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Saint-Géry et l'Abbaye du Mont des Bœufs
Saint-Géry (Gaugéricus) est né vers 550 à Ivois (au-

jourd'hui Carignan) dans le département des Ardennes et qui
faisait partie du diocèse de Trêves, dans l'ancien royaume de
Ragnacaire I ou Ragnhard, Roi de Cambrai (425-467). Il
s'adonna dès sa jeunesse aux bonnes lettres et vers la fin du
VIème Siècle, se fit remarquer par Childebert II (570-596) qui le
jugea digne de remplacer Saint-Védulphe, le précédent
évêque à la tête du vaste évêché de Cambrai qui comprenait
alors Arras. Dès sa nomination et avec beaucoup de courage,
Saint-Géry s'opposa à Clothaire II (584-629) fort sévèrement
car le roi exerçait une tyrannie conséquente sur les prélats et
les dépossédait de leurs biens. Dans une missive à son roi,
Saint-Géry avec beaucoup de fermeté fit revenir celui-ci à de
meilleures dispositions concernant les ecclésiastiques.

Vers l'an 595, Saint-Géry fit construire sur une éminence
boisée située hors de la ville (que l'on appellera plus tard « le
Mont des Boeufs ou Bublemont ») une église et un monastère
qu'il dédia à Saint-Médard, évêque de Noyon, et à Saint-
Loup. Adam de GELIC, dans ses chroniques, pensa que les

Gaulois établis à Cambrai adorèrent un veau d'or qui était pro-
bablement dédié aux cultes d'Odin et de Teutates, et dont
quelques reliques furent trouvées au « Mont des Bœufs » par
la légion de César qui hivernait alors à Cambrai et qui y bâtis-
sait un amphithéâtre. Dans ce monastère, Saint-Géry y établit
cent moines de l'ordre de Saint-Benoît (Bénédictins) et
nomma à leur tête Landon, son frère et abbé, pour le gouver-
ner. Certains contestèrent cette version affirmant que Lando
ou Landon était un religieux qui vivait à l'époque à Fontenelle
en Seine Maritime dans l'Abbaye Saint- Wandrille. Saint-Géry
décéda le 11 août 624 après trente neuf ans de ministère. Il fut
inhumé dans l'église du monastère du  Mont des Bœufs qui
prit alors son nom. Plus tard, vers 830, cette église fut élevée
au rang de collégiale. L'église primitive du « Mont des Bœufs »
avait une longueur de 70 m et une largeur de 20 m. Lors des
invasions normandes qui sévirent dans le Cambrésis vers 882,
l'abbaye fut brûlée puis réparée par Régnier, comte de HAI-
NAUT en l'an 887. De nouveau brûlée en 953 lors des incur-
sions hongroises, elle fut une nouvelle fois réparée par
l'Empereur Othon et l'évêque Gérard. Elle conserva sa splen-
deur jusqu'en 1545.

Mon attachement à
l’histoire de Saint-

Géry date de mes
contacts dans les années
1970 avec Monsieur Jean-
Emile CAILLEZ qui
m’avait fait partager son
intérêt pour la découverte
à Cambrai des restes du
tombeau de Saint-Géry
dans l’église du même
nom, rue Saint-Géry, lors
de la démolition de l’an-
cienne savonnerie PETIT.

Dans l’article qui suit, je
me propose d’évoquer les
méreaux frappés pour
l’Abbaye Saint-Géry du
Mont des Bœufs au XVIème

siècle.

Par Christian COLPART

Les méreaux de l'Abbaye Saint-Géry
du Mont des Bœufs à Cambrai (XVIème siècle)

Saint-Géry
libérant des prisonniers

(vitrail de l’église de Maing)
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