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« Les faire revivre, afin de revivre avec elles, ranimer
tous ces vieux souvenirs effacés qui nous consolent sou-
vent dans les temps difficiles de la vie, au milieu des révo-
lutions, des chagrins et des misères qui nous assiègent
sans cesse de toutes parts, c’est une entreprise qui a son
utilité, son agrément, et qui sourirait à bien des gens si
l’idée leur en venait. Voilà simplement ce que je me pro-
pose. Car on doit bien s’imaginer que je n’ai été mêlé ni à
de grands intérêts, ni à des affaires d’une haute impor-
tance. Ma vie, comme on le verra, s’est déroulée paisible
et obscure, partie dans mon village, partie dans les cours
silencieux des Collèges. Ce récit pourrait n’intéresser pas
un étranger, mais chacune de nos actions, même la plus
indifférente, a pour nous un charme infini. Nous nous at-
tardons tout naturellement à ce qui met notre personnalité
en jeu. C’est un petit sentiment d’amour-propre, je dirai
même d’orgueil, que nous tenons de notre père Adam ».

Ma sœur Hélène, ma cousine Anne et moi-même, ar-
rières-arrières-petites filles de Casimir CAPELLE, avons
décidé de transcrire ces cahiers et chemin faisant, le goût
nous est venu de nous intéresser à cet homme dont nous
avions entendu parler dans notre enfance : « le professeur
de philosophie ». Comprendre à travers ses écrits, les dé-
tours de la famille, sa façon d’être au milieu des siens, son
métier, ses passions, la société cambrésienne dans la-
quelle il avait toute sa place, ses joies, ses soucis, tout
cela nous a conduit à entamer des recherches qui ont pris
forme.

Nous nous sommes rendus à Cambrai pour affiner
nos découvertes et notre satisfaction a été grande quand
nous avons réalisé qu’il avait si fortement laissé son em-
preinte, et que 100 ans après sa mort, le souvenir de M.
CAPELLE était toujours vivace.

Par Jeanne VERIN

Mémoires d’un enseignant et bibliothécaire cambrésien :

Casimir Joseph CAPELLE (1826-1913)
Première partie : Le temps de la formation (1826-1845)

Casimir CAPELLE en 1904,
à l’âge de 78 ans
(Fonds VERIN)

Vingt-quatre cahiers, à l’écriture claire et régulière,
minutieusement numérotés, gardés par la famille et

redécouverts récemment, débutent ainsi : « On ne voit guère les
gens médiocres écrire leurs mémoires. Il semble que ce droit

n’ait jusqu’ici appartenu
qu’aux grands, aux princes,
aux ministres, à tous ceux
enfin qui vivent à la cour des
rois ou ont relation avec les
personnes de haut étage.
Tout homme cependant doit
aimer à revoir son passé. Nos
jeunes années ont toujours
tant de charmes pour nous !
Ne sommes-nous pourtant
disposés à leur dire comme
un poète de nos jours : « O
mes jeunes années, que vous
ai-je donc fait, pour m’avoir
fui si vite ? ». » 


