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Les souvenirs du passé
éclairent toujours
le présent

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 760 titres à
ce jour. « L’amour que le pasteur doit à ses
ouailles, écrit l’auteur dans sa préface, nous
invitait à remonter plus haut dans l’histoire
du pays : les souvenirs du passé éclairent
toujours le présent, et la science des générations qui ne sont plus nous rend facile la
connaissance de celle au milieu de laquelle
nous sommes appelés à vivre. Et puis, ne
serait-ce pas une oeuvre pastorale, une vivante prédication que de rechercher, pour
les raconter aux jeunes, les belles actions
des ancêtres ? Il y a beaucoup à imiter chez

par Gustave MONTEUUIS

G

ustave Monteuuis fut nommé à la
tête de la paroisse de Leers en
1898. Passionné d’histoire, il collecta dès son arrivée une documentation
abondante auprès des archives départementales et communales et des sociétés
savantes, dont il était parfois membre,
mais aussi auprès des anciens Leersois.
Son ouvrage, paru en 1905, fait partie
d’une oeuvre imposante. L’histoire de la
ville est étroitement liée à sa situation sur
la frontière belge. En 1779, après dix ans
de négociations, la ville est divisée en

deux, dans le cadre du traité dit « des
Limites » signé entre Louis XV et MarieThérèse d’Autriche, le 22 août 1769.
Les vestiges de la féodalité qui avaient
créé de multiples enclaves d’une
châtellenie à une autre, d’une part, et
l’absence d’obstacles naturels, d’autre
part, imposaient la nécessité d’une délimitation nouvelle des frontières. LeersNord fut rattaché au Tournaisis et aux
Pays-Bas autrichiens et Leers-Sud resta
à la châtellenie de Lille et à la France. Ce
partage sera entériné en 1820 par le
traité de Courtrai. Il n’est pas sans poser
de nombreuses difficultés. Même si la
notion de nationalité n’avait pas la
même valeur qu’à notre époque, des familles entières se trouvèrent écartelées.

La division de la
paroisse de Leers en
deux communes

les gens du bon vieux temps. Nous raconterons donc l’histoire de Leers, ou plutôt,
nous publierons les renseignements que
nous avons recueillis dans les livres, dans
les manuscrits, dans le témoignage des contemporains sur le pays et les habitants de
Leers. Nous avions songé un instant à supprimer les descriptions des différents fiefs établis
sur Leers au Moyen Age, car ces suites de noms
et ces généalogies présentent moins d’intérêt
au plus grand nombre ; mais ces souvenirs sont
chers à quelques-uns, et puis (...) c’eût été
biffer d’un seul coup toute l’histoire ancienne ».
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L’auteur présente ainsi le plan de son ouvrage :
« Nous dirons quelques mots sur Leers aujourd’hui,
afin de mettre les lecteurs étrangers en contact avec
le village dont nous entreprenons l’histoire. Leers
autrefois nous fera remonter le plus haut possible
dans les origines du pays. Nous nous trouverons
ensuite en face de la féodalité et décrirons les fiefs les
plus importants de notre territoire », qui dépendaient
de Lille, Roubaix, Lannoy, Cysoing ou Quesnoy-surDeûle, par exemple. « Nous aborderons ensuite (…)
l’histoire de l’église et de la paroisse, car c’est autour
du clocher, dans l’église et sous la direction des
pasteurs, que les seigneurs, châtelains, censiers,
paysans et tisserands se retrouvèrent pour former à
proprement parler le village de Leers ». De nombreux
chapitres composent cette partie. Les premiers sont
consacrés au droit d’autel et à l’abbaye d’Hasnon, à
l’église de Leers, à la première intervention des
hommes et seigneurs de Leers en 1234 et aux incursions des gueux dans le pays et jusque dans l’église
de Leers. Puis l’auteur prend pour sujet des personnages tels que les curés de Leers et les chapelains de
la Très-Sainte-Vierge, Jehan Lefebvre et Nicole Delerue, Arnould Thiéry jusqu’en 1601, Christophe
Mignot, Hubert Goubert, Jean Bertrand, Noël Prus,
Georges Fauvel, Jacques Masurel, Isaac-Joseph
Casleu, André Lefebvre et Michel-Joseph Cosse. Il
s’intéresse ensuite à des faits tels que la division de
la paroisse de Leers en deux communes : Leers-Nord
aux Pays-Bas autrichiens et Leers-Sud à la France, la
Révolution française, le départ de l’abbé Cosse et les
prêtres missionnaires, la guerre à Leers et dans les
environs pendant la période révolutionnaire, la persécution religieuse et le sort de l’église sous la Terreur,
la fondation de la nouvelle paroisse de Leers-Nord. Il
appuie ensuite son histoire sur les personnalités des
curés nommés à Leers : Antoine-Aimé Lemoine, François-Joseph Staumont, Henri-Jean-Baptiste Lefrançois,
François Pouillaude, Jean-Baptiste Drubay, Jules
Bordoduc, Alfred Toupet et Gustave Monteuuis.

HISTOIRE DE LEERS

E

n construisant son Histoire de Leers, à partir de celle de son église et de sa paroisse, l’abbé Gustave
Monteuuis a souhaité mettre l’accent sur le rôle primordial des curés, d’une part, et démontrer que la religion
et la vertu ont apporté force et bonheur à la population, d’autre part. Il exhorte ses paroissiens à rester
« fidèles aux leçons et aux exemples des anciens » qui ont su « résister à toutes les séductions de la Réforme et
du Protestantisme au XVIe siècle, et aux violences de la Révolution et de l’impiété au XVIIIe siècle ». Il les engage
également à garder la foi en leurs pasteurs qui ont prouvé au fil des siècles leur aptitude à les protéger et à faire
évoluer leur condition. Dans son ouvrage, les exemples d’interventions d’un homme d’église parlant au nom du
peuple pour améliorer son sort sont multiples, en effet. Il y a le curé Jehan Lefebvre, qui, en 1485 et en 1505, prit
la défense des habitants devant le gouverneur de Lille. Alors qu’il était convoqué, comme il se doit, pour participer
à la détermination de la quotité d’impôts de la commune et de la part qui incomberait à chacun, il sut démontrer la
lourdeur de la charge qui pesait déjà sur eux et le danger de l’émigration qui en était la conséquence. Il en obtint,
à deux reprises, le dégrèvement. Ses interventions sont, de plus, source d’une formidable somme d’informations
qui avaient été recueillies à l’époque pour argumenter cette demande. Autre personnage, qui fait l’admiration de
l’auteur, le curé Noël Prus, qui s’unit à d’autres hommes d’église pour adresser une lettre à Louis XIV, le 10 décembre
1669. Ils y plaidaient la cause des paroissiens pour qu’ils obtiennent la liberté de confectionner des étoffes dont on
voulait réserver le monopole aux villes. Le curé Prus, en particulier, face aux risques d’une émigration vers les
agglomérations importantes, s’y exprimait avec franchise et prudence : « Je crains que mon peuple, d’un caractère
assez difficile et aux préoccupations terrestres, ne passe en grande partie à l’hérésie. Dès lors leur âme serait en
danger grave de se perdre ». Les habitants seront éternellement reconnaissants de son intervention couronnée de
succès, gravant sur sa tombe, cette devise : « Qui aima davantage ? »
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