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INTRODUCTION

L'invitation à la recherche sur la vie religieuse de Somain au dix-neuviÈme
siÈcle , lancée par monsieur Pierre Thomas , est à l'origine de cette maitrise .
Sociétaire des Amis du Vieux Somain , l'auteur tient par cette étude à
participer aux recherches entreprises sur le passé de la ville .
La longue période (1839-1914 soit plus de soixante-dix ans) déterminée par
l'auteur et son professeur correspond au basculement sociologique ,
démographique , industriel , économique et par conséquent religieux de la ville
de Somain .
Le choix de la ville de Somain se justifie à plusieurs titres . Il s'agit avant
tout d'une commune appartenant à l'Archevêché de Cambrai ; or , le dit
archevêché n'a pas été l'objet d'une grande thÈse comme l'a été le diocÈse
d'Arras
. De plus , Somain connaÎt au dix-neuviÈme siÈcle un bouleversement
qu'il convenait de mettre en évidence . La découverte du charbon en 1839 marque
le décollage industriel de la cité . De sorte que le vieux bourg rural , habitué
à la culture du lin et à ses traditions chrétiennes , devient en quelques
décennies un centre minier important doublé d'un noeud ferroviaire essentiel .
Aussi est-il intéressant de constater et d'expliquer l'évolution religieuse de
la paroisse et de ses habitants face à cette industrialisation dans la période
concordataire ( à un moment où le clergé garde un rang de notabilité trÈs
prononcé dans les communes rurales ) .
A premiÈre vue , on ne voit pas bien l'intérêt qui nous porte à étudier l'aspect
religieux d'une ville comme Somain : La paroisse de Somain n'est même pas le
siÈge d'un décanat ; le prêtre desservant reçoit la charge honorifique de vicedoyen en 1846 mais dépend du doyen de Marchiennes . De plus , la commune de
Somain n'a jamais été d'une importance particuliÈre : elle n'est même pas le
centre du canton ; elle est enclavée entre trois villes qui ont toujours
monopolisées la notoriété : Douai , Valenciennes et Cambrai . Aujourd'hui même ,
la ville représentative du canton demeure Marchiennes (malgré la différence de
population) . Cependant , quelques éléments nous portent à nuancer ces
affirmations et à comprendre un tel choix . Somain appartenait jadis à un cadre
religieux particulier . Avant la révolution , la paroisse était propriété d'une
seigneurie ecclésiastique détenue par l'abbaye de Cysoing . Pour asseoir son
pouvoir sur place , l'abbaye de Cysoing disposait d'une filiale : le prieuré de
Beaurepaire . Le curé de Somain était d'ailleurs un régulier de Beaurepaire . De
même , au dix-neuviÈme siÈcle , plusieurs indices nous prouvent la relative
importance du fait religieux à Somain : l'inamovibilité des prêtres en place
montre assez bien que la paroisse est un centre recherché , un aboutissement
dans une carriÈre de desservant
. La création de deux paroisses spécifiques
consacrées aux mineurs suppose d'autre part une population en augmentation
constante . Quant aux populations liniÈres , elles sont attachées de tradition
aux pratiques religieuses . Enfin , il est intéressant de montrer les
conséquences religieuses de l'arrivée de deux populations ouvriÈres trÈs
marquées : les mineurs et les cheminots .
A quoi correspondent les deux dates limites choisies par l'auteur ? Si le choix
de la longue durée s'est révélé le meilleur , c'est qu'il suppose de saisir non
pas une évolution mais des évolutions . En 1839 un faisceau houiller est
découvert au sud de la ville : c'est le véritable point de départ au processus
d'industrialisation . A l'autre extrême , 1914 apparaît comme la fin d'une
époque : l'Eglise n'est plus cette institution dominante . 1914 est l'année du
déclenchement d'une guerre généralisée qui devait être la "der des ders" ; la
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lutte contre l'ennemi héréditaire rassemble chrétiens et anticléricaux au sein
d'une même armée , dans les mêmes tranchées , au bénéfice d'une union sacrée
pour la gloire de la patrie . Pourtant , on ose à peine imaginer ce dessein
quelques années plus t“t !
Entre ces deux dates charniÈres , on a tenté d'esquisser un tableau religieux de
la ville de Somain .
Aussi , en guise d'introduction , il nous a paru utile de tirer les conséquences
de la Grande Révolution sur le climat religieux de la paroisse . La restauration
religieuse est l’œuvre du premier prêtre de l'époque contemporaine Charles Renet
(1810-1840) . Ce desservant , à la fois simple dans sa façon d'être et soucieux
de ses prérogatives , achÈve la pacification des esprits durant trente années de
paisible sacerdoce .
Les années quarante voient la découverte du charbon dans la cité et son lot de
conséquences . Aussi , le nouveau desservant Isidore Carpentier (1840-1870) ,
inscrit son ministÈre dans un cadre nouveau qui évolue au rythme de
l'industrialisation . Marqué par les ruines produites par la révolution , il se
veut curé bâtisseur : il agrandit l'édifice du culte , il fonde une école de
jeunes filles . L'unanimité religieuse semble encore apparente . Mais
l'industrialisation contribue à l'arrivée de nouvelles populations
déchristianisées auxquelles il faut porter attention . Ce processus
d'industrialisation est continu et progressif .
La mort de l'abbé Carpentier en 1870 et son remplacement par Charles Buzin
correspond à une nouvelle période pour la paroisse : la symétrie du changement
somainois avec la chute de l'empire est frappante . Aussi la mise en place de la
troisiÈme république annonce-t-elle le déclin de l'influence du clergé dans la
vie de la nation ? Il semble en effet que les derniÈres années du siÈcle
marquent la fin de l'âge d'or du prêtre concordataire . L'abbé Buzin ,
ultramontain et autoritaire , se débat dans les difficultés pour sauvegarder la
qualité chrétienne de sa paroisse . Il est alors question d'anticléricalisme ,
de prêtrophobie , de luttes scolaires et de déchristianisation . Toutes ces
questions s'inscrivent dans le changement du tissu social des populations : il y
a de plus en plus de mineurs , de cheminots , d'ouvriers et de moins en moins de
cultivateurs .
Une nouvelle étape apparaÎt avec le nouveau siÈcle . Le clergé s'interroge :
siÈcle de tous les dangers ? En fait , l'avant-guerre est une période à la fois
difficile et consolante pour l'Eglise : les premiÈres années du siÈcle
consomment le mariage raté entre l'Eglise et l'Etat ; les années qui suivent
préparent un certain renouveau dans une Ère de liberté , en similitude avec
l'arrivée d'un nouveau prêtre , l'abbé Joseph GuéquiÈre .
Si cette étude est locale , elle ne s'inscrit pas dans un cadre fermé . Aussi
nous est-il permis d'aborder , pour mieux situer le contexte général l'évolution
de la vie religieuse , politique et économique du canton , du diocÈse et du pays
. Pour avoir connaissance des différents aspects du dix-neuviÈme siÈcle , nous
nous sommes reportés à divers travaux qui ont été d'une aide appréciable tant au
point de vue de la méthode qu'au point de vue des connaissances . Je ne citerai
ici que quelques recherches essentielles à notre cheminement : la thÈse d'YvesMarie Hilaire sur la vie religieuse des populations du diocÈse d'Arras ,
différentes maÎtrises réalisées par les étudiants de Lille III , les nombreux
travaux de Pierre Pierrard , les diverses recherches des sociétaires des Amis du
Vieux Somain . Pour d'autres références , on peut consulter la bibliographie
placée en fin d'ouvrage .
Il faut maintenant souligner , compte tenu de l'étendue et de l'ambition du
sujet , le grand éparpillement des recherches et le grand nombre de sources
abordées : archives départementales , paroissiales , locales , privées .
Quelques difficultés nous sont apparues . En premier lieu , on peut déplorer les
faibles indications permettant de caractériser les pratiques religieuses locales
: heureusement , nous avons pu compter sur les chiffres de mission . De même ,
l'absence d'archives municipales , détruites le 24 août 1914 dans l'incendie de
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la mairie suite au passage des uhlans , est préjudiciable à une bonne
compréhension des évÈnements marquants de la ville . Parfois , nous n'avons pu
compter que sur les trÈs cléricales observations des prêtres . Tout au moins ,
les réflexions des desservants donnent la teneur du climat politique local et du
cléricalisme ambiant .
Ce sujet , qu'il a fallu préciser et orienter au fur et à mesure , se trouvait
d'autant plus intéressant qu'il permettait de consulter les archives manuscrites
de la paroisse , résultat des investigations de l'abbé Dubois au siÈcle dernier
. Ces archives ont été essentielles dans l'approche de l'auteur . Ce travail ne
se limite uniquement à l'aspect religieux même s'il est le fondement de l'essai
: l'imbrication du religieux dans l'Etat (le clergé est payé par l'Etat) , dans
la politique et la société (l'Eglise est une véritable institution) oblige le
rédacteur à amorcer une réflexion d'ordre plus générale . Aussi , cette histoire
religieuse de Somain ne se veut pas un essai hagiographique sur les différents
prêtres et leurs oeuvres . Cette étude veut apparaÎtre comme une synthÈse qui
dégage des évolutions et des faits . Il est donc nécessaire d'aborder
l'influence des grands courants spirituels ; il ne faut pas négliger les liens
trÈs étroits entre la vie politique et religieuse : la question romaine et le
problÈme scolaire démontrent bien l'imbrication de ses différents aspects .
Qu'il me soit permis maintenant de remercier tous ceux qui ont bien voulu
m'apporter leur aide . Tout d'abord , je tiens à souligner le formidable soutien
des sociétaires des Amis du Vieux Somain : je pense particuliÈrement à monsieur
Pierre Thomas , son historien patenté , à madame Rolande Goube , secrétaire et à
monsieur Claude Durut , président . Je remercie également monsieur le Doyen de
Somain et son secrétaire attitré pour leur accueil amical , les archivistes
départementaux et les différentes congrégations qui ont bien voulu me fournir ou
mettre à disposition des archives . Un grand merci enfin à mon directeur de
maÎtrise , monsieur Yves-Marie Hilaire , qui a su m'écouter , me conseiller et
m'encourager tout au long de cette recherche .
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PREMIERE PARTIE

SOMAIN A L'AUBE DE
L'INDUSTRIALISATION

La premiÈre mention de l'existence de Somain remonte au neuviÈme siÈcle aprÈs
Jésus-Christ . C'est à Summinium que la princesse GisÈle , l'une des petitesfilles de Charlemagne , soeur de Charles le Chauve , fonde le 16 décembre 867 un
prieuré au lieu-dit de Beaurepaire : c'est le premier édifice religieux connu
construit à Somain . Le texte est rédigé en latin , langue qui fut jadis celle
des clercs et autres gens instruits . " Fiscum nomine Summinium in pago
hostrewant situm" . Summinium semble être la latinisation du mot germanique
Sumen . A la mort de la princesse , une église dédiée à Saint-Michel est
construite pour les habitants du village à la jonction des chemins principaux
qui la traversent .
Somain se trouve au beau milieu d'une région historique trÈs importante ,
l'Ostrevant . La forêt occupe prÈs de cinquante pour-cent du territoire du
village . L'essor démographique quasi-constant du dixiÈme au treiziÈme siÈcle
oblige les habitants à défricher pour assurer leur subsistance grâce aux
produits de la terre . En 1467 , on dénombre 54 feux à Somain . Aussi , l'église
connaÎt un premier agrandissement en 1548 . Au milieu du dix-huitiÈme siÈcle ,
on bâtit une nouvelle église Saint-Michel sur l'emplacement de la précédente .
Peu à peu , une culture domine , celle du lin , au point qu'une dénomination
s'instaure : Somain-au-lin . Les artisans , les marchands , les producteurs se
spécialisent dans cette production . Mais la Grande Révolution intervient en
1789 .
Aussi comment la paroisse de Somain aborde-t-elle cet épisode ?
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CHAPITRE PREMIER

LA PAROISSE DE SOMAIN ET LA REVOLUTION

La paroisse de Somain dépend avant la révolution du diocÈse d'Arras . Cette
tutelle religieuse est doublée d'une tutelle politique ( la seigneurie ) détenue
par un établissement . . . ecclésiastique : le prieuré de beaurepaire .
Ainsi , on peut dire que depuis longtemps la religion a une importance
particuliÈre à Somain . Les terres de Somain ont été léguées jadis par un
descendant de la princesse GisÈle et d'Evrard de Frioul à l'abbaye de Cysoing .
Ainsi , et ce jusqu'à la révolution française de 1789 , le village de Somain est
entiÈrement dépendant de l'abbaye de Cysoing , représentée sur place par les
prieurs successifs de Beaurepaire .

A - SOMAIN : ETAT RELIGIEUX AVANT 1789

1 - Un bourg rural
Tout au long des siÈcles , Somain est demeuré un petit bourg rural . Les
activités agricoles dominent : élevage , culture du lin .
La production du lin devient peu à peu l'activité essentielle des habitants de
la commune ; Il faut le cultiver , le rouir , le filer et le vendre . La ville
est un lieu de passage obligé sur les voies de communication . Les besoins en
étoffe fine de la noblesse et de la bourgeoisie urbaine orientent une partie de
la population rurale somainoise vers l'industrie , érigeant ainsi la commune en
un bourg attractif . La culture du lin est possible grâce à la richesse de la
terre et l'importance de l'eau . En plus d'une économie pastorale et agricole se
greffent une à une les entreprises textiles familiales . L'apparition de cette
activité textile dans la bourgade est accentuée par la suppression , durant la
révolution , des biens de l'Eglise : Somain agrandit ainsi son territoire au
marais des onze-villes , dont elle avait déjà la jouissance .
Cette activité provoque un accroissement trÈs net de la population bien que
Rieulay en 1792 se sépare et s'érige en commune indépendante . Si en 1750 , la
population compte 1500 habitants pour 186 feux , en 1770 , on dénombre 1680 puis
1800 sujets de sa majesté en 1790 !
La révolution ne stoppe pas cette crue
démographique constante puisqu'on dénombre 2539 habitants en 1801 .
Outre le croÎt naturel qu'on devine relativement élevé malgré les temps
incertains , il semble que la majeure partie de la croissance est due à
l'arrivée de populations nouvelles attirées par le travail produit par
l'industrieux traitement du lin .
Somain est d'ailleurs le bourg le plus peuplé de la région . Si on compare sa
population avec celle des villages voisins , on sent la prédominance somainoise
.
RECENSEMENT DE 1795
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SOMAIN
368 Feux
2000 Habitants
ANICHE
90
400
FENAIN
320
1600
HORNAING
120
900
RIEULAY
45
220
VILLERS
22
100
CAMPEAU
8
40
BRUILLE
92
400
L'échevinage est presque totalement l'apanage des gros producteurs et marchands
de lin . Le premier maire de Somain , Jean-Baptiste Durieux , est un riche
marchand de lin , comme la plupart de ses adjoints et conseillers
.
La ville est plus grande qu'actuellement du fait du rattachement du bourg de
Rieulay à sa paroisse . Quand à Villers-Campeau , actuellement hameau de Somain
, elle fait partie d'une même unité communale réunissant deux seigneuries ,
celle de Villers-au-bois et celle de Campeau .

2 - Une Seigneurie Ecclésiastique
A cette époque , rares sont les terres sans seigneur . La seigneurie "régnante"
sur Somain est ecclésiastique . En effet , l'abbaye de Cysoing l'administre par
l'intermédiaire du prieuré de Beaurepaire .
Le prieuré est véritablement la clé de voûte de la communauté , l'état politique
et religieux de la ville en dépend . Le curé de Somain est d'ailleurs un
religieux du prieuré , un régulier qui se doit de vivre dans le siÈcle en
quelque sorte . C'est l'un d'eux , le sieur Debeaussart , curé de Somain de 1732
à 1754 qui entreprend la construction de la nouvelle église Saint-Michel .
Cette église est terminée sous le sacerdoce de Dom Auguste Gosse , futur prieur
de Beaurepaire et abbé de Cysoing à la révolution . Il semble donc que la cure
de Somain soit un tremplin vers de plus hautes fonctions au sein de l'abbaye .

3 - Une population Religieuse ?
Sous l'ancien régime , la religion catholique est véritablement religion d'Etat
. Le roi est oint du seigneur et le catholicisme est la religion de la quasitotalité du peuple français ; seule petite exception : on accorde l'état-civil
aux protestants en 1787 . En fait , les sujets de sa majesté sont volontairement
ou non des catholiques potentiels . L'assistance à la messe dominicale est
quasiment obligatoire . En 1760 , le curé peut saisir le juge royal qui doit
poursuivre les contrevenants .
Le poids des religieux de Beaurepaire ne fait qu'alimenter ce processus . Lors
d'une mission prêchée par des révérends pÈres jésuites en 1782 à l'occasion de
l'installation du calvaire du Maraiscaux , le curé de Somain , monsieur Huet ,
religieux de Beaurepaire lui-aussi , nous apprend :
"Les révérends pÈres Jésuites ont commencé une mission dans Somain . . . Pendant
les cinq ou six premiers jours , on ne voyait pas beaucoup de monde à l'église ,
mais dans la suite , quand on vit ces messieurs de Beaurepaire et quelquefois
tous aux exercices , l'église était trop petite" .
Quand il le faut , les religieux battent donc le rappel des troupes . La mission
s'avÈre d'ailleurs essentielle pour la religiosité des habitants . Le curé Huet
avoue même que "Somain était à deux doigts de sa perte !".
Heureusement pour la religion catholique , la mission est source de remise en
ordre . La fin de celle-ci est d'ailleurs clôturée par un tonnerre
d'applaudissements et l'église est tellement pleine que le curé ne peut
atteindre le choeur !
Pendant toute la mission , qui dure un mois , il y a beaucoup d'ouvrage au
confessionnal et notamment auprÈs des pÈres jésuites auprÈs de qui il semble
plus facile de confesser ses fautes .
L'ultime but de la mission consiste en une procession qui paraÎt compromise par
une météorologie capricieuse . Heureusement , les prêches du pÈre jésuite
Alexandre "calment le vent violent" qui empêche la procession . Le temps étant
plus clément , toute la population accompagne les religieux au Maraiscaux où
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s'élÈve le calvaire . Huit hommes , pieds nus , transportent le Christ en croix
et l'attachent au calvaire "dans la plaine ombreuse et verdoyante du Marescaux"
.
La présence des religieux de Beaurepaire est ici essentielle au maintien de
l'unanimité religieuse des habitants . Cependant , la position du prieuré , en
tant que souverain du lieu , a pu nuire également à la religion du fait de la
diffusion d'un certain anticléricalisme . Or , le calme apparent de la petite
communauté somainoise a été troublé , semble-t-il , dans les années qui
précÈdent du fait de divergences entre habitants et religieux à propos de la
terre .
On peut ainsi penser que l'unanimité religieuse n'existe plus vraiment . Une
partie de la population , si infime qu'elle soit , est au bord du détachement .
Le désordre qui rÈgne au sein de l'église paroissiale chaque dimanche montre un
certain affaiblissement de la piété . Chaque paroissien apporte sa chaise pour
se tenir plus commodément aux offices . Mais c'est un usage dont il abuse . On
veut bien assister à l'office , à condition de ne pas apparaÎtre dans les rangs
subalternes ! : "Ce que ce même paroifsien par l'emplacement de la chaise se
croit en droit de choisir le premier rang et de se former une propriété de la
place qu'il s'est choisie ! Chacun en fait de même à son exemple , de sorte que
c'est à la force et à l'opportunité qu'il faut céder les premiÈres places" . Si
la population demeure chrétienne , elle n'a plus forcément la même foi . C'est
sur ce ferment de religiosité plus ou moins atteint que vient se greffer la
révolution .

B -EFFETS ET FAITS DE LA REVOLUTION

1 - La Dispersion du Prieuré
1789 marque la fin de la monarchie absolue . Le roi , naguÈre souverain par la
grâce de Dieu et monarque absolu n'est plus le seul dépositaire du pouvoir .
Partout , la révolution fait son oeuvre . A Somain , les religieux de
Beaurepaire ne semblent pas inquiétés . Cependant , les évÈnements se
précipitent le 2 novembre 1789 : pour prévenir la faillite de l'Etat , les biens
ecclésiastiques sont "mis à la disposition de la Nation" sur proposition de
l'Evêque d'Autun , le fameux Talleyrand . Le 13 février 1790 , l'assemblée
constituante ne reconnaît plus les vœux monastiques solennels et ordonne même la
suppression des ordres et congrégations religieuses là où ils étaient en usage .
Le 22 avril 1791 , le conseil général du district de Douai met en application le
décret . Les religieux de Beaurepaire sont priés de partir . Cependant , ils
gardent la liberté de leur état : ils peuvent renoncer à leurs voeux et ils
recevront en conséquence une pension ou ils décident de continuer la vie
conventuelle en commun et alors ils devront se rassembler dans la maison de
Cysoing dont ils sont membres . Tous les religieux de Somain décident de
rejoindre Cysoing , alors dirigé par l'abbé Auguste Gosse , ancien curé de
Somain , ancien prieur de Beaurepaire et abbé de la maison-mÈre depuis le 22
décembre 1787 .

2 - Prêtres Constitutionnels et Réfractaires
Le curé de Somain , Antoine Huet et son vicaire , Alype Schlim , accompagnent
les réguliers du prieuré en exil et abandonnent la paroisse . Ils ont tous les
deux refusés le 14 février 1791 de prêter serment à la constitution civile du
clergé . Il faut pourvoir à leur remplacement . Jean-Baptiste Durieux , premier
maire de Somain , marchand de lin , élu en janvier 1790 , organise la succession
. Trois religieux se présentent aux élections : Louis Réal est élu premier curé
constitutionnel de Somain le 15 mai 1791 . On lui adjoint un autre prêtre ,
Pierre-Joseph Pot , qui est installé le 25 mars 1792 par le conseil municipal
premier vicaire assermenté de la paroisse Saint-Michel .
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Cependant la guerre opposant la France et ses voisins fait bientôt rage et
ramÈne à Somain durant un court laps de temps l'Ancien Régime . L'invasion
autrichienne chasse le prêtre constitutionnel en octobre 1793 . Un nommé Hennion
le remplace et réclame la dÎme due à l'Eglise de Somain . Mais cette période ne
dure guÈre : Somain est libéré en juin 1794 et connaÎt une courte période de
terreur . Quelques enragés s'en prennent aux symboles religieux qu'ils exècrent
: la chapelle Notre-Dame des Orages et le calvaire du Maraiscaux sont pris pour
cible et détruits . L'abbé Godelaert , prêtre constitutionnel d'Erre en 1791
reprend la cure de Somain à la libération . Mais celui-ci ne semble pas accepté
par la population qui déserte les offices et oublie peu à peu les actes les plus
essentiels de chrétienté .
En 1800 , un curé réfractaire ( qui a refusé de prêter serment à la
constitution) , Amé Loiseau , s'installe à Somain dans une certaine
clandestinité . Il entend ainsi reprendre en main les "âmes spoliées" par
l'assermenté .

3 - Le Remaniement des paroisses profite à Somain
Le 20 octobre 1791 , le conseil de district de Douai décide de procéder au
remaniement des paroisses . Il n'y a en effet plus assez de prêtres assermentés
pour desservir chacune des paroisses existantes . Somain bénéficie du
remaniement et a le privilÈge de garder son église . La paroisse de Somain est
désormais composée de Villers au bois , de Campeau , de Rieulay et de
Marchiennes Campagne . L'église de Somain est neuve ( elle est bâtie au milieu
du dix-huitiÈme siÈcle ) , spacieuse et n'est éloignée que d'une demi-lieue des
villages qui y sont attachés ; la chapelle de Rieulay est conservée comme
succursale en cas de mauvais temps .
A l'inverse , l'église commune de Villers au bois et de Campeau est vendue comme
bien national . Le prieuré de Beaurepaire connaÎt le même sort : il est acheté
par Antoine-Charles Morelle , futur maire de Somain sous le premier empire .

C - LES SEQUELLES PROVOQUEES PAR LA REVOLUTION

1 - Une Religion Affaiblie ?
La religiosité des populations est évidemment affaiblie par ces dix années de
troubles révolutionnaires . Cependant , il semble que malgré tout une certaine
partie des habitants conserve durant la dite-période des habitudes religieuses .
Il faut notamment voir la réaction des habitants de Villers et de Campeau quand
le nouveau propriétaire de l'église décide de faire détruire le précieux édifice
: il faut envoyer un détachement conséquent de cavaliers et de gendarmes pour
protéger les ouvriers qui travaillent à la destruction de l'église SaintMartin .
L'achat du prieuré de Beaurepaire semble devoir revenir au Maire de Somain ,
Jean-Baptiste Durieux . Mais celui-ci hésite puis abandonne l'achat de peur
qu'une malédiction s'abatte sur sa famille . On mesure donc l'importance des
lieux sacrés pour la communauté villageoise .
Cependant , il est logique qu'un certain détachement , qu'il nous est impossible
de quantifier , se concrétise peu à peu . En effet , il n'y a plus véritablement
de tutelle religieuse sur les habitants : les prêtres constitutionnels sont
refusés par une grande partie de la population qui les considÈrent comme des
intrus . Quant aux réfractaires , ils doivent officier en cachette . De fait ,
les actes religieux ne revêtent plus la même importance . On se contente parfois
du simple acte d'état civil pour le mariage ( 23 cas recensés par l'insermenté )
. Il y a même quelques naissances illégitimes ( 5 cas ) . Peu à peu , sans
catéchisme , sans instruction de la foi , les populations ont tendance à perdre
l'habitude des actes religieux . Ainsi , quelques cas d'union civile sont
recensés en 1800 et 1801 au grand désappointement du curé réfractaire Amé
Loiseau .
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L'administration du baptême est également en sommeil durant cette décennie
révolutionnaire . Les retards sont fréquents . Habituellement , on ne dépasse
guÈre la limite de quelques jours . Or , de nombreux cas montrent des retards de
trois , cinq ou six ans ! Aussi , devant ces faits , l'abbé Dubois déplore :
"La rapidité avec laquelle se propagent et s'invétÈrent les pires habitudes !
Preuves irrécusables des ruines morales accumulées dans les paroisses par la
révolution" .
Il semble que le catholicisme ait souffert de la situation religieuse
particuliÈre due à la révolution , et ce d'autant plus que la population de
Somain continue à augmenter pendant cette période . Ainsi , pendant une dizaine
d'années , de nombreux habitants perdent l'habitude des offices .
L'apaisement et l'Ère nouvelle de Napoléon Bonaparte , sacré empereur des
Français le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII , permet , sur la base du
concordat ( 16 juillet 1801 ) , les débuts d'une restauration religieuse .

2 - Une nécessaire restauration : L'action d'Amé Loiseau
La situation religieuse , en déclin , est compliquée par l'affrontement entre le
curé constitutionnel et l'insermenté . Cette situation qui dure de 1800 à 1803
entretient la population dans un embarras compréhensible : Qui consulter ?
Chacun se proclame évidemment le seul habilité . Ainsi , Amé Loiseau n'accepte
pas les actes religieux réalisés par l'abbé Godelaert .
Les persécutions dont sont l'objet les non-assermentés obligent l'abbé Loiseau
à officier à la sauvette , au contraire du constitutionnel , qui bénéficie de
l'église Saint-Michel . Aussi , Amé Loiseau emporte avec lui un registre relié
en parchemin ( 172 mm x 124 mm ) sur lequel il inscrit baptêmes et mariages . Ce
format est fort commode à mettre en poche et semble indispensable à un prêtre
appelé à de fréquents déplacements , obligé d'administrer les sacrements en
cachette . Se considérant le seul prêtre habilité et légitime , il prétend
réhabiliter les mariages qu'il considÈre invalides car prononcés par
l'assermenté :"Ou‹ et examiné la déclaration faite par les parties qu'elles se
sont portées à contracter mariage ensemble en présence d'un prêtre intrus et
deux témoins requis quoique sans celle de leur pasteur légitimement délégué ...
Les parties reconnaissant bien l'invalidité de leur mariage dans le for de la
conscience" .
Cependant le rétablissement entrepris est difficile , compte-tenu des conditions
laborieuses dans lesquelles l'abbé Loiseau exerce . Aussi , il multiplie les
actes en un temps record en omettant volontairement les bans pour le mariage .
Les fiançailles sont célébrées immédiatement avant le mariage proprement dit .
Parfois , pour accomplir les actes religieux , il utilise la chapelle de
Villers-Campeau . Mais le risque d'une dénonciation demeure . Cette situation
est à la fois dangereuse pour le prêtre réfractaire et pour les habitants qui
font appel à lui .
Le concordat de 1801 devrait théoriquement mettre fin à l'exercice d'Amé Loiseau
. Mais l'évêché de Cambrai , qui gÈre désormais Somain aux dépens de l'évêché
d'Arras , nomme un prêtre anciennement constitutionnel du Saint-Sépulcre de
Cambrai , Pierre Renaut qui n'est pas plus accepté à Somain . Amé Loiseau refuse
, semble-t-il , de partir tant que cet "intrus" n'a pas déguerpi !
Lorsque la démission de Pierre Renaut intervient en 1803 , Amé Loiseau se résout
à rejoindre la cure de Brillon o— il est nommé .
Il n'est pas ici inutile de faire le point sur la réaction de la communauté
somainoise . De par le choix entre le curé assermenté et le réfractaire , les
habitants font un choix politique : la division peut en effet se définir sur
deux critÈres : ou le retour de la monarchie type ancien régime , ou la
confiance donnée à la république . Une grande partie des liniers et marchands de
lin , la plupart des cultivateurs , donnent la préférence à l'insermenté , ce
qui dénote chez eux un parti pris plut“t antirévolutionnaire . Avec ce noyau de
paroissiens fidÈles , la restauration s'avÈre désormais facilitée .

3 - 1803 - 1810 : Une période de Transition
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En 1803 , le départ de Pierre Renaut coïncide avec l'arrivée d'Antoine Soyez .
Mais trÈs vite , en 1805 , il est muté à Thun-Saint-Amand . L'abbé Lepage le
remplace . Il manifeste , dÈs son arrivée , la volonté de remettre en place les
lieux de culte qui sont peu à peu réhabilités . Ainsi , le Christ du calvaire ,
inauguré en 1782 , puis arraché et maculé de boue pendant la révolution est
rétabli en grande pompe au cours d'une cérémonie similaire à celle de 1782 .
Déjà , on constate que les habitants se montrent nombreux pour cette
"réérection" : elle achÈve la pacification des esprits et commence à faire
l'oubli des désordres de l'âge précédent . En 1805 , les paroissiens de VillersCampeau intÈgrent la paroisse Saint-Michel par le vœu des habitants de la petite
commune qui trouvent l'église de Bruille trop éloignée .
Désormais , le culte , le catéchisme rythment à nouveau la vie des somainois .
L'état de la paroisse devient rapidement satisfaisant . Les notables de l'époque
se pressent au premier rang dans l'église . Si bien qu'on ne tarde pas à voir un
conflit apparaÎtre : les Fabriciens de Somain et le Maire de Villers-Campeau se
disputent au sujet d'une place d'honneur à attribuer à ce dernier à l'église .
Heureusement , l'habile Lepage solutionne ces questions , véritables sources de
division pour les paroissiens .
L'abbé Lepage quitte la paroisse en 1810 pour celle de Clary . Il décédera Doyen
de Marchiennes en 1824 .

La révolution emporte avec elle la seigneurie ecclésiastique qui régnait à
Somain depuis plus de dix siÈcles . Les dommages religieux du grand ouragan sont
surtout matériels même si ça et là on se contente parfois de l'acte d'état civil
. Au demeurant , il semble que la population retrouve rapidement les chemins de
la foi
; Ce qui augure d'un paisible sacerdoce pour le nouveau curé nommé en 1810 ,
Charles Renet .

CHAPITRE II

1810 - 1840 : LE SACERDOCE DE CHARLES
RENET
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Au sortir de la révolution , l'état de la paroisse est satisfaisant grâce à
l'action "restauratrice" de l'abbé Lepage . L'abbé Charles Renet arrive en 1810
à Somain . "Le vieux curé" , comme l'appelle ses paroissiens va pouvoir pendant
trente années de sacerdoce nourrir son peuple des préceptes de la religion .
Trois aspects principaux retiennent notre attention dans l'étude du ministÈre de
l'abbé Renet : le personnage lui-même , bonhomme à part dans la vie de la cité ,
la reconstruction matérielle des édifices religieux ,la vie religieuse enfin qui
montre le caractÈre encore trÈs rural de la population .

A - LE PERSONNAGE
1 - Des origines édifiantes qui contrastent avec ...
Charles Renet est le premier des trois grands prêtres du dix-neuviÈme siÈcle à
Somain .
Mieux qu'aucun récit , le texte de son acte de baptême , extrait des registres
de la paroisse de Berlaimont nous apprend ses origines et la haute-protection
que ses parents lui assurÈrent :
"L'an mil sept cent cinquante-trois , le treize du mois de septembre sur les
cinq heures du matin est né et le quatorze dudit mois en présence du pÈre fut
baptisé Charles fils d'Antoine joseph René et de Marie-Madeleine Theillier son
épouse légitime . Le parrain trÈs haut et trÈs puissant seigneur Charles de
Rohan , pair de France , Vicomte de Gand , premier Beer et connétable
héréditaire de Flandre , sénéchal de Haynaut , lieutenant général des armées du
Roy , capitaine lieutenant des gendarmes de sa garde ordinaire , gouverneur et
lieutenant général pour sa majesté des provinces de Flandre et Haynaut ,
gouverneur particulier des villes et citadelles de Lille , souverain bailli des
villes et chatellenies dudit Lille , qui s'est fait représenter par Antoine
Friggerio , son coureur , a ce suffisamment autorisé comme il appert de sa
commission restée dans nos mains , la mareine Damoiselle Florentine Carton de
cette paroisse , lesquels ont signé avec nous" .
Charles Renet est ordonné prêtre en 1778 . Il bénéficie pendant une dizaine
d'années des privilÈges et du rang qu'accorde l'ancien régime au clergé .
A la révolution , il refuse de prêter le serment . En 1802 , il retrouve une
cure à TaisniÈres sur Hon . Enfin , 1810 marque son arrivée à Somain dans une
paroisse restaurée sinon pacifiée . Renet , qui a déjà cinquante-sept ans , peut
en espérer peu de fatigue et beaucoup de chaleur .

2 - ... la simplicité du personnage ...
Si le parrainage donne à Charles Renet une protection aristocratique , son
comportement révÈle une simplicité qui le porte à être trÈs prÈs de ses
paroissiens : plus complice que prêtre , ses bons mots font de lui une "géniale
attraction" .
Monseigneur Belmas , Evêque de Cambrai depuis 1802 , en est satisfait .
Lorsqu'il se rend en visite pastorale , il est content de venir à Somain pour
voir , dit-il , son "drôle de curé" . En fait , l'abbé Renet incarne le type de
curé de campagne pétri de franche bonhomie et d'originalité . Au contraire de la
plupart de ses coreligionnaires qui refusent ce genre de vie terrestre , il aime
se mêler aux habitants notamment au milieu de leurs réjouissances profanes .
Grand amateur de belles parties de jeu de balle , il assiste souvent à celles
qui se jouent sur la grand place ; aprÈs quoi , les vainqueurs sont invités à
accepter au presbytÈre le rafraÎchissement d'usage . C'est cette simplicité dans
les maniÈres que les paroissiens apprécient . Une anecdote légendaire est
significative : On le voit , faisant une levée de corps , rencontrer une
marchande de fromages et l'interpeller "Marie-Reine , as-tu des fromages?
Philippine viendra les chercher" , puis reprendre sa place dans le cortÈge .
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3 - ... Mais un prêtre qui tient à ses attributs .
Avec le concordat , le desservant est véritablement en ce début de dix-neuviÈme
siÈcle une des personnalités communales si ce n'est la seule du fait de sa
domination morale et intellectuelle . Précisément , l'abbé Renet continue le
r“le d'un curé d'ancien régime , avant tout jaloux de ses droits , mais aussi
comme nous l'avons vu , attaché à ses ouailles et leur témoignant une affection
faite à la fois de rudesse et de tendresse .
Jugeant de l'opportunité de tel ou tel mariage , il n'hésite pas à rendre
publique sa pensée profonde . Ainsi , de futurs conjoints le jour de la
publication des bans peuvent entendre :"Pauvre Mariage !" . De même , si un
paroissien présent à la messe omet de donner à la quête , il est certain de
s'entendre rappeler à l'ordre : "Et toi , tu ne donnes pas ?". A la suite d'un
enterrement , il réclame de suite et à haute voix son du :"Tu vois , c'est
autant" .
Premier personnage du village , il se permet des jugements de valeur sur tout à
chacun sans que jamais personne ne vienne le contredire . Il tient sous son
autorité le clerc-la‹c , Antoine-Charles Pennequin . Ce dernier est totalement
dépendant des attitudes du "vieux curé" .
L'altercation suivante est légendaire . Un paroissien se marie et néglige de
payer sa messe de mariage . Sa femme morte , il se remarie , commande une
nouvelle messe et oublie de nouveau sa dette . L'abbé Renet , soucieux d'avoir
son du , le réclame auprÈs du dit paroissien . Mais il s'entend rétorquer :"Vous
m'avez marié , ma femme est morte , vous m'en avez rendu une autre , nous sommes
quittes !" . Mais le même homme , qui a des ennuis d'argent vient quémander au
curé dix francs à prêter . "Je t'en prêterai cinq !" . L'homme insiste :"C'est
dix qu'il me faut". Le curé ne se démobilise pas et dit : "Je t'en prête cinq et
même je te les donne ; de cette façon , tu en gagnes cinq et moi aussi !".
Au fur et à mesure , le "vieux curé" peine à dire sa messe . Le clerc l'aide à
prendre les ornements . Mais il ne peut plus assurer convenablement sa fonction
à plus de quatre-vingt ans . L'opportunité d'une aide ne serait pas illusoire au
moment o— la population commence à croÎtre . Le conseil de Fabrique , soucieux
de soulager le vieux pasteur , demande à l'Evêque de Cambrai , Monseigneur
Belmas , l'envoi d'un vicaire . L'abbé Renet se résout en 1836 à accepter la
présence d'un vicaire pris en charge par la commune et la fabrique . Cependant ,
il n'entend pas abandonner la tutelle de la paroisse ni la moindre de ses
prérogatives à un jeune freluquet . Ainsi , il accepte de partager le presbytÈre
avec un vicaire "sans renoncer à la totalité du dit presbytÈre auquel seul il a
un pouvoir suprême comme pasteur sur la totalité" .
Le vicaire , jeune prêtre fraÎchement ordonné , installé le premier mars 1837 ,
est l'objet des fréquents reproches de Charles Renet : la lenteur et le temps
qu'il prend pour dire la messe exaspÈre le titulaire :" Ah , il n'en sortira pas
!" s'écrie en plein milieu de l'office le vieux curé .
Charles Renet , curé tout à la fois simple et conscient de son habit ,
démissionne en 1840 en raison de son grand âge , avant de s'éteindre à Felleries
en 1841 .

B - TRENTE ANS DE RECONSTRUCTION
Les premiÈres années du nouveau siÈcle sont encore troublées à Somain . AprÈs
avoir passé la révolution avec quelques dommages , l'épopée napoléonienne se
termine sur un désastre militaire qui entraÎne le retour au pouvoir des bourbons
et l'occupation des territoires par des troupes étrangÈres .

1 - L'occupation étrangÈre
Pendant trois ans (1815-1818) , les "alliés" ( danois et hanovriens notamment )
occupent le village . Outre les charges imposées à l'habitant , "la conduite de
certaines jeunes filles ne fait pas honneur à leurs familles" .
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Trente années de guerre et de révolution s'achÈvent . La situation morale et
matérielle est partiellement entamée . La paroisse rentre dans le rang avec
l'abbé Lepage . L'abbé Renet , dans les premiÈres années de son ministÈre à
Somain , entend remettre en place les lieux de culte afin de les faire prospérer
.

2 - Réparations matérielles
Depuis 1809 , les conseils de Fabrique sont définitivement établis . Le Maire et
le Curé en sont membres de droit . Toutes les réparations et décisions
matérielles concernant les lieux de culte se prennent en son sein . Or ,
l'église a besoin de réparations . Le premier projet concerne la fonte des
cloches . En effet , l'une des trois cloches , la plus imposante (2500 livres)
est fêlée depuis le 19 mars 1816 . En 1821 , on pense refondre les trois cloches
afin d'obtenir l'accord habituel des sonneries à trois cloches
. Mais ce
projet ne connaÎt pas de suite immédiate . En effet , les ressources
fabriciennes et municipales font défaut et doivent être employées à de plus
urgentes réparations . Le séjour prolongé des alliés et le grand incendie du 7
novembre 1815 , qui a détruit dix-huit maisons , ont grevé le budget municipal .
L'abbé Renet , de son coté , n'est pas un quêteur et refuse de faire appel à ses
paroissiens du fait de la relative pauvreté de la communauté .
A l'inverse , les réparations du toit de l'église s'avÈrent urgentes et
indispensables . Le 2 mars 1821 , le projet est accepté conjointement par le
maire et le conseil de fabrique . Les toitures de l'église et du presbytÈre font
ainsi peau neuve pour la somme de deux cents francs .

3 - Reconstruction et rénovation des lieux sacrés
La chapelle Notre-Dame des Orages
L'ancienne chapelle dédiée à Notre-Dame des Orages , située à proximité du
prieuré de Beaurepaire , a été détruite en 1794 par des révolutionnaires en
villégiature à Somain . Cette troupe , dans une sorte de chevauchée furieusement
anticléricale s'en est prise également à l'église du prieuré qui fut démolie .
Si l'édifice de la procession n'existe plus , la messe traditionnelle du deux
juillet dédiée à Notre-Dame des Orages rappelle toujours l'antique dévotion .
Mais la piété des habitants de Somain ne s'en contente pas . La restauration
ayant , semble-t-il , ravivé la foi , les pÈlerins réclament la reconstruction
de la chapelle . Mieux , ils se dévouent pour la reconstruire eux-mêmes . Les
paroissiens les plus attachés à cette célébration de la Vierge , les liniers
notamment , bâtissent un oratoire avec les ruines de la grande chapelle en 1823
. Monsieur le Grand Doyen de Saint-Pierre à Douai , sur l'invitation de l'abbé
Renet , procÈde à la bénédiction de la petite chapelle .
Notre-Dame de Consolation à Villers-Campeau
L'abbé Renet s'intéresse également à la chapelle de Villers-Campeau , dédiée à
Notre-Dame de Consolation . La chapelle tombe en ruine avec l'usure des temps .
Aussi , c'est à peine si les pÈlerins osent encore s'y aventurer . Le curé
trouve dans une forme originale l'occasion d'intéresser le maire de VillersCampeau sur l'état de l'édifice . Il décide d'adresser une supplique , par
l'intermédiaire de Saint Christophe , protecteur de la chapelle , à Remy de
Campeau , maire . La forme singuliÈre du texte coïncide parfaitement avec le
caractÈre du curé de Somain . Le post-scriptum qui suit la signature de Saint
Christophe ne laisse pas de doute de la source d'où émane cette sollicitation .
Rémy de Campeau répond aux vœux du curé : il fait procéder au déménagement de la
cloche sur la mairie , il fait construire en 1838 une nouvelle chapelle adossée
à la mairie o— le mobilier de l'ancienne chapelle retrouve place .
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L'abbé Renet a donc contribué à remettre en place les lieux de culte . Les lieux
sacrés restaurés , une véritable vie religieuse peut redémarrer .

C - UNE VIE RELIGIEUSE ACTIVE
La vie religieuse de cette période est active et montre le caractÈre rural de la
paroisse . La bonne population liniÈre de Somain , fortement attachée à ses
croyances , à son église , à ses chapelles , à ses champs , écolée par AntoineCharles Pennequin , instituteur et clerc-la‹c , "ennemi du blasphÈme et trÈs
vigilant à ses devoirs" . cette population forme un docile troupeau qui ne
demande qu'à vivre en paix sous la houlette d'un pasteur dont les goûts
répondent aux siens .
1 - Cérémonies du culte et coutumes
Les offices sont assurés par le curé . L'abbé Renet porte les vêtements
liturgiques en vieilles soies brodées . La relative pauvreté de la communauté
empêche le recrutement d'un personnel spécialisé pour participer aux rites
sacrés . Ce personnel est réduit au clerc-la‹c , obligé d'exercer plusieurs
métiers pour vivre . Ainsi , Antoine-Charles Pennequin , puis , dÈs 1827 , le
fils de ce dernier , chante au lutrin accompagné de Guillaume , le substitut .
Point d'accompagnement avec orgue ou harmonium . Les messes et autres
cérémonies recÈlent la simplicité . Le chant , exécuté par les fidÈles , est
loin d'être parfait : saccadé avec d'exagérés renforcements de voix sur
certaines syllabes et de désagréables variations dans la tenue des tons . Le
meilleur exécutant est encore le pasteur lui-même . Souvent , celui-ci ,
notamment aprÈs la messe de No‰l , chante seul des cantiques en français .
C'était , comme on disait , la "chanson du vieux curé" .
La nuit des trépassés , on sonne le glas sans interruption : les sonneurs
volontaires se pressent en si grand nombre dans le clocher qu'ils doivent
attendre leur tour . Le soir de la Toussaint et le lendemain matin , les
"écalleteux" ou "cherchoneux" ( enfants de chœur ) s'en vont , criant par les
rues : "Eveillez-vous , gens qui dorment , prier Dieu pour les morts". Le
Vendredi Saint , nombre de paroissiens observent le jeune "jusqu'aux étoiles du
ciel" ( tombée de la nuit ) . Ceux dont la dévotion ne va pas si loin font une
visite à chacune des chapelles du village ( calvaire du Maraiscaux , chapelle
Sainte-Barbe , chapelle Sainte-Anne , chapelle Saint-Roch notamment ) . Beaucoup
de familles délèguent ainsi chacun de leurs membres à tour de r“le .

2 - Une population fruste et religieuse
La restauration semble avoir été efficace . Bien vite , la communauté retrouve
le chemin de l'église paroissiale . Somain constitue une véritable communauté
unie autour du clocher , ignorant nos modernes déplacements et nos moyens
d'information , étrangÈres aux excitations du dehors , attachée de cœur autant
que de fait à son sol nourricier , contente de couler des jours paisibles au
village de naissance .
Pourtant , les conditions de vie sont loin d'être mirifiques . L'indigence sévit
. Un véritable prolétariat rural est perpétuellement menacé par les diverses
péripéties de la vie : accident , perte d'emploi , crise économique . Cette
population se tourne presque exclusivement vers l'industrieux traitement du lin
. Mais on gagne peu . Un certain marasme économique s'installe : la production
du lin végÈte et la bourgeoisie préfÈre investir dans les mines du charbon du
valenciennois .
L'alimentation a pour base le pain de méteil , la soupe de pommes de terres ou
aux choux , la viande de porc , divers légumes et laitages . Les fêtes et
dimanches , on s'offre le luxe du bœuf bouilli . A la ducasse , on ajoute la
traditionnelle fricassée de lapin . Peu à peu , la consommation de la denrée
animale augmente et son influence sur la santé semble excellente . Cette
meilleure nourriture permet de réduire quelque peu la mortalité même si celle-ci
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reste trÈs présente : un enfant sur trois n'atteint pas l'âge adulte ! Les
épidémies , fréquentes et récurrentes , font des ravages . Les populations ,
abandonnées face à la maladie , s'adressent au seul homme à qui elles font
confiance : le prêtre . La visite aux malades en cette période difficile est une
des principales activités du curé ( rappelons ici l'importante épidémie de
choléra en 1832 ) . Il n'y a pas de médecin ou si peu . De toute façon , les
hommes de l'art ne sont pas encore à la hauteur de la tâche .
Les habitations sont trop exigu‰s et insuffisamment spacieuses , les habitudes
d'ordre et de propreté laissent beaucoup à désirer . Point de luxe en rien , un
solide mobilier de bois de chêne fait au village .
Quant à l'instruction , elle est plus que rudimentaire : elle ne concerne que
les garçons qui sont accueillis dans une école communale bien peu en rapport
avec le besoin d'instruction . Les conditions d'enseignement sont déplorables .
Par ailleurs , l'instituteur Pennequin ne peut se contenter d'exercer un seul
métier . Il est sous la coupe du curé qui est l'homme le plus influent du
village . On devine dÈs lors l'importance du prêtre .
Le repos dominical , les réunions de famille , le jeu de balle pour les amateurs
, parfois le bal de société "honnête" , les divertissements de la ducasse , les
feux de la Saint-Jean autour desquels la jeunesse danse en rond offrent à ces
laborieux les distractions indispensables à l'âme et au corps .
La religion demeure donc un repÈre pour toute la communauté . On invoque la
Sainte Vierge pour protéger les siens , pour protéger les cultures .
L'attachement religieux se traduit par l'importance des lieux sacrés qu'on a
relevés aprÈs la tourmente révolutionnaire .
3 - Les cultes mariaux
Notre-Dame des Orages
Notre-Dame des Orages est un culte marial pour le moins original et inédit . Il
faut rechercher l'origine du vocable de la chapelle au passé moyenâgeux . La
chapelle porte d'abord l'intitulé de Notre-Dame au Bois . La messe y est dite le
dimanche par les moines de Beaurepaire pour les habitants du hameau de Rieulay ,
trop éloignés de l'église de Somain . Le hameau de Rieulay se dote vers 1200
d'une chapelle . Aussi , la chapelle Notre-Dame au Bois perd-elle de son
importance . Malgré tout , la dévotion à Notre-Dame au Bois reste vivace :
chaque 2 juillet , les habitants des communautés villageoises viennent prier la
vierge dans le sanctuaire et entendre la messe à cinq heures du matin . Au fur
et à mesure , l'économie locale se tourne vers le lin . Or , le mois de juillet
est l'époque la plus critique pour la récolte du lin . Aussi , ce peuple dont
elle fait l'unique fortune se rend-il en grand nombre à la messe de cinq heures
du 2 juillet : le linier prie la vierge afin qu'elle préserve la récolte de la
grêle et de l'orage . En reconnaissance de cette protection de Marie , le peuple
donne le vocable de Notre-Dame des Orages au sanctuaire . L'invocation à la
Sainte-Vierge "Notre-Dame des Orages , Protégez-Nous" redouble la confiance des
pieux habitants de Somain .
Tandis que Rieulay , devenue paroisse au concordat , installe la statue de la
madone dans son église paroissiale , Somain conserve la messe traditionnelle du
deux juillet .
Notre-Dame de Consolation
La chapelle Notre-Dame de Consolation est bâtie en 1688 . On y dit la messe les
jours de la semaine pour la commodité du curé et des habitants , du fait de
l'éloignement de l'église paroissiale Saint-Martin . Même si au dix-neuviÈme
siÈcle , il n'y a plus de paroisse à Villers-Campeau , la dévotion à Notre-Dame
de Consolation demeure .
Aussi , ce ne sont pas seulement les habitants de Villers-Campeau qui
s'aventurent à la chapelle : on y voit souvent des mÈres des environs , d'Aniche
, de Bruille , de Rieulay et de Somain ; elles viennent prier pour leurs enfants
malingres et souffreteux ; de là sans doute le nom populaire de Saint-Bra‹ou
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donné à la chapelle . Saint Christophe , dont la statue trouve asile à l'ombre
de la Sainte-Vierge , partage avec cette derniÈre la confiance des pÈlerins .

Le pastorat de Charles Renet semble relativement bénéfique pour la paroisse de
Somain . Hormis l'occupation étrangÈre qui provoque l'apparition de mœurs
dissolus , ces trente années de ministÈre sont paisibles . Cette ville à la
campagne est pourtant à l'aube d'un changement qui va bouleverser sa destinée :
la mine .
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CONCLUSION PREMIERE PARTIE

Somain en 1839 demeure ce gros bourg rural o— les activités agricoles sont
largement dominantes . On ne connaÎt pas la fabrique et l'anticléricalisme qui
secoue l'année 1830 n'a pas de racines dans la cité .
Repliée sur elle-même , la ville de Somain reste sous la coupe des notables
locaux dont le plus important reste le curé .
Mais , la cité vit ces derniÈres années de tranquillité toute paysanne . La
découverte d'un filon carbonifÈre en 1839 au sud de la ville change le devenir
et la destinée de la ville .
En 1839 , Somain rentre définitivement dans le siÈcle par l'industrialisation .
De formidables mutations se préparent . Dans cette tourmente , l'église va
devoir elle-aussi suivre le mouvement .
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DEUXIEME PARTIE

1839 - 1870
INDUSTRIALISATION ET RELIGION
LE SACERDOCE D'ISIDORE CARPENTIER

La France entre dans le milieu du dix-neuviÈme siÈcle dans ce que l'on appelle
"La Révolution Industrielle" . Ce processus , qui signifie le passage d'une
économie rurale à une économie basée sur l'industrie , se fait par étapes .
Souvent , la découverte de l'énergie est déterminante à tout processus
d'industrialisation . Somain , au cœur du bassin houiller du Nord , rentre , à
la suite de la découverte d'un filon carbonifÈre , dans le cycle infernal de
l'industrialisation .
Or , c'est un véritable bouleversement pour cette cité à large dominante rurale
. La ville , qui a un riche passé religieux avec la présence du prieuré de
Beaurepaire , se trouve confrontée au phénomÈne de déchristianisation que
connaissent les cités ouvriÈres des grandes villes . DÈs lors , on peut
s'interroger , comme l'a fait Louis Trénard , sur la concordance entre
industrialisation et déchristianisation . DÈs 1853 , on lance ce cri qui touche
du doigt le problÈme ouvrier :"Pénétrez dans nos innombrables manufactures et
demandez à ces ouvriers ce qu'ils pensent de Dieu , de la religion de JésusChrist ... Vous constaterez que le Dieu de l'évangile est toujours pour eux le
Dieu inconnu" .
Comment donc , dans ce contexte nouveau , va réagir le curé de Somain ? La
diffusion de l'instruction , de plus en plus générale , permet-elle à l'Eglise
de renforcer son influence ? Les ouvriers qui viennent s'installer à Somain ,
gardent-ils des habitudes religieuses ?
En fait , malgré l'installation des fosses , Somain garde-t-elle sa physionomie
religieuse ?
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CHAPITRE III

L'INDUSTRIALISATION ET SES CONSEQUENCES

1839 correspond à une date butoir dans l'histoire de la ville de Somain . Le
destin de la ville est scellé par un nouveau genre d'industrie qui va supplanter
toutes les autres activités alors existantes : la houille . D'autres activités ,
en liaison avec l'ouverture des fosses , s'installent : le chemin de fer , les
industries dérivées au charbon .
Ce processus bouleverse profondément les tenants et aboutissants économiques ,
sociologiques et religieux de la ville de Somain .

A - LA DECOUVERTE DU CHARBON
La Compagnie des Mines d'Aniche , fondée par le Marquis de Traisnel en 1773 ,
est en pleine déliquescence à l'aube des années quarante du dix-neuviÈme siÈcle
. Les échecs sont nombreux et la faillite guette .
"En janvier 1839 , un groupe d'associés de Cambrai se rend maÎtre de la
Compagnie et entreprend une réorganisation complÈte" . On abandonne toutes les
anciennes fosses ( à l'exception de l'espérance ) . Pour revivifier la société ,
on cherche de nouveaux gisements . De nombreux sondages sont entrepris dans la
région de Somain o— un riche gisement est découvert qui entraÎne l'ouverture de
nouvelles fosses . Cette découverte au sud de la ville de Somain contribue à une
véritable renaissance de la Compagnie ( on choisit ce vocable de Renaissance
pour l'attribuer à la premiÈre fosse exploitée du nouveau gisement ) . "La
Renaissance" , foncée en 1839 , entre en exploitation en 1841 . Bientôt , une
autre fosse , Saint-Louis , est ouverte en 1845 à proximité immédiate de la
renaissance . De même , au sud de Saint-Louis , la fosse Fenelon ouvre ses
portes en 1847 ( sur le territoire d'Aniche ) .
La Compagnie des Mines d'Aniche doit recruter rapidement du personnel . Mais
elle n'est pas la seule à prospecter et à proposer de l'emploi dans la région .
Sa grande rivale , la Compagnie des Mines d'Anzin découvre en 1850 un gisement
de charbon à Somain de l'autre coté de la route nationale Marchiennes-Bouchain
qui fixe la limite de concessions entre les deux sociétés . Les Mines d'Anzin y
créent la fosse Casimir-Perier en 1856 , du nom d'un des administrateurs des
Mines d'Anzin , dont le fils Jean deviendra président de la république du 27
juin 1894 au 15 janvier 1895 .
La concurrence et la proximité des deux établissements rendent d'autant plus
difficiles le recrutement d'ouvriers mineurs . Aussi , on n'hésite pas à
embaucher des étrangers lorsque cela semble nécessaire : des belges notamment .
Pour loger cette population , la Compagnie des Mines d'Aniche entreprend dÈs
1843 la construction de maisonnées d'un nouveau type : les corons . Ce sont de
petites maisons de briques rouges accolées les unes aux autres . Construits à
proximité immédiate des fosses , les corons forment rapidement un hameau ,
distants de plus de deux kilomÈtres du centre-ville . Tout naturellement , on
baptise ce hameau du nom de la premiÈre fosse installée : la Renaissance . Les
populations qui emménagent à la Renaissance sont disparates du fait de leurs
origines géographiques diverses et ne sympathisent pas facilement . La majeure
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partie des mineurs de la nouvelle cité sont d'anciens ouvriers agricoles qui ont
fui la campagne et la misÈre : c'est pourquoi ils acceptent ce dur métier de
mineur , mal considéré à l'époque .
Au fur et à mesure , la prospérité miniÈre transforme ce paisible bourg rural de
Somain en une cité à caractÈre industriel . Cependant , si le charbon fait la
fortune de Somain , on remarque que la ville ne bénéficie pas , durant la
révolution industrielle , de l'installation d'industrie dérivée ou obligée : les
wagonnets utilisés dans les galeries sont construits à Valenciennes , le bois
vient de Thiérache et des Ardennes , le fer et l'acier viennent directement de
Belgique ou d'Allemagne . Seules quelques petites unités construites sur le tard
traitent des produits liés au charbon . Aussi , les usines de Somain soustraitent où fabriquent du goudron , de la craie , du benzine , de la naphtaline
, de l'huile créosotée . La plus significative des industries dérivées se trouve
à la Renaissance : c'est la fabrique à boulets pour la livraison du charbon aux
foyers domestiques .
Outre la route et les canaux , c'est le chemin de fer qui parait être l'outil le
plus commode au transport du charbon .

B - LE CHEMIN DE FER
La deuxiÈme composante à l'industrialisation réside dans l'installation d'un
dépôt et d'une gare de chemin de fer . En 1844 , Somain est choisi comme siÈge
de station du chemin de fer au grand dam de Bouchain et de Marchiennes sur la
ligne Douai-Valenciennes . Le nouveau tronçon est inauguré le 14 juin 1846 . Ce
choix n'est pas le fait du hasard : l'attractivité de Somain est évidente quand
on sait que les premiers puits de la Renaissance et de Saint-Louis datent
respectivement de 1839 et 1841 . Au départ , le siÈge de station n'est qu'un
baraquement provisoire en bois . En 1861 , ce dernier fait place à un édifice en
briques , type uniformément adopté par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord
sur tout le réseau pour les gares de second ordre .
Mais loin de rester une gare de moindre importance , Somain connaÎt rapidement
un développement sensible de son trafic marchandises et passagers . La Compagnie
du Nord décide de confier à Somain le siÈge d'un dépôt de locomotives . DÈs lors
, des centaines de cheminots viennent s'installer à Somain .
En fin de siÈcle , les statistiques confirment la place enviable de Somain au
sein du trafic ferroviaire : au troisiÈme rang des recettes , aprÈs Lille et
Dunkerque , avec 3.200.000 francs annuellement , Somain devance des villes comme
Valenciennes , Roubaix , Douai ou Cambrai .
Les compagnies miniÈres comprennent le bénéfice qu'elles peuvent tirer de cette
nouvelle ligne ferroviaire . La mine doit pouvoir évacuer ses produits
facilement et doit faire face durant les années de fiÈvre à une augmentation
notable de la production . Ainsi , la Compagnie des Mines d'Anzin procÈde au
raccord de sa ligne Anzin - Abscon avec celle de la Compagnie du Nord dÈs 1848 .
La Compagnie des Mines d'Aniche effectue l'embranchement en gare et écoule dÈs
1854 sa production par le train au détriment des péniches de la Scarpe qu'elle
utilisait précédemment . Le 15 juillet 1858 , Somain est reconnu comme tête de
ligne d'une voie devant relier le bassin houiller à la région parisienne par un
itinéraire se raccordant à Busigny , à l'axe Paris-Bruxelles via Maubeuge . Le
tronçon Somain-Lourches est opérationnel dÈs 1857 et permet d'alimenter en
énergie carbonifÈre les forges de Denain-Anzin . En 1868 , la ligne SomainOrchies-Lille est construite et exploitée par l'éphémÈre Compagnie de Chemin de
Fer du Nord-Est .
Somain est donc devenu un nœud ferroviaire important , une plaque tournante en
cette fin de dix-neuviÈme siÈcle .

C - LES CONSEQUENCES DE L'INDUSTRIALISATION
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1 - Un accroissement démographique
Le dix-neuviÈme siÈcle est marquée par une croissance démographique et spatiale
de la ville de Somain . C'est l'accroissement démographique qui caractérise en
premier lieu cette formidable mutation .

EVOLUTION POPULATION DE SOMAIN
ANNEES
1801
1806
1821
1826
1831
1836
1841
1846
1851
1856
1861
1866
1872
1876
1881
1891
1896
1901
1906
1911
1921

POPULATION
2747
2522
2438
2585
2610
2705
2687
3010
3223
3549
3819
3997
4409
5223
5799
6348
6403
6495
7050
9611
9354

=

ACCROISSEMENT
-8,1
-3,3
+6
+1
+3,6
-0,6
+12
+7
+10,1
+7,6
+4,7
+10,3
+20,7
+8,9
+5,2
+0,8
+1,4
+8,5
+36,3
-2,5

+454,3%

La population de Somain est multiplié par quatre en un siÈcle . Cet
accroissement démographique particuliÈrement élevé est trÈs significatif des
villes industrielles , notamment celles à vocation purement miniÈre . On peut
essayer de caractériser l'évolution démographique en plusieurs phases .
1801-1841 : La phase Latente
Petit bourg de 2747 habitants en 1810 , Somain connaÎt au début du siÈcle une
période de quarante années de marasme économique . L'industrie textile y est
présente par le lin mais elle s'y maintient de maniÈre fébrile . Somain est
caractérisé par une forte proportion de cultivateurs et producteurs de lin . Le
développement économique n'y est pas favorisé , les riches bourgeois de la
région préfÈrent investir dans une nouvelle ressource : la mine . Ainsi ,
l'activité a tendance à stagner et à décliner . Une proportion non négligeable
de somainois partent vers le valenciennois afin de constituer une main-d’œuvre
recrutée par la Compagnie des Mines d'Anzin .
1841-1866 : Un décollage démographique ?
Une forte poussée démographique intervient avec un accroissement de 48,7% en
vingt-cinq ans . La poussée démographique maximale (12%) correspond surtout à
l'ouverture des fosses au sud de la ville : la mine est donc responsable d'un
décollage démographique et économique .
1866-1881 : Années de fiÈvre
On constate un accroissement de prÈs de 45 % en quinze ans ! Cette augmentation
est issue de la politique de la Compagnie des Mines d'Aniche dont le principal
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objectif est d'augmenter le production . Il ne faut pas négliger également
l'extension du centre ferroviaire , de l'usine à boulets .

2 - Une nouvelle population
La mine est une des industries qui demandent le plus de main-d’œuvre :"Le trait
caractéristique de l'industrie houillÈre est la prépondérance du facteur humain
. C'est une industrie o— les bras constituent l'élément essentiel de la
production" . La hausse de la production implique donc un accroissement du
travail des ouvriers et par conséquent une augmentation de la demande de maind’œuvre . La Compagnie d'Aniche , comme ses consœurs , doit procéder au
recrutement massif d'ouvriers . On embauche des populations essentiellement
paysannes . Pour attirer et retenir les ouvriers , les compagnies miniÈres
doivent leur offrir des avantages et construire des nombreuses maisons type
corons pour les loger . De même , la Compagnie des Chemins de Fer du Nord
construit une cité destinée aux cheminots à Somain pour y fixer ses ouvriers .
Si le cheminot est un ouvrier à l'état pur , il refuse d'être comparé au mineur
dont le métier est considéré dégradant à l'époque .

3 - Une autre conséquence : le développement du tertiaire
L'arrivée progressive de populations nouvelles implique un décollage des
activités de la ville . En effet , il faut nourrir , vêtir , en somme faire
consommer . Distilleries et autres brasseries s'installent . On compte dÈs 1870
plus de 150 cabarets . En 1913 , on en dénombre 277 , soit un pour trente-cinq
habitants !
Cependant , le développement du tertiaire semble limité . Le
caractÈre industriel de la ville prend le pas sur toutes les autres activités .
Le cabaret est un des soucis du curé . Il sait que l'ouvrier , aprÈs sa dure
journée , y rentre pour faire passer le go–t du charbon . Aussi , le prêtre
prend peur face à cette industrialisation qui transforme les populations .

Cette industrialisation est une chance pour Somain qui périclitait dans la
culture du lin . Mais on peut d'ores et déjà se demander si la fin du caractÈre
rural n'est pas préjudiciable à la religion catholique . En effet , l'industrie
entraÎne selon Louis Trenard une déchristianisation . Déjà , en 1855 , la
paroisse Saint-Sauveur de Lille , dans un quartier ouvrier , ne compte plus
qu'une forte minorité de pascalisants .
Alors , faut-il penser qu'industrialisation et religion ne font pas bon ménage ?
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CHAPITRE IV

UN PRETRE AIME DE SES OUAILLES
ISIDORE CARPENTIER

Le départ de Charles Renet , officialisé par une lettre de l'évêque de Cambrai
le 16 mai 1840 , laisse la paroisse de Somain vacante . Le nouveau prêtre appelé
pour diriger la paroisse Saint-Michel se nomme Isidore Carpentier . Il arrive au
moment o— la ville entre dans la voie de l'industrialisation et de
l'urbanisation .
TrÈs rapidement , de multiples problÈmes se posent : la crise économique , le
choléra , les changements de régimes politiques ; aussi , comment réagit-il face
à la révolution de 1848 ? Comment résiste-il à l'ascension inéluctable du maire
qui entend imposer à tous son autorité ? Enfin , l'irrésistible croissance
démographique impose l'agrandissement de l'église : va-t-il y parvenir ?

A - LE PERSONNAGE

1 - Ses origines et sa carriÈre
Isidore Carpentier , nommé le 20 mai 1840 , rejoint la cure de Somain le 18 juin
aux vives acclamations des habitants .
Né le 20 octobre 1804 et originaire d'une famille paysanne du petit village de
Gommegnies , Isidore Carpentier est de ces prêtres romantiques nés dans le
premier tiers du siÈcle qui ont eu "sous les yeux le spectacle des ruines
accumulées par la révolution . Témoins des difficultés d'une longue
reconstruction matérielle et morale , ils sont portés à ha‹r la Révolution qui a
voulu détruire les églises et qui a persécuté les prêtres fidÈles au pape" .
Elevé dans les principes de la foi par une "famille sincÈrement religieuse", il
entre au séminaire de Cambrai pour embrasser la carriÈre ecclésiastique . Cette
voie est d'autant plus tentante que le concordat garantit le traitement , la
sécurité de l'emploi . En fait , il semble que la prêtrise représente pour les
ruraux une sorte de promotion sociale et intellectuelle "qui situe le prêtre
infiniment au-dessus du gendarme , de l'agent voyer , du contrôleur des impôts
voire de l'instituteur" .
Il accÈde à la prêtrise en 1830 . Il exerce son premier poste en tant que
vicaire au sein de la grande paroisse de Notre-Dame à Valenciennes . Il fait
preuve de beaucoup de dévouement à son nouvel état . Ainsi , lors de la terrible
épidémie de choléra en 1832 , il prodigue de porte en porte les soins matériels
les plus élémentaires et les secours de la religion aux habitants à l'article de
la mort . Il ne craint pas , malgré le grand risque qu'il court , d'exposer sa
vie . En cette même année 1832 , il quitte Valenciennes pour la petite cure de
Vergnies puis celle de Boussu-les walcourt .

2 - Trente années de ministÈre à Somain
La population accueille son jeune desservant avec la plus vive sympathie . C'est
le jour du Saint-Sacrement , 18 juin 1840 , que le Doyen de Marchiennes prononce
du haut de la chaire l'ordonnance épiscopale nommant le nouveau pasteur de la
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paroisse . AprÈs quoi , la foule accompagne son nouveau curé en procession
jusqu'au presbytÈre .
La cure de Somain , bien qu'elle ne soit pas le siÈge du décanat , n'est pas de
moindre importance . La preuve en est la quasi-inamovibilité du prêtre à demeure
à Somain ; d'autre part , dÈs 1846 , suite à la réorganisation entreprise dans
le diocÈse par Monseigneur Giraud l'année précédente , l'abbé Carpentier est
nommé Vice-Doyen .
L'intégration de l'abbé Carpentier au sein de la communauté est indéniable . Sa
simplicité de ton convient aux habitants qui ont été habitués à ce genre de
maniÈres avec l'abbé Renet . La grande paroisse qu'il préside ne lui permet pas
le moindre repos . La messe du matin est suivie par le catéchisme . Pendant
l'Avent , le Carême et le mois de Marie , les confessions , les prédications et
les cérémonies l'obligent à rester de longues heures à l'église . Il est aidé
dans sa tâche par un vicaire . Entre-temps , il doit visiter les malades ,
secourir les pauvres et indigents , préparer les enfants à la premiÈre communion
, officier les baptêmes , mariages et enterrements . Le prêtre , un des seuls
hommes cultivés de la cité , est parfois consulté par les familles à
l'aube de grandes décisions .

3 - Un prêtre charitable
Son action durant les années de crise économique et d'épidémie est déterminante
:
"Bientôt des jours malheureux vinrent réclamer toute l'étendue de ses forces et
de sa charité ; les années 1844 , 1847 , 1849 , 1855 et 1867 nous le montrÈrent
à la hauteur de sa mission" .
Les années quarante sont particuliÈrement délicates pour les habitants de Somain
qui subissent de plein fouet la crise économique . La pénurie alimentaire sévit
. Les pommes de terre et le blé , base de l'alimentation paysanne , sont
manqués . Aussi , l'hiver 1846-1847 est trÈs éprouvant .
Tout comme les épidémies , la crise se fait récurrente et ressurgit en 1853 ,
1854 et 1855 . Ces trois années consécutives de mauvaises récoltes provoquent un
développement sensible du paupérisme . L'abbé Carpentier mobilise la communauté
: il fait appel à la générosité des chrétiens , il aide les indigents et
distribue des denrées alimentaires aux plus nécessiteux .
En surplus intervient la terrible épidémie de choléra de 1849 . Venue par la
scarpe , l'épidémie transite d'abord à Marchiennes avant d'atteindre Somain .
La cité est particuliÈrement touchée : on recense officiellement 28 cas à Somain
, 30 à Villers-Campeau . L'épidémie est d'autant plus forte que les organismes
sont affaiblis par les années de disette . La distribution de secours spirituels
et médicaux , dispensée par l'abbé Carpentier , permet la guérison d'au moins
vingt-huit personnes ( 16 à Somain , 12 à Villers-Campeau ) . Malgré tout ,
l'année 1849 est trÈs meurtriÈre : il y a doublement effectif du nombre de
sépultures .

B - L'ABBE CARPENTIER ET LA POLITIQUE

1 - La révolution de 1848
L'insurrection gronde dans les rues de la capitale à l'occasion du refus par le
ministÈre Guizot de réformes exigées par l'opinion dans la loi électorale . Le
roi Louis-Philippe est contraint de s'enfuir le 24 février 1848 . C'est la chute
de la monarchie de juillet qui , née sur les barricades , y périt à son tour ,
faute de n’avoir pas su s'adapter au mouvement démocratique qui agitait une
large partie du pays . Un gouvernement provisoire , établi le 24 février ,
proclame la république . La concorde semble être le maÎtre-mot de cette période
. Le peuple français copie ses manifestations sur celles de 1790 . On décrÈte la
plantation d'"arbres de la liberté" . Mais les tendances de cette deuxiÈme
république sont plut“t religieuses . Aussi , les ministres du culte catholique
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sont-ils requis de bénir ces emblÈmes dits de liberté . La cérémonie officielle
a lieu le 16 avril 1848 , dimanche des Rameaux . A cette occasion , on choisit
un magnifique sapin de prÈs de cinq mÈtres de hauteur pour l'orner et
l'enrubanner . Le jour de la plantation coïncide avec la cérémonie de la
premiÈre communion . A quatre heures de l'aprÈs-midi , aprÈs les vêpres , l'abbé
Carpentier et le vicaire Demoulin viennent en habit de chœur donner , au son des
cloches , la bénédiction demandée . Mais contrairement au Cardinal Giraud , qui
, le même jour à Cambrai , au cours de la même cérémonie exalte avec allégresse
"les notions évangéliques de liberté , d'égalité et de fraternité" , le prêtre
somainois montre par les larmes et la tristesse de ses traits un désaccord
formel avec la cérémonie . L'abbé Dubois , qui a recueilli cette version se fait
l'écho de la pensée de l'abbé Carpentier :"En effet , comment oublier que
c'était précisément au nom de la liberté que l'on avait dépouillé , exilé ou
massacré prêtres et moines cinquante ans auparavant ? comment ne pas se souvenir
en voyant ressusciter les mêmes emblÈmes ?"
DÈs lors , on comprend que le clergé se retire aussitôt la bénédiction terminée
sans attendre les discours . La bénédiction , peu sincÈre il est vrai , ne
profite pas à l'arbre qui décrépite rapidement . En effet , les enfants
l'utilisent pour leurs jeux et le malmÈnent de plus en plus . On doit même
entourer le sapin d'une disgracieuse palissade . Mais , bien vite , le petit
carré devient le rendez-vous de toutes les ordures et autres immondices . En
1849 , lorsque le marché vient s'installer sur la place de Somain , les
autorités décident de sacrifier purement et simplement l'arbre qui a perdu
toutes ses aiguilles .
Le curé Carpentier nous montre dans cet épisode qu'il n'a pas de sympathie
républicaine . Ses opinions monarchistes sont probables . En tout cas , sa
fervente amitié avec Félix Lambrecht , un orléaniste , membre du premier cabinet
Thiers en 1871 , semble accréditer cette hypothÈse .

2 - Le maire et le curé : début d'une querelle ?
"Le village est conduit par ses maÎtres . Le maire , le curé , l'instituteur y
symbolisent les trois pouvoirs . Le premier se sent investi par le mandat de la
terre , le second par celui du ciel et le troisiÈme se prend pour le messager de
l'avenir" . Cette citation de Pierre Pierrard situe bien le problÈme . Longtemps
, le desservant a le pas sur le maire et surtout sur l'instituteur qui est le
domestique de l'un et l'autre . Mais le maire se dégage peu à peu de la tutelle
du curé .
La querelle est donc inévitable entre les deux personnalités . C'est à
l'occasion d'une banale affaire de balayage que la dispute s'engage .
En 1845 , plusieurs membres du conseil municipal proposent en séance ordinaire
qu'il soit ordonné aux propriétaires et aux occupants des maisons , jardins et
cours situés en face de la rue pavée de balayer au moins une fois la semaine ladite rue pavée . Cette proposition est adoptée à l'unanimité le 2 novembre 1845
.
Bien évidemment , cet arrêté est une astreinte qui concerne tous les habitants ,
y compris le curé . Mais le curé refuse de s'y conformer , prétendant que le
fossé qui sépare le presbytÈre de la route pavée est propriété de la commune :
il estime que c'est à la ville de balayer en face du presbytÈre . Jusqu'en 1853
, la querelle ne connaÎt pas de développement significatif . Mais l'arrivée de
Pacifique Morelle aux affaires met le feu aux poudres . Le nouveau maire exige
du contrevenant le respect de l'arrêté pris par son prédécesseur . En fait ,
cette question de balayage semble être un prétexte ; le maire , qui entend
conforter son autorité , veut faire céder le curé et affirmer ainsi sa
domination . La conciliation ayant échoué , il fait dresser un procÈs-verbal à
la charge du contrevenant . Mais le juge de paix de Marchiennes , bon ami de
l'abbé Carpentier , relaxe ce dernier . Le maire , jugeant cette décision
partiale , fait appel à l'autorité . Le Sous-préfet est saisi . Ce dernier
adresse une circulaire au magistrat . Le juge de paix reçoit cette missive alors
qu'il dÎne en compagnie du .... curé Carpentier . Le prêtre ne cÈde et réitÈre
son refus en affirmant que c'est la commune de Somain qui est riveraine des
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pavés . Quant à l'archevêché de Cambrai , il soutient la démarche de son
desservant .
Mais le préfet est d'un tout autre avis : il entend ramener l'abbé Carpentier à
la déférence la plus absolue envers l'autorité . Aussi , le Sous-préfet , chargé
du rÈglement du litige , imagine un moyen infaillible pour faire triompher la
résolution du maire : il conseille au maire de Somain de prendre un nouvel
arrêté prescrivant le balayage sur toutes les voies publiques situées à
l'intérieur de la commune . Aussitôt dit , aussitôt fait : le 12 mars 1853 , le
nouvel arrêté est adopté rendant ainsi caduc l'argument du desservant . Mais le
curé ne veut pas perdre la face . Il refuse toujours de se soumettre , appuyé
dans cette détermination par le juge de paix qui le soutient ouvertement .
Cette fois ,l'autorité se fâche et le Sous-préfet prescrit la stricte exécution
de l'arrêté du 12 mars . Carpentier , acculé et ne pouvant plus compter sur le
soutien de l'archevêché , se plie aux exigences en fin d'année et balaie devant
sa porte .
Cet exemple prouve que , au fur et à mesure , le curé perd de son autorité au
profit du maire même si ce basculement n’est vraiment effectif que sous la
troisiÈme république .

C - UN PRETRE BATISSEUR

1 - Les embellissements de Saint-Michel
Isidore Carpentier , depuis son arrivée , a largement oeuvré pour que l'église
Saint-Michel retrouve sa beauté originelle . En 1841 , malgré le coût financier
que cela occasionne , l'abbé Carpentier , en accord avec le conseil de Fabrique
, décide de faire fondre les cloches pour en façonner de nouvelles . Les
cloches retrouvent ainsi le son harmonieux qui leur faisait défaut depuis plus
de vingt ans . Mais les finances de la Fabrique sont mises à mal par ces
opérations : les embellissements faits à l'église co–tent chers . Aussi , les
fabriciens doivent-ils se résoudre à vendre une piÈce de terre en 1843 pour
payer les dettes . L'abbé Carpentier ne s'embarrasse pas de ces détails : il
veut une belle église paroissiale et il est décidé à en payer le prix s'il le
faut . Il pense ainsi acheter un grand orgue d'une valeur de 18000 francs en
Belgique
. Si cet achat est effectué , on ne sait comment le curé réussit à
trouver le financement ! Le montage du grand orgue nécessite six semaines de
travaux . Le curé pense également à l'ornementation de l'église ; aussi , il
s'adresse aux riches notabilités chrétiennes de la paroisse en espérant que
celles-ci feront un effort . Il obtient du comte de Campeau six chandeliers .
L'ancienne tribune suspendue est remplacée par une belle tribune à colonnes . En
1856 , la flÈche du clocher est réparée . Mais le plus gros ouvrage qu'il
entreprend est incontestablement l'agrandissement de l'église paroissiale .

2 - L'agrandissement de l'église : les ressources
La difficulté d'un tel ouvrage reste le financement . Les finances du conseil de
Fabrique ne sont guÈre engageantes malgré l'excédent réalisé chaque année .
Pourtant , le curé de Somain veut l'accomplissement du désir qui l'habite . Il
met tout le monde devant ses responsabilités . Le développement démographique
pÈse en sa faveur . L'église construite par les abbés Debeaussart , Mouque et
Gosse est devenue trop petite . Le 20 mai 1860 , le conseil municipal accepte la
proposition d'agrandissement de l'église et commande un devis à un architecte .
Le 28 juillet 1860 , ce dernier remet un devis . Dans le préambule ,
l'architecte approuve la démarche de la ville de Somain :"Somain , située dans
le voisinage des exploitations miniÈres est devenue importante depuis la
création du chemin de fer du Nord d'o— rayonnent les lignes de Cambrai , Denain
, Valenciennes et Aniche" . La création de la station et le mouvement industriel
font que l'on note "une augmentation notable de la population et de nature à
augmenter considérablement dans l'avenir d'o— la nécessité d'agrandir une église
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déjà trop petite pour les besoins actuels" . Le devis expose les travaux et
prévoit une dépense globale de 30 000 francs .
La municipalité somainoise ne se dérobe pas . Elle sollicite le 22 août 1860
une autorisation préfectorale pour réunir en assemblée exceptionnelle le conseil
municipal et les plus hauts imposés . Le 27 août , l'autorisation obtenue , la
municipalité vote 8 000 francs d'imposition extraordinaire pour l'agrandissement
de l'église . La commission rend un avis favorable le 21 janvier 1861 .
L'architecte diocésain fait des suggestions pour améliorer la disposition de
l'église le 21 février :"Il conviendrait de ne placer qu'une marche à l'entrée
du chœur et de surélever de deux marches l'abside qui se trouverait ainsi
distincte du chœur ... Le banc de communion serait aussi plus convenable avec
une seule marche".
Pendant ce temps , l'abbé Carpentier établit le montage financier . les
ressources de la Fabrique sont mobilisées : les bénéfices annuels représentent
environ 1 000 francs par an . D'autre part , le curé fait appel à la générosité
des paroissiens : des quêtes sont organisées à la messe dominicale . Le prêtre
prévoit que celles-ci produiraient environ 500 francs par an . On emprunte la
somme de 4 000 francs . Cet emprunt sera remboursé au moyen des excédents de
recettes de Fabrique . En fait , on escompte que l'agrandissement de l'église
permettra d'augmenter les recettes de la Fabrique , notamment par le paiement de
la location des chaises .
En quatre années , le conseil de Fabrique réunit la somme globale de 10 000
francs soit 2 500 francs par an . Malgré quelques dettes , le financement est
bouclé .

3 - L'agrandissement de l'église : plan et travaux
L'agrandissement est calqué sur celui de 1548-1549 , le seul possible étant
donné que l'on peut disposer , à l'est , du terrain du vieux cimetiÈre
désaffecté .
On allonge la nef principale d'une grande travée égale (en longueur) à la
largeur de la nef principale . Dans l'axe de la nef centrale , au-delà du
transept , un nouveau chœur est édifié , profond de trois travées , o— prend
place le maÎtre-autel . A la rencontre des deux nefs latérales , on ajoute un
transept transversal (direction Nord-Sud) , chaque extrémité de ce transept
étant terminé en hémicycle .
Le plan général de l'église se développe en croix latine . Une modeste sacristie
est construite et accolée à la paroi septentrional du nouveau chœur .
En somme , l'agrandissement projeté doit permettre d'ajouter deux cent places
supplémentaires .
Les travaux sont retardés par une contestation de voisinage . Une famille , qui
a obtenu jadis de la municipalité l'autorisation d'édifier contre une partie
d'un mur une étable et une cartrie (abri pour une charrette) , se rebelle contre
l'agrandissement qui entraÎne la disparition de cet ensemble . La municipalité
réplique que cette partie de terrain a été concédée temporairement et qu'on le
reprenait car on en avait besoin . Les tribunaux sont saisis . L'abbé Isidore
Carpentier obtient gain de cause et peut réclamer le démarrage des travaux . On
déménage le matériel cultuel qui garnit le chœur et l'abside . Parmi les objets
, les deux grands tableaux provenant du prieuré de Beaurepaire , la résurrection
de Lazare et le centenier devant Jésus , sont remisés dans une grange humide et
y terminent leur existence .
On profite de l'agrandissement pour remplacer la plupart des anciens ornements :
autel en marbre gris veiné de blanc , deux autels latéraux en marbre blanc avec
retables en chêne foncé . On pose de nouvelles boiseries , de nouveaux
confessionnaux , une chaire monumentale , des statues représentant la vierge
Marie et un Saint-Michel de cinq cents kilos . Bref , à l'agrandissement est
conjugué un véritable embellissement de l'église . Les travaux terminés ,
l'ornement réalisé , l'abbé Carpentier peut se montrer satisfait de l'ouvrage .
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Isidore Carpentier est le type même du prêtre charitable proche de ses
paroissiens . Il officie dans un contexte nouveau : sa charité a l'occasion de
s'exercer dans un contexte de crise économique . S'il reste un des notables de
la cité , son influence a de plus en plus tendance à s'estomper au profit de
celle du maire . Enfin , il est , comme la plupart des prêtres du temps
influencé par les ruines produites sous la révolution , un curé bâtisseur .
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CHAPITRE V

SCOLARISATION ET RELIGION

Au XVIIIÈme siÈcle , quand Somain ne comptait que 1500 habitants , l'instruction
était du domaine religieux . L'école du village était alors tenue par le clerc
de la paroisse , d–ment autorisé par l'évêque d'Arras . DÈs 1758 , une
concurrence scolaire s'instaure : une école libre , tenue par le sieur JeanBaptiste Nef s'ouvre avec l'accréditation du prieur de Beaurepaire . Mais Albert
Poulain , clerc et instituteur , appuyé par les échevins locaux , demande et
obtient de l'intendant du Hainaut le droit d'enseigner à titre exclusif , à
condition toutefois de mieux tenir son école , il l'avait en effet fort négligé
.
L'instruction s'avÈre en cette période plus que nécessaire , le siÈcle des
lumiÈres se caractérise par une trÈs forte analphabétisation . En effet , deux
cents personnes seulement savent signer sur mille cinq cents habitants ( et
signer ne signifie pas nécessairement savoir lire et écrire ) .
La période révolutionnaire interrompt quelques temps l'enseignement du clerc .
Malgré son grand âge , Albert Poulain parvient à se faire reconnaÎtre
instituteur officiel le 28 floréal An V avant d'être flanqué de trois acolytes
le 15 vendémiaire An IX.
Un processus de scolarisation est d'ores et déjà entamé . Il trouve avec le
XIXÈme siÈcle un nouveau développement . Désormais , on considÈre
l'alphabétisation comme une chose nécessaire . L'église , qui a toujours eu la
mainmise sur l'école , essaie de développer en ce milieu du XIXÈme siÈcle un
systÈme scolaire de grande envergure pour sauvegarder ses positions .

A - L'INSTRUCTION DANS LA PREMIERE MOITIE DU SIECLE

1 - L'école communale
AprÈs la révolution , la ville de Somain établit une école communale de garçons
tenue par un clerc-instituteur . Les locaux alloués à cette école (en fait , une
simple salle de classe) se trouvent au rez-de-chaussée de la mairie . Mais
l'exiguité de la classe ne convient nullement à la destination qui en est faite
. Il faut attendre plus de soixante ans pour que la commune se décide à
construire une école en un lieu plus approprié . L'école communale est dirigée
jusqu'en 1828 par le clerc-la‹c Charles Pennequin . C'est son fils Pierre qui
lui succÈde . Malgré son zÈle , son dévouement et ses aptitudes , Pierre
Pennequin , qui cumule les fonctions d'instituteur et de clerc , voit avec le
temps son enseignement se dégrader peu à peu . Aussi , l'inspecteur juge-t-il
de plus en plus mal les états de service de l'instituteur communal : "Son zÈle
est ralenti" (1849) . Les élÈves se montrent indisciplinés et les résultats s'en
ressentent . Le niveau baisse incontestablement en instruction religieuse , en
lecture et en écriture . Pourtant , Pennequin peut compter sur la coopération du
curé , qui prend part à l'instruction religieuse , et sur un adjoint . Mais ce
dernier , le sieur Pagniez se révÈle rapidement encombrant . En effet , "Agent
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actif et déclaré de la propagande socialiste" , il a contre lui à la fois le
curé de Somain et le retour de l'ordre moral en 1850 . Lorsque le maÎtre Pagniez
est renvoyé , l'instituteur Pennequin se retrouve seul pour une tâche de plus en
plus ardue (100 élÈves en hiver , 50 en été) .
2 - L'école privée
La population en âge d'être scolarisée est de plus en plus importante . Aussi ,
il y a contexte à concurrence . L'école communale , en sureffectif permanent ,
se trouve quelque peu soulagée par la création d'une école libre . C'est un
nommé Henri Bataille , tout juste sorti de l'école Normale , qui crée cette
école "privée" en octobre 1846 . La‹c , célibataire , capable et zélé , il
accueille dÈs 1846-1847 quelques 44 élÈves (24 en hiver , 20 en été) , 81 en
1848-1849 (49 hiver , 32 été) et 70 en 1849 (40 hiver , 30 été) . Bien
évidemment , l'école est payante . En 1851-1852 , l'instituteur Bataille reçoit
l'autorisation de continuer à dispenser son enseignement rue du Maraiscaux et à
ouvrir un pensionnat .

3 - L'instruction des filles
Le début du dix-neuviÈme siÈcle est marqué par la complÈte inexistence d'une
instruction quelconque pour les filles . Les jeunes filles ne sont pas invitées
à fréquenter la classe communale strictement masculine ( la mixité est
d'ailleurs mal acceptée par l'Eglise) . L'inspection regrette vivement que
"cette importante commune n'ait encore rien fait en faveur des indigentes" . A
chaque visite , il réitÈre sa demande : "Une école de filles et une salle
d'asile sont indispensables dans cette commune populeuse" . En 1841 , devant le
peu d'intérêt porté à ses requêtes , il propose à la commune l'ouverture d'une
école tenue par deux congréganistes . Mais son projet ne semble pas réjouir les
édiles municipaux qui préfÈre cautionner une école libre de filles créée en 1842
par trois institutrices . La plus compétente est la demoiselle Judith Roger qui
a obtenu son brevet à l'âge de vingt ans le 14 avril 1842 :"capable , apte et
zélé , elle obtient de bons résultats" . Cette école , du fait de son monopole ,
a une grande vogue pendant plus d'un quart de siÈcle ( les deux autres
institutrices sont la demoiselle Lefebvre adéla‹de et madame Dransart ) .
La situation scolaire n'est guÈre reluisante à la veille du second empire : une
école communale de plus en plus délaissée dans ses vieux quartiers sans propreté
, une école privée de garçons dont l'essor parait limité , une école libre de
filles réservée à l'élite de la gente féminine .
B - LA PREMIERE GRANDE ECOLE CATHOLIQUE : SAINTE-ANNE

1 - Un promoteur : l'abbé Carpentier
Le curé Isidore Carpentier ambitionne de faire quelque chose pour l'instruction
des filles . En effet , le comportement des jeunes filles , attirées trÈs t“t
vers des plaisirs faciles , lui semble choquante .
Monseigneur Regnier , archevêque de Cambrai , trouve dangereux pour l'église cet
affaiblissement de la morale chez la gente féminine . Il en parle dans le
compte-rendu de l'état du diocÈse qu'il porte à Rome en 1857 :
"C'est une chose manifeste que la formation pieuse , surtout des jeunes filles
dépend tout l'avenir , toute l'espérance de la religion" . Aussi , l'archevêque
apporte-il tous ses soins , tous ses encouragements au clergé pour qu'il officie
à la constitution d'écoles de filles vraiment chrétiennes avec du personnel
congréganiste .
Sachant que la commune ne possÈde point d'école et qu'elle a tout intérêt à
l'ouverture d'un établissement pour les filles , le curé de Somain s'adresse à
elle pour la concession d'un terrain en 1855 . Mais son projet , établir une
école congréganiste , soulÈve une forte opposition au sein du conseil municipal
. Le conseiller Martinache s'en prend violemment au clergé :"Pas de jésuitiÈre à
Somain" dit-il .
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Ne pouvant compter sur le soutien de la municipalité , l'abbé Carpentier
continue seul le projet . Avec les deniers familiaux ( les siens et ceux de sa
soeur Virginie ) , il achÈte une maison rue condorcet qui abritait auparavant la
petite école de la demoiselle Lefebvre qui périclitait . Il y fonde son école
pour les filles .
2 - L'établissement
Le curé confie son école aux soeurs de la Providence de Porthieux ( Vosges ) .
La congrégation des soeurs de la Providence connaît alors un grand essor : c'est
l'une des premiÈres congrégations vouées à l'enseignement populaire . Somain
est un de leurs premiers établissement dans la région . L'école ouvre ses portes
en 1856 . En 1868 , Virginie Carpentier fait don de l'établissement à la
congrégation , à charge pour celle-ci d'accueillir chaque année vingt enfants
pauvres de la ville de Somain .
Jusqu'en 1872 , six religieuses sont présentes à Somain et assurent les cours .
Pour enseigner , il ne leur est pas nécessaire d'avoir le brevet : une lettre
d'obédience , délivrée par la mÈre supérieure , suffit .
Par ailleurs , les soeurs de la Providence ont été précédées à Somain par les
soeurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul qui ont ouverte une école à la
Renaissance grâce à la Compagnie des Mines d'Aniche . Les soeurs disposent dÈs
1847 d'"un groupe scolaire" ( en fait , une maison avec quatre piÈces ) composé
d'une salle d'asile et d'une classe mixte . Mais rapidement , on décide de
séparer les sexes , vertus morales obligent .
C - LE PENSIONNAT LESENS

1 - Un projet de l'abbé Carpentier
L'abbé Carpentier veut promouvoir la création d'une école libre de garçons .
Mais il ne peut de suite établir des frÈres , occupé qu'il est par la création
de Sainte-Anne .
Il fait alors appel à un homme lettré de Somain , le trÈs pieux Louis-Hyacinthe
Lesens . La toute nouvelle loi Falloux , votée en 1850 , permet l'ouverture
d'écoles libres par un particulier possédant les diplômes requis . Le fondateur
et directeur d'un tel établissement doit être français , âgé d'au moins vintcinq ans , bachelier ( ou titulaire d'un brevet de capacité ) et produire une
attestation de cinq années d'enseignement ou de surveillance dans un
établissement public ou privé .
2 - La carriÈre de L-H Lesens
Monsieur Lens formule officiellement sa demande d'ouverture le 29 août 1855 . Il
produit les différentes attestations demandées : il a exercé diverses fonctions
dans les lycées de Troyes et ArmentiÈres . Ses qualités d'enseignant et sa
moralité sont louées par tous . A l'inverse , ses aptitudes administratives sont
plus discutables , comme tend à le prouver l'échec de son aventure lilloise au
lycée impérial en 1851-1852 .
Le 13 septembre 1855 , il reçoit l'autorisation de fonder le dit-établissement ,
aprÈs avoir auparavant refusé le poste de principal au lycée de Cassel .

3 - L'établissement
L'école Lens est d'abord et avant-tout un établissement d'instruction secondaire
: c'est la premiÈre école de ce type à Somain . Auparavant , on devait envoyer
les enfants en pensionnat à Douai ou Valenciennes .
L'établissement ouvre ses portes le 4 mars 1856 . L'instruction est basée sur
les "humanités" , formation classique à dominante latine et grecque . Cependant
, Lens , pragmatique , prévoit des cours spéciaux pour les élÈves qui se
destinent au commerce , à l'agriculture et à l'industrie ( les plus nombreux
étant donné la sociologie et l'économie de la ville ) . Cet établissement libre
n'a rien de comparable avec les écoles dirigées par des ecclésiastiques ou des
congrégations enseignantes : le pensionnat Lesens n'a pas la même importance
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tant au niveau des effectifs qu'au niveau de la possibilité de développement .
De même , si le pensionnat Lesens se veut secondaire , il recÈle une forte
minorité d'élÈves effectuant leurs études élémentaires . En 1865 , il y a 34
"primaires" contre 32"secondaires" et 34"professionnels" . En 1868 ,
l'élémentaire compte 42 élÈves contre 28 secondaires et 41 professionnels .
La modestie et le faible développement de l'établissement lui donnent peu de
chances de survivre longtemps , notamment par le fait que "c'est un métier assez
difficile sous l'Empire que celui de professeur ou directeur et une aventure que
la fondation d'un établissement pour un traitement de misÈre" . Le directeur
Lesens a de plus en plus de mal à recruter des maÎtres-enseignants . Poursuivant
parallÈlement ses études en droit , Louis Lesens obtient sa licence en 1867 et
postule pour l'obtention d'un poste de juge de paix . Mais homme pieux , il
reste à la disposition du curé qui lui demande de continuer son enseignement
encore un moment . Mais le cœur n'y est plus : l'institution est de moins en
moins bien tenue . Aussi , les meilleurs élÈves préfÈrent les établissements
mieux cotés de Douai ou Valenciennes .
D - ECOLE ET RELIGION SOUS L'EMPIRE
Pendant tout le Second Empire , l'instruction même publique est fortement liée à
la chose religieuse avec trois paramÈtres : le programme scolaire , la
personnalité des enseignants et l'omniprésence du curé .
1 - L'instruction religieuse
L'instruction religieuse est une matiÈre essentielle dans l'enseignement
élémentaire . Tous les instituteurs , même ceux des écoles publiques , doivent
inculquer les principes religieux aux enfants .D'ailleurs , les visites
d'inspection ont lieu en présence du curé qui peut ainsi vérifier la qualité de
cette instruction .
L'école communale de Somain subit les foudres de l'inspection du fait de la
médiocrité des résultats en instruction religieuse . Mais l'instituteur
Pennequin se défend âprement contre les accusations dont il est l'objet dans une
lettre adressée le 6 mai 1856 à l'inspecteur départemental d'Académie
:"Aujourd'hui comme alors , toujours avec le même zÈle , je consacre à
l'instruction religieuse de mes élÈves tous mes soins , pendant le temps voulu
par les rÈglements . Mes efforts n'ont pas été vains , car parmi les sept
premiers enfants admis à la premiÈre communion le 9 mars dernier , quatre de mes
élÈves y figuraient , entre autre celui qui occupait la premiÈre place" . Il
ajoute pour se dédouaner complÈtement :"J'en prends à témoin monsieur notre curé
( qui certes ne manquerait pas de faire connaÎtre à l'autorité si un instituteur
négligeait la principale partie de l'enseignement ) " . Il semble que
l'instituteur reporte les mauvais résultats qui lui sont imputés sur le peu
d'assiduité des élÈves ( absences fréquentes ) et l'état déplorable du mobilier
.
Mais le fait est là . Jugeons-en plut“t : à un examen tendant à vérifier
l'instruction religieuse , il y a 23 élÈves présents sur 59 . Les appréciations
sont les suivantes : 1 Bien , 6 Médiocre , 16 Mal . Les notes indiquent assez
bien que l'instruction religieuse est complÈtement négligée . Las des reproches
, le sieur Pennequin démissionne le 12 octobre 1856 , officiellement pour raison
de santé .

2 - Instituteurs et religion
A L'époque , l'instituteur est sous la dépendance du curé qui a le devoir de
surveiller l'enseignement dispensé . De plus , l'instituteur est souvent clercla‹c car le seul métier d'enseignant ne suffit pas à le faire vivre . On sait
que Charles Pennequin est clerc-instituteur sous le sacerdoce de Charles Renet
. Puis son fils Pierre prend le relais . Il touche 300 francs en 1842 pour
l'exercice de clerc-la‹c . Mais apparemment , cette tâche de clerc l'accapare
trop . Il l'abandonne et reste instituteur malgré la modicité du traitement (
200 francs ) .
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Mais s'il n'est plus clerc , l'instituteur Pennequin reste un enseignant
chrétien qui tente de donner aux enfants les premiers principes de la foi
catholique parallÈlement au catéchisme et sous l'inspection de monsieur le curé
.
L'instituteur doit être un exemple sur tous les plans . Il doit éviter les
sociétés et les habitudes qui ne conviennent pas à la gravité de son état .
L'inspection surveille de trÈs prêt la conduite des instituteurs . Le remplaçant
de Pierre Pennequin , Emile Mio , nommé le 3 avril 1858 , est l'objet d'une
enquête qui démontre le désordre moral de ce dernier dans la contribution à la
conception d'un enfant hors-mariage avec une demoiselle de Somain . DÈs lors
que le maÎtre ne convient plus à l'honorabilité de sa charge , il est renvoyé (
on profite du fait qu'il ait échoué aux examens ) . La commune doit pourvoir au
remplacement . Mais la difficulté déplorable de trouver un candidat provient de
la position défavorable qui est faite à l'instituteur ( traitement faible et
logement exigu ) . Aussi , pour trouver un candidat , la municipalité se résout
à construire une véritable école communale au Maraiscaux . La nouvelle école ,
inaugurée en 1860 , est confiée à monsieur Leroy , ancien séminariste . Le
maÎtre continue à inculquer les principes religieux aux enfants : il les conduit
à l'église , les envoient à confesse chaque fois que le curé les réclame . Les
instituteurs font leurs pâques et se montrent bienveillants à l'égard du clergé
.

3 - Le r“le du curé
Les lois du 11 janvier et du 15 mars 1850 soumettent l'instituteur à
l'arbitraire du préfet et de nouveau , à la surveillance et à la tutelle du curé
. Le desservant reste donc ce personnage essentiel qui a encore tout pouvoir sur
l'instituteur même si celui-ci n'est plus clerc-la‹c . L'abbé Carpentier suit le
type d'enseignement du maÎtre , en juge l'honorabilité . Il prend part à
l'instruction religieuse et aux visites d'inspection .
Mais cela ne lui suffit pas : il crée avec ses propres deniers une école libre
de filles tenue par des enseignantes congréganistes .

La religion bénéficie largement des lois de 1850 et du penchant religieux du
second empire . Aussi , l'école reste dans un cadre religieux par l'importance
du desservant et par la création d'établissements catholiques et congréganistes
.
Mais cette concurrence entre un enseignement catholique et l'école communale
alimente un début d'anticléricalisme et de prêtrophobie chez les instituteurs
laïcs qui apparaît clairement sous la troisiÈme république .
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CHAPITRE VI

NAISSANCE D'UN HAMEAU
LA RENAISSANCE

La prospérité industrielle transforme l'agglomération somainoise . Les mines de
charbon ouvertes au sud de la ville donnent naissance à un quartier périphérique
: la Renaissance . Les mineurs qui peuplent le nouveau hameau ont besoin des
secours spirituels de la religion .
Aussi , quel va être le r“le de la religion dans la fondation d'un esprit de
communauté dans la cité ?

A - 1839 - 1850 : LA FONDATION DU HAMEAU

1 - La création des fosses
Le sud de Somain est depuis toujours un immense champ cultivé . Ancienne
propriété de l'abbaye d'Anchin , les champs vont bientôt disparaÎtre au profit
de la Compagnie des Mines d'Aniche qui les rachÈte pour ouvrir des fosses en
1839 aprÈs des prospections concluantes . Le puits "la Renaissance" , foncé en
1839 , entre en exploitation en 1841 . Il tient toutes ses promesses comme
l'indique un ingénieur de la Compagnie en 1845 :"La parfaite régularité qu'offre
l'exploitation de cette fosse ; la réputation , la qualité , la pureté du
charbon qui y est extrait expliquent l'intérêt qui nous y attache" .
Les recherches sont fructueuses : une nouvelle fosse , Saint-Louis , ouvre à
proximité immédiate de la Renaissance (1845) . La fosse Fenelon est mise en
exploitation dÈs 1849 . La production de charbon augmente rapidement : on
extrait 750 000 hectolitres en 1845 , 1 080 000 hectolitres en 1847 .

2 - Création d'une cité
Les fosses ne peuvent se développer sans main-d’œuvre . Or les mineurs employés
par la Compagnie doivent habiter à proximité du lieu de travail ( à quelques
kilomÈtres tout au plus ) . Mais ils ne sont guÈre assez nombreux . L'ouverture
des fosses , la croissance de la production impose le recrutement d'autres
hommes . Aussi , on pense inciter les "vocations" en construisant une cité
ouvriÈre à proximité immédiate des puits . Les premiÈres habitations ouvriÈres
voient le jour en 1843 . En peu de temps , un véritable hameau de maisons
accolées type corons accueille ses premiers habitants . Cette nouvelle
population est le plus souvent d'origine rurale .
Ces populations n'ont , au départ , aucun lien de communauté . D'origines
géographiques diverses , les familles ne sympathisent pas facilement :"Il y
avait des maisons habitées , il n'y avait pas de hameau formé" . La religion ,
qui n'est pas présente matériellement au cœur du hameau , est le moindre souci
des habitants . Seules , quelques familles prennent la direction de l'église
Saint-Michel le dimanche par les chemins boueux et difficiles .
Il manque à ce quartier une cohésion , une communauté d'intérêt . La Compagnie
des Mines d'Aniche , politique paternaliste oblige , décide de faire quelque
chose pour les familles de mineurs .
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3 - Création d'une école par les sœurs
L'évÈnement majeur qui marque la fin de la léthargie du hameau est
l'installation des sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul . Les Mines
d'Aniche ont choisi cette congrégation , une des premiÈres en France , pour
l'éducation des enfants du hameau . Bien lui en prend car la commune de Somain
ne s'intéresse guÈre au problÈme scolaire posé par la création de la Renaissance
.
Deux sœurs posent leurs valises en 1847 . La sœur Vincent Laharrague ,
supérieure de l'établissement , crée une petite école composée d'une classe
d'asile et d'une classe mixte dans les locaux mis à disposition par la Compagnie
: c'est la premiÈre école de la Compagnie . En 1848 , les Mines d'Aniche
décident de fonder un groupe scolaire plus conséquent qui permet de séparer les
enfants par sexe .
L'école permet aux enfants d'être scolarisés , aux femmes de vaquer plus
librement à leurs occupations quotidiennes . Elle rassemble les habitants chez
qui se forgent peu à peu un véritable esprit de communauté .
L'école permet d'instruire sommairement dans des principes chrétiens des enfants
dont le destin est tracé : aprÈs l'école , les garçons rejoindront la fosse ,
les filles aideront leurs mÈres aux différentes tâches quotidiennes . Les sœurs
deviennent rapidement le lien qui unit toute la communauté . Leurs activités ne
s'arrêtent d'ailleurs pas à l'éducation .

B - L'ACTION DES SOEURS DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT DE PAUL

La fille de la charité , outre l'éducation , a d'autres devoirs . A la
Renaissance , elle suit l'ouvrier mineur de la naissance à la mort . Elle donne
les soins aux malades , elle accueille les orphelines , elle dirige la vie du
hameau .
InfirmiÈre , assistante , institutrice , elle subvient à tous les besoins .

1 - Les soins aux malades
La maladie , la misÈre : ces fléaux frappent durement la population indigente en
temps de crise économique . DÈs son arrivée , Sœur Vincent travaille à rendre
l'existence moins tragique . Tout comme les prêtres , elle visite les malades ,
s'efforce de les soigner en utilisant l'aide de Dieu . Elle redonne la
confiance et l'espérance au malade . Bientôt , sa réputation devient presque
légendaire . La priÈre et l'appel à la divine providence sont les remÈdes
qu'elle colporte .
Elle se dépense sans compter pendant la grande épidémie de choléra de 1849 ,
prodiguant les soins aux uns , relevant le moral de tous .
Mais le succÈs de sa démarche provoque le courroux des hommes de l'art qui
dénonce la distribution de remÈdes . Accusée d'exercice illégal de la médecine
, elle est traÎnée devant le tribunal de Douai qui la relaxe . Elle continue à
visiter les malades . La Compagnie des Mines lui confie un cheval et une voiture
pour ses fréquents déplacements .

2 - L'orphelinat
Le choléra de 1849 est fort meurtrier et laisse de nombreux orphelins . Sœur
Vincent veut les accueillir . Malheureusement , l'exiguïté de la demeure
concédée aux sœurs ne permet pas une telle démarche . La Compagnie , répondant
aux vœux de Sœur Vincent , agrandit leur demeure en mettant à leur disposition
la maison voisine pour en faire un orphelinat . Les deux habitations de mineur
accolées , à l'extrémité d'un coron forme une grande maison de communauté
intégrant l'orphelinat .
Les sœurs de la Renaissance y accueillent les orphelins des cités de la
Compagnie d'Aniche . En échange , la Compagnie se charge des réparations
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intérieures et extérieures du bâtiment , elle fournit le bois , le charbon et le
pétrole .

3 - Sœur Vincent Laharrague
Il est ici nécessaire de s'arrêter un instant sur la supérieure de la communauté
religieuse . Cette femme marque véritablement le hameau , au point que son
souvenir reste vivace dans le cœur des habitants jusqu'aux premiÈres décennies
du vingtiÈme siÈcle . Sœur Vincent , née Marie Laharrague est la fille de bons
fermiers des Landes . Entrée en communauté en 1831 , elle débute sa mission à la
paroisse Sainte-Eustache à Paris . De suite , la congrégation dénote en elle des
qualités qui lui permettent de se voir confier des responsabilités :"Elle est
d'une bonne santé , pieuse , faite au travail et remplie de bonnes qualités" .
Les récits de l'abbé Delebecque s'attardent sans cesse sur cette femme , qu'il
considÈre énergique et dévouée , en somme tout bonnement exceptionnelle :
"Une femme d'élite , au cœur généreux et d'une nature féconde , un caractÈre
franc , énergique , tenace , qui ne recule devant aucune difficulté , qui ne se
laisse vaincre par aucune déception , ni rebuter par aucune misÈre" . Grâce aux
multiples activités qu'elle déploie en faveur des habitants , elle réussit à
prendre un ascendant sur les esprits . Elle profite de son influence pour
organiser la vie du hameau . Au four et au moulin , elle préside véritablement
les destinées de la cité ; elle attire les personnes âgées ou grabataires dans
l'oratoire pour la messe du dimanche ; elle redonne un cœur et une âme
religieuse à nombre de brebis égarées , elle dote le quartier d'une chapelle ,
obtient un vicaire .
La générosité qu'elle affiche se fait parfois au détriment de ses
coreligionnaires . Une anecdote légendaire rapportée par l'abbé Delebecque tend
à le prouver :
- Ma mÈre , réclame une religieuse , j'avais rangé des bas dans notre armoire ,
je ne les trouve plus !
- Ma fille , réplique la sœur Vincent , ils ont passé à des pieds plus pressés
que les vôtres : arrangez-vous !
La Renaissance , dépourvue de lieu de culte , se dote grâce à l'acharnement de
Sœur Vincent d'une chapelle dans les années cinquante .

C - L'ERECTION D'UNE CHAPELLE-AUMONERIE

1 - De l'oratoire ...
Malgré la présence des sœurs , l'encadrement religieux de la population n'est
pas parfait . En effet , les mineurs et leurs familles sont peu nombreux à
prendre chaque dimanche la route de l'église Saint-Michel à Somain .
La sœur Vincent installe une piÈce du logement de communauté en oratoire .
L'abbé Carpentier s'y aventure une fois la semaine pour dire la messe . Mais
c'est trop peu pour la religiosité de Soeur Vincent qui obtient du curé de
Bruille-les-marchiennes une seconde messe dans la semaine . Quelques personnes
âgées , autres infirmes et grabataires , qui ne peuvent se rendre à l'église
paroissiale , assistent à ces offices .
Soeur Vincent sait que l'installation d'un desservant au cœur de la Renaissance
est nécessaire pour rechristianiser les mineurs qui ont pour la plupart
abandonner toute pratique en prenant prétexte de l'éloignement .
En 1857 , la supérieure achÈte avec ses deniers personnels une parcelle de
terrain destinée à une hypothétique chapelle . La sœur Vincent démarre la
construction de la chapelle sans attendre la totalité des fonds dont elle a
besoin . Le financement épuisé , l'ouvrage menace d'être inachevé .

2 - ...à la chapelle
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Une heureuse occasion sauve les plans de la supérieure . Monseigneur Regnier ,
archevêque de Cambrai , est de passage à Aniche en 1857 pour bénir une fosse de
la Compagnie des Mines . Soeur Vincent profite de la circonstance pour demander
à monseigneur Regnier de venir bénir la chapelle inachevée . Les administrateurs
de la Compagnie des Mines d'Aniche , qui suivent le périple du prélat , se
réunissent aprÈs la bénédiction dans la maison des sœurs . Emile Vuillemin ,
directeur , annonce au prélat que sa Compagnie prend en charge l'achÈvement de
la construction de la chapelle . Par ailleurs , pour remercier monseigneur
Regnier d'avoir béni une fosse , les administrateurs décident de donner le
patronyme d'Archevêque à la-dite fosse .
En 1857 , la petite chapelle de l'Immaculée conception est née . Le curé de
Somain , Isidore Carpentier , s'engage quant à lui , à faire prononcer chaque
dimanche et les jours de fête d'obligation la sainte-messe par son vicaire .

3 - Un prêtre à la Renaissance
Mais cette charge s'avÈre rapidement trop lourde pour le curé de Somain qui a
besoin de son vicaire pour d'autres tâches . De toute façon , sœur Vincent n'est
pas satisfaite de ce compromis boiteux . Elle s'adresse à l'abbé Carpentier et
lui demande s'il ne faillait pas un second vicaire pour Somain attaché
exclusivement au service de la Renaissance . Carpentier tombe d'accord avec la
supérieure , pourvu que celle-ci fasse les démarches nécessaires auprÈs du
diocÈse . Déterminée dans sa résolution , sœur Vincent rend visite à Monseigneur
Regnier à qui elle expose la situation
. Le prélat semble accepter . Cependant
, il émet une condition : il accordera le prêtre le jour o— on pourrait lui
faire une situation convenable . L'administration diocésaine s'adresse alors à
la Compagnie d'Aniche et à l'Etat pour le traitement du prêtre . La Compagnie ,
soucieuse des intérêts religieux de ses ouvriers , donne son accord et fournira
gratuitement au prêtre le logement ,l'éclairage , le chauffage et une partie du
traitement annuel . L'état accorde la rétribution pour un deuxiÈme vicaire dans
la paroisse de Somain .
L'abbé Claisse est nommé premier vicaire de la Renaissance en 1858 . En 1866 ,
il est remplacé par l'abbé Fruchart qui , fatigué et malade , doit se retirer
dans sa famille à Estaires et y mourir en 1867 . L'abbé Ve˜s prend le relais .
La chapelle , desservie par un vicaire qui dépend de Somain , n'a pas droit à
tous les services religieux comme une véritable paroisse . Le vicaire ne célÈbre
que la messe basse , fait le catéchisme aux enfants mais c'est le curé de Somain
qui admet les enfants à la premiÈre communion . Néanmoins , un semblant de
paroisse est mis sur pied . Une vie religieuse s'organise . L'indifférence
s'éteint peu à peu . Les mineurs retrouvent les chemins de la religion grâce à
l'exceptionnel encadrement religieux du hameau .

D - LA RENAISSANCE : UNE VIE RELIGIEUSE ACTIVE

1 - Vers l'encadrement religieux du hameau
Au départ , les populations de la Renaissance , forts disparates , perdent
l'habitude des pratiques réguliÈres du fait de plusieurs facteurs : éloignement
du centre-ville , mauvaise intégration , déracinement , travail difficile et
encadrement pastoral insuffisant . Les sœurs de la charité , appelées par la
Compagnie des Mines d'Aniche , ne parviennent pas à rechristianiser la
population miniÈre sans l'aide d'un prêtre . "Constatant que de trÈs nombreux
habitants du hameau négligent pour le moindre prétexte d'aller entendre la messe
à Somain" , sœur Vincent conçoit la construction d'une chapelle . Elle pense ,
en effet , que le véritable trait d'union pour une population , c'est l'église .
La chapelle construite , sœur Vincent aide le vicaire nommé au hameau à donner à
la Renaissance une physionomie religieuse . Avec cet encadrement , la
Renaissance devient rapidement une cité fort religieuse : les enfants passent
par l'école des soeurs ; la messe rassemble la communauté ; le hameau est loin
des routes de communication et la voie qui conduit à Somain est un simple chemin
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de Terre . Les sœurs dispensent les soins aux malades ; c'est souvent pour elles
l'occasion d'introduire le malade dans la chapelle : celui-ci , à genoux à coté
de la sœur est invité à répéter une série d'invocations qui , semble-t-il ,
ranime la foi éteinte .

2 - La vie religieuse
Soeur Vincent organise une vie religieuse active et fervente pour redonner aux
populations miniÈres le go–t de la religion . Elle multiplie les fêtes
paroissiales . La Sainte-Barbe , patronne des mineurs , est célébrée avec
ferveur . A la Saint-Vincent de Paul , des reliques du saint sont exposées à la
vénération des fidÈles . Les statues , qui ornent la chapelle , sont illuminées
à l'époque des fêtes paroissiales par des jeux de lumiÈres et des fleurs .
Pour discipliner la jeunesse dans les vertus chrétiennes , les sœurs de la
charité établissent des réunions dominicales pour leurs élÈves et anciens élÈves
. Les jeunes filles sont particuliÈrement surveillées : on veille à leur bonne
moralité ; ainsi , "il leur est interdit de fréquenter les bals et autres
réunions dangereuses" . Les réunions dominicales suivent les vêpres et se
terminent vers huit heures du soir par la priÈre . Mais si les religieuses
touchent , par cette oeuvre toutes les filles de moins de quinze ans , elles ne
peuvent pas obliger les plus âgées à y participer . Ainsi , il y a des jeunes
filles "qui préfÈrent aux réunions des sœurs les plaisirs du monde".

3 - Une ferveur religieuse ?
La vie des mineurs est trÈs difficile . Il y a peu d'échappatoire . Aussi , on
cherche dans la religion des raisons d'espérer , un moyen d'évasion .
L'installation d'un chemin de croix en 1860 dans la chapelle de l'ImmmaculéeConception a , semble-t-il , une valeur pédagogique . En effet ,"les souffrances
du Christ donnent une signification aux épreuves de la vie humaine , rappellent
la dimension tragique de l'existence " .
Monseigneur Regnier aime à visiter la Renaissance en passant d'Aniche à Somain .
Tandis que le vicaire et le représentant de la Compagnie des Mines d'Aniche
attendent le prélat à l'entrée du hameau , la sœur Vincent part avec les hommes
précédés de clairons , des tambours et des drapeaux de société à la rencontre de
monseigneur . Le mardi 5 juin 1866 , la Renaissance s'apprête à accueillir
monseigneur Regnier en tournée de confirmation . Les mineurs entendent réaliser
une grande fête à cette occasion . Mais la pluie qui tombe toute la journée du 4
juin empêche les préparatifs . Soeur Vincent invite les mineurs le soir à venir
prier pour faire cesser la maudite pluie . Lorsque au milieu de la nuit , la
pluie cesse , les corons se réveillent sur le coup de deux heures du matin et
tous se mettent au travail pour décorer le hameau : on dessÈche la rue à coups
de pelle et de seau , on élÈve des arc-de-triomphe , on décore les habitations à
l'aide de guirlandes , de drapeaux , de bouquets .
En début de matinée , monseigneur Regnier arrive d'Aniche . Il célÈbre la messe
et donne la confirmation dans la chapelle . Puis le prélat visite les
installations des sœurs , école , orphelinat . "De jeunes élÈves amusent
beaucoup l'assemblée par quelques petites scÈnes de mœurs délicieusement
exécutées" .
Monseigneur Regnier félicite les administrateurs de la Compagnie d'Aniche :"pour
les heureux fruits de leur dévouement envers les ouvriers" . Comme nous le dit
Pierre Pierrard , "l'Eglise , protectrice de l'ordre , apparaît comme ayant
partie liée avec la Compagnie" . Puis le prélat , accompagné de la foule
traverse la seule artÈre du hameau . Au moment de la séparation , monseigneur
Regnier bénit la foule avant de monter en voiture pour un nouvel exercice à
Somain .
L'incendie de l'usine à briquettes en 1865 colporte une légende qui est
révélatrice de la vie religieuse du hameau . Le feu prend dans la nuit et se
répand rapidement du fait de la présence de matiÈres inflammables comme le
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goudron , l'huile et le pétrole . L'incendie , trÈs violent , ne parvient pas à
être maÎtrisé malgré les efforts des pompiers et menace les corons forts proches
. Soeur Vincent enlÈve alors son scapulaire , l'attache autour d'une pierre et
le fait jeter au beau milieu des flammes par un ouvrier . Aussitôt l'intensité
du feu diminue et l'incendie est rapidement maÎtrisé . Au moment du déblaiement
, on retrouva le scapulaire qui serait demeurer intact au milieu des décombres .
Vénéré comme une relique , la population fait usage de ce fameux scapulaire qui
sert à guérir ou aide à bien mourir .

Cette population de la Renaissance , qui , au départ , n'est guÈre trÈs portée
vers la chose religieuse ( elle est partiellement déchristianisée ) : "Ceux
surtout qui peuvent se reporter au passé ne sauraient s'empêcher de rendre grâce
à Dieu du progrÈs réalisé" , connaÎt , avec les efforts des religieuses , avec
l'installation d'un vicaire , un renouveau religieux . Une prédication adaptée
aux ouvriers , une religion populaire trÈs prononcée donne à :"cette localité
une situation religieuse et morale des plus satisfaisantes" .
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CHAPITRE VII

VIE ET PRATIQUE RELIGIEUSE

Somain est une paroisse en pleine mutation en ce milieu de dix-neuviÈme siÈcle .
Or , la vie religieuse , elle-aussi , change d'aspect . Le Dieu terrible qui
châtie disparaÎt au profit d'un Dieu bon et merveilleux . Les cérémonies sortent
de l'austérité ambiante pour devenir plus belles et plus joyeuses . Cette
adaptation de la pastorale prend en compte les goûts de la populace qui veut
vivre une religion plus en rapport avec les temps .
Face aux difficultés de l'époque , le chrétien fait appel aux pouvoirs magiques
des saints . Les processions se multiplient . L'archevêché innove avec la mise
en place de l'Adoration du Saint-Sacrement . Véritablement , la société , en
liaison avec le régime impérial , est chrétienne . Pourtant , vers la fin de
l'Empire , un certain détachement se fait pressentir .
Alors , qu'en est-il vraiment de la vie religieuse ? La pratique religieuse
reste-elle unanime ?

A - LA VIE RELIGIEUSE

1 - Une religion populaire
La religion , restaurée , évolue . Si les populations accomplissent presque
unanimement les rites de passage ( baptêmes , communion , mariages , extrêmeonction ) , on constate un recul de la "religiosité naturelle" au profit d'un
catholicisme populaire . "La dévotion ultramontaine a réchauffé une piété trop
desséchée par un rigorisme gallican . Dans les années 1850-60 , elle s'est
trouvée , semble-t-il , en accord avec la sensibilité populaire" . Autrefois
condamnée par l'évêché sous l'épiscopat de monseigneur Belmas , cette
orientation pastorale tend à se développer . Isidore Carpentier fait sienne
cette religiosité . Pour "exciter" les imaginations et réaliser des cérémonies
conséquentes , il organise peu à peu l'ornementation de l'église . Il achÈte un
grand orgue . A coté des formes habituelles de l'activité pastorale que sont le
catéchisme et la prédication , il développe une religion o— sont valorisés les
sacrements , les célébrations , les processions , le culte marial et celui des
saints . Il entend rester proche des paroissiens en les visitant fréquemment .
Les cultes mariaux de Notre-Dame des Orages et de Notre-Dame de Consolation sont
à la mode : le fait qu'elles ont été reconquises trÈs t“t dans le siÈcle prouve
la faiblesse de la coupure révolutionnaire et l'importance pour les habitants de
ces lieux sacrés presque magiques . Les épidémies , comme le choléra en 1849 ,
engendrent chez les habitants une religiosité accrue qui tend à se confondre
avec une certaine superstition : on invoque Saint-Roch à la chapelle du même
saint , les mÈres invoquent Notre-Dame de Consolation pour leurs enfants
malingres et souffreteux . En fait , "dans l'esprit des gens , les puissances
surnaturelles qui résident dans les lieux sacrés doivent être mises à
contribution ... L'angoisse d'hommes désarmés devant la maladie et la mort
trouve un apaisement dans la bienveillance de puissants intercesseurs" . Le curé
, qui a beaucoup oeuvré contre le choléra , retrouve ainsi toute son influence à
une époque o— la ville et la paroisse font corps .
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Les manifestations de piété populaire donnent lieu à de multiples fêtes :
rogations , Fête-Dieu , Assomption ... Religion et fêtes sont ainsi étroitement
liées . Les ducasses en sont un exemple typique : la fête profane est précédée
par la messe .
La Fête-Dieu constitue un évÈnement , marqué par une manifestation grandiose de
l'ensemble de la communauté à travers la procession .
En 1841 , l'abbé Carpentier fait briser les cloches pour en refondre de
nouvelles : cette fonte des cloches donne lieu à une belle cérémonie : la
population entonne un Te Deum . "Notre époque n'est pas insensible aux
cérémonies religieuses" constate le ProgrÈs . Les nouvelles cloches ont pour
parrain des notables locaux , bienfaiteurs de la paroisse : le maire de Somain
Bottin , le maire de Campeau Rémy de Campeau .
L'archevêché contribue au développement de ce mouvement . Le 14 mars 1857 ,
monseigneur Regnier annonce l'établissement généralisé dans le diocÈse de la
fête annuelle de l'adoration perpétuelle (elle a lieu le 13 avril de chaque
année à Somain et le 6 mars à la Renaissance) .
De plus en plus , l'année est rythmée par telle ou telle fête : Sainte-Catherine
, Saint-Nicolas , Sainte-Barbe ou Saint-Eloi sont fêtés comme il se doit par les
métiers auxquels ils sont attribués ; la vénération à la Vierge se développe
avec le mois de Marie , autrefois écarté par monseigneur Belmas .
Véritablement , la piété ultramontaine prend le pas sur le rigorisme gallican .

2 - Les offices
La Grand-messe dominicale (le dimanche à 10 heures) est l'occasion pour le
prêtre de rassembler ses paroissiens . Du haut de la chaire , sa prédication
s'affiche à la face de tous sans exception : notables , marguilliers , employés
, cultivateurs et ouvriers . Les thÈmes abordés dans le sermon sont récurrents .
Parler de la mort exerce sur les âmes une grande impression :
"Il semble que la prédication du dix-neuviÈme siÈcle soit imprégnée d'un
moralisme sévÈre et vindicatif , d'une conception fort craintive d'un Dieu
justicier , toujours prêt à fondre sur les pauvres pécheurs" . Le 3 avril 1870 ,
dimanche de la Passion , l'abbé Carpentier axe son sermon contre le luxe :
"Voilà trente ans que je suis au milieu de vous , voilà trente ans que je répÈte
les mêmes choses ... à voir le luxe qui rÈgne ici , il semble que tout le monde
nage dans l'abondance ; mais soulevez le voile et vous ne trouvez que dettes et
misÈres" .
Si la prédication est en français , le reste de l'office est en latin . Le
prêtre est séparé de ses ouailles par le jubé . Il tourne le dos aux paroissiens
. La liturgie dominicale se termine par les vêpres à seize heures . La semaine ,
le prêtre se lÈve trÈs t“t et se rend à l'église pour la premiÈre messe du matin
. Outre les messes , le prêtre a de multiples occupations : visite aux malades ,
catéchisme , organisation des cérémonies , réunions du conseil de Fabrique .
Quelquefois des missions sont prêchées . C'est sous le pastorat de Carpentier
qu'apparaissent les employés d'église sans qu'on puisse définir exactement leur
nombre et leur fonction . En tout cas , la vie religieuse se doit d'être
particuliÈrement active pour qu'un projet d'agrandissement de l'église SaintMichel voit le jour en 1860 .
Cependant , cette vie religieuse si unanimement apparente connaÎt des obstacles
à sa parfaite uniformité . Les pauvres , par exemple , se sentent exclus de
l'église par l'adjudication publique des chaises . En 1839 , le conseil de
Fabrique décide , pour augmenter ses ressources , de pourvoir au remplacement
des vieux bancs par des chaises louées pour une période déterminée . Elle doit
permettre :"des embellissements à l'église , et que le premier serait de faire
plafonner" . Mais cette décision , si elle permet de remplir les caisses vides
du conseil de Fabrique , a l'inconvénient de diviser les paroissiens en deux
classes : ceux qui peuvent payer et ceux qui ne le peuvent pas . Bien sur , il y
a le long des murs les fameux "bancs des pauvres" . Cependant , ils sont peu
utilisés : en effet , comment ne pas se sentir humilié d'avoir une place
inférieure dans la maison de Dieu ? Les pauvres , indigents et autres miséreux ,

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

exclus du fait de leurs conditions , sont ainsi tentés de ne plus paraÎtre à
l'église .

3 - La visite de Monseigneur
La visite de Monseigneur est un grand moment dans la vie de la paroisse car
l'Archevêque de Cambrai est un personnage que tous vénÈrent et admirent . La
visite réguliÈre du diocÈse est une des dispositions du concile de Trente (15451563) . Souvent l'archevêque se déplace pour donner aux enfants le sacrement de
confirmation . Somain est visité réguliÈrement par Monseigneur Regnier ( 9 mai
1855 , 20 juin 1860 ... ) . Reçu par les personnalités , il est escorté en
procession jusque Saint-Michel o— l'on chante le Te Deum . Le soir venu , un
dÎner réunit au presbytÈre Monseigneur , le Doyen de Marchiennes , les
desservants de Somain , Fenain , Erre ... et les notables parmi lesquels le
président de la Fabrique . La chambre du prélat est l'objet de toutes les
attentions . Ainsi , l'abbé Renet avait fait venir de Douai une flÈche pour le
lit de monseigneur Belmas . La confirmation est donnée à Saint-Michel aux
enfants de Somain mais aussi aux enfants des villages voisins . Les enfants ,
conduits processionnellement , sont présents à l'église avant la cérémonie .
Garçons et filles séparés , les enfants ont le visage tourné vers l'autel de
maniÈre qu'ils puissent voir l'imposition des mains . Puis ils s'agenouillent à
la table de communion afin de recevoir l'onction du Saint-ChrÈme . Enfin , ils
retournent à leurs places en gardant les mains jointes .
Cette population , que l'on a vu si religieuse , est-elle pratiquante ?

B - LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Il existe bien peu de sources pour se faire une idée trÈs précise de la pratique
religieuse à l'époque . Les chiffres de communion pascale , de pratique
dominicale n'ont pas été conservés ou n'ont jamais existé .
Heureusement , il existe deux compte-rendus de mission réalisée en 1855 et 1865
par les Rédemptoristes . Ces chiffres sont de précieux indices et permettent une
vue globale de la pratique . Cependant , ils ont le défaut d'être ponctuel ,
étant entendu qu'il se peut , par exemple , que les habitants d'un village
voisin y viennent ; de même , une mission est toujours plus suivie qu'un office
régulier du fait de son caractÈre exceptionnel .
Néanmoins , ces indicateurs nous sont trÈs utiles pour analyser la fibre
religieuse des populations .

1 - "Une unanimité religieuse apparente"
L'expression d'unanimité religieuse apparente , utilisée par Yves-Marie Hilaire
dans sa thÈse sur la vie religieuse des populations du diocÈse d'Arras au dixneuviÈme siÈcle , qualifie bien le genre de chrétienté vécu par les paroissiens
de Somain . Les habitants sont tous catholiques ( ils sont recensés comme tel )
. Si "la religion , dans le département du Nord est respectée et pratiquée" ,
comme le note le préfet en 1827 , ce sont surtout les rites essentiels de la
vie religieuse qui sont observés : baptême , communion , mariage , extrêmeonction . En fait , il y a unanimité des populations sur la célébration des
rites de passage . La pratique réguliÈre (dominicale et pascale) , si elle n'est
guÈre quantifiable faute de chiffres , est largement plus incertaine . Les
habitants , qui s'affirment tous catholiques , semblent plus sensibles à la
coutume , aux habitudes qu'à la vraie foi .
Les grandes cérémonies religieuses ( fonte des cloches , enterrement )
rassemblent souvent au-delà de la messe dominicale . De plus , des habitants
travaillent le dimanche et ne peuvent assister à la Grand-messe . Or les
catholiques comme Montalembert , qui espéraient légiférer sur la "sanctification
du dimanche" ont vu leurs espoirs annihilés , trop d'intérêts étant en jeu .
Monseigneur Regnier , considérant l'importance de la question , consacre
plusieurs mandements à la sanctification du dimanche ( 1853 - 1856 - 1866 ) .
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Mais il est bien difficile de demander à un cultivateur d'arrêter de travailler
, même le dimanche , au temps des grandes moissons !
La grande épidémie de choléra de 1849 réveille la fibre religieuse des
paroissiens qui se ruent en masse à la chapelle Saint-Roch pour se mettre sous
sa protection .
Par les délais de baptême , compulsés dans les registres de catholicité , nous
pouvons apprécier l'attachement religieux des habitants . En effet , tout bon
catholique doit faire baptiser son enfant dans les trois jours qui suivent la
naissance ( le plus rapidement possible est-il précisé au synode de 1856 ) ,
étant donné que la mortalité infantile , trÈs virulente à l'époque , fait courir
le risque au bambin de mourir sans couverture religieuse . Ces chiffres
permettent à une date donnée d'évaluer le degré d'obéissance des fidÈles et de
voir s'il s'opÈre un détachement religieux .
En 1840 , les 70 baptêmes faits par le prêtre le sont dans les trois jours
réglementaires dont 68 % le jour même de la naissance . En 1846 , 91 % des
baptêmes sont faits dans les trois jours , dont 22 % le jour même de la
naissance et 59 % le jour qui suit . Sur les 9 % de baptêmes faits aprÈs les
trois jours , aucun ne dépasse huit jours aprÈs la naissance !
En 1850 , 90 % des baptêmes sont célébrés dans les trois jours dont 57 % le jour
de naissance et 27 % le lendemain .
Ces chiffres montrent bien le grand attachement des populations de Somain à la
religion catholique : elle est véritablement ancrée dans les moeurs . On
remarque en 1850 une remontée du pourcentage des baptisés du jour de naissance
par rapport à 1846 : on peut interpréter ce dernier chiffre comme une
conséquence du choléra .

2 - Un apogée de la pratique ? la mission de 1855
"Comment mieux christianiser des populations croyantes qui se contentent d'une
moralité assez laxiste par rapport aux exigences du décalogue , ainsi que d'une
pratique eucharistique réduite au strict minimum ?" . Cette question du
professeur Yves-Marie Hilaire situe bien le but donné aux missions qui
réapparaissent au milieu du siÈcle : convertir les populations pour les inciter
à retrouver le chemin de l'assistance dominicale , de la communion pascale , en
somme des exercices religieux . Le prêtre de la paroisse fait appel aux
missionnaires lorsqu'il juge que les paroissiens négligent de plus en plus les
devoirs fondamentaux . Les missions , qui sont au dix-huitiÈme siÈcle l'apanage
des Jésuites , sont interdites au début du dix-neuviÈme siÈcle , tout au moins
dans l'évêché de Cambrai . En effet , Monseigneur Belmas , ancien évêque
constitutionnel de l'Aude , est gallican et s'oppose à l'ultramontanisme des
Jésuites . Son successeur , Monseigneur Giraud , conscient du premier
détachement d'une partie de la population , institue dans le diocÈse les
missionnaires de la maison Saint-Charles à Cambrai en 1842 . Mais il faut
attendre l'avÈnement à Cambrai de Monseigneur Regnier pour que les missions
installées à l'étranger reçoivent l'autorisation de prêcher sur le sol diocésain
.
La premiÈre mission connue qui concerne Somain a lieu en 1855 . Elle n'est pas
consignée dans les chroniques des pÈres rédemptoristes , celles-ci débutant en
1857 lors de l'installation de la communauté à Lille . Cette mission est donnée
en février 1855 par les pÈres rédemptoristes de la maison de Douai . Quatre
pÈres , les sieurs Kambreuse , Leon , Blariau et Joseph , viennent prêcher
pendant quinze jours . Cette premiÈre mission soulÈve un entrain exceptionnel :
quarante personnes seulement dans la paroisse n'y auraient pas participé !
Rappelons que Somain compte environ 3500 habitants à l'époque . Les plus
irréductibles , qui ne se sont pas approchés des sacrements depuis quarante ans
, auraient eux aussi franchi le pas . Même si ce commentaire , inscrit sur une
feuille de brouillon par l'abbé Dubois qui en avait , semble-t-il retrouvé le
témoignage , incite le rédacteur à la prudence la plus absolue , il semble bien
que cette "excellente" mission constitue pour la paroisse un sommet , un apogée
de la participation des habitants . D'ailleurs , l'abbé Carpentier considÈre
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qu'il faut agrandir l'église pour tenir compte de l'augmentation de la
population . Il semble d'ailleurs que cette croissance , conséquente mais
modérée , n'ait pas d'effets négatifs sur la pratique religieuse : une bonne
intégration dans la ville , des habitudes religieuses ancestrales sont
certainement à l'origine de cette persévérance .
Cette premiÈre mission a pour but notamment de "requalifier" les pratiques que
tout bon catholique se doit de suivre "pour bien vivre et pour bien mourir" .
Pour ce faire , les paroissiens reçoivent une petite notice compulsant toutes
les pratiques obligatoires et nécessaires au salut .
L'esprit chrétien de la communauté , relevé encore avec l'arrivée des sœurs de
la providence de Porthieux en 1856 , est au zénith . L'agrandissement de
l'église , qui débute en 1860 , participe amplement à ce mouvement religieux .

3 - La mission de 1865
Le développement de l'"anticléricalisme populaire" marque les années soixante du
dix-neuviÈme siÈcle . Face à cette montée de l'antichristianisme , l'Eglise se
défend mal : la question romaine et le désaccord croissant avec le régime
impérial occupent presque entiÈrement les énergies cléricales . Les idées
anticléricales circulent désormais plus aisément par le chemin de fer .
L'agglomération somainoise s'industrialise de plus en plus .
Ainsi le compte-rendu de la mission de 1865 débute par cette constatation
explicite :
"Population occupée en partie à l'agriculture , en partie aux chemins de fer et
en partie aux mines de charbon ; les fabriques commencent aussi à s'y
installer" .
Le sud-est du diocÈse de Cambrai apparaît de plus en plus indifférent en matiÈre
religieuse ( notamment le valenciennois et le douaisis trÈs industrieux : 20 à
25 % de pratiquants en moyenne dans le valenciennois minier vers 1850-1875 ) .
Le décanat de Marchiennes est une sorte d'"oasis religieux" avec une moyenne de
60 % de communiants à la mission dans la période considérée .
Somain qui possÈde désormais une église agrandie , reçoit une nouvelle mission
en 1865 prêchée par les pÈres rédemptoristes .
"L'auditoire est nombreux le matin , complet le soir ": il semble donc que le
matin , même si cela n'est guÈre notifiée , l'assemblée soit plus féminine ( les
hommes travaillent ) . L'assemblée atteint même quelquefois 2000 personnes (
Somain compte presque 4000 habitants en 1865 ). 2140 communions sont
enregistrées soit presque 55 % des habitants et plus de 60 % des assujettis
(plus de sept ans) . Il faut souligner également le nombre conséquent de retours
: 315 personnes soit 15 % . Parmi ces personnes qui réintÈgrent le giron de
l'Eglise , le plus remarqué est : le châtelain de Campeau . "Il est imité par
les hommes les plus notables de la paroisse" . Il semble donc que cette mission
connaisse un succÈs notable : non seulement une grande majorité de la paroisse
y participe , mais certaines des personnalités , antérieurement gagnées à un
voltairianisme anticlérical , retrouvent le chemin de l'église et entraÎnent
dans leurs sillages nombre de leurs gens .
Un incident toutefois :"une jeune fille des premiÈres familles prend la fuite
avec son séducteur" .
Si la vitalité religieuse est réelle ,il semble tout de même qu'un premier
détachement se soit effectué depuis 1855 . Cette "audience" , encore appréciable
, est confirmée par l'examen des délais de baptême . En 1855 , 90 % des
baptêmes le sont dans les trois premiers jours dont 68 % le jour de naissance ;
aucun baptisé ne l'est au-delà d'un délai de neuf jours !
En 1860 , 81 % des baptêmes sont faits dans les trois jours réglementaires dont
39 % le premier jour . Mais de plus en plus , un certain détachement se laisse
entrevoir . Ainsi , en 1870 , 67 % des baptêmes sont faits dans les trois jours
dont 16 % le jour de naissance et 36 % le jour qui suit . Les délais s'allongent
encore mais aucun ne dépasse les vingt jours . Cette désaffection de la fin des
années soixante , qui semble encore trÈs relative , se confirme peu à peu .
Alors , pourquoi ce léger détachement ? Faut-il en rendre responsable
l'industrialisation ? Le successeur de l'abbé Carpentier s'efforce en 1871 de
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caractériser les foyers d'indifférence et dénonce :"les influences de l'esprit
moderne pénétrant par le chemin de fer , les mauvais journaux , l'industrie
meurtriÈre de la moralité , les charbonnages , les nombreux foyers d'impureté :
cafés , estaminets , cabarets ( Somain en compte 150 pour 4000 habitants )" . Il
est vrai que les populations ont encore de mauvaises habitudes . Souvent l'ordre
et la propreté laissent à désirer . Quant aux fabriques et aux usines , elles
sont pour la commission cantonale d'hygiÈne et de salubrité :"une cause
d'immoralité : les ouvriers qui les fréquentent boivent beaucoup de
spiritueux" .

La religion populaire prend le pas sur le rigorisme gallican . Les symboles
magiques , auparavant dédaignés , deviennent véritablement des objets du culte .
L'interprétation du culte des saints , le pouvoir donné aux lieux sacrés , la
vénération des reliques marquent désormais la vie religieuse .
Cependant , si toute la population est dite catholique , l'indifférence et
l'anticléralisme s'accroissent . Jean Maurain souligne , en cette fin d'Empire ,
la division que suscite chez les Français la question religieuse :
"Les questions religieuses divisent profondément la population française et
jouent un rôle essentiel dans la vie politique . Une partie de la population
subit l'influence du clergé , une autre lui est nettement hostile" .
Si les effets de l'anticléricalisme et de l'indifférence sont encore limités ,
ils ne vont pas tarder à se montrer plus conséquents .
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CONCLUSION DEUXIEME PARTIE

Le processus d'industrialisation connaÎt un développement fort important dans le
milieu du dix-neuviÈme siÈcle . La révolution industrielle sort le pays de sa
léthargie dominante . La zone miniÈre du Nord-Pas de Calais reprend sa marche en
avant avec la découverte de la suite du filon houiller à Oignies en 1842 . Mais
le développement de ces formes nouvelles de travail inquiÈte l'Eglise .
Monseigneur Giraud , archevêque de Cambrai , pourfend dans un discours novateur
l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme :"La religion proteste contre
l'exploitation de l'homme par l'homme , qui spécule sur son semblable comme un
vil bétail ..." . Pourtant , l'Eglise semble en bons termes avec les patrons
capitalistes . Monseigneur Regnier , qui succÈde à Giraud en 1852 , remercie
vivement la Compagnie des Mines d'Aniche pour ses bienfaits envers les ouvriers
. Aussi , ce genre de message peut décevoir nombre d'ouvriers . Partout dans le
sud-est du diocÈse , la déchristianisation s'accroît au point que dans la
douaisis , la participation aux missions atteint péniblement 35 % des habitants
. Seul le canton de Marchiennes garde des chiffres plus qu'honorables . En
dehors du village d'Erre qui rassemble encore 70 % des habitants à la mission
, Somain est la plus fervente des villes du canton . La paroisse reste
chrétienne dans une zone qui a tendance à se déchristianiser .
L'abbé Carpentier , qui se tue à la tâche ( il continue en 1870 les exercices
pascals malgré la fatigue et la maladie) , réussit aux prix d'efforts
gigantesques à sauvegarder l'esprit chrétien de la communauté . Son oeuvre est
significative : il crée une école congréganiste de filles , il travaille sans
relâche pendant la fameuse épidémie de choléra de 1849 , il agrandit l'église
Saint-Michel , il obtient un vicaire pour le quartier minier de la Renaissance .
Il se montre proche et soucieux des paroissiens dont il a conquis l'estime et
l'affection . Aussi , les querelles idéologiques s'estompent devant le respect
que tous lui vouent . Le curé Carpentier meurt le 21 mai 1870 aprÈs quatre
semaines d'atroces souffrances . Le lendemain , jour de la Grand-messe , le
vicaire Buisset rend hommage au vice-doyen devant une assistance émue :
"Vous le savez déjà , mes frÈres , monsieur le curé a rendu sa belle âme à Dieu
. Il avait le zÈle de l'apôtre , le dévouement du martyr , la foi des
patriarches" . Le mardi 24 mai , la paroisse entiÈre accompagne l'abbé
Carpentier dans sa derniÈre demeure terrestre . L'enterrement a lieu à onze
heures du matin ( il fut dérogé en cela aux derniÈres recommandations du défunt
qui , par humilité , avait demandé des funérailles à dix heures ) . Le même jour
, le conseil de Fabrique et le conseil municipal se réunissent conjointement et
demandent à l'autorité préfectorale la permission d'inhumer le curé en son
église Saint-Michel . Cette ultime manifestation montre la reconnaissance de la
paroisse et de la commune à son pasteur . Cependant , l'autorisation n'est pas
accordée en vertu d'un décret du 23 prairial An XII qui prescrit qu'une telle
inhumation ne peut avoir lieu dans les églises et les chapelles . Malgré tout ,
la paroisse élÈve sur la tombe du défunt un monument à sa mémoire et fait placer
une pierre commémorative de ses oeuvres à l'entrée du chœur de l'église .
Une période faste pour l'Eglise se termine . Déjà , l'anticléricalisme n'hésite
plus à s'afficher . L'industrialisation change le comportement des anciens
ruraux et futurs ouvriers . Les temps changent , la contestation de l'importance
du prêtre s'amplifie . Aussi , le successeur de l'abbé Carpentier n'aura pas la
tâche facile .
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TROISIEME PARTIE

1870 - 1901
LA FIN DU L'UNANIMITE
RELIGIEUSE ?
LE MINISTERE DE CHARLES BUZIN

Les débuts du pastorat à Somain de Charles Buzin correspondent à l'avÈnement de
la troisiÈme république . L'Empire , défait à Sedan le 2 septembre 1870 ,
s'effondre . Si , au départ , cette nouvelle république s'avÈre "monarchiste"
par les personnalités qui détiennent le pouvoir , les élections de 1876 et la
démission du président Mac-Mahon en 1879 mettent fin à l'emprise conservatrice .
La république devient tour à tour "modérée" puis "radicale" . Les lois de Jules
Ferry en matiÈre scolaire (1881-1882) portent les premiers coups sérieux à
l'Eglise .
A Somain , l'industrialisation s'amplifie : la production de charbon augmente
d'années en années . Les brasseries , faïenceries et autres distilleries ouvrent
leurs portes . On embauche toujours plus de cheminots . De ce fait , la
croissance de la population est continue et réguliÈre . En 1872 , la commune
compte 4409 habitants , en 1876 , 5323 soit en quatre ans , une augmentation de
20,7 % ! En 1896 , il y a déjà 6403 habitants à Somain .
Les influences de l'esprit moderne pénÈtrent par le chemin de fer . Les journaux
, l'industrie , les mines , les cafés se développent .
La question religieuse est une donnée essentielle du débat politique . Les
républicains mettent en cause la religion dans l'éducation . La prêtrophobie et
l'anticléricalisme sévissent . C'est dans un climat de plus en plus hostile
qu'officie le nouveau prêtre de la paroisse .
Comment va-t-il réagir face à ces données ? Est-il un prêtre ultramontain ? Quel
r“le joue-t-il dans l'épineuse question scolaire ? Se mêle-t-il aux débats
politiques ? Comment évolue le hameau minier de la Renaissance ? O— en est la
vie religieuse ? La pratique religieuse se maintient-elle ?
En fait , dans des temps difficiles pour l'Eglise , l'abbé Buzin réussit-il à
empêcher les progrÈs de la déchristianisation ?

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

CHAPITRE VIII

CHARLES BUZIN
PRETRE ULTRAMONTAIN

Charles laurent joseph Buzin est appelé en 1870 à la cure de Somain en
remplacement du regretté Carpentier . A quarante-trois ans , cette nomination
est un aboutissement car Somain est une commune importante qui atteint les 5000
habitants .
Mais il nous faut mieux connaÎtre ce prêtre : quelles sont ses origines ? quelle
est sa personnalité ? quelle est son oeuvre matérielle ?
En fait , est-il un prêtre ultramontain ?

A - ORIGINES
Né à Vendegies-au-bois le 21 octobre 1827 , Charles Buzin appartient à une
famille chrétienne . Son pÈre exerce la profession de mulquinier ( la
mulquinerie est la production de toiles fines de lin ) . Nommé prêtre en 1853 ,
il porte pour la premiÈre fois la soutane dans la ville flamande et chrétienne
d'Estaires o— il exerce durant onze ans le vicariat . En 1864 , il reçoit la
cure de Ferin , petite paroisse rurale du douaisis . L'administration diocésaine
songe à lui en 1870 lorsque intervient le décÈs de l'abbé Carpentier . A
quelques semaines de l'affrontement franco-prussien , le 9 juin , l'abbé Buzin
est accueilli dans sa nouvelle paroisse par le conseil de Fabrique au grand
complet . DÈs lors , la teneur de la chrétienté à Somain change du tout au tout
. Même s'il entend continuer l’œuvre pastorale et matérielle de son prédécesseur
, le nouveau curé est différent . Il a à faire face au fil des ans à un
anticléricalisme qui s'affirme avec la naissance de la république symbolisée par
la formule de Léon Gambetta :"Le cléricalisme , voilà l'ennemi !" .
B - UNE PERSONNALITE DANS LA COMMUNE
1 - Un ultramontain ?
L'abbé Buzin va jouer un r“le majeur dans l'animation de la vie politique locale
. L'ultramontanisme qui l'anime est lié à l'attachement qu'ont la plupart des
religieux vis-à-vis du pape Pie IX . Ce dernier , qui passait au début de son
pontificat pour un libéral , se fait désormais le champion de l'infaillibilité
pontificale avec la publication du Syllabus en 1864 . En 1870 , les italiens
profitent du départ du corps expéditionnaire français pour prendre Rome . Le
pape , qui s'enferme dans la cité du Vatican et se prétend prisonnier , émeut
les catholiques français . L'abbé Buzin , en octobre 1870 , exprime dans l'un de
ses sermons l'indéracinable attachement à la personne du souverain pontife .
Cette fidélité se retrouve dans la participation financiÈre du clergé du décanat
de Marchiennes lors des souscriptions au pape . Il faut souligner ici l'unanime
soutien du clergé du diocÈse au souverain pontife :"Cambrai ! encore Cambrai !
que ce diocÈse m'est fidÈle" se serait écrié Pie IX qui récompense monseigneur
Regnier en 1874 par le cardinalat . L'abbé Buzin demande une bénédiction du
Saint-PÈre lorsqu'une oeuvre parait devoir en bénéficier : en 1871 , l'offrande
du prêtre s'accompagne d'une demande de bénédiction en faveur des conférences de
Saint-Vincent de Paul établies dans la paroisse
. A l'inverse , son attitude
semble plus réservée face à Léon XIII . L'absence de réaction qui suit la
parution de l'encyclique Revum Novarum et le ralliement à la république semble
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significative de la pensée du curé . Il est en effet bien difficile pour un
certain nombre de catholiques d'abandonner l'alliance du tr“ne et de l'autel .
2 - Un monarchiste ?
Si le pressant appel au ralliement n'est pas entendu par la plupart des
catholiques français , cela s'explique par le lien indissoluble qui unit la
monarchie française , fille aÎnée de l'Eglise , et la religion catholique .
L'abbé Buzin exprime nettement dans ses discours ses préférences monarchistes .
Il exÈcre la république qui s'installe ; il déplore "cette France dont nos
maÎtres actuels voudraient faire un peuple sans Dieu" . A l'opposé , il
symbolise le lien monarchie-religion dans l'adage :"Le royaume de France est le
royaume de Marie".
Partisan de l'ordre , antidreyfusard et lecteur assidu du journal "La Croix" ,
il condamne vivement ceux qui osent s'attaquer à l'armée pendant l'affaire
Dreyfus . Il exprime nettement sa position dans une messe en l'honneur des
conscrits en 1899 : "Au moment o— cette force sociale subit l'assaut furieux des
ennemis de l'ordre , il convenait de donner une solennité plus grande à cette
messe de départ" .
La stabilité de sa position à Somain est assurée grâce au soutien du vicaire
général Massart , son cousin . L'abbé Buzin est fait vice-doyen en 1883 . Le
r“le qu'il tient dans la vie politique somainoise exacerbe les tensions : il
n'hésite pas à attaquer de front le maire radical Pennequin , fils du feu clercla‹c . Par son intransigeance verbale , il se crée de nombreuses inimitiés . Son
ministÈre aboutit à la radicalisation des partis en présence .
3 - Un prêtre lettré
L'abbé Buzin est le premier historien local connu . Il fait l'histoire des
divers édifices religieux , des cultes locaux pour expliquer l'édification de la
chrétienté à Somain . Les notices et autres opuscules apportent de précieuses
contributions à la connaissance des prêtres qui ont officié au dix-huitiÈme
siÈcle .
Homme lettré , il conçoit l'éducation comme un besoin naturel pour l'homme .
Souhaitant égaler son prédécesseur , il établit une école libre de garçons tenue
par une congrégation . Mais irréaliste ou par trop ambitieux , il veut que
cette école accueille un pensionnat dans une petite localité comme Somain .
Mettant sa plume et sa pertinence au service de la religion , il espÈre faire de
Somain une paroisse pieuse et charitable . Mais le tourbillon politique , la
déchristianisation systématique mettent à bas ses folles espérances .
4 - L'abbé Buzin et le problÈme ouvrier
La misÈre , l'indigence , la dureté du travail sévissent à Somain . La mortalité
infantile demeure élevée et l'espérance de vie reste relativement basse ( 44 ans
en 1896 ! ) .
Pour répondre aux problÈmes sociaux , il s'en remet à la charité des notables
locaux , aux patrons d'industrie . L'amitié qu'il entretient avec le comte
Georges de Campeau renforce cette impression . Il crée des cercles parrainés par
la bourgeoisie locale o— , pense-t-il , se réuniront tous ceux qui entendent se
divertir dans une morale chrétienne .
Mais cette société d'ordres n'est plus acceptée par le plus grand nombre . Le
message paternel , invitant les paroissiens à se réfugier dans la foi , ne
répond pas aux espérances des plus démunis . Au contraire , la compromission ,
la compréhension et parfois le soutien du clergé envers les patrons exaspÈrent
les habitants qui se retournent ouvertement contre l'Eglise .
L'abbé Buzin ne montre pas toujours une réelle compréhension pour les
populations laborieuses . Il semble ne pas comprendre la misÈre et récrimine
ceux qui versent dans la propagande anticléricale . Depuis 1893 , il ne visite
plus la paroisse . En fait , les réponses qu'ils proposent sont peu en rapport
avec les demandes . Il espÈre exciter les imaginations en donnant des fêtes
paroissiales illuminées et somptueuses . Mais le problÈme ouvrier reste pour lui
une difficulté . Aussi , dÈs 1870 , il contribue à l'autonomie religieuse du
hameau de la Renaissance en espérant favoriser la christianisation de la cité
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miniÈre ; bien lui en prend car seule une prédication au coeur de cette
population peut permettre un maintien d'un certain sentiment religieux .
C - UNE OEUVRE MATERIELLE CONSEQUENTE
"L'état matériel de l'église est souvent un indice de l'état spirituel de la
paroisse" . Monseigneur Sonnois , archevêque de Cambrai (1892-1913) , évoque
ainsi au terme de sa tournée pastorale de 1894-1895 l'intérêt qu'il porte à la
chose matérielle .
Evidemment , chaque prêtre veut apporter la pierre de son ministÈre à l'édifice
qui se construit . L'église paroissiale , agrandie et rénovée en 1860 , a besoin
de divers aménagements .
1 - "Le château pourvoit à tout"
Depuis 1805 , la commune de Villers-Campeau est attachée à celle de Somain sur
le plan spirituel . La famille du comte de Campeau est , depuis cette époque ,
bienfaitrice de l'église . Les dons sont variés : chandeliers , vitraux ... . En
remerciement , le conseil de Fabrique décerne au chef de famille le titre de
marguillier honoraire .
L'abbé Buzin s'adresse lui-aussi au comte de Campeau car c'est un des seuls
chrétiens assez riche pour aider la paroisse . A l'occasion de son mariage avec
Brigitte de Brimont , le comte remplace les deux vitraux du chœur . A la
naissance de son fils Albéric en 1887 , le comte restaure les fonts baptismaux
sur la doléance du desservant :"ils n'étaient vraiment pas dignes . Ils avaient
toujours servi de débarrassoir , de remise ; et ils en avaient toute la tenue .
J'étais vraiment honteux" . Georges de Campeau finance d'autres réalisations :
un autel , le pavement ... . En 1899 , le comte , désormais président du conseil
de Fabrique , commande la pose de boiseries murales dans les nefs latérales .
2 - Une nouvelle sacristie
La sacristie de 1860 , étroite et irréguliÈre , ne correspond plus aux besoins
d'une paroisse de 6000 âmes . Le matériel de cérémonie , relégué dans le passage
du clocher , gÈne la disposition et l'entrée de l'église . Les objets du culte
se détériorent plus rapidement .
L'abbé Buzin veut une nouvelle sacristie . Un devis , sollicité en 1884 , fait
état d'une éventuelle dépense de 6255 francs . Aussi , l'opportunité de la
construction est dépendante des possibilités financiÈres de la Fabrique . Pour
obtenir les disponibilités nécessaires , la Fabrique vend une piÈce de terres
aux sieurs Guidez-Dransart pour la somme de 4000 francs . Mais il doit aussi
s'endetter auprÈs de deux paroissiennes . Mis en chantier à l'été 1885 , la
construction est terminée en 1886 .
Le nouveau local conjugue luxe et utilité . Désormais , on peut entrer à
l'église par un vestibule ( porte latérale nord ) ; aprÈs le vestibule se
présente une spacieuse salle de catéchisme "o— le catéchiste ne risque pas
d'être importuné par allants et venants , comme il l'était quand on rassemblait
les enfants dans l'église même"
. Puis se trouve le bureau du curé o— sont
déposées les archives paroissiales . Enfin , la sacristie proprement dite o— le
nécessaire du culte est rangé . Les enfants de chœur bénéficient également d'une
petite piÈce . L'installation solutionne tous les problÈmes d'ordre pratique qui
avaient pu exister .
La Fabrique cherche à résorber au plus vite l'endettement en vendant les
terrains de l'ancien cimetiÈre de Villers-Campeau à la Compagnie des Chemins de
Fer du Nord qui en a besoin pour réaliser un embranchement entre Somain et
Aniche . La commune de Villers-Campeau conteste cette transaction au bénéfice de
l'église de Somain , se considérant comme la propriétaire du terrain . La
procédure judiciaire , qui dure deux ans ( 1887-1889 ) , alloue finalement la
terre à la Fabrique de Somain qui peut régler sa dette et envisager d'autres
investissements .
3 - L'église Saint-Michel
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Le grand édifice que constitue l'église Saint-Michel vieillit rapidement . On
doit parfois envisager de sérieuses réparations . Ainsi , l'abbé Buzin bataille
quatre années ( 1894-1898 ) avec la commune pour obtenir des travaux à la
toiture de l'église et du presbytÈre .
L'embellissement et une meilleure disposition intérieure de l'église reste le
violon d'ingre du curé qui considÈre qu'une église bien tenue dispose une
paroisse en bonne santé . L'ornementation et la place des objets dans l'église
retiennent toute son attention . Aussi , la Sainte-Face , est posée en octobre
1899 à coté de la niche Saint-Antoine dans l'espoir que sa vénération soit
accentuée . De même , l'abbé Buzin songe à placer la statue de Saint-Michel audessus du maÎtre-autel . Mais il faut déplacer la statue du "Sauveur" . Pour ne
pas froisser les susceptibilités , le desservant sollicite le consentement de la
famille Tondeur ( qui a donné la statue ) et de la Fabrique . L'autorisation
obtenue , Saint-Michel se trouve élevé à la place d'honneur . Pour l'occasion ,
l'abbé Buzin appelle à la rescousse le vicaire général Villette , enfant de
Somain , qui vient bénir la statue et faire le sermon de circonstance . Ainsi ,
"ce glorieux patron qui depuis prÈs de mille ans prend soin de sa paroisse de
Somain , prend officiellement au-dessus du maÎtre-autel la place qui lui revient
dans son église" .
L'abbé Buzin est un personnage entier . Contrairement à son prédécesseur qui
demeurait plus effacé , le nouveau curé prend ouvertement le parti d'être sur le
devant de la scÈne . A la fois ultramontain , monarchiste et intransigeant , il
défend ardemment ses conceptions politiques et ses options chrétiennes . Il
prend position sur tous les aspects qui touchent à ses prérogatives . Ambitieux
, il entend donner à Somain sa premiÈre école congréganiste de garçons .

CHAPITRE IX

L'EPINEUX PROBLEME SCOLAIRE :
RELIGION ET INTRUCTION

Depuis le milieu du dix-neuviÈme siÈcle , la christianisation par l'enseignement
reste un objectif avouéé des ecclésiastiques . Favorisée par la loi Falloux de
1850 , une profusion de petites écoles ouvre , tenue par des cortÈges de
religieux . L'école Sainte-Anne , dirigée par les soeurs de la Providence de
Porthieux , tient toutes ses promesses et scolarise la quasi-totalité des filles
de la ville . Mais la pension de Louis Lesens , installation favorisée par
l'abbé Carpentier , risque de fermer . Le nouveau curé , l'abbé Buzin , homme
entêté à souhait , fait des pieds et des mains pour relever ce fleuron
paroissial qu'il considÈre comme une oeuvre majeure . L'affaire du pensionnat
prend bientôt des proportions insoupçonnées dans un contexte local exacerbé.
La lutte scolaire met aux prises cléricaux et anticléricaux qui dégainent leurs
premiÈres salves dÈs 1870. Le climat qui en découle reste un axe majeur de la
politique scolaire pendant quarante ans.
A - DE LA PENSION LESENS AUX FRERES D'ALSACE
1 - La fin du pensionnat Lesens
Louis Lesens songe à abandonner son établissement aprÈs avoir obtenu sa licence
en Droit . En 1870 , on lui propose un poste de juge de paix à Clary . Mais ,
homme pieux , il en réfÈre de suite à l'abbé Buzin . Le prêtre ne veut pas voir
une telle oeuvre s'effondrer . Il part en consultation pour trouver des
religieux qui reprendraient l'établissement . Il s'adresse à l'archevêché o— on
lui conseille d'aller trouver directement les congrégations enseignantes . Mais
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les Maristes de Beaucamps et les FrÈres de la Sainte-Union n'envisagent pas de
venir à Somain . L'abbé Buzin demande alors à Louis Lesens de surseoir d'une
année encore à la proposition qui lui est faite et de continuer son enseignement
. Il lui promet de trouver une solution dans l'année :"La Providence nous
ménagerait un moyen de ne pas laisser à l'abandon une maison d'éducation si
nécessaire dans ce pays si arriéré et dont les destinées réclament et une
sérieuse éducation religieuse surtout , et une instruction solide" . Les
consultations reprennent avec les Maristes de Beaucamps . Mais l'arrangement
proposé par les Maristes ne satisfait pas le curé de Somain .
La guerre , déclarée le 19 juillet , fait rage . L'empereur est fait prisonnier
à Sedan le 2 septembre . Metz et le maréchal Bazaine capitule presque sans
combattre . La cause républicaine l'emporte le 4 septembre . Mais la guerre
continue . L'école Lesens est transformée en centre de soins provisoires o— les
blessés transitent avant d'être évacuer vers les centres hospitaliers de la
région . Malgré les temps difficiles , les velléités locales ne s'estompent pas
; lorsque Louis Lesens offre quarante lits comme contribution à l'effort de
guerre , il est l'objet de désobligeantes remarques que l'on peut attribuer aux
manoeuvres politiques locales . Aussi , l'abbé Buzin dénonce :"les jalousies ,
les récriminations qui lui valurent de la part des habitants de Somain des actes
de charité si dévoués".
Quant à la succession de Lesens , elle semble rester au point mort .
2 - Une solution : les FrÈres d'Alsace
a - prélude à l'arrivée des frÈres
En 1871 , Louis Lesens est décidé à prendre son parti ; Lambrecht , ministre de
l'intérieur et conseiller général de Marchiennes , ne transige plus :"Prenez la
position que je vous offre de suite ; plus tard , je n'en réponds plus !". Le
curé de Somain repart en quête de professeurs religieux : il ne peut admettre
l'éventualité d'une fermeture . Il se rend à Cambrai pour rencontre monseigneur
Regnier ; le curé plaide sa cause et laisse échapper cette plainte :"Peut-on ,
monseigneur , laisser une localité ainsi abandonnée ?" . Il ne peut se résoudre
à laisser l'éducation aux seuls instituteurs car "les Prussiens de France sont
bien plus à craindre que ceux d'Allemagne" . Mais l'archevêque semble peu
intéressé et n'offre guÈre de soutien à son desservant . L'abbé Buzin ,
nullement découragé , continue de prospecter . Il envisage l'emploi d'un laïc
mais il ne peut finalement s'y résoudre . Aucune solution n'est trouvée . Louis
Lesens annonce le premier octobre la fermeture définitive de l'établissement .
La nouvelle est mal accueillie par la population qui reproche au directeur de ne
pas l'avoir prévenu plus tôt .
b - ultimes tractations
Le curé fait part du problÈme à son entourage . Il s'en est ouvert depuis
quelques mois aux sœurs de la Providence qui tiennent l'école Sainte-Anne depuis
1856 , réplique pour les filles depuis vingt ans à ce qu'a été la pension lesens
pour les garçons . Sœur Catherine dit avoir deux frÈres enseignants dans une
congrégation d'Alsace . Or l'Alsace est depuis le traité de Francfort du 10 mai
1871 annexé au sein de l'empire allemand . L'abbé Buzin , qui connaît les
problÈmes dont sont l'objet les religieux en Alsace , propose à sœur Catherine
d'écrire à la congrégation en question :"Dites-leur donc , ma sœur , qu'ils
viennent par ici ; nous serions si heureux qu'ils viennent puisque les Prussiens
les tracassent" . Sœur Catherine hésite d'abord puis donne l'adresse au curé qui
écrit lui-même à la congrégation de la doctrine chrétienne .
La réponse du supérieur Mertian ne parvient à Somain que le premier octobre ,
soit postérieurement à l'émission de la circulaire de Louis Lesens annonçant la
fermeture de l'école . Si le supérieur semble d'accord pour reprendre
l'établissement , il exprime l'impossibilité d'y parvenir rapidement du fait du
"mauvais vouloir et de la soupçonneuse susceptibilité des Prussiens" . Entretemps , l'abbé Buzin continue ses consultations avec les Maristes . Un accord
semble possible si le curé de Somain abandonne l'idée trop onéreuse du
pensionnat . Mais Buzin ne veut pas d'une oeuvre "amoindrie" . Aussi ,
parallÈlement à l'envoi d'une nouvelle lettre à destination de l'Alsace par sœur
Catherine , Buzin joue son va-tout et part pour l'Alsace . Le départ a lieu le
dimanche 8 octobre 1871 . AprÈs la messe de sept heures , l'abbé Buzin confie à
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son vicaire une allocution à lire à la grande-messe . Le voyage est pittoresque
mais il n'est pas question ici de nous y attarder . Le lendemain , il est reçu
par le supérieur de la congrégation pour s'entendre dire qu'une lettre lui a été
adressée la veille donnant enfin l'accord .
L'abbé Buzin reprend le train pour Paris avec l'intention de rencontrer le
ministre Lambrecht afin que celui-ci facilite les formalités administratives
d'ouverture de l'école . Mais , lors d'un arrêt , il apprend la mort du ministre
. A Paris , il rencontre madame de Campeau puis le sieur Dransart qui lui
apprend le remue-ménage provoqué à Somain par le message lu en chaire par le
vicaire à la Grand-Messe .
3 - L'arrivée des frÈres
La lecture du billet avait produit son effet . Le curé , qui y annonce la
réouverture de l'école par des congréganistes , emploie l'expression de
"professeurs religieux" pour désigner les frÈres enseignants . Les instituteurs
présents à la messe sont outrés par cette insulte :"Les instituteurs publics ne
sont-ils donc pas religieux pour être traités de la sorte ? Ils vont pourtant à
la messe et envoient les enfants de leur école au catéchisme ; c'est un scandale
de la part du curé de faire croire à de telles contre-vérités et de jeter la
suspicion sur eux" . S'il ne met pas en doute l'instinct religieux des
instituteurs , l'abbé Buzin leur préfÈre des religieux "pour m'adjoindre , ditil , des aides animés du feu sacré de l'instruction et du zÈle". Les
anticléricaux en profitent pour entrer en scÈne : ils attaquent le curé en
diffamation pour atteinte à l'honneur et aux intérêts des instituteurs . Mais
les plaintes n'aboutissent pas .
De retour , le curé annonce dans une circulaire distribuée aux paroissiens la
réouverture de la pension sous la direction des FrÈres de la Providence d'Alsace
. Cinq religieux débarquent le jeudi 19 octobre en gare de Somain . Le passage
des alsaciens de la gare au presbytÈre produit une heureuse sensation ; la
population réagit bien même si "certains gamins osent crier couac-couac" .
B - DES FRERES D'ALSACE A L'ECOLE SAINT-JOSEPH ( 1871 - 1900 )
1 - Le fonctionnement de l'école
L'école de Somain est le premier établissement des frÈres de la doctrine
chrétienne dans le Nord . DÈs le lundi 23 octobre , la classe reprend ses
droits . Il n'y a encore qu'une trentaine d'enfants . L'établissement , pour
augmenter ses effectifs , propose un programme adapté aux réalités économiques
de la région : les études sont centrées sur le commerce , l'industrie ,
l'agriculture , les professions manuelles , les chemins de fer et les mines .
Quatorze frÈres vont officier à Somain de 1871 à 1878 .
L'école doit , pour fonctionner , faire l'objet d'une ouverture légale avec
affichage préalable du nom du responsable . FrÈre André accomplit rapidement les
démarches administratives ; bien lui en prend car dÈs le départ , il est en
butte aux tracasseries des services de l'instruction publique suite à une
pétition somainoise dénonçant l'illégalité de l'établissement .
Rapidement , l'établissement augmente ses effectifs qui dépassent la centaine au
début de 1872 . Les élÈves sont alors répartis en trois classes : les plus
avancés , les autres , les plus petits . L'abbé Buzin reste partie prenante dans
l'établissement . Il fait des pieds et des mains pour accroître le nombre
d'élÈves ; ainsi , il demande aux directeurs des Mines d'Aniche et d'Anzin de
faire connaŒtre à leur personnel l'existence de l'école . Les Compagnies
décident de verser une allocation de deux francs par mois aux enfants qui
s'inscrivent à l'école des frÈres ( la même que celle accordée pour la
fréquentation des écoles communales ) . Bientôt , une classe populaire voit le
jour en novembre avec 45 élÈves environ .
Le caractÈre de l'école demeure comme sa devanciÈre éminemment primaire . Il y a
peu de pensionnaires : 15 pensionnaires pour cent externes environ et 50
"charbonniers" .
Le niveau d'ensemble est médiocre ( c'est ce que Buzin entendait par le vocable
"arriéré" ) . La proximité des établissements mieux cotés de Saint-Amé à Douai
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et Saint Jean-Baptiste à Valenciennes empêche le développement du pensionnat :
les meilleurs éléments préfÈrent prendre le train . Les jeudis et dimanches ,
les élÈves dé l'école ont des heures de promenade dans les rues de Somain . Le
dimanche matin , ils assistent aux offices religieux et assurent les chants à la
Grand-Messe . Progressivement , le pensionnat acquiert ses lettres de noblesse .
Pour la préparation aux classes plus avancées ou secondaires des collÈges , le
curé et le vicaire donnent des cours de latin .
2 - La question financiÈre
La question financiÈre est essentielle car elle conditionne la viabilité de
l'établissement . Pour démarrer , il faut une mise de fond . Avant son départ
pour l'Alsace , le curé Buzin met en place une souscription . De généreux
donateurs font de précieuses aumônes . Les frais occasionnés par ce genre
d'établissement exigent une mise de fond conséquente qui approche 3000 francs
. Lorsque la venue des frÈres est officialisée , l'abbé Buzin , visiblement
tracassé , cherche diverses sources de financement . De passage à Paris , il
obtient de Madame de Campeau et de son fils 1200 francs . Mais tout cela n'est
guÈre suffisant . Aussi , dÈs son retour , il fait parvenir un article à la
Semaine Religieuse de DiocÈse de Cambrai qui parait le 21 octobre :
"Le diocÈse de Cambrai comptera bientôt une nouvelle congrégation enseignante :
lundi prochain , les FrÈres de la Doctrine Chrétienne du DiocÈse de Strasbourg
ouvriront un pensionnat dans la commune de Somain" . Outre la présentation
spécifique de la congrégation , l'article insiste sur les frais occasionnés par
un tel établissement :"Mais pour s'établir dans le refuge qui vient de leur être
offert , il faut des ressources ; des frais considérables sont nécessaires .
Nous croyons pouvoir faire appel à la générosité des habitants du diocÈse de
Cambrai". L'article met l'accent sur le caractÈre patriotique d'une telle oeuvre
. Malgré tout , la viabilité de l'école reste difficile à réaliser . Les
déficits , quoique minimes , s'accumulent . La survie de l'établissement dépend
de la générosité des bonnes ƒmes chrétiennes . Buzin organise des quêtes , des
loteries . Il consent des avantages à toute personne ayant aidé l'école , à
savoir : réduction de 5 % sur les frais d'écolage , externat et internat . En
fait , le curé est omniprésent dans la gestion de "son" école paroissiale . Il
envisage même d'acheter les locaux de l'école dont Louis Lesens est toujours
propriétaire . Mais la dépense est trop onéreuse et ne peut être réalisée .
3 - L'aspect relationnel des frÈres avec leur environnement
a - les frÈres et la commune
DÈs le départ , les relations sont difficiles . L'hostilité de la municipalité
est compréhensible : les instituteurs communaux sont soutenus par le pouvoir
communal ; l'instituteur libre Bataille est adjoint au maire . Par ailleurs , le
curé , en "attaquant" les instituteurs , s'est aliéné la municipalité . Aussi ,
les frÈres , qui espéraient beaucoup de leur position d'exilés ayant choisi la
nationalité française , ressentent de l'amertume face à cette hostilité
manifeste . Le contexte politique local est par trop exacerbé : antipathie d'une
frange de la population pour Lesens , querelles scolaires , oppositions
idéologiques ; et puis il y a le fait étrange de l'existence d'une certaine
prêtrophobie chez les catholiques somainois : "A Somain , la prêtrophobie a un
caractÈre particulier : c'est qu'elle n'empêche pas toujours le malade
d'assister à la messe" . L'instituteur libre Bataille et l'instituteur communal
Leroy unissent même leurs efforts contre les frÈres . Aussi frÈre André écritil :"L'instituteur communal et l'instituteur libre travaillent comme des enragés
. Nous avons cinquante-cinq élÈves : le nombre augmente tous les jours . Si les
instituteurs ne seraient pas tant les freins , nous en aurions plus . Nous
saurons attendre comme nous savons supporter leurs traits et leurs moqueries".
Plus loin , il ajoute :"Si nos instituteurs payaient moins de chopes , nous
aurions quatre-vingt élÈves . Nous attendons patiemment et en silence que tout
le bruit à notre sujet soit passé . Je ne croyais pas en venant à Somain ,
soulever d'aussi affreuses tempêtes" . L'hostilité est manifeste . Elle est
encore plus affirmée vis-à-vis du curé . Il faut préciser que ce dernier n'est
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guÈre conciliant avec les instituteurs "plus aptes à aller à la chasse qu'à
faire la classe" ( dixit Buzin ) .
b - l'enseignement du latin
Pour tenter de gêner l'enseignement des frÈres , l'opposition organise une
pétition qui recueille assez de signatures pour alerter l'autorité académique
qui délègue en octobre 1871 l'inspecteur Tricotet pour vérifier la légalité et
la conformité du nouvel établissement . Contrairement aux espérances des
pétitionnaires , Tricotet ne trouve rien à redire et constate la légalité de
l'école . Les opposants continuent leurs manœuvres pour tenter de contrarier la
sérénité des frÈres . Ils trouvent dans l'enseignement du latin un bon motif .
Théoriquement , le curé et le vicaire ont le droit d'enseigner le latin mais ils
ne peuvent pas le faire au sein de l'établissement . Aussi une dénonciation sur
ce point conduit l'inspecteur Tricotet à faire une nouvelle enquête qui se
révÈle positive : l'abbé Buzin fait les cours de latin au pensionnat plut“t qu'à
son presbytÈre , trop exigu selon lui . FrÈre André , qui essaie de minimiser
l'incident , semble déboussoler :"Je trouve étrange qu'étant venus de si loin
pour éviter la persécution , nous ne trouvons dans notre mÈre-patrie , vers
laquelle nous avons tendu les bras que de misérables tracasseries".
Au lieu d'apaiser la situation , le curé prend ouvertement le parti inverse au
risque d'exacerber les tensions . Pour faire un nouveau pied de nez aux
prêtrophobes locaux , il donne ses cours au pensionnat dans une piÈce qu'il loue
en son nom propre au propriétaire Lesens ; cette prétendue location ne trompe
personne .
c - l'abbé Buzin et les frÈres
Rivé à l'idée d'une école confessionnelle de garçons comparable à celle des
filles , l'abbé Buzin y voit le sommet de son oeuvre . Mais l'école des frÈres
n'est pas viable du fait de la concurrence d'écoles de garçons ( ce qui n'est
pas le cas pour les filles ) . Le curé , têtu et obstiné , ne veut écouter
personne . Pire , il se montre autoritaire et veut être le grand ordonnateur de
l'école . Arrivés sur place avec un a-priori positif , les frÈres alsaciens
éprouvent une cruelle désillusion dans la dépendance de plus en plus
envahissante du desservant .
Si le climat entre le séculier et les réguliers est au départ excellent , il se
détériore peu à peu . Les frÈres se montrent de plus en plus agacés par
l'emprise du curé qui s'identifie à l'école . L'abbé Buzin , voulant préserver
l'existence de l'école , intervient dans la gestion , prend parfois des
décisions sans consulter préalablement frÈre André . Mieux , il essaie
d'employer des frÈres pour le service de l'église . Il semble qu'en quelques
années , les rapports entre les deux parties soient devenus conflictuelles .
La question du pensionnat entraîne un désaccord qui marque l'apogée de
l'incompréhension . FrÈre André veut "torpiller" le pensionnat qu'il considÈre
comme une utopie ( il empêche l'équilibre financier de l'établissement ) . En
1876 , il porte la pension à cinq cents francs en espérant des défections qui
entraîneraient la fin du pensionnat . Mais il s'oppose vertement a l'abbé Buzin
, qui on se souvient avait refusé les Maristes qui ne voulaient pas de
pensionnat . Les deux clercs ne s'entendent plus et ne se rencontrent plus ! les
problÈmes se rÈglent par lettres interposées avec le supérieur Mertian comme
intermédiaire . La tension est à son comble en 1877 . Aussi l'abbé Buzin
confesse au supérieur : "Inutile de vous dire que je ne veux que la gloire de
Dieu et le bien des ƒmes , que j'espÈre que tous les frÈres , comme moi , nous
nous frapperons la poitrine en disant que tout ce qui est arrivé et qui brouille
, c'est ma faute , méa culpa et non , per tua culpa et que dans ce sentiment de
véritable repentir , nous rechercherons tous à réparer la brÈche que cette sorte
de discorde a fait à l'oeuvre du bon Dieu" .
4 - Le départ des frÈres d'Alsace
La conciliation ne fonctionne pas . Bientôt , le curé de Somain s'interroge sur
le maintien des frÈres dans sa paroisse . Il écrit dans ce sens le premier août
1877 au supérieur Mertian :"Dites-moi de suite , si vous acceptez les larges
propositions que je vous ai faites ou bien si vous préferez quitter Somain . Il
faut que je sache à quoi m'en tenir ... L'attitude que les frÈres ont pris à mon
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égard ne rend pas la situation plus tenable pour moi que pour eux . Mieux
vaudrait me dire , mais me dire à temps que vous n'avez plus besoin de Somain".
Le supérieur est tenté de continuer l'école "hors le cas o— on le rendrait
impossible soit financiÈrement soit moralement" . La rupture intervient dans
l'année scolaire 1877-78 : les frÈres partent aux vacances de Pâques . On ne
peut préciser si les frÈres partent de leur propre gré , comme l'entend l'abbé
Buzin qui parle d'"abandon" ou s'ils sont renvoyés comme l'affirme une archive
des Maristes de Beaucamps .
L'école , propriété de Louis Lesens est vendue au docteur Dransart qui la
transforme en institut ophtalmique :"et les 137 élÈves que les frÈres
abandonnaient furent invités par une circulaire du 1er mai à se rendre dans la
nouvelle école bâtie rue de l'abbaye ( en face du presbytÈre ) ..." . L'abbé
Claie , vicaire , reprend provisoirement la direction de l'établissement avec
trois jeunes gens .
5 - L'école Saint-Joseph (1878 - 1900)
La pension tenue par les frÈres disparaît au profit de l'école Saint-Joseph .
C'est peut-être le changement de bâtiment qui a précipité le départ des frÈres .
La propriété a été achetée par l'abbé Buzin en son nom propre en mai 1877 pour
9500 francs . La nouvelle école est en face du presbytÈre , ce qui tend à
prouver que le curé entend posséder une autorité accrue sur l'école . Avec le
départ des frÈres , il est le véritable directeur . Mais cette solution
provisoire ne peut durer . L'intérim prend fin en octobre 1878 , les frÈres
Maristes ayant accepté de prendre la relÈve . Un contrat est signé le 10
septembre 1878 pour dix ans . Trois directeurs se succÈdent jusqu'en 1892 .
C'est le frÈre Marie-Cléophas qui obtient les meilleurs résultats . Dans le
milieu des années 1880 , l'école accueille 200 élÈves . Mais , aprÈs lui ,
Saint-Joseph ne cesse de décliner et ne compte plus qu'une quarantaine d'élÈves
en 1892 .
Devant ce constat d'échec , l'abbé Buzin renvoie les Maristes à leurs études et
prend lui-même en charge l'école . Louis Lesens accepte de reprendre le titre de
supérieur de l'établissement . On embauche trois laïcs . Le vicaire est chargé
des cours de latin . En 1894 , l'abbé Cachera , vicaire , prend la direction du
petit collÈge qui remonte peu à peu la pente avec 115 élÈves dont vingt suivent
les classes latines . Pour en assurer la gestion , une société civile
immobiliÈre des écoles libres se constitue légalement le 21 février 1893 . La
présidence échoit à ... l'abbé Buzin .
C - UNE QUERELLE SCOLAIRE QUI S'AMPLIFIE
1 - Un climat détestable
La lutte entre écoles publiques , écoles libres et écoles confessionnelles prend
son élan dÈs 1870 . Jusque là , si les querelles existaient , elles n'avaient
pas pris un tour aussi prononcé . La "guerre" débute avec l'allocution lue en
chaire par le vicaire de la paroisse sur la réouverture du pensionnat .
Désormais , l'incendie est général sur la question scolaire . L'ouverture de
l'école des frÈres suscite de violentes attaques de la part des instituteurs.
L'abbé Buzin répond tout aussi violemment du haut de la chaire . Le 9 novembre
1871 , le conseil municipal , favorable aux écoles laïques , adresse un blâme au
curé pour le punir des attaques à son encontre . Les lois laïques des années
1880 entérinent l'opposition absolue des deux parties . La question de la
laïcité domine le débat . Le principe de la sécularisation de l'instruction
publique est mal accepté car les catholiques estiment que celle-ci ne peut se
faire que sans eux et contre eux . L'enseignement religieux disparaît du
programme de l'enseignement primaire . L'abbé Buzin , qui exècre cette "école
sans Dieu" , appelle la population au bon sens :"Espérons que le bon esprit de
la population ne leur donnera jamais plus de prospérité" .
Ainsi , la guerre scolaire locale est trÈs animée ; si les invectives succÈdent
aux polémiques , les mesures de rétorsion succÈdent aux coups bas .
Un comité du sou des écoles laïques , créé en 1879 , encourage pécuniairement et
moralement les écoles laïques . Une amicale des anciens élÈves des écoles
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laïques de Somain est créée en avril 1894 . ParallÈlement , le docteur Dransart
fonde en 1897 une amicale des anciens élÈves de l'institution libre de Somain .
Les sociétés participent donc à la bipolarisation du systÈme scolaire .
Ce bouillonnement , cette "guerre" scolaire se reflÈte bien dans le problÈme de
l'instruction des jeunes filles .
2 - Une école la‹que pour les filles ?
Le jugement traditionnel du dix-neuviÈme siÈcle considÈre la femme inférieure à
l'homme . La conception de Napoléon 1er reste voisine de la pensée commune du
siÈcle :"La faiblesse du cerveau des femmes , la mobilité de leurs idées , leur
destination dans l'ordre social , la nécessité d'une constante et perpétuelle
résignation et d'une sorte de charité indulgente et facile , tout cela ne peut
s'obtenir que par la religion , une religion charitable et douce " .
Effectivement , les catholiques considÈrent l'éducation des filles dans des
principes religieux essentielle à la conservation de la foi . Les républicains
savent pertinemment que le ralliement de la femme à leurs idées est nécessaire
s'ils veulent triompher . N'est-ce-pas Jules Ferry qui affirme en 1870 :"Il
faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Eglise" .
Aussi , à Somain , on jette les bases d'un enseignement féminin laïc . Si en
1870 , seule l'école Sainte-Anne donne l'instruction aux jeunes filles , dÈs
1874 , la municipalité alloue un secours de 800 francs à deux institutrices ,
anciennes augustines défroquées , qui s'installent dans l'ancienne école
Bataille à l'entrée du Maraiscaux . En 1885 , les demoiselles Plateau de Ferin
prennent la relÈve . Mais anciennes paroissiennes de l'abbé Buzin entre 1864 et
1870 , elles apparaissent trop chrétiennes . Par ailleurs , le maire de Somain
, Charles Helbecque et ses conseillers envisagent dÈs 1888 la construction au
cœur de la commune d'une école primaire publique de filles et d'une école
maternelle . La municipalité , qui entend réagir aux invectives de l'abbé
Buzin contre ce projet , imagine une mesure de rétorsion qui a l'avantage
d'animer un peu plus les différends : on décide de construire l'école dans le
grand jardin du presbytÈre . Ce choix est particuliÈrement avantageux : le
terrain est propriété de la commune , l'école serait placée au centre de la
ville et on fait piÈce au curé . Le curé de Somain réagit vigoureusement contre
ce qu'il considÈre comme un "vol sacrilÈge" . Tous les amis du clergé se
rangent au coté du desservant . L'enquête de "commodo et incommodo" montre la
division des habitants : une partie soutient l'école catholique et refuse
l'"école sans Dieu" et sans morale , l'autre partie appelle de ses voeux la
création d'une école la‹que qui abandonnerait nécessairement le temps "gƒché"
aux priÈres et à l'histoire sainte . Aussi , la municipalité hésite :"Malgré
l'approbation ministérielle , l'administration municipale revient sur le passé ,
décide l'abandon du projet pour la double raison qu'il entraînait une dépense
trop onéreuse et que le terrain choisi présentait des inconvénients" . Puis le
premier juillet 1889 , elle envoie un nouveau dossier en explicitant les raisons
de sa démarche :"Jusqu'en 1888 , la ville de Somain n'avait pas d'école publique
pour les jeunes filles et les petits enfants ; une école libre dirigée par les
congréganistes était presque seule chargée de cette instruction ; aussi
l'administration municipale , pour répondre aux dispositions de la loi sur
l'instruction publique , a du louer , dans ces derniers temps , des bƒtiments
pour installer provisoirement tant bien que mal les classes nécessaires aux
besoins de la population . Une installation neuve s'impose donc ..." . Les
bâtiments provisoirement installés tant bien que mal sont les classes des sœurs
Plateau à l'entrée du Maraiscaux ( devenues officiellement école la‹que par un
arrêté du 15.01.1889 ) . La direction de l'enseignement primaire , qui tient
compte des observations des habitants , demande que le terrain aliéné au
presbytÈre soit moins important . La municipalité accepte mais n'en démord plus
: elle veut son école neuve . La Fabrique tente une derniÈre opposition le 21
décembre 1890 : "Le sus dit jardin ayant de tous les temps fait partie de la
propriété presbytérale , il ne parait pas légitime aux yeux du conseil de
Fabrique d'enlever ce jardin à sa destination plus que séculaire ... Ce ne
serait plus un presbytÈre convenable pour un curé et deux vicaires ... En
conséquence , le conseil refuse d'accepter la désaffection du jardin ...". Les
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pétitions circulent dans la ville : celle favorable au clergé recueille 465
signatures contre 1325 à celle favorable au projet . Le maire reçoit l'accord
définitif de la préfecture le 30 avril 1891 . La nouvelle école ouvre ses portes
en 1893 .
L'école Sainte-Anne continue de recueillir la faveur de la plupart des familles
. Le pensionnat accueille une vingtaine d'élÈves . L'école comprend une classe
supérieure préparatoire au brevet , trois autres classes et une école maternelle
payantes , un asile et trois classes gratuites ( 475 élÈves en 1890
). Elle
est desservie par douze sœurs et une supérieure . Les classes gratuites servent
de classes communales jusqu'à la laïcisation de 1889 . Depuis cette date , elles
continuent moyennant un secours fourni par le comité des écoles libres .
3 - La création d'une école libre à Villers-Campeau
La commune de Villers-Campeau , rattachée sur le plan religieux à celle de
Somain , n'a pas d'école communale . Les enfants vont à Somain . Le maire ,
Georges de Campeau , envoie les enfants pauvres de sa commune à l'école SaintJoseph ( il fournit une contribution de scolarité ) . Mais cette solution
hybride ne le satisfait pas . Villers-Campeau , qui compte moins de cinq cents
habitants ne peut ouvrir une école . Si Georges de Campeau abandonne ses
fonctions officielles , il reste le bienfaiteur de la commune . Ainsi il fait
ériger en 1882 à ses frais et sur un terrain appartenant en propre à son épouse
des classes maternelles et primaires mixte . Fervent catholique , il place
cette école sous la direction de trois sœurs de la Sainte-Union . Cette oeuvre
de Douai est la premiÈre congrégation enseignante de la région
La question scolaire est révélatrice des tensions locales entre le clergé , la
municipalité et les anticléricaux . Avant même les laïcisations et l'instruction
obligatoire , les écoles libres et publiques se livrent une forte concurrence .
Dans ce contexte difficile apparaissent les frÈres d'Alsace qui sont pleins
d'amertume devant la situation scolaire et religieuse de la paroisse . La guerre
scolaire est totale . Personne ne peut apaiser le flot grandissant de la
discorde . Au contraire , l'abbé Buzin , formé à l'école "ultramontaine" sous le
ministÈre de monseigneur Giraud , jette l'huile sur le feu . A lui seul , il
envenime les plus modestes incidents ; en face , on répond au coup par coup .
Dans ce climat délétÈre , il n'est pas difficile de comprendre le développement
d'un certain anticléricalisme .
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CHAPITRE X

PAROISSE ET MUNICIPALITE
DE L'HOSTILITE A L'ANTICLERICALISME

De plus en plus , certains rejettent l'ordre instauré par l'hérédité et
l'économie o— le riche devient plus riche et o— la pauvre demeure plus pauvre .
Sans être nécessairement atteint dans leur foi , les populations du Nord sont
touchées par le discours anticlérical . Ainsi , on dénonce la collusion entre le
clergé et le patronat .
Né des progrÈs du rationalisme et de la science , l'anticléricalisme se
développe progressivement dans la plupart des couches de la société . Le régime
républicain , laïc et anticlérical qui s'impose peu à peu , renforce cette
impression . A Somain , l'anticléricalisme touche particuliÈrement les classes
ouvriÈres . ParallÈlement , la municipalité , d'abord "modérée" puis "radicale"
renforce son pouvoir . Pour y parvenir , elle s'efforce de faire baisser
l'influence du curé , véritable "contre-pouvoir" vers qui beaucoup de gens se
tournent encore . Ainsi le développement de l'anticléricalisme à Somain a pour
cadre la dispute entre les deux ennemis naturels : le maire et le curé .
A - L'EGLISE : UNE CHARGE POUR LA COMMUNE
La commune de Somain a certaines responsabilités dans la gestion de l'église .
Le maire est d'ailleurs membre de droit du conseil de Fabrique . La propriété
implique pour la commune l'obligation de veiller sur l'édifice et d'en assurer
la conservation .
Or la ville considÈre que la charge financiÈre représentée par l'église s'avÈre
trop lourde dans son budget ; la croissance démographique a notamment nécessité
l'agrandissement de la "maison du seigneur" . En 1874 , la commune , considérant
que la charge financiÈre est trop importante pour elle seule , engage un recours
auprÈs des autorités afin que le village voisin de Villers-Campeau , rattaché à
Somain pour le culte , contribue lui-aussi à la préservation de l'édifice et aux
frais du culte . Il s'agit notamment de payer une partie du traitement du
second vicaire . La commune de Somain propose que les frais du culte soient
partagés au prorata de la population . La dépense occasionnée à Villers-Campeau
serait alors de 223,72 francs pour 188 habitants contre 5026,28 francs pour 5221
habitants à Somain .
Mais Villers-Campeau refuse cette participation aux frais du culte . La petite
commune considÈre d'ailleurs que si l'augmentation des frais du culte ,
largement couvert jadis par les ressources de la Fabrique de Somain , déborde
sur le budget communal de Somain , "la cause en est non pas à la commune de
Villers-Campeau dont le nombre d'habitants est resté stationnaire , mais à celle
de Somain , dont le développement a pris depuis le passage sur son territoire de
la ligne du Nord des proportions énormes" . En fait , la commune de VillersCampeau n'entend pas participer au développement et à l'embellissement de
l'église qui appartient à la commune de Somain . Elle considÈre que cette
dépense l'obligerait à surimposer ses habitants . Enfin , elle ajoute qu'une
convention passée en 1793 avec la fabrique de Somain l'aurait dispensé de toutes
charges postérieures contre cession d'une parcelle de dix-huit ares . Cependant
, on ne trouve pas trace de cette convention qui parait d'ailleurs bien
improbable en cette période troublée de terreur et d'invasion autrichienne .
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Cette parcelle de dix-huit ares dont Villers-Campeau prend le prétexte
appartient avant 1789 à la paroisse de ladite commune . Or , l'arrêt du 7
thermidor an XI , en rendant aux fabriques tous leurs anciens biens non aliénés
, leur a attribué d'office ceux des fabriques supprimées . Ainsi , cette terre
appartient à la Fabrique de Somain même si celle-ci est située dans une autre
commune . Villers-Campeau argue alors que "les travaux pour lesquels Somain
voudrait faire peser sur sa commune une partie de la dépense ont été exécutés
sous la seule responsabilité de Somain , le conseil municipal de Villers-Campeau
n'a pu être mis préalablement en demeure d'en délibérer comme le veut la loi" .
Si les prétentions de Somain sont accueillies favorablement , les autorités
tiennent compte des remarques de Villers-Campeau . Désormais , le conseil
municipal de Villers-Campeau devra être consulté pour toute décision ultérieure
; la charge des dépenses à attribuer à Villers-Campeau ne peut se faire au
prorata des populations mais au prorata des contributions ( loi du 14 février
1810 ) .
Cette affaire montre bien que la commune de Somain désire alléger ses dépenses
au profit de l'église . A ces considérations financiÈres s'ajoutent des
considérations politiques . L'hostilité parfois ouverte entre le curé et la
commune engage cette derniÈre a en faire le moins possible pour l'église .
B - UNE PRETROPHOBIE SOMAINOISE
L'installation de l'abbé Buzin développe un sentiment curieux à l'égard du
prêtre qui n'existait pas , semble-t-il avec son prédécesseur . Autant l'abbé
Carpentier est aimé , en tout cas respecté par la population et ses adversaires
idéologiques , autant l'abbé Buzin , dÈs son arrivée , est l'objet de sentiments
plus radicaux , quelquefois haineux . En effet , l'interventionnisme de Buzin ne
plaît pas à tout le monde . Cette différence de traitement s'explique
certainement par la formation reçue au séminaire . Eduqué sous monseigneur
Belmas à l'ancienne école , l'abbé Carpentier , s'il tient à ses prérogatives ,
n'est pas ce genre de prêtre excité et ultramontain au verbe facile comme l'est
le nouveau curé de Somain . Une réflexion de Monsieur Bernard Menager nous
éclaire sur ce point : "Les prêtres ordonnés sous les ministÈres de monseigneur
Giraud et du cardinal Regnier ont reçu une formation plus ultramontaine , tout
en subissant l'influence de l'univers . Intransigeants sur les principes ,
méfiant vis-à-vis des pouvoirs civils et jaloux de leur autorité sur leurs
paroissiens , ils sont plus cléricaux que monarchistes et ne cessent de susciter
ou d'envenimer de multiples incidents" .
DÈs son arrivée , le curé Buzin s'investit dans l'affaire du pensionnat . Mais
il ne voit pas que la question scolaire est une pomme de discordes qui va lui
faire connaître bien des déboires . Il veut des "professeurs religieux" au grand
désappointement des instituteurs en place qui s'estiment lésés par l'expression
utilisée . Cette position lui vaut nombre d'inimitiés . Sa façon de se mêler de
tout indispose les habitants . Un sentiment de prêtrophobie naît chez la plupart
des somainois . Pourtant , malgré l'opinion qu'ils ont du curé , ils viennent
encore à la messe !
Intransigeant et plein de morgue envers ceux qui veulent saboter son oeuvre , le
curé fait de véhémentes déclarations du haut de la chaire . Il n'hésite pas à
affirmer que les absents au salut ont du "sang communeux dans les veines" . Il
traite de "franches canailles" les électeurs qui ne votent pas pour les
candidats favorables à la cause du pape . La municipalité , qui se sent prise à
partie , adresse un blâme au desservant . Désormais , les positions se sont
radicalisées .
En 1870 , la commune est dirigée par Charles Helbecque . Il a comme adjoint le
directeur de l'école libre de la rue de Bouchain Bataille . En 1871 , la
fonction suprême échoit au sieur Bourlet , qui est conseillé par Mio-Wallez . Ce
dernier semble être un grand ennemi du curé . L'abbé Buzin semble également ne
pas trop apprécié celui qu'il appelle "le matamore du conseil municipal" . MioWallez considÈre que le curé est un "gamin" : "Que monseigneur nous envoie au
moins un homme sérieux ! pour une paroisse comme Somain , c'est bien le moins
qu'il puisse faire !" . Mais cette demande de remplacement n'aboutit pas .
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Pacifique Morelle , Maire de 1878 à 1884 est un exemple significatif de la
prêtrophobie somainoise : il est catholique pratiquant et assidu aux processions
; il accuse pourtant ses adversaires politiques de faire du "cléricalisme" .
C - 1880 - 1882 : VIOLENCES CLERICALES ET CROISSANCE DE L'ANTICLERICALISME
La municipalité somainoise est dirigée par Pacifique Morelle . Le maire ,
querelle d'influence oblige , se montre trÈs autoritaire avec le clergé local .
Il prend , sans consultation préalable , des décisions sur l'accessibilité de
l'église . Il tente d'affirmer son autorité , que ce soit au sein du conseil
municipal ou au sein de la Fabrique . Les années 1880 sont difficiles pour les
catholiques qui sont attaqués de toute part . A Somain , les erreurs du clergé
précipitent le développement de l'anticléricalisme .
1 - Un vicaire violent ?
Une nouvelle affaire vient assombrir le sacerdoce de l'abbé Buzin . Le 11
janvier 1880 , l'abbé Martin , vicaire , enseigne le catéchisme aux enfants dans
l'église Saint-Michel . Gêné pendant son enseignement par les rires du jeune
Grésillon , il perd son sang-froid et réagit pour le moins vigoureusement : il
attrape le jeune enfant par les cheveux et l'oreille puis le traŒne afin de le
faire sortir des rangs . L'enfant refuse de se mettre à genoux . Il reçoit alors
une violente claque dans la figure ainsi qu'un coup de poing dans le dos qui le
fait tomber à terre . Contusions , fiÈvre , maux de tête et grande émotion ,
telles sont les symptômes établis par le médecin . Le jeune garçon garde le lit
plusieurs jours . Le vicaire nie les faits qui lui sont reprochés mais les
enfants présents témoignent au contraire de la véracité des faits . On ne
connaît pas l'impact sur les somainois d'un tel débordement . Mais il n'est pas
douteux de penser que pareil comportement renforce l'anticléricalisme . L'auteur
des coups , sermonné et appelé à la prudence par l'autorité diocésaine , se voit
retirer le poste de Somain et se retrouve dans un quartier difficile de Roubaix
.
2 - Une affaire Buzin ?
L'affaire a pour cadre l'ouverture de la porte latérale de l'église sur un
jardin public . L'église , située au commencement de la rue de l'Abbaye a une
grande partie donnant dans la rue et deux portes latérales , l'une à gauche sur
un terrain libre , l'autre à droite sur l'ancien cimetiÈre devenu jardin
communal . A l'angle de la grand place et de la rue de l'abbaye se trouve une
petite maison d'arrêt o— sont détenus des prisonniers en attente d'être
transférés . Quelques années plus t“t , des détenus étaient parvenus à
s'échapper en creusant un trou donnant sur le jardin communal . Pacifique
Morelle décide de fermer l'accÈs au jardin communal pour empêcher toute nouvelle
mésaventure .
Mais l'abbé Buzin peste contre cette décision qui rend la porte latérale de
l'église inutilisable . Sans en référer à la commune , Buzin enlÈve le 23
octobre 1880 la serrure afin de délivrer le passage . Le maire , alerté , met en
demeure le curé de rendre la serrure . L'abbé cherche visiblement une solution
de compromis et accepte de rendre la serrure si on lui remet une clef pour qu'il
puisse garder le libre-passage . Pacifique Morelle accepte à condition que le
curé lui donne un jeu de clefs de la grande porte de l'église . Mais le prêtre
ne peut accepter pareil compromis car il est le maître-absolu et le dépositaire
du droit de police à l'intérieur de l'église ; il y voit un empiÈtement de son
autorité . La conciliation ayant échoué , le maire fait reposer une autre
serrure à la porte du jardin communal . Grƒce à une complicité , le desservant
parvient à se procurer un double des clefs . Le maire , apprenant cette
forfaiture , fait de nouveau changer la serrure . La détermination du prêtre
n'est pas entamée . Le dimanche 30 octobre , aprÈs la grand messe , l'abbé Buzin
sort de l'église par la porte latérale et atterrit dans la jardin communal .
Avec un gourdin , il essaie de briser le crochet . Le garde-champêtre Colard ,
intrigué par les coups redoublés , ouvre la porte du jardin et se retrouve nez à
nez avec le curé . Il semble qu'à ce moment , Buzin perde son sang-froid :
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empoignant le garde , il le pousse violemment par trois fois contre le mur .
Colard , écorché à la main , ne riposte pas ; il prévient le desservant qu'il
lui dresse un procÈs-verbal pour "bris de cl“ture et rébellion envers un agent
de la force publique ..." . Furieux , le prêtre menace de nouveau le garde avec
son gourdin avant que celui-ci se retire .
Cette affaire jette un nouveau trouble sur le clergé somainois . Oubliant ses
attributs et le prestige que revêtent ses habits sacerdotaux , le curé jette sur
lui un profond discrédit . Cette histoire , clochemerlesque oh combien , a des
répercussions sur une prêtrophobie de plus en plus virulente qui véhicule un
certain anticléricalisme . Le rapport officiel qui relate cette affaire porte
d'ailleurs l'appréciation suivante sur le desservant de Somain :"Le curé du nom
de Buzin a une réputation détestable ; il est violent , impertinent et capable
de toutes les plus mauvaises actions" . Le desservant est condamné à payer
cinquante francs d'amende . Ce jugement satisfait le parti républicain qui
craignait un acquittement .
3 - L'abbé Buzin relance l'affaire
Le curé relance de suite l'affaire du jardin communal par l'intermédiaire de la
Fabrique . Cette derniÈre réclame auprÈs des autorités ( préfectorales et
diocésaines ) qu'on fasse pression sur le maire de Somain pour qu'il tienne
compte de leur requête . La Fabrique considÈre en effet que :"l'église ne doit
point être plus longtemps privée de la possession d'une clef de la porte du
cimetiÈre et du droit de passage tant pour le service particulier de l'église
que pour l'entrée de l'église , droit dont elle a joui pendant plus de cent ans
, depuis que l'église est bâtie sans autre interruption que celle en date du 30
octobre dernier" . La pression conjuguée des pouvoirs préfectoraux , des
autorités diocésaines et des paroissiens semble devoir porter ses fruits . Une
partie du conseil municipal , emmenée par le docteur Dransart , est favorable à
la requête de la Fabrique . Le maire , qui a pris seul la décision de fermeture
du jardin communal , craint d'être désavoué par son conseil . Il refuse , malgré
les pressions , de donner communication à l'assemblée municipale de la question
dont il entend prendre seul la résolution . Le commissaire spécial , chargé du
rapport , soutient la décision du maire : "Monsieur le Maire redouterait donc ,
dans ces conditions , un échec qu'il serait désirable d'éviter pour le prestige
de l'autorité municipale" .
L'affaire se termine par une fin de non-recevoir . L'abbé Buzin n'a pas réussi ,
au travers de cette affaire , à retrouver une influence . Au contraire , son
sacerdoce s'en est affaibli : il est défait par le maire , il suscite de
violentes critiques de la part des républicains . En fait , l'abbé Buzin semble
exaspéré par les attaques portées contre l'Eglise et contre l'influence du
clergé . Mais ses actes semblent avoir fait le jeu des anticléricaux somainois .
D - LA MUNICIPALITE RADICALE ET L'EGLISE DE SOMAIN
Les radicaux enlÈvent la mairie en cette fin de siÈcle . Au pouvoir dans le pays
pendant la majeure partie de la troisiÈme république , les radicaux sont les
auteurs de toutes les lois retirant les prérogatives et les privilÈges de
l'Eglise de France . Le curé de Somain , loin d'être indifférent , se déchaîne
contre une municipalité qui ne lui convient pas :"Depuis trente ans que , sous
l'étendard de Saint-Michel , notre glorieux patron , nous combattons Satan et
ses suppôts ligués contre l'Eglise de Jésus-Christ" .
Quant à la commune , elle demeure le plus souvent indifférente voire hostile aux
fêtes religieuses . Ainsi , lors de la premiÈre visite à Somain de monseigneur
Sonnois , nouvel archevêque de Cambrai , le 26 juillet 1894 , le conseil de
Fabrique est réuni au grand complet pour accueillir le prélat sauf "monsieur le
maire qui n'avait pas pris la peine de s'excuser" .
Les tracasseries sont de plus en plus nombreuses d'années en années . La commune
tarde par exemple à réparer la toiture de l'église et du presbytÈre :"Les
toitures de l'Eglise et du PresbytÈre , depuis que les radicaux tiennent le
conseil , ne sont ni entretenues ni réparées convenablement" . En effet , les
toitures des deux édifices sont en piteux état : la pluie tombe à plus de dix
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endroits dans l'église . En octobre 1893 , le curé se résout à faire appel à la
commune qui nomme une commission qui constate les dégâts et recommande
d'urgentes réparations avant l'hiver . On effectue le strict minimum et on remet
l'achÈvement au printemps qui suit . Mais les plus radicaux du conseil
s'opposent au financement , réclamant un audit des ressources de la Fabrique .
Mais la Fabrique ne parvient pas à faire la preuve de son incapacité à financer
les travaux . Buzin accuse les radicaux qui , eux , "n'ont pas besoin d'église".
La Fabrique en appelle à l'autorité préfectorale par l'intermédiaire de
l'archevêché . La commune , pressée par la préfecture accepte de payer les
réparations :"Eh bien oui ! faisons la charité de quelques centaines de francs
pour leur église !" . Mais il faudra encore quatre années pour que les
réparations soient effectuées . Cette affaire est banale mais parfaitement
représentative du climat de l'époque : on voit des municipalités qui traînent
les pieds et des desservants qui se plaignent des municipalités .
La radicalisation des deux factions est plus affirmée encore avec l'installation
au fauteuil de maire de Gustave Pennequin , fils du feu clerc-la‹c Pierre
Pennequin . Le nouveau maire est devenu , à l'inverse de son pÈre , un
anticlérical convaincu . Le comité radical , présidé par le maire , organise des
manifestations exaltant la Libre-Pensée . Le 20 novembre 1899 , le comité
accueille l'ex-abbé Charbonnel . Apprenant la nouvelle , l'abbé Buzin voit rouge
:"Que ce misérable Judas qui a renoncé à Jésus-Christ pour s'enrôler sous les
drapeaux de Satan ait débité des infamies et des saletés qui ont soulevé le cœur
et dégoûté les moins délicats , il est dans son rôle , ... , il gagne son
argent" . La conférence a lieu au salon Pennequin . L'italien Brizzolara
présente l'ex-abbé Charbonnel à la salle en ces termes :"Nous remercions le
nombreux auditoire d'être venu écouter monsieur Charbonnel . Nous l'avons appelé
afin qu'il nous éclaire et qu'il dissipe la superstition qui reste encore à
Somain" . L'abbé Buzin montre sa désapprobation dans une lettre ouverte . Il y
dénonce l'attitude du maire , de l'instituteur Bultez qui a invité les enfants à
participer à la manifestation . L'irritation du desservant est grande comme on
peut le voir dans cette citation :"Je ne nommerai point le garde Paul si zélé
pour faire taire les interrupteurs et les mettre à la porte , ni Duflot
l'inconscient imbécile , ... . Oh Dieu ! ayez pitié de ma pauvre paroisse !" .
Ce message , trÈs virulent , est un morceau d'anthologie , qui montre le
caractÈre trÈs affirmé de la lutte entre cléricaux et anticléricaux
DÈs 1900 , des bruits circulent dans la commune faisant état de l'éventuelle
interdiction des processions :"Le nouveau conseil radical-socialiste avait bien
résolu d'empêcher les processions cette année" . Mais un désaccord à l'intérieur
du conseil permet de surseoir à cette décision . Cependant , la pression ne
retombe pas et devient plus féroce encore . Si au départ , la dispute maire-curé
domine la scÈne publique , c'est en cette fin de siÈcle le point de départ d'une
contestation anticléricale qui culminera avant la guerre 1914 - 1918 avec
l'arrivée des socialistes à la mairie .
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CHAPITRE XI

LA RENAISSANCE
DE L'AUTONOMIE A L'INDEPENDANCE RELIGIEUSE

Si le hameau de la Renaissance possÈde depuis 1857 sa chapelle , si l'autonomie
religieuse du hameau parait évidente , le passage à l'"indépendance" semble
indispensable aux temps de la défense religieuse . N'oublions pas en effet que
la Renaissance est une paroisse ouvriÈre : la mine est à l'origine du quartier
et les mineurs ses principaux habitants . Or , à l'heure o— la république
s'installe , o— les partisans d'une monarchie sont défaits , il est intéressant
d'examiner comment le clergé va régir cette installation religieuse . Pour
l'abbé Buzin , il est indispensable que la Renaissance devienne une paroisse à
part entiÈre , ou tout au moins largement indépendante . Ainsi , comment
s'effectue le passage à l'indépendance religieuse ? L'ouvrier mineur , à qui on
consacre une paroisse spécifique , va-t-il vivre d'autant plus intensément la
vie religieuse ?
A - CONSTITUTION D'UNE PAROISSE INDEPENDANTE
1 - Du vicariat à la chapellenie
La Renaissance est desservie depuis 1858 par un vicaire attaché à la paroisse de
Somain . Cependant , ce poste de vicaire est précaire et ne permet pas vraiment
au prêtre nommé de donner à son sacerdoce un caractÈre de continuité : on compte
quatre vicaires successifs de 1867 à 1886 . En général , ce sont de jeunes
prêtres qui viennent de recevoir la soutane . Cependant , cette expérience
auprÈs d'une population ouvriÈre , cet envoi "au charbon" permet
de les former aux problÈmes de ces catégories laborieuses . Ainsi , on constate
que ces différents prêtres sont envoyés par la suite dans des cures ouvriÈres du
bassin houiller . L'abbé Foupart , vicaire à la Renaissance de 1876 à 1877 est
nommé curé d'Escaudain en 1878 . L'abbé Bernaert , vicaire de 1877 à 1882 ,
reçoit la cure de Lauwin-Planque puis celle de Condé-Macou ( mines du
valenciennois ) . Edouard Delebecque , chapelain de la Renaissance de 1886 à
1901 , est transféré à la toute nouvelle chapelle Sainte-Croix à Valenciennes
dans un quartier ouvrier déchristianisé . La Renaissance sert de laboratoire et
ne constitue qu'une étape provisoire pour ces vicaires . La continuité
religieuse est surtout représentée auprÈs des populations par la présence des
Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul .
L'abbé Buzin , nouveau curé de Somain en 1870 , prend de suite conscience de
l'authenticité et du particularisme de la Renaissance . Il sait que l'efficacité
pastorale est prioritaire si on veut que les habitants du hameau conservent
leurs sentiments religieux . DÈs lors , il accentue l'autonomie religieuse du
hameau . En 1870 , il accepte que la Grand-messe soit chantée le dimanche dans
la chapelle de l'Immaculée Conception . Dans la foulée , il accorde au vicaire ,
l'abbé Ve˜s (1867 - 1876) , l'organisation de processions particuliÈres au
hameau . Seule condition mise en avant : l'abbé Buzin se réserve la présidence
d'une des deux processions du Saint-Sacrement . En 1871 , une deuxiÈme étape
est franchie . Si le curé garde la charge d'examiner les enfants pour
l'admission à la premiÈre communion à l'issue du catéchisme , il laisse au
vicaire la célébration des offices de la premiÈre communion . Peu à peu , il est
convaincu qu'il faut donner l'indépendance religieuse au hameau . Il sollicite
en 1884 le nouvel et éphémÈre archevêque de Cambrai monseigneur Duquesnay . Le
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11 juin , le prélat accorde l'autorisation de baptiser dans la chapelle . En
1885 , il est décidé que les habitants du hameau pourraient se marier dans leur
chapelle et y faire célébrer les funérailles de leurs défunts . L'admission des
enfants à la premiÈre communion est laissée de bout en bout au vicaire qui
devient chapelain en 1886 . On aboutit dans les faits à l'indépendance
religieuse de la Renaissance . Le curé de Somain accepte de se séparer du
quartier : les limites sont déterminées le jeudi 8 octobre 1885 . En janvier
1886 , l'établissement définitif de la chapellenie est réalisé . Le premier
chapelain est l'abbé Dervaux .
Il est intéressant ici de soulever les quelques points de juridiction qui
fondent la chapelle . Le chapelain est indépendant de la paroisse de Somain .
Pour les questions qui intéressent sa section , il correspond directement avec
l'administration diocésaine ou indirectement par l'intermédiaire du Doyen de
Marchiennes . En fait , il exerce les fonctions du ministÈre paroissial dans les
limites du territoire qui lui ont été concédées . Cependant , la section de la
Renaissance "n'est pas érigée en paroisse ni canoniquement , ni légalement" .
Ainsi , malgré la séparation de fait , le curé de Somain garde tout pouvoir
spirituel dans cette partie de la paroisse de Somain : les paroissiens de la
Renaissance peuvent toujours se marier ou être baptisé à Somain . Pour les
mariages qui doivent être célébrés à Somain , les publications ne sont pas
nécessaires à la Renaissance . Pour les mariages qui doivent être faits à la
Renaissance , si l'un des deux futurs conjoints est de Somain , les publications
doivent être faites et à Somain et à la Renaissance . Par contre , il suffit de
faire publier les bans à la Renaissance quand les deux jeunes gens habitent à la
Renaissance . La séparation s'établit véritablement dans les faits ; ainsi , il
est rare dans les derniÈres années du siÈcle que les futurs mariés s'expatrient
à Saint-Michel . De même , toutes les funérailles religieuses du hameau sont
célébrées à la chapelle de l'Immaculée Conception .
La fin du vicariat fait perdre au chapelain le traitement fixe accordé par
l'Etat . La Compagnie des Mines d'Aniche prend le relais . Déjà , depuis 1874 ,
elle accorde 1000 francs par an pour les frais du culte . La Compagnie se
charge de l'entretien du bâtiment , fournit l'huile , le pétrole , le charbon
pour le chauffage de la sacristie . Mais , en contrepartie , les Mines d'Aniche
contrôlent les dépenses des sommes allouées au clergé de la Renaissance : l'abbé
Ve˜s doit rendre compte chaque année de l'utilisation de cette allocation à la
Compagnie . Le vicaire se charge de fournir lui-même les choses nécessaires à
l'exercice du culte et paie les employés . Son traitement , qui est d'environ
1000 francs par an en 1870 , évolue et atteint 1300 francs en 1874 reparti comme
suit : 450 francs en tant que vicaire , 500 francs par la Compagnie , 350 francs
par la communauté des soeurs de Saint-Vincent . Avec la transformation en
chapellenie , la Compagnie prend une part grandissante avec le désengagement de
l'état et des sœurs de charité qui souhaitaient être déchargées de la subvention
annuelle de 350 francs . Mais le traitement du chapelain est insuffisant : il
reste 500 francs versés par les Mines et le casuel d'une paroisse ouvriÈre de
600 habitants . La Compagnie , sollicitée par le chapelain et l'administration
diocésaine , décide le premier mars 1887 de porter sa subvention annuelle à 1500
francs par an , de sorte que le chapelain prélÈve 1000 francs pour son
traitement . Ce salaire fait du prêtre un véritable employé de la Compagnie .
Pour compléter cette obole , le chapelain peut compter sur un casuel comportant
le produit des quêtes , les honoraires perçus à l'occasion des messes chantées ,
mariages et funérailles ... .
Ainsi , l'indépendance religieuse du hameau par rapport à Somain s'est
transformée en une dépendance accrue du clergé de la Renaissance dans ses
rapports avec les Mines d'Aniche .
2 - Une autonomie du hameau ?
Le hameau de la Renaissance , éloigné du centre-ville , vit presque en autarcie
. Outre la fosse de la Renaissance qui est stoppée en 1862 , le hameau comprend
les corons de la Renaissance , la Briquette , le Bosquet , le Carrois , la fosse
Saint-Louis toujours en exploitation , le Gris et la fosse Fenelon ( qui sert à
la descente des mineurs ) . Outre l'extraction de la houille , on y fabrique des
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briquettes agglomérées de poussiÈre et de craie . Il existe une installation
pour la culture de la vigne sous verre .
En fait , les habitants vivent dans le cadre de leurs activités . Ils tiennent à
l'autonomie du hameau . Les actes religieux sont désormais possibles sur place .
Cependant , il faut faire presque quatre kilomÈtres à pied pour enterrer au
cimetiÈre de Somain. Pour une complÈte autonomie , les habitants du hameau
réclament un cimetiÈre . Le cinq juin 1886 , le conseil municipal de Somain
accepte d'autant plus facilement la requête que le terrain envisagé est cédé
gratuitement à la commune .
En 1873 , avant son départ , la sœur Vincent fait promettre au représentant de
la Compagnie la construction de nouveaux locaux plus spacieux pour l'école . La
nouvelle école est ouverte en 1874 . Le vicaire s'installe dans l'ancienne école
devenue presbytÈre . En 1883 , suite aux lois scolaires de Jules Ferry , la
classe des garçons de la supérieure Joséphine de Bailliencourt est supprimée ;
l'inspecteur des écoles primaires justifie cette mesure en invoquant un
rÈglement interdisant aux femmes l'éducation des enfants dans une commune ayant
une certaine importance .
Le vicaire , aprÈs avoir protesté , invite les parents à envoyer leurs enfants
dans les écoles catholiques de Somain ou d'Aniche . Mais on constate que la
majeure partie des enfants s'inscrit à la toute nouvelle école publique rue de
Bouchain dite de la Renaissance . Ce choix est facile à comprendre : l'école
publique est proche et gratuite . L'abbé Delebecque le déplore :"les autres
(enfants) et malheureusement ils sont les plus nombreux sont à l'école
officielle de Somain" . En 1900 , si quinze garçons fréquentent les écoles
catholiques , trente sont à l'école officielle . C'est la premiÈre brÈche à
l'autonomie du hameau . C'est également un coup dur pour la religion car un
détachement s'opÈre chez les garçons inscrits à l'école publique .
L'orphelinat continue son oeuvre dans de nouveaux murs généreusement bâtis par
la Compagnie en 1880 . Le nouvel orphelinat , contigu à la chapelle , permet aux
sœurs de recevoir encore plus d'orphelins . Sœur Joséphine exulte à la réception
du bâtiment :"L'entrée dans ce palais a été pour moi , une des heures les plus
douces de ma vie" . L'orphelinat , qui accueille en 1900 , 24 petites filles ,
est l’œuvre la plus appréciée du hameau . Les sœurs forment les orphelines . A
leur sortie à vingt et un ans , les jeunes filles reçoivent un trousseau complet
et un livret de caisse d'épargne d'au moins 150 francs réalisé grƒce à des
travaux de couture pour une maison de Lille .
L'installation de petits commerces donne une configuration bien vivante au
hameau : aux deux cabarets s'ajoutent un boulanger , un couturier , deux
maréchaux-ferrants , des viticulteurs , des chaudronniers , un assureur .
Véritablement , la Renaissance est devenue un petit bourg indépendant en bien
des domaines .
3 - Edouard Delebecque , Chapelain (1886 - 1901)
Edouard Delebecque , premier chapelain de la Renaissance , succÈde à l'abbé
Dervaux en 1886 . Il est le premier grand prêtre du hameau auquel il reste
attaché pendant quinze ans . Né le 23 décembre 1857 à Tourcoing , ses origines
sont modestes (son pÈre est jardinier et ne sait pas écrire ) . Il fait ses
études au collÈge de Tourcoing "o— il occupa toujours un rang distingué parmi
ses condisciples" . AprÈs son ordination sacerdotale en juin 1883 , il débute
sa carriÈre en tant que vicaire à Marly dans une paroisse qui ne passe pas
précisément pour être une des plus religieuses du diocÈse . Le desservant de
cette paroisse , l'abbé Dubus , affaibli par l'âge , se repose sur lui . En 1884
, il est nommé vicaire à Verlinghem ; ce n'est plus le même sol : au terrain
pierreux succÈde la terre riche et fertile . En 1886 , il débarque à la
Renaissance . Pendant quinze ans , il peut distiller son message sacerdotal . La
supérieure des Filles de la Charité nous parle de :"sa piété fervente , sa
maniÈre de faire dans toutes les oeuvres , si pleine de délicatesse , de
prudence et de désintéressement" . On le voyait tous les jours de grand matin à
l'église , "précieuse habitude qui assure la persévérance du prêtre , qui édifie
une paroisse" . En 1900 au cours de la terrible catastrophe de la fosse SaintLouis , il n'hésite pas à descendre au fond de la mine pour porter les secours
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de la religion aux malheureux qui expirent . Le midi , aprÈs avoir accompli le
mieux possible sa besogne , il célÈbre de suite le saint-sacrifice de la messe
pour le repos de l'âme des mineurs . Sur le plan politique , "il se montre
hostile au gouvernement" ; il défend ƒprement les positions de l'Eglise contre
les radicaux et montre sans cesse son hostilité aux lois scolaires et
anticléricales . Cependant , cette attitude ne donne pas lieu à remarques
défavorables . De toute façon , salarié des Mines d'Aniche , il est en accord
avec la Compagnie qui favorise systématiquement les candidats légitimistes aux
élections .
B - LA VIE RELIGIEUSE
1 - Condition de vie et religion
Les difficultés inhérentes au métier de mineur sont diverses : dureté et danger
du travail , bas salaire . Le mineur se débat le plus souvent dans les
difficultés financiÈres sinon dans la misÈre
. Ainsi , le nouveau cimetiÈre de la Renaissance , établi en 1886 , en est un
étonnant témoignage : les tombes sont ornées par de pauvres croix de bois et de
fer , seules quelques-unes recÈlent de modestes monuments de pierre .
L'essentiel du salaire est consacré à la nourriture et aux besoins vitaux .
Cette vie difficile renferme peu de consolation . Aussi , le mineur recherche
par tous les moyens un instant d'évasion : celui procuré par le cabaret ou on
joue aux fléchettes , ou on se paie la tête du curé , ou on boit sa chope à la
sortie de la fosse . Il participe aux sociétés du lieu : musique , pêche , tir .
Cependant , il semble que ces diverses distractions n'aient pas nui à la
religiosité des habitants . De toute façon , les Sœurs de la Charité s'efforcent
de combattre les mauvaises influences . Ainsi , en octobre 1871 , la sœur
Vincent invite l'abbé Buzin à venir prêcher un sermon sur le pape Pie IX et les
malheurs du temps pour dissiper et :"détruire les mauvais propos que des
colporteurs avaient semé dans nos corons contre la Religion et le Saint-PÈre"
. Tout est fait pour que le mineur se sente en famille lorsqu'il vient à la
chapelle . Il n' y a pas de discrimination sociale car les chaises sont
gratuites pour tout le monde .
Mais le mécontentement gronde ; les grÈves se multiplient . Aussi , les Mines
d'Aniche essaient d'éviter toute déflagration qui pourrait entraîner un
mouvement . En 1886 , monseigneur Monnier , évêque de Lydda , conseille au
chapelain Dervaux de taxer les chaises , en s'assurant préalablement de
l'assentiment du directeur-gérant de la Compagnie Vuillemin . Mais le 11
février , Vuillemin exprime son refus absolu car il craint l'indisposition du
peuple . Les paroissiens sont donc moins sensibles à la critique entamée par
Proudhon sur le "Dieu Monnayable" .
Les secours de la religion s'avÈre d'autant plus nécessaire dans la maladie . Or
, les conditions d'hygiÈne et de vie sont souvent déplorables . En juillet 1890
, on dénombre neuf cas de maladies épidémiques . Ces enfants , qui ont joué sur
les bas-cotés de la route , sont atteints d'une maladie due à l'épanchement des
eaux industrielles . Deux jeunes filles meurent le même jour dans une classe de
l'école des sœurs . Le coupable est une distillerie qui déverse ses eaux
résiduaires dans les terres qui bordent la route de la Renaissance à Somain .
2 - Religiosité des populations
La maladie , que l'on attribue au "courroux" de Dieu , multiplie les
manifestations religieuses de grande envergure . En 1871 , l'abbé Buzin accourt
à la Renaissance pour y faire la procession du Saint-Sacrement , sur la demande
même des familles de mineurs qui sont cruellement éprouvées par la maladie
depuis quelques mois
. Les habitants rivalisent de zÈle pour orner les rues et
les devantures de leurs maisons . On installe des arcs de triomphe , on pose
quatre reposoirs magnifiquement ornés . Au premier plan de la procession se
tiennent les malades qui se font porter sur le parcours et qui espèrent de la
bénédiction .
La liturgie dominicale trouve son point d'orgue dans la grand messe . L'année
est rythmée par les différentes fêtes chrétiennes . Les Pâques , l'Adoration
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Perpétuelle constituent des moments phares dans l'année . Mais c'est surtout la
fête de Sainte-Barbe , qui dure quinze jours , qui semble essentielle :" Afin de
pouvoir fêter dignement , avec leur famille , Sainte-Barbe , les mineurs durant
quinze jours , du 16 novembre au 1er décembre , font volontairement des journées
de douze à seize heures : nuits de quatre heures , travail acharné et dangereux
parce que trop insoucieux de la sécurité ... . Une fête de Sainte-Barbe ne peut
se comprendre sans la messe solennelle que rehausse la fanfare des mineurs en
vêtements de travail" . Depuis la construction de la chapelle , c'est la
Compagnie des Mines d'Aniche qui paie les honoraires de cette messe ; mais en
janvier 1887 , le directeur-gérant fait observer au chapelain que la Compagnie
prend déjà en charge les frais du culte . En conséquence , il refuse désormais
d'intervenir dans cette messe du quatre décembre .
La religiosité des populations miniÈres s'avÈre exemplaire . La Semaine
Religieuse de Cambrai , qui fait un reportage en juillet 1871 à l'occasion de la
procession du Saint-Sacrement , ne s'y trompe pas quand elle conclue :"Honneur
donc aux braves charbonniers de la Renaissance et aux bonnes sœurs de SaintVincent de Paul qui les maintiennent dans une si bonne voie" . En mars et en
avril 1885 , les mineurs témoignent de leur désir de voir un calvaire se dresser
au-dessus de la fosse la Renaissance . Veulent-ils par là se sentir protégés
dans leur dur labeur ? c'est bien possible . Chaque soir , en rentrant de la
fosse , sacrifiant leurs maigres loisirs , on les voit , sous la direction de
monsieur Dervaux , pÈre du vicaire , construire sur un terrain concédé par la
Compagnie un calvaire . Quand tout est prêt , une mission prêchée par le
révérend pÈre Bernhard de la Compagnie de Jésus , vient préparer la bénédiction
solennelle . Les enfants parcourent les corons chaque soir avant le sermon en
récitant le chapelet et en chantant le cantique :"Reviens , pêcheur , à ton Dieu
qui t'appelle" , invitant ainsi les parents à se joindre à eux pour aller
entendre la messe . Le dimanche 19 avril 1885 , la foule envahit la Renaissance
pour assister à la bénédiction . Une procession composée des sociétés du hameau
groupées à l'ombre de leurs banniÈres , des jeunes filles vêtues de leurs robes
blanches , des jeunes gens portant les instruments de la Passion , des musiques
d'Auberchicourt , Somain et Aniche qui sont venues se joindre au chœur de la
Renaissance , du clergé de Raches , Somain , Auberchicourt , Escaudain , Bruille
, Rieulay , Aniche , sort de la chapelle pour se rendre au calvaire . AprÈs la
bénédiction de la croix , les enfants de la premiÈre communion renouvellent en
présence de la foule leurs promesses baptismales ; puis les pÈres de famille
montent un à un en haut du calvaire recevoir des mains du pÈre Bernhard un
crucifix . Il semble que les mineurs adorent ces cérémonies grandioses qui
excitent l'inconscient .
Mais , on le voit , les démarches des mineurs ne sont pas désintéressées . Ils
veulent , grƒce au calvaire , être protégés dans leur dur labeur . Ils
sollicitent , devant la croix de Jésus ou l'image de Marie , une guérison ou
telle autre faveur . Ainsi , on voit les femmes s'arrêter devant le calvaire
pour y prier et allumer des cierges , on voit les hommes se découvrir
respectueusement devant l'édifice et quelques-uns mêmes font le signe de croix .
Cette attitude ne manque pas d'interroger l'abbé Delebecque qui avoue ceci en
parlant des femmes :" Mais n'y a t il pas dans la démarche de quelques-unes
d'entre elles plus de religiosité ; confinant parfois un peu à la superstition ,
que de religion bien entendue ? c'est bien possible" . Il semble , en effet ,
que les femmes soient plus sensibles aux phénomÈnes spirituels voire surnaturels
.
3 - L'appartenance à la communauté religieuse : confréries et associations
Les habitants qui sentent le besoin de participer plus activement à la vie
religieuse participent aux confréries et autres associations . Il y a deux
confréries à la Renaissance
:
Une confrérie du TrÈs Saint-Sacrement pour les hommes . Erigée le 10 mars 1898 ,
elle compte dix-huit membres . Chaque fois qu'on expose le Saint-Sacrement , les
confrÈres se tiennent dans le chœur avec le flambeau au moment de la bénédiction
. Le premier dimanche du mois , aprÈs la grand messe , ils se réunissent pour
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entendre une lecture pieuse ou un mot d'édification . Si cette confrérie a le
mérite d'exister , on peut remarquer que le nombre de participants n'est pas
particuliÈrement élevé .
La confrérie du Rosaire est réservée aux femmes . Elle n'est qu'une filiale de
la confrérie du Rosaire de Saint-Michel à Somain . 105 consœurs y sont inscrites
. Cependant , l'abbé Delebecque se plaint de la non-permanence de leur
engagement :" 45 seulement assistent réguliÈrement aux réunions mensuelles qui
ont lieu le troisiÈme dimanche aprÈs la grand messe . Parmi les autres ,
quelques-unes seraient présentes à ces réunions si elles ne se trouvaient
empêchées , mais la plupart reste éloignée sans motif sérieux . AprÈs avoir
donné leur nom dans un moment de ferveur , elles ont tout abandonné !" .
Les confréries ne demandent pas de cotisations à leurs adhérents . A la mort
d'un des leurs , les confrÈres organisent une quête pour payer la cérémonie
religieuse .
L'association dite de la "Sainte-Famille" réunit trente-six familles ( il y en a
125 à la Renaissance ) . Cette association a des liens plus lâches que les
confréries . En fait , les familles se réunissent quatre fois dans l'année sous
la présidence du chapelain .
Il existe également des "congrégations" . Pour les jeunes filles , il y a la
congrégation de la TrÈs Sainte Vierge , établie en 1856 , réorganisée en 1893 .
On y dénombre neuf enfants de Marie et huit aspirantes . De même , la
congrégation des "Saints-Anges" compte dix-neuf adhérentes . En fait , ces
"congrégations" trouvent leurs origines dans l'orphelinat : les soeurs de la
charité essaient ainsi d'orienter les filles dans la carriÈre conventuelle .
Mais toutes les participantes ne sont pas forcement orphelines !
Enfin , comme nous l'avons déjà évoqué dans le chapitre 6 , les sœurs
accueillent leurs élÈves et leurs anciennes élÈves pour des réunions dominicales
qui prennent le relais du catéchisme . Les jeunes filles sont partagées en deux
sections : les enfants de onze à quinze ans , les filles de plus de quinze ans .
Elles participent aux vêpres , au catéchisme de persévérance , aux réunions de
fin d'aprÈs-midi o— elles entendent un mot d'édification . Les soirées se
terminent par la priÈre . La premiÈre section compte 25 enfants , la seconde 14
jeunes filles . L'abbé Delebecque constate que le nombre d'inscrites à cette
deuxiÈme section n'est jamais bien considérable . La plupart des jeunes filles
quittent le hameau pour se placer comme cuisiniÈres ou bonnes . Mais surtout :"
il en qui ont de bonnes raisons de rester dans leur famille et hélas ! il en est
aussi et en trop grand nombre qui préfÈrent aux réunions des sœurs les plaisirs
du monde !" .
La Renaissance devient dans les faits indépendante de la paroisse de Somain en
1886 . Cette transformation en chapellenie est rendue possible grƒce au soutien
financier de la Compagnie des Mines d'Aniche qui accentue ainsi son paternalisme
et renforce son emprise sur les ƒmes par l'intermédiaire du prêtre .
Malgré les temps qui consacrent le développement de l'anticléricalisme , la
Renaissance garde une vitalité religieuse prononcée même si on perçoit ça et là
des signes de détachement ou de superstition .
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CHAPITRE XII

LA VIE RELIGIEUSE

Une paroisse chrétienne se doit d'avoir une vie religieuse active . Or le
concordat , en imposant un maigre cycle annuel de liturgie affaiblit le
déroulement de la vie spirituelle . Face à la république qui s'affirme et qui
impose une législation anticléricale , l'Eglise doit relever le défi . La
défense religieuse s'organise par la multiplication des oeuvres paroissiales
parrainées par les personnalités , par la réalisation de belles fêtes
paroissiales illuminées . On donne à la liturgie dominicale et aux rites festifs
un relief particulier avec les employés d'église .
En fait , on met en place une vie religieuse et paroissiale relativement
organisée . Ainsi , le curé de Somain espÈre pouvoir garder un climat religieux
accentué dans sa paroisse afin que la persévérance l'emporte sur l'indifférence
.
A - AUTOUR DES OFFICES
1 - Liturgie dominicale et offices de la semaine
Les offices dominicaux comptent quatre messes matinales : deux messes basses à 6
et 8 heures ; une messe destinée aux enfants à 9 heures et le grand messe à 10
heures . Cette derniÈre , la plus importante , "constitue le moment de la
semaine o— la présence , l'autorité , l'enseignement et le rayonnement du curé
s'exercent sans contrainte à la face de tous , fabriciens et marguilliers ,
clergé auxiliaire , employés d'église , hommes , femmes et enfants." . Si le
principe du repos hebdomadaire n'est entré en application que par la loi du 13
juillet 1906 , il y a longtemps que cet usage est adopté dans la plupart des
métiers , les mines notamment :"Le repos hebdomadaire a toujours été dans les
usages des ouvriers-mineurs" .
La messe des enfants à 9 heures pose un problÈme au desservant : établie en 1893
, elle est envahie par les adultes . En fait , cet horaire favorise la paresse
des paroissiens qui désertent ainsi la trop matinale messe de huit heures ou la
trop longue messe de dix heures . Aussi , l'abbé Buzin supprime cette messe en
1900
. Les enfants sont désormais conviés à la grand messe . Pour se faire ,
l'abbé Buzin fait construire de nouveaux bancs placés dans la petite nef . Pour
surveiller les éventuels débordements des garnements , les maîtres de l'école
Saint-Joseph y sont chargés d'un service de surveillance .
Les vêpres , sauf les jours de grande fête , sont chantées à 14 heures 30 et
suivies des catéchismes de persévérance . Aux vêpres , tous les dimanches , sauf
le premier du mois , on recommande les morts . Le soir , il y a , l'hiver à 6
heures et l'été à 6 heures 30 , la récitation publique d'un tiers du rosaire ,
suivie d'un salut solennel .
La semaine , la messe est célébrée à 6 heures du matin . Les saluts de la
semaine sont le lundi pour les trépassés , le jeudi en l'honneur du SaintSacrement , le samedi en l'honneur de la Sainte-Vierge , les mardi et mercredi ,
on récite le chapelet et la priÈre ; le vendredi , on fait en plus le chemin de
croix en public .
2 - Les employés d'église
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Les membres de la Fabrique ne sont pas des employés ; ils sont bénévolement au
service de l'Eglise pour gérer les biens qui lui appartienne . Si depuis 1809 ,
fabriciens et marguilliers n'ont plus ni privilÈges ni exemption d'impôts , ces
fonctions constituent encore un honneur recherché . Des places d'honneur leur
sont réservées dans l'église . Le desservant , membre de droit , y joue un rôle
éminent . Il utilise les compétences de la Fabrique pour essayer de s'opposer
aux projets municipaux . Mais ce contre-pouvoir est limité car le maire est
également membre de droit de la Fabrique . Ces deux personnalités jouent un r“le
primordial dans les nominations de fabriciens . Ainsi , en 1882 , on décide ,
sur la base du dernier recensement qui fait état de l'augmentation de la
population , de porter de cinq à neuf le nombre de membres du conseil de
Fabrique . Le curé et le maire proposent chacun deux candidats entérinés
respectivement par l'archevêché et la préfecture . Ce sont de petits notables
locaux qui peuplent le conseil : il y a le sieur DelaroïÈre , gérant de la
Fabrique de sucre , Adolphe Dransart , gros cultivateur ou André Morelle ,
rentier .
Les employés d'église , rémunérés par la Fabrique , sont eux sous l'autorité
directe de l'abbé Buzin . Il nomme et révoque , conformément à l'ordonnance
royale du 12 janvier 1825 , les employés d'église à sa guise . A Saint-Michel ,
on emploie en 1885 cinq serviteurs d'église : un sacristain , qui s'occupe de la
sacristie où sont rangés les divers ornements , un organiste-souffleur , un
sonneur , un bedeau chargé de l'ordre dans l'église et un receveur . La charge
occasionnée à la Fabrique par ses employés atteint 1030 francs en 1885 .
Mais la commune devient de plus en plus une véritable entité urbaine . D'autres
employés , spécialisés dans d'autres emplois , s'avÈrent nécessaires pour
relever les cérémonies du culte . L'augmentation des recettes de la Fabrique ,
outre la participation aux salaires des vicaires en 1886 suite au désengagement
de l'Etat , permet le recrutement d'un chantre en 1888 et d'un suisse en 1894 .
Ce dernier , considéré comme un luxe des villes , est revêtu d'un uniforme
spécial rappelant l'ancien régime : grand chapeau , bas blancs . Avec sa canne
et sa hallebarde , il rythme et ordonne les cérémonies et autres processions .
3 - Les quatre temps de la vie chrétienne
Baptême , communion , mariage , obsÈques constituent le cycle des rites de
passage unanimement observé .
Le baptême doit se faire le plus rapidement possible . On sait que mourir sans
couverture religieuse est dangereux pour l'enfant qui vient de naître . On
essaie alors de baptiser dans les délais les plus courts pour que l'enfant
n'aille pas aux "limbes" .
La communion , en cette fin de siÈcle , marque de plus en plus l'entrée dans
l'âge adulte . Au terme de l'enseignement catéchistique donné par le prêtre (
vicaire et curé ) , l'enfant qui a atteint ses douze ans , participe à une
retraite préparatoire . Puis vient le jour de la cérémonie . A 6 heures 30 ,
l'abbé Buzin , assisté par le suisse et les vicaires , part chercher les enfants
chez les sœurs de la Providence . La troupe prend le chemin de l'église en bon
ordre de procession au chant du Veni Créator . La messe commence à 7 heures . La
cérémonie semble émouvante : les enfants , debout et tournés vers leurs parents
, leur demandent pardon et promettent d'être obéissants . AprÈs la messe , les
enfants , avant de rejoindre leur famille , récitent les cinq Pater et Ave .
L'abbé Buzin regrette parfois le peu d'empressement et quelquefois l'absence de
certaines familles qui n'accompagnent pas leurs enfants ! :"Les parents
chrétiens ne doivent pas laisser aller leurs enfants communier seuls" rappelle
le curé dans la calendrier paroissial en 1896 . Les enfants sont de retour à la
messe de dix heures ; le sermon , donné par l'abbé Baledens , porte sur la
persévérance . La persévérance devient peu à peu l'obsession du curé qui cherche
à éviter la formidable déperdition qui suit . Enfin , à seize heures , les
enfants viennent aux vêpres pour renouveler leurs promesses de baptême . Puis ,
au chant du Te Deum , ils défilent en procession jusqu'au presbytÈre o— l'abbé
Buzin leur distribue une image symbolique , souvenir d'une journée essentielle
dans le rite catholique .
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Le mariage reste un évÈnement essentiel dans la vie d'un chrétien même si le
concubinage a tendance à progresser du fait de la pauvreté ou de l'indifférence
religieuse . Mais les jeunes époux , qui accomplissent le mariage chrétien , ne
lui attribuent plus la grandeur et la dignité réclamées par le clergé . L'abbé
Buzin dénonce dans une plaidoirie sur le mariage :"ses unions qui se forment à
la légÈre , par caprice , par plaisir et aussi par intérêt , qui s'accomplissent
dans des fêtes et des réjouissances mondaines et qui se continuent dans une vie
égoïste qui profanent le Sacrement et trompent la Providence en refusant la
paternité que Dieu veut leur donner" . Le curé ne comprend pas les mœurs qui
changent et exhorte les jeunes gens à s'unir au travers d'un beau mariage
chrétien , acte de foi majeur , qui se prépare par la priÈre , se célÈbre comme
au jour de la premiÈre communion et se continue dans une vie de dévouement et de
fidélité à Dieu et à tous ses devoirs . Ainsi , il met en exergue le "beau
mariage chrétien" de Eugénie DelaroïÈre-Deverny en janvier 1900 . Un nombreux
clergé est invité pour la circonstance : le curé d'Haveluy , d'Avesnes-le-sec ,
les vicaires de Solesmes , Beuvry et Estaires . Les deux vicaires de Somain font
offices de diacres et de sous-diacres . La scÈne réjouit le curé :"L'Eglise
était pleine d'un beau monde et d'un monde pieux . Dans l'Eglise comme dans le
chœur , c'était un recueillement rare en pareille circonstance" . Ce type de
compliment montre les liens étroits entre le desservant et les notables
catholiques . Or , on peut se demander comment le curé juge un mariage plus
pauvre o— les deux futurs conjoints ont du mal à joindre les deux bouts ?
Serait-ce un mariage moins "beau" ? On retrouve ici l'incompréhension majeure du
clergé concordataire quant au problÈme de la pauvreté .
Les obsÈques religieuses , quoique désormais concurrencées par l'enterrement
civil , ne subissent guÈre à Somain de dommages importants . Si la société de
Libre-Pensée , constituée illégalement en 1884
, encourage ce type de
funérailles , les habitudes et les traditions sont encore trop fortes .
L'espérance de vie est de quarante-quatre ans en 1896 ; la mort peut intervenir
à tout moment ; aussi , il n'est pas rare que de jeunes personnes trépassent à
la fleur de l'âge . De même , la mortalité infantile est tenace : en 1901 ,
trente sépultures sur 104 sont de jeunes enfants ! Ils sont parfois tellement
jeunes qu'on n'a pas eu le temps de leur donner un prénom . N'ayant pas atteint
l'âge de raison , ils demeurent innocents et purs . Aussi n'ont-ils pas besoin
des secours spirituels des vivants :"Parmi les cent-quatre victimes que la mort
a fait parmi nous cette année trente ont été cueillies dans la fleur de
l'innocence comme les Saints-Innocents autour de la crÈche de Bethléem . Eux ,
nous ne les plaindrons pas" . Cette derniÈre réflexion est caractéristique de
l'état d'esprit des temps . Ainsi , les enterrements d'enfants , nombreux au
dix-neuviÈme siÈcle , sont différents des funérailles d'adultes : ils ont
quelque chose de joyeux ; la couleur du deuil est le blanc .
Lorsque la mort approche , on part chercher le prêtre . Celui-ci , toutes
affaires cessantes , s'exécute et se rend auprÈs du mourant ; le prêtre reçoit
sa confession générale , administre l'extrême-onction et lui fournit le SaintViatique (ultime communion eucharistique) . En 1901 , parmi les adultes
trépassés , presque tous ont reçu les sacrements . Buzin met notamment en
exergue les bienfaiteurs de l'Eglise :"Ces ƒmes sont allées devant Dieu recevoir
la récompense de leurs bienfaits" . Mais signe du changement des temps ,
plusieurs personnes sont mortes sans sacrement . L'abbé Buzin , qui ne manque
pas de s'interroger , attribue la faute aux familles :"Ne viendrait-il pas
plut“t de la crainte que vous avez d'effrayer le malade pour ici , sans songer à
tout ce qu'il y a de terrible de tomber aprÈs la mort entre les mains du
Souverain Juge sans y être préparé ?" . Le curé se plaint également du peu de
foi exprimé par les paroissiens lors des obsÈques . Ainsi , des personnes qui
assistent aux funérailles de leurs amis prennent l'habitude de ne pas assister à
la messe . L'abbé Buzin déplore qu'"on préfÈre même les funérailles de l'aprÈsmidi , sans messe , o— il y a du monde , mais qui ne prie pas ou bien peu" .
Pourtant , c'est souvent à l'occasion de funérailles que l'église retrouve
l'affluence des grands jours .
Ainsi , le 30 novembre 1900 , une foule immense s'est rassemblée à l'église pour
les funérailles des vingt-deux victimes de l'explosion de la fosse Saint-Louis .
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Une telle affluence ne s'était pas retrouvée depuis le service funÈbre du
ministre de l'intérieur Lambrecht en 1871 !
B - FETES PAROISSIALES
1 - La visite de l'archevêque
La visite du chef du diocÈse est toujours un évÈnement . Mais le diocÈse est
grand et monseigneur Regnier se fatigue dans ce grand périple . En 1872 , le
supérieur du petit séminaire Monnier est sacré Evêque de Lydda et peut suppléer
l'archevêque dans ces tournées . Monseigneur Monnier survit à tous les
archevêques de Cambrai . Il est le garant du conservatisme du diocÈse :"il
perpétue , en pleine époque moderne , les mœurs et les intransigeances du
passé" . Il officie une premiÈre fois à Somain le 7 mai 1873 .
Les visites des archevêques sont réguliÈres . Monseigneur Hasley en 1888 et
monseigneur Thibaudier en 1890 s'arrêtent à Somain . Mais ces prélats
disparaissent rapidement . Marie-Alphonse Sonnois , qui accepte le poste le 27
novembre 1892 , effectue sa premiÈre visite officielle à Somain en juillet 1894
. Il est reçu par une cavalcade le 25 et conduit processionnellement au
patronage pour une réception . Au presbytÈre , le curé lui présente le conseil
de Fabrique qui compte une absence de marque : le maire radical Pennequin qui ne
s'est pas excusé . Le lendemain , Saint-Michel accueille la cérémonie de la
Confirmation qui réunit les enfants des paroisses de Somain , la Renaissance et
Bruille . Le prélat prend un bol de lait à la sacristie avant de présider la
cérémonie . En chaire , il exhorte les hommes à s'associer pour la bien . Puis
il visite les installations de la paroisse : école Saint-Joseph , fanfare , les
filles de Saint-Vincent de Paul , l'institut ophtalmique , l'école de Campeau .
Ancien évêque de Saint-Dié , Il porte un intérêt particulier à l'école des sœurs
de la Providence de Porthieux . Monseigneur Sonnois , avant de partir , exprime
sa satisfaction sur l'état de la paroisse de Somain . Au cours des visites des
prélats ( Monnier en mai 1898 , Sonnois en juillet 1900 ) , l'abbé Buzin
confectionne un bilan o— il présente les réalisations et les oeuvres qu'il a
développées .
2 - Les fêtes de l'année
L'année liturgique est truffée de nombreuses fêtes religieuses . Les calendriers
paroissiaux , vendus au prix de quinze centimes , les recensent et invitent les
paroissiens à y participer .
La nouvelle année s'ouvre par la fête de la circoncision de Jésus-Christ ; les
paroissiens viennent y prier afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur l'année
qui commence . Le fête de la Purification de la Sainte-Vierge dite aussi "fête
des femmes" tombe le deux février ; les femmes apportent à l'église des cierges
qui , bénis par le prêtre , sont allumés dans la chambre du mourant pour
faciliter l'essor de l'âme ou pour protéger des orages . Les priÈres de quarante
heures ( fin février ) sont bien fréquentées : prÈs de 700 participants en
moyenne . Mais une désaffection se produit et le curé hésite à les continuer en
1900 . Heureusement , en 1901 , les priÈres retrouvent une participation plus
conforme aux espérances du curé :"Les priÈres de 40 heures que j'hésitais à
continuer se sont passées de maniÈre à me raffermir dans la résolution de les
continuer" . Le mois de mars est consacré à Saint-Joseph . Le point d'orgue en
est la messe pour les écoles catholiques et surtout "pour notre institution
Saint-Joseph" .
Puis vient le temps des Pâques , moment essentiel dans l'année liturgique . A
Somain , les Pâques sont généralement précédées par l'Adoration le 13 avril o—
l'on enregistre les premiÈres communions pascales . L'abbé Buzin , pour
mobiliser ses paroissiens à l'occasion des Pâques qu'il sent s'affaibli , lance
un appel aux habitants en 1901 :"C'est pendant la Semaine Sainte et pressé par
la charité de Notre Seigneur Jésus-Christ mort pour sauver vos ƒmes que je vous
écris ce pressant appel de vous rendre aux invitations de l'Eglise et de remplir
vos devoirs de chrétiens" .
Le dimanche de la Passion précÈde le dimanche des rameaux . A Somain , outre la
bénédiction des branchages pour conjurer le sort et les orages , la cérémonie
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recÈle un intérêt particulier : c'est le jour anniversaire de la réinstallation
en 1805 par l'abbé Lepage du Christ du calvaire du Maraiscaux .
Le mois de Mai est consacré à Marie ; l'autel du mois de Marie est décoré par
les jeunes filles de la paroisse . Mais la dévotion est en déclin en cette fin
de siÈcle .
Les processions se multiplient à l'approche de l'été : rogations , octave . Puis
vient l'été et la célébration des sanctuaires locaux . Le deux juillet , jour de
la fête de la visitation , la paroisse de Somain honore la Sainte-Vierge de
temps immémorial sous le titre de Notre-Dame des Orages . Le mois d'août s'ouvre
par la grande indulgence de la Portioncule attachée à l'église de Somain par un
bref du pape : les fidÈles peuvent y gagner autant d'indulgences pléniÈres
qu'ils font de visites . La procession du quinze août est dédiée à Notre-Dame
des Orages . Le seize août , jour de Saint-Roch , on chante une messe à cinq
heures en souvenir du terrible choléra de 1849 et l'on expose les reliques du
saint . Septembre est consacré à Saint-Michel , patron de la paroisse depuis le
neuviÈme siÈcle .
A la Toussaint , un grand nombre de chrétiens s'approche des sacrements ; en
1899 , l'église est bondée et le clergé a de l'ouvrage pour enregistrer les 600
communions . La fête de la Dédicace des églises de France , instaurée par le
concordat , est l'occasion pour l'abbé Buzin d'accueillir les conscrits avant le
départ . L'année liturgique s'achÈve avec la No‰l .
Il y a beaucoup d'autres célébrations et fêtes qui se développent peu à peu dans
la paroisse : la Sainte-Enfance en juillet o— les enfants viennent en procession
à l'église pour y recevoir une instruction ; la fête de Jeanne d'Arc o— l'on
décore l'église de trophées et de drapeaux tricolores . De nombreux saints sont
honorés à Somain , notamment du fait de leurs liaisons avec tel ou tel métier
comme Sainte-Barbe , Saint-François , Saint-Eloi , Saint-Simon ou Sainte-Cécile
. La Saint-Augustin est célébrée pour la premiÈre fois le 28 août 1899 à la
demande des sœurs Augustines , employées à l'institut ophtalmique .
Pour donner un caractÈre plus solennel à ces différentes fêtes , l'abbé Buzin
fait souvent appel à des coreligionnaires .
3 - PÈlerinages et Processions
a - pÈlerinages régionaux et nationaux
L'activité religieuse des paroissiens de Somain ne s'arrête pas au cadre local .
La participation aux pÈlerinages d'envergure régionale est une préoccupation
légitime des chrétiens .
On enregistre aprÈs 1870 le regain du culte de Notre-Dame de Grƒce à Cambrai .
En 1873 , la troupe somainoise y fait une entrée particuliÈre : conduite par
l'abbé Buzin , la foule est dominée par l'aura des frÈres d'Alsace . En 1875 ,
les somainois viennent en nombre à Douai pour le pÈlerinage de Notre-Dame des
Miracles . Les frÈres d'Alsace se distinguent à nouveau en exécutant une messe .
Mais ce n'est pas assez pour la piété de ses pÈlerins qui ne veulent pas quitter
la ville sans aller se prosterner au pied du tabernacle .
L'abbé Buzin constate que les pÈlerinages animent la foi et enthousiasment les
paroissiens . Aussi , il essaie d'envoyer ses paroissiens en pÈlerinage à
Lourdes . En 1901 , il emmÈne une quarantaine de personnes dont vingt-cinq
hommes et plusieurs notables . Les résultats de cette expédition satisfait
pleinement le curé qui observe que :"Nos hommes sont revenus tout enthousiasmés
et tout disposés à se montrer chrétiens , et à briser enfin la couardise
somainoise" . Le pÈlerinage à Lourdes serait-il une rampe de lancement pour un
renouveau de la vitalité religieuse des hommes ? En tout cas , le curé ne tarit
pas d'éloges sur les résultats de l'expédition :" ... Jamais depuis trente et un
an je n'avais vu cela à Somain ... . Si cela pouvait être un point de départ!" .
b - les sanctuaires locaux
Les sanctuaires locaux ont déjà été évoqués dans les chapitres précédents .
Notre-Dame des Orages reste chaque été le rendez-vous régulier de nombreux
paroissiens . Quant à Notre-Dame de Consolation , elle offre , dans les
derniÈres années du siÈcle un spectacle attristant :"Les murs de la chapelle
fort simple , construite en 1838 , avaient déjà vieilli , et , sous leur
badigeon , n'offraient plus aux yeux qu'un aspect misérable" .
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Aussi les pÈlerins se font de plus en plus rares . Georges de Campeau ,
président de la Fabrique , décide en 1898 de relever le bâtiment à ses frais
personnels . Pour fêter la restauration solennelle de l'édifice , le curé de
Somain organise une grande procession historique le 3 septembre 1899 . Un beau
soleil assure le succÈs de la manifestation . Le curé estime que la foule
atteint 16000 personnes . Le cortÈge semble être , aux temps du développement
de l'anticléricalisme , un appel aux valeurs religieuses et monarchiques qui se
confondent :"Le royaume de France est le royaume de Marie" . L'évêque Rémy
conduit Clovis au baptême , suivi de quelques-uns de ses guerriers . SaintEvrard et la princesse GisÈle font sensation dans le cortÈge . "Des jeunes
filles , habillées en blanc , violet et rouge , rappelaient par leurs banniÈres
et leurs costumes les mystÈres du Rosaire" . L'ambiance festive rassemble
l'immense majorité de la population . Toutes les maisons sur le parcours sont
décorées . L'abbé Buzin se félicite du succÈs de la fête :"qui a fait revivre
sous les yeux de toute la région l'histoire de la France fille aînée de l'Eglise
et Royaume de Marie" . Mais il considÈre à tort que cette manifestation marque
un élan religieux de la paroisse . En effet , le succÈs d'une telle
manifestation , qui a plut“t l'allure d'un carnaval , n'est pas un argument
sérieux prouvant la bonne santé de la chrétienté à Somain .
C - OEUVRES PAROISSIALES
1 - Une parade à la déchristianisation ?
Les temps sont difficiles pour l'Eglise qui voit sa position dans la société
s'éroder . Face aux attaques de plus en plus pressantes des libre-penseurs , des
anticléricaux , la défense religieuse s'organise . Elle se traduit dans les
paroisses par la constitution d'associations religieuses . Soutenus
financiÈrement par la bourgeoisie catholique de Somain , des cercles , des
sociétés se créent pour accueillir dans une sorte de patronage ceux qui se
sentent chrétiens . Une conférence de Saint-Vincent de Paul naît en 1871 .
Le cercle Saint-Joseph , autorisé en mai 1876 , est une des premiÈres
associations religieuses constituée à Somain . Ce patronage Saint-Joseph , qui
a son siÈge à l'école du même nom , a pour objectif de réunir les jeunes gens
"dans une pensée de vertus morales et sociales , de leur offrir des
divertissements convenables et des récréations honnêtes" . En fait , il s'agit
pour le prêtre et ses acolytes de grouper la jeunesse dans un univers o— le bal
, le cabaret et autres mauvaises intentions sont bannis .
Le cercle distingue deux types de membres : les membres honoraires , en fait la
bourgeoisie catholique qui subvient aux frais , les membres actifs qui se
réunissent chaque dimanche . L'accÈs à la société est rigoureusement contrôlé :
les candidats doivent être jugés dignes d'être reçus . Des rÈglements trÈs
stricts interdisent les conversations contraires à la charité , les jeux de main
, les jurements et les discussions politiques .
Mais cette oeuvre , qui a pour but d'encadrer la jeunesse dans une morale
chrétienne , atteint peu les classes prolétaires et laborieuses de la ville . De
plus , l'accÈs y est payant ( 50 centimes par mois ) , ce qui constitue un frein
sérieux.
Le climat politique devient détestable dans les années 1880 . Les opinions se
radicalisent . L'affaire de la musique est révélatrice du pourrissement de la
situation . Le conseil municipal n'accepte plus en 1888 que la fanfare
municipale soit présidée par le trÈs clérical Docteur Dransart , chef de
l'opposition municipale . La fanfare est dissoute pour des motifs purement
politiques puis réapparaît sans le trÈs gênant docteur avec les mêmes musiciens
! En réaction , le docteur Dransart met sur pied une fanfare d'obédience
catholique , la Libérale , autorisée en janvier 1889 .
2 - Un nouvel essor des oeuvres
Les oeuvres se multiplient dans les années 1890 . Le cercle Sainte-Barbe ,
autorisé en septembre 1891, réunit les mineurs . Pour riposter à la création de
l'Association Amicale des Anciens ElÈves des Ecoles Laïques de Somain ( 1894 ) ,
le docteur Dransart et l'abbé Buzin créent l'Association Amicale des Anciens

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

ElÈves de l'Institution Libre de Somain ( 1897 ) ; ces deux associations
s'efforcent de soutenir les écoles de leur parti respectif .
Les ouvriers-corroyeurs catholiques s'associent en 1896 pour fonder "Saint-Simon
Renaissant" afin de fêter chaque année leur saint-patron . Le cercle Saint-Eloi
, crée en octobre 1887 , regroupe les cultivateurs .
Une oeuvre de Saint-François de Sales est érigée dans la paroisse . Une
confrérie du Saint-Rosaire est canoniquement établie dans l'église de Somain .
La propagation , la Sainte-Enfance , les enfants de Marie se développent . Et
c'est tout heureux que l'abbé Buzin annonce à l'aube de l'année 1898 :"Toutes
nos oeuvres : Propagation , Sainte-Enfance , Saint-François de Sales , ... , se
sont maintenues ; nous avons même vu renaître la conférence de Saint-Vincent de
Paul . La confrérie du rosaire et nos deux fraternités sont en prospérité et
remplissent d'espérance pour l'année critique de 1898"
.
Clémentine Mio , qui accÈde le 27 février 1858 au noviciat du Tiers-Ordre de
Saint-François d'Assise , installe une Fraternité des Sœurs de l'Immaculée
conception qui a pour directeur le prêtre de la paroisse . Elle rassemble les
personnes qui entendent servir la cause catholique mais qui ne peuvent quitter
leurs familles . Entre 1874 et 1900 , 44 femmes de Somain sont admises à la
vêture du Tiers-Ordre .
Clémentine Mio cÈde en 1899 une grange en face de l'école Sainte-Anne à l'église
de Somain . Réhabilitée et agrandie , cette salle , bénite le 19 juillet 1899 ,
fait office de nouvelle salle du patronage et devient le cercle Saint-Louis .
Cette grande salle permet au cercle de continuer son expansion
et
d'accueillir dans un confort amélioré les catholiques de la paroisse :
"Nous avons planté ; les membres arroseront , nous allons bénir pour que Dieu
fasse croître"
.

La vie religieuse se montre active en cette période difficile pour la religion
catholique . En plus du cycle habituel des fêtes , les oeuvres contribuent à un
certain renouveau de la vie spirituelle . Par ce biais , le prêtre veut redonner
aux somainois une ferveur religieuse qui n'est plus .

CHAPITRE XIII

LA PRATIQUE RELIGIEUSE

Pour établir un état religieux de la paroisse de Somain , il a fallu se reporter
aux missions prêchées par les pÈres Lazaristes et Rédemptoristes . En effet , il
n' y a pas de chiffres concernant la pratique pascale ou dominicale aux archives
paroissiales de Saint-Michel . Seuls quelques chiffres sont répertoriés et
commentés par l'abbé Buzin à l'extrême-fin du siÈcle dans son registre
historique de paroisse . Quant à la paroisse ouvriÈre et miniÈre de la
Renaissance , il nous a paru utile de la traiter à part . En effet , si Somain
Saint-Michel connaÎt une composition sociologique variée , la Renaissance est
habitée par la seule population miniÈre . Or , les chiffres de communions
pascales , de missions et d'adoration ont été précieusement annotés par l'abbé
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Delebecque entre 1887 et 1901 permettant ainsi de caractériser la pratique
religieuse du hameau .
A - LA PRATIQUE RELIGIEUSE A SAINT-MICHEL
Si Somain reste , sous le second empire , une paroisse chrétienne et fervente ,
quelques signes précurseurs font apparaÎtre un début de détachement . Aussi , il
nous faut maintenant analyser l'évolution de la pratique religieuse des trente
derniÈres années du dix-neuviÈme siÈcle pour voir si ce phénomÈne se confirme .
1 - Une déchristianisation sensible
La mission prêchée par les pÈres Rédemptoristes en 1873 marque le premier recul
constaté de la pratique
. On dénombre 1650 confessions pour 4000 habitants
soit plus de 40 % : c'est une baisse sensible par rapport à la mission de 1865
qui avait enregistré plus de 2000 confessions . La tendance se confirme en 1874
pour le renouvellement de la mission : on enregistre 1600 confessions environ
soit 40 % . Cependant , on peut considérer comme le précise les missionnaires
que l'assistance reste assez bonne .
La déchristianisation semble plus prononcée quand on examine les résultats de la
mission de 1889 , prêchée par les Rédemptoristes ; ils enregistrent 750
confessions pour plus de 6000 habitants soit 12,5 % . Mais , il faut largement
relativiser ces résultats catastrophiques car cette mission est donnée à
l'Adoration . Or , comme l'indique Buisset , "le nombre de confessions ou de
communions , comptées à l'occasion de l'Adoration , est inférieur par rapport
aux missions normales" . La mission prêchée par les pÈres Lazaristes en 1895
donne des chiffres plus conformes à la réalité ; 2042 personnes font leur
mission pour 6348 habitants soit 32 % . Si cette mission marque un nouveau pas
vers la déchristianisation , on remarque un nombre trÈs important de retours ,
495 , auxquels les missionnaires accordent beaucoup d'importance .
Il semble donc qu'en 1895 , la pratique se situe dans une fourchette de 30 - 35
% . Le détachement de la majeure partie de la population est donc un fait .
Ces remarques sont confirmées par l'allongement des délais de baptême .
Consultons les registres de catholicité ; Si en 1870 , 67 % des baptêmes sont
faits dans les trois jours , en 1880 , ce chiffre tombe brutalement à 18 % , à
10 % en 1890 et même 5 % en 1900 ! Il y a indéniablement allongement des délais
de baptême . Ainsi , en 1870 , 30 % des baptêmes sont faits dans une fourchette
comprise entre 3 et 15 jours . En 1880 , ce chiffre s'élÈve à 67,5 % . Cependant
, il baisse en 1890 et 1900 ( 60 % et 37 % ) au profit des baptêmes dépassant
les quinze jours : il y a la véritablement un retournement de situation ; en
1870 , seulement 3 % des baptêmes sont faits au-delà de quinze jours ; mais ,
peu à peu , ce délai se banalise : en 1880 : 14,5 % , en 1890 : 31 % , en 1900 :
57,5 % .
Ces derniers chiffres confirment l'impression de détachement . Cependant , il
semble que la quasi-totalité des parents tiennent à ce que leurs enfants soient
baptisés . Ce comportement traduit donc un détachement religieux , qui ne
signifie pas forcement l'abandon des pratiques traditionnelles et essentielles
de la religion caractérisées dans les quatre actes suivants : baptême ,
communion , mariage et funérailles . Un exemple significatif appuie notre
raisonnement ; le maire radical-socialiste Pennequin marie sa fille à l'église
en 1899 .
Il semble donc que le processus de déchristianisation soit bien avancé ; si en
1865-70 , le nombre de communiants à la mission s'élÈve à 55-65 % , il tombe
rapidement à 35-45 % vers 1875 et même à 25-35 % vers 1895 .
2 - Les causes de la déchristianisation
a - une déchristianisation ouvriÈre
En 1865 , les pÈres Rédemptoristes notent à propos de Somain :"Population
occupée en partie à l'agriculture , en partie au chemin de fer et en partie aux
mines de charbon ; cependant les fabriques commencent aussi à s'y installer" .
Cette réflexion montre la crainte des Rédemptoristes face à la croissance de
l'industrialisation . Ils n'ont pas tort . En effet , il semble que les
populations récemment arrivées dans la commune perdent rapidement les habitudes
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religieuses . En 1875 , le renouvellement de la location des chaises nous
éclaire un peu plus sur la représentation sociologique des paroissiens . Elle
est fort significative ; les cultivateurs occupent 38 % des chaises contre
seulement 5 % aux mineurs et 3 % aux cheminots . La pratique dominicale reste
donc l'apanage des professions paysannes qui sont la base de la population
somainoise . Les nouveaux habitants , quant à eux , n'ont pas tardé à déserter
les offices ; s'ils restent fidÈles aux rites de passage , ils oublient la
pratique réguliÈre et n'accomplissent le plus souvent que le seul devoir pascal
. L'accomplissement du devoir pascal , que nous ne pouvons pas constater faute
de sources , est un signe du reste de foi chez des fidÈles :"basé sur la coutume
et la transmission familiale et paroissiale" . En 1873 , les Rédemptoristes ,
qui déplorent le nombre peu élevé de confessions en rendent responsables :"les
mineurs qui attendent les Pâques" .
D'autre part , le contexte politique n'est pas à dédaigner dans l'explication .
Il y a au milieu des années 1880 un véritable partage des esprits qui s'opÈre au
sein de la population ; d'un coté , on trouve ceux qui soutiennent sans vergogne
le combat du clergé et des écoles libres : ce sont les gros propriétaires
terriens , les cultivateurs , les notabilités , les professions libérales , les
négociants et chefs d'entreprises . De l'autre , on trouve les ouvriers , les
petits exploitants agricoles , les métayers , les simples commerçants qui sont
satisfaits de la république et qui attendent d'elle un sort meilleur . Le monde
catholique qui reste largement anti-républicain jusqu'à la fracture de 1891-92 ,
s'aliÈne les classes moyennes et défavorisées de la société somainoise qui
pensent qu'on veut leur refuser un monde meilleur . Aussi , les habitants n'ont
plus la même foi . La religion et ses manifestations restent dans leurs esprits
des traditions . La signification des rites de passage n'est plus reliée à une
pratique réguliÈre . Ainsi , la premiÈre
communion symbolise désormais l'entrée dans la vie adulte .
b - forces et faiblesses de la mission
En 1882 , la mission qui doit célébrer le centenaire de l'installation du
calvaire du Maraiscaux obtient un succÈs fort mitigé du fait de la pluie
incessante . Seul un petit groupe de paroissiens accompagnent le clergé et les
missionnaires au calvaire
.
De même , la mission , qui dure généralement quinze jours , connaÎt des temps
plus ou moins forts . L'assistance varie selon le jour , le moment de la journée
; elle est plus nombreuse le soir , le paroissien étant libéré de son travail .
A l'inverse , le matin , l'assistance est passable et la présence
essentiellement féminine . Les missionnaires enregistrent un certain dimorphisme
sexuel . En 1895 , pour 2042 communiants à la mission , 1286 sont des femmes
soit 63 % . Il y a 313 retours chez les femmes contre seulement 182 retours chez
les hommes . Peut-on considérer pour autant que le catholicisme soit une
religion de femmes ? Il semble que ces derniÈres soient plus préoccupées que les
hommes aux choses de la religion ; ce qui fait dire à Pierre Pierrard :"A la
femme , les neuvaines et la messe du dimanche ; à l'homme , la promiscuité forte
du cabaret et de l'assemblée publique" . Cependant , les missionnaires
déplorent en 1873 :"le peu de foi des femmes qui regardent presque comme rien
les commandements" . Ils constatent également la légÈreté des filles qui
préfÈrent les plaisirs d'ici-bas .
c - des raisons particuliÈres à la ville
Le contexte politico-religieux est mis en évidence par les missionnaires . Ils
constatent la division des somainois notamment par rapport aux écoles de garçons
(1873) . La diffusion des "mauvais romans" est trÈs répandue . Ils savent que
"le maire et le conseil municipal sont hostiles au fond" (1889) . Des groupes
prennent ouvertement partis contre l'Eglise ; en 1874 , dans les derniers jours
de la mission , des soldats empêchent plusieurs personnes de se confesser . En
fait , l'indifférence religieuse et parfois l'hostilité s'accroît . La foi
devient moins vive :"Population froide ayant encore un fond de foi" (1889) .
Enfin , l'inimitié de la plupart des habitants pour le curé peut expliquer un
certain détachement . Si la piété et le zÈle de l'abbé Buzin sont significatifs
, ses excÈs de langage , ses opinions politiques et ses exactions contribuent à
le rendre impopulaire dans une frange de la population .
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3 - La situation religieuse à l'aube du XXÈme siÈcle
Le 3 juillet 1900 , l'abbé Buzin expose son bilan à monseigneur Sonnois en
tournée de confirmation :"Somain est resté stationnaire quant au nombre , mais
la lutte a été plus ardente encore . Les ennemis de la religion ont redoublé
d'efforts et d'audace ... . Mais , grâce à la protection de Saint-Michel , grâce
à la foi indéracinable de nos vieux paroissiens , Somain est encore une paroisse
chrétienne ... . Nous comptons toujours plus de deux mille paroissiens fidÈles à
leur devoir ; 700 à 800 qui s'approchent des sacrements aux grandes fêtes" .
Mais les vieux paroissiens mis en exergue par l'abbé Buzin sont loin d'être
éternels . La jeunesse semble perdue dans sa grande majorité . L'abbé Buzin sait
que les catholiques pratiquants ne sont plus qu'une minorité . Aussi , il se
doit de proposer des solutions pour retarder la déchristianisation .
Considérant que c'est par le nombre d'hommes que l'on évalue le degré de
chrétienté d'une paroisse , il dirige son action principalement vers les hommes
. A No‰l 1898 , il considÈre que le tridium donné par le révérend pÈre Wilbert
est un semi-échec étant donné le faible nombre d'hommes . DÈs lors , il prend la
résolution pour l'année suivante de mettre en place une retraite spécifique pour
les hommes . Il se réjouit quand l'assistance masculine est satisfaisante ;
ainsi à l'Adoration en 1898 :"Nos hommes ont été assez exacts et trÈs recueillis
... . Ce qui m'a le plus touché , ce fut la fidélité de nos hommes tertiaires à
venir dans le chœur sur deux prie-Dieu se relevant d'heure en heure de huit
heures du soir jusqu'au lendemain six heures du soir" .
L'abbé Buzin espÈre même un sursaut , un renouveau . Il le pressent lorsque la
messe du 24 juillet 1899 est un succÈs :"Nous avons eu un vrai concours du
peuple et de nombreuses communions" . Mais une légende est passée par-là . En
effet , on n'a pas chanté la messe à Notre-Dame des Orages le 2 juillet comme à
l'accoutumée . Or , la foudre tombe le 22 juillet sur l'église et met le feu au
clocher . La populace y voie le courroux de Dieu . Aussi , la foule , nombreuse
, vient à cette messe d'action de grâce :"On sentait dans ce concours la joie de
se retrouver dans l'Eglise échappée au danger". Le 15 août 1899 , sur la lancée
, la procession à Notre-Dame des Orages est un succÈs .
Mais ce sursaut ne dure pas . La déchristianisation est bien entamée . Les
cérémonies du culte , autrefois bondées , ne sont plus que les ombres de leurs
devanciÈres . Ainsi , la Passion prêchée en 1898 par l'abbé Thoret :"Il y avait
bien du monde sans doute , mais il restait encore des chaises vides . Il est
certain qu'il n'y a plus à cette cérémonie la foule pressée d'il y a vingt ans".
B - LA RENAISSANCE : PAROISSE CHRETIENNE
1 - La pratique pascale
a - importance de la pratique pascale chez les mineurs
L'enracinement du commandement de l'Eglise :"Tu te confesseras et communieras au
moins une fois l'an" est profond . Les ouvriers-mineurs accordent ainsi au temps
des Pâques une importance particuliÈre , reste des coutumes et des traditions
familiales . C'est souvent dans le seul accomplissement des Pâques que l'on
constate une certaine pratique chez les mineurs .
b - une cité chrétienne
Le tableau et le graphique ( en annexes 24 ) illustre la pratique pascale à la
Renaissance .
TABLEAU DES COMMUNIONS PASCALES 1887 - 1901
ANNEES
HOMMES
FEMMES
TOTAL PERSONNES OBLIGEES
%
1887
102
163
265
422
62
1888
93
167
260
426
61
1889
94
183
277
422
66
1890
94
176
270
426
63
1891
104
191
295
434
68
1892
129
202
331
450
73
1893
88
177
265
450
58
1894
81
178
259
431
60
1895
83
164
247
426
58
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1896
77
168
245
435
56
1897
72
164
245
420
56
1898
80
163
243
428
57
1899
91
165
256
413
61
1900
76
143
219
411
53
1901
68
148
216
397
54
( graphique en annexes 24 page 320 )
On peut distinguer deux temps :
- de 1887 à 1892 : la pratique pascale est supérieure à 60 % . Elle atteint même
73 % en 1892 .
- de 1893 à 1901 : la baisse de la pratique est indéniable . Elle oscille entre
50 et 60 % . Si en 1899 , une pointe permet encore d'atteindre 61 % , la courbe
baisse peu à peu . Ainsi , en 1900 , il n'y a plus que 53 % des personnes
obligées qui font leurs Pâques . En sept ans , presque un quart de la population
abandonne la pratique pascale .
Néanmoins le hameau reste une cité chrétienne car plus de la moitié des
habitants y accomplit le minimum religieux .
c - interprétation
L'encadrement religieux est conséquent pour cette petite paroisse ouvriÈre de
500 habitants ; le chapelain , les soeurs accomplissent un travail en profondeur
et permettent au hameau de garder une physionomie religieuse marquée . La
Renaissance , presque autonome , est relativement éloignée des routes de
communication . Les influences malsaines pour l'Eglise pénÈtrent difficilement
dans la cité .
Cependant , la lente régression de la courbe pascale montre un début de
déchristianisation . Les garçons , qui ne vont plus à l'école des sœurs depuis
1883 , sont moins sensibles au message religieux . La propagande anticléricale
et socialiste , qui dénonce l'entente entre la Compagnie et le clergé gagne peu
à peu du terrain , notamment chez les hommes qui sont moins assidus aux
cérémonies .
2 - L'adoration perpétuelle
L'Adoration Perpétuelle existe depuis 1857 dans le diocÈse de Cambrai . Elle est
toujours prêchée par un prêtre extérieur à la paroisse , en général un
missionnaire diocésain . Mais souvent l'adoration , proche du temps des Pâques
, entre en confusion avec cette derniÈre . Ainsi , à chaque Adoration , le
chapelain enregistre plus de communions pascales que d'adoration . En 1889 , sur
les 135 communions , on en compte 100 pascales et 35 d'adoration .
ADORATION DU TRES SAINT-SACREMENT
ANNEES
COMMUNIONS PAQUES
ADORATION
1887
104
70
34
1888
110
70
40
1889
135
100
35
1890
130
90
40
1891
140
103
37
1892
75
0
75
1893
128
58
70
1894
160
100
60
1895
152
90
62
1896
129
79
50
1897
145
97
48
1898
153
91
62
1899
97
0
97
1900
140
84
56
1901
141
91
50
Globalement , on voit que cette solennité attire un quart des paroissiens . On
observe même , sur le long terme , une progression des communions . En 1891 , on
enregistre 140 communions . L'abbé Delebecque , qui s'interroge sur le succÈs
obtenu cette année-là , l'attribue à la date choisie . On sent qu'il préférerait
un autre moment plus favorable à la piété . Mais il sait que ce changement
serait préjudiciable à l'accomplissement du devoir pascal , étant donné qu'une
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large partie des paroissiens font leurs Pâques à l'Adoration . On observe
d'ailleurs en 1892 une chute trÈs nette du nombre de participants due à
l'anticipation de l'Adoration qui précÈde une mission . D'année en année ,
l'Adoration , célébrée le dimanche de quasimodo , accueille de plus en plus de
paroissiens . Si en 1899 , on enregistre une chute brutale , elle n'est que
partielle . En effet , suite à une mission prêchée du troisiÈme dimanche de
carême au dimanche de la Passion , l'Adoration est déplacée au dimanche de la
pentecôte ( 21 mai ) . En 1900 , la forte participation est appréciée du
chapelain ; ceci d'autant plus que la toute nouvelle confrérie du trÈs saintsacrement contribue à rendre cette cérémonie plus solennelle :"La fête de
l'Adoration , qui est toujours fort belle , a été , cette année ,
particuliÈrement remarquable au point de vue des visites . A certaines heures ,
il y a eu , en plus de la communauté et des enfants , jusqu'à dix personnes
priant devant le TrÈs-Saint Sacrement . Les hommes et les jeunes gens de la
confrérie du TrÈs-Saint Sacrement ont montré une grande bonne volonté" .
Il semble donc que l'Adoration devienne d'année en année une cérémonie plus
éclatante qui accueille des paroissiens de plus en plus fervents . Si la moitié
de la population ne fait plus ses Pâques en 1900 , une forte minorité ( 20 - 30
% ) se révÈle de plus en plus ferventes . Ce résultat provient de la
radicalisation des positions politiques sur la question religieuse . La
population miniÈre , qui accomplit unanimement les rites essentiels de la
chrétienté ( les quatre temps de la vie ) , est divisée entre une partie
fervente et catholique et une autre qui
abandonne les pratiques .
3 - un dimorphisme sexuel ?
On constate à la Renaissance comme ailleurs un dimorphisme sexuel qui accrédite
la thÈse selon laquelle les premiers déchristianisés seraient les hommes .
Ainsi 2/3 des femmes accomplissent le devoir pascal contre seulement 1/3 des
hommes . La femme , plus sensible au merveilleux et mieux encadrée par les sœurs
, reste fidÈle à l'Eglise .
4 - Missions
Trois missions sont données dans les quinze derniÈres années du siÈcle . En
1885 , comme nous l'avons vu , une mission est prêchée par le pÈre Bernhard de
la Compagnie de Jésus à l'occasion de la bénédiction du calvaire .
En 1892 , une deuxiÈme mission est dirigée par les Lazaristes de Loos Lez Lille
. Pendant deux semaines , les missionnaires , les pÈres Garros et Fauckemberghe
oeuvrent pour la conservation de la paroisse . Chaque jour , les missionnaires
réunissent de nombreux auditeurs . Pendant la premiÈre semaine , les enfants ont
un petit entretien particulier . Si la communion générale des femmes a lieu au
terme de la premiÈre semaine , celle des hommes clôture la mission pour des
résultats plus que satisfaisants ; 301 personnes sur 428 communient à la mission
soit 70 % . Là encore nous constatons un dimorphisme sexuel conséquent car si
neuf femmes sur dix font leur mission , la moitié des hommes seulement y
participe . Cette mission a également le mérite d'augmenter la participation
pascale qui atteint 73 % .
En 1899 , Les pÈres Wallaert et Decambrons de la Maison Saint-Charles de Cambrai
donnent une nouvelle mission . D'aprÈs le chapelain , les instructions reçoivent
le concours de nombreux paroissiens :"Les paroissiens de la Renaissance ont
répondu avec empressement à l'appel des missionnaires qui ont eu à chaque
exercice une nombreuse assistance . A ces exercices , malgré la foule qui à
certains jours se pressait dans l'Eglise beaucoup trop petite , le silence le
plus complet et l'ordre le plus parfait ont toujours été observés". Cependant ,
les résultats de cette mission sont inférieurs à la précédente ; sur 413
personnes obligées , on compte 256 communions soit 62 % , dont 91 hommes ( 35 %
) et 165 femmes ( 65 % ) . Ces chiffres donnent lieu à deux remarques ; à l'aube
du vingtiÈme siÈcle , la Renaissance reste une paroisse fortement chrétienne
malgré la population miniÈre . Cependant , le processus de déchristianisation
parait engagée et touche notamment la population masculine .
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Si les renseignements que nous possédons s'avÈrent peu précis , ils ont au moins
le mérite d'être les témoins du processus de déchristianisation . La pratique
religieuse , qui atteignait le chiffre appréciable de 60 % en 1860-70 , tombe
irrémédiablement aux alentours de 30 % à l'aube du nouveau siÈcle . Si les
ouvriers demeurent indifférents voire hostiles à l'Eglise , les populations
d'origine restent pratiquantes . L'originalité demeure à la Renaissance o— la
population reste largement attachée à ses traditions chrétiennes .
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CONCLUSION TROISIEME PARTIE

L'Eglise est sur la défensive en cette fin de siÈcle . Sa situation s'avÈre
d'autant plus délicate qu'elle est liée à un Etat qui se montre de plus en plus
antireligieux .
D'autre part , l'industrialisation engagée dans le milieu du siÈcle transforme
peu à peu la société o— les ouvriers sont de plus en plus nombreux . Le
comportement des ouvriers face à la religion évolue . Ils se sentent parfois
trahis par l'entente entre le clergé et le patronat . DÈs lors , les catégories
ouvriÈres adhÈrent plus résolument aux idées anticléricales et socialistes .
Dans ce contexte , le curé de Somain , l'abbé Buzin apparaît comme un intrus .
Ultramontain , il soutient tous les combats d'arriÈre-garde et n'écoute personne
( pas même le pape Léon XIII qui demande aux catholiques de se rallier ) . Son
autoritarisme , son intransigeance en froisse plus d'un . Il défend âprement la
christianisation par l'enseignement en installant une école catholique pour les
garçons . Mais sa maladresse dans les mots employés exacerbe les passions . Il
ne s'entend pas plus avec ses coreligionnaires réguliers . La prêtrophobie se
transforme bientôt en un véritable anticléricalisme . La ligue républicaine ,
organisme de la Libre-Pensée somainoise , vitupÈre ce prêtre qui prend la tête
du parti antigouvernemental . Ainsi , cette situation anachronique , à la fois
chef de parti et rassembleur de tous les catholiques , accentue la méfiance des
paroissiens tentés par les idées avancées . Peu à peu , la déchristianisation
s'accentue .
S'il permet à la Renaissance d'accéder à l'indépendance religieuse et ainsi de
retarder l'irrésistible déchristianisation , le ministÈre de l'abbé Buzin à
Saint-Michel parait plus ambigu . Les oeuvres paroissiales , dominées par la
bourgeoisie chrétienne , ne répondent pas aux problÈmes des déchristianisés .
Aussi , si la vie religieuse demeure active , elle n'est plus le fait de la
majorité des habitants .
Cette fin de siÈcle entérine véritablement la fin de l'unanimité religieuse dans
la localité .
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INTRODUCTION
QUATRIEME PARTIE
SOMAIN AU DEBUT DU XXÈme SIECLE

La situation religieuse est difficile en ce début de siÈcle . L'Eglise
catholique est confrontée à ses détracteurs qui espÈrent la séparation de
l'Eglise et de l'Etat . La liquidation des congrégations enseignantes précÈde la
Séparation . L'Eglise accÈde à une liberté qu'elle ne désire pas .
L'arrivée d'un nouveau pasteur en 1909 contribue à un certain renouveau
religieux . Les catholiques , regroupées en associations , forment une minorité
agissante . Le nouveau quartier minier de Sessevalle , qui accueillent des
populations déchristianisées , est doté d'une paroisse .
Mais l'élection au fauteuil majoral d'un socialiste en 1912 relance la lutte
entre cléricaux et anticléricaux .
L'église de Somain va-t-elle pouvoir relever tous les défis que lui présentent
le nouveau siÈcle ?
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CHAPITRE XIV

LA LIQUIDATION DES ECOLES CONGREGANISTES

Les gouvernements radicaux de Waldeck-Rousseau et Combes engagent une lutte
anticléricale . Les lois et décrets anticléricaux se succÈdent , dirigés
essentiellement contre les congrégations enseignantes . La loi du 9 juillet 1901
ordonne aux congrégations non autorisées d'obtenir une autorisation légale avant
le premier octobre . En 1902 , le gouvernement dirigé par Combes "inaugure un
ministÈre de combat anticlérical en faisant fermer les établissements non
autorisés des congrégations autorisées" . Le 13 mars 1903 , les demandes
d'autorisation sont rejetées en bloc par la chambre des députés . Les expulsions
commencent . Ce sont les congrégations féminines qui sont les plus touchées par
le mouvement . Une loi votée le 7 juillet 1904 interdit l'enseignement aux
congréganistes et prévoit la fermeture des établissements dans un délai maximum
de dix ans .
Les trois écoles congréganistes de Somain et Villers-Campeau sont concernées par
cette dispersion . La liquidation des écoles congréganistes signifie-t-elle la
fin de ces écoles ? Comment réagissent les populations ?
A - LA SECULARISATION DES ECOLES DE VILLERS-CAMPEAU ET DE SAINTE-ANNE
1 - L'école de Villers-Campeau
La premiÈre école à perdre ses religieuses est la plus récente . L'école de
Villers-Campeau , érigée en 1882 par le comte de Campeau , est dirigée par trois
sœurs de la Sainte-Union . En 1902 , elles doivent quitter l'établissement . Les
habitants du village craignent la disparition de l'école . Aussi se montrent-ils
mécontents . Le jour de la distribution des prix , le curé de Somain remercie
les sœurs pour l'action qu'elles ont menées pendant vingt ans . "C'est
maintenant l'heure des ténÈbres , ajoute-il , comme lors de la Passion du
sauveur ; espérons que luira bient“t le jour de la Résurrection" . AprÈs la
distribution des récompenses , Goube , au nom des pÈres de famille , prononce
quelques mots :"L'heure n'est pas aux justes déclarations qui d'elles-mêmes
veulent nous monter aux lÈvres ... . Qu'a-t-on à vous reprocher ? vous ne
vouliez que le bien , le plus grand bien ... . Malgré tout , malgré vos services
rendus , au mépris de tous vos droits de françaises , violant la liberté qui ,
dit-on , n'est refusée à personne , on vous expulse de votre demeure , ... ,
sans prendre garde que dans notre commune , nos enfants sont désormais privés de
tout moyen de s'instruire" . Le fondateur , le comte de Campeau rappelle les
objectifs qui l'avait conduit à créer cette école :"Vous vouliez et nous
voulions avec vous , mesdames , former dans cette école , sans qu'il en coûte un
sou à la commune , des enfants chrétiens , soumis à leurs parents , des citoyens
honnêtes et courageux . Vous avez dépensé à cette tâche votre santé : merci de
votre oeuvre ...". La salle , prise d'émotion , entonne un "Vivent les Sœurs !"
. Un dernier défilé conduit les religieuses sur la route de l'exil . La paroisse
entiÈre suit le cortÈge o— est présent le comte de Campeau , le curé et les
vicaires de Somain . Les hommes hissent des pancartes sur lesquelles on peut
lire "Vivent les sœurs ! Vive la liberté !" .
L'école libre du comte de Campeau reprend son enseignement à la rentrée 19021903 avec du personnel sécularisé . Mais déjà , la municipalité de VillersCampeau pense construire une école publique qui ne verra le jour qu'en 1908 .
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2 - L'école Sainte-Anne
L'école Sainte-Anne appartient à la congrégation des sœurs de la Providence de
Porthieux . L'école , qui a connu une grande vogue dans la deuxiÈme moitié du
dix-neuviÈme siÈcle , est en difficulté suite à la création de l'école laïque de
filles en 1889 . Les effectifs baissent d'année en année .
En 1901 , les sœurs sollicitent une autorisation pour continuer l'enseignement .
En 1903 , au moment o— l'abbé Buzin se réjouit que l'école n'a pas perdu
d'élÈves , l'expulsion des sœurs est ordonnée . La municipalité , sollicitée
par l'autorité , n'émet pas d'avis et s'en remet au gouvernement . Le curé
proteste énergiquement mais ses appels , qui ne sont pas relayés par les parents
, ne sont pas entendus . Il se résigne et reprend en main les destinées de
l'établissement aprÈs le départ des religieuses . Il réussit au prix de mille
difficultés à embaucher du personnel sécularisé . Mais l'année scolaire est déjà
bien entamée et la majorité des élÈves a déserté pour l'école laïque . L'école
"amaigrie" reprend .
Mais bientôt les héritiers de la défunte Carpentier font valoir leurs droits sur
la propriété en prétendant que les sœurs de la Providence ne respectent plus les
termes du contrat . La révocation de l'acte de donation intervient par jugement
rendu le 18 mars 1914 . A cette date , l'école Sainte-Anne ne peut plus
fonctionner .
Les deux écoles ont donc perdu leur personnel religieux . Mais les sœurs ont été
remplacées par du personnel sécularisé . Aussi , la protestation des populations
est restée somme toute modeste . Différent est le cas de l'école de la
Renaissance qui fait naÎtre un mouvement revendicatif beaucoup plus conséquent .
B - L'ECOLE DE LA RENAISSANCE
1 - Une décision surprise
Les filles de la Charité , présentes au hameau depuis plus d'un demi-siÈcle , y
sont trÈs populaires . En juillet 1903 , les habitants apprennent avec stupeur
la fermeture de leur unique école consécutivement au renvoi des sœurs . Le
conseil municipal favorise un tel dénouement par le vote défavorable qu'il émet
contre les sœurs du hameau . L'abbé Buzin , apprenant ce coup de poignard , crie
à la forfaiture . Dans une lettre ouverte , le curé de Somain fustige les dixsept conseillers qui ont voté cet avis défavorable :"Vous avez commis cet acte
que je ne veux pas qualifier . Tout cœur droit s'indigne de votre conduite ... .
Il vous était si facile , si vous aviez peur de passer pour cléricaux en donnant
un avis favorable , de décliner votre compétence et de vous élever à la hauteur
des conseillers municipaux de Douai" .
Les habitants de la Renaissance refusent d'autant plus l'application de la
mesure qu'elle signifie la fin de l'école .
2 - La résistance
La résistance s'organise . Une manifestation est prévue . Les autorités prennent
peur et envoient sept gendarmes pour faire régner l'ordre . Le lundi 9 juillet
1903 , la population de la Renaissance , hommes , femmes et enfants , forme un
cortÈge et part manifester à Somain . L'hôtel de ville est fermé . Les délégués
des manifestants partent chercher l'adjoint Mio à qui est remis la protestation
destinée au préfet . Alors que l'entretien entre l'adjoint et les délégués se
poursuit , des contre-manifestants viennent narguer les manifestants qui
attendent sur la place de la mairie . Aux :"A bas la calotte !" , on riposte des
"Vivent les sœurs ! Vive la liberté !" . Parmi les rangs des contre-manifestants
, on reconnaît un groupe d'enfants de l'école laïque . Sur le chemin du retour ,
les manifestants sont suivis par des collectivistes qui chantent
l'internationale .
Revenus au hameau , les habitants expriment aux sœurs de la charité leur volonté
de les garder :"Si on vous chasse , ce sera malgré nous et de force" . De fait
, les hommes organisent la résistance . On poste des sentinelles aux endroits
stratégiques du hameau . Un guetteur est en place sur le terril de la
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briqueterie d'o— il domine la gare et voit les gens qui prennent la direction du
hameau . Nul ne peut entrer à la Renaissance sans être repéré . Un poste d'une
dizaine d'hommes s'installe en permanence devant la porte des sœurs . Un tambour
et un clairon sont prêts à donner l'alarme . Une premiÈre alerte est donnée le
mercredi 11 juillet . Le commissaire spécial Lohmann vient à la Renaissance en
début d'aprÈs-midi à l'heure o— les mineurs descendus le matin ne sont pas
encore remontés et ceux qui descendent l'aprÈs-midi sont partis . Les femmes
renforcées de quelques hommes accourent et barrent l'entrée de la maison des
sœurs . Le commissaire demande à entrer ; il n'a , dit-il , qu'un papier à
remettre . Mais on ne lui permet pas . Voyant que toute discussion s'avÈre
inutile , il repart à Somain pour aviser la préfecture .
Les mineurs renforcent les mesures de protection ; la garde est triplée . Le
lendemain , jeudi 12 juillet , une nouvelle tentative de l'administration avorte
. Le vendredi 13 , le garde Pouille , accompagné des socialistes d'Aniche ,
tente de faire la signification d'expulsion aux sœurs . Mais les portes restent
délibérément fermées . Le chapelain Mocq , qui dirige les opérations , anime ses
troupes contre les "ignominies du bloc"
. Les habitants de la Renaissance
envoient le lundi 16 juillet une délégation composée de quelques mineurs et du
directeur de la briqueterie Courtecuisse pour aller aux nouvelles . Le maire
reçoit la délégation et exhorte les délégués à abandonner cette résistance qui
lui parait dangereuse . Mais les délégués réaffirment leurs positions tout en
expliquant que leur démarche reste passive .
Quant à la Compagnie des Mines d'Aniche , propriétaire des bâtiments d'école ,
elle tente une ultime démarche auprÈs de la préfecture .
3 - Vers un dénouement ?
Fin juillet , les autorités font un geste et proposent une solution . Si celleci n'est pas pleinement satisfaisante , elle permet un sursis à l'école :"Par
décision du 6 juillet courant , le président du conseil , ministre de
l'intérieur et des cultes , a rejeté la demande d'autorisation formulée par
l'établissement que vous dirigez . Un délai expirant le premier août prochain
avait été assigné pour la fermeture de votre établissement . J'ai l'honneur de
vous informer qu'aprÈs nouvel examen de la situation , monsieur le président du
conseil m'autorise à titre exceptionnel à surseoir à la fermeture de l'école
maternelle dépendant de votre établissement , en vous accordant un délai dont le
terme sera fixé ultérieurement" .
L'école élémentaire est fermée définitivement : Les filles sont accueillies dans
les écoles de Somain . Les habitants de la Renaissance conviennent qu'il s'agit
d'un résultat .
Mais en août 1904 , une lettre de la préfecture annonce la fermeture définitive
de l'établissement , "le délai ayant expiré et ne pouvant être reconduit" . Les
habitants de la Renaissance rédigent une nouvelle pétition . Mais la combativité
n'y est plus . La Compagnie des Mines d'Aniche refuse d'employer du personnel
sécularisé . Elle prend acte de la fermeture et récupÈre les locaux "pour les
divers besoins de l'exploitation" .
Ainsi , la résistance des populations miniÈres n'a pas fléchi le projet : en
1904 , la fermeture de l'ensemble scolaire est bien effective . Les sœurs de la
charité quittent le hameau . L'orphelinat est fermé . Désormais tous les enfants
de la Renaissance prennent la route de Somain pour chercher l'instruction .

L’épisode des expulsions des congrégations enseignantes est un prélude à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat . La liquidation des établissements
congréganistes n'a pas donné lieu partout à la disparition des écoles . Souvent
un personnel sécularisé reprend le flambeau . Au contraire , l'école de la
Renaissance disparaÎt consécutivement au renvoi des sœurs . C'est pourquoi la
résistance est plus active à la Renaissance . Cependant , le mouvement n'est pas
insurrectionnel et la volonté politique vient à bout des résistances des mineurs
.
L'école Saint-Joseph , dirigée par des laïcs , n'est pas inquiétée . En 1902 ,
le directeur est un certain Guislain ( il a remplacé le vicaire ) . Entre-temps
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, un nouvel inspecteur de l'enseignement privé , l'abbé Gennevoise vient
s'installer à Somain en remplacement du défunt Lesens .
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CHAPITRE XV

LA SEPARATION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

L'expulsion des congréganistes a tendu les rapports entre le gouvernement
français et le Vatican . Combes , fidÈle à la tradition gallicane , utilise le
concordat pour accroÎtre l'autorité de l'Etat sur le clergé français et
soustraire celui-ci à l'influence de Rome . La tension s'aggrave : des évêchés
restent vacants . Quand le président Loubet rend visite au roi d'Italie à Rome
en avril 1904 , la rupture semble inévitable . La chute du ministÈre Combes
intervient en janvier 1905 suite au scandale des fiches . Mais le mouvement
antireligieux continue . Les processions sont interdites dans de nombreuses
communes . L'intransigeance du nouveau pape Pie X prépare l'exécution rapide de
la séparation de l'Eglise et de l'Etat . Les relations officielles entre les
deux états sont rompues le 30 juillet 1905 . Pie X , dans sa lettre pastorale
attaque le projet de loi sur la séparation qui "n'est ni voulue , ni souhaitée
par le Saint-SiÈge" . Mais la loi est votée le 3 juillet 1905 par la chambre et
approuvée en décembre par le sénat .
Son application est une source de conflits qui atteint la paroisse de Somain .
A - LES INVENTAIRES : UNE ALIENATION ?
1 - Vers la résistance ?
La loi de séparation commande l'inventaire des biens d'église . Mais cette
opération , qui a lieu au début de l'année 1906 , inquiÈte les populations . En
effet , les paroissiens considÈrent le culte et les objets du culte menacés . Or
, ils ont souvent été eux-mêmes les donateurs de ces objets . Ainsi , la
spoliation reste dans leur esprit un maÎtre-mot . Cette idée est confortée par
la presse catholique qui tend à grossir le trait . Ainsi , La Croix explique le
8 janvier 1906 que "l'inventaire est une opération préparatoire au vol et à la
confiscation" . Ce genre d'argument , repris par la feuille catholique locale
"Le Régional" excite le courroux des catholiques . La condamnation pontificale
aggrave la situation . Aussi l'abbé Buzin attend l'ordre du pape pour décider de
l'action à mener : "Comme nous ne sommes pas infaillibles , nous faisions des
réserves , nous mettions une sourdine à nos protestations en attendant la parole
de notre saint-pÈre le Pape , notre chef ... . Cette condamnation est pour nous
une parole de Dieu , c'est un jugement sans appel qu'avec notre vénérable
Archevêque nous acceptons de tout cœur" . Prenant acte , le curé de Somain
organise la résistance car dit-il :"Nous obéirons à Dieu plut“t qu'aux hommes ,
nous obéirons jusqu'à la prison , jusqu'au martyre s'il le faut" .
Monseigneur Sonnois appelle ses prêtres à observer la plus grande prudence .
Pour l'opération des inventaires , il recommande une attitude passive . Mais la
séparation ébranle les esprits . Le curé de Somain nous parle de "l'existence
battue par une tempête aussi violente que celle qu'elle subit avec les apôtres ,
sur le lac de Génésareth" . Le 26 février 1906 , le curé de Somain reçoit la
visite d'un gendarme qui lui notifie un avis l'informant de la date des
opérations d'inventaires . Il refuse de signer le procÈs-verbal en signe de
protestation . La date des opérations connue , le curé mobilise tout son monde
pour mettre au point l'action visant à empêcher les inventaires de se dérouler .
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2 - La premiÈre tentative
L'inventaire est annoncé pour le lundi 5 mars 1906 à deux heures de l'aprÈs-midi
. Les paroissiens sont mobilisés pour la circonstance . DÈs midi et demi , les
fidÈles commencent à arriver à l'église . Les derniers qui entrent dans l'église
, des prêtres pour la plupart , sont injuriés par des manifestants anticléricaux
venus d'Aniche . A l'intérieur de l'église , 300 personnes se massent . A
l'extérieur , 500 personnes assistent à la scÈne . A deux heures précises , le
sous-inspecteur des domaines Dereudre se présente à l'église , accompagné par le
maire Pennequin , deux gendarmes et deux gardes de la commune . Les visiteurs
frappent à la grand porte . La grand porte s'ouvre . Le curé Buzin , entouré du
clergé somainois et des marguilliers , parait . Il veut faire lire une
protestation par le président du conseil de Fabrique Narcisse Dangremont .
L'inspecteur Dereudre , qui voit qu'on lui refuse l'entrée , refuse d'écouter la
protestation et se retire .
Mais la journée n'est pas terminée pour autant . Les libre-penseurs et les
catholiques présents hors de l'édifice s'ingénue à se battre verbalement tandis
qu'à l'intérieur de l'église on chante des cantiques . L'altercation physique
menace dans les rangs des manifestants . Les paroissiens sortent groupés de
l'église sous la menace des libre-penseurs . Un catholique isolé est pris à
parti mais ses alter ego réussissent à le ramener dans l'église . A 16 heures
30 , l'abbé Dhaussy , curé de Rieulay , est assailli par un individu qui le
traite de fainéant et qui le fait tomber . Une poignée de catholiques intervient
, empoigne l'individu qui reçoit une volée de coups de poing . Enfin , les
choses se calment en fin d'aprÈs-midi .
2 - La seconde tentative
Les catholiques , qui s'attendent à une nouvelle tentative , restent vigilants .
Le mercredi 7 mars , le curé de Somain convoque les jeunes catholiques qui sont
répartis dans la ville et doivent prévenir à la moindre alerte . Le sousinspecteur Dereudre se présente à la mairie à deux heures de l'aprÈs-midi . Il
attend la force armée qui ne vient pas , retardée par des opérations de même
nature à Escaudain . Le curé congédie alors tout son monde et prévoit une
nouvelle tentative samedi . Mais , dÈs le lendemain sept heures du matin , une
centaine de cavaliers se présente en face de l'église . Le commissaire de Police
d'Aniche Semy se rend au presbytÈre pour notifier la tenue immédiate de
l'inventaire au curé . Mais celui-ci est déjà à l'église . La population ,
prévenue , vient assister au spectacle et garnie le pourtour de l'église . A
huit heures , les visiteurs engagent de nouvelles démarches pour que soit
ouverte la porte . Rien n'y fait ; aussi il faut employer la force . On fait
intervenir le crocheteur mais la grand porte de l'église reste immuable .
L'échec du crocheteur satisfait une partie de la foule qui entonne un "Pennequin
, Démission" . Le crocheteur se replie vers la porte latérale ; les pommeaux de
la porte sont enfoncés . Mais l'entrée de la sacristie est obstruée par des
bancs et des chaises reliés entre eux par du fil de fer . On doit s'employer
pour débarrasser l'entrée . A neuf heures , on brise une autre porte , on enlÈve
un confessionnal . Mais là encore , il faut se frayer un passage à travers les
bancs et les chaises . Enfin , le sous-inspecteur des domaines entre dans
l'église elle-même . Il y trouve le curé , ses vicaires et quelques fidÈles . Au
curé qui lui demande d'écouter sa protestation , le sous-inspecteur répond que
l'heure n'est plus aux protestations . Puis en guise d'apaisement , il accepte
finalement d'entendre les déclarations du président de la Fabrique et du
desservant . Cependant , il commence à inventorier sans attendre la fin des
allocutions .
De suite , grâce à la police d'assurance , il s'aperçoit que de nombreux objets
ont été enlevés . Il débute l'estimation dans le chœur , va jusqu'à l'autel ,
soulÈve les tapis et inscrit au fur et à mesure . On termine par la sacristie
d'où une fumée épaisse jaillit , résultat d'un poêle allumé et rempli de boulets
. On tente d'aérer la piÈce . Mais cette ultime tracasserie dérange le sousinspecteur qui ne peut faire une description détaillée de la piÈce en question .
Le sous-inspecteur , avant de partir tente d'interroger le desservant et ses
vicaires afin d'obtenir des renseignements sur "l'établissement supprimé" .
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Devant le refus réitéré du clergé , les visiteurs se retirent . Le maire
Pennequin sort sous les huées de ses concitoyens qui l'enjoignent de
démissionner . Une foule de somainois s'engouffre dans l'église aprÈs le départ
de la troupe .
L'opération s'est donc révélée difficile du fait de la mauvaise volonté du
clergé qui veut défendre ce qu'il considÈre comme le bien de l'Eglise . Mais
elle s'est déroulée sans heurts . La chapelle de la Renaissance , propriété des
Mines d'Aniche , n'a pas été visité .
B - L'APPLICATION DE LA LOI DE SEPARATION
1 - Une Ère nouvelle ?
"La séparation bouleverse cet état de choses , car la survie matérielle de
l'Eglise , reposant sur une large part sur les quêtes , exige un changement de
coutumes qu'il est toujours difficile d'obtenir" . C'est effectivement un
véritable bouleversement qui exige un changement des mentalités . L'Eglise n'est
plus cette institution dans la nation qui bénéficie d'un budget . Aussi , doitelle prendre au plus vite des résolutions pour répondre aux problÈmes posés par
la fin du concordat .
Le problÈme du traitement du clergé est le plus urgent . La république , avec la
loi de séparation , ne paie et ne subventionne plus aucun culte . Il n'y a plus
de salaire dévolu au clergé . Pour y remédier , monseigneur Sonnois instaure
rapidement le denier du culte .
Mais la situation du clergé est plus précaire . La carriÈre ecclésiastique perd
de son prestige et de sa notoriété . L'Eglise , qui n'est plus un corps dans
l'Etat , devient libre mais pauvre . Les biens des Fabriques sont confiés aux
bureaux de bienfaisance . L'attribution des biens de la Fabrique donne lieu à un
nouveau conflit entre Villers-Campeau et Somain . Mais les prétentions de
Villers-Campeau ne sont pas reconnues et le bureau de bienfaisance de Somain
récupÈre tous les biens de la Fabrique .
2 - De l'attribution des biens
La question de l'attribution des églises reste au centre du débat politique en
1906 . Pendant l'été , la gauche presse Briand de procéder à la confiscation des
édifices . Mais Briand ne cÈde pas et laisse la maison de Dieu à la disposition
du culte , à la condition qu'une déclaration soit faite par les desservants
préalablement aux offices . Le pape Pie X , qui refuse tout compromis , ordonne
aux prêtres de continuer à dire la messe dans les églises en s'abstenant de
cette déclaration . Pour le curé de Somain , plut“t que d'Ère de liberté , la
séparation équivaut à une Ère de persécution car il considÈre que les
catholiques ne peuvent plus célébrer le culte comme bon leur semble . L'agent de
la force publique vient constater à l'église l'infraction commise et renouvelée
du curé . La volonté du clergé a raison du gouvernement qui sursoit à cette loi
.
Les Fabriques supprimées , la loi prévoit la formation d'associations cultuelles
. Le souverain pontife reste intransigeant et , par une encyclique , appelle le
clergé français à ne pas participer à la formation de ces associations
cultuelles , qui aboutirait à une acceptation tacite de la séparation . Aussi ,
lorsque le délai accordé à la formation de ces associations est dépassé , tous
les biens du clergé sont confisqués . Le curé de Somain négocie avec la
municipalité un bail de jouissance de l'église . En définitive , l'église reste
à disposition du clergé mais aussi à sa charge .
La question du presbytÈre rentre dans le cadre de ce que le clergé considÈre
comme une spoliation . La municipalité songe à agrandir l'école laïque de filles
construite dans l'ancien jardin du presbytÈre . Le docteur Dransart , conseiller
municipal , veille au grain et propose au conseil de construire de nouvelles
écoles aux extrémités de la ville . La résolution du docteur Dransart semble
l'emporter : on décide de louer le presbytÈre au clergé pour la somme de 300
francs . En 1908 , la municipalité obtient gain de cause et expulse le curé qui
est relogé dans une nouvelle maison rue Pasteur . L'ancien presbytÈre est
transformé en salles de classes pour l'école .
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Le 19 mars 1908 , le receveur des domaines de Marchiennes se présente à l'église
pour prendre possession des archives et notamment des titres de propriété de
l'église . Le curé de Somain le prend par le bras et l'entraÎne hors de
l'édifice car dit-il :"Je remplis mon ministÈre , je baptise , ... et je ne
m'occupe pas de ça !" . Le receveur de l'enregistrement de Marchiennes connaÎt
la même mésaventure le 13 août 1908 .

Les incidents des inventaires montrent la crainte qu'éprouve les catholiques
devant ce qu'ils considÈrent comme une spoliation et un vol . La séparation de
l'Eglise et de l'Etat rend la liberté de mouvement à l'Eglise . Mais elle lui
impose de nouvelles charges .
C'est dans cette Ère nouvelle qu'un mouvement de renaissance religieuse prend
racine .
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CHAPITRE XVI

LA VIE RELIGIEUSE

Les débuts du vingtiÈme siÈcle sont difficiles pour le catholicisme : la vague
anticléricale emporte les congrégations , met fin au concordat et rend à
l'Eglise une liberté que le pape n'accepte pas . Ces problÈmes s'ajoutent à la
croissance de la déchristianisation .
En une trentaine d'années , la pratique religieuse a fortement baissé .
L'arrivée en ville d'une population sociologiquement différente , mineurs et
cheminots notamment , change les données . Mais si la pratique baisse
incontestablement , rares sont ceux qui abandonnent les cérémonies de passage de
la vie chrétienne . Comme le dit Hilaire :"Les mineurs refusent rarement les
derniers sacrements" .
Le contexte politique radicalement antichrétien influe sur la vie religieuse .
L'abbé Buzin est l'objet de tous les sentiments , soit apprécié , soit détesté ;
il est le chef d'un parti et ne peut prétendre rassembler tous les paroissiens
sous une même banniÈre . Mais son travail consiste pourtant à relever le
catholicisme que certains considÈrent comme une superstition sur le déclin . La
vie religieuse se modifie car il faut mobiliser les minorités convaincues afin
d'insuffler un nouveau souffle dans une optique de défense religieuse . Si
l'abbé Buzin met en place diverses oeuvres , il a du mal à les faire prospérer .
L'arrivée d'un nouveau prêtre aprÈs la séparation , dans un mouvement général de
renaissance religieuse , va-t-elle permettre un renouveau du catholicisme à
Somain ?
A - LES PREMIERES ANNEES DU SIECLE : UNE PERIODE DIFFICILE POUR LE CATHOLICISME
1 - Un vieux curé
La paroisse Saint-Michel est dirigée par un personnage entier : l'abbé Buzin .
Le jeune homme intransigeant qui est arrivé à la veille de la guerre de 1870
n'est plus tout jeune . En 1903 , il fête le cinquantenaire de son ordination
sacerdotale . En 1905 , il compte déjà trente-cinq années de présence à Somain .
Mais la vieillesse ne l'a pas rendu plus souple . Rugueux , intransigeant ,
ultramontain , il se bat becs et ongles contre "les suppôts de Satan" . A la
fête des anciens de l'école Saint-Joseph , il appelle de tous ses vœux à un
regroupement des forces chrétiennes dans cette période difficile :"Tout en
constatant le succÈs de l'association qui forme aujourd'hui la majorité du
conseil municipal , on regrette le petit nombre de présences et encourage à
persévérer et marcher de l'avant dans une si bonne voie en formant bloc chrétien
contre bloc maçonnique" .
La baisse de la pratique s'accentue . Le curé , trop vieux , a de plus en plus
de mal à effectuer sa tâche sacerdotale malgré son zÈle : il n'a pas visité sa
paroisse depuis 1895 . En 1903 enfin , il se résout à visiter la paroisse pour
préparer une mission . Face à la baisse du nombre des pratiquants , il se
lamente et ne comprend pas de tels résultats aprÈs une vie donnée . Les Pâques
de 1904 sont désastreuses :"Quelle décadence dans les Pâques ! Au lieu de 1400
femmes et 800 hommes comme jadis , nous n'avons plus que 800 femmes et 400
hommes" . L'Adoration de 1906 confirme cette tendance :"Peu d'hommes ! Que les
temps ont changé ! Il y a trente ans , l'église était trop petite un jeudi saint
et aujourd'hui toutes les chaises n'étaient pas occupées" . Face à cette décrue
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, son attitude oscille entre une acceptation tacite :"Enfin , vu les temps , il
ne faut pas se montrer trop mécontent" et une volonté trÈs ferme de reconquête .
Pour fêter le cinquantiÈme anniversaire de son sacerdoce en 1903 , le curé de
Somain commande une mission de pÈres franciscains à Pâques . Pour inciter la
population à revenir à l'église , il fait imprimer une petite exhortation de
circonstance . La mission , qui dure trois semaines est un franc succÈs pour
l'abbé Buzin qui s'exclame :"Je n'ai jamais vu à Somain une pareille réunion
d'hommes !" . Rassuré par ce résultat satisfaisant , le curé annonce à
monseigneur Sonnois en tournée de confirmation que "La paroisse Saint-Michel ne
s'est pas encore laissé vaincre par les efforts inouïs de l'enfer contre
l'Eglise" . Mais si la volonté du curé est réelle pour lutter contre la
déchristianisation , la baisse de la pratique est un fait certain comme le
prouve les chiffres de communions pascales de 1904 .
2 - La religion et ses manifestations
a - une religion ultramontaine
La piété ultramontaine reste la base de la pastorale du curé Buzin . Il
multiplie le caractÈre grandiloquent de certaines manifestations en espérant
qu'elles auront des répercussions sur les esprits . Aussi , lorsque monseigneur
Sonnois lui accorde une relique de Saint-Evrard en 1902 , fondateur de l'église
de Somain , il organise une fête "qui a pour but de ressusciter les traditions
anciennes de cette paroisse" . A cette occasion , il écrit un petit opuscule à
l'intention des paroissiens ; il y rappelle le caractÈre festif de la paroisse
deux cent ans plus t“t quand le curé de l'époque Géry Megan avait reçu une
relique de Saint-Druon . L'abbé Buzin y fait un pressant appel à ses ouailles
:"Ferons-nous moins pour la réception de ses reliques , que nos pÈres ont fait
pour Saint-Druon ?" .
Le culte des saints , l'imagerie pieuse , les saintes reliques , les processions
et autres pÈlerinages restent la base de la vie religieuse . A chaque occasion ,
le curé de Somain invite le vicaire général Massart , son cousin , ou le vicaire
général Villette , enfant de Somain pour élever l'envergure solennelle des
manifestations . L'Adoration reste un temps fort dans l'année liturgique . Aussi
, devant la désaffection et la crise qui menace l'Eglise de France en 1905 , le
curé de Somain lance un vibrant appel pour une large participation :"Usons de
notre liberté pour nous rattacher plus que jamais à Jésus-Christ et à son Eglise
. Il est temps et plus que temps , si nous voulons que Dieu nous sauve . Venez
donc tous faire vos Pâques , mes chers paroissiens ; venez prier devant le
Saint-Sacrement exposé le jour de l'Adoration ; et nous pourrons attendre de
Dieu des miracles ..." .
b - Des efforts pour les hommes
Le curé de Somain accorde une importance particuliÈre à la participation
masculine . En effet , les hommes sont les premiers touchés par les nouvelles
doctrines antichrétiennes . Mais le curé a du mal à comprendre l'attitude
affichée par la gente masculine . Lors de la fête de Saint-Georges en 1901 ,
aucun homme ne s'approche de la sainte-table . Aussi , il accentue les efforts
en direction des hommes . Des messes spécifiques pour les hommes sont organisées
. Une messe pour le départ des conscrits est établie . Le culte de Jeanne d'Arc
marque l'essai d'un renouveau nationaliste allié à une piété populaire .
c - une paroisse divisée
Les nombreuses réflexions de l'abbé Buzin dans son registre historique de
paroisse confirment la déchristianisation de la classe ouvriÈre qui forme
désormais la majeure partie de la population somainoise . Les paroissiens restés
fidÈles à Jésus-Christ sont plus nombreux parmi les élites . Ainsi le gérant de
la fabrique de sucre DelaroïÈre , le docteur Dransart et d'autres participent
activement à la vie religieuse de la paroisse . L'abbé Buzin compte d'ailleurs
sur ce type d'hommes pour développer l'action sociale . Ainsi , à l'occasion de
la fête annuelle de l'amicale des anciens élÈves de l'école Saint-Joseph , le
curé de Somain exprime "le bonheur de se retrouver dans une réunion si
chrétienne et il a dit tout ce qu'il espérait de l'action sociale de ce groupe
d'hommes chrétiens" . Quant aux ouvriers , ils sont le plus souvent indifférents
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voire hostiles à l'Eglise . Ainsi , à la fête de Saint-Evrard , si toute l'élite
de la paroisse est présente , l'abbé Buzin déplore l'absence des ouvriers .
3 - Des oeuvres qui stagnent
Les oeuvres , développées à la fin du siÈcle dernier , ont bien du mal à
repartir de l'avant . Au contraire , l'abbé Buzin se réjouit en 1898 d'avoir pu
sauvegarder toutes les oeuvres . Seul le cercle Saint-Louis semble connaÎtre une
activité croissante et accueille 140 membres actifs et honoraires . Mais si les
progrÈs du cercle sont indéniables , on sent un recul de la religion dans la
société . Le Tiers-Ordre stagne ( il n'y a que douze vêtures entre 1901 et 1909
) . Aussi lorsque le révérend pÈre Avrillon , venu prêcher l'Adoration en 1907 ,
profite de l'occasion pour faire la visite de la fraternité , il est surpris de
ne pas trouver de nouvelles recrues .
La séparation est une épreuve délicate pour l'Eglise . "L'angoisse devant cet
avenir incertain provoque un choc émotionnel qui entraÎne de nombreux croyants à
s'engager dans des organisations de défense et de reconquête religieuse" .
B - UNE RENAISSANCE RELIGIEUSE
Un mouvement de renaissance religieuse semble marquer les années de l'avantguerre . Mais ce renouveau ne s'exprime pas exactement dans une reconquête des
masses mais dans la constitution , l'organisation et l'activité d’œuvres et
d'associations de défense du catholicisme . Ainsi , les minorités chrétiennes se
montrent mieux organisées et plus énergiques dans la lutte . L'arrivée d'un
nouveau prêtre à Somain renforce ce processus .
1 - Un nouveau prêtre : Joseph GuéquiÈre
Charles Buzin décÈde le 16 novembre 1909 à 83 ans . L'administration diocésaine
remet la direction spirituelle de la paroisse à l'abbé Joseph GuéquiÈre .
Le nouveau curé de Somain est né à Estaires le 6 janvier 1864
. Détail
particulier : il a été baptisé par l'abbé Buzin quand celui-ci était vicaire
dans cette commune . Son pÈre est marchand de vin . Il est professeur à
l'Institution libre de Marcq avant d'obtenir un poste de vicaire à Iwuy , puis à
Saint-Etienne de Lille . Il exerce ensuite à Mont-à-Camps dans la ville de Lomme
o— il construit une église paroissiale et crée une maison d’œuvres . Ce prêtre ,
encore relativement jeune mais expérimenté , porte toute son attention dÈs son
arrivée aux oeuvres dont il prend la destinée en main . Au point de vue
politique , il essaie de rester étranger aux luttes . Il est fait également
vice-doyen du décanat .
Le 5 décembre 1909 , la cérémonie d'installation du nouveau desservant mobilise
la paroisse entiÈre qui n'a pas assisté à un tel évÈnement depuis prÈs de
quarante ans . C'est par la rue Pasteur , ornée et décorée comme aux plus beaux
jours des processions , que se présente la voiture du prêtre escorté par une
cavalcade de vingt cavaliers . Un cortÈge se forme et suit la voiture jusqu'à
l'église . L'escorte est composée par les oeuvres de la paroisse : enfants des
écoles libres , enfants de Marie , du Tiers-Ordre , de la ligue des Dames
Françaises , de la Fanfare du Cercle . La grand rue est noire de monde . Avant
de pénétrer dans l'église , l'abbé GuéquiÈre reçoit un compliment d'une petite
fille de l'école libre . Le président du conseil paroissial Dangremont
l'accueille au seuil de l'église . L'église est comble quand l'abbé GuéquiÈre
pénÈtre pour la premiÈre fois dans l'église Saint-Michel . Le Doyen de
Marchiennes procÈde à l'installation canonique . Puis , aprÈs la cérémonie , le
nouveau vice-doyen est conduit processionnellement au presbytÈre . En fin de
journée , il visite le cercle catholique . A l'occasion de son avÈnement , il
fait distribuer des bons de pain aux pauvres . L'arrivée de l'abbé GuéquiÈre
donne un nouveau souffle à l'action pastorale .
2 - Une nouvelle organisation catholique
a - le comité paroissial
Le conseil de Fabrique est remplacée par un conseil paroissial . Ce nouveau
conseil ressemble comme un frÈre à son prédécesseur : la même composition , le
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même président . Seulement , il n'a plus les attributions étendues du conseil de
Fabrique .
Monseigneur Delamaire , archevêque coadjuteur de Cambrai , regroupe en 1908 les
comités catholiques paroissiaux sous la coupe d'un comité diocésain . Pour
coordonner les actions des différents comités dans le décanat de Marchiennes ,
un premier congrÈs des comités catholiques se tient à Marchiennes en 1913 . On
sent dans cette démarche la volonté des catholiques de coordonner leurs efforts
pour combattre l'impiété . Le Doyen de Marchiennes définit lui-même
l'organisation des comités catholiques :"Ce sont des groupes de catholiques qui
, par leur union , imposent le respect aux ennemis , travaillent à détruire les
préjugés que l'ignorance religieuse a semés dans la masse et ont recours à la
priÈre pour s'assurer la victoire" . Chaque comité est invité à donner son point
de vue sur la maniÈre dont il faut combattre l'indifférence religieuse . Pour le
rapporteur du comité de Somain Blay , il est nécessaire "d'organiser l’œuvre de
la presse et l’œuvre anti-pornographique" . Les nouvelles structures mises en
place aprÈs la séparation s'efforcent donc d'encadrer les minorités chrétiennes
pour renforcer la cohésion et organiser une vie religieuse active afin de
contrer les idées anticléricales .
b - le cercle catholique
Le cercle catholique , créé par l'abbé Buzin , est une oeuvre qui promet . Le
nouveau pasteur développe les manifestations du cercle et multiplie les soirées
récréatives . A de chastes piÈces chrétiennes succÈdent la plus vaudevillesque
comédie . Reportons-nous à la presse locale qui fait écho de ces soirées :"C'est
dimanche prochain qu'aura lieu , au cercle catholique , la grande séance
récréative annoncée depuis quelques temps ... . Le gros succÈs de la soirée est
véritablement réservée à la célÈbre comédie en cinq actes de Labiche , que l'on
pourrait aussi dénommer "la course au chapeau" et o— , en des scÈnes
inénarrables de fou-rire , nous verrons un gendre aux prises avec son irrascible
beau-pÈre faire l'impossible pour se procurer un insaisissable chapeau de paille
d'Italie" .
Des fêtes sont organisées pour les enfants qui fréquentent le patronage
catholique : jeu de ciseaux , courses à pied , courses en sacs ... .
On organise des conférences . Le 29 mars 1914 , l'abbé Delattre donne une
conférence sur Sœur ThérÈse de l'Enfant-Jésus . On choisit également des sujets
d'actualité : en juillet 1909 est organisée une conférence sur un thÈme cher aux
catholiques : "la limitation du nombre des enfants dans la classe ouvriÈre" .
Le journal catholique le Régional reprend à son compte les arguments du
conférencier :"Dans une quinzaine d'années , la France aura cinq corps d'armée
de moins à opposer à la masse toujours croissante des armées allemandes ... . Le
fléau de la dépopulation menace de faire de la France un pays de colonisation
pour les peuples voisins . Si une réaction ne se produit pas , c'est la fin de
la France en tant que nation" . Le journaliste prend à témoin cette citation de
Bossuet :"Soient maudites de Dieu et des hommes les unions dont on ne veut pas
de fruits et dont les vœux sont d'être stériles" .
c - une approche nouvelle des populations en phase de déchristianisation
Toute cette organisation , qui a l'avantage de resserrer les mailles du réseau
paroissial n'a pas vocation à prêcher pour une catégorie particuliÈrement
déchristianisée de la population . Au contraire , l'organisation de soirées
culturelles rassemble plus aisément les élites , les notables et la bourgeoisie
du lieu d'autant qu'une participation est demandée . Les curés de Somain ont
conscience de la distance qui sépare les catégories ouvriÈres et l'Eglise . Si
l'abbé Buzin dote d'une église le nouveau quartier ouvrier de Sessevalle
,l'abbé GuéquiÈre n'est pas en reste et tente d'adapter sa politique
paroissiale aux personnes en voie de déchristianisation . En janvier 1914 , la
création d'un groupe de cheminots catholiques est faite à l’instigation du curé
de Somain . Ce groupe compte déjà 68 membres au début de son activité puis une
centaine en mai 1914 . Ces cheminots sont trÈs décriés au sein des chemins de
fer et subissent l'animosité de leurs collÈgues en majorité déchristianisés et
anticléricaux .
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Les mineurs catholiques du nouveau quartier ouvrier de Sessevalle se
rassemblent au sein d'une société de Sainte-Barbe . La jeunesse est groupée au
sein d'une jeunesse catholique .
La multiplication des associations catholiques et la participation de ces
derniÈres dans les manifestations paroissiales contribue à penser qu'un
renouveau religieux se manifeste dans la paroisse de Somain .
3 - Un renouveau religieux
L'épisode de la séparation a manifestement contribué à réunir les défenseurs de
la cause catholique . La fête de la Toussaint est un exemple significatif . En
1907 , l'abbé Buzin décide d'innover : les paroissiens se rendent en groupe au
cimetiÈre pour y réciter en commun les priÈres pour les morts . Quand tout le
monde est groupé au pied du calvaire , le curé adresse à la foule quelques
paroles de circonstance puis il fait le De Profundis . A cet instant , la foule
se disperse et se rend sur la tombe des siens pour déposer des fleurs
fraÎchement cueillies . Les visites au cimetiÈre cessent au moment o— la cloche
annonce l'office des morts ; tout le monde reprend alors le chemin de l'église
qui est bient“t remplie .
Cette renaissance se traduit également par l'extension progressive des effectifs
des associations et oeuvres catholiques existantes . Elle coïncide notamment
avec l'arrivée de l'abbé GuéquiÈre à la tête de la paroisse . Ainsi , les
"vocations" s'accélÈrent brusquement dans l’œuvre du Tiers-Ordre de SaintFrançois d'Assise : 12 vêtures entre 1901 et 1906 , aucune entre 1906 et 1909 ,
20 vêtures de 1910 à 1914 ! .
Avec la disparition des employés d'église , les paroissiens prennent une part
plus active à la liturgie . Les musiques locales participent de plus en plus aux
offices religieux . Ainsi à l'occasion de la Sainte-Cécile en février 1913 ,
l'harmonie de Sessevalle joue à la messe de onze heures . Les paroissiens
préparent en 1913 le jubilé sacerdotal de l'abbé GuéquiÈre ( 25 années de
prêtrise ) alors que le curé est en voyage à Rome . On décore l'église
paroissiale avec des guirlandes , tentures et drapeaux . Dans la salle du cercle
se détache au-dessus de la scÈne une inscription :"Ad Multos Annos" du plus
heureux effet . Au retour du prêtre , le choral-mixte chante les chants de
circonstance , le chœur entonne les cantiques et le jubilaire , revêtu d'une
magnifique chape , don des oeuvres paroissiales , s'avance à la suite d'un
nombreux clergé
. Le denier du culte rapporte en 1906 , premiÈre année de son
instauration , 2600 francs .
L’œuvre de la presse se développe avec l'existence du journal catholique "Le
Régional" . Dans le cadre du renouveau religieux , l'abbé GuéquiÈre commande une
grande mission en 1913 . Le Régional lance l'invitation suivante :"Toutes les
personnes , que n'aveuglent aucun sectarisme ni aucune passion , se feront un
devoir de venir écouter les missionnaires pour débarrasser leur esprit des
erreurs et des préjugés qui l'entravent peut-être" . En prélude à cette mission
, les exercices préparatoires durent une semaine . Les enfants viennent chaque
jour au catéchisme . Un retraite spéciale est organisée pour les hommes et
jeunes gens le vendredi qui précÈde la mission . Les pÈres Inglart , Taccoen et
Houvenaghel font la mission du 14 au 28 décembre 1913 . Apparemment , c'est un
succÈs même s'il faut se méfier des commentaires des journaux qui sont parti
pris :"On peut dire que depuis huit jours l'église de Somain n'a pas désempli .
Chaque matin , prÈs de trois cent personnes assistaient à la messe de mission et
à l'instruction ; tous les jours à onze heures , 700 enfants accourraient au
catéchisme fait par les pÈres missionnaires et chaque soir à sept heures et demi
, la foule s'entassait , s'écrasait si nombreuse dans l'église que ceux qui
arrivaient avec quelques minutes en retard , ne trouvaient plus de place . Les
jours o— les missionnaires donnÈrent des conférences dialoguées , on vit à
l'église jusqu'à deux mille personnes dont prÈs de sept cent hommes . C'est bien
plus qu'un succÈs , c'est un triomphe qui montre bien que notre pays entend
rester chrétien" . La décrue semble stopper . Les missionnaires ont réussi à
mobiliser la minorité catholique de la paroisse soit un quart des habitants
environ .
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Le reflux de la fin du dix-neuviÈme siÈcle semble avoir été bien saisi par
l'Eglise qui adapte sa pastorale . Si une renaissance religieuse caractérise les
années qui suivent la séparation , la religion catholique n'est plus malgré tout
le fait de la majorité des somainois . La ville est profondément divisée sur le
plan religieux . Le monde de la mine est partiellement déchristianisé ; seul le
petit Îlot de la Renaissance , sous la houlette d'un jeune prêtre venu d'Auchyles-Orchies , l'abbé Jules Mocq , garde une physionomie religieuse
caractéristique . A l'inverse , l'installation d'une nouvelle population miniÈre
au nord de Somain engage le clergé somainois dans une nouvelle lutte pour la re
christianisation de ces "brebis égarées" .
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CHAPITRE XVII

DE BEAUREPAIRE A SESSEVALLE
CREATION D'UNE PAROISSE MINIERE

Le quartier de Beaurepaire était autrefois le centre religieux de Somain avec le
prieuré et la grande chapelle Notre-Dame des Orages . Mais la révolution a mis
fin à cette existence religieuse . Seule la petite chapelle Notre-Dame des
Orages construite en 1823 fait référence au passé religieux de cette partie de
la paroisse .
La découverte d'un filon carbonifÈre à proximité de Beaurepaire et
l'implantation d'une population destinée à l'exploitation de la fosse donne le
signal d'une renaissance de Beaurepaire . Les populations miniÈres , qui sont
relativement éloignées de Saint-Michel , ont besoin des secours de la religion .
Mais en ces temps d'anticléricalisme et de désengagement de l'Etat , comment
envisager la création d'une paroisse ? Les Mines d'Aniche vont-elles prendre le
relais de l'Etat ? Comment les mineurs de Beaurepaire vivent-ils la religion
catholique ?
A - DE LA CREATION DE LA FOSSE A LA CITE MINIERE ( 1899 - 1908 )
1 - Création de la fosse
a - découverte du gisement
Depuis 1773 , la Compagnie des Mines d'Aniche exploite la concession obtenue par
le Marquis de Traisnel . Mais seule une partie de cette vaste concession est
exploitée . Des recherches sont entreprises en fin de siÈcle dans des zones non
encore exploitées . En 1899 , on découvre un faisceau houiller à la limite des
trois communes de Villers-Campeau , Rieulay et Somain . Le filon découvert fait
apparaÎtre un charbon de qualité "maigre-quart-gras" qui permet de diversifier
la production car la Compagnie d'Aniche produit essentiellement du charbon
"gras" .
b - la fosse "De Sessevalle"
La nouvelle fosse est baptisée "De Sessevalle" en l'honneur d'Anatole de
Sessevalle qui fut directeur de la Compagnie de 1869 à sa mort en 1902 . La
fosse est foncée en 1901 au diamÈtre de cinq mÈtres sur le territoire de
Villers-Campeau dans un gisement vierge . L'exploitation commence en 1904 par
les veines Henri et Anatole , dans un riche gisement de charbons maigres
d'exploitation assez facile . DÈs 1906 , la production atteint 200000 tonnes
puis 332000 tonnes en 1908 . Un second puits d'un diamÈtre de quatre mÈtres est
creusé en 1905 et entre en service en 1908 .
Le nouvel établissement devient en quelques années relativement important au
sein de la Compagnie d'Aniche : De Sessevalle représente 17 % de la production
totale de la Compagnie en 1908 .
Le nouveau siÈge semble appelé à un avenir confortable .
2 - Création d'une cité attenante à la fosse
La difficulté pour les Mines d'Aniche réside dans l'embauche des ouvriers . En
effet , le marché du travail est trop exigu‰ . Les compagnies miniÈres se
livrent une concurrence féroce à l'embauche . De plus , il faut attirer des
ouvriers qui n'appartiennent pas déjà à la Compagnie pour ne pas dépeupler les
autres puits . Aussi , on s'efforce de débaucher les mineurs des compagnies
voisines , on embauche d'anciens ouvriers agricoles qui démarre dans le métier ,
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on accepte des ouvriers étrangers . Mais cela n'est pas suffisant ; le site
n'attire pas , il n'y a pas assez d'avantages consentis . Pourtant , le métier
de mineur est bien rémunéré , mieux que les verreries d'Aniche ou les
métallurgistes de Denain
. Mais le travail est dur et peu considéré .
Pour remédier à cette situation , la Compagnie d'Aniche décide de construire une
cité miniÈre attenante à la fosse . L'offre faite par la Compagnie produit son
effet car l'habitat représente pour l'ouvrier un avantage certain . La proximité
fosse-coron permet d'augmenter les rendements et la productivité grâce à une
moindre fatigue du mineur lors du déplacement . Les nouvelles habitations sont
décentes . Avec les autres avantages consentis aux mineurs , on peut considérer
que la Compagnie pourvoit à tout .
La solution adoptée par les Mines d'Aniche est un succÈs comme l'indique le curé
de Somain :"A peine terminées , les maisons étaient prises comme d'assaut par
les nouveaux venus et plus d'un arrivant eut beaucoup de peine à transporter ses
meubles de la route de Rieulay à sa demeure à travers l'amoncellement des
matériaux de toute sorte destinées aux constructions" . Trois cités sont
construites dÈs 1906 à proximité immédiate du carreau de la fosse . En 1908 ,
364 logements sont opérationnels . La population du hameau compte presque 1800
âmes en 1909 . Cette arrivée subite gonfle le poids démographique de Somain : la
population augmente sensiblement en cinq ans : 7050 habitants en 1906 , 9611
habitants en 1911 soit un accroissement de 36,3 % ( + 7,2 % par an ) ; c'est le
plus fort taux d'accroissement de la commune . La fosse exploitera en 1928 plus
de 2500 mineurs !
Le hameau , construit presque exclusivement sur la commune de Somain , est un
entité à part entiÈre . Relativement excentré par rapport au centre-ville , il
acquiert dÈs le départ une certaine autonomie . Quant au terme de Beaurepaire ,
il disparaÎt au profit de celui de "Sessevalle" . Le quartier est le hameau de
la Compagnie . Toutes les activités sont tournées vers la fosse . C'est elle qui
domine et "emprisonne" le mineur toute sa vie . Le curé de Somain loue la
politique sociale et paternaliste des Mines d'Aniche :"360 maisons couvrent déjà
ce sol prédestiné , alignant leurs gais pignons sur de magnifiques allées et
offrant aux ouvriers un séjour peu coûteux , bordé de jardinets jalousement
cultivés , une situation hygiénique exceptionnelle et à proximité du travail
quotidien" .
3 - Sur le plan religieux
a - bénédiction de la fosse
La Compagnie des Mines d'Aniche fait montre depuis le milieu du dix-neuviÈme
siÈcle d'un grand intérêt pour la chose religieuse . Elle possÈde des chapelles
, elle paie des chapelains , elle emploie des congrégations religieuses pour ses
écoles et pour les soins des ouvriers . Les noms de baptême de ses fosses sont
souvent religieux . Ajoutons enfin qu'une partie des administrateurs de la
Compagnie est composée d'industriels sucriers de la région de Cambrai ( Delloye
- Dejardin ) proches semble-t-il de l'administration diocésaine .
Mais l'intérêt porté aux questions religieuses n'est pas toujours innocent . En
effet , il semble que la Compagnie compte sur le soutien des religieux pour
socialiser ses ouvriers . C'est donc tout naturellement que la Compagnie des
Mines d'Aniche sollicite le clergé somainois pour la bénédiction de la fosse "De
Sessevalle" . La cérémonie a lieu le 21 juillet 1902 en présence de tous les
administrateurs et ingénieurs . Le curé de Somain , revêtu du rochet et de
l'étole , adresse en la circonstance quelques paroles de remerciement à la
Compagnie :"Je vais à votre demande appeler le secours de Dieu sur cette fosse
et en même temps la placer sous la protection de la Sainte-Vierge qui a été
honorée ici-même sous le nom de Notre-Dame des Orages . Au milieu de ce monde
qui ne veut plus de Dieu et qui nous fait la guerre , c'est une bien grande
consolation que d'être appelé par une compagnie aussi distinguée que la votre à
bénir cette fosse de Sessevalle" . Puis l'abbé Buzin récite les priÈres
inspirées par l'Eglise pour ce genre de bénédiction et , suivi de tous ces
messieurs , il parcourt les dépendances du puits , les arrose d'eau bénite en
récitant le "Miséréré" .
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La collaboration entre la Compagnie et le clergé est certaine . Cette
collaboration peut permettre : au clergé de sauvegarder un esprit chrétien dans
une population sujette à la déchristianisation , à la Compagnie d'utiliser le
clergé pour socialiser les mineurs afin de noyer toute contestation . Mais cette
entente peut déclencher chez les mineurs un rejet du catholicisme considéré
comme allié des patrons contre leurs intérêts .
b - une population peu religieuse
La communauté appartient au monde de la mine . La quasi-totalité des hommes
travaillent à la fosse . Mais la difficulté de trouver des ouvriers a déterminé
l'embauche d'éléments souvent disparates : des régionaux , des étrangers (
belges , polonais originaires de la ruhr ) . Mais surtout la Compagnie emploie à
de Sessevalle les mineurs les plus acharnés et les plus contestataires licenciés
par la Compagnie d'Anzin aprÈs la grÈve de 1906 qui a suivi la catastrophe de
CourriÈres . Aussi , la population du hameau est largement convertie aux
doctrines socialistes et anticléricales .
Au départ , le hameau de Sessevalle dépend de Saint-Michel . Mais cette charge
supplémentaire occasionne beaucoup trop de travail au curé et à ses deux
vicaires . L'abbé Buzin éprouve des difficultés pour répondre aux sollicitations
des mineurs ( bénédiction des maisons notamment ) . Mais surtout il perçoit la
croissance de l'indifférence religieuse . Aussi , il doit faire beaucoup pour
tenir en main les personnes sujettes à l'abandon des pratiques . Trop peu de
mineurs se rendent à la messe dominicale en prétextant l'éloignement de l'église
paroissiale . Le curé de Somain craint que le temps mette fin à la vie
chrétienne de ses paroissiens d'un genre particulier :"Si on le laisse grandir (
le hameau ) et se compléter sans exercices religieux , parmi eux , il s'y
formera une population sans Dieu et si pas ennemie , au moins indifférente à
toute pratique religieuse" . Il plaide sa cause auprÈs de la Compagnie d'Aniche
en espérant que celle-ci fera un geste ; il sollicite un local pour aller y dire
la messe et faire le catéchisme :"C'est une dépense essentielle devant laquelle
j'espÈre que l'administration ne reculera pas" .
Pour réussir dans son entreprise , il compte sur le soutien de son cousin , le
vicaire général Massart , lui-même familier de l'ingénieur directeur de la
Compagnie des Mines d'Aniche Lemay . Le souhait du vice-doyen est pris en
considération . Des négociations s'engagent entre l'administration diocésaine ,
la Compagnie d'Aniche et le clergé somainois . Le deux septembre , l'abbé Buzin
fait état de l'avancement du projet :"... à l'heure qu'il est , nous sommes en
plein projet de bâtir église et presbytÈre à Beaurepaire ..." . Les négociations
aboutissent : la Compagnie des Mines d'Aniche prend en charge la construction
d'une église , d'un presbytÈre et d'une salle de patronage . En fait , c'est de
la création d'une véritable paroisse qu'il s'agit . Cette solution satisfait le
curé de Somain qui estime que les mineurs demandent une orientation pastorale
particuliÈre . En outre , la relative autonomie du hameau par rapport à Somain
sort renforcée par la constitution d'une paroisse .
L'aboutissement du projet met en exergue les excellentes relations entretenues
entre les Mines d'Aniche et le clergé somainois . On a vu avec la bénédiction de
la fosse que le curé de Somain a une bonne opinion de la Compagnie . Il
considÈre que la politique sociale et religieuse de la Compagnie est
bienfaitrice pour les ouvriers :"Les administrateurs de la Compagnie d'Aniche
savent que leurs ouvriers ont une âme , et qu'il ne suffit pas de leur procurer
le bien-être du corps , mais qu'il faut penser encore au bien de l'âme . Et ,
avec une admirable munificence , ils ont résolu de bâtir une grande église avec
une demeure pour le prêtre qui la desservira" .
B - UNE PAROISSE A DE SESSEVALLE
1 - La construction de l'église
La construction de l'ensemble paroissial
premiÈre pierre de l'église est posée et
juillet 1908 . Une croix est plantée sur
"délégation de monseigneur l'archevêque"
tenue de cette cérémonie . "On y voit le

dure deux ans ( 1908 à 1910 ) . La
bénite par le vice-doyen Buzin le 2
l'emplacement du futur autel par
. Des photos d'époque témoignent de la
curé Buzin en camail , en train de
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prononcer les paroles canoniques devant un parterre de personnes endimanchées et
d'ouvriers en tenue de travail" .
L'emplacement choisi pour le site de la nouvelle église est distant de quelques
trois cent mÈtres des corons proprement dits . Les travaux débutent en 1908 . La
Compagnie des Mines d'Aniche voit grand et l'édifice projeté n'est pas une
simple chapelle mais une grande église cruciforme . Le presbytÈre est construit
à proximité immédiate de l'église . Un patronage est également mis en chantier :
il a usage de salle de catéchisme , salle des fêtes , salle couverte pour
abriter le patronage des enfants , salle de réunion pour les sociétés et
confréries . Tout cet ensemble permet une vie religieuse animée dans des locaux
adéquates .
Cependant tout n'est pas si simple . Le vocable de l'église déterminé par le
curé Buzin engage le clergé de Somain et de Rieulay dans une querelle
interminable .
2 - Le choix du vocable
L'abbé Buzin choisit le vocable de Notre-Dame des Orages pour la nouvelle église
de De Sessevalle en référence à l'ancienne chapelle . Si ce choix semble
insolite vu la particularité miniÈre du hameau , cet intitulé a un rapport
certain avec la fosse depuis que le vice-doyen l'a placée sous cette divine
protection lors de la bénédiction de la fosse en 1902 . L'origine du vocable
remonte au passé moyenâgeux .
La chapelle Notre-Dame des Orages fut détruite à la révolution et la statue de
la vierge jetée dans un fossé . Recueillie par un habitant de MarchiennesCampagne , elle fut remise au curé de Rieulay au concordat . Le fait de
posséder l'antique statue permet à la paroisse de Rieulay d'établir une fête à
Notre-Dame des Orages le 2 juillet . En 1865 , l'abbé Becquart , nouveau prêtre
de Rieulay , veut intensifier le culte : il développe la procession qui prend un
caractÈre régional , il établit une confrérie , fait frapper des médailles et
imprimer des images sous ce titre . Les bénéfices permettent à la cure de
Rieulay de se doter d'une nouvelle église paroissiale plus en rapport avec la
dévotion .
Mais la paroisse de Somain , qui a reconstruite une petite chapelle en 1823 ,
n'abandonne pas la dévotion . La messe traditionnelle est célébrée tous les 2
juillet à cinq heures ; c'est le jour de l'assomption , le 15 ao–t , que les
somainois se rendent en procession à la chapelle Notre-Dame des Orages décorée
pour la circonstance . Du haut de la chaire improvisée , un prêtre adresse des
exhortations à la foule en chantant les litanies et en récitant le chapelet .
Puis la procession reprend sa marche au son du magnificat en direction de
l'église Saint-Michel par l'avenue de Beaurepaire et la route de Marchiennes .
"L'enthousiasme de ces pieuses foules était humilié du modeste sanctuaire de sa
puissante protectrice" . Cette citation du curé Buzin est significative : il
regrette ardemment de ne pas pouvoir construire une chapelle plus en conséquence
de la dévotion . Or la chance lui sourit :"Mais voici que la divine providence ,
par ses voies admirables , amÈne ici une population ouvriÈre à qui il faut une
église . Par la générosité de la Compagnie , cette église s'élÈve déjà plus
belle et plus grande que nous n'aurions pu la bâtir en l'honneur de Notre-Dame
des Orages et dans un an sa statue pourra quitter son trop modeste sanctuaire
pour entrer en triomphe dans sa vaste église" .
3 - La querelle entre Somain et Rieulay à propos du vocable
a - le début de la querelle
Le curé de Rieulay rentre dans une colÈre noire lorsqu'il apprend la nouvelle en
1909 . Il attire l'attention de l'administration diocésaine sur :"le grand
inconvénient qu'il y aurait pour plus tard à avoir deux fêtes rivales l'une de
l'autre car il est à supposer que le curé de Notre-Dame de Sessevalle , voudra
célébrer dignement la fête de la patronne de son église" . La réponse du
vicaire général Catteau ne le rassure guÈre :"Nous ignorons sous quel vocable a
été posée la premiÈre pierre ...". Cependant , il l'assure que si le vocable
choisi était celui de Notre-Dame des Orages , "on lui substituerait un autre
titre le jour o— l'église serait bénite , ... , Rieulay ne sera pas dépossédé" .

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

On peut s'étonner du fait que l'archevêché ne connaissait pas le nom de baptême
de l'église alors que la pose de la premiÈre pierre a été faite par délégation
de monseigneur l'archevêque .
Le vice-doyen de Somain s'efforce de calmer le jeu en expliquant dans sa notice
sur Beaurepaire , qui parait dans Le Régional d'avril à juillet 1909 ,
l'ancienneté de la dévotion fondée à Somain . Le 11 juillet 1909 , en guise de
conclusion , il annonce officiellement que l'intitulé "Notre-Dame des Orages"
sera le nom de baptême de la nouvelle église de De Sessevalle . Mais il ajoute
pour apaiser les esprits :"Mais loin de nous la pensée de porter ombrage à qui
que ce soit . La paroisse de Rieulay , fille de la paroisse de Somain , possÈde
l'antique statue et par le zÈle de l'ancien curé Becquart , est devenu le centre
de la dévotion et de la confrérie de Notre-Dame des Orages , ainsi que le siÈge
d'un pÈlerinage régional . Mais elle ne peut trouver mal que la paroisse
d'origine de cette dévotion garde , le deux juillet , sa messe traditionnelle à
cinq heures et sa procession du quinze août . S'il y a une difficulté , c'est
pour cette messe qui , depuis que la chapelle est détruite , est chantée à
l'église paroissiale de Somain . Maintenant la chapelle pourra satisfaire à ce
devoir traditionnel et faire revivre l'ancien temps d'avant la révolution" .
Cette conclusion ne tranquillise pas le curé de Rieulay , l'abbé Dhaussy . Une
querelle s'amorce inévitablement . Elle va rebondir lors de la confirmation de
l'intitulé de la nouvelle église de De Sessevalle en 1910 .
b - la bénédiction de l'église de De Sessevalle
L'orage ecclésiastique qui s'amorce se fera sans la présence de l'abbé Buzin qui
décÈde le 16 novembre 1909 et qui par conséquent ne voit pas la réalisation de
son projet . L'église achevée , on procÈde à la bénédiction de la cloche le 3
juillet 1910 puis de l'église elle-même le 31 juillet 1910 ; le matin à dix
heures a lieu la bénédiction solennelle de la nouvelle église dédiée à la
Sainte-Vierge sous le vocable de Notre-Dame des Orages . La cérémonie est
présidée par monseigneur Massart , chancelier de l'archevêque spécialement
délégué à cet effet . Les administrateurs et ingénieurs de la Compagnie miniÈre
, de nombreux ecclésiastiques de la région assistent à la bénédiction . A cette
occasion , l'abbé Vindevogel , premier curé de De Sessevalle , fait éditer un
souvenir qu'il distribue à ses paroissiens .
c - "un orage ecclésiastique"
Le nom de baptême se voit confirmer par la bénédiction . Pourtant , le curé de
Rieulay n'est pas resté inactif . En avril 1910 , il s'interroge dans une lettre
au vicaire général Catteau sur l'inscription "Notre-Dame des Orages" gravée audessus de la grand-porte de l'église de De Sessevalle :"N'y aura-t-il pas lieu
de craindre des inconvénients pour l'avenir ? votre décision ( de 1909 ) sera-telle suffisamment respectée ?" . Le vicaire général s'efforce de rassurer cette
fois encore le curé en promettant qu'il n'y aura jamais de pÈlerinage à NotreDame de Orages à De Sessevalle . Cependant , il affirme , contrairement aux
assurances données en septembre 1909 , que le nom donné à l'église lors de la
pose de la premiÈre pierre est irrévocable ! . Cette volte-face inquiÈte l'abbé
Dhaussy qui continue à alerter l'autorité diocésaine . Mais celle-ci ,
visiblement embarrassé , ne répond plus . Le desservant de Rieulay demande à son
Doyen de servir d'intermédiaire en juin 1910 . Ce dernier semble ne pas se
faire d'illusions sur les suites de l'affaire .
d - l'implication de la Compagnie des Mines d'Aniche
Une solution de compromis semble avoir été envisagée en mars 1910 . L'abbé
Vindevogel , vu la lettre-réponse du vicaire général du 19 août 1909 , aurait
été disposé à changer de vocable pour celui de Notre-Dame de Lourdes alors que
l'abbé GuéquiÈre était plut“t partisan de celui de "Sacré-cœur" .
Mais ces solutions échouent . La Compagnie des Mines d'Aniche , propriétaire de
l'église , entend conserver le vocable choisi par l'abbé Buzin . L'abbé
GuéquiÈre en aurait d'ailleurs prévenu le curé de Rieulay en ses termes :"Vous
avez affaire à plus fort que vous : la Compagnie . Vous n'arriverez pas à avoir
gain de cause" . Aussi , l'abbé Dhaussy s'en fait l'écho auprÈs de son Doyen :
"Comment peut-on expliquer qu'une Compagnie purement industrielle puisse
s'immiscer si puissamment dans une décision d'ordre strictement religieux ?" .
En fait , l'archevêché se sent redevable à la Compagnie de cet effort pour le
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culte catholique . La date fatidique du 31 juillet approche ; le conseil de
paroisse de Rieulay et l'abbé Dhaussy réitÈrent leurs demandes d'explications à
l'administration diocésaine
. Une réponse du vicaire général ...Massart (
cousin de Buzin ) parvient à Rieulay :"Il n'est nullement question d'établir à
De Sessevalle un pÈlerinage en l'honneur de Notre-Dame des Orages , ni d'en
réclamer la statue vénérée , pour l'église de ce hameau ou pour celle de Somain
. Messieurs les curés de Somain et de De Sessevalle sont prêts à signer un
engagement dans ce sens . Mais nous n'avons pu refuser à la Compagnie des Mines
d'Aniche le titulaire qu'elle a réclamé pour son église ..."
e - le curé de Rieulay en appelle à Rome
Le curé de Rieulay n'abdique pas . Il demande conseil à un religieux
assomptionniste qui fait ses études théologiques à Rome , à un professeur de
droit-canon à l'université catholique de Paris sur l'opportunité d'une requête .
Une seule possibilité s'offre à lui : il doit saisir le Saint-siÈge afin de
solliciter un indult de la congrégation des Rites . Va-t-il aller jusqu'à cette
extrémité ? il n'hésite plus tant la procession du 15 août 1910 à Somain ,
relatée par Le Régional , l'exaspÈre au plus haut point . Le 29 août , il envoie
un dossier complet à l'archevêque coadjuteur monseigneur Delamaire pour demander
un nouvel arbitrage . Le desservant attend une réponse qu'il ne reçoit pas : on
a encore choisi de l'ignorer . Une ultime provocation sessevalienne
persuade
définitivement l'abbé Dhaussy qu'il faut en appeler à Rome . L'archevêché de
Cambrai réagit enfin et prévient le curé de Rieulay par l'intermédiaire du Doyen
Margerin de la probable inutilité de son entreprise :"Monseigneur l'archevêque
ne reviendra certainement pas sur son attitude qu'il a prise au sujet du vocable
de Notre-Dame des Orages . Le curé de Rieulay veut faire un procÈs à son évêque
! Qu'il marche ! Mais il perdra certainement son procÈs ... Nous trouverons des
arguments pour
nous défendre et pour triompher" . Pour constituer un dossier solide , l'abbé
Dhaussy demande les conseils du pÈre Gonzalez du collÈge espagnol de Rome . Le
pÈre Gonzalez répond aux vœux de l'abbé Dhaussy :"Vous devez vous informer bien
si la Compagnie a mis dans la fondation de l'église de Sessevalle la clause
acceptée par l'évêque qu'elle porterait le titre de la Sainte-Vierge des Orages
parce qu'alors notre cause serait perdue ... Le cas de si la Compagnie a influé
plus ou moins sur l'esprit de l'évêque ne porte aucun avantage sur votre cause
parce qu'on comprend facilement qu'elle a influé et cela au moyen de bénéfice" .
Le 29 novembre 1910 est remise la plainte du curé de Rieulay à la congrégation
des Rites . Entre-temps , le Doyen de Marchiennes exhorte le curé Dhaussy à
démissionner :"Attaquer son archevêque est chose grave et grosse de conséquence
... Acceptez-donc votre changement et laissez à un autre le soin de terminer
cette affaire" . Mais Dhaussy ne désarme pas ; la réponse qu'il envoie au Doyen
est explicite :"Nous demandons une chose juste et il n'y a pas de raison de nous
blâmer ... Il importe non d'avoir raison personnellement mais de savoir
simplement s'il est permis à un curé de défendre les droits de sa paroisse
jusqu'au bout".
Le 15 janvier , le jugement est rendu : d'un seul mot , "acquiescat" ( qu'il
obéïsse ) , l'abbé Dhaussy est débouté . Le pÈre Gonzalez souligne l'ambiguïté
de la décision lorsqu'il évoque à Dhaussy sa conversation avec le secrétaire de
la congrégation qui lui aurait dit :"Nous n'avons pas donné tort au prêtre ,
nous avons dit seulement acquiescat".
Il est vrai qu'il est difficile de donner raison à un simple prêtre même dans
son droit contre son évêque quand on sait l'importance de la hiérarchie dans
l'Eglise catholique . Cette affaire , qui se termine sur une fin de non-recevoir
, reste lourde de conséquences : les deux paroisses voisines restent longtemps
en mauvais termes . Quant à l'abbé Dhaussy , il rompt avec un ultramontanisme
autrefois militant .
C - LA VIE PAROISSIALE
Le hameau a désormais sa paroisse
. Cette autonomie religieuse avec église ,
presbytÈre et patronage est renforcée par le fait que le prêtre de la communauté
ouvriÈre est l'homme de la Compagnie : elle le paie , lui alloue le presbytÈre
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et le soutient dans son ministÈre . L'abbé Vindevogel est donc quasiment
indépendant de la paroisse Saint-Michel de Somain .
1 - Un prêtre démocrate
Jean Vindevogel est le premier prêtre à assurer le service pastoral dans la
nouvelle église Notre-Dame des Orages .
Né le 17 août 1869 à La Madeleine dans une famille modeste , le jeune Jean se
destine à la carriÈre ecclésiastique lors de ses études secondaires d'Hazebrouck
o— il compte parmi ses professeurs le célÈbre abbé Lemire qui y enseigne la
philosophie et la rhétorique :"Il fut pour beaucoup qui entrÈrent dans le
sacerdoce un maÎtre admiré autour de qui ils se rangÈrent lorsque , député , il
devint une maniÈre de symbole" . L'abbé Lemire , qui rêve d'un rapprochement
entre les classes supérieures et les classes inférieures de la société , est
l'apôtre du catholicisme social en France . Jean Vindevogel est profondément
impressionné par le personnage . Ordonné prêtre le 30 juin 1895 à l'âge de
vingt-six ans , il reste fidÈle tout au long de sa carriÈre à l'enseignement
professé par l'abbé Lemire . Rallié à la république , fortement imprégné par
l'encyclique Revum Novarum du pape Léon XIII sur la condition des ouvriers ,
l'abbé Vindevogel reçoit des postes en phase avec ses orientations :
successivement vicaire à Haspres ( 1895 - 1896 ) , à Villers-Outréau ( 1896 1903 ) et à Saint-Nicolas à Valenciennes ( 1903 - 1909 ) o— il est au contact
des réalités quotidiennes des ouvriers .
Aussi , sa nomination dans le hameau ouvrier de De Sessevalle le premier mars
1910 revêt un caractÈre de continuité : on dénote en lui un charisme social
capable de s'intégrer en terre délicate pour l'Eglise . S'il doit loger à Somain
les premiers temps , il se rend chaque jour auprÈs de ses nouveaux paroissiens
chez qui il prend rapidement un ascendant :"Jusqu'à l'achèvement de l'église et
du presbytÈre , le curé de De Sessevalle demeurera à Somain et y dira la messe
mais il se rendra chaque jour auprÈs de ses paroissiens pour les catéchismes et
les visites aux malades" . L'abbé Vindevogel fait rapidement sentir au vicedoyen GuéquiÈre qu'il n'entend pas lui être subordonné . Il profite du fait
qu'il est salarié de la Compagnie pour agir en totale autonomie du curé de
Somain . Cette situation engendre parfois des frictions entre les deux
coreligionnaires .
2 - Une vie religieuse animée

Le jour de la bénédiction de l'église , le 31 juillet 1910 , l'abbé Vindevogel
procÈde aux baptêmes de dix-neuf enfants . La Croix s'en fait l'écho :"La
cérémonie , unique sans doute en son genre , eut lieu ensuite . Il s'agissait du
baptême de vingt-quatre enfants ( erreur certainement dans la transcription ou
exagération volontaire ? ) de De Sessevalle , dont certains avaient huit ou neuf
ans . Ceci est tout à l'honneur de Monsieur l'abbé Vindevogel qui , on le voit ,
a su depuis peu de temps conquérir l'estime et la confiance de ses nouveaux
paroissiens" . En fait , l'arrivée du chapelain permet de pallier
l'insuffisante présence religieuse des années précédentes .
Une vie religieuse comparable à n'importe quelle paroisse s'installe donc avec
offices dominicaux à sept heures et dix heures , vêpres l'aprÈs-midi à seize
heures . Mais l'aspect le plus significatif de la vie religieuse est la création
par l'initiative de l'abbé Vindevogel de divers groupements et confréries . Le
curé peut compter sur un noyau de chrétiens qui se dévouent pour la cause
catholique . Le 31 juillet , un groupe de jeunes gens assurent en public le
chapelain qu'ils l'aideront dans son ministÈre . La confrérie de Saint-Ghislain
groupe mÈres et enfants avec fête annuelle le premier lundi qui suit le 15 août
. Une société de Sainte-Barbe regroupe les mineurs qui souhaitent célébrer leur
sainte-patronne . Le patronage bénéficie de la disponibilité des locaux offerts
par la Compagnie : on y fait du théâtre ; la société est forte de cent-vingt
membres . Des fêtes y sont données tout au long de l'année . Par exemple , on
organise le 11 janvier 1914 la fête des Oeuvres et la Consécration à la SainteFamille . Le dimanche est le jour de réunion au patronage : les hommes viennent
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y jouer aux cartes , au billard , les jeunes gens et les jeunes filles y ont
leurs distractions . Divers stands proposent une buvette , des pâtisseries , des
frites ou des confiseries . La chorale paroissiale est forte d'une cinquantaine
de membres . Le chantre-organiste est également jardinier au presbytÈre ( il est
rétribué par la Compagnie ) . L'harmonie de De Sessevalle participe aux
cérémonies religieuses .
Il nous est impossible de mesurer une quelconque pratique religieuse du hameau .
Cependant , il semble que la population sessevallienne soit largement
déchristianisée ou plus simplement indifférente à la chose religieuse .
D'ailleurs , l'arrivée de cette nouvelle population précipite en 1912 l'élection
d'un socialiste au fauteuil majoral . Par ailleurs , il semble que les habitants
assimile la fête chrétienne de Sainte-Barbe à la fête du hameau : une grande
majorité des habitants célÈbre la fête des mineurs . Cependant , l'indifférence
et la volatilité de certains paroissiens à cette occasion sont significatifs .
Le quatre décembre 1909 , la pluie contrarie le défilé qui se forme à la suite
de la messe ; les mineurs se répandent alors dans tous les estaminets avoisinant
l'église Saint-Michel , seuls quelques irréductibles continuent le défilé .
L'abbé Vindevogel a donc un exercice difficile dans un hameau sociologiquement
uniforme . Par ailleurs , ses soucis pastoraux sont compliqués par une nouvelle
contestation .
3 - Une nouvelle contestation
Une nouvelle contestation éclate entre Somain , De Sessevalle et Rieulay . Le
problÈme de l'intitulé de l'église est encore chaud , la rancune rieulaysienne
est tenace . Une nouvelle controverse est soulevée à propos du Marais des OnzeVilles , hameau de Somain proche de Rieulay . Les habitants de ce hameau sont
desservis par le curé de Rieulay . Un accord tacite entre les deux paroisses est
observé sauf en ce qui concerne la publication des bans de mariage ( ces
derniers continuent d'être du ressort de la paroisse Saint-Michel ) . Cependant
, l'apparition d'une paroisse à De Sessevalle bouleverse ce schéma traditionnel
.
Le 20 avril 1911 , les habitants du marais adressent une pétition à l'archevêque
et y dénoncent les bruits qui font état d'un éventuel rattachement à De
Sessevalle sur le plan spirituel . Le curé de Rieulay soutient la demande de ses
paroissiens en envoyant une supplique au vicaire général Catteau :"Hélas , j'au
déjà eu beaucoup d'ennuis à Rieulay ... M. le curé de Sessevalle dit tout haut
que l'autorité diocésaine va prendre incessamment une décision pour rattacher à
l'église de Sessevalle , le hameau dit Marais des Onze-Villes ... Il commence à
déployer un zÈle qui parait inconsidéré pour attirer à son église les habitants
de ce hameau ... Cette conduite parait étrange" . Pour étayer son propos ,
l'abbé Dhaussy insiste sur l'importance financiÈre du marais pour Rieulay ( 35
francs pour les places occupées dans l'église ) . Le Doyen de Marchiennes
s'efforce de tranquilliser le desservant de Rieulay :"... La pétition des
habitants du Marais des Onze-Villes a beaucoup étonné ces messieurs de Cambrai .
Il n'a jamais été question de réunir ce hameau à la nouvelle paroisse de De
Sessevalle . On se demande qui a pu faire circuler un bruit qui ne repose
absolument sur rien . J'en suis heureux car je vous plaindrais d'être obligé de
lutter contre de nouvelles difficultés" .
Il semble que cette nouvelle querelle soit la conséquence du refus du curé de
Rieulay de faire célébrer la premiÈre communion d'une enfant habitant le marais
. Cette jeune fille aurait fait sa communion à De Sessevalle .
Une nouvelle controverse naÎt quelques mois plus tard entre le curé de Somain et
celui de Rieulay à propos d'un mariage . L'abbé Dhaussy prend une nouvelle fois
la plume pour dire son indignation au vicaire général Catteau :"Le curé de
Somain a refusé que le mariage d'une fille du marais se passe à Rieulay dans la
mesure où l'autorisation ne lui est pas demandée par le curé du lieu . Comme la
personne ne veut pas se marier à De Sessevalle , la cérémonie doit se faire et
se fait à Marchiennes-Ville paroisse du conjoint . Une telle exigence ne paraitelle pas outrée de la part du curé de Somain ?". Les affaires se compliquent
encore en juin 1912 : l'abbé GuéquiÈre répond de maniÈre déterminée :"De quel
droit exercez-vous un ministÈre quelconque sur le Marais des Onze-Villes ? Mon
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prédécesseur a pu vous accorder certaines permissions ... Ne deviez-vous pas
redemander ces permissions au successeur canoniquement installé à Somain ? ...
M. le curé de De Sessevalle est prÈs du Marais des Onze-Villes , c'est à lui que
je donne mes pouvoirs . Vous en êtes avisés". Le débat n'en devient que plus
âpre . Aussi , l'administration diocésaine sermonne le vice-doyen de Somain qui
met de l'eau dans son vin le 27 juillet 1912 :"Ce que je désire avant tout ,
c'est la paix ... Je veux bien les laisser choisir ... en ce qui concerne les
mariages , ... mêmes restrictions que du temps de l'abbé Buzin ... Cette
restriction s'applique à M. Vindevogel comme à vous ... Comme vous le voyez ,
vos fidÈles du Marais pourront continuer à réclamer tous les secours de votre
ministÈre".
Mais les choses sont encore trop floues pour le curé de Rieulay qui regrette que
le curé de De Sessevalle puisse visiter les marais aussi-bien que lui-même .
Cette controverse est le signe du ferment d'incompréhensions réciproques qui
subsistent entre les trois entités religieuses .

Le hameau de De Sessevalle est doté d'un ensemble religieux grâce à la Compagnie
des Mines d'Aniche . Le prêtre , salarié de la Compagnie , fait parti du schéma
à la fois patriarcal et paternaliste qui permet à la Compagnie d'encadrer ses
employés . Quant au curé de De Sessevalle , il contribue à rendre dans ce
quartier éminemment déchristianisé un semblant de vie chrétienne .

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

CHAPITRE XVIII

CLERICALISME , LIBRE-PENSEE ET
ANTICLERICALISME

C'est en ce début de vingtiÈme siÈcle que la structuration la plus complÈte de
l'anticléricalisme s'accomplit . En 1901 est crée l'Association Nationale des
Libres Penseurs de France . La Libre-Pensée est présente à Somain avec la ligue
républicaine constituée illégalement en 1884 . Les premiÈres manifestations
anticléricales entraînent la morgue du curé de Somain . Mais il ne s'agit pas
encore d'un anticléricalisme de combat . A travers les évÈnements de la
Séparation de l'Eglise et de l'Etat , la municipalité somainoise , au gré des
majorités ( qu'elles soient libérales ou radicales ) n'exerce qu'une espÈce
d'anticléricalisme latent , qui n'ose pas dire son nom . En 1912 , les choses
prennent un tour plus net avec l'arrivée au pouvoir dans la localité des
socialistes .
A - 1900 - 1912 : UN ANTICLERICALISME LATENT
1 - Le parti clérical
a - un prêtre qui prend parti
On le sait , l'abbé Buzin n'est pas neutre politiquement . Il ne peut rester
muet quand interviennent les élections . De cette façon , il fait montre d'un
cléricalisme offensif tendant à sauvegarder les intérêts de l'Eglise . Ainsi ,
le prêtre somainois invite le 28 juillet 1901 les "braves électeurs" à aller
déposer leur bulletin dans l'urne à l'issue de l'installation du chapelain de la
Renaissance L'abbé Mocq , qui a lieu le même jour . Mais le résultat de ce
scrutin d'arrondissement ne semble guÈre le satisfaire :"Hier , on avait devancé
et hâté la cérémonie parce qu'en pleine effervescence électorale , les braves
électeurs allaient avec confiance déposer leur bulletin aprÈs la cérémonie ;
mais , hélas ! au soir , les braves gens apprenaient que le triste Duflot
triomphait à soixante-cinq voix de majorité ! Un conseiller d'arrondissement est
peu de chose ; mais triste présage pour les élections législatives de 1902" .
Effectivement , les candidats libéraux ne semblent pas plus heureux en 1902 .
Quant à l'Eglise , elle s'implique de plus en plus dans les élections et ne
cache pas ses favoris . En effet , elle craint que sa position s'affaiblisse si
les radicaux l'emportent . Aussi elle invite les paroissiens à venir prier dans
la semaine qui précÈde les élections :"La situation critique de la France a
suscité partout des priÈres . Monseigneur avait conseillé une journée
d'Adoration . Avec la permission de M. Villette , vicaire général , nous avons
plut“t exposé le Saint-Sacrement et chanté le salut le soir pendant toute la
semaine qui précéda les élections" . Les résultats confirment la divine
inquiétude du curé de Somain qui se lamente de l'arrivée au pouvoir du trÈs
anticlérical Combes :"Si les élections ont été mauvaises , et si le ministÈre
Waldeck est remplacé par le ministÈre de l'ex-ensoutané Combes , c'est qu'on n'a
pas assez crié : Miséricorde Seigneur !" .
b - le prêtre et l'anticléricalisme somainois
Le vice-doyen de Somain reste combatif malgré son grand-âge . Devant
l'aggravation de la situation religieuse , il essaie de prendre des initiatives
pour sauvegarder le caractÈre chrétien de sa paroisse :"La situation
particuliÈre du pays , les calamités redoutées me firent prendre la résolution
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d'entreprendre une visite générale pour constater la disposition des esprits et
ramener les hommes aux saluts de carême et au devoir pascal" .
Mais son appel reste peu entendu par une bonne partie de la population qui
déserte les pratiques et qui est de plus en plus attirée par les arguments des
anticléricaux .
Les élections de 1902 les ayant , semble-t-il , conforté , les radicaux
somainois votent à la majorité quasi-absolue le départ des religieuses de la
Renaissance . L'abbé Buzin rentre dans une colÈre noire lorsqu'il apprend le
vote défavorable des conseillers municipaux :"Je ne pouvais pas croire à une
pareille ingratitude de la part des élus de Somain . J'y croyais d'autant moins
qu'avant les élections la majorité du conseil avait donné un vote favorable aux
sœurs du chef-lieu de la commune et aux religieuses augustines de l'Institut
Ophtalmique" . Les radicaux , en se débarrassant des sœurs , espÈrent ainsi
abaisser l'influence cléricale sur les mineurs .
Quant au curé , il fait appel aux sentiments chrétiens des paroissiens afin
qu'ils réagissent contre les attaques anticléricales . Devant l'atermoiement de
certains qui craignent l'interdiction des processions , l'abbé Buzin se montre
plus combatif que jamais : il veut que les processions soient plus belles et
plus édifiantes .
Mais la propagande anticléricale , comme le prouve la domination des radicaux
aux élections du début du siÈcle , touche résolument les habitants qui sont de
plus en plus hostiles voire indifférents vis-à-vis de la religion .
2 - Un premier accroc dans la cohabitation : la manifestation de 1906 .
a - une hostilité plus affirmée
Si la municipalité ne s'est pas franchement montrée trop anticléricale depuis le
début du siÈcle c'est que les libéraux , assez nombreux au sein du conseil
municipal , peuvent faire obstacle . Aussi les processions sont tolérées .
Cependant , la libre-pensée somainoise développe peu à peu son audience et
notamment auprÈs des catégories ouvriÈres . La lecture dans les cabarets des
journaux de gauche comme le Réveil du Nord ou le ProgrÈs du Nord entame
définitivement le fond de foi qui subsistait . Les attaques contre les prêtres y
sont légions . L'abbé Buzin est lui-aussi au centre de l'actualité en 1902 dans
les deux quotidiens .
Les noms de rues considérés trop religieux cÈdent la place à d'autres intitulés
plus en rapport avec les orientations politiques de la municipalité somainoise
.
La séparation de l'Eglise et de l'Etat précipite le conflit sur le plan local .
L'anticléricalisme se fait plus manifeste . Le problÈme crée par l'aliénation du
presbytÈre montre à quel point les anticléricaux tiennent à faire piÈce au curé
. Cependant , la majorité du conseil est désormais libérale et soutient le trÈs
catholique docteur Dransart contre l'administration municipale .
b - le congrÈs eucharistique de 1906
Un congrÈs eucharistique se tient à l'église de Somain en septembre 1906 . On
pense organiser une procession pour clôturer la manifestation qui réunit les
paroissiens de seize communes environnantes qui toutes ont été unanimes à
envoyer leur adhésion .
Mais la société locale de Libre-Pensée fait appel aux sociétés similaires de
l'arrondissement pour parcourir la localité à la même heure que la procession
cléricale . Face à cette situation qui peut tourner au vinaigre , le maire
Pennequin préfère interdire les manifestations en produisant un arrêté . Mais
cette mesure embarrasse le vice-doyen de Somain :"N'en pas tenir compte eut été
imprudent , exposer le Saint-Sacrement aux outrages d'une poignée de misérables
qui avaient forcé ce pauvre Pennequin à prendre cette mesure me frappait comme
un coup de poignard" . L'abbé Buzin essaie de fléchir la décision du maire qui
, visiblement ennuyé , lui fait de vagues promesses ... qui n'aboutissent pas .
Pour protester , le curé fait circuler un message o— il dénonce le fait que la
procession soit interdite alors qu'une autorisation préalable avait été donnée
. Quant à la majorité du conseil municipal , conduite par le docteur Dransart ,
elle signe une protestation qui rappelle une résolution prise en conseil comme
quoi on décidait de tolérer les manifestations de tous les partis .
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La population tranquille de Somain semble approuver le maire qui a tenu à
dégager sa responsabilité . Le jour de la procession les ouvriers-verriers
d'Aniche , dont on connaÎt l'esprit turbulent et anticlérical , arrivent à
Somain en début d'aprÈs-midi et attendent à proximité de l'église une éventuelle
sortie des catholiques . A l'intérieur de l'édifice , les catholiques se sont
nourries de l'eucharistie et chantent les vêpres . AprÈs la bénédiction , le
pÈre Jubaru monte en chaire , le chapeau sous le bras , et dit :"La cérémonie
religieuse est terminée ; mais l'arrêté municipal qui interdit la procession ne
peut empêcher tout citoyen de se promener dans la rue . En vertu de cette
liberté , je vais pour ma part accomplir un pieux pÈlerinage en faisant le même
parcours que devait suivre la procession . Tout le monde peut faire comme moi" .
Les paroissiens ne se font pas prier . Un cortÈge de cent hommes et cent femmes
environ ayant à leur tête une douzaine de prêtres et des personnalités ( comme
le docteur Dransart ) , sort de l'église et parcourt les rues en chantant des
cantiques . Les catholiques narguent même les contre-manifestants en entonnant
"Catholiques et Français" sur l'air de l'Internationale . La vingtaine de librepenseurs , banniÈre en tête , suit la procession catholique en chantant
l'Internationale . Inévitablement , une bagarre intervient ; la banniÈre de la
libre-pensée en fait les frais : elle est arrachée des mains du porteur par le
curé Bailleul . Personne n'est sérieusement blessé ( le vicaire Lethoor a l’œil
au beurre noir ) . Le garde-champêtre Roussel dresse trois procÈs-verbaux : un
au curé Bailleul pour outrages à agent dans l'exercice de ses fonctions , un au
curé de Somain et un au président de la Libre-Pensée pour infraction à arrêté
municipal .
La procession aboutit à l'Institut Ophtalmique : à l'invitation du docteur
Dransart , tout le monde s'y engouffre pour la présentation du Saint-Sacrement
.
Cette journée est un nouvel accroc entre cléricaux et anticléricaux qui
n'hésitent plus à en venir aux mains . La libre-pensée accentue au fil des
années son action anticlérical .
3 - La libre-pensée sur le devant de la scÈne
La libre-pensée se montre de plus en plus présente sur le devant de la scÈne .
En 1908 , un conseiller municipal , le sieur Gahide propose de remplacer les
processions par des fêtes profanes telles qu'un carnaval d'été . Mais cette
proposition trÈs anticléricale est rejetée par la majorité du conseil par onze
voix contre quatre et une abstention
. En effet , la plupart du temps , la
municipalité joue l'apaisement . Les processions sont toujours autorisées .
Néanmoins , le maire Pennnequin demeure un farouche opposant du curé .
La libre-pensée organise des manifestations anti religieuses . Outre les
baptêmes et autres mariages civils encore relativement rares , la principale
manifestation de l'organisation somainoise réside dans l'enterrement civil ,
solennel , volontaire et solidaire , aux frais de la société . La libre-pensée
locale pense donner plus d'éclat aux enterrements civils en les annonçant au son
des cloches en 1909 . Mais il n'est pas question pour elle d'utiliser une cloche
baptisée . Aussi , elle demande à la municipalité le prêt ponctuel de la
sonnette à main qui sert au garde pour faire ses publications en ville . Le
maire ne voit pas d'inconvénient à ce que la demande formulée soit accordée
:"AprÈs tout , dit-il , la rue est à tout le monde" . Cette derniÈre affaire
met en rage les catholiques qui répondent crûment à l'acceptation du maire dans
Le Régional du 25 juillet 1909 :"Nous sommes heureux d'avoir entendu , dans la
bouche du premier magistrat de la commune , ces paroles qui sont pourtant en
contradiction si flagrante avec sa maniÈre d'agir . La rue doit être à tout le
monde ! Mais alors , pourquoi la refusez-vous à la société de musique "Les Amis
Réunis" qui jouit de l'estime publique , qui serait bien accueillie si vous la
laissiez sortir et qui ne commettrait pas plus de mal que ceux qui vont la
parcourir en agitant une sonnette pour annoncer les enterrements civils ? Il y a
donc deux poids et deux mesures dans votre administration : vous venez de le
prouver une fois de plus" .
Il semble bien , en effet , que le réflexe anticléricale de la municipalité
revienne à l'ordre du jour . Le clergé devient la cible patentée des attaques
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des anticléricaux . Un incident somme toute minime permet au maire de prendre à
défaut le clergé local . A l'occasion de la Toussaint , un vicaire de la
paroisse se rend au cimetiÈre pour faire une priÈre publique . Mais le rapport
du garde est d'un tout autre avis : le vicaire aurait fait une conférence
publique . Le Régional , "organe de la paroisse" , conteste ce jugement :"Vous
n'auriez jamais cru qu'en vous exhortant à prier pour vos morts , sur la tombe
desquels vous veniez d'apporter un souvenir , le prêtre qui vous adressait la
parole , vous faisait une conférence publique" . Quoi qu'il en soit , l'occasion
est trop bonne . Le conseiller Richez demande qu'il soit interdit au prêtre de
se rendre au cimetiÈre le jour de la Toussaint :"Le cimetiÈre , a-t-il dit , est
un lieu de repos et de paix qui ne doit être troublée par aucune manifestation
... Si le curé continue à y aller , les libres-penseurs iront aussi et si une
bagarre se produit , s'il y a des dégâts , ce sera la commune qui sera
responsable" . En conséquence , le conseil décide de ne plus autoriser le prêtre
à aller au cimetiÈre hormis les jours d'enterrements !
Le décÈs de l'abbé Buzin prive la cause catholique de son plus fervent supporter
. Désormais , avec un nouveau prêtre qui s'efforce de ne pas se mêler du jeu
politique , l'administration municipale a les coudées plus franches et prend des
décisions plus radicales encore . DÈs 1910 , le maire Pennequin interdit les
processions pour punir les libéraux somainois qui ont appelé à voter pour un
collectiviste et donc contre lui pour le compte du second tour des élections au
conseil général .
En 1912 , la population somainoise est appelée aux urnes pour des élections
municipales décisives qui voit la victoire de la liste socialiste conduite par
Victor Brachelet . Cette élection favorise une nouvelle offensive antichrétienne .
B - 1912 - 1914 : UN ANTICLERICALISME VIRULENT
1 - Une municipalité de combat
a - l'interdiction de processionner en ville
Le nouveau maire socialiste répond de suite aux aspirations anticléricales de
son parti en interdisant la tenue en ville des manifestations religieuses . Le
Régional ne tarde pas à dénoncer la décision "arbitraire" de l'administration
municipale :"Par suite du sectarisme de M. le maire qui , partisan de la liberté
pour les siens , la refuse aux autres , la premiÈre procession de la Fête-Dieu
aura lieu dans l'église à l'issue de la messe de dix heures" . Les processions
se replient dans l'église . Mais la relative exiguïté des lieux gÈne le
déroulement du cortÈge :"Le cortÈge à peine à se dérouler entre les rangs
pressés des fidÈles et de plus , il est si long que les deux extrémités se
rejoignent . AprÈs semblable manifestation , on se sent plus fier d'être
catholique et l'on sourit de pitié en songeant qu'il en est qui proclame que
l'Eglise est morte" .
Mais une procession extérieure subsiste et se tient sur le territoire de
Villers-Campeau : elle réunit les paroisses de Somain , De Sessevalle , la
Renaissance , Bruille , Rieulay et Erre .
b - la création d'"En Avant"
La propagande cléricale est fortement présente dans la cité par le biais de
l'hebdomadaire "Le Régional" qui est véritablement l'organe de la paroisse . Le
nouveau maire Brachelet réfléchit à une alternative . La création de
l'hebdomadaire "En Avant" répond à ses espérances : organe de la défense
ouvriÈre , ce journal parait dÈs juin 1913 .
L'existence de deux parutions concurrentes de mouvances opposées précipite une
"guerre" des communiqués . La virulence des attaques et des réponses entretient
le climat détestable de la vie politique et religieuse à Somain .
2 - Anticléricalisme et Cléricalisme : le r“le de la presse
Le tac-au-tac est le principe des deux publications : lorsqu’un des deux
hebdomadaires fait l'éloge d'un de ses partisans , l'autre s'emploie
immédiatement à détruire une vision aussi idyllique .
a - l'abbé Mocq
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L'abbé Mocq , chapelain de la Renaissance ( 1901 - 1937 ) , est le premier à
être l'objet des manifestations de ce "jeu" . En juin 1913 , Le Régional annonce
le prochain jubilé du chapelain . Selon lui , les habitants du hameau rivalisent
de zÈle pour orner l'église et les maisons "au milieu desquelles se dévoue
depuis longtemps leur zélé pasteur" . Les habitants se déplacent en nombre pour
fêter leur pasteur . A onze heures , un groupe d'hommes et de jeunes gens vient
offrir au jubilaire la chasuble , les burettes et le voile de bénédiction ,
produit de la souscription faite chez tous les paroissiens . La foule s'entasse
dans la petite chapelle où l'abbé Mocq est assisté par le curé d'Auchy-lesOrchies qui a su discerner sa vocation . Le chanoine Daucy , Doyen de SainteCatherine à Lille fait l'éloge du curé de la Renaissance . Puis l'abbé Mocq
exprime son envie de demeurer toujours à la Renaissance :"Mes chers amis , merci
; puisse Dieu , que je vais prier pour vous tous en remontant à l'autel ,
exaucer le désir que je formule , qui est celui de me consacrer à vous toute ma
vie" .
En Avant , qui vient juste de naÎtre , ne peut laisser passer une pareille
occasion et produit son premier papier anticlérical le 20 juillet 1913 : il y
dénonce l'attitude du chapelain Mocq envers un de ses paroissiens ; le titre est
déjà tout un programme :"Un curé qui s'emballe" . Le mineur Deregnaucourt a une
petite fille qui fréquente le catéchisme . Mais le courant ne passe pas entre
les parents et le chapelain . Les époux Deregnaucourt veulent faire faire
rapidement la communion à leur fille . Aussi , il préfère se rendre à SaintJacques de Douai qui leurs semblent plus hospitalier . Le Doyen de Saint-Jacques
accepte apparemment de faire la communion à la jeune fille sans demander aucun
justificatif . Mais le chapelain apprend l'affaire et convoque les parents pour
les sermonner . En Avant dénonce cyniquement "la grande charité chrétienne qui
ne tolÈre pas facilement l'indépendance" . Cette affaire , si minime soit-elle ,
permet à l'hebdomadaire socialiste de dénoncer quelques griefs qui lui tiennent
à cœur . L'article conclue en guise d'ultime propagande :"On nous a affirmé que
déjà monsieur le curé avait demandé de faire déménager Deregnaucourt . Il se
serait attiré de la part d'un haut personnage des mines :"Si je vous écoutais ,
je devrais mettre tous mes bons ouvriers à la porte" . Ceci pour vous démontrer
ce qu'ont pu faire les prêtres quand ils détenaient le pouvoir et ce qu'ils
feraient demain si malheureusement ils y revenaient" .
b - la mission de 1913
La mission prêchée en décembre 1913 suscite de vifs débats "journalistiques" et
polémiques entre les deux hebdomadaires . Les libres-penseurs socialistes sont
déterminés à contrer l'effet de la mission . Une affiche "rouge" publiée par En
Avant est posée sur tous les murs de la ville . Les missionnaires sont accusés
de tous les maux : "ils déblatÈrent la Libre-Pensée , le Socialisme et tous les
journaux d'avant-garde" ; l'affiche accuse les missionnaires d'être venus faire
de la politique , d'être des agents du capitalisme à la solde des patrons . Elle
rappelle les crimes et les guerres de religion :"Vous fûtes odieux dans votre
cruauté , vous , les exécuteurs serviles de tous les trônes , de tous les
empereurs , de tous les rois ... On brûlait vifs les hérétiques aprÈs leur avoir
arraché la langue , on leur passait un fer rouge dans les yeux" .
Mais les affiches sont toutes arrachées par les bataillons catholiques . Le
lendemain , la libre-pensée placarde de nouvelles affiches . Le Régional répond
dans le même ton :"Il faut vraiment qu'elle ( la mission ) ait produit des
résultats probants , concluants , qui ont effarouché le clan libre-penseur
somainois , pour déchaÎner une telle rage et un tel débordement d'injures . Les
murs de la ville ne leur suffisent plus pour y étaler leurs grossiÈretés , voilà
qu'ils épandent leur boue dans le réceptacle hebdomadaire de toutes les saletés
..." . L'hebdomadaire catholique s'emploie à dénouer toutes les accusations
proférées dans l'affiche . Ainsi , il dénonce l'exploitation systématique du
terme "religion d'argent" qui est , selon lui , erroné : les paroissiens
auraient été seulement invités à déposer leur obole à l'occasion des scapulaires
. Puis il défend l'honneur des missionnaires "qui gardÈrent le plus grand tact"
. Quant aux attaques sur les atrocités commises par la religion , la publication
catholique parle de "vieilles rengaines anticléricales qui peuvent encore , à la
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rigueur , émouvoir quelques illettrés , mais qui font hausser les épaules de
pitié à ceux qui connaissent leur histoire" .
c - une conférence contradictoire
La libre-pensée veut profiter du passage des missionnaires pour organiser une
conférence contradictoire . Le 20 décembre 1913 , elle invite les missionnaires
à participer à un débat avec Sébastien Faure sur "l'existence ou l'inexistence
de Dieu" . Mais les missionnaires ne se présentent pas . En Avant dit qu'ils
"étaient retenus par la confession et la ... frousse , ils ne pouvaient pas se
résoudre à la fessée morale qui les attendait" . Cependant , un jeune prêtre ,
l'abbé Flament se risque à la contradiction . Bien évidemment , les deux
journaux diffÈrent dans le compte-rendu de la conférence .
Le climat reste détestable jusqu'à la déclaration de guerre . Le 4 avril 1914 ,
une nouvelle conférence anticléricale est donnée sous les auspices de la librepensée socialiste entre l'ex-abbé Jules Claraz et l'abbé Flament : Claraz essaie
de démontrer aux spectateurs la supériorité de la science et de la morale sur
les dogmes des Eglises tandis que l'abbé Flament essaie de délier les fils du
raisonnement de son compétiteur . Les frénésies anticléricales ne s'estompent
pas . Ainsi , lorsqu’en mai 1914 , le clergé somainois appelle la population à
pavoiser le 24 à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc , En Avant prend plaisir
à rappeler que Jeanne d'Arc fut livrée aux anglais par un haut dignitaire de
l'Eglise , Pierre Cochon , Evêque de Beauvais :"En ces temps-là , Jeanne était
aux yeux de l'église hérétique et fut brûlée comme telle" .

Si l'anticléricalisme est présent à Somain dÈs la fin du dix-neuviÈme siÈcle ,
1912 représente une date charniÈre . L'arrivée d'un socialiste au fauteuil
majoral précipite une vague anticléricale qui inaugure pendant deux années un
climat politique et religieux exécrable .
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CONCLUSION
Comment une paroisse apparemment si chrétienne au début du dix-neuviÈme siÈcle
est-elle devenue si peu religieuse au début du siÈcle suivant ?
On a vu , en effet , que la restauration accomplie aprÈs la révolution rend
assez rapidement une certaine physionomie religieuse à la ville de Somain . La
population , essentiellement liniÈre , n'a pas perdu ses vieilles traditions
chrétiennes malgré la subversion révolutionnaire .
Mais un tournant majeur intervient au milieu du dix-neuviÈme siÈcle : la
découverte du charbon . Au fur et à mesure , la cité s'industrialise , le chemin
de fer installe une gare et un dépôt , les communications se développent .
Aussi Somain accueille des populations ouvriÈres . Le comportement religieux des
nouveaux habitants est différent de celui des autochtones ; malgré les coutumes
ancestrales , la plupart des ouvriers abandonne peu à peu les pratiques
réguliÈres tout en continuant par tradition les actes essentiels d'appartenance
à la chrétienté : baptême , communion , mariage et extrême-onction .
Il semble donc bien que le responsable de la déchristianisation soit
l'industrialisation . La similitude entre l'arrivée des populations ouvriÈres et
le développement de la déchristianisation est réelle .
Louis Trénard , dans son article sur les origines de la déchristianisation du
diocÈse de Cambrai nous livre quelques interprétations permettant de
caractériser le pourquoi de l'abandon des pratiques réguliÈres :"On sait que les
déracinés rompent volontiers avec leurs habitudes de pratique religieuse , au
moment o— ils ne se sentent plus pris dans un réseau de relations . Le nombre et
le déracinement constituent des facteurs favorables à la déchristianisation" .
Peut-on expliquer l'abandon des pratiques religieuses de ces populations par une
faible intégration dans la communauté villageoise ? le fait est probable mais
insuffisant . L'exemple le plus significatif est le hameau de la Renaissance
installé à la périphérie de la ville . On sait que le métier de mineur est mal
considéré . Or , il semble que les habitants de la Renaissance soient mal
intégrés au sein de la communauté villageoise encore exclusivement paysanne .
Les mineurs dédaignent à prendre le chemin de l'église Saint-Michel pour les
offices dominicaux . Le fait qu'il n'y ait pas de prêtre au milieu de cette
communauté explique également cette sorte de repli religieux . On peut donc
imputer à diverses caractéristiques , le déracinement , la faible intégration ,
une insuffisante présence religieuse , la responsabilité de la
déchristianisation partielle du milieu du dix-neuviÈme siÈcle à la Renaissance .
D'autres interprétations nous conduisent à examiner les conséquences du travail
industriel sur le comportement religieux des ouvriers . Il semble , au premier
abord , que la nature même du travail industriel conduit à l'irréligion . Par
exemple , l'obstacle dressé parfois à la sanctification du dimanche joue
certainement un r“le : l'ouvrier n'ose risquer de perdre son salaire , voire son
emploi , pour aller à la messe . Une certaine compromission entre l'Eglise et le
patronat contribue à ruiner la confiance du prolétariat dans la charité
chrétienne . Quelquefois , l'esprit apostolique du clergé semble mal adapté aux
mentalités ouvriÈres . La presse , le livre , le cabaret favorisent
l'indifférence religieuse . Enfin , l'anticléricalisme , qui se développe en fin
de siÈcle , s'adresse bientôt aux défavorisés aprÈs avoir conquis une
bourgeoisie voltairienne .
L'unanimité religieuse du second empire s'effondre rapidement sous la troisiÈme
république . Si en 1860-1870 , prÈs de 60 % des habitants participent à la
mission , les chiffres baissent inévitablement : 40 % dans la décennie 1870 ,
25-30 % dans la décennie 1890 .
Outre l'évolution économique , démographique et social de la cité , le contexte
général ne fait qu'amplifier le phénomÈne . Ainsi , l'installation d'une
troisiÈme république plutôt anticléricale est visiblement mal ressentie par le
clergé qui se sent attaqué de toute part . La lutte scolaire exprime bien la
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volonté des républicains de soustraire les enfants de la tutelle de la religion
. Dans ce contexte , la volonté du clergé local n'est pas exempte de
considération . L'abbé Carpentier réussit , au prix d'efforts incessants , à
sauvegarde la qualité chrétienne de sa paroisse . Si la contestation
anticléricale prend de l'ampleur , le curé garde le respect de tous . A
l'inverse , l'abbé Buzin de caractÈre autoritaire , malgré un zÈle constant , ne
peut empêcher sa paroisse d'être fortement touchée par le processus de
déchristianisation . Il faut dire qu'il contribue à mettre le feu aux poudres :
présent sur la scÈne politique et religieuse , il se fait nombre d'inimitiés .
Les violences verbales et physiques du curé indignent de nombreux paroissiens .
Heureusement , l'arrivée de l'abbé GuéquiÈre permet de calmer quelque peu les
velléités et de percevoir une certaine renaissance religieuse .
Les desservants de Somain ont eu conscience du problÈme ouvrier . Seulement ,
ils n'ont pas toujours su y répondre . Si l'abbé Carpentier comprend la grande
utilité d'une chapelle pour les mineurs de la Renaissance , l'abbé Buzin hésite
sur l'action à mener : il pense organiser des oeuvres regroupant les ouvriers le
dimanche dans une morale chrétienne . Il compte sur la bourgeoisie pour mener
l'action sociale et charitable . Mais les ouvriers ne répondent pas aux
espérances du prêtre . Aussi , lorsque la cité de De Sessevalle prend son essor
, il sent toute la difficulté à faire pénétrer le message religieux au cœur
d'une population pour le moins indifférente . Alors , il met en place , avec
l'aide de la Compagnie des Mines d'Aniche , une paroisse ouvriÈre afin d'adapter
une direction pastorale spécifique à ce genre de population . Cependant le
résultat n'est pas garanti . En effet , si la Renaissance montre rapidement une
physionomie religieuse , la population de De Sessevalle reste dans sa majorité
indifférente à la religion . Pourquoi cette différence ? Il semble que la
tradition religieuse soit moins entamée à la Renaissance qu'à De Sessevalle : la
chapelle de la Renaissance est créée au milieu du dix-neuviÈme siÈcle à un
moment ou le message religieux , relayé par le pouvoir impérial , est encore
déterminant . Le maintien dans un climat religieux ( école des sœurs , soins ,
population peu nombreuse et situation excentrée ) favorise la re
christianisation du hameau . Au contraire , la création de la paroisse de De
Sessevalle , si elle semble indispensable , n'est plus en mesure de
rechristianiser totalement le quartier ; il faut dire que le hameau est fondé
dans des temps anticléricaux . Or , à cette époque , le sentiment religieux a
fortement régressé . La situation est d'autant plus difficile pour le prêtre que
les mineurs embauchés sont pour la plupart d'anciens ouvriers de la Compagnie
des Mines d'Anzin licenciés en 1906 suite à la grande grÈve qui a suivi la
catastrophe de CourriÈres .
Avec l'abbé Guéquière vient le temps du regroupement des forces catholiques dans
des associations à caractÈre professionnel . Ainsi , les cheminots catholiques
se regroupent en association en 1914 malgré la grande désapprobation de leurs
collÈgues déchristianisés .
En 1912 , une municipalité socialiste est élue : cet évÈnement situe
l'importance du détachement .
La guerre qui s'annonce regroupe partisans et adversaires de l'Eglise dans les
mêmes tranchées . Ainsi , le climat détestable de l'avant-guerre n'est plus de
mise aprÈs la "der des ders" .
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
A - SOURCES MANUSCRITES
I - ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Quatre séries ont été consultées pour notre sujet : M , administration générale
; O , affaires communales ; V , Cultes ; T , instruction publique . Les
informations recueillies ont souvent été intéressantes car elles complÈtent la
documentation locale existante et apportent des éléments nouveaux .
Série M . ADMINISTRATION GENERALE
222.2079 SOMAIN
Sociétés ParticuliÈres . 1873 - 1900 .
264.1
Commissions cantonales d'hygiÈne et de salubrité
305.16
Choléra
417.7441-7965
Industries et pollution
474
Recensement de Somain 1906
Série O : AFFAIRES COMMUNALES
572.17
572.52
Constructions communales : Agrandissement de
572.55
l'église .
Série V : CULTES
1 - Dossiers Desservants
1 V 13
GuéquiÈre Joseph
1 V 55
Buzin Charles
1 V 56
Carpentier Isidore
1 V 64
Delebecque Edouard
1 V 82
Mocq Jules
2 - Divers
1 V 90
Desservants à la charge de la commune .
2 V 18
Renseignements statistiques sur la circonscription paroissiale au
31.12.1843 .
2 V 51
Demande du conseil de Fabrique d'un vicaire 1858 .
2 V 101
Police du culte . 1880 . 1853 . 1906 .
2 V 122
Itinéraire de monseigneur Régnier en tournée de confirmation .
4 V 28
Hornaing : Inventaires .
4 V 45
Somain : Demande d'autorisation à la préfecture . 1870 .1882 .
5 V 8 .
Nomination de fabriciens en 1882 .
5 V 170
Biens de la Fabrique de Somain . Aliénations et Inventaires .
5 V 363
Comptes de la Fabrique de Somain 1886 - 1906 .
-6 V 137
Sœurs de la Providence de Porthieux
Série T : INSTRUCTION PUBLIQUE
-89.79
Ecole primaire de Somain
-91.9
Ecole primaire de Somain . Changement de direction 1878 .
-107.27
Inspection des écoles . Somain .
-122.6
Ecole Bataille
-124.10
Idem
-125.2
Ouverture d'un établissement d'instruction secondaire 1855 .
-253.16
Renseignements sur les monuments historiques et religieux .
REGISTRE D'ETAT-CIVIL ET DE CATHOLICITE
Recherches diverses sur les origines des prêtres . On a consulté Gommegnies ,
Vendegies-au-bois , Estaires , Tourcoing . Les tables décennales de Somain et
Villers-Campeau .
Au niveau des fonds publics , on ne peut que regretter l'absence d'archives
municipales qui auraient sans doute été forts utiles . En effet , la mairie de
Somain et toutes ses archives ont été détruites lors de l'incendie du 24.08.1914
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lors de l'entrée des allemands en ville . On peut également déplorer l'absence
d'archives diocésaines détruite en 1918 .
II - ARCHIVES PAROISSIALES
1 - Somain
Les archives paroissiales ne sont pas trÈs fournies . La plupart des archives
ont disparu ou sont éparpillées . Cependant , l'abbé Dubois , enfant de Somain
et prêtre , a pendant sa jeunesse , consulté et recopié certaines archives . Il
nous en a laissé le témoignage ( voir IV : Archives Amis du Vieux Somain )
-Registres de
1802 - 1914
1885 - 1914
1910 - 1914

catholicité
paroisse Saint-Michel
paroisse la Renaissance
paroisse Sessevalle

-Registres du Tiers-Ordre de Saint-François d'Assise
2 - Rieulay
-Dossier et correspondance de M. l'abbé Dhaussy , curé de Rieulay .
III - ARCHIVES DES CONGREGATIONS
Les archives des congrégations nous ont aidé à comptabiliser la pratique
religieuse . En effet , à part les chiffres conservés à pour la Renaissance
entre 1887 et 1901 , il n'y a pas ou plus de chiffres concernant la pratique
religieuse à Saint-Michel .
* Archives des PÈres Lazaristes de Loos Lez Lille
-Extrait de la mission prêchée en 1895 dans Journal des missions et retraites
prêchées par les lazaristes de Loos 1857 - 1897 .
* Archives des PÈres Rédemptoristes de Lille
Tome 1 1857 - 1889
-mission de 1865 p.51
-mission de 1873 p.128
-mission-renouvellement de 1874 p.136
Tome 2 1875 - 1898
-mission de 1889 p.73
* Archives des FrÈres Maristes de Beaucamps
-Annales de la maison provinciale de Beaucamps .1892.
* Archives de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul
-Quelques renseignements sur la sœur supérieure de Somain .
* Archives de la Congrégation des FrÈres de la Doctrine Chrétienne du DiocÈse
de Strasbourg
-Correspondance entre l'abbé Buzin , le supérieur général et le supérieur de
l'établissement de Somain ( en possession de M. thomas ) .
IV - ARCHIVES AMIS DU VIEUX SOMAIN
**Les écoles et la politique scolaire
-Conférence sur les écoles , par Charles Buzin , 1896 .
-L'établissement des FrÈres d'ALsace à Somain en 1871 , par Charles Buzin , 1872
.
-Les FrÈres d'Alsace , par Pierre Thomas , 1993 .
** Fonds Dubois : Papiers et Recherches de l'abbé Dubois sur l'Histoire de
Somain ( fin XIXe - début XXe )
-Les curés nés à Somain
-Divers brouillons rappelant faits religieux comme la mission de 1855 .
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-Charles Renet , curé de Somain 1810-1840 .
-Agrandissement de l'église de Somain
-Construction d'une sacristie 1884-1886 .
-Cent années de vie paroissiale à Somain
-Brouillon rappelant tous les vicaires ayant opéré à Somain .
**Paroisse Saint-Michel
-Registre historique de la paroisse Saint-Michel de Somain 1882-1908 .
-Observation relative à l'église et au cimetiÈre de la paroisse de Somain 1788 .
-Règlement concernant les places dans l'église 1806 .
-Dossier de lettres et diverses correspondances relatives à la place d'honneur
réclamée par le maire de Villers-Campeau dans l'église Saint-Michel 1806 .
-Erection dans l'église d'un banc pour les fabriciens 1828 .
-Suppression des bancs dans l'église . Réparations faites à l'église 1838-1839 .
-Les cloches en 1841 par le clerc-laîc Pennequin
-Petit récit de l'abbé Buzin en latin sur les curés de Saint-Michel . Traduit
par M. Paul Vidon .
-Discours de M. Carton sur la tombe de l'abbé Carpentier 1870 . Discours
attribué à M. Herlemont , ancien curé de Fenain et curé de Moulins-Lille .
-Extraits délibérations conseil de Fabrique . 8.11.1836 . 4.01.1886 .
** Fonds la Renaissance
-Registre paroissial comprenant : monographie paroissiale ( 1898-1901 ) ,
chiffres de communions ( 1887-1901 ) et histoire du hameau par M. l'abbé
Delebecque .
-Registre paroissial de la Renaissance : "histoire de la paroisse de l'Immaculée
conception" par M. l'abbé Mocq .
-Correspondance des vicaires et chapelains de la Renaissance avec l'archevêché ,
le curé de Somain et la Compagnie des Mines d'Aniche .
-ProcÈs verbal d'érection de chemin de croix la Renaissance 1860.1883 .
-Extrait du registre aux délibérations du conseil municipal de Somain .
5.06.1886 .
-Pétitions des populations de la Renaissance contre la fermeture de l'école des
sœurs .
-Lettre de M. le président du conseil à madame la supérieure générale des sœurs
de la charité de Saint-Vincent de Paul . 24.12.1903 .
-Délibération du conseil d'administration des Mines d'Aniche . 27.08.1904 .
-Lettre de M. le préfet du Nord à madame la supérieure de l'école maternelle des
sœurs de Saint-Vincent de Paul . 28.07.1903 . 11.08.1904 .
**De Sessevalle
-Histoire de De Sessevalle par M. Pierre Thomas .
**Le Chemin de Fer
-Le passé ferroviaire de Somain par M. Pierre Thomas .
B - SOURCES IMPRIMEES
I - SOURCES LOCALES (Archives Amis du Vieux Somain)
-Calendriers paroissiaux Saint-Michel 1896 , 1897 , 1898 .
-Histoire des écoles libres de Somain : de Jadis à 1981 , par les élÈves de
l'école Sainte-Anne , sous la direction de M. Robton .
-Mémoire sur la gestion administrative de M. Morelle , maire de Somain , par le
groupe des onze , Marchiennes , imprimerie Pecatte , 1881 , 30 p.
-Mes souhaits à mes paroissiens , par Charles Buzin , vice-doyen , curé de
Somain , Somain , imprimerie Dusart-Helbecque , 1901 , 10 p.
-Notre-Dame de Consolation , par Charles Buzin , Somain , imprimerie DusartHelbecque , 1902 , 17 p.
-Reliques de Saint-Evrard , par Charles Buzin , Somain , imprimerie DusartHelbecque , 1902 , 17 p.
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-Souvenir de la mission de Somain donnée en février 1855 par les pÈres
Rédemptoristes de la maison de Douai .
-Souvenir de M. l'abbé Jean Vindevogel à ses paroissiens . 31.07.1910 .
-Trois images pieuses XIXÈme siÈcle .
II - MEMOIRES AMIS DU VIEUX SOMAIN
DURIEUX (Pierre) , La révolution à Somain , mémoire 1973 .
GOUBE (Rolande) , Histoire du hameau de la Renaissance , mémoire 1983 .
Id. , Histoire de l'école Marie Curie , mémoire 1991 .
MACHUT (Robert) , L'église de Somain , mémoire de 1973 .
Id. , Le christ de l'église Notre-Dame des Orages de De Sessevalle à Somain .
THOMAS (Pierre) , Histoire des écoles de De Sessevalle .
Id. , Villers-au-bois Campiau une longue histoire , opuscule , 1990 , 19 p.
III - PERIODIQUES
On a consulté les journaux en complément des autres archives . L'existence de
deux feuilles locales à l'approche de la guerre nous a permis de mieux cerner le
climat politique et religieux de l'époque .
a - Périodiques locaux
En Avant , 1913 -1914 , socialiste , hebdomadaire .
Régional , journal de l'ostrevent (Le) , 1906 - 1914 , catholique , hebdomadaire
.
b - Périodiques régionaux
Semaine Religieuse du diocÈse de Cambrai (La) , 1866 - 1914 .
Les périodiques qui suivent ont été consultés pour éclairer des points
particuliers .
Croix du Nord (La) , 1906 , 1910 .
Petit Nord (Le) , 1906 .
ProgrÈs du Nord (Le) , 1902 .
Réveil du Nord (Le) , 1902 , socialiste .
Voix du Nord (La) , 18.01.1954 (ed. Valenciennes) , 30.03.1993 (ed. Douai) .
IV - MAITRISES
BUISSET (Jean-Marie) , Vie et Pratique religieuse dans les quatre
arrondissements orientaux du diocÈse de Cambrai , d'aprÈs les chroniques de
Mission de 1850 à 1914 , maîtrise , université Lille III , 1974 .
DUPIRE (PATRICK) , Etudes urbaines et industrielles , Monographies des villes de
Somain-Aniche , maîtrise géographie , Université des sciences de Lille I , 1977
.
FARDON (Amédée) , Le choléra dans l'arrondissement de Douai ( 1832 - 1912 ) ,
maîtrise , université Lille III ,1975 , 240 p.
FAUQUET (Bernard) , La vie religieuse dans le calaisis de 1894 à 1914 , maîtrise
, université Lille III , 1973 .
FENAERT (Frédéric) , Industrialisation , croissance démographique et
urbanisation : la Compagnie des Mines d'Anzin et le Denaisis , maitrise ,
université Lille III , 1990 .
GODIN (André) , Les vocations sacerdotales et religieuses du diocÈse de Cambrai
( 1801 - 1960 ) , maîtrise , université Lille III , 1961 .
LAROSIERE (Jean-François) , L'industrie dans le douaisis ( milieu XIXÈme siÈcle
) , maîtrise , université Lille III , 1970 .
SAVARY (Yvette) , La condition du mineur et les conflits sociaux dans le bassin
houiller du Nord de 1852 à 1873 , maîtrise , université LILLE , 1956 .
C - BIBLIOGRAPHIE
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Cette bibliographique indique les livres et les recherches qui m'ont paru utile
à l'accomplissement du mémoire . Cette liste n'entend pas être exhaustive .
Cependant , il est indispensable dans ce type de recherche qui s'étend à divers
thÈmes d'élargir le panel des titres à consulter .
1 - Instruments préparatoires à la recherche
GADILLE (Jacques) , Guide des archives diocésaines françaises , centre
d'histoire du catholicisme , Lyon , 1971 , 166 p.
MAYEUR (J-M) , BAUBEROT (J-C) , BAUMONT (J-C) , ENCREVE (A.) , FOUILLOUX (E.) ,
LANGLOIS (C.) , SAVART (C.) , L'histoire religieuse de la France , XIX - XXÈme
siÈcle , problèmes et méthodes , Paris , Beauchesne , 1975 , 290 p.
MOLETTE (Ch.) , Guide des sources de l'histoire des congrégations féminines
françaises de vie active , Paris , 1974 , 480 p.
2 - Méthodologie
CHARPIN (Fernand) , Pratique religieuse et formation d'une grande ville : le
geste du baptême et sa signification en sociologie religieuse , Marseille 1806 1958 , Casterman , 1964 .
CHOLVY (Gérard) , "Réalités de la religion populaire dans la France
Contemporaine" , dans PLONGERON (Bernard) , La religion populaire , approches
historiques , Paris , Beauschesne , 1976 , 237 p.
ISAMBERT (F-A) , Christianisme et classe ouvriÈre , Paris , Casterman , 1961 .
LANGLOIS (Cl.) , MAYEUR (J-M) , "Sur l'histoire religieuse de l'époque
contemporaine" , dans Revue Historique , 1975 , p.433-444 .
REMOND (René) , "Recherche d'une méthode d'analyse historique de la
déchristianisation depuis le milieu du XIXÈme siÈcle" , dans Colloque d'histoire
religieuse , Lyon , Allier , 1963 .
TRENARD (Louis) , HILAIRE (Yves-Marie) , "Idées , croyances et sensibilité
religieuses du XVIIIÈme au XXÈme siÈcle" , comité des travaux historiques et
scientifiques , dans Bulletin de la section d'histoire moderne et contemporaine
, Paris , Imprimerie Nationale , 1964 , p.727 .
3 - Généralités
CHOLVY (Gérard) et HILAIRE (Yves-Marie) , Histoire religieuse de la France
contemporaine , Toulouse , Privat , 1985 - 1988 , 3 tomes .
DANSETTE (A.) , Histoire religieuse de la France contemporaine , Paris ,
Flammarion , 1951 , 2 vol.
HILAIRE (Yves-Marie) , "La pratique religieuse en France de 1815 à 1878" , dans
l'information historique , mars-avril 1963 , p.57-69 .
LATREILLE (A.) , REMOND (R.) , Histoire du catholicisme en France , Paris , Spes
, Tome III , 1962 .
Marcilhacy (C.) , Le diocÈse d'orléans sous l'épiscopat de monseigneur Dupanloup
, Paris , Plon , 1962 , 593 p.
MAYEUR (Jean-Marie) , l'abbé Lemire , Paris , Casterman , 1969 , 698 p.
Id. , La séparation de l'Eglise et de l'Etat , Paris , Juilliard , Archives ,
1966 , 200 p.
PIERRARD (Pierre) , L'Eglise et les ouvriers en France , Hachette , 1990 .
Id. , La vie quotidienne du prêtre français au XIXÈme siÈcle 1801 - 1905 , Paris
, Hachette , 1986 , 488 p.
PROST (Antoine) , L'enseignement en France 1800 - 1967 , Paris , A. Colin , 1968
, 524 p.
4 - Région du Nord
a - l'industrie
CARON (Fr.) , Histoire de l'exploitation d'un grand réseau français . La
Compagnie de Chemin de Fer du Nord de 1846 à 1936 , Paris , E.P.H.E , Mouton ,
1973 .
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GILLET (Marcel) , Les charbonnages du Nord de la France au XIXÈme siÈcle , Paris
- La Haye , Mouton , 1973 , 528 p.
b - vie quotidienne
PIERRARD (Pierre) , La vie quotidienne dans le Nord au XIXÈme siÈcle , Paris ,
Hachette , 1976 , 250 p.
c - religion
DELESALLE (J-P) , Les établissements secondaires libres dans l'académie de Douai
sous le second empire et les débuts de la troisiÈme république , TER , Lille ,
1968 .
HILAIRE (Yves-Marie) , Une chrétienté au XIXÈme siÈcle ? La vie religieuse des
populations du diocÈse d'Arras 1840 - 1914 , Arras , PUL , 1977 , 2 tomes , 1017
p.
Id. , "Les missions intérieures face à la déchristianisation pendant la seconde
moitié du XIXÈme siÈcle dans la région du Nord , dans Revue du Nord , janv.mars.
1964 , p.51-68 .
Id. , "Les ouvriers de la région du Nord devant l'Eglise catholique ( XIXÈme et
XX Ème siÈcles ) " , dans Le mouvement social , 1966 .
MENAGER (Bernard) , La laïcisation des écoles communales dans le département du
Nord , Lille , centre régional d'études historiques , 1971 , 326 p.
PIERRARD (Pierre) , Histoire des diocÈses de Cambrai et Lille , Paris ,
Beauschesne , 1978 , 347 p.
TRENARD (Louis) , "Aux origines de la déchristianisation . Le diocÈse de Cambrai
de 1830 à 1848" , dans Revue du Nord , 1965 , p.399 - 459 .
Chapitre
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