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Siècle après siècle, les transformations de

la chapelle de Bévillers

Par Pierre et Colette LEBECQ

Cette chapelle est en fait le chœur de l’ancienne église du
village1.

Car la place où se dressent aujourd’hui la Mairie et le mo-
nument aux morts était autrefois le centre du village. C’est là
que se regroupaient les activités administratives (résidence
du mayeur, qui est encore de nos jours la ferme du maire de
Bévillers !), spirituelles (église et presbytère), économiques (la
grange des dîmes seigneuriales).

Sous l’Ancien Régime, le seigneur de Bévillers était le

Chapitre de la Collégiale Saint-Géry de Cambrai. « Un docu-
ment d’août 1228 expose que l’église de Bévillers n’est qu’une
chapelle de secours dépendant de la paroisse de Bous-
sières »2. Ce n’était alors qu’une modeste construction en bois
qui s’élevait sans doute déjà sur le tertre où sera plus tard éri-
gée l’église. Un registre de gavène pour la période du 24 juin
1419 au 23 juin 1420 évoque « la capelle Saint-Thomas de le
Mote »3.

Mais dans les comptes de la portion congrue de 1576, il
est question de « l’église de Dieu et Pa-
tron Saint-Thomas de Cantorbrie (sic) de
Bévillers en Cambrésis »4. Bévillers était
donc alors devenu une paroisse à part
entière. Son curé s’appelait Pierre PA-
MELLE.

Thomas BECKET était né à Londres
vers 1120. Ami du roi Henry II PLANTA-
GENET, il fut nommé archevêque de
Canterbury en 1162. Mais il s’opposa
bientôt au roi, qui voulait subordonner la
justice ecclésiastique à la justice royale
et il dut s’exiler en France, où il alla de
monastère en monastère. En novembre
1170, après un semblant de réconcilia-
tion avec Henry II, il rentra en Angleterre.
Mais en décembre 1170, il fut assassiné
dans sa cathédrale par quatre chevaliers
du roi. Considéré comme martyr, Tho-
mas BECKET fut canonisé par le Pape
Alexandre III le 21 février 1173. À partir

Bévillers, si la cérémonie du 11 novembre se déroule tradi-
tionnellement devant le monument aux morts, elle se pour-

suit dans la chapelle qui se dresse à l’entrée du cimetière et
abrite le tombeau des enfants de Bévillers morts pour la France
au cours de la Première Guerre mondiale.

La chapelle est actuellement l’objet de travaux de restauration.
C’est pourquoi il nous a semblé intéressant de retracer sa
longue histoire.

1 Pour en savoir plus sur le sujet, consulter l’étude de Pierre et Colette
LEBECQ, Les églises de Bévillers, publiée par les Amis du Cambrésis en
1990.

2 Bulletin de la Société d’études de la province de Cambrai, recueil 25.
Liste des curés du diocèse actuel de Cambrai (1927) antérieurement à la
Révolution, par le chanoine Adrien Bontemps, p.64.

3 ADN B 13305. Le gavène, ou droit de gave était un impôt payé par les
églises du Cambrésis et leurs tenanciers au profit des comtes de Flandre
et en retour de leur protection.

4 ADN 7G 432. La portion congrue représentait une partie des revenus
des curés, qui percevaient aussi le casuel (honoraires des messes, en-
terrements,…). Elle provenait de la dîme perçue par l’Église.


