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JULES BAILLEUL

est décédé le 18 janvier 2020.
Il était l’un des membres actifs de la So-
ciété Historique et ne manquait aucune
des sorties annuelles. Son amabilité, sa

gentillesse manqueront beaucoup.
A sa famille, la Société Historique pré-

sente ses condoléances.

Le chanoine Henri Rigaut
Par Bernard CAILLET

Nous connaissons la rue du Chanoine Rigaut

à Illies. Qui était-il ?

Né à Illies en 1850, Henry Désiré Joseph Ri-

gaut est le fils de François Louis Joseph Rigaut

et d’Adélaïde Joséphine Appourchaux. 

Il a une sœur, Maria (Marie), née en 1856 et

qui décédera en 1932. 

Son père François est secrétaire de mairie au

moment de son mariage à Illies en 1849.

Sa mère Adélaïde, cultivatrice, est fille d’An-

toine Appourchaux, cultivateur à Illies.

Après son ordination pour le diocèse de Cam-

brai le 15 mars 1875, il est d’abord vicaire puis

curé dans des paroisses du Nord. 

En juillet 1914 il est nommé chanoine titulaire

au Chapitre de la Cathédrale Notre-Dame de

la Treille à Lille. Ce chapitre est un ensemble

de personnes attachées à la cathédrale pour y

assurer le fonctionnement et les missions de la

cathédrale.

Il y reste 2 ans environ au début de la première

guerre mondiale avant de finir sa carrière

comme aumônier au Bon Pasteur de Lille

(congrégation fondée au 19ème siècle où

étaient enfermées les “ filles perdues” jusqu’à

leur majorité).

En mars 1922, il démissionne pour raisons de

santé et il se retire jusqu’à sa mort dans une

maison à Illies avec le titre de Chanoine Ho-

noraire. Dans le village vit une partie de sa fa-

mille.

Il fit don de cette maison afin d’y accueillir des

religieuses au service de la population du vil-

lage. Elles assuraient entre autres des soins in-

firmiers, le catéchisme, le patronage, les aides

à la personne.

C’est suite à cette donation que la commune

changea le nom de la rue où la maison se

trouve. La rue avait été appelée auparavant,

Grande Rue, Rue Longue ou Rue d’en Bas.

Le Chanoine est mort le 20 août 1937 à l’âge

de 86 ans. Il est enterré au cimetière d’Illies.

Reposent auprès de lui Marie Carrez (1855-

1928) et Adèle Rémy (1841-1936) qui furent

successivement ses bonnes. Il est décédé l’an-

née suivant la mort de Adèle Rémy.

Madame Marie-Christine Jouvenaux-De-

clerck, fille de Henri Declerck, filleul du cha-

noine rapporte :

”Le 22 janvier 1916, en pleine guerre14-18,
Rosine Declerck-Rigaut, cousine germaine
d’Henri Rigaut a mis au monde son fils unique
Henri. L’enfant nouveau-né a reçu le prénom
de son parrain, Henri Rigaut, qui a été nommé
chanoine depuis 2 ans.
Le jour même de la naissance, le chanoine Ri-
gaut rend visite à sa cousine à Lille et refuse
tout net d’embrasser le petit !
Il ne voulait pas embrasser un païen !
Aussitôt dit, aussitôt décidé, le petit Henri qui
n’a pas un jour est baptisé et embrassé par son
parrain Henri.
L’histoire se finit bien et sera racontée de
nombreuses fois dans le cercle familial en
exemple du caractère entier de notre célèbre
chanoine Henri Rigaut.
C’est également révélateur de l’importance de
la religion et des sacrements dans les familles
catholiques en ce début du XXème siècle.”

Merci à Madame Jouvenaux pour son témoi-

gnage.
____________________

Sources : documents mis à disposition par Philippe Ri-

gaut, archives diocésaines de Lille, archives départe-

mentales du Nord.
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Les archives ont-elles une va-

leur ?
Par Antoine BAvIèrE

Les archives de la mairie d’Illies après la

première guerre mondiale.

A la fin de la guerre, il faut constater que tous

les documents communaux ont été détruits. Le

4 septembre 1919, la commune a établi un in-

ventaire des pertes qui pourront être considé-

rées comme des dommages de guerre.

L’évaluation est terminée le 12 avril 1920. 

La valeur est estimée en comparaison avec une

commune de référence (Allaines). Elle est

nuancée en fonction du nombre d’habitants

(1471 à l’époque). 

Sont distingués les documents reconstituables

de ceux qui ne le sont pas. Les instructions du

14 février 1920 de MM les ministres de l’ins-

truction publique et des Beaux-Arts et celui

des régions libérées sont appliquées pour ce

chiffrage. 

Ci-après, le contenu de l’inventaire illustrant

l’importance des pertes et l’évaluation qui a

été faite :

”ReLevé sommAIRe Des ARCHIves De LA Com-
mUne qUI onT éTé enTIèRemenT DéTRUITes pen-
DAnT Les 4 Ans D’oCCUpATIon ennemIe.

1èRe

Collection très complète de tous les registres
de l’état civil, relié solidement en volumes
actes de 10 ans, avec tables annuelles et dé-
cennales à la fin de chaque volume. Cette col-
lection était commencée bien avant 1.400,
avec les actes écrits en latin jusque vers 1525,
époque à partir de laquelle ils ont été rédigés
en français.

2ème

Importante collection d’archives anciennes
concernant la commune, formée de documen-
tation, relevés et classés par mm les archi-
vistes, catalogués par liasse numérotées avec 

tables explicatives de chacun de ces docu-
ments dont plusieurs dataient du 12ème siècle,
et où l’on pouvait suivre l’histoire de la com-
mune d’ Illies, de son administration, rensei-
gnements sur les impôts, etc, etc.

3ème

Tous les états décennaux depuis plus de 100
ans du mouvement de la population, statis-
tiques diverses, listes nominatives des habi-
tants, avec dates et lieux de naissance de
chacun, leur profession et le lieu dit  de leurs
demeures, renseignements sur leurs loge-
ments, etc.

4ème

Les listes annuelles des conscrits, mentionnant
les résultats du conseil de révision, pour cha-
cun ; les listes des gardes nationaux, des sa-
peurs pompiers ; les listes assez complètes des
jeunes gens de la commune sous les armes
pendant les différentes  guerres du 18è et 19è
siècles. Les listes annuelles de recensement
des chevaux et mulets ; résultats de la révision,
voitures, etc.

5ème

Les listes nominatives des diverses municipa-
lités depuis vers 1700 (Lieutenants du Roi),
des maires nommés (imposés) puis élus, les
listes des pauvrisseurs (charitables) puis mem-
bres du bureau de bienfaisance qui se sont suc-
cédés depuis environ 120 ans. Les arrêtés de
nomination des gardes champêtres, les livrets
mentionnant les procès verbaux fait par cha-
cun d’eux, etc, dont les premiers étaient déjà
anciens (20 ans au moins). Une nomenclature
sommaire des affaires judiciaires concernant
certains faits ayant eu lieu dans la commune
ou sur son territoire des enquêtes, recherches,
etc, de 1805 environ à 1913.

6ème

La collection des listes électorales annuelles
depuis l’origine, des listes des votants, des
procès verbaux des résultats des diverses élec-
tions.  
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Les listes des électeurs des tribunaux de com-
merce, des membres proposés pour faire partie
du jury. Les listes des délégués pour les élec-
tions sénatoriales et tout ce qui y a trait ou
rapport aux élections diverses. 

7ème

La collection, en bon état et reliée des registres
de délibérations du conseil municipal (7 ou 8)
puis la collection, moins importante, des re-
gistres de délibérations du bureau de bienfai-
sance ; des états des secours accordés. Les
listes nominatives annuelles des familles ad-
mises à l’assistance, renouvelées chaque
année.

8ème

Toutes les pièces de comptabilité communale ;
budgets communaux, comptes de recettes et
dépenses, délibération de mandants des ouver-
tures de crédits divers, comptes des percep-
tions, listes des prestations, des impositions
des chiens, des chevaux et voitures, listes des
plus imposés, des commerçants épiciers, ca-
baretiers, et des gens de métiers divers, etc,
depuis plus de cent ans.

9ème

Les documents concernant l’origine et les ti-
tres des propriétés communales, comme aussi
ceux concernant les propriétés du bureau de
bienfaisance ; les noms des vendeurs et des
donateurs ; les clauses et conditions, charges
de ces dons (de terres arables pour la plus
part).

10ème 
Les plans, les devis, marchés des constructions
de l’église, des écoles, de la mairie, des mai-
sons de l’hôpital, de la prison ; les états de dé-
penses, d’améliorations et d’entretien des dites
constructions. Les plans, devis et marchés pas-
sés pour réparation du clocher, achat d’un
nouveau cimetière, construction d’une nou-
velle école de filles, addition d’une classe et
de logements d’adjoints à l’école des garçons,
achats des terrains nécessaires, etc.

11ème

Tous les plans, matrices états de sections da-
tant de 1833, en très bon état. Un état de sec-
tion récent entièrement à jour, avec les
divisions et les noms des propriétaires actuels.
Les matrices antérieures. Tous les états pour
les routes, chemins vicinaux et ruraux, les
plans et alignements les concernant, les actes
de reconnaissance des chemins, avec les plans.
Les états des sentiers, carrières, avec leurs di-
mensions, leur point de départ et aboutissant :
travail de 1835 et 1836 et approuvé par arrêté
préfectoral en 1842. Les états des dépenses
faites pour rectification, nivellement des che-
mins vicinaux et ruraux, des dépenses d’entre-
tien, les marchés passés à cet effet, leurs
clauses et conditions, revêtus des approbations
nécessaires. La liste des cantonniers nommés
et des cantonniers auxiliaires.

12ème

Les études, les plans, devis concernant l’éta-
blissement de l’éclairage électrique public et
particulier, du transport de la force motrice
électrique, dont les travaux d’installation
étaient commencés.
Les états concernant les cours d’eau du terri-
toire, les noms des riverains, le curage des
courants et des fossés, depuis 80 à 100 ans en-
viron.
Les plans d’alignement et de classement des
diverses rues du bourg, les plans d’alignement
de la route d’Aubers en la traversée de Ligny-
le-Grand.

13ème

outre les listes des anciens maîtres d’école
(magisters) de 1792 jusqu’en 1835, il y avait
en outre les listes de nominations et les noms
classés des instituteurs jusqu’à nos jours, les
listes des élèves indigents admis gratuitement
depuis vers 1840 approuvées par les autorités
compétentes jusque 1881.

14ème

La bibliothèque administrative comprenait
d’abord toute la collection, bien reliée par
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année, des actes de la préfecture depuis envi-
ron 120 ans ; la collection brochée du bulletin
des lois ; la collection également brochée du
ministère de l’intérieur ; la collection bien re-
liée du journal des maires depuis 1885 envi-
ron. Le code civil en très bon état ; le
formulaire des maires par Dubarry ; le formu-
laire des secrétaires de mairie, par le même
auteur, reliés et à l’état neuf.

15ème

La collection, sur papier timbré des réper-
toires des actes intéressant l’état civil, les
devis, marchés, les entreprises, concessions,
etc, passés par la commune, le bureau de bien-
faisance, la voirie, etc.

16ème

Le répertoire sur papier timbré et les doubles
sur timbre des actes de concession de terrain
dans le cimetière communal, mentionnant
étendues différentes, surface et l’emplacement.

Il y avait en outre une collection classée de let-
tres provenant de diverses autorités adminis-
tratives, judiciaires ou financières pour
renseignements, rapports administratifs, ap-
plications des lois et règlements divers, modi-
fications etc, très intéressantes et utiles à
consulter ; les registres de livrets anciens dé-
livrés depuis l’origine ; la collection concer-
nant les accidents de travail, lois ouvrières et
retraites ouvrières et paysannes, etc.

Archives communales.”

”RévALUATIon Des ARCHIves pUbLIqUes Dé-
TRUITes penDAnT LA GUeRRe eT DonT Le DéTAIL

eT Les RenseIGnemenTs onT éTé FoURnIs Le 4
novembRe 1919.

1èRe pARTIe

DoCUmenTATIons non ReConsTITUAbLes

1er Registres paroissiaux : etat civil rédigé en
latin depuis avant l’année 1400 jusque vers
1525, 
soit 125 années environ à 46,4 x 125 = 5.800fr

2e etat civil rédigé en français à partir de
1525 jusqu’en 1793, 
soit 268 années, à 46,4 x 268 = 12.400fr

3e Un lot très important d’archives historiques
classées et cataloguées par mm les archivistes
(que les savants venaient fréquemment consul-
ter) formé de documents anciens avec réper-
toire complet qu’on peut évaluer au minimum
de 5.000fr

Total pour les documents non reconstituables
= 23.200fr

2ème pARTIe

DoCUmenTs ReConsTITUAbLes

1er etat civil depuis 1793 jusque fin de 1914
soit 122 années : copie 46,4 x 122 = 5.600fr

2e timbre 46.4 x 122 = 5.600fr

3e Registres de délibération du conseil muni-
cipal : 2 x 1471 = 2.942fr

4e Archives hospitalières 1.000fr plus 1fr par
habitant = 2.470fr

5e bibliothèque administrative = 2.000fr

6e préciput = 4.500fr

7e Autres documents 2fr x 1471 = 2.942fr

Total pour documents reconstituables
= 26.054fr
Ajouter pour reliures, cartonnage, etc., 1/10
= 2.605fr
Total 28.659fr

Total Général
1ère partie  23.200fr
2ème partie 28.659fr
soit = 51.859fr

nota : L’estimation a été faite suivant les instructions
du 14 février 1920 de m.m. les ministres de l’instruc-
tion publique et des beaux Arts et celui des régions li-
bérées et d’après le détail et l’exemple donnés pour
la commune d’Allaines.

Fait à Illies le 12 avril 1920.
Archives communales.”
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Présence d’un puits communal à Ligny-Le-Grand


