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Première partie :
Jean Baptiste Bazile BOURGEOIS
et le Pensionnat « BOURGEOIS »

La saga des BOURGEOIS débute à la naissance de Jean
Baptiste Bazile BOURGEOIS, né à Coingt (Aisne) en 1805.
Après de solides études littéraires, il sera l’un des plus jeunes
normaliens de France. Il se marie le 26 août 1823 à Cuvillers
avec Marie Joseph BERNARD.

Sous la Monarchie de Juillet, vers 1832, ce couple ouvre
un collège privé, rue de l’Eglise, à Bantigny, sur les parcelles
515-516-517-518 de l’ancien cadastre de 1890, dans la pro-
priété actuelle de M. et Mme SEGARD-DUPAS, garagistes à
Bantigny. L’enseignement religieux avait alors une place pré-
pondérante et M. BOURGEOIS avait également en charge la

tenue des archives paroissiales des communes de Bantigny et
Cuvillers. Cette dernière paroisse avait été rattachée à celle
de Bantigny suite à la destruction de son église.

Le niveau d’enseignement de ce pensionnat était très
élevé et correspondait actuellement à celui du collège. C’est
pour cette raison que cet établissement rural rayonnait large-
ment sur le canton.

L’enseignement n’était pas obligatoire à cette époque et
seules les familles aisées envoyaient leurs enfants au collège
en externat, demi-pension et parfois en internat selon l’éloi-
gnement.

Les élèves venaient ainsi d’horizons divers (Brunémont,
Hélesmes, Aubencheul-aux-Bois, Malincourt, Sains-les-
Marquion, Serain, Caullery, Villers-Outréaux,…) et la renom-
mée de cet établissement était donc interdépartementale.

Nous vous proposerons dans l’artice qui suit une saga familiale
d’un peu plus de cent années, celle de la famille BOURGEOIS.

Il s’agit d’une étude particulièrement inédite puisque, curieusement,
elle nous conduira du développement de l’instruction publique au
XIXème siècle à l’industrie de la chicorée à la fin XIXème-début XXème siè-
cle, deux domaines bien différents dans lesquels les BOURGEOIS
connaitront le succès.

Par Raymond LEFEBVRE

Du pensionnat de Bantigny

aux fabriques de chicorée de Proville et Cambrai :

la saga des BOURGEOIS

Doc 1. Dessin réalisé d’après
une lithographie par M. DELCOURT,

artiste cambrésien.

On observe à gauche
l’ancienne église de Bantigny

détruite en 1870.
Derrière le pensionnat, un jardin

arboré complétait l’ensemble,
agrémenté par un amphithéâtre.
Un préau et une salle de dessin

ont été rajoutés.
Un portique permettait la réalisation

d’exercices sportifs
(Fonds Ernest DELLOYE,

Médiathèque d’Agglomération de Cambrai,
pièce 87)


