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Le « Collège » ou par la suite « le
Lycée Notre Dame », il s’agit bien là

d’une Institution pour les Cambrésiens,
associée à un lieu, une élite pour les
uns, une caserne pour les autres. Un
bâtiment imposant, une histoire, une
Institution plus que centenaire (140 ans)
qui se voit appelée l’ensemble Saint-
Luc de nos jours. Une entité regroupant
le collège Jeanne d’Arc, le Lycée
technologique et professionnel doté de
l’enseignement supérieur La Sagesse et
le lycée d’enseignement général Notre
Dame. Ces trois composantes ont
chacune leur histoire propre. Celle qui
va nous intéresser aujourd’hui est celle
liée à l’origine et l’emplacement. Cette
histoire fait partie de celle de
nombreuses générations du Cambrésis
qui ont étudié en ces lieux.

Par Bruno BARRIER

L’Institution Notre Dame de Grâce

de Cambrai

La fondation
Elle est décidée en juillet 1875, après une audience don-

née dans les jardins de l’archevêché, 7, place du Saint-Sépul-
cre, au cours d’une récitation privée de bréviaire. Cette année
est celle de la loi qui autorise l’enseignement supérieur libre,
25 ans après la promulgation de la loi FALLOUX de 1850 qui
autorise à tout Français âgé d’au moins 25 ans et bachelier en
titre, d’ouvrir un établissement secondaire. La ville de Cam-
brai, pour des raisons financières ne possédait pas d’institu-
tion libre.

À l’occasion de jubilé de vingt-cinq ans d’épiscopat à
Cambrai du cardinal REGNIER, une notabilité lilloise est reçue
par ce dernier dans son palais. Il s’agit d’un ardent défenseur
des écoles catholiques Ernest DELLOYE1, rédacteur en chef
du journal « l’Émancipateur » l’accompagne. Le vieil arche-
vêque se laisse convaincre après de pressantes et multiples
requêtes.

La maîtrise de la cathédrale, réorganisée en 1871 et diri-
gée par l’abbé Léonce LEMAIRE, devenait établissement
d’enseignement secondaire. Les 82 élèves quittaient leur ha-
bitation trop exiguë, du 27, rue Saint-Georges, pour aller de-
meurer au 1, rue Saint-Fiacre, l’ancien hôtel
BETHUNE-HOURIEZ. Cet immeuble avait été acheté, en

1867, à la petite fille de l’ancien maire, par Monseigneur RE-
GNIER, représenté par le vicaire général VALLEZ, pour la
somme de 140 000 francs, après autorisation de l’Empereur
Napoléon III. Le séminaire diocésain « disposerait en toute
propriété », d’une grande maison avec cour, jardin, écurie, re-
mises, dépendances et d’un pavillon situé à l’angle de la rue
Neuve-Tour, le tout d’une contenance d’environ 50 ares.

Première partie : 1876-1893

1 Ernest DELLOYE (1814-1898) : journaliste à « L’Emancipateur », journal
de tendance royaliste, il fut l’auteur de nombreuses recherches sur la

commune.
2 Les contemporains, 10e année, n°502, 25 mai 1902.

René François
REGNIER né le
cinquième de
sept enfants, le
17 juillet 1794 à
Saint-Quentin
lez Beaure-
paires, petit
bourg du dio-
cèse d’Angers.
En raison de
l’époque, l’en-
fant fut ondoyé
en secret ; il ne
put être présenté que cinq ans plus tard
aux cérémonies du baptême2.
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