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aux voyageurs. La ligne sera ensuite prolongée jusqu'à Havrincourt,
par Frémicourt, Beugny, Vélu, Hermies. En 1880, l'embranchement
Vélu-St Quentin sera ouvert au trafic.
De Vélu, la ligne de chemin de fer Bapaume-Marcoing (1878) traversait
les cantons de Bertincourt (Pas-de-Calais), Combles et Roissel
(Somme), Vermand et St Quentin (Aisne). Ces cantons étaient donc
reliés par la ligne à St Quentin, à Arras, via Bapaume et Achiet, enfin
avec Cambrai, Péronne et Amiens en empruntant la ligne d'Epehy à
Péronne et celle de la Compagnie du Nord de Chaulnes à Amiens.

Bertincourt
Ce village date du VIe siècle. 
Comme dans beaucoup de communes de la région, il existe des
souterrains-refuges. 
L'église Notre-Dame de Bertincourt, détruite durant la Grande
Guerre, fut reconstruite en briques et en béton. Les architectes lui
ont donné une allure contemporaine. Les vitraux supérieurs datent
de 2000. Dans l'église, un vitrail du souvenir de la Grande Guerre est
l'œuvre de Jos Desmet-Vancaillie. Le vitrail nommé « L'appel du
sacerdoce » représente un soldat mort dont le corps repose près
d'une femme en prière.
Le village de Bertincourt possède également deux chapelles
réédifiées en 1922, dédiées à Notre Dame de Liesse et Notre
Dame du Mont Carmel.

Les Plantations
En 1996, le Conseil Général s'est engagé, en recueillant le legs
consenti par Mme Durieux, à perpétuer la mémoire de M. Emile
Durieux, Sénateur Honoraire, Ancien Maire de Bertincourt et
Ancien Président du Conseil Général du Pas-de-Calais. Il s'agit d'un
aménagement forestier de plus de 75 hectares  en hêtres, chênes,
sycomores, châtaigniers, merisiers, pommiers…

Le souterrain de Ruyaulcourt
Long de 4 350 mètres, il est situé sur le Canal du Nord qui assure la
liaison entre le canal à grand gabarit Dunkerque - Escaut et le canal
latéral à l'Oise. Il est divisé en trois parties dont deux voies uniques
de 1 600 mètres et une zone de croisement de 1 150 mètres. Il
permet aussi la circulation de bateaux chargés à un enfoncement
de 2m40. De plus, il dispose de chaque côté d'une passerelle de
service conçue pour servir de guidage aux bateaux franchissant
l'ouvrage.

Ytres
Ytres, longtemps commune de la Somme, a la particularité d'avoir
été rattachée au Pas-de-Calais seulement depuis le 1er janvier 1971.
Le nom de « ytres » viendrait de « itinéra », ce qui signifie
« chemins » en latin. 
Aux XVIIIe et XIXe siècle, comme dans de nombreuses communes
alentours on pratiquait le tissage du lin à domicile. Cette proto-
industrie rurale était exercée par « les mulquiniers », artisans
tisserands, qui tissaient de la batiste et de la toile de lin.
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Le saviez-vous ?
La sayetterie est la manufacture des étoffes de laine
ou de laine mêlée avec de la soie ou du poil. 

La batiste fut inventée au Moyen Âge, dans le
Cambrésis par un tisserand appelé Baptiste
Cambray, originaire du village de Cantaing-sur-
Escaut près de Cambrai.

Véronique, sainte patronne des mulquiniers … et des
photographes :

Alors que le Christ montait au Calvaire, une femme
nommée Séraphia lui essuya le visage de son voile.
Pour la remercier de son geste, Jésus reproduisit sa
figure sur le voile qui fut appelé "Véronique", c'est à
dire « vraie image » « véra icona ».Suite à cela
Séraphia décida de s'appeler Véronique. C'est à
cause du voile à l'empreinte divine que les fileuses,
dévideuses, mulquiniers, blanchisseurs de toiles …
et les photographes l'ont choisie pour patronne.

Les mulquiniers possédaient des métiers à tisser à leur domicile
travaillant dans leur cave pour des raisons d'humidité, car lorsque
le fil est trop sec, il casse. Les étoffes se sont appelées sayetterie,
batiste, et linons. Ce métier était souvent une seconde occupation.
En effet lors de la belle saison les gens travaillaient aux champs.
L'hiver venu, ceux-ci descendaient dans leurs caves ou était
installé le métier à tisser. Le succès des toiles du Cambrésis
dépassa les frontières françaises. L'Italie et l'Espagne en étaient
notamment de grands consommateurs. Les ouvriers de la région
appelaient cette toile le linon ou encore la toilette.
Durant la Première Guerre mondiale, le village fut totalement
détruit par l'occupant, la population avait du fuir vers la Suisse,
laissant le village aux allemands qui en firent un centre de
ravitaillement.
En quittant le village fin mars 1917, les allemands firent sauter
l'église, la mairie, et les fermes…. Les dégâts, entraînèrent
l'accumulation de tant de gravats, qu'en certains endroits on dit
que le sol dépasse entre 50 cm et 1 m le niveau d'avant 1914.
Il faudra attendre mars 1919 pour que les premiers habitants osent
revenir dans ce champ de ruines.

Ytres, travaux sur le Canal du Nord
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Départ de Bertincourt

Cette promenade sur les derniers contreforts des collines
d'Artois vous emmène à la découverte du canton de
Bertincourt.
A la croisée de la Somme et du Nord, le territoire de
Bertincourt a subi de nombreuses influences de ses
industrieux voisins… la culture de l'endive par exemple
pour la Somme, ou l'activité du tissage pour le Nord,
sans oublier les échanges que facilitèrent le chemin de
fer et le Canal du Nord.

1 Départ du circuit en face de la mairie de Bertincourt. 

2 Passez devant l'espace sportif du collège Antoine de St Exupéry.

3 Tournez à droite, sur le « Petit chemin de Bapaume ».

4 Bifurquez à gauche, le « chemin du vivier » vous conduit vers le
bois de Vélu où vous pourrez peut-être entrevoir du gibier.

5 Au bout du chemin, tournez à droite. 

6 A 300 mètres vers le lieu-dit le « Marché Chopin » vous
remarquez sur votre droite de nouvelles plantations.

7 À l'intersection de la D19, continuez tout droit. Vous arrivez au
Canal du Nord.
Dès 1878, le projet de relier directement par voie d'eau la région
parisienne et le puissant réseau des voies navigables du Nord de
la France est évoqué. Le canal du Nord fut mis en service en 1965
et inauguré en avril 1966.

8 Vous arrivez au souterrain de Ruyaulcourt. 

9 A la D7, continuez tout droit, vous longez le village de
Ruyaulcourt.

10 Le retour vers Bertincourt se fait en traversant un lieu-dit
appelé le « fond du moulin » car autrefois il y avait sur ces
hauteurs un moulin à vent pour moudre le blé. 

11 A l'intersection de la D18 continuez tout droit. 

12 Arrivé à la D7E à 150m prendre à droite. Au loin, vous aper-
cevez l'église d'Ytres. 

13 Continuez tout droit sur le chemin d'Ytres vers Bertincourt.

14 A la D19, tournez à droite dans la rue de Bus.

15 Continuez sur la D7 en direction de Hermies, Ruyaulcourt, puis
tout droit pour rejoindre la mairie.

Le Ch'ti 
Le mot « chti'mi » ou « chti » serait né dans les tranchées lors de
la Première Guerre mondiale. Les poilus désignaient ainsi leurs
camarades originaires du Nord Pas-de-Calais. Ce mot  serait une
contraction des expressions « ch'est ti, ch'est mi » (c'est toi,
c'est moi) mais son origine donne encore lieu à de nombreuses
polémiques. 
Pour certains « ch'ti' » viendrait de « chétif » et « mi » de « moi »,
qu'on pourrait  résumer par « pauvre de moi ». 
Quoiqu'il en soit,  « ch'ti mi » est aujourd'hui une expression
courante pour désigner les gens du Nord et leur patois qui abonde
de sons en « ch ».
« Tiot » signifiant  « petit » en patois, « ch'tiot Vélu », désignait « le
petit Vélu », sous entendu, le petit train de voyageurs de la ligne
Achiet/Marcoing qui faisait un arrêt dans le village de Vélu.

L'histoire du chemin de fer Vélu,
Bertincourt, Saint Quentin : Ch'tiot Vélu

Au milieu du XIXe siècle dans l'effervescence des tracés de lignes de
chemin de fer, la ville de Bapaume ne figurait pas sur les projets de
la ligne Paris-Lille. Il faudra attendre 1866 pour que trois bapalmois
entreprenants se voient confier par la ville la concession d'un
chemin de fer d'embranchement de 6 kilomètres, partant d’Achiet
et aboutissant à Bapaume. Le 1er juillet 1871, la ligne Achiet-
Bapaume sera ouverte au trafic des marchandises et le 15 octobre
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