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1. Chez Mademoiselle ARBINET/PEINTE : 1857-1912
« Depuis 1857, il s’est dévoué à l’enseignement des jeunes

filles de Melle ARBINET, aujourd’hui Melle PEINTE, pour l’aider à
lutter contre les Dames Bernardines venues à Cambrai dans le
but de causer sa ruine. Ce concours a porté ses fruits car non
seulement la maison est restée debout, mais elle a beaucoup
prospéré et continue ses succès ».

Casimir poursuivra son engagement durant 54 ans, 10 ans
chez Melle ARBINET et 44 ans chez Melle PEINTE.

Dans le Manuel Général de l’Instruction Primaire, 2e Série
Tome VII, n°9 de septembre 1847, on peut lire, dans les arrêtés
du Ministre, qu’une médaille (mention honorable) fut décernée à
Melle ARBINET de Cambrai (NORD - Enseignement primaire su-
périeur). La reconnaissance de ses mérites encourage sans
doute Melle ARBINET à fonder la Pension.

Dix ans plus tard, Casimir a 31 ans, lorsqu’en 1857, il rentre
au service de Melle ARBINET.

De 1867 à 1913 ce sont les demoiselles Clémence, Elisa
et Victorine PEINTE qui prennent la direction de la pension pour
filles.

La famille PEINTE habitait à Cambrai, au Marché aux Poissons,
n°5, lorsque Clémence naît le 07.01.1839. Son père âgé de 29 ans
est conducteur de travaux ; sa mère qui a alors 27 ans est née DI-
NOIR. Clémence est la directrice de la pension et Casimir parle
d’ailleurs toujours de la pension de Mademoiselle PEINTE. Mais,
les trois sœurs PEINTE travaillent et vivent ensemble : l’aînée, Elisa,

née en 1836 et la cadette Victorine née en 1847. Lors du recense-
ment de 1906 elles composent le même foyer avec six autres
femmes qui devaient travailler aussi à la pension de la rue de
l’Epée : Mmes FOULON Clothilde, DARRAS Marie, VAN KLEVEN
Valentine, PFLIGER Gabrielle, MINET Denise et VISART Suzanne.

Malgré la persistance des leçons données au fil des années,
Casimir ne parle pas beaucoup du contenu de son enseigne-
ment. Il fait seulement allusion, à l’occasion, à des évènements
ou anecdotes. En voici quelques exemples.

- Quelle « aventure tragique » était-il arrivé à la pension de
Melle ARBINET ?

« Septembre 1900 à Paris (Casimir s’y rend pour visiter l’Ex-
position Universelle) - Une surprise bien agréable m’attendait ; à
peine étions-nous dans l’appartement de Mme VITRANT qu’elle
me dit : « Il y a ici deux dames qui vous attendent » et à l’instant
je vois apparaître les demoiselles BLANCHARD, mes anciennes
élèves, dont le père était capitaine du IIème dragon à Cambrai.
Leur visite m’a fait un sensible plaisir. Il m’a semblé revoir leur
mère un peu excentrique mais pleine d’esprit, leur père homme
charmant, doux de caractère, d’une politesse exquise, venant
chercher ses filles à la pension. L’aventure tragique qui a décidé
Melle ARBINET à rendre ces demoiselles à leurs parents racontée
de nouveau par Marie BLANCHARD nous a rappelé la gaucherie
et le ton nasillard du père BLIN, brave homme mais sans fermeté
et un peu nunuche. Nous avons passé une demi-heure pleine
d’agrément; nous avons bavardé, beaucoup ri, et ces demoi-
selles ont pris congé de nous, à notre regret ».

Par Jeanne VERIN

Mémoires d’un enseignant et bibliothécaire cambrésien :

Casimir Joseph CAPELLE (1826-1913)
Troisième et dernière partie : Casimir CAPELLE,

un fervent défenseur de l’enseignement pour les jeunes filles (1857-1912)

En octobre 1850, Casimir CAPELLE vient donc d’être nommé professeur de
rhétorique au Collège de Cambrai.

Il enseignera dans ce collège (transféré rue des Récollets en 1863) jusqu’en 1894,
tout naturellement la philosophie, la littérature, mais aussi l’histoire, la géographie,
la morale, la psychologie appliquée à l’éducation à de nombreux enfants issus
des familles les plus aisées de la ville et de l’arrondissement (les CORNAILLE,
HERBET, BILLOIR, DELBARRE, BOUCHEZ, Marcel LERMOYEZ, Julien CIRIER,
Léonce DESENFANS, Paul BEZIN, Alexandre RONNELLE, Charles CANDELIEZ,
Louis et Charles BLERIOT, Emile WAXIN, Ernest DESMOUTIER,…).

Nous ne nous attarderons pas dans ce dernier volet sur cette longue carrière,
mais sur un aspect intéressant de son parcours : l’enseignement aux jeunes filles.

Sa détermination à permettre l’accès des jeunes filles à l’enseignement
secondaire s’organise ainsi : de 1857 à 1912 cours à la Pension ARBINET/PEINTE ;
de 1867-1880, cours privés à domicile et de 1880 à 1881, cours au collège
secondaire de filles de la Ville. Ce sont les extraits de son curriculum-vitae rédigé
en 1899 qui permettent de suivre les étapes de ce combat.

Le professeur
Casimir CAPELLE

« en habit »,
avec ses décorations

(Légion d’Honneur
et Palmes académiques),

en 1894 au moment
du départ à la retraite.


