
François Clovis LOISEL1, tulliste, épouse le 27 avril 1847, à
l’âge de 24 ans, il est alors mineur selon la loi, Marie Elisabeth
GOUBET, âgée de 23 ans, fille majeure, née à Iwuy de Henri
GOUBET, âgé de 50 ans, fabricant d’huile domicilié à BEAUVOIS
et de Marie Joseph HAINAUT. Ils s’installent au moulin de Car-
nières, sur la route d’Estourmel, entre 1847 et février 1848. Dès
1865, il est conseiller municipal et le sera jusque 1903 (mise à
part peut être l’élection de 1878 dont je n’ai pas trouvé de
traces)…

Suite à la défaite de Sedan, GAMBETTA proclame la répu-
blique le 4 septembre 1870. Les lois constitutionnelles ne sont
votées qu’en 1875 par une assemblée composée de Républi-
cains pour moitié, le reste des sièges est occupé par des Orléa-
nistes, des Légitimistes et des Bonapartistes. Il faudra attendre
1890 pour que le Cardinal LA VIGERIE, évêque d’Alger, donne
par ses propos lors d’un toast en présence d’officiers de marine
le signal du ralliement des Catholiques à la République. Dans les
années qui suivent, les esprits restent toutefois marqués par les
anciens clivages.

Le Maire est un personnage important dans la commune.
Jusque 1871, dans les petites communes, il est nommé par le
Préfet et sa titularisation fait l’objet d’un décret impérial. Son
élection par le Conseil municipal ne modifiera pas beaucoup l’at-
titude de l’administration qui exerce une surveillance sourcilleuse
à  son égard.

La vie municipale est pour le moins musclée et marquée par
la mise en place du système républicain et les relations conflic-
tuelles entre l’Eglise et l’Etat.

L’élection du Conseil municipal du 1er mai 1892 est annulée
parce que le 5 mai une réclamation a été adressée en Préfecture
par Alphonse LEMAHIEU, précisant les faits suivants :
- Les assesseurs constituant le bureau électoral étaient des

amis choisis par le Maire et non les deux électeurs les plus
âgés et les deux plus jeunes (article 19 de la loi du 5 avril
1884) ;

- Distributions de bulletins de format réduit et transparents (il
faudra attendre la veille de la Guerre 14-18 pour que les bulle-
tins soient mis sous enveloppe avant d’être déposés dans
l’urne) ;

- Un électeur a été tenu par le bras par un partisan du Maire
jusqu’au moment où il a déposé son bulletin dans l’urne ;

- Soixante distributeurs de bulletins faisaient pression sur les
électeurs.

Le 28 juin 1892, le gendarme PERUS notifie à François Clo-
vis LOISEL l’annulation de son élection. On procède à un nou-
veau scrutin qui ne semble pas modifier pas la composition du
conseil municipal.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 1899 casse et an-
nule le jugement de condamnation rendu le 22 décembre 1894

Dans la revue « Cambrésis Terre d’Histoire » n°58, je vous ai fait découvrir le dos-
sier de dommages de guerre de la ferme LOISEL, à Carnières, établi par mon

arrière-grand-père, Gustave. Je vous invite dans cet article à découvrir les tribula-
tions de mon arrière-arrière-grand-père François Clovis LOISEL décédé en 1909.
La ferme familiale ayant été saccagée par les Anglais en 1918, tous les documents
familiaux furent détruits. Son histoire aurait pu disparaître de la mémoire familiale
si son image mortuaire n’avait pas été conservée. Dans la première partie du ving-
tième siècle, les familles offraient ce que l’on appelait des images qui servaient de
marque-page dans les missels et constituent aujourd’hui un point d’amorce dans
les recherches d’histoire locale.

Au début du vingtième siècle, la vie politique est marquée par deux évènements :
l’affaire DREYFUS et les différentes lois qui de 1886 à 1905 tenteront de clarifier les
relations entre l’Eglise et l’Etat. Les journaux « Le Réveil du Nord » et « La Croix »
s’affrontent à coups d’accusations qui aujourd’hui ne peuvent que nous paraître
outrancières. Dans un tel climat, les explications au village sont pour le moins ten-
dues. Dans cet article, vous découvrirez la mise en place du système républicain
à partir de 1870, sa reconnaissance par l’Eglise et l’impact de ces évènements à
Carnières entre les élections municipales de 1892 et la dissolution du conseil de fa-
brique en 1906.

Par Vincent LOISEL

La vie politique et religieuse à Carnières
à la fin du XIXème et au début du XXème siècle
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