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COMMUNICATION 

de 

Jean-Pierre DELANNOY et Jean-Pascal VANHOVE 

De l’écriture à la publication : les Cahiers de l’abbé Lemire  
 
 
 
 

I - L’homme 

 

Né le 23 avril 1853 dans une famille de cultivateurs de Vieux-Berquin, Jules Lemire devient orphelin 
de mère à l’âge de 8 ans et est élevé par deux tantes très pieuses. Le jeune garçon, brillant élève, est 
repéré par le curé du village qui l’envoie étudier au collège privé d’Hazebrouck, le chef-lieu 
d’arrondissement. Sitôt le baccalauréat obtenu, en 1872, Jules Lemire entre au séminaire de Cambrai. 
Il est ordonné prêtre en 1878 et est nommé professeur à Hazebrouck, dans l’établissement où il a fait 
ses études. Il y restera quinze ans. 

L’abbé Lemire, initialement nourri des idées légitimistes dans lesquelles baigne une grande partie du 
clergé, s’en détache insensiblement pour s’ouvrir aux préoccupations sociales. Lui-même issu d’un 
milieu modeste, il comprend l’humble, l’ouvrier, l’exploité. Autant dire que les encycliques du pape 
Léon XIII sur la condition des ouvriers (1891) et sur le ralliement à la République (1892) ont chez lui 
une résonance particulière. 

L’abbé Lemire se présente pour la première fois aux législatives à Hazebrouck en 1893 en se plaçant 
sur le terrain de l’acceptation loyale de la République. Ses supérieurs tentent de le détourner de la 
candidature mais rien n’y fait : Jules Lemire veut être de ceux qui amélioreront la société. Il triomphe 
du député sortant, le général de Frescheville, monarchiste rallié, et entame ainsi une carrière 
parlementaire qui durera jusqu’à son décès, survenu le 7 mars 1928. 

L’activité de l’abbé Lemire à la Chambre sera d’une densité prodigieuse, particulièrement dans le 
champ social. Le respect du repos hebdomadaire, la diminution du temps de travail, l’interdiction du 
travail de nuit des enfants, l’attribution d’allocations familiales, l’instauration d’un congé de maternité : 
autant de conquêtes que la société française doit en grande partie à son action. L’abbé Lemire est 
aussi de la minorité de parlementaires qui militent contre la peine de mort ou pour la suppression des 
duels. 

Ses idées vont souvent à contre-courant de celles d’un clergé majoritairement hostile à une 
République qui, il est vrai, a souvent fait de l’anticléricalisme son cheval de bataille. L’abbé Lemire est 
opposé, lors des remuantes campagnes électorales de 1910 et de 1914, à des candidats qui 
apparaissent comme les porte-parole de l’Église. En 1914, sommé par son évêque de ne plus se 
présenter, il tient tête et est suspendu de ses fonctions sacerdotales (la sanction ne sera levée que 
deux ans et demi plus tard) ; cela ne l’empêche pas d’être élu député pour la sixième fois, puis maire 
d’Hazebrouck, un mandat qu’il conservera également jusqu’à sa mort. 

Soucieux, selon ses termes, de rechercher les choses qui unissent plutôt que celles qui divisent, 
l’abbé Lemire met un point d’honneur à ne se détourner d’aucun de ses collègues parlementaires, 
quelles que soient leurs idées. Lui-même demeure en dehors des partis politiques même si, dès ses 
débuts, une partie de la presse le qualifie de socialiste chrétien. Il siège jusqu’en 1910 sur les bancs 
de la droite avant de glisser sur ceux des républicains de gauche. Sa position est assumée sans 
détour, tout comme sa présence, aux législatives de 1919 et de 1924, sur une liste comprenant des 
candidats radicaux. 

En dehors de la politique, l’abbé Lemire a été l’homme d’une œuvre, celle des jardins ouvriers. Il a 
défendu cette cause à la tête de la Ligue du Coin de terre et du Foyer (devenue la Fédération 
nationale des jardins familiaux et collectifs) qu’il a fondée en 1896 et dont il a été l’infatigable président 
jusqu’à la fin de ses jours. 

 

 



 

 

 

II – Les Cahiers 

Un document tenu pendant quarante-huit ans dont trente-cinq de mandat parlementaire 

Les quarante-huit cahiers personnels de l’abbé Lemire forment une série continue couvrant toute la 
période allant de 1875 à 1928, à l’exception des neuf derniers mois de l’année 1920 qui 
correspondent à un cahier perdu dans le train. 

Tels qu’ils sont consultables aujourd’hui aux archives municipales d’Hazebrouck, ils ne se présentent 
pas absolument sous leur forme d’origine. D’abord, il est en effet vraisemblable que les cahiers de la 
période de la guerre ne soient pas tous complets : celui de 1917 paraît amputé de sa fin. 
L’abbé Lemire avait, par ailleurs, l’habitude de truffer ses cahiers de documents auxquels il attachait 
une importance particulière et auxquels il renvoie, dans le manuscrit, par une mention du genre : «la 
lettre ci-contre». Or, nombre des documents ainsi annoncés ne se trouvent plus dans les cahiers à 
l’endroit indiqué, soit qu’ils aient disparu, soit qu’ils aient été intégrés dans un des dossiers des 
archives privées. Il faut rappeler que ces archives, dont les cahiers font partie, ont été d’abord 
conservées – et certainement reclassées – par Suzanne Arbelet, secrétaire bénévole et continuatrice 
de l’abbé Lemire à la Ligue du Coin de terre et du Foyer, puis par cette Ligue elle-même, avant de 
parvenir à l’hôtel de ville d’Hazebrouck. Sans compter l’effet de circonstances générales telles que les 
évènements de guerre… 

Sous réserve des pertes avérées ou probables évoquées plus haut, le manuscrit ne semble pas avoir 
subi d’altérations ou de censures. Nombre de cahiers ont été pourvus par l’abbé Lemire lui-même de 
tables manuscrites qui permettent de s’assurer de la continuité du texte. Une main anonyme qui ne 
semble pas être celle de l’abbé a paginé chaque cahier. Des mots sont soulignés, mais il n’est pas 
certain que ces soulignements soient le fait de l’auteur. Certains cahiers portent des marques 
marginales au crayon de couleur qui sont vraisemblablement l’indice d’un travail de sélection de 
passages préalable à l’édition envisagée, dès 1928, par Suzanne Arbelet et les abbés Birot et Looten, 
«le tout, avec coupures, mais d’ensemble», comme elle l’écrivait le 21 décembre 1928 à l’abbé Birot. 

Un contenu hétérogène et inégalement dense, tributaire des aléas de la vie ecclésiale et politique. 



A la différence des carnets tenus par Mgr Alfred Baudrillart, cardinal en 1935, tenus sans interruption 
chaque jour depuis le début de la guerre de 1914 jusqu’à la fin de la vie de l’auteur en 1942, les 
cahiers Lemire se caractérisent par une densité de texte et un contenu très variables selon les 
périodes. Il suffit, pour s’en convaincre, de relever le nombre de pages du texte imprimé 
correspondant à chaque année, ou de mesurer les périodes couvertes. Aux deux mois de 1913 
répondent ainsi les notes quasiment quotidiennes des années 1919 et 1921 à 1928, correspondant à 
la période «municipale» de l’abbé Lemire.  

Celui-ci reconnait à plusieurs reprises cette discontinuité, par exemple le 26 janvier 1903 : «L’année 
est commencée depuis plus d’un mois et je n’ai encore rien écrit». Plusieurs mois s’écoulent parfois 
avant qu’il ne mette à jour d’une traite ses souvenirs, ainsi dans la période automne 1909-printemps 
1910. Il peut jeter sur un papier, ou sur un agenda, de brèves notes en guise d’aide-mémoire avant de 
consigner sur le cahier du moment une rédaction plus développée, comme en témoigne la feuille qui, 
du 17 février au 4 mars 1928, contient le relevé de ses dernières activités. Même lorsqu’elles ne sont 
pas attestées par une mention expresse, les séquences de mise à jour sont assez facilement 
repérables à travers les similitudes d’écriture ou de couleur de l’encre. 

A l’irrégularité du rythme de rédaction s’ajoute l’évolution du contenu. Si l’on s’en tient à la partie 
publiée, qui correspond à la période du mandat parlementaire (à laquelle on a ajouté, pour la bonne 
compréhension du parcours du futur député, le temps de précampagne et de campagne, c’est-à-dire 
le début de l’année 1893), on constate, dans les premiers mois, la prépondérance des projets de 
discours (sept, en 1895, contre le seul projet gouvernemental de taxation des congrégations). Très 
rapidement, les rédactions élaborées de projets de discours se font plus rares. A mesure que la 
mésentente avec l’archevêque coadjuteur de Cambrai s’amplifie, les notes se font de plus en plus 
cursives : en 1912 et en 1913, l’abbé Lemire ne tient pratiquement pas son journal. Au début de 1914, 
le cahier ne consigne pratiquement que les circonstances du dénouement de la crise par la suspense 
a divinis dont le député d’Hazebrouck est frappé. Le caractère fragmentaire du journal des années de 
guerre s’explique facilement par les circonstances, l’abbé Lemire étant sans cesse sollicité par les 
urgences nées du conflit, qui accable une ville placée en permanence sur la ligne de front. 

A partir de 1919, la consistance des notes évolue, alors que l’abbé Lemire fait le choix résolu de 
donner la priorité à son mandat de maire. Jusqu’à la mort de l’auteur, elles sont désormais tenues à 
peu près quotidiennement et les évènements de la vie locale ou de la politique régionale (les 
péripéties de la Fédération républicaine du Nord) y sont scrupuleusement consignés. 

Parmi les habitudes qui contribuent à casser la densité du texte des cahiers, il faut faire une place 
particulière au parti pris par l’abbé Lemire de mettre à part les notes relatives à certains des voyages 
qu’il entreprend. Il se contente alors de reporter sur son cahier la mention sèche des étapes 
successives de son déplacement (cf. le voyage en Scandinavie à l’été 1909) ou, plus radicalement 
encore, de faire un renvoi au dossier qui lui est spécifiquement consacré dans ses archives 
personnelles. 

Il adopte une attitude voisine à l’égard des notes de ses retraites sacerdotales annuelles, que l’on 
trouve dans les Cahiers des années 1894 à 1911, sauf en 1903 où la retraite est simplement 
mentionnée, avec renvoi à un document qui a disparu du cahier de l’époque. Après la guerre, les 
cahiers ne contiennent pas de notes de retraite ; comme – sauf, accidentellement, en 1920 – ils 
portent la trace quotidienne des activités de l’abbé Lemire, ils font apparaître qu’il n’a plus pratiqué cet 
exercice spirituel. 

L’apport d’une publication intégrale à la compréhension d’un homme et de son époque. 

Notre choix de publier intégralement les cahiers de la période parlementaire de l’abbé Lemire, sans 
pratiquer les coupures envisagées par Suzanne Arbelet en 1928, procède du souci de permettre un 
accès libre et complet à une source demeurée inédite jusqu’à ce jour, accès tant à son contenu qu’à 
sa dynamique, elle-même reflet, jusque dans les lacunes des cahiers, de la vie active et multiple du 
député d’Hazebrouck. Nous y avions été encouragés sans équivoque par Jean-Marie Mayeur, qui 
avait bien voulu s’intéresser au départ de notre projet et à son développement. 

L’apport de notre publication à la connaissance historique est bien entendu déterminé par la 
conception que l’abbé Lemire se faisait lui-même de ses cahiers. Ils ne sont pas les éléments d’un 
diaire d’intellectuel, comme les carnets Baudrillart ; ils ne se résument pas, comme les carnets de 
Marcel Cachin, à de sèches notations truffées d’indications chiffrées pour la reddition des comptes du 
militant au trésorier du parti ; on n'y trouve pas non plus de notations très personnelles comme les 
évaluations faites en anglais par Marcel Sembat de la qualité de ses rapports intimes avec son 
épouse Georgette Agutte. Ils sont le réceptacle naturel des réactions d’un prêtre, d’un homme 
discussion : il est, naturellement, autoritaire. 



Si bien que le premier aspect sur lequel le lecteur des Cahiers peut être appelé à exercer son 
attention est celui de la personnalité humaine, intellectuelle et spirituelle de l’abbé Lemire. 
Personnalité humaine : à côté de l’autoritarisme que l’on vient d’évoquer, une attitude profondément 
rebelle à l’agression contre les personnes, qui est d’ailleurs reconnue jusque par ses adversaires 
radicaux les plus laïcs. Une forme d’expression portant la marque de l’éducation reçue en famille et au 
séminaire, qui bannit, sauf en une seule occasion, le vocabulaire des sentiments trop forts et conduit 
l’abbé Lemire à ne jamais, ou presque, désigner son ami de jeunesse et soutien fidèle, l’abbé Benoît 
Beheydt, autrement que par l’appellation : «le curé de Wallon-Cappel». Personnalité intellectuelle : 
l’abbé Lemire n’est pas l’homme de l’innovation dans les références culturelles, et ses auteurs de 
prédilection sont Rabelais, Pascal et La Fontaine. Personnalité spirituelle enfin : on vient de parler de 
Pascal, il est juste d’ajouter que l’abbé Lemire a beaucoup de sympathie pour le jansénisme, sans 
doute parce qu’il se veut, entre autres, l’expression d’une volonté d’authenticité contre un appareil 
ecclésiastique défaillant. 

Le deuxième chemin de découverte de l’abbé Lemire ouvert par notre texte est, bien entendu, la 
conception qu’il se fait de son rôle de prêtre. Les cahiers permettent en effet de constater que la 
prédilection janséniste de l’abbé se conjugue avec un double mouvement d’absolue orthodoxie dans 
les questions théologiques et exégétiques et de fidélité aux devoirs de son sacerdoce, 
particulièrement dans la recherche d’une assistance spirituelle à des collègues aux prises avec la 
perspective de la mort prochaine. Au fil des pages des cahiers, on vérifie que le seul grief – mais il est 
capital – que l’Eglise a pu faire à l’abbé Lemire est sa désobéissance à la discipline hiérarchique, elle-
même sous-tendue par une certaine conception de la place de la religion catholique dans la société 
française et des relations avec l’autorité pontificale. Les cahiers enregistrent la réaction négative de 
l’abbé Lemire à des mesures symboliques comme la suppression du rabat ecclésiastique et les 
modifications apportées à la prononciation du latin liturgique. 

Troisième champ documentaire offert par les Cahiers, la mise en pratique d’une certaine conception 
du mandat parlementaire, fondée sur le schéma de la représentation et la défense du principe de 
l’autonomie du pouvoir législatif. Autonomie y compris par rapport à l’Eglise, non seulement dans les 
attitudes politiques, mais encore dans les relations avec les personnes : l’exemple le plus paradoxal, 
mais il n’est pas isolé, est donné par l’excellence des rapports que l’abbé Lemire entretient 
constamment avec Clemenceau, dont il regrette l’éviction en 1920. 

A la rencontre entre ces deux aspects à la fois distincts et étroitement liés de la figure de l’abbé 
Lemire telle que la révèlent les Cahiers, se trouve la question de la place concrète que l’Eglise 
catholique est appelée à prendre dans la vie sociale de son temps. Cette question ne se résume pas, 
pour l’abbé Lemire, aux débats nationaux sur la Séparation ; elle appelle aussi des réponses 
quotidiennes dans la vie collective, notamment en Flandre française et à Hazebrouck, que la tenue 
continue des cahiers d’après-guerre permet d’approcher avec précision. 

Deux autres engagements de la vie de l’abbé Lemire apparaissent nettement grâce à la publication 
intégrale des Cahiers du mandat : ses activités de président de la Ligue du Coin de terre et du Foyer, 
et aussi ses responsabilités de chef de famille, réunissant autour de lui ses parents et veillant sur 
l’établissement de son neveu et filleul en Seine-et-Marne. 

 

III – L’édition 

Le travail d’édition des cahiers de l’abbé Lemire, entamé fin 2008, a suivi un cheminement classique : 
reproduction photographique numérique de l’ensemble des pages (4.500 photos) ; transcription du 
texte dans un fichier informatique ; enrichissement de l’ensemble au moyen, d’une part, de notes 
renseignant sur les lieux, les personnages et les circonstances, d’autre part d’introductions par 
année ; établissement d’un index des personnes citées (plus de 3.000 entrées). 

L’ouvrage Abbé Jules Lemire – Cahiers 1893-1928 a été publié en novembre 2013 sous la forme de 
deux tomes d’un peu plus de 1 000 pages chacun. Le premier volume couvre la période 1893-1915, le 
second les années 1916 à 1928. 
 
Vivement applaudie, cette communication est suivie d’une longue discussion dans laquelle 
interviennent MM. Philippe Guignet, Claude Lannette, Pierre Mayeur, Mlle Christiane Lesage.   Les 
questions portent sur le positionnement politique de la Fédération républicaine (droite ? gauche ?), sur 
l’ampleur et la nature de l’œuvre municipale de l’abbé Lemire, sur la proximité de l’abbé Lemire avec 
l’Action libérale populaire, sur le financement du Cri des Flandres.  
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- René VERMEIR et Vincenzo de MEULENAERE, «To bring good agreement and concord to 
Christendon. The Conference of Marck (1555) and English Neutrality, 1553-1557». 
- Gilles DEREGNAUCOURT, «La joyeuse entrée à Cambrai de Mgr Maximilien de Berghes 
(21 octobre 1559)». 



- Yves JUNOT, «Guerre commerciale et fonctionnement de la monarchie hispanique : 
quelques aspects des projets arbitristes pour la pacification des Pays-Bas (ca. 1585-1609)». 
- Laurent COSTE, «Un libelle calaisien défenseur des privilèges bordelais ?». 
- Agathe LEYSSENS, «Élites municipales et réforme de L’Averdy en Flandre maritime». 

- Bibliographie de Philippe Guignet. 

- Mémoires de la Société archéologique et Historique de l’arrondissement d’Avesnes (Nord), 
tome XXXIX, 2013 
 - Michel DÉFOSSEZ, «Etrœungt et son privilège fiscal». 

- Christiane SOLIAMONT et R.-Ferdinand POSWICK, «Fonts baptismaux égarés : l’exemple 
des fonts de Le Favril au château de Maredsous». 
- Alain FOCQUENOY, «Activités des usines à fer de Trélon et de Glageon du 1er août 1806 au 
31 décembre 1807». 
- Hervé GOURNAY, «L’Arc de Triomphe de la place Verte à Maroilles 1807-2013. Histoire 
d’un patrimoine unique». 
- Christophe MORAND du PUCH, «Frédéric Claude CABARET 1792-1867». 
- Stéphane PALAUDE, «Aux origines des verreries de Sars-Poteries (Nord). Depuis leur 
naissance jusqu’au décès d’Eugène Imbert (1801-1873)». 
- Jean HEUCLIN, «Les troupes allemandes en Avesnois. De l’annexion au repli 1914-1918». 
- André CAMBRELENG, «De l’Avesnois aux Charentes... Un exode hippomobile». 
- † Philippe GOSSART, «Souvenirs 1943-1944. Vacances espagnoles». 
 
 
 

���� 

 
 

EXPOSITIONS 
 
 
- Au musée du Mont de Piété, 1 rue du Mont de Piété, 59380 Bergues, se tient du10 mai 2014 au 
26 octobre 2014 une exposition Peintres en guerre, Robert Lotiron et Henri Marret.  

Mobilisés pendant la Grande Guerre ces deux artistes se sont attachés le premier à tenter de 
représenter les horreurs de la guerre, l’autre l’arrière, la vie quotidienne, les civils.  
 

- Au musée de la Chartreuse, 130 rue des Chartreux, 59500 Douai, du 29 mars 2014 au 6 juillet 2014, 
Sauve qui peut ! Des musées mobilisés 1914-1918. 

Sujet peu abordé que celle du destin des œuvres d’art pendant le premier conflit mondial. 
L’exposition présente les mesures prises entre 1914 et 1918 pour préserver le patrimoine 
archéologique et artistique le long de la ligne de front. Théoriquement protégé par la 
convention de La Haye (1907), ce patrimoine a subi de nombreux dommages.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
JOURNÉE FORAINE DU 26 MAI 2014 

 

Le 26 mai 2014, la Commission Historique du Nord consacrera sa 
journée foraine à l’étude de "La Grande Guerre dans le pays de Weppes, 
les points de vue allié et allemand”, journée préparée par Mme Chantal 
DHENNIN, présidente de l’association Weppes en Flandre. 
 
Voici le programme de la journée :  

- 10h : rendez-vous devant les Archives départementales du Nord. 
Mme Chantal Dhennin prend la tête de la file de voitures en 
direction de Wicres, première halte, à 20 km de Lille.  
 
- 10h30-12h30  : Arrivée à Wicres, au cimetière allemand de la 
commune. La matinée est consacrée à la visite guidée des champs 
de bataille de la plaine de Weppes, côté allemand. Les arrêts 
s’effectuent dans un rayon de cinq kilomètres dans le secteur 
d'Illies-Herlies-Fromelles. 
 

N.B. : Les routes à emprunter sont des départementales;  il n'y a pas de 
chemin de terre. 
 

- 12H 30-14h : Déjeuner dans un restaurant situé à proximité de 
Fromelles (30 € par personne boissons et service compris à régler 
directement auprès du restaurateur). 
 
- 14h30-15H30 : visite guidée du "Musée de la bataille de 
Fromelles", lieu rendu exceptionnellement accessible aux 
membres de la CHN grâce à Mme Filassier, conservatrice du 
Musée, lequel n’est pas encore ouvert au public. Le guide sera en 
principe Mr Huchette, maire de Fromelles.  
 
- 15h30-17h  : Reprise de la visite guidée avec le champ de bataille 
côté britannique et australien. 
 
- 17h : fin de la visite. Retour. 

 
 
 
 
 
 

. NOTE : Tous les points de visite sont accessibles à pied  très facilement et ne 
nécessitent pas de condition physique spéciale pour   profiter des lieux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOURNEE FORAINE DU 26 MAI 2014 

La Grande Guerre dans le pays de Weppes, 

les points de vue allié et allemand 

 

� Coupon à retourner avant le 19 mai au plus tard à 
 

 

Martine DUMONT 
22 rue Saint-Bernard-59000 LILLE 

Tél. : 03-59-73-06-00 
ou courriel à martine.dumont@cg59.fr  

 

 

M………………………………………………………………………………… 
 

 Assistera à la réunion foraine du Lundi 26 mai 2014 
oui � 

non � 

 

 

 Participera au repas au restaurant  
oui � 

non � 

 

 

 Sera accompagné(e) de…..…personne(s)  


