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« Nous pénétrons dans les dépôts d’archives et les bibliothèques de Mons, Cambrai, Valenciennes, Lille, Paris... »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth qui compte plus de
2 590 titres à ce jour. « Pendant les huit
années que nous avons passées à Ors
comme curé, écrit l’auteur dans sa préface, il nous est venu maintes fois à la
pensée de nous occuper de la monographie de cette paroisse. Ces noms, le Donjon, La Malmaison ont souvent arrêté
notre attention et soutenu notre désir de
consacrer quelques pages à l’histoire de
ce village. Trop absorbé par divers travaux, il ne nous a pas été possible d’entreprendre quoi que ce soit en dehors de ces

Le village d’Ors est cité pour la première fois en 685

par l’abbé Émile TRELCAT

L

a commune d’Ors, située sur la
Sambre, se trouve à 30 km de
Cambrai, son chef-lieu d’arrondissement, et à 8 km du CateauCambrésis, son chef-lieu de canton.
Les localités limitrophes sont, au
nord, Pommereuil, au sud, Catillonsur-Sambre, et à l’ouest Bazuel,
autres communes du canton,
comme Beaumont-en-Cambrésis et
Honnechy, Inchy et la Groise, Maurois et Mazinghien, Montay et
Neuvilly, Rejet de Beaulieu et
Reumont, Saint-Benin, Saint-Souplet
et Troisvilles. Le village d’Ors a une

origine très ancienne : il est cité pour
la première fois en 685 dans un
document qui est une confirmation
officielle, par le pape Jean V, des
privilèges et possessions de l’église
d’Ors. On rencontre aussi, dans les
textes, les formes Orcetum (1033),
Orceto (1046 et 1048) ou Orceum
(1133) ; mais, si l’on en croit les étymologistes, Orcetum ou Orceium ne
sont que des latinisations du mot
Ors. Pour ce qui est de l’appellation originelle, deux thèses ont
été avancées : elle pourrait être le
mot germanique Oster, « Orient »,
ou le mot roman Orts (ou Ortz), qui
signifie « jardin » (du latin hortus).

La forteresse de la Malmaison, devenue parfois « un
repaire dangereux », fut
détruite en 1429

questions. Ces travaux terminés, nous
nous mettons à l’oeuvre, nous pénétrons
dans les dépôts d’archives et les bibliothèques de Mons, de Cambrai, de Valenciennes, de Lille et de Paris, dans les
études de quelques notaires, chez des
particuliers, etc. Partout, nous recueillons
d’intéressants documents. La Société
d’études de la province de Cambrai nous
a fait l’honneur d’admettre notre monographie dans ses publications et son
président, M. le chanoine Leuridan, archiviste diocésain, a bien voulu revoir
notre travail et en suivre l’impression. »
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La monographie de l’abbé Trelcat comprend cinq
parties bien distinctes. La première est consacrée à
l’histoire de la forteresse d’Ors, la Malmaison :
fondation du château fort, en 1255, par l’évêque de
Cambrai, Nicolas de Fontaines ; description de cet
ouvrage fameux qui assurait la défense du Cambrésis, du côté du Hainaut, qui fut prise en 1273, 1297
et 1398 et, devenue parfois « un repaire dangereux », détruite en 1429. Dans la deuxième partie,
l’auteur retrace l’histoire de la paroisse, depuis son
origine (VIIe siècle) jusqu’à la Révolution (vente des
biens ecclésiastiques « déclarés nationaux ») : liste
des curés d’Ors à partir de 1232 (P. de Binctio), le
dernier desservant nommé étant Alfred Lantoine
(1914). La troisième partie, qui traite de la commune, fourmille d’informations : situation et hydrographie, lieux-dits et chemins (deux d’entre eux
étaient d’intérêt commun, onze vicinaux, dix-neuf
ruraux, tous reliés entre eux par des sentiers),
population (statistiques de 1795 à 1925) et chemin
de fer, administration et listes des mayeurs et des
maires, ressources locales (élevage, culture de
céréales, betteraves et houblon) et marché, bureau
de bienfaisance et instruction : nomination d’un
instituteur en 1802. La quatrième partie, tirée des
annales d’Ors, concerne les calamités et désastres, les guerres des XVIe , XVIIe et XVIIIe siècles
(incidences à Ors) et celles de 1870 et 1914-1918 :
liste des enfants du pays morts pour la France.
Enfin, dans la cinquième partie, l’abbé Trelcat a
réuni desNotes et Documents du plus grand intérêt.
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ncien curé d’Ors, membre de la Commission historique du Nord et de la Société d’études de la province
de Cambrai qui publia pour la première fois cet ouvrage sur Ors et La Malmaison, l’abbé Trelcat a
consacré tout le temps que lui laissait l’exercice de son sacerdoce à des travaux d’histoire et
d’archéologie. Aussi était-il logique que ce dévoué serviteur de l’Église fasse revivre, illustrations à l’appui (Le
château fort de La Malmaison, Vue du village, La chapelle du Bois-l’Évêque, Armoiries d’Ors...), le passé souvent
dramatique, et parfois glorieux, de la localité qu’il avait servie pendant huit années. Le plan qu’il établit pour
structurer son récit a la simplicité de l’évidence : il retrace d’abord le destin (tragique) de la forteresse, fondée au
milieu du XIIIe siècle et détruite moins de deux cents ans plus tard – on voyait encore les ruines de la tourelle du
midi au XIXe siècle et une ferme, située sur la rive gauche de la Sambre, portait le nom de la Malmaison – puis
celui de la paroisse et de la commune, avant d’évoquer les événements marquants de son histoire.
Les annales du village nous révèlent, en effet, « de grandes calamités et de nombreuses infortunes » s’abattant
sur la région : famine et peste aux XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles, tempêtes, ouragans, sécheresse et
hivers rigoureux (1879-1880, 1890-1891, 1928-1929...) et surtout ravages provoqués par les guerres au fil du
temps : ainsi, « à la fin du XVI e siècle, le village subit une crise où l’abandon des travaux agricoles et le saccage
des terres par les bandes armées amenèrent disette et misère... ». À ce propos, l’époque contemporaine n’a
guère été plus faste : occupation allemande de 1914 à 1918 et bombardements, 20 enfants du pays étant morts
pour la France et la commune d’Ors ayant été citée à l’ordre de l’armée. Cela dit, la vie, sur ce terroir, a toujours
repris ses droits, restituée ici depuis ses origines par l’abbé Trelcat qui étaye son récit par des documents
passionnants : sur les églises de Bazuel et d’Ors, sur l’aventurier Blondel, la délimitation du Hainaut et du
Cambrésis, le testament de Jean Dupont de la Folie...
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