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Ecclésiastiques du Cambrésis
morts au champ d’honneur pendant la guerre 1914-1918

Par Pierre DEMARET

BERNARD Alphonse, né le 11 février 1886 à Cambrai,
sergent au 284e R.I, matricule 081 Cambrai, classe 1906, ✝ de
maladie, à 30 ans, à l'hôpital temporaire N°4, secteur 510 à
Salonique (Grèce), décès transcrit le 17/12/1919 à Cambrai.

Voici la notice que lui consacre la Semaine Religieuse du
Diocèse de Cambrai du 22 no-
vembre 1919 : « l’abbé Alphonse
BERNARD, de Cambrai, après
avoir fait son congé au 284e Régi-
ment d’Infanterie et obtenu les
galons de sergent, était rentré au
Grand Séminaire de Saint-Saulve
pour y terminer ses études ecclé-
siastiques. C’est là qu’il reçut la
prêtrise en 1912. Nommé profes-
seur au Collège de Valenciennes,
il dut abandonner son poste en
juillet 1914 pour répondre à l’or-
dre de mobilisation. Le cœur dé-
chiré d’abandonner sa mère et
ses sœurs dont il devait être le
seul soutien, il n’en partit pas
moins avec courage et confiance.
D’abord infirmier, brancardier,
puis aumônier particulier au front,
dans les tranchées et dans les
étapes de repos, il fit partout
preuve d’un dévouement inlassa-
ble, d’une énergie peu commune
et d’un zèle vraiment apostolique :
son carnet de route le prouve sur-
abondamment. Quoique brancar-
dier, il fut au feu en septembre

1914. Après avoir fait la Belgique, les Ardennes, l’Aisne, la
Marne, Verdun, il partit en Orient en septembre 1915. Là, le
climat lui fut funeste et manquant souvent des choses les plus
indispensables, il dépérit à vue d’œil : malgré cela, il n’en
continuait pas moins son service avec zèle et dévouement, ne
reculant devant aucun déplacement pour apporter à ses ca-

marades le secours de son minis-
tère. C’est sur lui que reposait
généralement l’organisation des
postes de secours et de l’infirme-
rie régimentaire. Son tempéra-
ment vigoureux et son courage lui
firent croire que le milieu insalubre
de la Macédoine n’auraient pas de
prise sur lui. Mais, les longues
courses à cheval ou à vélo, sous
un climat meurtrier achevèrent de
l’épuiser et il fut contraint de s’ali-
ter. Il était trop tard. C’est sur son
grabat que, loin des siens et de
ses camarades, le 8 novembre
1916, il recevait la Croix de Guerre
avec la citation suivante :

« Au front depuis le début de
la campagne, a toujours été un
auxiliaire précieux pour son chef
de service. En maintes circons-
tances, s’est prodigué auprès des
blessés de première ligne.
Quoique gravement malade, est
resté à son poste, en faisant son
service et donnant un bel exemple
d’énergie. A été évacué sur

En rangeant des documents dans l’église de la Nativité à Catillon-sur-
Sambre, j’ai eu la surprise de découvrir récemment un cadre datant des

années 1920 intitulé « À la mémoire des 185 ecclésiastiques des diocèses
de Cambrai et de Lille morts au champ d’honneur (1914-1918) ». Tableau no-
minatif offert par « L'Union des Prêtres anciens combattants de Cambrai et
de Lille ». J’ai donc décidé d’en extraire, à l’attention de « Cambrésis Terre
d’Histoire », les prêtres originaires de l’arrondissement de Cambrai. Les
compléments d'informations sont issus du fichier « Mémoire des Hommes »
consultable sur le site internet du Service Historique de la Défense et de la
publication intitulée la « semaine religieuse du Diocèse de Cambrai ». Ces
divers documents peuvent quelquefois contredire les informations inscrites
sur le tableau. Seul l’acte officiel de transcription de décès peut faire la part
des écrits. Voici, par ordre alphabétique, la liste des ecclésiastiques, origi-
naires de l’arrondissement de Cambrai, morts pour la France.


