
Mon Histoire 

de la famille 

DANSETTE 

Première partie : 

Des origines à Henri Dansette-Cary. 



A mes fils Eric et Edouard et à mes petits enfants ••. 

Voici, réuni, tout ce que j'ai pu collecter sur l'histoire de notre 
famille, c'est une longue histoire ..• 
Vous devez la continuer, l'enrichir, la compléter, la corriger s'il le 
faut, pour la transmettre à votre tour. 
C'est une chance inoui"e de pouvoir connaître ses racines. 

Alain Dansette-ill:aquel. 
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ARMOIRIES 
de la Famille DANSETTE. 
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Lire le Blason "dit" de la famille DAN SETTE 

- "Ecartelé", au 1 et 4, se dit de l'écu partagé par une ligne verticale et une ligne horizontale qui
se coupent à angle droit et délimitent quatre divisions égales, ou quartiers.

- "Face (ou, fasce) de gueules", au 1 et 4, signifie qu'une seule bande horizontale de couleur
rouge divise les quartiers 1 et 4.

- "Etoiles à six raies de même", au l et 4, signifie des étoiles rouges à 6 branches. Le fond est
d'argent, donc blanc. Les quartiers 1 et 4 sont accompagnés en che

f 

de deux étoiles et en pointe 
d'une étoile. 

- "Bandé d'argent et de gueules de six pièces", au 2 et 3, signifie que six bandes obliques, trois
bandes blanches et trois bandes rouges d'égales largeurs garnissent les quartiers 2 et 3.
L'oblique des bandes part d'en haut à gauche vers le bas à droite suivant un angle de quarante cinq
degrés, dans le cas contraire, on dirait que le quartier est "barré" et non pas "bandé".

- "Ecusson d'azur posé au franc canton dextre, chargé d'un autre Ecusson d'argent", au 2 et 3,
signifie qu'un écusson apparaît dans le coin haut gauche de chacun <les quartiers 2 et 3.
(L'écu étant supposé décrit par le chevalier qui le tient, le côté gauche est dit "dextre" et Je côté
droit, lui, est dit "sénestre", donc si l'on dit "dextre" ou ''sénestre" la droite et la gauche sont
inversées mais, si l'on dit "droite" et "gauche", il n'y a pas d'inversion.)
L'écusson a la forme d'un écu, petit bouclier, il est de couleur azur, donc bleu, il contient en son
centre un autre écusson plus petit de couleur argent, donc blanc.

- "à la bordure componée d'argent et azur", au 2 et 3, signifie que le  pourtour des quartiers 2 et 3
est constitué de petits carrés de couleurs alternées, blanc, bleu, blanc, bleu, etc.
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SOURCES. 

Cette histoire de notre famille a été faite à partir de notes de Jules DANSETTE, de notes 
et de la généalogie de son fils, Adrien, et de documents qu'avait mon père Gérard 
DANSETTE-DUPONT. 

J'ai pu reprendre fidèlement la descendance de Jacques Danset (1585-1647), père 
d'Amould que Philippe d'HEILL Y, fils de Xavier et d' Anne-Marie Dansette, sœur de 
mon père, a pu authentifier en consultant les archives nationales, les archives 
départementales du Nord, les archives municipales de Lille, d'Armentières, d'Hal1uin et 
des localités voisines. Il a ressorti les actes notariés conservés aux Archives du Nord dans 
la série «TABELLION». Il est allé aussi faire des recherches aux Archives Nationales. 
C'est bien dommage que sa méconnaissance de la langue flamande ne lui ait pas permis 
d'effectuer des recherches à Courtrai où sont déposées ce qui reste des archives de 
"WERVIK'', en flamand (on disait "WERVY", en roman), paroisse où ont résidé plusieurs 
de nos ancêtres avant ce Jacques Danset. 

J'ai essayé de compléter et d'enrichir son travail. 

J'ai consulté des travaux de généalogistes: le "Recueil de la Bourgeoisie Ancienne" 
publié, en 1955, sous la direction d' André DELA YENNE et Les "Vieux Noms de la 
France du Nord et de/ 'Est", publié en 1968 sous la direction de M.L. d'Armagnac del 
Cer, comte de PUYMEGE. 

J'ai aussi puisé dans l'œuvre de Jean LAMBERT-DANSETTE, parue en 1954: "Origines 
et Evolution d'une Bourgeoisie - Quelques Familles du Patronat Textile de Lille
Armentières ( 1789-19 l 4) ". 

J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le patronat et l'industrie textile régionale. 

Je me suis longuement imprégné de nombreux ouvrages, tels "Deux mille ans du Nord 
Pas de Calais" sous la direction d'Alain LOTTIN, "Histoire de La France", de Larousse, 
sous la direction de DUBY, ou encore des livres sur la vie des paysans pendant les siècles 
passés, tels les livres de Pierre PlERRARD et son "Histoire du Nord", ainsi que de 
travaux, tels ceux, d'André BOURDE, professeur à J'université de Provence (Marseille I), 
sur la paysannerie au siècle des Lumières. 

Pour les événements sociaux du début du XX.ème siècle, j'ai puisé, entre autre, dans 
"Cent ans de vie dans la région", aux éditions ''La Voix Du Nord", notamment les articles 
de Alain GERARD et Louis JEANSON. 

6 



NOTRE NOM ... 

Notre nom s'est orthographié, au gré des "scribes", de bien des manières différentes. 
Sur le registre des baptêmes de la paroisse d'Halluin les enfants de Jacques Danset (1641-
1700) et de Jacqueline Desruelle sont d'abord écrits "d'Hanset", puis après 1686 
"Danset". 
Sur l'acte de partage des biens de Jacques Dansette en 1717, un seul de ses enfants, Jean
François signe "Dansette", son frère et ses sœurs, Jacques, Jacqueline, Anne-Marie, 
Jeanne-Thérèse et Marie-Françoise signent ''Danset" (TAB. 6475-127). 

L'orthographe des noms ne s'est fixée que peu à peu dans le temps. 

Philippe d'Heilly a relevé les orthographes suivantes: Dancet, Danset, Dausset, 
Dansette, Danssette, d'Banset, d'Ancette, d'Ansette, Dansser, Danzet, Daucet, 
Dauset pour se fixer définitivement, pour notre branche, en "Dansette", fin XVIlème, 
début XVIIIème siècle. 

Notre nom est cité dans différentes archives anciennes: 

Dansser Jehan, ''fils de Willaume Danset de Ronc", bourgeois de Lille après la 
Toussaint de 1355. ("Registre aux bourgeois" de la ville de Lille, A.M.L. tome 1, folio 
61, recto 1ère colonne). 

Dansset Hue (ou Hues), "fils de Jehan né à Ronc" bourgeois en l-12-1 ("Registre aux 
bourgeois" de la ville de Lille A.M.L. tome 2, folio 45, recto 1ère colonne). 

Jehan, ou Jean, Danset né en 1419 ou 1425, ''fils aîné de Hue", Bourgeois de la ville de 
Lille par relief relevé du père le 17 avril 1456. ("Registre aux bourgeois de la ville de 
Lille" A.M.L. tome 2, folio 66, recto). Il fut "PAISEUR" du 1er novembre 1456 au 1er 
novembre 1457; il fit partie des "Huit Hommes" du 1 t:r novembre 1457 au 1er novembre 
1458; il fut "REWARD", du 1er novembre 1458 au Ier Octobre 1459; il·fut nommé 
"MA YEUR" fin 1459 (voir page 9 du "Vépréculaire", manuscrit du milieu du XYllème 
siècle, conservé aux archives de la ville de Lille et annoté par un bibliothécaire en 1823.). 
rI fut vainqueur en 1459 et proclamé "Roy du Tournoi des Chevaliers de !'Epinette" (voir 
les archives de la ville de Lille: "Fastes de l'Espinet", voir aussi les Histoires de Lille par 
DERODE en 1856 et par CHIRAUD, voir, enfin, le manuscrit édité en 1730 par 
"PREVOST" "rue de la grande chaussée", pages 179 à 187).En 1460, il est qualifié de 
"Conseiller du duc de Bourgogne" ce qui explique, peut-être, sa rapide promotion; cette 
même année, il est nommé "PREVOT'; cette charge donnant la noblesse personnelle, il 
est anobli "écuyer" (Registre de la Lay de Lille, année U60), il se fait appeler: "Jehan de 
Danset ou Jehan de Dansette de la Tasnerie". 

Il épouse en premières noces Jeanne de La Halle, décédée entre 1461 et 1464, et en 
deuxièmes noces Philippine, ou Phippotte, FREMAUL T, fille de Lotard Fremault et de 
Marguerite de la Tasnerie. Philippotte survécut de nombreuses années à son mari, en 
1516, elle vend le fief du ''petit Wasquehal" sis à Flers, composé d'un manoir et de 9 
bonniers. Il décède entre août 14 70 et janvier 1471. 

Danset Bertram est imposé, à Wervy, en 1513 sur un bien ayant appartenu avant lui à 
"Jehan Danset" (A.D.N. B 3713). 
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Danset Jehan, ses hoirs sont cités dans le tenier de l'échevinage d'Halluin en 1588, 
comme possédant une parcelle de terre à Bousbecque. 

Ces archives nous montrent que notre patronyme est porté depuis au moins le XIIIème 
siècle, et plus particulièrement dans la partie de la vallée de la Lys comprenant Roncq, 
Wervik, Halluin et Bousbecque. 
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Requête présentée par Jehan de Dansette, Prévôt de Lille., le 9 août 1470. 

Document, en flamand, du XVlème siècle citant Bertram Danset. 
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UN PEU D'HISTOIRE REGIONALE ... 

La région qui intéresse l'histoire de notre famille, est une région frontalière riche, 
prospère et convoitée. Elle a toujours été l'objet d'enjeux politiques importants qui ont 
entraîné, sans cesse, des luttes très âpres et de nombreuses guerres. 

"Ronc, Wervy, Halluin, et Bousbecque", villes où ont vécu nos ancêtres, font partie de la 
"Seigneurie de Comines et Halluin" qui allait de Deûlémont, Warneton, Halluin jusqu'à 
Forest sur Marque et Baisieux, c'est "Le Ferrain". 

La Seigneurie de Comines et Halluin est l'un des quatre "Etats de la Châtellenie de Lille". 

Sous le règne de Charlemagne (768-S 14), notre région est française. 

Charles II Le Chauve, roi de France de 840 à 877, petit-fils de Charlemagne, constitue la 
région en "Marche" au profit de son gendre Baudouin 1er Bras de Fer (862-879). Le fils 
de ce dernier, Baudouin II Le Chauve (869-918), érige sa "Marche" en "Comté de 
Flandre'~ notre région devient flamande. 
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Le Comté de Flandre comprend alors Bruges, (Anvers, ville frontière, fait partie du Duché de 

Basse Lorraine) Ypres, Courtrai, Tournai, Lille, Béthune, Douai et Arras (Mons et Cambrai font 

partie du Comté du Hainaut). Plus tard, le Comté de Flandre comprendra le Comté du Hainaut 
et au maximum de sa puissance comprendra même le Boulonnais. 

Au nord, le Comté de Flandre est bordé par les Pays Bas, le Comté du Hainaut, lui, est 
bordé par le Brabant. 

A partir de 1212, Philippe II Auguste, Roi de France de 1180 à 1223 veut affaiblir le 
Comte de Flandre. Il organise toute une série d'expéditions guerrières qui dévastent la 
Châtellenie de Lille. 
En 1214, Lille et sa Châtellenie sont encore dévastés par les fameux "égorgeurs" que 
Philippe II Auguste, envoie aussitôt après sa victoire à Bouvines, pour se venger de la 
félonie de Ferrand du Portugal, le Comte de Flandre d'alors, qui a osé l'affronter. 

Les "égorgeurs" sont des spadassins d'une rare sauvagerie. lis tuent, violent et pillent tout ce est possible 
d'emporter pour se payer, puis ils incendient. 

Suite à la défaite de Bouvines, la Châtellenie de Lille, dévastée, reste flamande, mais le 
Boulonnais et l'Artois deviennent "Domaine Royal de France". 

Wervy est au XIIIème siècle un centre important de fabrication de draps de laine, 
fournisseur non négligeable de l'Italie. Les draps de Wervy embarquent sur place, pour 
gagner Gand par la Lys, puis Bruges où ils sont transbordés pour atteindre l'Italie par 
mer. 

De 1297 à 1305, c'est la guerre franco flamande. Philippe IV Le Bel, Roi de France de 
1285 à 1314, attaque la Flandre, ses troupes "portèrent la flamme sous le chaume et dans 
les plaines jaunissantes d'épis mûrs", c'est la désolation ... 
Après les batailles de Courtrai en 1302 et de Mons en Pévèle en 1304, la paix est signée 
par le Traité de Pontoise en 1312, les Châtellenies de Lille, Douai et Orchies sont cédées 
à la France, notre région redevient française. 

En 1315, les armées de Louis X, le Butin, font mouvement vers Courtrai en traversant 
notre région, leur marche ne cause que des exactions, ils se nourrissent et se payent sur 
les terres traversées. 

En 1335, commence la guerre de Cent Ans. Edouard III, roi d'Angleterre, veut faire valoir 
ses prétentions au trône de France. Il s'est allié aux flamands contre le roi de France, 
Philippe VI de Valois, roi de 1328 à 1350. Dans les années 1346 à 1349, Français, 
Anglais et Flamands passent et repassent à travers notre région, pillant et ravageant 
communes et villages. Ils causent la famine à laquelle s'ajoute une épidémie de peste 
noire (1348-1349) ... 

En 1369, Charles V Le Sage, roi de France de 1364 à 1380, veut à tout prix marier son 
neveu Philippe II le Hardi, de la maison de Bourgogne et futur héritier du Duché de 
Bourgogne, à Marguerite, Comtesse de Flandre, veuve de Philippe ler de Rouvres, Duc 
de Bourgogne et unique héritière de son père, Louis II de Mâle. 
Charles V agit ainsi pour que Marguerite de .Flandre ne puisse contracter une alliance 
défavorable aux vues qu'il a de récupérer un jour la Flandre à travers la Bourgogne. Pour 
arriver à ses fins il donne à la Flandre les Seigneuries de Lille, Douai et Orchies, le 
mariage se conclut et notre région redevient flamande ... 

En 1382, les troupes du roi de France, Charles VI le Fol, mettent à sac la ville de Wervik. 

En 1397, un incendie détruit les productions et la plus grande partie de la ville de Wervik 
provoquant une augmentation fatale des prix de ses draps. 

l 1 



En 1400, la peste décime, une nouvelle fois, la population; l'épidémie aurait fait plus de 
12.000 morts dans la région. 

Philippe Il le Hardi, Comte de Flandre, décède en 1404 et Marguerite en 1405. 
Leur fi1s, Jean Sans Peur, hérite du Comté de Flandre et du Duché de Bourgogne. En 
1405, il rattache le Comté de Flandre au Duché de Bourgogne, notre région devient 
Bourguignonne ... 
La férule des Bourguignon n'est pas un vain mot, leurs troupes foulent sans cesse notre 
région, Philippe de Comines parle "de la ribaudaille qui mangeait et sifflait tout, enlevant 
des bestiaux et abattant des maisons pour faire feu" ... 

En 1477, Marie de Bourgogne, Comtesse de Flandre, fille de Charles le Téméraire 
( Charles le Téméraire est le petit fils de Jean Sans Peur, Comte de Flandre), épouse Maximilien Ier, 
Empereur et Archiduc d'Autriche. Le Roi de France Louis XI veut régler la succession de 
la maison de Bourgogne. 
Par le Traité d'Arras en 1482, la France obtient le duché de Bourgogne et la Picardie et 
Maximilien, lui, obtient le Comté de Flandre, notre région devient fief des Habsbourg et 
donc autrichienne. 

En 1496, leur fils Philippe Le Beau, Comte de Flandre, épouse Jeanne La Folle, fille de 
Ferdinand V, Roi d'Aragon, et d'Isabelle Ière, Reine de Castille. 
Le fils de Philippe le Beau, Charles UI, Comte de Flandre, est élu, en 1519, par "héritage" 
de Maximilien Ier, "Empereur du Saint Empire Romain Germanique" sous le nom de 
Charles Quint (d'Autriche). Il hérite aussi par sa mère, Jeanne La Folle, des royaumes 
d'Aragon et de Castille, c'est-à-dire de l'Espagne ... 
Il unit la Flandre à l'Espagne, notre région devient espagnole ... 

Charles Quint est le souverain le plus riche et le plus puissant d'Europe. Il a régné, entre 
autres, sur l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Bourgogne et leurs dépendances. 

Entre 1512 et 1517, c'est le cinquième Concile de Latran. Il faudra près de 70 ans pour 
que ses réformes s'appliquent dans nos campagnes, elles n'y seront réellement appliquées 
que vers 1580. C'était bien nécessaire car le petit clergé des campagnes, même lorsqu'il 
est dévoué, n'en n'est pas moins, souvent, illettré ou presque, ce qui explique que bien des 
Registres Paroissiaux étaient mal tenus, sinon pas tenus du tout. 

En 1565, 66 et 67, la région subit la répression contre les calvinistes. Ce sont aussi les 
bandes d'iconoclastes qui, venant de Tourcoing et Lannoy, font des sorties pour piller, 
saccager les églises, les chapelles et les abbayes et même tuer des prêtres ... En août 
1566, quatre cent églises sont visitées et dévastées par ces "Gueux" que les paysans 
appellent les "hurlus". Cela explique, aussi, la disparition de tant de documents et 
l'inexistence, ou presque, des registres paroissiaux d'avant ces années. 

En 1579, le Roi de France, Henri III, déclare la 6'1.lerre à l'Espagne qui s'est alliée à 
l'Angleterre. Le 20 octobre, les troupes écossaises commandées par La Noue, brûlent 
l'église et démolissent le château d'Halluin dont les matériaux sont utilisés pour fortifier 
Menin. 
Le registre des biens de Charles de Croy (Archives de Gand) permet de situer l'emplacement 
de ce château qui n'a jamais été reconstruit. "Le dit château est situé et gisant à un traie! 
d'arcq du bourg du dit Halluin tirant vers Courtray, sur la morte Lys, n y ayant qu'une 
single entre d'eux. lcelfuy château ayant esté bruslé et ruyné par les guerres passées, y 
restant encore quelque peu de murailles de hricques, contre l'une duquel est baty une 
petite maison, chambres, à dezc<, estaiges couverte de tieul!e, où que cy devant résidait le 
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censier de la cense du dit château et présentement y demeure le fermier du compteur 
comme concherge du dit château" ... 

Un siècle plus tard, à partir des années 1670, Jacques Danset, fils d'Amould, exploitera 
"la cense de l'ancien château d'Ha/luin". Cette cense a une contenance d'environ 
soixante-dix hectares, ce qui est énorme pour l'époque puisque la plupart des fermes font 
moins d'un hectare. La propriété rurale, en dehors des terres possédées par des nobles ou 
des abbayes, est incroyablement morcelée. Il est admis par les spécialistes qu'encore sous 
Louis XIV, une exploitation de 4 à 4,5 hectares permet de vivre. 

Nos ancêtres Dansette, comme nous le verrons plus loin, exploiteront cette ferme sans 
discontinuer jusqu'à la Révolution Française. 

En 1582, c'est encore la lutte contre les "gueux" qui hantent les campagnes, pillant, 
brûlant, dévastant ou ces "Hurlus" de Menin et de Tournai qui menaceront même la ville 
de Lille. Selon la légende, Lille a été sauvée par une femme du peuple nommée Jeanne 
Maillotte. 

Tout ce qui précède explique pourquoi il est si difficile de trouver des documents d'avant 
1585. 

Puis, l'Angleterre, principal fournisseur de laine, réduit ses exportations ce qui achève de 
ruiner l'activité manufacturière de Wervik. Depuis les années 1600, Wervik n'est plus 
qu'un bourg agricole. 

En 1606, le 27 mars, un ouragan exceptionnel par son intensité dévaste la région. .. "On 
ne vit jamais si grand désastre, des clochers tombent, on croirait que c'était /afin du 
monde, on ne savait où se sauver, l'on criait partout misericorde " ... 

De 1645 jusqu'en 1794, nos ancêtres vont être encore "ballottés" presque sans 
discontinuer entre les diverses puissances qui se disputent leur région ... Les passages des 
troupes entraînent bien souvent des exactions, des réquisitions, des pillages, des vols et 
des destructions ... 
Certaines années les laboureurs doivent même renoncer à ensemencer leurs champs 
régulièrement dévastés par les passages des troupes ... Mais "paradoxalement ces 
événements ont pu profiter largement à celui qui, travailleur, a réussi, intelligemment, à 
préserver ses récoltes pour les monnayer à bon escient" ... 

En 1645, le 23 septembre, pendant la Guerre franco-espagnole, Menin, face à Halluin, sur 
la rive gauche de la Lys, est occupé par surprise par les troupes françaises. Menin est 
repris par les troupes espagnoles le 16 août 1646. 

En 1658, le 9 septembre, Turenne, après sa victoire près de Wervik, reprend Menin, mais 
la Paix des Pyrénées, en 1659, rend Menin à l'Espagne. 

En 1667, le 27 août, par l'acte de capitulation de Lille devant Louis XIV, tous les 
habitants de la Châtellenie de Lille deviennent français. Les Dansette, habitant Halluin, 
deviennent sujets français. 

La ville de Menin, par le Traité d'Aix la Chapelle de 1668, passera, aussi, sous 
domination française ... 

Le 6 avril 1669, Louis X1V, sans déclaration de guerre, envoie 120.000 hommes marcher 
sur la Hollande. Guillaume d'Orange, Stathouder des Provinces-Unies, allié de 
!'Empereur du St Empire, fait reculer les troupes françaises qui se replient en d~vastant 
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tout sur leur passage. Les campagnes se succèdent de 1674 à 1678 jusqu'à la paix de 
Nimègue qui cède, entre autre, Wervik à la France ... 

En 1689 commence la Guerre de la Ligue d'Ausbourg, guerre atroce, provoquant dans le 
Hainaut, le Namurois et le Cambrésis une misère effroyable à laquelle s'ajoutent la 
famine du printemps 1694 et la mauvaise récolte de cette même année. Cette guerre vaine 
et épuisante se termine par le traité de paix de Ryswick en 1698, dont le résultat sera, de 
fait, la confirmation de la frontière du Nord de 1678 ... 

Louis XIV fait fortifier la vilJe de Menin par Vauban. Les fortifications débutent le 13 
avril 1679, elles doivent englober une partie d'Halluin et même son église. 

Le 18 septembre 1692, un violent tremblement de terre terrorise la région. 

Le 16 septembre 1700, Charles II, Roi d'Espagne, pour régler sa succession, attribue 
toutes ses possessions à Philippe duc d'Anjou, petit fils de Louis XIV qui prend le nom de 
Philippe V d'Espagne. Devant l'opposition de l'Europe qui n'accepte pas l'arrivée d'un 
prince français sur le trône d'Espagne, Louis XIV, une fois de plus, surprend ses 
adversaires et, le 5 février 1701, il envahit "les Pays-Bas Espagnols". 
Devant cette situation, une formidable coalition va se former pour contrecarrer le Roi de 
France et le 7 septembre 1701 est déclanchée la Guerre de Succession d'Espagne. 

La Flandre devient une nouvelle fois un champ de bataille sur lequel les armées germano
autrichiennes, hoJlandaises et anglaises vont s'affronter aux troupes françaises. 

En 1706, le 22 août, l'une des armées alliées, celle commandée par un général anglais, le 
duc de Marlborough, reprend aux français la ville de Menin après un siège qui dura 30 
jours. Cette place lui est nécessaire pour pouvoir assiéger la ville de Lille. Marlborough 
passe la frontière le 18 juillet 1708. En une guerre éclair, il va dévaster la Flandre 
maritime et l'Artois, "Il n'y a pas une sauvegarde qui n'ait été forcée, point de maison qui 
n'ait été pillée" et le 23 octobre il s'empare de Lille où il place des troupes d'occupations 
"hollandaises". 
La victoire de Denain sauve la France. Le 11 avril 1713 est signée la Paix d'Utrecht 
accueillie d'une joie indescriptible par le peuple. Par ce Traité de paix, Louis XIV cède 
les Pays-Bas Espagnols aux Provinces Unies. La France abandonne Menin, Fumes, Ypres 
et leurs dépendances mais obtient que les Hollandais quittent Lille, ce qui sera fait le 3 
juin 1713. Depuis cette date, Lille restera définitivement ville française. 
C'est ce Traité dUtrecht qui a divisé la ville de Wervik en deux parties, "Wervicq-Sud" 
en France et "Wervik" en territoire des Provinces Unies. 

En 1715, année du décès de Louis XTV, les Provinces Unies cèdent les Pays-Bas 
Espagnols à l'Autriche, ils deviennent les Pays-Bas Autrichiens. 

En 1744, Louis XV veut s'assurer la possession des Pays-Bas Autrichiens, c'est la Guerre 
de Succession d'Autriche ... Le Roi de France, depuis ses quartiers qu'il avait établi dans 
l'Abbaye de Cysoing et non à Lille dont il se méfiait de la fidélité de ses habitants, 
attaque et prend Menin, Courtrai, Ypres, Fumes ... Encore une guerre ravageuse, cruelle, 
meurtrière et vaine car le Traité d'Aix la Chapelle en novembre 1748 restitue, en gros, 
toutes les conquêtes françaises aux Pays-Bas Autrichiens en échange de concessions 
anglaises dans les colonies. 

Les autres campagnes de Louis XV et celles de Louis XVI ne passent pas chez nous et la 
région connaîtra le calme et retrouvera une certaine prospérité. 

Mais les tribulations des Dansette ne sont pas terminées car par un traité de rectification 
de frontière signé le 18 novembre 1769 entre Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche (mère 
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de Marie-Antoinette qui deviendra l'épouse de Louis XVI), le "hameau du Cornet", où habitent les 
Dansette, est cédé aux autrichiens. Le hameau du Cornet prend le nom d'Halluin-Noort, 
qui sera incorporé à Menin en 1795 ce qui explique le sobriquet de "Pape du Cornet" 
donné à Jean-François Dansette pendant la Révolution de 1789, comme nous le verrons 
plus loin. 

La Révolution provoquera, dans notre région, de nouvelles intrusions de troupes de 1792 
à 1794 (les Autrichiens ont occupé Roubaix, Lannoy ... ) jusqu'à la victoire française à la Bataille 
de Tourcoing, le 18 mai 1794. 

La région connaîtra encore les invasions des troupes opposées à Napoléon lors de ses 
dernières campagnes. 

Tous ces évént:ments permettent de se faire une idée du nombre de difficultés auxquelles 
nos ancêtres ont du faire face ... passant sans cesse sous la domination d'une puissance puis 
d'une autre ... 
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QUELQUES DEFINITIONS. 

Le "Paiseur", ou "pacificateur", est en charge du maintien de la paix et de la concorde 
entre les bourgeois d\ine ville. 

Le ''Reward", dit de "l'amitié", fait partie du conseil de la ville, il garde la Loi et les 
Franchises. 

Le "Mayeur" ou "Bourgi»estre" est le premier des "échevllls" de la ville ou de la cité. 

Les "Echevins" correspdtident à nos " comeillers municipaux". A Lille, ils sont douze, à 
Halluin, ils ne sont que sebt. 

Le "Prévost", ou "Prévôt" , administrait dans la ville tout ce qui intéressait la défense et 
les fortifications, le commètce et la police de la ville. Il présidait le tribunal de la prévôté, 
commandait les troupes de la maréchaussée. TI était choisi, à Lille, parmi les conseillers 
du Comte de Flandre. 

Le Seigneur du Comté qui nous intéresse, le Comte de Comines et d'Halluin, est l'un des 
quatre "Hauts Justiciers de la Châtellenie de Lille", c'est-à-dire qu'il a "/,e droit de Haute 
et Basse Justice" sur sa Seigneurie. 
Le Comte se fait généralement représenter aux assemblées des Etats de la Châtellenie de 
Lille par un "Grand Bailli" qu'il s'est choisi pour Je représenter, personnage de marque, 
très influent, et au grand pouvoir, dont celui de rendre la "Haute Justice" Uuger les 
crimes, maintenant une Cour d'Assises) sur tout le territoire de la Seigneurie. 

Le Seigneur nomme, aussi, un "Lieutenant Bailli" qui réside sur place pour gérer les 
affaires courantes de la Seigneurie, puis, dans chaque cité, les "Echevins" assistent le 
Lieutenant Bailli. Le premier de ces échevins, désigné par ses pairs, porte le titre de 
"Bourgmestre" ou "Mayeur". 
Dans la seigneurie, le Lieutenant Bailli est simplement nommé "Bailli". Les 
bourgmestres sont placés sous son autorité. 

Les Abbayes nommaient aussi des "Baillis" car elles étaient comme des "états" 
indépendants à l'intérieur des Seigneuries. Les Abbayes avaient, elles aussi, le "droit de 
basse et de haute justice" ... 

Jusqu'en 1789, les "Bourgeois" ( on est reçu "bourgeois d'une ville", dans laquelle il faut avoir une 
résidence) sont les représentants élus des corporations des différents métiers. Ils étaient 
choisis pour représenter et surtout détendre les droits de leur corporation lors des diverses 
assemblées locales. C'est un titre. Ils sont presque toujours des marchands. 
Les membres des corporations, pour être mieux représentés et surtout mieux défendus, 
choisissent les plus importants et les plus puissants, donc ceux qui ont le mieux réussi et 
par conséquent les plus riches .. . 

La noblesse et Je clergé ne travaillent P<1s La bourgeoisie elle. est fl('!i"f" l'rr-~trir,~ 

économe et engagée, c'est Je monde de l'argent gagné par les affaires. La Bourgeoisie est 
le moteur de la cité. 

Les Bourgeois forment une caste supéneure, caste riche et formée. Pour être sûrement 
reçu ''hourgeois", il faut ètre fils de bourgeois, c'est la bourgeoisie ''par relief du père". 
l .es nouveaux "bourgeois", c'est la bourgeoisie "par achat", parrainés par leurs pairs, 
doivent payer un droit élevé pour être reçus, ils sont donc riches eux aussi. 

les Bourgeois ont le drmt de vote. lis participent aux élections de<'. échevins. !I n'e<:i p;1~: 

étonnant que les échcvrns, en dehors de ceux choisis par la noblesse et !-::: -:!-er~è. S(';-;;::! 
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souvent des bourgeois. lis finissent par diriger leur cité par leurs réseaux d'influences 
puisqu'ils se connaissent tous, influences qui les servent dans leurs propres affaires et les 
poussent à des alliances de familles qui renforcent encore leurs intérêts. 

Un Bourgeois doit abandonner la Bourgeoisie si, par exemple, il est nommé Echevin, 
Bourf:,>mestre, Bailli ou Lieutenant Bailli. 

Une ''ferme", c'est une exploitation agricole louée par un "bail à.ferme", d'où le nom de 
''jèrmier". Un "fermier" est donc toujours un locataire. Le propriétaire de la ferme n'est ni 
un noble ni une abbaye. Un fermier peut, bien sûr, être propriétaire de terres en dehors de 
sa "ferme". 

Autre sens : une charge peut aussi être "affermée", par exemple, la collecte des taxes ou 
des impôts est souvent louée (adjugée) à un ''fermier". Il paye immédiatement le montant 
total de l'impôt, charge à lui de se rembourser en le collectant. En général, le ''fermier" 
en tire un bon profit ... 

Une "Cense", c'est une exploitation agricole assujettie au "cens annuel", impôt des 
nobles, donc mise en location par un noble, ou une Abbaye contre un loyer annuel 
payable en monnaie. 

Un "censier" est donc touiours locataire d'un noble ou d'une Abbave. 

Les nobles et les Abbayes étant les plus gros propriétaires terriens, les "censes" sont 
généralement beaucoup plus importantes que les ''fermes". 

Un "laboureur", c'est soit un paysan propriétaire exploitant, soit un fennier, soit un 

censier qui a au moins une charrue pour labourer ses terres. Encore au XVIIIème siècle, 
les petits paysans n'ont que la houe et la bêche pour travailler leurs lopins de terre. 
A l'époque, comme nous l'avons déjà dit, le morcellement des terres est extrême. 

Un "laboureur" a forcément une certaine aisance car le matériel d'exploitation, les 
chevaux et le bétail lui appartiennent toujours en propre, charrues et chevaux coûtent très 
cher. 

Un "laboureur" est toujours un employeur de main d'œuvre. Souvent il envoie sa charrue 
retourner les champs de petits paysans qu'il a choisi à son gré, en contre partie, ceux-ci 
lui donneront des journées de travail, et presque jamais, dans la région précise qui nous 
intéresse, une partie de leur récolte, ce serait une fonne de "métayage". Son personnel 
propre et ces petits paysans dépendent de lui et lui sont redevables, ce qui lui donne sa 
position sociale reconnue. 

Très souvent dans les villes et communes rurales les "Maveurs" sont des "T.ahoureurs" 

La "Verge", mesure agraire, vaut un peu plus de 11 mètres carrés. 
Le "Cens", mesure agraire. vaut environ 893 mètres carrés. 
le "Bomzier", mesure agraire, vaut environ 15.000 mètres carrés, soit 1,5 
hectare. 
La "Mat1se", mesure agraire, vaut 12 "bonniers", soit environ 18 hectares. 

Les actes notariés de l'époque. dont nous parlerons. font état de "livres parisis". de 
"florins" ou bien de "livres de 6florins ch"que, monnaie de Flandre". 

Un "florin" vaut denx "livrt"s r.;;. ri~i~" 
Dix "patars" valent une "hvre oansis" ou "un demi florin". 
Une livre parisis vaut 20 "sous" et un sou vaut 12 udeniers". 
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LES DIVERSES GENEALOGIES ... 

Les notes de Jules Dansette, la généalogie de son fils Adrien, et la généalogie de la 
branche des Danset d'Halluin, partent toutes de Wi/laume Danser de Ronc, (fils de Jehan 
Danset qui vivait au XIIIème siècle) qui vécut de environ 1280 à environ 1350, dont 
Jehan Dansser, né à Ronc, qui vécut de environ 1315 à 1390, dont Hue Danset, né à 
Ronc, environ 1370-1442, dont Jehan Danset, né entre 1419-1425 et décédé entre 1470-
1471 (celui qui fut conseiller du duc de Bourgogne). 

Adrien Dansette donne ensuite un "François Danset", fils de Jehan, qui serait né en 1465 
et décédé vers 1520, puis Jacques (1585-1667), dont Arnould. 
Ce François Danse/ est cité (sans référence à aucune source) dans une "Histoire de Roncq" 
écrite par l'abbé Alphonse Marie COULON (imprimerie Veuve NYS et Fils, 31 rue de 

Sweveghem à Courtrai, page 66.). Il y est dit que ce François Danset est le fils de Jehan 
DANSET, le conseiller du Duc de Bourgogne, et de Philippine FREMAULT (Fremaux) 
et qu'il est mineur en 1471. Les généalogistes de la famille FREMAUX assurent que 
Philippine Fremault, est décédée âgée, sans descendance ... De son côté Philippe d'Heilly 
n'a pas trouvé de descendance à ce Jehan Danset. .. 

Cette généalogie, bien qu'intéressante, manque malheureusement de continuité entre ce 
François (1465-1520) et Jacques (1 585-1667), père d'Amould. 

La généalogie d'Alexandre Danset, actuellement dite "branche d'Halluin" cite les mêmes 
ascendants jusqu'à Jehan Danset, le conseiller du duc de Bourgogne. Ensuite elle donne, 
comme fils de ce Jehan, non pas François Danset mais "Danset Gilles", natif de Lille, 
dont Danse[ Louis, dont Dansiel Pierre, dont Danssett Jacques, époux de Noëlle Brynne. 
Philippe d'Heilly a pu prouver avec certitude que ce Jacques Danset, époux de Noëlle 
Brynne, cité dans cette généalogie et qui vivait à Wazemmes vers 1585, n'est pas notre 
ancêtre. 
Philippe d'Heilly a pu prouver aussi que le Jean-Baptiste Danset, alias Dansette, 1665-
1744, époux de Marie-Jeanne Holbecq, cité aussi dans cette généalogie, n'est pas le fils 
de Jean Danset et de Marie-Magdeleine Lefebvre, comme indiqué dans cette généalogie, 
mais de ''feu Rogier Danset" comme le précise leur testament déposé aux archives du 
Nord, testament qu'il a consulté (TAB 6948-23.). 

Dans cette généalogie, il est dit, aussi, que "Rogier" est le frère de .Jean-Baptiste, décédé 
le 2./ mars 1740, présenté comme le fondateur de la branche des Dansette d'Armentières, 
or nous n'avons pas d'ascendant "Jean-Baptiste". 

Cette généalogie comporte manifestement trop d'erreurs flagrantes (sur des années dont les 

actes existent et sont vérifiables) pour être crédible. 

Toutes les anciennes généalogies ont cherché à nous faire "descendre" du fameux Jehan 
de Danset, conseiller du duc de Bourgogne ... c'était très tentant.. . 
Mais, il semble bien que nous descendions d'un frère de ce Jehan Danset comme nous le 
verrons plus loin. 
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Les travaux du comte de Puymège et ceux de Delavenne partent aussi d'un Jehan, dont 
Willaume, dont Jehan, dont Hue. A partir de là, elles diffèrent de celles citées ci-dessus, 
elles donnent, comme fils de Hue, Gauthier, père de Bertram, dont Martin, dont Simon, 
dont Jacques, dont Arnould. 

Ces deux dernières généalogies montrent une continuité jusque Jacques, père d'Arnould. 
Malheureusement nous n'avons pas retrouvé de document apportant la preuve que Hue 
est bien le père de Gauthier, ni que Simon est bien le père de Jacques, né en 1585, mais 
nous pouvons remarquer que ce dernier s'il prénomme son fils aîné "Arnould", prénomme 
sons second fils "Simon" ... 
Nous avons aussi la quasi certitude que Bertram est bien l'arrière petit fils de Jehan, père 
de Hue. 
Il semble indéniable qu'un lien de parenté existe bien entre tous ces Danset. 

Il faut rappeler que les troubles, les faits de guerre et les incendies, au XVème et 
particulièrement au XVIème siècle, comme nous l'avons expliqué plus haut, ont fait 
disparaître la presque totalité des registre paroissiaux et des archives régionales. 
Nous proposerons la généalogie la plus logique et la plus vraisemblable. Nous espérons 
bien, qu'un jour, on retrouve des documents qui permettront de l'authentifier ... ou de la 
comger. .. 
Dans l'état de nos connaissances, rien ne permet d'infirmer la généalogie que nous 
proposons. 
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ORIGINE DE NOTRE NOM. .. 

Philippe d 'Heilly rapporte que ''Anne-Marie Danse/te, veuve Orange, descendante 
d 'Alexandre, écrivit à son cousin, André Dansette, que la famille était d'origine 
hongroise. Montreurs d'ours, suivant les armées de Charles Quint, ils se seraient 
installés à Houplines vers 1510. Leur nom serait venu de leur métier: Danser qui aurait 
donné Dansette" ... Philippe d'Heilly ajoute "Les actes cités, plus haut, montrent que 
notre famille était implantée dans la vallée de la Lys antérieurement au passage des 
armées de Charles Quint. l'hypothèse d 'une origine hongroise, bien qu 'ingénieuse, ne 
peut être retenue. " 
11 est certain que notre nom était connu, dans la région, bien avant 1510 ... 

Le "Recueil de la Bourgeoisie Ancienne" dit simplement que notre nom est mentionné 
dès le XIIIème siècle et que les "Dansette sont originaires de la vallée de la Lys" . 

Le comte de Puymège, dans sa généalogie, note que le village d'Ansette ou Ancette, à 
Saint-Julien-d' Ance, en Velay, a donné son nom à une noble race (d'Ansette, d'Ancette, 
Dancette, Dansette) connue dès le XIII ème siècle. U pense qu' un sujet sorti de cette 
souche aurait pu se rendre en Flandre et s'y fixer .. . 

Le comte de Puymège signale, aussi, l 'existence à Pérouse, en Italie, d'une illustre et très 
ancienne famille, les "Danzetta" .. . Or dès le XlIIème siècle, Wervy était un centre de 
draperie connu. Nous savons qu'en 1296, une "Foire" commercialisait ses draps réputés. 
L'Italie exportait des épices et des soieries en Flandre, en retour Wervik et Gand 
vendaient leurs draperies de laine qui transitaient par Bruges pour l'Italie. 

Il apparaît qu' un membre de la famille Danzetta de Pérouse soit venu en Flandre à cette 
époque et y ait fait souche et nous savons que la famille Danzetta de Pérouse commerçait 
avec la Flandre au XIIIème siècle. Emile Dansette, frère de notre grand-père, André 
Dansette-Bieswal, a rencontré un descendant des Danzetta, lors d'un voyage à Pérouse, 
qui lui a confirmé qu'un de ses ancêtres était bien parti en Flandre, vers le XIIème ou le 
XIIIème siècle, faire le commerce de la laine. Tante Geneviève, demi-sœur de mon père, 
après un voyage en Ita1ie, en 1950, par Pérouse, confinne cette version .. . 

Une rue sur un plan de 1950 de la ville de Pérouse, dont j 'ai une photocopie, porte leur 
nom, elle le porte peut-être encore. 

Cette hypothèse semble la plus plausible ... 

Il serait intéressant de faire des recherches dans les archives de la famille Danzetta de 
Pérouse et Philippe d'Heilly suggère aussi de consulter celles de la famille Datini, 
conservées à Prato, petite ville au nord de Florence ... 

Il faut rappeler, insister et souligner que lorsque Adrien Dansette fait sa généalogie, il 
n'est ni glorieux, ni fameux, ni de bon ton de se donner des ascendances italiennes ... 

Nous appelions, à cette époque-là, les nombreux italiens, immigrés, arrivés en France, 
très péjorativement, des "ritals" ... 
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GENEALOGIE ... 

1 - Jehan Dancete : 

Dans le "Registre aux Bourgeois de la Ville de Lille", Registre 1, feuillet 24, recto, 
1ère colonne, on peut lire : "Dance te Je han, Li fourmyé à la Toussaint 1291 ". il est 
reçu bourgeois "par achat". 
Une ''fourme", c'est un grand siège à dossier. "li fourmyé" veut dire : "il a siégé". 

2 - Willaume Danset : 

Il est dit "de Ronc,fils de Jehan", il vivait fin XIIlème et serait décédé vers 1350 ... 

3-Jehan Dansser: 

Dans le "Recueil aux Bourgeois de la Ville de Lille", A.M.L. , registre I, feuillet 61~ 
recto, 1 i:re colonne, il est bien écrit que "Jehan Dansser", fils de "Willaume Da,,set de 
Ronc", est admis "bourgeois de Lille" en 1335. li est Seigneur de Courty-Empis (ou 
Courtisempise ), il est propriétaire et censier. 

4 - Hue Dansset : 

(Hue, Hues ou Huc) 
Dans le "Recueil aux Bourgeois de la ville de Lille", A.M.L. registre Il, folio 45, 
recto, l ère colonne, il est mentionné que "Hue Da,,sset est fils de Jehan - né de 
Ronc". Il est admis "bourgeois de Lille "en 1424. Il est censier, en 1389, il paye une 
rente en tant que tenancier de la Seigneurie de Courty-Empis pour 18 cens de terre 
qu'il tient de son père (Chambre des Comptes, registre 81). 

n épouse Marguerite de Rosembois. Hue et Marguerite Danset sont décédés avant 
1442 car ceux de leurs héritiers, non bourgeois de Lille, versent à la ville de Lille 
vingt livres pour droits d'escars "sur les biens meubles donnés par deffunte damoiselle 
Marguerite de Rosimbois, vefve de feu Hues Danse!, bourgeoise de Lille, par teneur 
de son lestament à personne non bourgeoise" (A.M.L. Comptes de la ville, année 
144 2, "escassements"). 

11 est le père de Jehan Danset, le conseiller du duc de Bourgogne, il est précisé que ce 
Jehan est le fils aîné de Hue. Delavenne et de Puymège disent que Hues est aussi le 
père de Gauthier, qui suit en 5. 
Nous ne connaissons pas leurs sources, mais ce qui est certain c'est que Hue Danset et 
Marguerite de Rosimbois ont plusieurs héritiers, que Jehan et Gauthier sont 
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contemporains. Hue est originaire de Ranc, Gauthier habite Bousbecque. 
11 semble bien que Gauthier, fils de Hue. a quitté Roncq pour s'établir à Bousbecque, 
Jehan. lui s'est établi à Lille. 

5-GAUTHIER DANSET: 1430-? 

Il est "Bourgeois de Lille par relief du père", ce qui accrédite cette filiation puisque 
son père, Hue, était bien bourgeois. 
Gautier Danset a épousé Jeanne du Castiel. 
'·Gauthier Danset, né vers 1430, relève en 1492. à Bousbecque, un manoir qui 
restera pendant un siècle dans la famille. Il vivait à la même époque que Jean 
Dansette, né près de Bousbecque, à Roncq, prévôt de Lille, conseiller de duc de 
Bourgogne, anobli en 1460 et dont le père. le grand-père, et l'arrière-grand-père 
étaient, comme lui, bourgeois de Lille" 
(Réf. Delaverme). 
D'après le comte de Puymège, Gauthier vivait encore à la fin du XVème siècle. 

6-BERTRAM DANSET: ?-? 

Bertram est le fils de Gauthier Danset et de Jeanne du Castiel. En 1513, il doit payer 
une taxe sur un bien à Wervy dont il est propriétaire par héritage et "ayant appartenu, 
avant lui, en premier, à Jehan Danset"(A.D.N. 83713). Ce qui accrédite que le Jehan, 
cité en 3, est bien son arrière-grand-père. 

7-MARTIN DANSET: ?-? 

D'après Puymège et Delavenne, c'est le fils de Bertram et le père de Simon. 

8-SIMON DANSET: ?-? 

Nous savons seulement que Simon, fils de Martin , est le père de Jacqu~s qui suit en 
9. Puymège donne comme référence: "Archives du Nord 33 H 42". 
Il faut remarquer, aussi, comme nous l'avons dit plus haut, que ce Jacques, qui suit, 
donnera à son deuxième fils le prénom de "Simon" ... 

Les lieux cités "Ronc, Wervy, Bousbecque" démontrent une réelle unité et permettent 
d'accréditer ce qui précède. 
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9 - Jacques Da nset : 

(Jacques Danset-Cattrice) 

Jacques Danset et ses descendants en ligne directe jusqu'à nous, sont parfaitement connus 
grâce à tous les actes retrouvés dans les différentes archives à partir des années 1585. 

Jacques Danset est né, à Wervy, en 1585 et y décède en 1647, âgé de 62 ans, il est 
propriétaire, laboureur. 

En 1610, il épouse Martine Cattrice, elle est la fille de Arnould Cattrice, échevin de 
Bousbecque en 1611. Arnould Cattrice est inhumé à Bousbecque. Le 23 juin 1623, ses 
biens sont partagés devant maître Lemould, notaire à Linselles. 

Nous connaissons 3 enfants de Jacques Danset et de Martine Cattrice : 
• Arnoultl, qui suit en 10. (Danset-Clais) 
• Simon (même prénom que son grand père), est laboureur à Wervy où il possède 

un "lieu manoir" d'une contenance de 3 bonniers et 4 cens. Il a épousé Jenne 
Vandamme, il meurt avant 1687, date à laquelle Jenne Vandamme est qualifiée 
de veuve de Simon Danset ( T AB. 5690-117). Ils sont aussi cités parce qu'ils 
héritent de Pierre Vandamme (T AB. 7021-44 ). 
En 1652, avec son frère aîné Arnould, ils vendent deux rentes, l'une de 5~ 
florins, l'autre de 48 tlorins, leur venant de leur grand-père maternel, Arnould 
Cattrice (TAB. 1333-63 ). Ce Tabellion est caractéristique de l'époque car maître 
Parmentier en le rédigeant écrit une fois notre nom "Dansette" et une autre fois 
"d'Ansette" avec une apostrophe après le "d". 
En 1675, Simon Danset vend une autre rente provenant, elle aussi, de son 
grand-père (TAB. 2833-14). 
De Simon, nous connaissons deux enfants, d'abord, une fille, Catherine qui 
épouse Jean-Baptiste Castellain. En 1675, elle reçoit de son père, 4 cens de terre 
pour en jouir après son trépas (T AB. 9232-79), puis un fils, nommé, comme lui, 
Simon qui a épousé Antoinette Deschamps. La mère d'Antoinette, veuve, lui 
loue sa ferme pour 240 livres parisis l'an, le 1er avril 1687 (T AB. 6771-41 ). Le 
25 octobre 1693, i11oue à ses beaux-frères, Jean et Pierre Deschamps, le quart 
d'un "lieu manoir" sur 20 cens, sis à Wervy (TAB. 5996-225). 

Philippe d'Heilly a trouvé deux autres Simon Danset vivant à la même époque, le premier est 
marié à Françoise Destailleor, il est le fils d'Allard Danset, marchand de bêtes et laboureur à 
Ronc, et de Jenne Waignon, ce Simon Danset teste avec son épouse Françoise en 1707 (TAB. 
9232-79); le second Simon Danset est fils d'un Jean Dansette, laboureur à Halluin (T AB. 6755-
12). Nous n'avons pu établir le lien de parenté ... 

• Mathieu, troisième enfant connu, est laboureur à Bousbecque, en 1676, il vend 
à son frère aîné, Arnould, 6 cens de terre, sis à Wervik pour 1.100 livres (TAB. 
6772-14). 
Il épouse Martine Fremault ou Fremaut. Son frère aîné, Arnould est parrain de 
son fils Jean, baptisé à Bousbecque le 2 novembre 1649, sa belle-sœur, Jenne 
Vandamme, femme de Simon, est marraine de sa fille, Julie, baptisée le 19 mars 
1655. 
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10 - Arnould Danset : 

(Arnould Danset-Clais) 

Arnould Daoset est le fils aîné de Jacques Danset et de Martine Cattrice, il est 
baptisé à Wervik le 6 mai 1612, il y est inhumé le 30 août 1682, à l'âge de 70 ans. 

Arnould Danset est propriétaire, laboureur à Bousbecque, puis, après 1654, aussi, à 
Wervik. 

Arnould Danset épouse, le 14 juin 1636, Marie Clais. 

Elle est la fille de Daniel Clais ou Clays, inhumé à Wervik en 1646. Il est cité à 
plusieurs reprises, comme devant différentes taxes, dans le "Registre des taxes 
seigneuriales du domaine de Wen,y" pour l'année 1628, au chapitre "aultres rentes 
d'honnelle, chappons, froment et avaine blanche qui se coeulent sur plusieurs 
heritaiges hors de la ditte ville du coté du zunt (sud) de le Lys" (A.D.N. B 3714). 
Daniel Clais et son épouse Marie Casteau possèdent une ferme de plus de cinq 
hectares "sise à Wervy au zunl (sud) de le Lys" (A.D.N. B 3714). Comme nous le 
dirons encore plusieurs fois, tous les spécialistes mettent en évidence qu'un exploitant 
agricole vit bien à partir de quatre hectares et demi .. . 
La famille Clais est l'une des familles les plus anciennes de Bousbecque où ils 
occupaient la ferme du "Gros Chêne". Leur nom est cité dans une archive régionale 
de 1425. 

En 1676, comme dit plus haut, Arnould achète à son frère Mathieu 6 cens de terre 
pour 1.100 livres, cette parcelle est située à Wervik, le long du chemin menant au 
Blaton (la route départementale actuelle N° 9). 
Arnould Danset est propriétaire, aussi, d'une ferme de 41 cens qu'il loue en 1673 à la 
veuve d'Adrien Billet (T AB. 6769-57), son frère, Simon, est témoin de l'acte notarié. 
Cette ferme sera encore louée, par Pierre Danset, en 1684, qui en renouvellera le bail 
à la fille d'Adrien billet pour 18 livres de 6 florins chaque. Tl renouvellera encore ce 
bail en 1692 pour 16 livres soit 96 florins (T AB. 6780-32 et 5995-52). 
En 1694, le 9 décembre, Marie Clais loue "un lieu manoir amassé sur trois bonniers 
et -1 cens", resté en indivision après la succession de ses parents, à Cornille de le 
Motte. 

Arnould Danset est "marguillier", gérant les biens de la paroisse de Bousbecque, de 
1639 à 1654. 
li est propriétaire, laboureur exploitant ses propres terres et possède, aussi, une ferme 
d'une valeur de 4.000 à 4.500 livres qu'il met en location. 

Arnould Danset a subi mais a su aussi profiter des événements de l'époque ... 
Comme l'explique André Bourde, professeur d'histoire à l'Université de Provence, 
''paradoxalement cette période fut encore propice à l 'enrichissement des laboureurs 
"cossus" ... 
Les laboureurs produisent pour obtenir "le maximum de surplus négociables" ... 
"La précarité, de mauvaises années, des hausses brutales de p rix j ouent au bénéfice 
des gros et non à celui qui n'a aucun surplus à négocier'' . 
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En 1661, "la razière de blé à faire pain blanc" vaut 13,41 livres parisis, en 1662, elle 
vaut 18,56 livres parisis. 
La rasière est l'unité de mesure correspondant à une contenance de 70 litres. 
En 1672, la rasière vaut 8,56 livres parisis, sa valeur passera, en 1679 à 14,09 livres 
pans1s ... 
"Les gros laboureurs n'ont pas de problèmes de semences, ils les prélèvent sans 
difficulté sur leurs récoltes. Ils ont la capacité financière de pouvoir stocker pour 
vendre au meilleur moment et aux meilleurs prix. S'ils sont intelligents, ils font de 
bonnes affaires et s'enrichissent". 

Arnould Danset fait maintenant partie des laboureurs propriétaires aisés de sa paroisse. 

D'Arnould Danset et de Marie Clais, nous connaissons 7 enfants: 

• Marie, elle, est baptisée le 10 juillet 1637, elle est décédée avant 1689 car elle 
ne figure ni dans le testament, ni dans l'acte de partage de sa sœur Marguerite. 

• Arnould, lui, est baptisé le 31 octobre 1638, lui aussi est décédé jeune puisqu'il 
ne figure pas non plus sur l'acte de partage de sa sœur Marguerite. 

• Jacques, qui suit en 11. (Danset-Desruelle ). 
• Marguerite, elle, est baptisée le 20 septembre 1643 à Bousbecque, elle est 

restée célibataire. Elle teste le 13 mars 1689 (TAB. 5992-35). 
Ses biens sont partagés en 1700 : la part indivis entre Pierre et Jenne est 
composée d'un "lieu manoir" et de 15 cens de terres à Bousbecque ainsi que 4 
cens de labour à Wervik. En trop perçu, ils versent aux autres héritiers 120 
livres parisis, soit la valeur des meubles afférents au fond. Les enfants de 
Jacques reçoivent 40 livres de Pierre et 15 cens de labour situés à Wervik à 
prendre sur une pièce de 24 cens. Sa sœur Catherine reçoit, elle aussi, 40 livres 
de Pierre et les 9 cens restant sur la pièce de 24 cens plus 5 cens de terre situés à 
Marcq en Baroeul (TAB. 5703-101). 

• Pierre, lui, est baptisé à Bousbecque le 29 janvier 1645. Il est laboureur à 
Wervik. Il possède une ferme, venant de son père, qu'il a mis en location en 
1684 et en 1692 (TAB. 6780-32 et 5995-52). 
Il épouse Marie Marguerite Six. Leur contrat de mariage est passé le 23 janvier 
I 687 devant Maître Cuvelier, notaire à Quesnoy-sur-Deûle, son apport est de 
200 livres de 6 florins chaque, celui de la mariée est de 500 livres parisis. 
Décédé sans héritier, les enfants de son frère Jacques, héritent de ses biens dont 
le partage se fait en même temps que ceux de leurs parents, en 1717, 
(TAB.5703-101 et 6475-127). 

Rappel : Les actes notariés de l'époque font état de livres parisis ou quelque fois de livres de 6 
florins chaque, monnaie de Flandre, le florin vaut deux livres parisis; l'apport de Pierre dans son 
contrat de mariage est donc de 1.200 florins ou 2400 livres parisis. 

• Jenne, e11e, épouse en premières noces Pierre Le Wille, censier à Comines, 
puis, en secondes noces, Bauduin du Tilleul, contrat de mariage passé le 29 
janvier 1675 (TAB. 875 I-23 et 24). Son père Arnould Danset, lui donne, en dot, 
1300 livres en avance sur sa succession. L'apport du marié est de 1300 livres. 
Ce même acte précise qu'elle possède 800 livres lui provenant de son premier 
mari. Elle teste en 1703 en faveur de tous ses enfants à égalité (T AB. 5706-
108). Elle est propriétaire d'une ferme de 27 cens à Bousbecque, qu'elle loue, en 
1691, 14 livres et demi l'an. E11e a habité Comines, puis Wervik et enfin, 
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Bousbecque (T AB. 5994-177, 5703-98 et 5709-110). Elle est aussi propriétaire 
avec son frère Pierre en indivision d'une ferme de 30 cens qu'ils louent 14 livres 
l'an en 1707 (TAB. 5710-47). 

• Catherine, elle, a épousé Michel Becquart et habite Linselles. En 1700, elle est 
citée dans le partage de sa sœur Marguerite. 

11 - Jacques Danset : 

(Jacques Danset-Desruelle) 

Jacques Danset est baptisé à Bousbecque le 30 mai 1641. Nous savons par les 
tabellions qu'il décède entre 1690 (T AB. 5693-79) et avant décembre 1694 (T AB. 
7554-73). 

Sur le Registre Paroissial d'Halluin son nom est orthographié, lors des baptêmes de 
ses enfants, "d'Hanset" jusqu'en 1686, ensuite, après 1686, "Danset". 

Il épouse, le 11 octobre 1665, Jacqueline Derruelle ou Desruelle. 
Elle est la fille de Thomas et de Marguerite Ghesquier, fille d'Alexandre et de 
Antoinette Descamps. Ils habitent Wervy. Un de leur fils, Pierre laboureur à Wervy, 
épouse, en 1682, Jacqueline de le Court (TAB. 5685-99). Un autre fils, Michel, 
épouse, par contrat du 11 mars 1684, Magrite Ghesquier, fille de feu Nicolas et de 
Jeanne Delobel, le port du marié est de 4.500 livres. 11 reprend le bail de la cense 
exploitée par sa belle-mère à Halluin, (T AB. 6760-4 ). 
Les Derruelle jouissent d'une situation aisée. 

A une date que nous ne connaissons pas exactement, mais après son mariage, aux 
environs de 1670, Jacques Dan set prend à bail "la cense de la basse cour du château 
d'Haf/ewin", cense d'environ 70 hectares dont nous avons parlé plus haut. 
Il a forcément une fortune certaine car il a du cautionner le montant du bail, de plus, il 
est propriétaire du matériel, des chevaux et du cheptel. Nous le savons parce que sa 
veuve les cédera, avec le droit au bail, à leur fils Jean-François. 

Cette période fut particulièrement troublée, Jacques Danset a du connaître des jours difficiles . . . mais 
c'est l'époque du "bond" des rendements de production à l'hectare qui augmente sensiblement le revenu 
des gros paysans, même en Flandre où les rendements étaient déjà bien supérieurs à ceux du Royaume 
de France, manifestement, comme son père il a su profiter de cette période ... 
La "razière de blé à/aire pain blanc", qui valait 14,09 livres parisis en 1679, atteindra le prix de 25,97 
livres en 1693 ... 

Le 5 janvier 1683, Jacques Danset ''prend à titre de louage et cense de Nlonsieur 
Guislain de f 1andre, prêtre chanoine de l a collégiale St Pierre à Lille et chapelain en 
la paroisse de Ronc" deux bonniers, pour 10 livres de 6 florins l'an (T AB. 979-53 ). 

Tl pratique l'élevage et la culture, il plante notamment du lin, activité particulièrement 
rentable à cette époque. 
En 1689, il vend, à des marchands de Wambrechies, 350 boujeots, au prix de 10 
patars le boujeot rendu (10 patars faisant un demi florin), cette vente lui rapporte 350 
li vres parisis (TAB. 200-49). 
L'année suivante, il vend à deux marchands du Quesnoy-sur-Deûle, 728 banges de lin 
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pour un montant de 525 livres parisis. Les vendeurs s'engageant à donner une pistole 
d'or, valant 18 livres 15 sols parisis à la femme du vendeur "en don gratuit", coutume 
de l'époque (T AB. 5693-79). 
Le 9 décembre 1694, Jacqueline Danset-Desruelle, veuve, loue, avec ses cohéritiers, à 
Cornille de le Motte, un lieu manoir à Bousbecque, bien resté en indivision qui leur 
vient de la succession Ghesquier, bien "amassé" sur 3 bonniers et 4 cens (TAB. 7554-
73). 

Les années I 694, 95 et 96 sont marquées par la famine provoquée par la terrible guerre de la Ligue 
d'Ausbourg et des mauvaises conditions climatiques dans le Hainaut, le Namurois et le Cambrésis alors 
que notre région est épargnée ... Les prix des céréales et de la viande s'y emballent, les producteurs de 
la région en profitent pour aller y vendre leurs surplus à très bon compte ... 

Après le décès de Jacques Danset, sa veuve Jacqueline Desruelle continuera 
l'exploitation de la cense jusqu'à la cession du bail à son fils, Jean-François, le 29 
octobre 1703. 
En 1700, le régisseur du prince de Chimay, propriétaire à l'époque, fait réparer les 
bâtiments de la cense. On peut penser qu'ils avaient-ils été endommagés par le 
tremblement de terre du 18 octobre 1692. 
La facture nous donne le détail de ces réparations : "Premier une estable de chevaux 
qui tomboit en ruine et qui menacoit un malheur, Item une nouvelle purliere, dans 
l'ancienne qui n'estoit plus d'usage, Item le thuyau de la cheminée de fa cuisine qui 
menacoit un malheur, Item reparé entierement la cuisine de pierres bleuses venans de 
Tournay et de Lille". Employant 17.300 briques, 450 pierres bleues et 164 pieds de 
bois de chêne et des planches, 2 maîtres maçons et deux aides ont travaillé 50 jours, 
un maître charpentier et ses deux aides, 11 jours. La facture totale s'élève, y compris 
clous et pièces de ferronneries à 443 livres et 7 sols (T AB. 9225-71 ). 
La toiture a du être refaite, elle aussi, mais nous n'avons pas trouvé trace de la facture 
de sa réfection. 
Mais nous savons, par la description du château (voir plus haut, "un peu d'histoire") 
que le bâtiment de la cense était couvert de "tieulle" (tuiles), ce qui est rare à l'époque. 
Nous savons aussi que ce bâtiment compte un étage avec des chambres ... 
À l'époque, habituellement, les fermes sont couvertes de chaume et n'ont qu'un rez
de-chaussée avec seulement une "pièce commune". Pièce dans laquelle il y a la 
cheminée et dans laquelle toute la famille vit et dort. 
La cense qu'ils habitent est donc loin d'être une s.imple chawnière ... 

De Jacques Danset et de Jacqueline Desruelle, nous connaissons 7 enfants: 

• Jacqueline, elle épouse Josse Lepoutre demeurant à Comines-Noort. Le 21 avril 
1742, elle est inhumée à Ha11uin en présence de ses frères Jacques et Jean-François. 
Sa fille, Anne-Catherine Lepoutre, épouse Pierre-Joseph Vanheulle. 

• Anne-Marie, elle épouse Pierre Vienne, en 1700 ils habitent Halluin. Elle décède 
entre 1722 et 1742. Ils ont 8 enfants connus : Michel, Placide, Jean-Baptiste, Pierre
François, Jean-François, Anne-Marie épouse Franchois, Marie-Jenne épouse 
Vandebeulck et Marie-Françoise épouse Butin. 

• Jacques, il épouse Françoise Le Mahieu dont il aura deux enfants connus, Pierre
François et Fidèle-Blanche. Leur contrat de mariage (TAB. 9226-45) a été passé le 
4 mai 1701 devant maître Vanheule. Sa mère, son oncle Pierre Danset et son cousin 
Nicolas Ghesquier sont leurs témoins. Son apport est de 1.000 livres, celui de sa 
future femme, veuve avec un enfant d'André Lambin, est constitué des meubles et 
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de la ferme qu'elle exploite. 
Fermier au Quesnoy-sur-Deûle, Jacques Danset-Le Mahieu est qualifié "marchand 
collecteur et Procureur spécial (gérant des biens) de Messire de Hampart, Conseiller 
du Roy au parlement de Tournay" (T AB. 5709-122). 
Veuf, il se remarie avec Antoinette Le Houcq, veuve d'un fennier de Wervik, 
contrat passé le l J février 1722 (T AB. 6480-24 ). L'apport de la mariée est constitué 
par une somme de 231 écus de 8 au marc (soit d'un poids de 30 grammes d'or 
chaque). 
Ce dernier tabellion de 1722 est très intéressant, en effet Jacques a signé, lui aussi, 
"Dansette", (orthographe adoptée par Jean François, qui suit en 12, pour la première 
fois en I 717, comme nous le verrons plus loin) alors que les autres signent 
"Danser". 
Jacques Dansette teste le 27 septembre 1742, à Halluin où il est domicilié. Il est 
qualifié de marchand rentier. Son fils étant frère jésuite et sa fille, étant elle, 
religieuse, il teste en faveur de son frère Jean-François et des enfants de ses quatre 
sœurs, si son fils "Piere François, frère jésuite, vennait à sortir de religion, ce leg 
prend fin. Dans le cas ou celui-ci persévére, ainsi qu'à Fidèle Blanche, religieuse 
aux sœurs grises de Wervy devra être versé une rente viagère de 48 florins". 
Jean-François accepte le testament, ce qui, en l'absence d'inventaire ou autre 
précision, indique que son patrimoine devait être conséquent (TAB. 6945-78 et 
T AB. 6946-56). 

• Jean-Françoîs, qui suit en 12. (Dansette-Louage) 
• Pierre-Antoine, il est cité en 1700 dans le partage des biens de sa tante Marguerite, 

décédé sans postérité avant 1717 car il n'est pas cité dans le partage des biens de ses 
parents en 1717. 

• Jeanne-Thérèse, elle épouse Jean Besselart dont elle aura trois enfants connus: 
Pierre-François, Marie-Anne, épouse de Maximilien Libert et Pétronille, épouse de 
Balthazar d'Halluin. Elle décède entre 1717 et 1742. Maximilien Libert exploite la 
cense de Peruwe à Halluin, cense de 31 bonniers et 8 cens soit environ 47 hectares. 
Il est un des gros censiers de la paroisse d'Halluin. 

• Marie-Françoise, elle épouse Jean-Baptiste de La Houttre dont elle aura 4 enfants 
connus : Jean-Baptiste, Angélique, épouse de Pierre Mollet, Marie-Françoise, 
épouse de Guillaume Billet et Marie-Thérèse, épouse de Jean-Baptiste Mulié ou 
Mulier. 
Son mari, Jean-Baptiste de La Houttre, est "fermier collecteur" pour les Etats et 
pour la Seigneurie d'Halluin. Le 19 novembre 1745, il est emprisonné et ses biens 
sont saisis à la requête des Baillis de LiJle et d'Halluin à qui il doit 9.000 florins, il 
est remis en liberté en décembre après que ses enfants se soient portés caution 
(TAB. 6948-60). Cet acte nous apprend que son fils Jean-Baptiste est marchand, 
que son gendre, Pierre Mollet, est "marchand brasseur", que son deuxième gendre, 
Guillaume Billet, est rentier, et que son troisième gendre, Jean-Baptiste Mulier, est 
"marchand blanchisseur". 
Jean-Baptiste de La Houttre reste, quand même, fermier adjucataire-collecteur, avec 
son beau-frère Jean-François Danset, de la dîme de l'Abbaye de Saint-Vaast.. . 

Philippe d'Heilly a trouvé un autre Jacques Danset habitant Linselles à la mème époque. ll est 
marchand de bêtes et tavernier, il est l'un des neuf enfants d' Allard Dan set, marchand de bêtes à Roncq 
et de Jenne Waignon. Il recevra 250 livres parisis de ses frères et sœurs représentant sa part de 
l'héritage paternel. li a épousé Barbe Casteau, il est décédé vers 1700, laissant quatre enfants, Jacques, 
Joseph, Marie-Barbe et Marie-Françoise. 
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Le partage des biens de Jacques Danset et Jacqueline Desruelle, son épouse a lieu le 
17 décembre 1717. Voici la copie de l'acte établi par maître Desreveaux, notaire à 
Linselles (TAB. 6475-127): 

"Iceux du soubnom de Danset, frères et sœurs, enffants et héritiers de feu Jacques et 
de défunte Jacqueline Desruelle leur mère font partage des biens leur venant de leurs 
parents et de leur oncle Pierre Danset. 

A Jacques, Anne Marie et Jeanne Thérèse: 
] lieu manoir amassé sur 30 cens, 15 cens, 3 cens et 9 cens de terre à labeur, 4 cens 
de prairie, le tout à Wervy, occupé par Martin de Lannoy. 
1 lieu manoir amassé avec la moitié des % de la grange sur 185 verges. la moitié de 
185 verges de jardin pris à l'encontre des hoirs Jean Ghesquiere, 5 cens de labeur 
pris en une pièce de 14 cens et la moitié de 10 cens de labeur, le tout à Bousbecque 
tenu de la seigneurie des Wattigne, occupé par Jean François Bert. 

A Jean François et fvfarie Françoise: 
J lieu manoir amassé sur 2 bonniers et 10 cens à Bousbecque tenus de la baronnie de 
Bousbecque et de la seigneurie de Gruteghem occupé par la veuve Denis Billet 
la moitié de 7 cens de Jardin, jouxtant les biens des héritiers de Simon Danset et ceux 
de Jean Danse!, la moitié de 8 cens et de 4 cens de labeur, le tout occupé par 
Guillaume Cuvelier 

A Jacqueline: 
J lieu manoir amassé sur 2 bonniers et JO cens à Bousbecque tenu de la seignerie des 
Allengries et de la baronnie de Bousbecque, occupé par Charles Terby 
le tiers de 2 cens 3 quarterons à Bousbecque pris à l'encontre de Jean Paul 
Wallerand et Philippe de le Becque à cause de leur femme comme le bien précédent 
-1 cens de prairie à Bousbecque 
le tiers de 5 cens de labeur à l'encontre de Philippe de le Becque à cause de sa femme 
à Marcq en Baroeul 
1 lieu manoir sur 8 cens de labeur gisant sur la verge de Menin occupé par Pierre 
Vandamme que Jacqueline Danset à vendu à Guillaume Ferdinand Becuwe 
Jacqueline Danse! vend à son frère Jean François, pour faire paiment de ce qu'elle 
lui doit, de la moitié de sa part". 

Jacques Danset, en exploitant une cense d'environ 70 hectares, étant propriétaire du 
matériel, des chevaux et des bêtes (capital important), de plus, propriétaire de 16 
hectares de fermes et terres qu'il met en location, est riche. Il doit avoir un nombreux 
personnel et posséder une véritable cavalerie de chevaux. Tout laisse à penser qu'il a 
su profiter, lui aussi, très intelligemment des nombreux passages des différentes 
armées qu'il fallait nourrir ... 

Tous les historiens mettent en évidence que la moyenne des fermes à cette époque est inférieure à un 
hectare .. . que la propriété est très morcelée, les fermes de 70 ares sont nombreuses ... que durant cene 
période, les petits paysans, ils sont la très grande majorité, ne font que survivre alors que les gros, s'ils 
sont entreprenants et s'ils prennent des risques, peuvent s'enrichir comme jamais auparavant. 
L'extrème pauvreté des petits paysans les oblige à un second métier, c'est pourquoi beaucoup d'entre 
eux sont tisseurs à façon chez eux. 
A la fin du règne de Louis XlV, en 1715, il y aura 19 millions de paysans en France c'est la période de 
notre histoire où les écarts de fortune, dans le monde de la paysannerie, se creusent le plus ... 
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12 - Jean-François Dansette : 

(Jean-François Dansette-Louage) 

C'est le premier de nos ancêtres directs qui signe J.F. Dansette alors que ses frères et 
sœurs signent "Danset". Cette orthographe adoptée, pour la première fois, par notre 
ancêtre continuera à se transmettre jusqu'à nous (T AB. 64 75-127 acte (voir plus haut) de 
la succession de ses parents, le 17 décembre 1717). 

Jean-François Dansette est baptisé le 22 avril 1676, à Halluin. Il est inhumé le 14 
juin 1746, à l'âge de 70 ans, dans le cœur de l'église d'Halluin, le témoin est Jacques
Martin Lambelin, son gendre. Ses héritiers ont du payer 18 livres pour qu'il y soit 
enterré. 

Il épouse, le 8 février 1702 à Bondues, Marie Louage. Leur contrat de mariage est 
passé le 28 janvier devant maître Cuve lier, notaire royal à Linselles (T AB. 5705-117). 
L'apport du futur époux est de l.000 livres plus 1.000 livres de prêt sans intérêt. Sa 
mère, veuve, lui cède.les droits au bail de la ferme de la "cense de la basse cour du 
château". La future épouse reçoit en dot la somme de 1.600 livres plus 200 livres 
venant d'une donation faite par Marie de le Roiere. En cas de dissolution du mariage 
par décès de Jean-François, sans enfant, sa veuve aura droit à 2. 700 livres, plus les 
bagues et joyaux. Si Marie Louage venait à décéder sans enfant, le veuf devra 
restituer 2.000 livres. 

Marie Louage, baptisée le 26 juin 1684, est la fille de Jacques et de Marie Selosse. 
11 est laboureur et marchand brasseur à Bondues. Il est propriétaire d'un cabaret à 
Bondues et d'un autre à Wambrechies qu'il met en location. li est aussi propriétaire de 
terres à Bondues, Wasquehal et Linselles (T AB. 5702-122, 9144-83, 5699-171, 5689-
5 et 6481-87). 

Jean-François Dansette reprend, le 29 octobre l 703, à l'âge de 27 ans, le bail de "la 
cense de la basse cour du château" pour un loyer annuel de 1.500 florins (T AB. 9223-
59). 
En 1706, le duc d'Orléans, neveu de Louis XIV et futur régent devient propriétaire de 
la cense. En effet, après plus d'un siècle et demi de procédures successorales, le duc 
d'Orléans hérite, sur Halluin, des anciennes terres des Croy (puis des Chimay). 

L'hiver 1708-1709 est terrible, "une violente gelée telle que de toute souvenance on n'avait jamais vue, 
commença la nuit de la fête des rois et dura jusqu'au 20 mars. les semences Jurent détruites, on dit que 
des familles elllièresjurent trouvées gelées dans leur chaumière et que les loups entraient dans les 
demeures pour s'abriter du.froid' ... 
"au gel des emblavures. gel qui fendait et faisait éclater les arbres, s'ajoutent les réquisitions des alliés. 
La famine pousse les gens à se nourrir d'herbes et de charognes, le nombre des mariages diminue de 
vingt pour cent, celui des conceptions de trente pcmr cent". 
Les prix s'envolent, ceux qui ont des surplus (stocks), les gros, font de très bonnes affaires ... 

L'année 1715 est l'année de l'avènement de Louis XV, né en 1710 et qui décédera 
en 1774. 
Avant son sacre à Reims le 25 octobre 1722 et sa majorité le 16 février 1723, c'est le 
duc d'Orléans qui a assuré la régence de la France de 1715 à 1723. 

A cette époque les techniques agricoles flamandes surclassent largement toutes celles appliquées dans le 
royaume de France et presque toutes celles des pays voisins. 
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Noublions pas que la pomme de terre a été introduite en Flandre, depuis l'Espagne, dès la seconde 
moitié du XVIème siècle par Charles de l'Ecluse (né à Arras en 1526, il publia un livre fameux en 1583 
"BOTANIQUE" illustré de 356 gravures sur bois). Il faudra attendre la fin du XVIIIème siècle pour que 
sa culture se vulgarise en France sous l'impulsion de Antoine Augustin Parmentier (pharmacien 
militaire français né à Montdidier en 173 7 et décédé à Paris en 1813). 
Les principales cultures, blé, orge, seigle, légumineuses, lin, navette, millet, colza, tabac, houblon ... sont 
favorisées par les labours profonds, "l'assolement" généralisé et une bonne fumure. 
L'élevage des bovins en intérieur, "la stabulation", déjà à cette époque, et les écuries fournissent un 
fumier abondant, la fumure. 
Les porcs courent et se nourrissent sur les terrains boisés non cultivés. 
L'élevage du mouton fournit viande et laine. 

Jean François Dansette semble avoir disposé rapidement de gros moyens financiers. 
Manifestement il est riche et rompu aux affaires comme en témoignent les nombreux 
actes trouvés et résumés ci-dessous : 

-En 1719, Jean-François Dansette prend à ferme le moulin du "Gavre" à Halluin 
(T AB. 5374-80 et 81 ). Il a donc la franchise de moudre depuis la Saint Remi jusqu'à la 
mi-mars ''parce qu'à cette époque les moulins de Menin sont souvent en flux ou 
noyés". Le ''Gavre" prend sa source à Roncq, il délimite les territoires de Roncq et 
d'Halluin, et se jette dans la Lys. 

La possibilité d'exploiter ce moulin est un fait très important, en effet il n'est plus seulement producteur, 
il devient aussi transformateur, il va pouvoir vendre un produit fini et en tirer encore un meilleur 
profit ... de plus le moulin est assuré d'une bonne activité car les habitants et les paysans étaient tous 
tenus de moudre leurs céréales dans les moulins du Seigneur, moyennant redevance ... c'était un 
privilège de la Noblesse et un très bon rapport pour le meunier. .. 

- En 1722, il achète, à Maximilien et Philippe-Antoine Libert, un troupeau de moutons 
pour 2.400 livres. Maximilien Libert, censier de la ferme de Peruwe ou Peruwez, est le 
mari de Marie-Anne Besselart, fille de Jeanne-Thèrése Danset, sœur de Jean-François 
Dansette. 

Le 17 avril, il achète à Martin Danset une "chope" ("chope" ou "choque", un ensemble de 

maisons) pour 1.200 livres et 18 livres de don h'Tatuit à la femme du vendeur. Ce 
Martin Danset est fils de Paul, il est boulanger à Halluin. 

Le 24 octobre, il reconnaît devoir à Maximilien et Philippe Antoine Libert, enfants 
de feu Philippe Libert, la somme de 2.450 livres parisis, il s'acquitte de sa dette en 
leur rétrocédant le "droit au troupeau étant présentement dans la ferme de la cense 
de Peruwez au dit Halluin suivant le transport que lui a fait la veuve de Philippe 
Libert, occupeur de la dite cense" (T AB. 5377-36). 

- En 1723, il loue à un dénommé Hacquette la part qui lui revient d'une pièce de terres 
(environ 1,5 hectare) qu'ils avaient achetés en commun (TAB. 5378-20). 

- En 1724, il est nommé "Directeur des Etalons des Etats de la Châtellenie de Lille". 
Les sources sur ce sujet sont très nombreuses (Archives départementales, Archives de 
la ville de Lille e t la publication, en 1941, de Denis du Péage 11 la Rue Royale à Lille 
sous l'Ancien Régime"). 

Les Etats de la Châtellenie ne possèdent pas de Haras et c'est une nécessité 
d'améliorer la race chevaline de la région .. . 

Jean-François Dansette propose, début 1724, aux Etats de la Châtellenie de Lille de 
créer, à ses frais, un Haras pourvu qu'il lui soit abandonné le "droit d'é1alonnage" sur 
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toute la Châtellenie. Dans sa séance du 6 avril 1724, les Etats entérinent avec quelques 
modifications la proposition de Jean-François Dansette. Celui-ci est déjà parti, le 23 
février acheter 5 étalons, il passe par Anvers, Amsterdam et Rotterdam, il rentre le 31 
mars 1724. L'achat des 5 étalons et les frais de voyage s'élèvent à 2.507 florins, 
"argent de Lille". 
Par un acte daté du Ier octobre 1729, nous savons que les Etats lui payent et lui 
paieront chaque année -2.400 florins pour la nourriture de 11 étalons, -100 florins pour 
location de son écurie, -200 florins pour le ferrage et les médicaments, -500 florins 
pour les gages de 2 maîtres garçons, -2.200 florins pour les gages et la nourriture de 11 
garçons et -800 florins pour ses ''peines et soins" personnels, soit un total 6.200 
florins, valant 12.400 livres parisis. 
Le produit des "sauts" des étalons qui débuteront chaque année le 15 février et 
dureront 4 mois et demi lui revient entièrement. Le produit des "sauts" est estimé, par 
les Etats, à au moins 1.200 florins l'an et le nombre des poulains à 400 chaque année. 
En 1731, les Etats décident d'acheter de nouveaux étalons, Jean-François Dansette 
charge son fils, Pierre-François (qui suit en 13), de cette mission. Aux archives 
départementales ont été conservés les échanges de lettres entre les "Etats" et Pierre
François, pendant son voyage. Il part le 30 septembre 1731, passe par Amsterdam, 
Hambourg, Copenhague, Oldenburg en Basse-Saxe, Groningen, il parcourt la Frise et 
rentre par Utrecht début février 1732 avec 7 étalons. 

- En 1735, il achète deux maisons dont l'une à usage de cabaret et l'autre à usage 
d'habitation avec 2 cens de terres à Halluin qu'il met en location pour 50 florins l'an 
(TAB. 3157-75). 

- En 1736, le 26 janvier, il achète à Jeanne Vanfleteren, Pierre Dekerque "et autres" 
des terres et une maison à Halluin (T AB. 6939-3 et 4 ). 

Le 13 avril, (T AB. 6939-2 l et 22) il achète les terres sur HaJluin qu'il louait depuis 
l 730 à la famille Mahieu laboureurs à Marckem. 

Le 9 octobre, (TAB. 6939-45) il achète un terrain, sur Halluin, à Martin Lambert. 

-En 1737, le 14 février, il vend 3.000 "garbes" de lin pour l.625 livres (TAB. 6940-
12). Son loyer annuel est de 1.500 livres ... Le lin est toujours d'un très bon rapport. 

Le 16 mars, (TAB. 6940-22), Gérard Craye d'Halluin conteste avoir reçu 300 livres 
parisis de Jean François Dansette pour avoir vendu, le 17 octobre 1725, une 
hypothèque du Souverain Baillage de Lille. Il apparaît que Jean François Billet est 
obligé envers le dit Gérard Craye d'une rente reprise par Dansette. Nous ne 
connaissons pas la fin de cette histoire ... 

Le 2 avril, il achète, à Augustin Boet, des terres et une maison à Halluin (TAS. 
6940-30). 

Le 27 mai, il achète des terres sur Halluin à Jean Baptiste We!comme (TAB. 6940-
38). 

En août, il accorde en arrentement perpétuel, à Marie Joseph BiUet, 126 verges et 
demi de terres situées rue des casernes à Halluin pour 22 livres parisis l'an (TAB. 
6942-6). 

- En 1739, le 6 février, iJ vend à son fils Pierre François et à Jacques Martin, son 
gendre, 9 verges de terres pour 25 florins et 16 patars (TAB. 6942-6). 
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Le 2 mai, il donne en location une maison avec 1 cens de terres à Jean Baptiste 
Lorfebvre, maître d'école à Halluin. 

Le 5 juin, il achète, à Jean-François Danset-Coisne, le cabaret "La Rouge Croix" 
avec 36 verges de terrain, au bas du bourg d'Halluin, pour 500 florins. li le 
transfonne en 3 maisons, c'est sa fille Marie Jeanne qui en héritera (TAB. 6944-12). 

Le 17 octobre, il vend, à Jean Van Besselars, 3 cens de terres à labour dans une 
pièce de 1.500 verges située à Wervik, pour 400 livres parisis (TAB. 5394-94). 

- En 1740, il reçoit de son beau-frère, Jacques-François Louage, un cheval et 120 
brebis et agneaux, valant 696 florins, en remboursement d'un prêt (TAB. 6943-35). 

Les toisons de laines sont d'un excellent rapport, notre région est grosse productrice de draps de laine ... 

- En 1743, le 13 mai, Thérèse et Marie Jeanne Danset, filles de Paul Danset, lui 
empruntent 100 florins à 5 pour cent l'an (T AB. 6945-18). 

- En 1744, Michelle Vervenne reconnaît avoir reçu "en pur et réal prest" 150 florins 
de Jean-François Dansette "pour subvenir aux présents besoings et frais qu'elle a du 
essuier tant pendant la maladie de son dejfunt mary que pendant la maladie présente 
de la comparante", elle promet remboursement. Ce prêt semble de bienfaisance car il 
ne mentionne aucun intérêt, ni échéance (T AB. 6948-31 ). 
Jean-François Dansette a aussi prêté de l'argent à son beau-frère, Josse Lepoutre, 
époux de sa sœur Jacqueline, qui le remboursera en lui abandonnant la moitié de la 
part qui reviendra à sa femme lors du partage des biens de ses parents (T AB. 64 75-
127). 

- En 1744, Louis XV est en guerre contre l'Angleterre et l'Autriche. Le 14 mai, de son 
quartier général établi à l'Abbaye de Cysoing, il pousse la conquête des places de 
Menin, Courtrai, Ypres ... la tournée des étalons n'a duré que 73 jours, Jean-François, 
ayant subi "un turt considérable" demande aux Etats de le dédommager. . . 

- En 1745, il vend, au plus offrant, "plusieurs monts de bois en écarte/age" pour un 
montant de 228 livres (T AB. 6948-48). 

- En 1746, année de son décès, Jean-François Dansette, pour sa cense et "le moulin à 
moudre blé du prince", le moulin du Gavre, exploite 50 bonniers 13 cens et 59 
verges, soit environ 72 hectares de terres, en plus des impôts normalement dus, il paie 
34 hvres pour "l'aumône du pain" (H.M.H. C 12). 

''L'aumône du pain" était levée les mauvaises années; son produit était destiné à l'assistance publique. 

Le 6 février 1720, il a acheté, avec Antoine Odou, pour 18 livres, la jouissance du 
banc de l'église d'Halluin, banc dit "des nones", pour eux, leurs femmes et leurs 
enfants. Cl! banc est situé à côté de celui du Bailli, au premier rang de la nef. .. 

Il est échevin d'Halluin, il en devient le Bourgmestre en 1722 à l'âge de 46 ans. 

Philippe d'Heilly nous apprend que le Bourgmestre et les échevins se réunissent dans le cabaret de 
Bertram Danse/ pour "appointer les affaires de la communauté" ce qui donne lieu à des "heuvelfes" à 
la charge des contribuables ... 
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En 1735 Jean François Dansette était qualifié de "Bourgmestre d'Halluin el Bailly de 
l'échevinage de Bourgogne" (A.D.N. E 1200, "Chasserel de la Seigneurie de 
Bourgogne'J 
Dans un acte de 1739, Jean-François Dansette est qualifié de "Bailli de fa Seigneurie 
de Bourgogne" (TAB. 5394-94). Notons que l'on dit encore "Seigneurie de Bourgogne" ... 

Avec son beau-frère, Jean-Baptiste de la Houttre, il est "Seguert occupeu et 
adjudicataire de la dîme de Saint-Vaast". 

L'Abbaye de St-Vaast était bénéficiaire de la dîme sur une partie de la paroisse 
d'Halluin, la collecte de cette dîme était affennée par contrat contre une certaine 
somme d'argent. La coJlecte de cette taxe était concédée à un "tèrmier" par 
adjudication au plus offrant... ou au plus influent. .. 

Avec son frère Jacques, il est "receveur des biens de la paroisse". 

Jean-François Dansette et son épouse, Marie Louage, testent le 25 janvier 1721 
devant maître Desmadrid, notaire à Tourcoing. Leurs biens seront partagés à part 
égale entre chacun de leurs enfants sans préférence d'âge ni de sexe et sans "droit de 
maineté". 

Le droit de maineté ou maisneté accordait au dernier né, le "maisné" (mauvais né ou mal né) certains 
avantages dans le partage des biens parentaux comme le droit de choisir en premier une pièce de 
chaque sorte des biens meubles laissés par les parents, ces avantages pouvaient varier selon les 
coutumes locales. 

Le partage eftèctif de leurs biens fonciers sera fait, à égaJité entre leurs trois enfants, 
le 21 avril 1747 par maître Ghesquier à Tourcoing (TAB. 6950-19). 

Jean-François Dansette et !\-'tarie Louage ont eu six enfants, seulement trois 
parviennent à l'âge adulte : 

• Marie-Jeanne, elle, est baptisée le 7 février 1706 à Halluin. Elle épouse, en octobre 
1727, Pierre Joseph de le Becque, marchand à Roubaix, né en 1707. Il est fils de 
Pierre et de Anne-Marie Pinget. 

• :Marie-Thérèse, elle, est baptisée à Halluin le 20 juillet 1711. Elle épouse Jacques 
1\.'lartin Lambelin. 11 occupe, à Halluin, la cense Delebecque d'environ 56 hectares, 
cense appartenant, elle aussi, au duc d'Orléans. Il succède à son beau-père, Jean
François Dansette, au poste de Bourgmestre d'Halluin. Il sera le tuteur des enfants 
de son beau-frère Pierre-François Dansette. 

• Pierre-François, qui suit en 13. (Dansette-IsbJed) 

Un autre Jean-François Danset habite Wervik à la même époque, il épouse Marie Anne Coisne, 
veuve de Lucien Logié, en 1771, il est veuf, sans enfant (T AB. 7303-59). 

Les deux pages suivantes sont la photocopie d'une des lettres de Pierre-François (qui suit en 
13) adressée aux "Elats " depuis Hambourg. 
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13 - Pierre-François Daosette: 

(Pierre-François Dansette-lsbled) 

Pierre-François Dansette est baptisé à Halluin le 31 juillet 1707, il est inhwné à Halluin 
le 16 octobre 1751, il n'a que 44 ans. 
Dans l'acte de son contrat de mariage, il est déjà qualifié de "Lieutenant bail/if 
d'Hallewin" (A.D.N. Tabellion 119). 

Pierre-François seconde son père dans l'exploitation de "la cense de la basse cour du 
château". 

Comme nous l'avons dit plus haut, en 1731, à 24 ans, il a été chargé, par son père, d'aller 
dans les "pays du nord'', à Hambourg et jusqu'à Copenhague, acheter 7 étalons pour le 
compte des Etats de la Châtellenie de Lille. 

Le 20 mai 1743, à 36 ans, il épouse Marie-Antoinette Isbled, qui décédera en avril 
1756. 
Leur contrat de mariage est passé devant maître Becquart, notaire royal, à Lille, l'apport 
de chacun des futurs époux est de 3.000 florins (T AB. 119-56). 
Sur le contrat, elle signe, comme son père, ses frères et ses sœurs "Isbled'' . Elle est la 
sixième des neuf enfants de d'Antoine et de Marie Jeanne Buisine. Il exploite la cense de 
"le Flinques" à Houplines sur la Lys "du côté de Flandre", soit Houplines-Noort, 
territoire autrichlen. Il est aussi propriétaire de deux cabarets. Antoine Isbled est Bailli de 
le Flinques (T AB. 6314-21). 

Nous savons aussi que Pierre-François loue la "brasserie et entonnerie'' de la maison de 
ville d'Halluin pour un loyer de 84 livre l'an (T AB. 6943-63). 

Philippe d'Heilly a trouvé des indications fort précieuses et intéressantes : 
-L'acte, ci-dessus, est signé au nom de la ville par un "Jean-Baptiste Danset", échevin, celui-ci est laboureur 
et maréchal ferrant à Halluin, c'est le fils de Rogier Danset. Ce Jean-Baptiste Danset a épousé Marie-Jenne 
Holbecq le 18 octobre 1715. lis testent le 11 juillet 1744 (TA B. 6948-23). 
-Jean-Baptiste Danset-Holbecq est inhumé le 16 juillet 1744 à Halluin en présence de deux de ses fils, 
Antoine-Joseph né à Halluin le 17 octobre 1718 et ''Pierre-François" né le 13 juin 1725, homonyme de 
notre ancêtre (Voir, plus haut, la généalogie des Danset d'Halluin. Ils ne sont pas de notre lignée}. 
-Le Pierre-François, ci-dessus, homonyme de notre ancêtre, est "marchand bouüclier" à Halluin, il épouse, 
en 1747, Marie Magdeleine Ghesquier, ils ont une fille, Ursule Anne, baptisée le 9 mai 1754. 
-Un troisième Pierre-François Danset, homonyme de notre ancêtre, vit à cette époque, il est le fils de Pierre 
Danset et de Christine de Le Rue, il est marchand à Marcq en Baroeul, il a épousé Béatrice Barin fille de 
Guillaume et de Pétronille Louage. L'apport du futur marié est de JO livres parisis (contrat établi le 24 avril 
1748) (T AB. 9122-23}. 

En 1746, Guillaume Frédéric Becuwe, régisseur du duc d'Orléans, renouvelle le bail de la 
cense au nom de Pierre-François et de Marie-Antoinette pour une contenance de 31 
bonniers, plus la basse cour, l'anôen château sur I vieux bonnier, plus 2 bonniers de 
labour et 1 bonnier de pré dit "le long bonnier". 
Le montant du loyer annuel est de 1.280 florins plus 14 patars de "denier à Dieu", aux 
pauvres" carité à discrétion", une clause du bail prévoit que "quant au non jouissances 
par guerre le preneur aura modération telle que de raison", clause bien utile en ces 
temps de troubles, mais par ce nouveau bail, il exploitera le Moulin du Gavre en 
association avec un Pierre François Dal. (T AB. 6954-16). 
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En 1747 Pierre-François, et ses sœurs, Marie Jeanne et Marie Thérèse veulent sortir de 
l'indivision, ils demandent à Maître Ghesquier de partager en trois parts "au plus égales" 
les biens immobiliers de leurs parents. 
Pierre reçoit un tiers composé comme suit : -la moitié d'un lieu manoir amassé sur 2 
bonniers, -10 cens, à Bousbecque, loués à Jean-François Billet, -la moitié de 6 cens de 
jardin à Wervik, -une portion d'édifices consistant en la moitié de bâtiments de fenne, -
une choque de 2 demeures à Halluin et 25 verges d'héritage tenu de la seigneurie de 
Bourgogne, -une maison de 36 verges en arrentement perpétuel du prince devant 2 livres 
15 sols et 2 deniers parisis l'an aux Dansette. Etant "trop partagé" Pierre-François doit 
reverser 350 livres parisis à sa sœur Marie-Jeanne. 
Dans cet acte il est mentionné que Pierre François est "Lieutenant Bally d'Halewin et 
Laboureur". 
Ce partage a été fait chez maître Ghesquier, à Tourcoing, le 21 avril (T AB. 6950-19). 

Le Registre d'Halluin de "l'assiette des 5 tailles ordinaires" de l'année 1746 nous apprend 
que Pierre-François est taxé à raison de 32 patars au bonnier. Son impôt se monte à 165 
livres (Archives municipales d'Halluin A.D.N. J 1144). 

li est, à cette époque, le plus gros fennier d'Halluin, le suivent Jacques-Martin Lambelin, 
son beau frère, et Maximilien Libert. 

Comme son père, il plante du lin ce qui est toujours d'un excellent rapport. 
En 1747, il vend "la dépouille" (la récolte) pour 3.200 livres plus "un demi Louis d'or à la 
femme du vendeur pour gratuit et espingles" (T AB. 5960-(59). 
En 1749, il fait une vente de 3.250 ''jarbes de lin à prendre au choix dans sa dernière 
récolte" pour 1.500 florins (Son loyer annuel est de 1280 florins .. . ). II s'engage à livrer le lin 
ainsi que la paille nécessaire pour le mettre en "boujots" (T AB. 6952-36). 
11 possède un cheptel de moutons et de bovins. En 1744, une épizootie lui fait perdre 20 
vaches et 3 veaux (A.M.H., HH 1). 

Il est aussi propriétaire d'un cabaret à l'enseigne de "Cabaret de /'Empereur" à Halluin. Tl 
le loue 30 florins l'an, le bail stipule qu'il sera érigé une "tisserie, tenante au bâtiment 
existant, pour pouvoir y travailler avec trois hostil/es (métiers à tisser) àjàire toi/les" 
(TAB.5960-57). 
En 1749, il achète une maison située au bas du bourg d'Halluin aux héritiers de Jean
François Le Coutre et Marie-Françoise Danset, fille de Bertram Danset. 

Le 8 octobre 1750, il s'engage à faire célébrer 2 obits par an pour le repos de l'âme de ses 
parents et à les recommander chaque mois à la messe paroissiale, le tout pendant 50 ans. 
A chaque obit, un sac de blé, converti en pains, sera distribué aux pauvres de la paroisse 
présents. Ses deux beaux-frères lui abandonnent, en contre partie, leurs droits sur une 
rente au capital de 500 florins et au rendement annuel de 25 florins, acte passé devant 
maître Ghesquier (TAB.6953-12). 

Chaque paroisse avait ses pauvres (mendiants) qui se réunissaient à la porte des !'églises .. . 

Après son père, avec Jean-Baptiste de La Houtre et Laurence-Joseph Segard, il est 
fermier adjudicataire de la dîme de Saint Vaast, pour cela, ils sont taxés, pour les 5 tailles 
ordinaires, à 24 livres et 8 sols. [lest fermier adjudicataire, aussi, de la dîme nommée 
"Ostinde" pour laquelle il paye 3 livres et 4 sols. 
Après son décès, sa veuve et la veuve Segard loueront ensemble, en 1752, la dîme de 
Saint Vaast (TAB. 6955-28 et suivants). 
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Malheureusement en octobre 1751, il décède laissant deux jeunes enfants. Son épouse, 
Marie-Antoinette, veuve, prend en charge tant bien que mal l'exploitation de la cense et la 
direction du Haras. Les comptes de l'année sont présentés aux Etats, par Marie
Antoinette, au nom de son défunt mari, puis, les années suivantes, elle le fait en son nom 
propre. 

En 1753, Monsieur de Serville, "écuyer académiste" est nommé inspecteur du Haras, aux 
appointements de 600 florins l'an. Résidant à Lille, il demande aux états le transfert du 
Haras à Lille pour pouvoir inspecter les étalons plus fréquemment et plus facilement. 
En 1755, Marie-Antoinette Dansette-Isbled tombe gravement malade, le Haras est encore 
plus négligé, de Serville persuade les Etats de le transférer à Lille. 
Le 22 janvier 1756, les Etats décident le transfert à Lille, dans le "Magasin à Blé", rue 
royale, mais il est bien spécifié que "le déplacement des 16 étalons ne se fera qu'après le 
décès de la veuve Dansette" ... Elle décède le 29 avril. Les Etats donnent, alors, l'ordre de 
faire venir les étalons "à la Saint-Jean",jour de la fin de leur périple de "sauts" à travers 
la Châtellenie. Pour la période du 1er février au 23 juin 1756, Les Etats versent aux 
enfants héritiers de Pierre-François Dansette la somme de 2.335 florins. Ce transfert du 
Haras à Lille est une perte financière sensible pour les Dansette. 

Pierre-François Dansette est inhumé à Halluin le 16 octobre 1751, à l'âge de 44 ans, sa 
veuve Marie-Antoinette y sera inhumée le 29 avril 1756. 

Pierre-François Dansette et Marie-Antoinette lsbled ont eu 3 enfants : 

• Jean-François qui suit en 14. (Dansette-Chombart) 
• Antoine-Joseph, il est baptisé à Halluin le 8 décembre 1746, son parrain est Antoine 

lsbled, sa marraine est Marie-Jeanne Dansette. 
Le contrat de mariage de Jean-François, stipule que celui-ci devra verser à son frère, 
Antoine Joseph, 900 florins et qu'il supportera la moitié des frais de son "entretien, 
pension et écolage" jusqu'à ses 20 ans. 
En 1768, dans l'acte du partage des biens de ses parents, Antoine-Joseph est dit 
célibataire, négociant et habitant à Roubaix. En 1775, il vend à Hubert Herlieu, berger 
chez son frère, une "chope" de maisons à Halluin (TAB.6933-5). 
Il décède à 57 ans, le 24 Mai 1803, à Houplines chez son neveu Hubert Dansette. 

• Alexandre-Joseph, il est baptisé à Halluin le 8 janvier 1749, son parrain est Jacques
Martin Larnbelin, sa marraine est Jeanne Isbled, épouse de Symphorien Delebecque. 
Tl est inhumé le 31 janvier, âgé de moins d'un mois, en présence de son parrain. 

En 1756, au décès de leur mère, Jean-François n'a que 12 ans et son frère Antoine
Joseph, 10 ans. Leur tante Marie-Thérèse Lambelin-Dansette les recueille et va les élever. 
Leur oncle Jacques Martin Lambelin, nommé leur tuteur, va assurer l'exploitation de "la 
cense de la basse cour de l'ancien château", en plus de son exploitation propre, jusqu'à ce 
qu'un des enfants n'en reprenne le bail, cela prouve les bons rapports que la famille 
entretient avec le régisseur du Duc d'Orléans. 

Le partage des immeubles de Pierre-François Dansette et de Marie-Antoinette 1sbled sera 
fait le 17 juin 1768 en présence de Jacques-Martin Lambelin, tuteur des héritiers, et de 
Marie-Jeanne Dansette, par accord mutuel, il revient: 
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- à Antoine-Joseph, - à Halluin, une maison en "plain bourg" au rendage de 120 livres, 2 
choques de deux maisons chacune au "bas de bourg", au rendage de 72 livres chaque, le 
cabaret "/'Empereur" au rendage de 110 livres. - à Bousbecque, la moitié d'un lieu manoir 
sur 42 cens au rengage de 144 livres. - à Houplines, la moitié d'un lieu manoir sur 11 
bonniers et 5 cens au rendage de 450 livres, l maison au rendage de 120 livres et 2 autres 
maisons au rendage de 36 et 24 livres, 1 corps de logis à 3 demeures au rendage de 108 
livres. 
- à Jean-François, - à Halluin, 4 cens 72 verges, compris la motte ''Le Waettier" au 
rendage de 40 livres, l maison au bas du bourg au rendage de 108 livres, 1 grange sur 25 
verges, 1 boulangerie en haut du bourg au rendage de 108 livres, 2 maisons au bas du 
bourg au rendage de 108 et 72 livres, 1 maison à trois demeures à usage de cabaret "Le 
Dragon" au rendage de 114 livres, 1 maison rue des Casernes au rendage de 36 livres, l 
rente héritière au capital de 73 florins au cours annuel de 3 florins et 10 patars. - à 
Bousbecque, un terrain de 629 verges au rendage de 48 livres, le tiers de 3 cens de labour, 
4 cens de labour, d'une pièce de 16 cens, au rendage de 24 livres, la moitié de 8 cens en 
indivis, avec Jean-Baptiste Mulié, au rendage de 28 livres. - à Wervik France la moitié de 
6 cens de verger en indivis avec le même Mulié. - à Halluin-Noort, la moitié d'une ferme 
de 11 bonniers et 5 cens, l'autre moitié étant dans le lot de son frère. 
Jean-François verse à son frère la somme de 26 livres en trop perçu. 

Le capital de chacun des deux lots représente environ 25.000 livres. Le "rendage" 
(revenu annuel) que dégagera par chacun des lots est estimé à 1.256 livres ... 
Il est évident qu'ils sont riches. 

Les pages suivantes sont la photocopie du contrat de mariage de Pierre-François DANSETTE et de Marie 
Antoinette ISBLED. 
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14- Jean-François Dansette: 

(Jean-François Dansette-Chombart) 

Jean-François Dansette est baptisé à Halluin le 8 mai 1744, son grand-père, Jean
François Dansette (1676-1746), est son parrain. Il décède à Houplines le 25 février 1809 
à l'âge de 65 ans. 

Rappelons que lorsqu'il perd son père, Jean-François n'a que 7 ans et au décès de sa mère il n'a que 12 ans. 
Comme nous l'avons dit, il est élevé, avec son frère, par sa tante Marie-Thérèse Dansette, épouse de 
Jacques Manin Lambelin, censier à Halluin. 

Il épouse Marie Françoise Chombart, le 4 octobre 1763 à Bondues, il a 19 ans, elle 
aussi. 

Leur contrat de mariage a été passé le 28 septembre, devant maître Duriez, notaire à Lille. 
L'apport du futur marié se compose de "meubles et effets de ménage, d'agriculture, de 
labour, bestiaux et autres effets" estimés à 6.493 florins. L'apport de la future mariée est 
de 4.500 florins. Jean-François reçoit, avec son frère Antoine, le droit au bail de la cense 
de la basse cour du château qu'exploitait leur père. Comme dit plus haut, Jean-François 
verse à son frère Antoine la somme de 900 florins et doit subvenir à son "entretien, 
pension et écolage" (l'écolage c'est la scolarité) en en supportant la moitié des frais 
jusqu'à ses vingt ans (T AB. 2136-94 ). 

Marie-Franço.ise Chombart est baptisée le 6 novembre 1744 à Bondues. Elle décède, à 
Houplines, le 26 décembre 1813, âgée de 70 ans. Elle est la fille de Jean-François et de 
Marie-Jenne Delebecque. Jean-François Chombart est censier à Bondues. Le 28 août 
1734, il a racheté à sa mère le matériel, Je cheptel et la récolte de l'année de la cense 
qu'exploitaient ses parents pour la somme de 15.000 livres parisis (TAB. 7691-81). 

Rappelons pour comprendre les chiffres ci-dessus qu'un Florin vaut deux livres parisis. 

Les Chombart et les Dansette ont une position sociale importante, ce sont de gros 
censiers, les Dansette exploitent des terres du duc d'Orléans et les Chombart des terres de 
l'abbaye des Dames de Marquette. 

Le Registre des 5 tailles (impôts) d'Halluin pour l'année 1768 donne le détail des terres 
louées qu'exploite Jean-François Dansette, uniquement sur Halluin : 
- La cense de la basse cour du château pour 42 bonniers, J 5 cens et 41 verges. 
- 3 bonniers et 5 cens de pré appartenant au prince (le duc d'Orléans). 
- 12 cens de "pré aux pauvres" (appartenant au bureau de bienfaisance). 
- 12 cens appartenant à un monsieur de Coisne. 
- 2 bonniers appartenant à un monsieur Becuwe. 
Soit plus de 74 hectares. 
En 1752, il doit s'acquitter de la "double taille de passage" (impôt doublé pour supporter des 

dépenses exceptionneJles des guerres de Louis XV), décidée pour seulement un an mais qui fut 
reconduite plusieurs années de suite ... pour cela il paye 239 livres. 

Les fil s de Jean-Baptiste Danset-Holbecq, vivant à la même époque, sont taxés, pour Pierre-François à 5 
livres et 16 sols, et pour Antoine à 14 livres et 5 sols. Bertram Danset est taxé à 18 sols, enfin un Jacques 
Danset est taxé, lui, pour 3 livres et 9 sols ... (A.D.N. J l 144). Ce sont des "Danset" cités dans la généalogie 
des Danset d'Halluin, il y a peut-être un lien de parenté mais ils ne sont pas de notre lignée. 
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En 1769, Charles Hyppolite d'Affringue, régisseur des biens du duc d'Orléans sur 
Comines et Halluin, reconduit le bail de "la cense de la basse cour de l'ancien château 
d'Halluin" au nom de Jean-François Dansette, pour la somme de 2.200 florins l'an (TAB. 
6972-6). 
Douze cens de terres ont été soustraits pour être loués à Pierre-François Danset, fils de 
Jean-Baptiste, pour une blanchisserie de fils qui occupera une quarantaine d'ouvriers. 
Cette blanchisserie a été créée, avec l'appui du duc d'Orléans, pour que les filateurs 
locaux n'envoient plus leur production dans les blanchisseries de Menin, en pays 
autrichien, et donc pour qu'ils ne supportent plus les taxes de douanes. 
Le bail des moulins à vent, à moudre le blé, au Gavre, est, lui aussi, renouvelé, en même 
temps, pour 500 florins l'an au nom seul de Jean-François. Le bail situe ces moulins près 
du chemin d'l:Ialluin à Tournai. 
A la signature des baux, Jean-François Dansette n'a que 25 ans, son oncle Jacques-Martin 
Lambelin, son ex-tuteur, se porte caution pour lui (TAB. 6972-9). 

Le bail signé en 1746 pour la cense et le moulin, l'était pour un loyer de 1.280 florins l'an ... Ce nouveau 
bail, en 1769, avec douze cens de terre en moins, pour un loyer total, cense et moulins, de 2. 700 florins 
prouve bien qu'en 23 ans, les conditions matérielles des censiers se sont bien améliorées, sinon il n'aurait 
pas accepté ... 

Jean François Dansette emploie un nombreux personnel et possède un grand nombre de 
bêtes, chevaux, bovins, porcs et moutons, il ne produit pas assez de foin, et doit acheter 
tous les ans, pour 200 à 230 livres, le droit de faucher du foin sur d'autres prés que les 
siens. 

L'héritage qu'il a reçu de ses parents, en 1768, décrit ses propriétés à Halluin, 
Bousbecque, Wervik et Houplines (voir au chapitre précédent). Il est aussi, avec son 
épouse, propriétaire d'un manoir à Tourcoing de 3 bonniers et 6 cens qu'ils ont acheté 
ensemble, en 1783, ils le mettent en location pour 240 florins l'an (TAB. 5367-21). 

En 1769, Louis XV, roi de France et l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, 
archiduchesse, reine de Hongrie et de Bohème, fille de Charles VI, épouse de François 1er 
(de Lorraine), mère de Marie-Antoinette, signent un traité de rectification de frontière. La 
France reçoit le fief de la Mothe à Armentières en échange d'une partie d'Halluin. 
L'ancienne frontière constituée par la Lys est remplacée par le chemin de Reckem. à 
Menin et la "morte Lys". 
De ce fait les bâtiments de la cense habitée par Jean-François Dansette et une partie des 
terres, deviennent "autrichiennes", l'autre partie des terres reste française. 
La ferme est représentée sur le plan de rectification de la frontière (voir, plus loin, la 
photocopie de ce plan), le long du "chemin des pretz Danzette" partant du "grand chemin 
de Lauwe à Halluin" se dirigeant vers la Lys (A.D.N. C 575, 576 et 597). 

Louis XIV, dès son arrivée dans la région, en 1668, avait mis en place un système 
douanier rigoureux et contraignant pour obliger les habitants de la Châtellenie de Lille à 
commercer avec la France et non plus avec la Flandre comme ils en avaient nature1lement 
l'habitude ... En 1769, ce système existe toujours .. . 
Les Dansette acquitteront donc les taxes douanières, en vigueur, s'ils passent en France ce 
qu'ils ont produit en territoire autrichien. Us en payeront aussi s'ils passent en territoire 
autrichien ce qu'ils ont produit sur le territoire français .. . 
Le duc d'Orléans, n'apprécie pas de voir passer les bâtiments de sa cense et une partie de 
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ses terres sous administration autrichienne. On voit sur le plan qu'il a fait construire un 
second moulin, les paysans, restés français, ne viendront plus y moudre leurs grains ... 
Le duc présente un rapport défavorable à cet échange. Il prend la défense de ses fermiers 
Dansette qui vont subir fos tracasseries douanières, qui vont aussi être taxés s'ils livrent le 
blé produit en France aux moulins devenus autrichiens. Il prend aussi la défense de son 
locataire Pierre-François Danset, le blanchisseur, qui risque fort d'être ruiné puisqu'en 
devenant autrichien il va subir directement la concurrence mortelle des blanchisseurs de 
Menin. 

Malgré l'intervention du duc, le traité est signé en 1769 .. . La convention, réglant les 
derniers détails, est signée en 1779, soit 10 ans plus tard, sous le règne de Louis XVI. 
Les Dansette ne sont plus français, ils sont autrichiens et habitent "Halluin-Noort". 
Halluin, en effet, a été divisé en deux villes,"Halluin" en France, et, "Halluin-Noort" en 
territoire autrichien. Cette dernière sera incorporée à Menin en 1795. 

La page suivante montre la nouvelle frontière qui passe juste à côté de la cense. 
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L'année 1774 est l'année de l'avènement de Louis XVI, né en 1754. 
1774 - 1791, Louis XVI Roi de France ... 1791- 1793, Louis roi des français. 
Le 21 janvier 1793, il est guillotiné. 

Comme son grand-père et comme son père, Jean-François Dansette est ''Lieutenant Bailli 
de la Seigneurie de Comines et Halluin"(TAB. 6933-18). Puis après la division 
d'Halluin, il sera échevin d'Halluin-Noort de 1780 à 1794. 

La rectification de la frontière semble lui causer suffisamment de tracas pour qu'il cherche à louer une 
nouvelle exploitation ... 

Elizabeth Vilain de Gand, de Mérode et de Montmorency, née princesse d'Isenghien, 
comtesse de Lautargais et autres, est "Dame des terres et Seigneuries d'Houplines et 
Molimont", près d'Armentières. 
Un différend avec son locataire se solde par un accord entre les parties. La transaction est 
passée le 31 mai 1791. Le locataire en titre, Monsieur Lemestre, reçoit une indemnité de 
8.250 livres et doit accepter qu'un nouveau censier entre en jouissance du domaine le 1er 
septembre et des moulins le 1er octobre 1791 (T AB. 5108-65). Ce nouveau censier est 
Jean-François Dansette .. . 

Cet important ensemble comprend, en plus des terres de la cense de Molimont, 
"- 1 moulin à moudre blé, 1 moulin servant aux écorses, 2 moulins à fouler drap et 1 
moulin à tordre huile, le tout situé sur la Lys avec un petit pré autour. 
"- 1 moulin à moudre blé situé sur la becque Cazier et 11 cens de pré. 
"- 1 moulin à vent à moudre blé et sa motte, construit en 1779. 
"- la maison d'habitation, son potager et le hangar à voitures. 
"- la pêcherie depuis la planche traversant la Lys près de l'église de Houplines jusqu'aux 
moulins ainsi que la pêcherie du Braquet. 
"- le droit de péage des bateaux passant aux écluses". 

Le bail, pour l'ensemble, est de 12.000 livres l'an (AN. F7/5408 et A.D.N.L-1183, voir 
aussi J. Lambert-Dansette ). 

Les Vilain de Gand, de Mérode, de Montmorency et autres sont une illustre lignée flamande qui a servi aux 
plus hautes fonctions et souvent avec courage les comtes de Flandre. 
Philippe Balthazar Vilain de Gand ( 1617-1680) est un très gros propriétaire terrien en Flandre, en Hainaut, 
dans la Châtellenie de Lille et même en France. En 1668, notre région est passée sous la domination de 
Louis XIV. 
Les Vilain de Gand, pour préserver leurs propriétés se rangent, alors, du côté du Roi de France qui, 
cherchant à s'attacher quelques grandes familles flamandes, les fait Princes d'Isenghien du nom d'une de 
leur terre ... 

Un mois après son entrée en jouissance, Jean-François Dansette passe un compromis 
avec un meunier, un certain Lalloi, sous-locataire, concernant, sans doute, l'état d'un 
moulin car il consiste en la désignation d'experts, charpentier et maréchal ferrant (A.D.N. 
3 Q 13/ 1). 

Jean-François Dansette habite toujours Halluin-Noort, où il continue à exploiter une 
partie de "la cense de la basse cour de l'ancien château d'Halluin". II va souvent à 
Houplines surveiller le domaine de Molimont et l'exploitation des moulins. Il y loge son 
fils Louis Joseph, alors âgé de vingt ans, pour le seconder. 
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Le 20 avril 1792, l'Assemblée Législative déclare la guerre au souverain des Pays-Bas 
autrichiens. Notre région frontalière est particulièrement touchée. Début 1794, le général 
autrichien Clairfayt essaye, en vain, de s'emparer d'Halluin défendu par la brigade de 
Vandamme. Le 18 mai commence la bataille de Tourcoing qui donne la victoire aux 
troupes françaises. Toute la "Belgique" est occupée le 27 juillet et le restera jusqu'en 
1814, c'est ce qu'on appelle les "Les Pays Conquis''. 

Jean-François Dansette habitant Halluin-Noort, doit passer fréquemment la frontière pour 
venir à Molimont sur Houplines. Sa position sociale fait qu'il est jalousé et envié. Sa 
fidélité à la religion, et ses passages fréquents entre les territoires autrichiens et la France 
font qu'il est dénoncé, une première fois, "d'être un émigré". Le 24 messidor de l'an I, il 
parvient à se faire rayer ''provisoirement" de la liste des émigrés. 

Moins d'un an plus tard ses démêlés avec les révolutionnaires reprennent, en effet le 24 
ventôse de l'an II (14 mars 1794 ), le "Comité de Surveillance" d'Houplines déclare ce qui 
suit (ce texte a été publié dans un "Bulletin de la Société d'Etudes de la Province de 
Cambrai"): 
"le nommé Jean-François Dansette, meunier d'Houplines, émigré depuis 9 à JO mois et 
dénoncé comme tel au district, y est dévoilé comme un ennemi déclaré de la République. 
Il a constamment développé les principes d'un ennemi juré de la France, que toujours il a 
fréquenté le curé réfractaire de cette commune qui était réfugié dans une grange au-delà 
de la rivière du Lys, sur le territoire d'Houplines Nord, domination impériale. Homme 
violent et le plus implacable ennemi que nous ai donné la horde de ces prêtres féroces et 
ennemis de l'humanité. Ce Danse/le prenait un plaisir singulier d'aller entendre les 
diatules ( diatribes) journalières que vomissait ce curé contre la France. Il tenait chez lui 
des conciabules avec ceux de notre commune qui comme lui fréquentaient journellement 
ce curé, ceux-là plutôt pour singer Dansette que par e1IVie de nuire. La maison qu'il a à 
Halluin où loge sa/ami/le, à l'exception de son.fils Louis, ce dernier exploitant le moulin 
d'Houplines, servait de repaire aux prêtres émigrés et autres ennemis de la Révolution 
durant tout le temps qu'on eût la faiblesse de le souffrir en France, ce qui lui fit donner le 
sobriquet de Pape du Cornet". 

Jean-François Dansette est porté à nouveau sur la liste des émigrés (en 1792 il n'en avait 
été rayé que provisoirement). Ses biens sont confisqués et mis sous séquestre. Il évite 
d'aller à Houplines "à cause des menaces qui lui ont été faites et des persécutions qu'il a 
essuyées" (Certificat de la mairie d'Houplines). 
Le 29 messidor, il adresse une demande, pour être radié de la Jiste des émigrés, au 
citoyen Ministre du district, en ces termes: "C'est un père de sept enfants qui vous prie de 
lire sa pétition cy-jointe. Sans vous parler de ses souffrances, deux ans passés dans 
l'attente d'un jugement, peuvent lui donner l'espoir d'être jugé. li vous demande la grâce 
d'être mis au rapport, ne la refusez pas à un vieillard qui veut descendre dans le 
tombeau, dégagé d'un soupçon accablant à un Belge, et qui s'applaudit d'être français. 
"Salut, respect et reconnaissance". 

Par arrêté du 11 fructidor, le Directoire constatant que: 
Dansette est né et à toujours été domicilié en pays étranger jusqu'à l'époque de la 
conquête de La Belgique; 
qu'il n'a jamais exercé les droits de citoyen français; 
qu'à la vérité il venait quelques fois à Houplines, commune du ressort du département du 
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Nord, mais que ce n'était que pour y surveiller l'exploitation d'un moulin et d'une ferme 
dont il était le fermier; 
que son domicile de fait était à Halluin-Noort, pays conquis, qu'il en apporte la preuve 
par un certificat de la dite commune; 
qu'enfin il a obtenu un arrêté favorable. 
Dansette, prouvant sa qualité d'étranger d'une manière authentique, les lois sur 
l'émigration ne peuvent lui être applicables, son nom doit être rayé définitivement de la 
liste des émigrés. 

Le 13 pluviôse de l'an 6, février 1798, Jean-François Dansette est, encore, une nouvelle 
fois dénoncé. Cette fois-ci, par le citoyen Debuique, accusateur public d'Halluin et par les 
citoyens Cadenne et Cornille, brasseurs à Roncq et Bousbecque. Leur dénonciation 
parvient en mai au "Ministre de la Police Générale" ... Jean-François Dansette se défend, 
le citoyen Debuique renouvelle ses accusations, par cette lettre virulente jointe au dossier 
et adressée, le 4 vendémiaire, à Pottier, membre du "Conseil des Cinq Cents", lettre 
reproduite, in extenso, ci-dessous : 
Citoyen Représentant d'apres m'etre plusieurs fois exposé pour la défense de la patrie 
dont vous n'ignorez point les causes, aujourd'hui, des hommes avides de sang, des 
hommes dis-Je indignes de porter des noms républicains, se permettent de violer les 
articles 14, 16, 17 et 18 de la loi du 19 fructidor an cinquième; mais vous me demanderez 
C. ( citoyen) Représentant, pourquoi je profère ces mots? 
C'est que très convaincu qui des personnes et même des familles entières compris dans 
les articles cidessus spécifiées, restent chez eux; Jouissent des prérogatives par des titres 
injustes; attendu, que le nommé Jeanfrançois Dansette fermier et meunier dans la 
commune d'Houplines sur la Lys canton d'Armentière, ce monstre dis-je, ainsi que sa 
famille, ainsi que je l'ai couché sur ma dénonciation en date du 13 pluviôse an {/me_ 
Ce monstre dis-je, encore un coup, après avoir épuisé les trésors du cidevant royaume de 
France pour les faire passer au frère de Marieantoinette, dit /'Empereur d'Allemagne; 
s'est permit par voie indirecte d'attenter un procès contre les citoyens Cadenne et 
Cornille, gens de probité et d'une conduite irréprochable. Le nommé Hubert fils de ce 
monstre le vingt cinq fructidor dernier, m'a reproché sur ma susditte dénonciation me 
disant que milliers de personne au tems (temps) de la terreur avaient passés la guillotine 
n'étant point si coupables que moi. 
Je lui ai répondu, que s'il pouvait prouver la moindre preuve, que moi seul sans 
exécuteur Je mettais ma tête à la guillotine 
Pourquoi ne le prouvent t'ils point. Ces ingrats croient t'i/s que j'hésiterais à subir ce que 
la loi ordonne? Non, je suis prêts a subir et dis-je a obeir au code pénal, conformément à 
la constitution de l'an ime et celles antérieures 
Plusieurs citoyens ne parlent point comme moi, à rapport qu'ils n'ont qu'une seule tête, et 
qu'ils sont trop partials; 
Mais comme la nature ne m'a donnée qu'une tête, une ame et une conscience ainsi 
qu'eux, je les sacrifies volontiers et avec ardeur pour la défense et la sureté des pièces ci
/ointes. 
Rassuré, Citoyen représentant sur votre patriotisme et votre entière justice considérant 
que vous avez été élû par un peuple pûrement patriote et souverain, pour dominer sur lui 
et lui être équitable, ainsi que les Citoyens représentants vos collègues, j'espere que vous 
n 'hesiterez point à faire droit aux pieces et annexées. 
Salut et révérence". 

Cette lettre qui représente parfaitement le style et la tournure de l'époque est conservée 

54 



aux Archives du Nord (A.D.N., Série L, 1183). 
Le dossier complet de la radiation, de notre ancêtre, de la liste des émigrés est conservé 
aux Arclùves Nationales (AN., référence F-7-5408). 

Le fils de Jean-François Dansette, Louis Joseph, qui surveille, pour son père, 
l'exploitation des moulins et le domaine de Molimont, loge à Houplines, de ce fait il est 
considéré par l'administration locale comme citoyen français. 
En janvier 1794, les moulins sont confisqués et deviennent "biens nationaux", un 
régisseur est nommé c'est Michel Lemoud, président de 1a municipalité ... 
Louis Joseph rentre alors chez son père, Jean-François, à Halluin-Noort. Il est à son tour, 
lui aussi, inscrit sur la liste des émigrés. Il demande sa radiation de cette liste et l'obtient 
en arguant "qu'il ne pouvoit être considéré comme émigré français puisqu'il étoit né 
belge, qu'il n'avait point cessé de l'être ... enfin qu'il n'avoir jamais exercé en France le 
droit de citoyen". 

Après avoir obtenu sa radiation définitive de la liste des émigrés et la levée du Séquestre 
de ses biens meubles et immeubles (voir plus loin la photocopie de cet acte). Jean-François vient 
habiter Houplines et signe un nouveau bail de location du domaine de Molimont avec la 
municipalité républicaine d'Armentières. TI continue à gérer, en même temps, les terres du 
Duc d'Orléans en territoire autrichien jusqu'à une date que nous ne connaissons 
malheureusement pas. Les terres du duc d'Orléans sur Halluin ont été très vite 
confisquées par les révolutionnaires. Il continue bien sûr à gérer ses propres terres et ses 
biens sur Halluin, Bousbecque et Wervik. 

Notre famille n'est devenue "française" qu'après ces événements de 1798. 

Peu de temps après, les "biens nationaux" confisqués aux émigrés sont mis en vente. Une 
partie du domaine de Molimont est rachetée par un Monsieur D'Hane de Faure (dont les 

Dansette deviendront les locataires) : 

• des terres à labour et pâtures s'étendant au nord de la "Brune rue" jusqu'au Bourg 
d'Houplines sur, environ, un kilomètre et demi; 

• d'autres prés situés entre la Lys et son bras mort. 
• de nombreuses constructions, habitations et jardins bordant la Grande rue dans le 

Bourg. 
• un grand bâtiment (la ferme habitée par les Dansette ), fenne construite sur 

l'emplacement de l'ancien château, entourant une cour, bordé d'un côté d'une longue 
pièce d'eau. 

• l'ensemble de construction, moulin à écorces, moulin à fouler, moulin à farine et moulin 
au bleu, plusieurs habitations et un magasin situé au bout de la Grand rue, sur une île, 
entre la Lys et le bief des moulins. 

Hubert Dansette Duquesnoy ( qui suit en 15) achètera cinq de ces maisons et le magasin 
(parcelles 51 à 5 5, 61 et 62 du cadastre de 1 83 3 ). 
En 1848, son fils Alexandre Louis Joseph achètera la fenne et son jardin, puis le 8 août 
1862, il achètera une maison avec pré et jardin, un moulin et 4 hectares et 17 ares de 
jardins sur le Bourg pour le prix de 51. 007 francs (ADN.3 Q, 17 /11 ), en 1863, les terres 
qu'il loue encore aux D'Hane sont déclarées pour une surface de 37 hectares, et 64 ares. 
En 1868, Alexandre Dansette achètera encore différentes parcelles de l'ancien domaine. 

Jean Lambert-Dansette assure que la fortune des Dansette a été épargnée malgré la 
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Révolution et que Jean-François est très riche, il décède le 25 février 1809, à Houplines, à 
l'âge de 65 ans. 
Son épouse Marie Chombart, après le décès de son époux, continue l'exploitation du 
domaine de Molirnont. Elle décède, rentière, le 26 décembre 1813, à Houplines, à l'âge de 
70 ans. 

Jean-François Dansette voyage souvent, en effet, en 1776 et en 1782, il n'est pas aux 
baptêmes de ses enfants Alexandre et Charlotte car il est en voyage. 

La succession de Jean-François Dansette est enregistrée, chez maître Bayart à 
Armentières, le 14 août 1809. Le mobilier est estimé à 7.500 francs et la maison 
d'Houplines à 600 francs (A.D.N. 3 Q 15-10). 
La succession de Marie Chombart est enregistrée, elle aussi, chez maître Bayart, le 23 
juin 1814. Le mobilier est estimé à 20.931 francs (A.D.N. 3 Q 15-11 ). 

Il est courant, à cette époque, que les successions ne reprennent que les biens qu'il faut faire estimer pour 
pouvoir les partager. 
Il n'y a pas d'impôt sur les successions, ni impôt sur le capital, quand les familles s'entendent et qu'il n'y a 
pas de mineurs, la fortune est partagée" à l'amiable par accord mutuel des parties", on évite ainsi de la 
rendre publique .. . 

Jean-François Dansette et Marie Chombart ont huit enfants, tous nés à Halluin-Noort : 

• Jean-François est baptisé le 11 septembre 1764. Son parrain est Antoine François 
Chombart, son grand-oncle, sa marraine est Marie Jeanne Dansette, sa grand-tante. 
Nous ne savons pas grand-chose sur lui, sinon qu'il est parrain de son jeune frère 
Hippolyte, d'après Philippe d'Heilly, il serait décédé avant 1794, sans doute à Gand. 

• Alexandre Joseph est baptisé le 11 mars 1766. Son parrain est Jacques-Martin 
Lambelin et sa marraine, Catherine Bayart, son père, en voyage, n'est pas présent. Il est 
prêtre, par les actes de partage des meubles de ses parents en 1809 et 1814, nous savons 
qu'il est curé à Peteghem, dans le département de l'Escaut. 

• Aimée Henriette Françoise est baptisée le 31 décembre 1767, eJle décèdera le 16 
janvier 1821. En 1799, elle épouse Charles Louis Lcblon (1770-8 novembre 1837). On 
dit que ce mariage est "le mariage de la terre et des affaires" . 
Les Leb)on sont issus d'une famille rurale d'HoupJines, qui s'est fixée, vers 1760, dans 
le commerce et le négoce de draps, rue Nationale, à Armentières. Charles Leblon est le 
fils de Laurent Joseph et de Marie Rose Fagnet, négociants. 
Dès 1811, Charles Leblon, s'associe au négociant en coton Bacon et à son beau-frère, 
Louis Dansette-Lefebvre, pour créer, en précurseurs, une filature industrie11e de lin 
pour le filer de façon mécanique et non plus manuellement. Ils essaient, dès leur 
apparition, d'utiliser les machines à filer le lin inventées pur Philippe de Girard, mais 
elles ne sont pas au point... 
Ils s'acharneront jusqu'au début de l'année 1817, les résultats sont décevants, mais ce 
sont les tous premiers essais de filature mécanique et industrielle du Jin. Heureusement 
l'entreprise était modeste puisqu'ils n'avaient acheté que 400 broches mécaniques .. . 
En 1814, Charles Leblon est élu conseiller municipal d'Annentières. 
En 1817, il est autorisé à établir une fabrique (tissage) de "calicot", toiles de coton qui, 
selon l'arrêté préfectoral, "serait susceptible de procurer du travail à une portion de la 
classe indigente d'Armentières" (AM.A , 5). 
En 1820, il crée la première filature mécanique de coton armentiéroise, elle est équipée 
de métiers à filer "Mule-jenny", inventées en 1779, par l'américain Samuel Crompton. 
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La première filature de coton, en atelier, de la région a été créée, à Esquermes, en 1803 par les Fauchille, 
mais à cette époque, il semble bien qu'il s'agissait encore d'une filature manuelle. 

En 1823, il équipe sa filature d'une machine à vapeur "basse pression" de fabrication 
anglaise développant une dizaine de chevaux, sans doute la première machine à vapeur 
d'Annentières. Avec ses 2.500 broches à filer, la production hebdomadaire est de 1.500 
kilos, soit plus de 6 tonnes/mois, il est considéré comme le maître incontesté de la 
production de fils pour"calicots" d'Armentières. Cette affaire se développera très 
rapidement. 
En 1823, il mécanise une partie des opérations de tissage. Il crée le premier atelier de 
tissage mécanique d'Armentières dans lequel il emploie 80 ouvriers, c'est l'ouverture 
vers le progrès . .. 
En 1825, il est autorisé à établir, en plus de son tissage, des métiers à tisser dans 
plusieurs communes rurales entourant Armentières (A.MA, 7). Il crée et finance, ainsi, 
plusieurs ateliers, les ''pacus armentiérois" de 4 à 6 métiers à tisser le coton, chacun de 
ces ateliers pouvait occuper jusqu'à 20 ouvriers sous la responsabiJité d'un contremaître. 
En même temps, le 27 juin 1825, il achète, à la ville d'Annentières, un grand terrain, 
rue du Chauffour, pour y implanter et y construire une importante filature qui sera 
encore agrandie par la suite. Il géra magnifiquement ses affaires jusqu'en 1837. 
En 1834, le revenu annuel, déclaré, de Charles Leblon est de 3.000 francs. 
En septembre 183 7, peu avant son décès, Charles Lebon, se sentant malade, s'associe 
avec son gendre, à la fois son neveu, Hubert Joseph Dansette, fils d'Hubert Dansette
Duquesnoy, son beau frère ... Ils fondent ensemble les Etablissements LEBLON
DANSETTE. 
L'âge d'or du coton durera environ jusqu'aux années 1845/1 850 .. . 
On peut voir dans le nouveau cimetière d'Armentières son monument funéraire. Il y a 
été transféré, par la municipalité, depuis l'ancien cimetière de la place Chanzy. Il porte 
l'inscription "Charles Leblon-Dansette décédé en 1837 à l'âge de 68 ans, Filateur et 
Fabricant". 
Charles Leblon et Aimée Dansette ont eu 4 enfants, leur fille Elise (Elizabeth) épousera 
son cousin germain, Hubert Joseph Dansette (qui suit en 16), deux fils créent leurs 
affaires indépendantes et le troisième décèdera assez jeune, ses frères et sa sœur 
hériteront de lui. 

• Hubert Joseph qui suit en 15. (Dansette-Duquesnoy) 
• Louis Joseph est baptisé le 15 octobre 1771, son parrain est Jean Nicolas Lambelin, 

vicaire à Roncq, et sa marraine est Marie Thérèse de la Houttre. Il décèdera le 11 mai 
1827, à Armentières. Il a épousé à Tourcoing, le 25 fructidor de l'an X, septembre 1791, 
Marie Angélique Lefebvre. 
C'est lui qui, dès l'âge de vingt ans, comme nous l'avons dit, avait été chargé par son 
père de surveiller sur place le domaine de Molimont 
En 1802, Louis fonda à Armentières un négoce de vin. 
De 1811 à début 1817, comme nous l'avons dit aussi, il fait les premiers essais de 
filature mécanique du lin avec des machines "Girard", associé avec Charles Leblon, son 
beau-frère et le négociant en toiles Bacon. 
En même temps, il crée un négoce de toiles à Armentières, rue des Glatignies (rue des 
Rotours). 
En 1823, il s'associe à un dénommé Peullemeule pour fonder une filature de coton de 
2.160 broches et produit 1.100 kilos/semaine soit plus de 4.500 kilos/mois. C'est, en 
importance, la deuxième affaire textile d'Armentières après celle de Charles Leblon. 
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Peu après il crée une fabrique de tissus "mélangés" (toiles métisses, chaîne coton et trame lin). 

Le 6 décembre 1814, par ordonnance de Louis XVIII, il est nommé maire 
d'Armentières et administrateur des Hospices de la ville. A son retour de l'île d'Elbe, 
Napoléon le révoque (arrêté impérial du 12 mai 1815). Après les "Cent Jours", il est rétabli 
dans ses charges, le 11 juillet 1815, par Louis XVIII, charges qu'il occupera jusqu'à son 
décès le 11 mai 1827. 

• Marie Françoise est baptisée le 20 mai 1775, son parrain est Jacques François 
Chombart et sa marraine est Marie Thérèse Six. Elle épouse Constantin Debralunder, 
négociant à Courtrai. 

• Hippolyte Auguste est baptisé le 18 juillet 1777, son parrain est son frère aîné, Jean
François et sa marraine, sa sœur Aimée. Il s'établit à Lille où il monte un négoce, il a 
deux fils, Auguste et Henri, ce sont eux qui sont à l'origine de la branche des Dansette 
de Bruxelles. 

• Charlotte est baptisée le 7 mai 1782, son parrain est Jean-François Lambelin et sa 
marraine Marie Madeleine Ghesquière. Comme pour la naissance de son second fils, 
Alexandre, Jean-François Dansette est encore absent car en voyage. 
En 1811 (son père est décédé le 25 juillet 1809), elle a 29 ans, elle épouse, le 18 juillet à 
Houplines, Henri Félicité Joseph Lepers, "Receveur des Droits Réunis" à Quesnoy
sur-Deûle. Bien que majeure, elle se marie contre le gré de sa mère, nous n'en 
connaissons pas les raisons, aucun Dansette n'est présent à la cérémonie. Elle a dû 
rédiger, avant de se marier, un "acte respectueux" adressé à sa mère, acte officie], 
dressé par les notaires Bayart aîné et Boussemart à Armentières le 13 juin 1811. A son 
mariage, ses témoins sont un vieux cousin, François Pollet, fermier, et un voisin, Jean 
François Lefebvre. 
En 1813, au décès de sa mère, elle est domic:iliée au Quesnoy-sur-Deûle où son mari est 
toujours "Receveur des Droits Réunis". Le 12 décembre 1849, elle est veuve et 
domiciliée rue de la Drève à Houplines où elle décède. 

Aux pages suivants figurent d'abord la photocopie de l'Acte de Radiation de Jean François Dansette de la 
liste des émigrés et de la levée du séquestre sur ses biens meubles et immeubles, puis la photocopie du 
Cadastre d'Houptines de 1833. 
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En 1817, les époux Dansette-Duquesnoy achètent, sur les biens de leur communauté, 
à Halluin, un moulin à vent à moudre le blé, avec maison et dépendances, plus 17 ares 
de terres à labour, pour le prix de 7. 764 francs. En 1844, ses fils loueront ce moulin à 
un certain Baptiste Vligtse par bail passé le 20 juin 1844 devant maître Castrique 
(A.D.N., 3 Q 18-7). 

A leur décès en 1841, les époux Dansette-Duquesnoy sont domiciliés rue du Bourg à 
Houplines. Officiellement, pour !'Enregistrement (service des impôts) leurs meubles 
sont estimés 10.077 francs et les immeubles, 6 maisons, un bâtiment à usage de 
magasin, un cabaret à Houplines et sept maisons à Frelinghien, eux, sont estimés 
9.535 francs soit un total de 19.612 francs (A.D.N. , 3, 15-21). 

Beaucoup de leurs biens semblent avoir échappé à !'Enregistrement, notamment des biens hérités des 
Dansette, des biens hérités des Duquesnoy et même le moulin d'Halluin acheté en 1817, biens que leurs 
fils mettront encore en location en 1844 . .. 

Hubert Dansette et IsabeJle Duquesnoy ont eu 4 enfants : 

Hubert Joseph qui suit en 16 (Dansette-Leblon). 
Alexandre Louis Joseph, est né le 2 mai 1805 à Menin (Halluin-Noort est devenu Menin 

en 1795), il décède le 5 août 1873 à Houplines. Il épouse à Sailly-lez-Lannoy, le 15 
avril 1833, Henriette Delobel, née en 1810 à Sailly, décédée à Houplines le 30 
juin 1866, son père, Pierre Delobel (1766-1838) est le propriétaire de la très 
ancienne cense de Meurchin, ferme qui existe toujours à Sailly-les-Lannoy, elle 
appartient toujours à des descendants, par les femmes, des Delobel. 
Hubert parti faire ses études de médecine à Paris, c'est lui qui reprend 
l'exploitation des moulins et du domaine de Molimont. Il crée une sucrerie qui 
deviendra importante. Sur les déclarations des naissances de ses enfants il est 
qualifié fermier puis meunier puis de meunier et fabricant. 
D'après Philippe d'Heilly, les Dansette-Delobel ont 3 enfants, -Alexandre Henri 
Joseph, né le 17 mars 1834 et décédé en 1900, -Elisa, née le 29 janvier 1836, et -
Charles François, né le 16 février 1838, et décédé en 1895 à Corbigny. 
Le 5 août 1873, Alexandre Henri Joseph et Charles François déclarent à la mairie 
d'Houplines le décès de leur père Alexandre Louis Joseph, propriétaire, 
demeurant rue des Moulins. 
Charles François ( 1838-1875) fut Capitaine dans la Garde Nationale en 1870, il 
avait reçu 50.000 francs en dot en 1856 et reprend une affaire "d'indiennage" 
(teinture de tissus) achetée, pour lui, par son père, Elisa et Charles François ont 
reçu respectivement 200.000 et 300.000 francs, cette somme est à multiplier par 
20 pour avoir une notion de sa valeur actuelle en nouveaux francs ( chiffres 
donnés par Jean Lambert-Dansette). 
D'après André Dansette "de Monaco", né en 1903 à Houplines, homonyme de 
mon grand père, qui vivait encore en 1985 au "Riviera Palace Beausoleil" à 
Monaco et que mes parents rencontraient lors de leurs séjours dans le midi, les 
Dansette-Delobel eurent cinq enfants, un troisième fils (son arrière grand-père): 
Louis Xavier, né le 19 décembre 184 2 à Houplines et décédé le 31 décembre 1904 
à Houplines et une autre fille, Reine qui aurait épousé un Monsieur Delécaille, 
Philippe d'Heilly ne les mentionne pas. 
Cet André Dansette nous apprend que c'est Louis Xavier qui succéda à son père, 
Alexandre Louis Joseph, et qui reprend l'exploitation des moulins de Molimont, 
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mais après le décès de ce dernier, ses frères et ses sœurs lui disputent l'héritage 
des moulins et de la sucrerie, estimant qu'il avait été par trop favorisé. Cette 
dispute entraîne une profonde brouille familiale ... 
Cet André Dansette annonce à notre père, dans un courrier du 8 juin 1985, l'envoi 
de la copie de l'acte de décès, daté du 5 août 1873, d'Alexandre Louis Dansette, 
prouvant cette filiation, nous n'avons pas retrouvé l'acte dans les papiers de notre 
père .... 

Anne-Marie Orange, de Genève, petite-fille de Charles François, a dit à son 
cousin, André Dansette que la brouille a été créée par l'aîné, Alexandre Henri 
Joseph, qui estimait que les moulins et la sucrerie avaient été sous-évalués. 

On peut néanmoins se poser la question de savoir si ce n'est pas plutôt, tout simplement, le grand
père d'Anne Marie Orange-Dansette qui causa cette brouille. 
En effet, il faut savoir que Charles François avait une affaire d'indiennage créée, pour lui, par son 
père, qu'il n'a pas su la gérer, qu'il a du la fermer et perdit sa fortune ... Sa situation financière ne 
serait-elles pas le mobile de la remise en question de la succession de son père qui engendra la 
brouille de famille .. . 

Il en résulta des expertises et un procès qui dura vingt ans. Le tribunal mit en 
évidence et statua que le moulin et le bief sur la Lys avaient été construits sans 
aucune trace d'autorisation administrative, ils furent déboutés, perdirent leur 
procès, chacun s'y était ruiné et particulièrement Louis Xavier. 
Louis Xavier réussit pourtant à remonter, à Houplines Route, après 1900, un 
moulin à cylindres (l'industrialisation avait tué les moulins à meules). 
Cette affaire ne marche pas et Alexandre Dansette (1874-1921) hérite en 1904, de 
son père, Louis Xavier, d'une affaire presque impossible à gérer. Le moulin 
produisait 100 sacs par jours alors que Catry à Marcq en Baroeul en produisait 
400 et Deprez à Marquette, 900. En 1910 le Moulin d'Houplines est fermé 
définitivement et tout est vendu. 
Cet André Dansette, né en 1903, fils de Alexandre, petit-fils de Louis Xavier, 
arrière petit-fils de Alexandre Louis Joseph Dansette-Delobel, partit aux Etats
Unis où il réussit à faire fortune et revint en France prendre une retraite aisée à 
Monaco. Il a un frère aîné Alex, né en 190 I et décédé en 1927 et un autre frère, 
Jean né en 1908, habitant à Cagnes-sur-mer. 
Il porte un jugement très dur sur la génération de ses grands-parents, Alexandre 
Henri Joseph, Charles François et Louis Xavier, en effet il a écrit à notre père: "Je 
crois plus simplement que ces trois garçons étaient des gosses de riche qui 
n'avaient pas appris à lutter" .. . 
Ces précisions apportées par André Dansette de Monaco sont très précieuses car 
elles permettent de connaître précisément la descendance d'Alexandre Louis 
Joseph Dansette-Delobel ainsi que la suite et la triste fin de l'histoire des Moulins 
de Molimont. 

Cyr Louis, troisième enfant de Hubert Dansette-Duquesnoy, est né vers l 808 à 
Menin, il est notaire à Saint Amand où il décède, célibataire, le 30 avril 1842 à 
l'âge de 34 ans. 

Lucie est la dernière enfant, en 1857 elle habite Beuvry ou elle vit célibataire. 
Le 15 mai 1857, elle achète des terrains sur Frelinghien. Elle décède peu après 
puisque ses frères héritent d'elle en mars 1859, chacun reçoit, entre autre, deux 
ensemble de maisons à Frelinghien. 
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16- Hubert Joseph Dansette: 

(Hubert Dansette-Leblon) 

Hubert Dansette est né le 30 décembre 1803, sa naissance est déclarée à Menin. 
Il se marie à 27 ans et meurt le 26 septembre 1873 à l'âge de 70 ans. 

Il épouse, le 22 février 1830, sa cousine germaine, Elise Leblon, née en 1801. Elle se 
marie à l'âge de 29 ans, elle a deux ans de plus que son mari. Elle est la fille de Charles 
Leblon et d'Aimée Henriette Dansette, ses grands parents maternels sont Jean-François 
Dansette et Marie Chombart. Elle décèdera le 23 avril 1870 . 

. . ·. ·. -~- r 

Elise LEBLON Hubert DANSETTE 

Le contrat de mariage des futurs époux a été signé chez maître Dissaux le 16 février 
1830. La dot d'Elise Leblon est de 15.000 francs plus les droits à la succession de sa 
mère, née Aimée Dansette. 

Jean Lambert-Dansette précise que Charles Leblon donne aussi à sa fille, en nom 
propre, ses bâtiments industriels, filature et tissage. 
Il précise une autre clause capitale : l'époux survivant sera seul héritier de l'autre. C'est 
ainsi qu'à la mort d'Elise, l'affaire LEBLON reviendra à son époux Hubert Dansette . .. 
et on peut comprendre les différentes dénominations successives de l'affaire : à l'origine 
"LEBLON" (sous gestion uninominale unitaire), en suite "LEBLON-DANSETTE" 
(association de Charles Leblon-Dansette avec Hubert Dansette-Leblon) et enfin 
"DANSETTE-LEBLON ET FILS" (association d'Hubert Dansette-Leblon avec son fils, 
Hemi Dansette-Cary). 
J. Lambert-Dansette explique que "l'entreprise familiale ne peut être démembrée par le 
régime successoral, car la fiction de la société (régime sous lequel elle vit le plus 
souvent) fa it que l'actif matériel qu'elle représente, ne relève guère, pratiquement, de la 
masse partageable, les bâtiments appartiennent à Elise, l'affaire lui appartient donc". 
Hubert Dansette gère donc l'entreprise de sa femme mais la clause de dévolution dans 
leur contrat fera qu'il en a hérité à son décès. 
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Les trois frères d'Elise (les trois fils de Charles Leblon) ne sont pas entrés dans l'affaire de 
leur père, deux ont quitté Armentières et créé des affaires indépendantes, le troisième 
est décédé assez jeune, mais majeur puisque sa sœur et ses frères en ont hérité. 

Hubert Dansette fait de brillantes études à la Faculté de Médecine de Paris, il se 
spécialise en chirurgie, il est nommé "Chirurgien Major de la Garde Nationale" et il est 
reçu "Docteur de l'Université de Paris" en février 1830. 
Puis il revient à Armentières où il exerce la médecine, mais en consacrant la plus 
grande partie de son temps à donner des cours à la Faculté de Médecine de Lille (Voir 
J. Lambert-Dansette). 

En 1837, Charles Leblon a 67 ans, il est très malade, il insiste pour que son gendre, 
Hubert Dansette entre dans ses affaires. Ils s'associent et créent, en octobre la Société 
LEBLON-DANSETTE, Filature et Tissage de coton. Charles Leblon meurt le 8 
novembre ... Hubert Dansette professe encore un peu la médecine puis se consacrera, 
alors, pleinement pendant plus de 30 ans à ses affaires et à la politique. 

Il est reconnu qu'Hubert Dansette géra magnifiquement la filature et le tissage. 

Dans les AM.A : 

Son nom figure régulièrement sur les listes de demandes de ''passeports à l'intérieur" 
de 1829 à 1852, pour faire des voyages d'affaires. 

Le 12 février 1840, il demande à la municipalité l'autorisation d'agrandir les bâtiments. 

Le 12 mars 1841, il demande l'autorisation d'implanter, dans les nouveaux bâtiments, 
une nouvelle machine à vapeur pour la filature (AM.A., non classées en 1954). 

En 1843, l'affaire LEBLON-DANSETTE emploie environ 800 personnes dans son 
tissage et sa filature. 
C'est la plus importante filature de coton de toute la région. 

En 1846, Hubert Dansette est élu maire d'Armentières, il le sera jusqu'en 1869. 

J. Lambert-Dansette donne les chiffres d'affaire des plus importantes :filatures de coton 
de laré!,YÎon pour l'année 1847 : -Lambry-Scrive: 100.000 francs, -Desmedt-Wallaert : 
120.000 francs, -Delesalle-Desmedt : 200.000 francs, -Barrois : 350.000 francs, 
-Vantroyen et Mallet: 625.000 francs, -E. Cox : 640.000 francs. et, -Leblon-Dansette : 
661.500 francs . .. 

En 1850, à la demande du Préfet; la mairie déclare que les trois plus importantes 
filatures d'Annentières sont, Mahieu-Delangre, 300 métiers, rue du Moline}, créée en 
1844, Joire-Démazières. 75 métiers et Dansette-Leblon, 400 métiers à filer. 

La mairie déclare aussi au Préfet que l'affaire Dansette-Leblon possède 400 métiers à 
tisser des toiles de coton, principalement. des calicots. 

Les calicots étaient considérés comme les articles pilotes de l'industrie cotonnière et faisaient l'objet de 
cotations régulières. Ils étaient utilisés pour la confection d'un grand nombre de vêtements et de sous
vêtements courants (les très beaux sous-vêtements étaient fabriqués en "batiste" de lin). Les calicots 
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étaient généralement tissés en fils de chaîne numéro métrique 74 et en trame 56. Le numéro métrique 
exprime en kilomètres la longueur de fil pesant un kilo. 

Fileuses au début du XIX ème siècle. 

Filature du coton en atelier, vers 1815 - 20. 
Des enfants foot tourner les rouets. 

Filature du coton en atelier, vers 1820. 
La "Mule-Jenny", en bois, produit 16 fils à la fois. 

Une ouvrière fait le travail de 32 personnes, par rapport à 
l'image au dessus, très vite après elles seront en métal et 

pourront être actionnées par des machines à vapeur. 
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LES PROGRES DUS A LA MACHINE A VAPEUR. 

Dès 1840, la machine à vapeur a permis d'actionner les nouveaux 
métiers à filer, multibroches, à renvideurs mécaniques. 

Ces métiers portent 200 à 300 broches. 

:-- -~:-.. ij 
• • _ 4 - ... ... .,":I.:.:;.; 

A la même époque, la machine à 
vapeur a permis l'apparition des 

métiers à tisser avec cadre en fonte. 
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En 1850, c'est le retour en force du lin. Hubert Dansette investit dans l'achat de nouveaux 
métiers à filer le lin, tout en continuant à filer du coton, l'affaire fait un bon en avant. La 
filature alimente leur tissage et leurs ateliers (pacus) créés aux environs d'Armentières et 
il vend, aussi, du fil à des clients tisseurs. 

Les nouveaux métiers à filer le lin, multibroches, copie des métiers anglais, à renvideurs 
mécaniques portent, chacun, au minimum 200 broches; certains portent même 300 
broches .... 

Il tisse principalement des toiles pour la confection de vêtements et de "linge de maison", 
des toiles pour faire des draps ( en lin pur et en métisse) et des toiles, plus lourdes, pour 
l'armée. 

En 1854, Hubert Dansette investit dans l'actionnariat bancaire en participant au 
"Comptoir d'Escompte de l'Arrondissement de Lille" dès sa création. 

Le 1 0 mai 1860, Hubert Dansette achète à Hortense Bayart un terrain de 1. 5 31 mètres 
carrés rue Bayart pour le prix de 7.435 francs. 

La maison d'habitation d'Hubert Dansette est en plein centre, sur la Grand Place, près de 
l'Hôtel de ville du XVème siècle, Hubert Dansette y avait établi ses bureaux, c'est dans 
cette maison qu'il décède en 1873. Pendant 30 ans, il n'aura que quelques mètres à 
franchir pour se rendre aux séances du conseil municipal. 

La bTUerre de 1914-1918 a malheureusement complètement détruit tout le centre 
historique de la ville d'Armentières. 

HubertDanserte, en 1837, paye 106 francs d'impôt, il estmédecin, en 1839 il paye 922 
francs, en 184 7 il paye 1.600 francs, en 1850 il est taxé pour un revenu de 20. 000 francs. 
En 1873, il a laissé, à ses quatre enfants, une fortune évaluée à 1. 000. 000 de francs or de 
l'époque (AN., F-1. B-11, Nord). 

Le 20 janvier 1863, i] achète à la ville une concession perpétuelle, dans le nouveau 
cimetière d'Armentières, de 15,74 mètres carrés pour la somme de 1.500 francs. Elle se 
trouve dans la même allée que celle des Leblon-Dansette. 

Quelques années avant son décès, en 1870, nous connaissons une part.ie de son 
portefeuille : 

160 actions de 500 francs Perot, estimées à 90.000 francs. 
160 actions nouvelles Perot, estimées à 20.000 francs 
30 actioru; Verley Decroix, estimées à 16.800 francs 
30 actions du Crédit du Nord, estimées à 9.000 francs 
12 actions Vicoigne et Noeux estimées à 60.000 francs 
20 obligations département du Nord, estimées à 1.600 francs 
5 actions Caisse Commercial de Béthune, estimées à 2.500 francs 

10 titres de rente, 5 %, Emprunt de 3 milliards 
12 actions de la Compagnie La Réassurance 
3 obligations Lille, trois pour cent, 1860. 

Cet état, partiel, de placements en biens mobiliers d'Hubert Dansette a été rédigé entre 
1871 et 1873, il est non daté (Voir Jean Lambert-Dansette). 
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Hubert Dansette s'est investi pleinement dans la vie publique locale comme en 
témoignent les documents ci-après : 

''Monsieur Hubert DANSETTE-LEBLON, fils de Monsieur Hubert DANSETTE
DUQUESNOY, était père de MM. Charles DANSETTE-MAHIEU et de Henri 
DANSETTE-CARY, il fut Maire de 1846 à 1869, sans interruption, c'est-à-dire pendant 
23 ans, atteignant le record de la durée. 
C'était un homme de devoir et de droiture, à l'esprit cultivé. Il fut toujours fidèle à lui
même et à ses principes, tout en respectant ceux des autres. Il dirigea les destinées de 
la Ville avec une réelle compétence et s'acquitta magnifiquement de sa tâche qui était 
lourde. Ajoutons qu'il était entouré d'un Conseil formé d'hommes rompus aux affaires 
et doués d'un sens des responsabilités". 
(Extrait des AM.A) 

Il existe aussi, aux Archives Municipales d'Annentières une bibliographie écrite par un 
Monsieur Louis Lamblin, datée de 1944, que voici : 

"DANSEITE, HUBERT, Joseph, Filateur de coton, Fabricant de toiles, de lin et de 
calicot. 
Maire de 1846 à 1869, Chevalier de la légion d'Honneur pour sa belle conduite lors du 
Choléra de 1866. Né le 30 décembre 1803, marié, père de 4 enfants, revenus 20. 000 
francs. 
Docteur de la Faculté Paris, janvier 1830, Chirurgien de la Légion de la Garde 
Nationale, Membre du Comité d'Arrondissement de l'instruction Primaire, Membre de 
l'Administration du collège, Conseiller Général du Nord, Président du Bureau de 
Bienfaisance, Président du Conseil de Fabrique, Président et Fondateur de la Société 
de Secours Mutuels Saint Hubert, Membre de la Chambre de Commerce de Lille, 
Président de la Commission de Surveillance de !'Asile d'Aliénés, Président du Conseil 
d'Administration de la Caisse d'Epargne, Suppléant du Juge de Paix, Délégué Cantonal 
de l'Inspection Primaire. 
Nous devons à la Magistrature de Monsieur Hubert DANSETTE : 
La reconstruction de l'Eglise Saint Vaast, très ancienne et très vétuste. 
En 1845, le Ministre voulait déplacer, dans une autre localité, /'Asile d'Aliénés, établi 
Rue de Lille, grâce aux vives protestations du Maire, il fut maintenu. 
Il multiplia les démarches pour faire passer le Chemin de Fer à Armentières au lieu 
d'Estaires, et la première locomotive apparut à l'ancienne gare en septembre 1848. 
En 1850, il établit un important programme de travaux qu'il poursuivit lentement, mais 
opiniâtrement. 
Construction d'égouts, construction de /'Abattoir, longtemps discuté, le Maire 
préconisant le terrain de la Blanchisserie A,-Jeyer, que les bouchers combattaient. 
En 1851, c 'est l'ouverture des rues de l'Ecole Bayart, celle de Faubourg à Faubourg, 
devenue Rue Nationale, projet qui fut également l'objet de longues discussions, puis ce 
furent les rues Solferino, du Moulin et la Place Thiers. Construction de l'école rue 
Nationale. 
En 1861, la Machine d'lrrigation. 
Entre temps, le Choléra de 1849 lui avait créé de gros ennuis, et il s'attacha ensuite à 
l'assainissement de certains quartiers. 
En 1869, l'ouverture du canal de Dérivation et le déplacement du Cimetière de la route 
d 1Houplines à la frontière belge. 
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Le 9 Novembre 1869. Mr. Hubert DANSETTE, jugeant que sa longue et laborieuse 
carrière de premier Magistrat était bien remplie, donna sa démission de Maire, mais 

resta Conseiller Municipal; 
Il mourut le 30 septembre 1873 et eut des funérailles imposantes auxquelles assistèrent, 
officiellement, toutes les administrations de la Ville. Monsieur Victor POUCHAJN, 
adjoint, rappela qu'il avait porté l'écharpe pendant 23 ans et que son Mandat de 
Conseiller Général avait duré 30 ans. JI termina en disant: ''Monsieur DANSETTE était 
un homme de toute bienveillance et de tout cœur, son âme ne connaissait aucun fiel et 
jamais il n'est tombé de ses lèvres aucune parole amère. Il s'est constamment fait 
remarquer par son esprit éclairé et son urbanité parfaite". 
Comme industriel, Monsieur Hubert DANSETI'E reprit l'usine de Monsieur Charles 
LEBLON-DANSETTE, rue des Chauffour ... . L'Etablissement fut repris plus tard par son 
fils, Monsieur Henri DANSETTE-CARY, qui en fit une magnifique filature de lin, et 
vers J 880, un immense incendie la détruisit. 
L'autre frère, monsieur Charles DANSETTE-MAHIEU. avait fait construire, une 
filature de coton sur la promenade des Chauffour, devenue Rue Solferino et Paul Bert, 
la demande d'autorisation est du 11 mai 1848. Cette filature fut remplacée par une plus 
importante, Avenue Bayart, actuellement exploitée par les fils de E.E. DUFOUR. 
Août 1944", signé "Louis LAMBLIN". 

Hubert Dansette, soutenu par le patronat annentiérois, s'est réellement battu pour que le 
Chemin de Fer passe par Armentières et non par Estaires et Merville. 
11 a su prévoir les avantages que les industriels retireraient de ce nouveau moyen de 
transport qui permettrait, de plus, à sa ville de se développer, en 1847, la voie passe et 
fin 1848, c'est le premier train ... 

Jean Lambert-Dansette dit que les Dansette "menaient un train de vie et affichaient un 
standing social très proche de celui que partageaient les plus grandes tribus du 
patronat lillois. Par contre Hubert Dansette se refusait à atteler sa voiture à deux 
chevaux pour ne pas s'exposer à être remarqué, il avait pourtant une importante 
fortune" ... 

A son décès, le 26 septembre 1873, la fortune de Hubert Dansette est supérieure à 
1.000.000 de francs or de l'époque, ses quatre héritiers se partagent 878.000 francs, le 
solde restant en indivision. 

Le partage des biens des Dansette-Leblon est fait en 1874 en l'étude de maître Dissaux 
à Armentières. 

Hubert Dansette et Elise Leblon ont quatre enfants, tous nés à Armentières : 

- Charles, l'aîné, est né le 28 décembre 1830, il décède le 25 novembre 1875, il n'a 
que 45 ans, il a fait ses études au collège de Marcq. 

Il se marie à 26 ans. Il épouse Elisa Mahieu le 14 novembre 1856 à Armentières. 
Elle est la fille de Auguste Mahieu-Delangre, industriel textile. En 1888 il fait 
tourner 12.500 broches avec 450 métiers, en 1850, ils en avaient 300, (ces métiers 
ne sont pas les mêmes que ceux de l'affaire d'Hubert Dansette car les Mahieu 
produisent des fils retors pour fabriquer des fils à coudre), entraînés par 3 
machines à vapeur, c'est la troisième affaire d'Annentières. 
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Auguste Mahieu-Delangre, retiré des affaires, jalonne soudain, vers 1875, de ses 
acquisitions multiples, la campagne comprise entre Armentières et Ypres. Sa 
fortune passera, en partie, par héritage à la famille Dansette. Le partage de ses 
biens a été fait en 1883, chez maître Courmont, notaire à Lille (Voir Jean 
Lambert-Dansette ). 

Les frères d'Elisa, Auguste et Michel Mahieu, faisaient sensation en survolant 
Armentières avec leur aéroplane avant la guerre de 1914. Ils furent tous les deux 
tués pendant cette guerre, un monument à leur mémoire est toujours visible dans 
la cour de l'ancien hôtel "Mahieu". Mon père Gérard Dansette se souvenait très 
bien d'eux, de leur avion et aussi de leur première voiture à moteur à explosion ... 

Charles Dansette a reçu en dot de ses parents 50.000 francs en avance sur leur 
succession. En 1858 il fait construire une filature de coton, qui comptera 18.000 
broches travaillant les filés et le retordage. Il produit des fils à coudre pour les 
confectionneurs. 

En 1865 les Dansette-Mahieu font construire un magnifique hôtel particulier, en 
façade sur la rue de Glatignies (plus tard rue des Rotours et enfin rue Kennedy), 
coiffé d'un haut toit d'ardoises, bâti en briques et en pierres, précédé d'une grande 
cour bordée de dépendances, et un parc de deux hectares s'étendant jusqu'à leur 
filature rue des Jésuites, plus tard, rue Jean Jaurès. 
Elisa Dansette-Mahieu passe pour une maîtresse femme, elle mène grand train, 
elle régente 6 domestiques. "Elle reçoit Annentières, mais ne rend pas les visites 
qu'on lui fait" ... 

Après le décès de son mari, malgré son manque de compétences, elle dirigea, 
d'une main de fer, la filature jusqu'à sa fermeture vers 1890. 

Le fils aîné de Charles Dansette-Mahieu, Jules épouse Adrienne de Forceville, 
vieille famille picarde du Vimeu, il s'établit à Paris ou il a fait une carrière 
politique de députation. Le fils de Jules est Adrien Dansette (1901 - 1976), 
historien et écrivain, élu en 1962 membre de l'Académie des Sciences Morales et 
Politiques, au fauteuil de Charles Roux. 
Le deuxième fils de Charles Dansette-Mahieu, Hubert épouse Claire de 
Forceville, sœur de Adrienne. 
Le troisième fils de Charles Dansette-Mahieu, Charles épouse Marie Thiriez, ils 
ont eu trois enfants : leur fille Marie-Thérèse épouse Jacques Masure!, tué, à l'âge 
de 28 ans, à la guerre de 14-18, leur fils Charles, célibataire, est lui aussi tué, à 22 
ans, pendant la guerre de 14-18 et leur dernière ftlle Denise a épousé Paul 
Lambert. 
La branche Charles Dansette-Mahieu a payé un lourd tribu à la France pendant la 
guerre 1914-1918. 
Leur descendance est publiée dans l'Annuaire des Familles du Nord. 

- Hubert, le second fils, est né le 3 décembre 1833, il fait, lui aussi, ses études au 
collège de Marcq, puis il fait son droit à l'université de Lille et devient Notaire, il 
déc.ède à 29 ans, le 6 novembre 1862, célibataire, sans postérité. 

- Elise, la troisième enfant, est née le 30 août 1837. Elle décède à 41 ans, le 18 mai 
1878 à Roubaix. Le 12 janvier 1858, à 21 ans, elle a épousé Henri Dervaux, 
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roubaisien, son cousin germain. Henri Dervaux, en effet, est le fils d'Alexandre et 
d'Ermance Leblon, il est aussi le petit-fils de Charles Leblon et d'Aimée Dansette. 

- Henri, le quatrième et dernier enfant, qui suit en 17. (Dansette-Cary) 

Elise et Hubert DANSETTE-LEBLON avec leurs enfants : 

Hubert, Henri, Charles, Elise. 
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17 - Henri Alexandre Joseph Dansette : 

(Henri Daosette-Cary) 

Henri Alexandre Joseph Dansette est né le 13 septembre 1840 à Armentières. Il se marie 
à 25 ans et décède le 29 décembre 1887, il n'a que 47 ans. 

Le 4 juillet 1865, il épouse Palmyre Victoire Josèphe Cary. EJle est née, à Armentières, 
le 5 avril 1845. Elle se marie à 20 ans et décède en 1900, elle n'a que 55 ans et aura eu 11 
enfants ... 

Palmyre Victoire CARY Henri DANSETTE 

Leur contrat de mariage est passé devant maître Dissaux, notaire à Armentières. 

Palmyre Victoire Joseph Cary est la fille de Emile Hippolyte Cary, né le 17 décembre 1817 
et décédé le 18 décembre 1867 à Armentières. Il est qualifié de ''propriétaire fabriquant 

o. 
· [ f ' V , ' 

Palmyre Clémentine et Emile CARY-HAZARD 
les parents de Palmyre Victoire. 

(tisseur) et négociant", il a épousé le 18 avril 1843, à Tournai, Palmyre Clémentine Hazard, 
née le 11 juillet 1820 à Lille et décédée "d'apoplexie" le 23 juin 1885, âgée de 65 ans, rue 
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Bayart à Armentières. 

Le père d'Emile Hippolyte Cary est Alexandre Joseph Cary baptisé à Armentières le 4 juin 
1787 et décédé le 17 septembre 1834 à Armentières. Il est qualifié de ''propriétaire et 
herbager" rue de Dunkerque à Armentières. Il épouse, le 10 novembre 1813, Marie Anne 
Angélique Rose Mahieu, née à Armentières le 6 septembre 1792. En 1848 elle est qualifiée 
"négociante en lin" et, dans les années 1860, elle crée un tissage de toiles de lin, elle décède 
le 13 mars 1882, âgée de 89 ans, ''propriétaire et rentière, rue de Dunkerque, N° 84" à 
Armentières. 

Le père d'Alexandre Joseph Cary est Jean Antoine Cary, baptisé le 5 février 1737 à Nieppe. 
Il est inhumé à Armentières le 28 août 1789, il est négociant. Il épouse en premières noces, 
Marie Françoise Deleporte, sans descendance, puis, en secondes noces, Marie Claire 
Poulain, baptisée le 11 février 1751 à Monchecourt. Elle est qualifiée de ''fermière" sur son 
acte de mariage et de ''jeune fille fermière" sur un acte de baptême d'un enfant dont elle est 
marraine, elle signe "Poullain". 
Le 26 mars 1782, Jean Antoine loue une maison qu'il possède rue de Glattignies pour un 
loyer de 75 florins l'an (T AB. 7624-29). 
Le 25 janvier 1783, il cautionne le ''Receveur du Bureau des Fermes Générales" de Nieppe à 
concurrence de 800 livres de France, pour cela il hypothèque sa part estimée à 5.300 livres 
sur un lieu manoir de 4 bonniers de terres, environ 5,5 hectares, qui lui vient de son père, 
situé à Nieppe (T AB. 7625-9). 

Le père de Jean Antoine Cary est Jean Cary, né vers 1698 à Nieppe. Il est inhumé dans 
l'église de Nieppe le 12 janvier 1765, dans sa 61=-e année. 
Il possède le lieu manoir, cité ci-dessus, ce bien a été partagé en deux, moitié à son fils Jean 
Antoine et l'autre moitié à ses filles, par maître Duthilleul à Nieppe. 

Le père de Jean Cary est Jean Charles Cary qui a épousé Antoinette De Bœuf, nous les 
connaissons parce qu'ils sont cités dans l'acte de décès de leur fils. L'inexistence de registres 
paroissiaux à Nieppe avant 1700 fait que nous n'en savons pas plus sur nos ancêtres Cary. 

La mère de Palmyre Victoire Josèphe Cary est Palmyre Clémentine Hazard, fille de Hercule 
Jean Baptiste Hazard, né le 22 mai 1794 à Lille et décédé le 25 mai 1869 à T oumai. Il a 
épousé le 20 avril 1818, Victoire Sophie Mathon, née le 28 août 1796 à Lille et décédée le 2 
février 1874 à Armentières. Il est qualifié de "satineur" en 1819, puis de ''fabricant 
savonnier" en 1824. A leur mariage, ils ont un domicile rue de Paris à Lille. 

Hercule jean Baptiste Hazard est le fils de Jean Baptiste Hazard, baptisé en 1747 en la 
paroisse de La Madeleine à Tournai, décédé le 29 mai 1829 à l'âge de 82 ans. Sur son acte 
de mariage il est domicilié à Tournai, paroisse St Jacques. En 1810, il est qualifié de 
'' marchand salineur, rue des malades à Lille". Par des actes nous savons qu'en 1812 il a un 
domicile rue de Paris et en 1818, rue de Béthune où j] est décédé. 
Jean Baptiste Hazard a épousé, le 15 juillet 1788, à Lille St Sauveur, Henriette Joseph 
Dathis, baptisée le 13 décembre l 752 à Lille St Sauveur, elle est décédée à Lille, le 30 
juillet 1834, rue de Béthune, elle est qualifiée de "Propriétaire". 
Jean Baptiste Hazard est le dernier bourgeois (par achat) inscrit sur le "Recueil aux 
Bourgeois de la Ville de Lille", le 3 décembre 1790. 
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Hercule et Jean Baptiste vivent entre Lille et Tournai. 

Ce tableau représente une scène d'intérieur de la famille de notre ancêtre 
Antoine Charles HAZARD à Tournai au XVIIIème siècle. 

Ce tableau était chez notre grand père, André Dansette-Bieswal, à Armentières. 
Il ne l'a pas retrouvé après la guerre 14 -18, heureusement il avait été photographié. 

Sur la table figure une chocolatière en argent massif(13 x 31 cm, 1,2 Kg), elle a été fabriquée à 
Courtrai, en 1756, par !'Orfèvre P.L. NOLF. 

A chaque succession, ce tableau et la chocolatière ne faisaient qu'un seul lot. 
Elle est actuellement chez Alain Dansette-Maquet. 

Jean Baptiste Hazard est le fils de Antoine Charles Hazard, négociant en épices à Tournai, 
baptisé en la paroisse St Quentin et inhumé à Tournai avant 1788. Il a épousé dans les 
années 1745, Jeanne Thérèse Willox, baptisée à St Niklaas en Flandre et inhumée à Tournai. 
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Henri Dansette-Cary et son frère Charles ont une vie des plus agréable, leurs maisons sont 
animées par de grandes réceptions et des réunions de famille, ils ont une réelle vie sociale et 
culturelle, ils fréquentent la société lilloise, ils chassent, font de l'équitation, de l'escrime et 
voyagent. 
J.Lambert-Dansette précise que les Dansette ne partagent pas la vie austère des patrons 
annentiérois, ils contrastent avec le reste de la bourgeoisie locale qui vit de façon austère et 
dont "les épouses étaient vantées par leur qualités de ménagères plutôt que de femmes du 
monde" . .. 

Le XIXème siècle fut un siècle de stabilité monétaire propice aux entreprises et à l'essor 
industriel. 
C'est aussi la période de stabilité monétaire la plus longue qu'ait connue notre histoire 
moderne ... Il n'y a aucune inflation ... 

Le Franc dit de "Germinal", de la loi du 17 germinal de l'an XI (7 avril 1803) vaut 322,5 mg d'or, il est 
convertible. Il gardera sa valeur jusqu'en 1914, année où il perd de sa valeur et sa convertibilité. Il subira 
encore plusieurs dévaluations. En 1928, il ne vaut plus que 65,5 mg d'or ... 

Il est intéressant de rappeler que jusqu'en 1815, Armentières travailla exclusivement le lin 
manuellement. 
Comme nous l'avons dit, les premiers essais industriels de filature mécanique du lin avec les 
premières machines "Girard", dès 1811 par Charles Leblon, associé à Louis Danserte
Lefebvre, son beau-frère, et au négociant en coton Bacon, sont décevants et assez vite 
abandonnés . 
. De leur côté, les Anglais, persévèrent et améliorent la technique des machines "Girard". 
Ils parviennent rapidement à fabriquer mécaniquement des fils de lin plus réguliers et à 
meilleur coût. 
Les machines "Girard" françaises ont, certes, évolué, mais sont moins performantes que les 
machines transformées par les améliorations anglaises. 
En 1834, le lillois Scrive-Labbe réussit à importer, malgré les interdictions, secrètement et 
frauduleusement, pièce par pièce, une machine "Girard" à filer le lin, modifiée par les 
anglais. Ces machines à filer performantes, multibroches et équipées de renvideurs 
mécaniques, seront immédiatement adoptées par les industriels dès le retour du lin à partir 
des années 1845/1850. 

De 1815 jusque dans les années 1845/50, ce fut l'ère du coton avec son apogée vers 1840, 
sous l'Empire et sous la Restauration, la mode était au coton. Dès 1820, le tout premier 
atelier de filature mécanique de coton armentiérois, la filature LEBLON, est entièrement 
équipée de métiers à filer "Mule-jenny" multibroches, inventées en 1779 par l'américain 
Samuel Crompton. 

Après 1845, le lin reviendra en force et fera le bonheur des industriels jusqu'aux années 
1880. 

Le retour du lin, dans les années 1845/1850 suit la demande croissante de la toute nouvelle 
société qui a les moyens financiers de son nouveau train de vie, qui apprend à s'affiner, étale 
un peu sa réussite et recherche de plus en plus les articles de luxe. 

L'essor de cette nouvelle société croit avec le développement des créations industrielles de 
l'époque, la chimie, les charbonnages, la métallurgie, la vapeur, le textile, les transports, la 
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finance ... 

Les mouchoirs, les chemises de nuit, les "dessous" des dames, les belles chemises de jour 
des dames et des messieurs, leurs culottes, leurs caleçons sont confectionnés en lin et les 
plus beaux en "batiste" de lin, chacun veut aussi des draps, des serviettes et des nappes en 
lin. 
Le lin est la matière de luxe par excellence de l'époque après la soie. 

En 1850, Hubert Dansette, pour répondre à la demande, ajoute le lin à sa production de 
coton. 

L'affaire fabrique encore des toiles en coton. Mais, pour suivre le marché, très vite, elle se 
lance dans la fabrication des toiles de lin pur pour faire du linge de maison et des toiles plus 
légères pour la confection, notamment pour la confection des dessous plus ordinaires que 
ceux faits en II batiste". Elle produit aussi des toiles lourdes en lin pour l'armée et pour la 
confection de bâches. 

Armentières a fourni à l'intendance militaire d'importantes quantités de toiles de lin, 
notamment pour fabriquer les voiles des navires, les tentes pour les soldats et les bâches des 
chariots, pour la Guerre de Crimée (1854 - 1855), puis, pour la Guerre de 1870 et, aussi, à 
l'Amérique pour la "Guerre de Sécession" (1861 à 1865). Ces marchés ont continué encore 
pendant quelques années car l'intendance militaire devait reconstituer ses stocks. 

A partir de 1880 et après une nette accélération de 1883 à 1885 à cause de trois années 
climatiques désastreuses pour le lin, le coton commencera à s'imposer inexorablement. Le 
lin est devenu plus cher à transformer, surtout en ce qui concerne les fils fins. 

Notre arrière arrière-grand-père, Hubert Dansette-Leblon, sachant filer et tisser le coton et le 
lin peut facilement développer la fabrication des toiles "métisses", faites en chaîne coton et 
en trame lin (la chaîne donne la résistance, elle nécessite un fil fin et solide, la trame c'est le "remplissage", 

c'est un fil plus gros, mais il donne le "toucher" agréable}. Cette production rentable permet d'abaisser 
sensiblement les "prix de revient" tout en maintenant la pleine activité des ateliers et la 
production d'articles de belle et bonne qualité. 
C'est notre arrière grand-père, Henri Dansette-Cary qui. dans les années 1880, achèvera le 
passage complet au coton et abandonnera complètement le lin. 

Comme nous le verrons plus loin. les industriels, restés au lin, vont terriblement souffrir à la 
fin du siècle ... 

Nos aïeux Dansette montrent un réel dynamisme. lis n'hésitent pas à investir, quand il le 
faut, pour passer du coton au 1in, ou du lin au coton suivant les évolutions du marché. 
Leur force est d'avoir su travai11er à la fois le lin et le coton. 

11 est admis comme critère qu'un industriel, qui investissait dans une nouvelle usine ou de nouvelles machines., 
devait rentrer en possession de son capital au bout de deux à deux ans et demi. . . tout en en ayant retiré de quoi 
assumer son train de vie .. . 
N'oublions pas qu'il n'y avait ni d'impôt sur les bénéfices, ni sur le capital, les industriels n'acquittaient qu'une 
patente ... 

Henri Dansette entre très tôt dans l'entreprise familiale, 'DANSETTE-LEBLON", il s'y 
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investit complètement. 
Trois ans après son mariage, il s'associe avec son père qui est, alors, âgé de 65 ans. Ils 
changent la Raison Sociale de la Société en fondant, le 20 octobre 1868, la société 
"DANSETI'E-LEBLON et FILS" par acte passé sous seing privé. La société, à l'époque, 
avait pour objet la filature et Je tissage du lin. 
Henri Dansette développe encore l'affaire, tout en achevant complètement le passage du lin 
au coton début des années 1880. C'est toujours la plus moderne et la plus importante affaire 
de la région. 

Son affaire prospérait toujours magnifiquement, Henri Dansette-Cary avait tout pour être 
heureux, malheureusement, en 1885, il tomba gravement malade et devint profondément 
dépressif. .. Incapable de travailler, il fut obligé de déléguer et de faire confiance à son 
directeur .. . 
En 1886, un énorme incendie détruisit entièrement les ateliers de filature et de tissage .. . 
Le directeur n'a pas payé la prime d'assurance incendie, c'est une véritable catastrophe .. . 
devant l'état de santé de son mari, Palmyre, son épouse, n'ose même pas lui annoncer que 
s'en est fini de leur affaire . . . Elle ne le lui dira jamais ... Les Dansette sont dits ruinés ... 

Henri Dansette s'éteint le 29 décembre 1887, chez lui, au 38 de la rue Sadi Carnot, il est 
inhumé dans le nouveau cimetière d'Armentières dans le caveau de la famille Dansette
Cary, dans la même allée et non loin des sépultures Leblon-Dansette et Dansette-Leblon. 

Palmyre se retrouve seule avec 10 enfants à élever (le premier Paul est décédé en 1871), son fils 
aîné, Henri à 20 ans, ses dernières filles, les jumelles, Germaine et Gabrielle, n'ont que 5 
ans ... Palmyre va les élever seule sans grand changement de train de vie ... Ses fils feront tous 
des études et ses filles iront dans les meilleures pensions bruxelloises. 
Elle décède à Armentières le 24 février 1900, soit 13 ans après son mari. 

La succession des Dansette-Cary est faite le 27 octobre 1900 par maître Dufour, notaire à 
Armentières. 
L'analyse du contrat de mariage d'André Dansette, avec Félicie Bieswal, en 1903, soit trois 
ans après le partage des biens de ses parents, permet une estimation de la fortune laissée par 
les époux Dansette-Cary à leurs enfants : les valeurs diverses, les meubles, les maisons à 
Armentières et Houplines, les nombreuses terres (la ferme de 20 hectares à Fleurbaix, les terres dans 
la région de Noeux, environ 46 hectares, le Clos de l'ancienne Chartreuse de la Boutillerie avec ses 9 hectares 
de jardins, vergers et pâtures) sont estimés pour un montant de l.350.000 francs or (27 millions 
de nouveaux franc en 1991), car chaque enfant a reçu 150.000 francs or en 1900. 

La Chartreuse de la Boutillerie à Fleurbaix fut construite de 1618 à 1644 par Jean Le Vasseur, Mayeur de 
Lille. Confisquée et inventoriée par les révolutionnaires le 5 juin 1790, elle est vendue comme "Bien 
National". 
Les bâtiments seront démolis en 1793 pour en récupérer les matériaux. 
Un siècle plus tard, c'est la mère de Palmyre Dansette--Cary qui la rachète, après le décès de son mari, à 
François Peucelle demeurant à Esquennes (A.D. P .d C. JP-338), pour en faire une résidence secondaire. 

Il est intéressant de noter qu'une "bonne" débutante, logée, habillée, blanchie et nourrie, en 1890, est payée 5 
francs par mois . .. faisant partie de la "Maison", elle sera presque-toujours prise en charge jusqu'à la fin de ses 
jours. 
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Photo prise dans le jardin des Dansette-Cary, rue Sadi Carnot. 
De gauche à droite: Paul, Lucie. André, dans le chariot, Henri, assis devant 

deux bonnes et Elise. 
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Photo prise, elle aussi, dans le jardin de la rue Sadi Carnot. 
De gauche à droite: 

Emile, Madeleine, Paul, Grand mère Dansette-Cary, André et Marguerite. 
Au premier plan : 

Les jumelles Gabrielle et Germaine. 

Henri et Palmyre Dansette-Cary ont eu 11 enfants, leurs descendances, lorsqu'ils en ont, 
sont publiées dans "/'Annuaire des Familles - Généalogies du Nord-Pas de Calais" : 

• Henri, il est né le 24 juillet 1867 à Cassel, il décède le 31 mars J 954. Industriel textile, 
il épouse le 29 juillet 1898, à Roubaix, ~tarie Thérèse Duthoit, née en 1877, décédée le 
4 février 1963, dont nombreuse postérité. 

• Lucie Elisabeth Emilie, elle est née le 13 avril 1868 à Armentières, elle y décède le 17 
septembre 1888. Le règlement de sa succession a lieu en même temps que celui de ses 
parents, le 27 octobre 1900, chez maître Dufour. 

• Paul, il est né en novembre 1869 et décède le 14 janvier 1871, âgé de 13 mois. 
• Elise, elle est née te 8 octobre 1871 à Arnientières, elle épouse, le 12 juillet 1890, Louis 

Bouchez, industriel arrnentiérois, elle décède le 19 octobre 1959, dont postérité. 
• Paul, il est né le 21 juillet 1873, à Armentières. 11 a mené une vie dissolue, la famille l'a 

rejeté et ignoré, il n'apparaît d'ailleurs jamais dans les ''Annuaires Généalogiques des 
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Grandes Familles de Lille, Armentières et Environs" publiés depuis 1929. 
Notre tante Geneviève, fille du deuxième mariage d'André Dansette, nous raconte qu'en 
1938, étant infirmière en stage dans un dispensaire de la Croix Rouge à Lille, une de ses 
amies lui dit qu'elle a vu, à la consultation, un dénommé Paul Dansette, qui lui dit-elle, 
"ressemble étrangement à ton père". Geneviève troublée, en parle à son père qui lui 
confirme qu'il ne peut s'agir que de son frère Paul. Tante Geneviève apprend que son 
père, André Dansette, l'aide, le rencontre régulièrement et s'en occupe ... Après avoir 
dilapidé son héritage, il vit précairement à Lille, il est décédé en 1947. 

• André qui suit en 18. (Dansette-Bieswal, puis Dansette-Steverlynck) 
• Marguerite, elle est née le 22 mars 1877 à Armentières, elle épouse, le 6 novembre 

1900, Paul Crespel. Elle décède le 31 décembre 1955, dont postérité. 
• Madeleine, elle est née le 15 décembre 1878 à Armentières, elle épouse, le 18 juillet 

1905, Louis Froidure, elle décède le 1« février 1967, dont postérité. 
• Emile, il est né le 15 juillet 1880 à Armentières. Lieutenant, il fait une guerre de 1914-

1918 exemplaire, il est gravement blessé et reste défiguré, c'est "une gueule cassée". Il 
fut décoré de la Croix de Guerre pour bravoure et de la Légion d'Honneur. Il s'est 
associé, en 1903, avec mon grand-père dans le tissage de toiles "André et Emile 
DANSETTE" détruit pendant la guerre 14-18 et qu'ils ne feront pas reconstruire. Il vécut 
rentier depuis début 1930. 
Il épouse, le 15 mai 1928, Marthe Michel, elle est vendeuse chez une modiste de Lille, 
c'est une mésalliance. Les annentiérois, certains membres de sa propre famille et les 
lillois évitent de les recevoir, ils s'installent à Paris. Mon grand-père André Dansette ira 
l'y rejoindre lorsqu'il se retrouvera veuf de sa seconde épouse. 
Il était le parrain de notre frère Etienne. 
Lorsque j'étais étudiant à Paris, il nous recevait souvent dans son appartement du Square 
Victor Hugo, j'avais une chambre avec mon frère Etienne, tout près de là, 12, rue 
Lauriston, chez une demoiselle Perrot. 
J'en garde le souvenir d'un oncle un peu original, bon vivant, toujours très gai, très 
accueillant, à l'esprit brilJant et vif, quelque peu caustique, critique et "pince sans rire", 
se ''fichant pas mal" des contraintes et du "qu'en dira-t-on", il adorait surprendre et 
même, quelque fois, choquer. Nous avions droit à la énième visite de sa salle de bain de 
"poule de luxe", comme il se plaisait à dire, e11e était immense, toute en marbre rose et 
noir avec d'immenses miroirs. 
Il est décédé le 10 août 1976 à Paris, veuf et sans descendance. 
Il avait fait un testament par lequel il partageait sa fortune, 4.243.678 francs, entre tous 
ses neveux directs, mais en excluant les prêtres et les religieux. Il faut savoir que son 
épouse avait, au moment du changement de monnaie, fait un chèque, à une œuvre 
religieuse, d'un montant de 7.000 francs, elle avait confondu anciens et nouveaux francs. 
L'oncle Emile, s'apercevant de l'erreur de son épouse, appela l'œuvre en question qui ne 
voulut rien savoir et refusa de renvoyer le chèque . .. de ce jour là, il ne fit plus aucun 
don à aucune œuvre religieuse, ni à aucun prêtre ou religieux. 

• Germaine, elle est née le 21 septembre 1882 à Armentières, elle y épouse, le 17 
novembre 1908, Auguste Crespel, frère de Paul, l'époux de sa sœur Marguerite. Elle 
décède à Frelinghien le 24 décembre 1912, dont descendance. 

• Gabrielle, elle est la sœur jumelle de Germaine, elle décède le 24 février 1912, elle est 
célibataire, elJe a 28 ans, sans postérité. 

Henri, les deux Paul, Lucie et Gabrielle Dansette sont inhumés dans le caveau de la famille 
Dansette-Cary, avec leurs parents. 
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Henri Dansette n'aura pas vu le premier "véhicule sans chevaux" d'Armentières, il est 
décédé trois ans trop tôt, c'est un de ses neveux, fils de son frère, Charles Dansette-Mahieu 
qui en 1890, achète la première voiture d'Armentières, une "Pouchain". C'est la première 
voiture électrique française, développée par l'ingénieur Paul Pouchain, avec d'énormes 
accumulateurs et une autonomie restreinte, iJs eurent ensuite,juste après 1900, une des 
premières voitures automobiles à moteur à explosion, c'était une De Dion-Bouton. 

LES EVENEMENTS DE 1903. 

Henri Dansette n'a pas connu, non plus, les tragiques événements d'octobre 1903, le 
premier véritable conflit social par son intensité, son importance, sa brutalité et ses 
conséquences dans les futurs rapports patrons-salariés. Ses enfants les ont vécus et subis et 
certains, comme André et Emile, nous en ont souvent parlé parce qu'ils ne les avaient 
jamais oubliés. 

Pour comprendre ces événements de 1903 et ce qui s'en suivit, il faut, d'abord, connaître 
l'évolution des coûts de main d'œuvre textile durant le XIXème : 

En 1800, un. ouvrier tisseur, gagne 1,50 francs par jour, soit 9 francs par semaine. 
La semaine des tisseurs adultes est généralement une semaine de six journées de 16 
heures. Ils travaillent à domicile, c'est le plus souvent un second métier pratiqué en fàrnille 
par les paysans qui n'arriveraient pas à vivre sans cet appoint. 
En 1840, un ouvrier tisseur gagne 2.40 francs par jour, soit 14,40 francs pour une semaine 
de six journées de 14 heures. Ils travaillent, soit chez eux, soit, à Armentières, dans les 
pacus ou en usine, comme chez Leblon-Dansette. 
(Rappel : en 1886, c'est l'incendie de l'usine "DANSETIE-LEBLON et Fils" qui ne rouvrira pas ... ) 
En 1891, un ouvrier tisseur gagne 4 francs par jour, soit 24 francs pour une semaine de six 
journées de 12 à 14 heures. Ils travaillent, alors, "en usine". 
Jusqu'en 1891, les ouvriers du textile vivent certes pauvrement en travaillant beaucoup, 
mais, ils vivent. .. Les historiens affirment tous que leur pouvoir d'achat s'est même 
amélioré parce que, depuis 1800, c'est toujours la stabilité monétaire et financière, 
l'inflation est inconnue .... 

A partir de 1891, l'industrie textile linière connaît une succession de crises. C'est le début 
des années noires pour les industriels du lin, mais surtout pour leurs ouvriers. 
Les patrons, dont les affaires, c'est vrai, vont mal, n'hésitent pas (pratique normale de l'époque) 

à mettre leur personnel en chômage, sans salaire ni indemnité, dès qu'ils estiment que les 
conditions économiques ou la concurrence l'exigent ... C'est ce qui se passe .. . Les salaires 
sont, de ce fait, plus que rognés ... 
La principale cause du marasme invoquée par le patronat linier armentiérois est la 
cessation des marchés de l'intendance militaire. 

De 1897 jusqu'en 1903, les ouvriers du lin, dans toute la région, ont chômé, en moyenne 
127 jours par an et les femmes 70 jours, c'est l'une des pires périodes vécue par le monde 
ouvrier (voir aussi le livre de BONTE sur le patronat de Roubaix Tourcoing). 

En 1903, les indemnités de chômage n'existant pas, les ouvriers tisseurs ne gagnent plus, 
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en définitive, que 12 à 14 francs par semaine selon les usines, soit 2 ou 2,30 francs par 
JOUf ... 

(Un kilo de bas quartier de bœuf, chez le boucher, vaut plus de 1,5 francs, les bons morceaux valent plus de 
3 francs le kilo. Les ouvriers ne peuvent plus se nourrir que de pain, de petit lait et de pommes de terre.) 

C'est réellement la misère "noire" pour les ouvriers du textile linier, cette misère va 
engendrer le désespoir, désespoir qui va déclancher les grèves de 1903 ... 

Une loi, la Loi Millerand, votée au parlement en 1900, doit entrer en application début 
1904. Elle limite la journée de travail à 10 heures, mais ne précise pas si les salaires seront 
maintenus. 
Dès le mois de juillet 1903, les syndicats réclament des explications au Président du 
Syndicat des Fabriquant de Toiles d'Annentières, celui-ci fait la sourde oreille bien qu'il 
ne reste que quelques mois avant l'application de cette loi ... 

Les ouvriers ne peuvent plus supporter ces diminutions de salaires, ni leurs conditions de 
vie ... 
Ils veulent obtenir des salaires qui leur permettent simplement de vivre, ils veulent, 
certains, 22 francs, d'autres, 24 francs pour une semaine de travail de 60 heures ... 
Acculés par la misère, les ouvriers désespérés commencent à s'insurger. 
Dès le mois de Juillet 1903, de nombreuses grèves éclatent dans divers tissages de lin 
armentiérois et hazebrouckois. Les patrons y répondent systématiquement par le "lock
out" de leur usine ... C'est-à-dire arrêt total du travail, fermeture de l'usine et ... pas de 
salaire ... 

Les patrons tisseurs armentiérois refusaient catégoriquement de négocier à l'intérieur de 
leurs usines. Ils n'acceptaient que des négociations de syndicat à syndicat... 

Le 5 octobre, 34 tissages de lin sont arrêtés sur Armentières, et 15.000 ouvriers sont sans 
travail sur l'armentiérois et la région d'Hazebrouck ... 
A partir du 7 octobre 1903, les grévistes du lin font arrêter les usines travaillant le coton 
qui, elles, tournaient normalement.. . Des incidents musclés, tumultueux et incontrôlés, 
éclatent dans ces usines si elles ne cessent pas immédiatement le travail. 
Annentières se trouve complètement paralysé par des ouvriers grévistes "inraisonnables" 
et déterminés. ils n'ont plus rien à perdre ... 

Les usines arrêtées, trois mille ouvriers quittent Annentières et font arrêter tout travail 
dans toute la vallée de la Lys, jusqu'à Halluin .. . Lille, Roubaix et Tourcoing sont 
atteints ... Mais, par manque d'unité et par peur des licenciements (à l'époque rien n'interdit à un 

patron de licencier un ouvrier gréviste), ils ne parviennent pas à transformer leur mouvement en 
grève générale. 
Les autorités font tout pour que ce mouvement reste circoncis, censure de la presse, 
blocage et même ouverture de certains courriers postés à Armentières ... détournement des 
dépêches des journalistes vers la Préfecture ... 1a T.S.F. (1a radio) n'existe pas encore, il n'y 
a que les journaux pour s'informer, or ils sont censurés ... 

Nous en avons confirmation par notre oncle Emile Dansette qui terminait, alors, son 
service militaire à Bergues. Il se plaignait de ne savoir ce qui se passait réellement à 
Armentières. Le peu qu'il en savait, il l'obtenait des conversations de voyageurs qui 
descendaient en gare de Bergues (lettre écrite, plus tard, à notre père, relatant son inquiétude d'alors). 

85 



Il avait appris par ces brides de conversations qu'Armentières était à feu et à sang ... 

L'arrivée, le 12 octobre, de Jules Guesde à Armentières, invité par Sohier, maire 
d'Houplines, surexcite les esprits. 

Sohier, aile gauche du parti socialiste (Confédération Générale du Travail Unifiée), vise la 
députation. Il n'hésite pas, par pur intérêt personnel, à jouer le principal rôle d'instigateur 
dans cette affaire et à mettre le maximum d'huile sur le feu ... 

Le lendemain, le 13 octobre, dans la matinée, les ouvriers "surexcités" se réunissent, sur la 
Grand Place, devant l'Hôtel de Ville. Ils sont contenus par des gendarmes à cheval, sabre 
au clair... 
Ils attendent la réponse du Président de la Chambre Syndicale des Fabricants de Toiles sur 
le projet d'accord salarial. 
Prétexte est pris de son retard, mais on peut se demander s'il allait vraiment venir, pour 
déclancher une émeute dévastatrice qui met à sac magasins et immeubles dans les 
principales rues d'Annentières. Deux banques, de très nombreux magasins, bon nombre de 
maisons particulières et de bureaux sont pillés, saccagés et incendiés ... 
C'est l'anarchie dans la rue, certains doivent défendre leurs biens, les armes à la main .... 
Les armentiérois, se terrent chez eux, terrorisés par les émeutiers déchaînés devenus fous 
furieux ... 
Le Préfet Vincent avait pourtant fait mettre en place, dans Armentières, un importa.nt 
service d'ordre, plus de 2.500 soldats et gendarmes à cheval. "Leur action est gênée par 
des fils télégraphiques et des bandes de toile que les émeutiers tendent en travers des 
rues, avec habileté". 
Le Préfet, en personne, arrive sur place l'après midi, accompagné de 500 hommes en 
renfort ainsi que des pompiers de Lille avec leur matériel, pour aider à éteindre les 
incendies, sous la protection de la troupe. 
L'ordre n'est rétabli que très lentement... Les deux tiers des émeutiers arrêtés ont de 14 à 
20 ans ... Certains seront condamnés au bagne ... 

Les dégâts sont considérables, heureusement il n'y a pas de morts. Les militaires et les 
gendarmes ont chargé, mais ils n'ont pas tiré ... il s'en est fallu de peu .. . 

Le drame évité de justesse laisse tout le monde dans la stupeur et fait réfléchir les plus 
intransigeants. Même la venue de Jean Jaurès à Houplines, le 22 octobre, se passe dans le 
calme. Quelques usines reprennent le travail le 28 octobre, mais certaines ne pourront le 
faire qu'en décembre. 

La situation ne se normalisera dans l'ensemble du secteur que fin novembre. 
Les historiens disent qu'il y a eu plus de 50.000 grévistes au total et que les grèves ont 
duré quarante-trois jours .. . du jamais vu ... 

Le Préfet peut enfin faire prévaloir la politique de négociations à laquelle les parties en 
présence se refusaient initialement. .. Beaucoup de patience sera nécessaire. 

L'ordre et le calme sont maintenus par plus de 20.000 hommes appelés des garnisons de 
Lorraine, de Champagne, d'Ile de France et de Normandie. Ils resteront jusqu'à la fin des 
négociations syndicales qui, en définitive, ont donné entière satisfaction aux 
revendications des syndicats ouvriers. 
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L'issue des négociations, suite à ces événements, accorde, immédiatement, 21 francs pour 
une semaine de 66 heures, dont 6 heures supplémentaires (application des 60 heures de la loi 

Millerand), et promet un échéancier en trois étapes assurant 30 francs pour une semaine de 
60 heures pour 19 14. 
Après cette toute première "victoire" des syndicats ouvriers, rien ne sera plus comme 
avant. Il y aura encore de nombreuses grèves, celles de 1906, celles de 1909, et surtout 
celles de 1911 très dures, elles prouvent que la paix sociale est bien loin ... Les rapports 
patrons-ouvriers ont vraiment changé à partir de ces événements de 1903. 

Ces événements sont trop souvent méconnus, ou ignorés, de la plupart des historiens de 
notre région qui n'en n'ont pas mesuré les conséquences. Nos grands parents, qui les ont 
vécu, en ont été profondément marqués. 
Les historiens ont surtout retenu la grève de mars 1906, suite à la catastrophe de 
Courrières, parce ce fut la première "grève générale". 

Ce n'est que le 25 avril 1919, après la guerre, que le Parlement votera la loi instituant la 
semaine de 48 heures payée au minimum 30 francs. 

LA MANUFACTURE DE TOILES ANDRE ET EMILE DANSETTE: 

Le 3 décembre 1903, André et Emile Dansette rachètent, à égalité de parts, le tissage 
annentiérois "LACHEREZ-DEWILDE" et créent la "MANUFACTIJRE de TOILES 
ANDRE et EMILE DANSETTE", société au capital de 100.000 francs, domiciliée au n° 
61 de la rue de Lille. Le tissage, lui, est rue des Jésuites. L'objet de la société est la 
fabrication de toiles métisses et de toiles bleues. 

Cet investissement représente, pour chacun, trente pour cent de son capital. 

Lorsqu'ils signèrent le rachat du tissage Lacherez-Dewilde, le 3 décembre 1903, André et 
son frère Emile venaient de vivre les terribles événements d'octobre. 
Il est évident que les pourparlers de rachat de cette affaire avaient débuté plusieurs mois 
plus tôt. 
Il me semble évident, aussi, qu'André et Emile avaient engagé leur parole et se devaient de 
tenir leurs engagements ... s'ils avaient pu prévoir ces événements et leurs conséquences, 
auraient-ils racheté cette société ? 

Ce n'est pas le meilleur moment pour se lancer dans les affaires. Elles ne sont plus aussi 
faciles qu'avant, les crises ont fortement rogné les marges. 

Pourtant ils y croient et investissent dans la création d'un important bureau de négoce, rue 
d'Uzès à Paris. Emile, à Paris, s'occupe plus particulièrement du commercial et André, à 
Armentières, des achats et du tissage. 
Ce bureau de négoce, c'est une antenne de leur tissage. lls y traitent les contrats 
commerciaux avec leurs clients qui, ainsi, ne sont pas obligés de venir jusqu'à 
Armentières. Ils y stockent aussi des pièces de toiles qu'ils distribuent à la clientèle locale 
des confectionneurs. 
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Ils remportèrent "Le Grand Prix, catégorie tissage", de l~xposition Universelle et 
Internationale de Gand de 1913 (Wereldtentoonstelling). 

Puis arrive la Guerre 14-18 .. . André et Emile sont tous les deux mobilisés. 
Cette guerre, "La Grande Guerre" fut particulièrement horrible et meurtrière pour les 
combattants. 
Dans quel esprit en sont-ils revenus ? ... nous ne le saurons jamais, mais on peut penser 
qu'ils en ont été fortement marqués et qu'ils ne pouvaient plus voir les choses comme 
auparavant... 

Leur usine, leurs bureaux armentiérois et leurs maisons sont entièrement détruits, il n'en 
reste que les ruines .. . 

Après la guerre, les premiers à toucher des avances sur les dommages de guerre sont les 
industriels qui peuvent faire redémarrer leurs usines rapidement. .. 

André et Emile Dansette, comme bien d'autres, dont les usines ont été complètement 
anéanties, attendront l'année 1923, pour, seulement, connaître ce qu'ils toucheront.. . 

Les pertes uniquement françaises durant la guerre s'élèvent à 1.350.000 militaires morts et 
disparus pendant les combats et à 210.000 civils tués ... La grande difficulté, de l'après 
guerre, est le manque de main d'œuvre ... 
A cela s'ajoute, durant l'hiver 1918-1919, la fameuse épidémie de "grippe espagnole" qui 
touche la région et y fait de nombreuses victimes. Elle a fait plus d'un million de morts 
dans le monde .. . certains avancent même le chiffre de deux millions ... 

Les "rescapés" ont été embauchés dans les usines qui ont pu redémarrer les premières, 
celles qui étaient peu détruites et dont le matériel de production avait été épargné ... Les 
usines qui rouvriront plus tard éprouveront réellement les plus grandes difficultés à 
trouver du personnel. .. 

A ces difficultés s'ajoute un tout nouveau phénomène, l'instabilité monétaire qui apparaît 
dès 1920 immédiatement suivie par l'inflation, puis par les dévaluations et des fluctuations 
du dollar, qui de 12 francs, atteindra 28 francs en 1924 et 47 francs en 1925, or les cours 
du coton suivent le dollar. .. Les industriels ne parviennent pas à répercuter les hausses de 
matières premières sur leurs prix de vente. 

En 1921, c'est la crise. Les filatures ne tournent plus qu'à la moitié de leur capacité, 
beaucoup d'ouvriers n'y travaillent plus que 27 heures par semaine. Les tissages ne sont 
pas mieux lotis ... De nombreuses usines ferment sur Lille, Roubaix, Tourcoing et 
Armentières (voir Bonte). 

Le 21 octobre 1921, André et Emile prorogent leur société car ils n'ont pas encore touché 
d'indemnité pour leurs dommages de guerre. 

Ils vivent en faisant du négoce de toiles dans leurs locaux de la rue d'Uzès à Paris. 

Du 18 au 29 octobre 1929, c'est le fameux krach de la Bourse de New York. C'est une 
vraie débâcle financière qui marque le début d'une crise mondiale sans précédent, des 
fortunes disparaissent, les affaires vont très mal, beaucoup d'entreprises sont déclarées en 
état de faillite. 

Ils décident alors de dissoudre leur société et de fermer leur négoce. Ce qui est fait 
officiellement le 11 janvier 1930 ... 
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André et Emile, pas toujours compris dans leur entourage, n'ont pas reconstruit leur 
affaire ... Mais était-il raisonnable, dans de telles conditions, de croire encore dans 
l'industrie textile ? 

A leur place n'aurions-nous pas fait comme eux ? 

Pour notre branche, c'était la fin d'une belle aventure familiale dans le textile ... 

Lorsque, enfin, ils touchèrent les "dommages de guerre" en compensation de la 
destruction de leur usine, ils investirent ces capitaux dans une jeune et dynamique affaire, 
la Société BERNARD MOTEURS qui cherchait des capitaux pour s'agrandir et se 
développer. 
Cette société fabriquait d'excellents moteurs à explosion et des groupes motopompes 
mobiles. Rapidement elle fut de réputation nationale et même internationale. 
Bien gérée, elle dégageait d'excellents résultats. Soucieuse de ses quelques actionnaires, 
elle entretenait des relations étroites avec eux et leur versait des dividendes confortables ... 

Dans les années 70, cette affaire fut rachetée, dans de très bonnes conditions, par le 
groupe automobile Renault. 

Gérant bien leur fortune, André et Emile ont pu jouir d'une agréable vie de rentiers jusqu'à 
la fin de leurs jours. 
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