
L’abbé Le Sueur.  

 

L 
e curé Le Sueur est né à Villers-Campsart en 1854 et mort à Érondelle en 
1951, il est resté curé du village durant 69 ans. Les anciens l’avaient           

surnommé : « Grand-Père Curé ». Il est enterré dans le cimetière de l’église, une 
dérogation ayant été demandée et facilement obtenue. Érudit, passionné d’histoire, 
archéologue au camp César ; les documents qu’il possédait ont été                      
malheureusement brûlés, après son décès, par sa bonne (sans intention de nuire). 
Nous lui devons divers témoignages sur notre village. 
 
 
       La revue Le Dimanche rapporte l’étude réalisée par l’abbé Le Sueur, curé d’Érondelle, sur 
l’état religieux du doyenné, lors du banquet qui suivit le congrès catholique du 23 avril 1911 à 
Hallencourt : 
 
 

L 
a pratique religieuse (messe et pâques) serait peut-être plus favorisée qu’ailleurs. Une 
paroisse est nommée : Citernes, dont presque tous les hommes vont à la messe et font 

leurs pâques : 110 sur 132. Inutile de dire que quand cette proportion sera généralement     
atteinte, nous aurons fait un grand pas. En attendant, l’indifférence n’est que trop générale, 
résultat de la mauvaise politique du respect humain, des mauvais journaux, de l’ivrognerie, de 
la misère matérielle, des préjugés, résultat surtout d’un individualisme outrancier et du    
manque de confiance dans la bienfaisante et féconde action sociale de l’Église catholique, à 
quoi il convient d’ajouter une instruction populaire trop superficielle, trop générale et mal  
digérée. Monsieur le curé d’Érondelle entre alors dans le détail des oeuvres catholiques. Il  
signale les Dames catéchistes à Allery, Dreuil, Érondelle, Fontaine, Frucourt, Hocquincourt,  
Huppy,  Hallencourt, Liercourt et Longpré . 
      L’Association des Dames de la Ligue Française à Dreuil, des confréries de Ste Anne à          
Bailleul, de St Antoine à Doudelainville, de Notre-Dame de la Merci à Érondelle, de St Roch à 
Longpré, de St Éloi à Bailleul, Érondelle, Fontaine, Limeu, du Rosaire à Frucourt. Les     
oeuvres de jeunesse commencent (patronages et cercles d’études) à Longpré, Huppy,          
Mérélessart, Liercourt, Hallencourt, Frucourt. Mme de Bonnault entretient une école libre à    
Mérélessart, M. le doyen à Hallencourt. L’oeuvre du trousseau fonctionne à Longpré et à 
Hallencourt ; l’œuvre du vestiaire à Longpré et Liercourt ; le Pain de St Antoine à Fontaine et 
Érondelle. Le canton est particulièrement riche en oeuvres sociales : une caisse de secours 
mutuels à Allery et Citernes, deux mutualités à Hallencourt, une caisse rurale à Citernes, un 
syndicat de l’aiguille à Huppy, des syndicats agricoles et des mutuelles-bétail à Alle-
ry,Citernes, Longpré, Fontaine, Fresne-Tilloloy, Doudelainville, Mérélessart, Wiry au Mont. 
Longpré et Huppy ont une salle paroissiale. Longpré et Érondelle leur bibliothèque             
paroissiale. » 
 
 
    En 1948, le Chanoine Le Sueur adressait une demande d’inhumation dans l’église d’Erondelle 
auprès de la Municipalité, demande à laquelle le Conseil Municipal répondit positivement. 



L’installation du nouveau curé. 



Ci-dessous le compte-rendu de la réunion de Conseil du 19 juin 1948. 
 

    ` _x `t|Üx wÉÇÇx ÄxvàâÜx wËâÇx ÄxààÜx wâ V{tÇÉ|Çx _x fâxâÜ àxÇàtÇà õ ÉuàxÇ|Ü 
ÄËtâàÉÜ|átà|ÉÇ wË£àÜx |Ç{âÅ° wtÇá _Ë°zÄ|áx wËXÜÉÇwxÄÄxA 
_x VÉÇáx|Ä? Éâ® vxààx ÄxvàâÜx  xà tÑÜ¢á w|ávâáá|ÉÇ 
  VÉÇá|w°ÜtÇà ÖâËõ ÑÜ|ÉÜ| tâvâÇ |ÇvÉÇä°Ç|xÇà Çx áËÉÑÑÉáx õ Ät w|àx tâàÉÜ|átà|ÉÇ 
  dâx Äx V{tÇÉ|Çx _x fâxâÜ xáà Äx wÉçxÇ wxá ÑÜ£àÜxá wx Ät fÉÅÅx xà wÉçxÇ wxá      
wxááxÜätÇàá Ñâ|áÖâË|Ä wxááxÜà át ÑtÜÉ|ááx wxÑâ|á }â|Ç DKKE 
    dâx Äx wxÅtÇwxâÜ áËxáà |ÄÄâáàÜ° ÑtÜ wx ÇÉÅuÜxâå àÜtätâå Ä|àà°Üt|Üxá 
;{|áàÉÜ|Öâxá ?ÜxÄ|z|xâå< xà Öâx ÄËxÇáxÅuÄx wx áÉÇ ÉxâäÜx Äâ| t ätÄâ wË£àÜx w°vÉÜ° wx Ät vÜÉ|å 
wx v{xätÄ|xÜ wx Ät Ä°z|ÉÇ wË{ÉÇÇxâÜ? wxá Åt|Çá wx `ÉÇá|xâÜ _x cÜ°á|wxÇà wx Ät    
e°ÑâuÄ|Öâx ;Tuuxä|ÄÄx Åt| DLGK<A 
   dâx áÉÇ tààtv{xÅxÇà xà át y|w°Ä|à° õ át ÑtÜÉ|ááx Äâ| wÉÇÇxÇà wÜÉ|à õ Ät ÜxvÉÇÇt|áátÇvx wxá 
{tu|àtÇàá xà wx ÄËtwÅ|Ç|áàÜtà|ÉÇ vÉÅÅâÇtÄx 
   Xáà|Åx  Öâx át wxÅtÇwx Ñxâà £àÜx tvvâx|ÄÄ|x ytäÉÜtuÄxÅxÇà ÑtÜ ÄËtwÅ|Ç|áàÜtà|ÉÇ      
vÉÅÑ°àxÇàx 
  YÉÜÅâÄx Äx  äÉxâ ÖâËxÄÄx áÉ|à tzÜ°°xA 
 
Cette délibération est suivie de celle-ci. 



Suite au décès du Chanoine Le Sueur, le 27 janvier 
1951, le Conseil Municipal se réunit en urgence.  

Plaque scellée dans l’église . 

         Notice historique rédigée par le chanoine 
Le Sueur sur le village voisin : Eaucourt, recueil 
d’une trentaine de pages. Nous lui devons une 
grande partie des documents dont vous avez pris 
connaissance précédemment.  


