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L’ancienne Cathédrale
Construite sur l’emplacement de plusieurs édifices reli-

gieux consacrés à Sainte-Marie, détruits puis reconstruits de-
puis le VIème siècle (DODILON sacré en 888, consacra l’église de
l’époque à la mère de Jésus), l’authentique Cathédrale métro-
politaine Notre-Dame de Cambrai ne fut réellement commen-
cée qu’au XIIème siècle, en 1148 plus exactement, par l’évêque
Nicolas DE CHIEVRES qui officia de 1137 à 1167. Elle sera
achevée en 1472, sauf son clocher qui sera terminé dix ans
plus tard. Elle était située sur l’emplace-
ment actuel de la place Fénelon et de la
Sous-préfecture de Cambrai. Des fouilles
archéologiques menées en août 1954
confirmèrent cet emplacement.

L’Empereur Henri II (973-1024)
donna à l’Église de Cambrai le Comté de
Cambrésis et décida que les évêques en
seraient titulaires sans autre dépendance
que celle du Saint Empire. Cela durera
jusqu’à la conquête française de 1677.
L’évêque dépendra pendant cette longue
période de l’Empereur d’Allemagne au
point de vue temporel et de l’archevêque
de Reims pour le spirituel. Plus tard, l’ar-
chevêque, comte de Cambrai, sera placé
sous la souveraineté directe du roi (1678).
Ce prélat jouissait des droits seigneu-
riaux et du haut domaine de ses prédé-
cesseurs. Il recevait de l’Empereur
« l’investiture des régales », c’est à dire
l’investiture de tous les droits et privi-
lèges qui dépendaient de l’Empereur.
L’évêque exerçait aussi la haute et basse
justice. C’est lui qui nommait les prévôts
et les échevins et qui dictait les lois avec

l’assentiment du Chapitre. Il avait également le privilège de bat-
tre monnaie. Les évêques de Cambrai porteront au cours des
siècles les titres de duc du Cambrésis, comte de Cambrai et
prince du Saint-Empire.

Les dimensions de l’ancienne Cathédrale étaient impres-
sionnantes avec une longueur de 131,50 m, une largeur de
72,50 m et une hauteur sous voûte de 32,15 m. À titre de com-
paraison dimensionnelle, la Cathédrale Notre-Dame de Paris
mesure 127 m de longueur, et la Cathédrale de Milan 135,40 m.

Le Chapitre métropolitain de la Cathédrale Notre-Dame de Cambrai, avec
son palais épiscopal, siège d’un immense, puissant et riche évêché

impérial, avait pour fleuron la Cathédrale y attenant surnommée « La
Merveille des Pays-Bas ». L’hôtel des monnaies était incorporé aux
bâtiments du palais épiscopal. Il a frappé à partir du milieu du XVème siècle
et au XVIème siècle quatre types de méreaux de I, II, IIII et VI deniers. À la
même période, l’abbaye Saint-Géry du Mont des Bœufs émettait également
des méreaux de I et III deniers (CTH n° 65 de février 2013).
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