Elections municipales de Lumbres (1896-1908)
Comité d’Histoire du Haut-Pays
Conseillers municipaux élus 18961
Bronquart Henri........................................................... 257
De Chambure Edouart ................................................. 253
Esbraire Jules .............................................................. 220
Petit Julien................................................................... 216
Coignon Désiré............................................................ 201
Avot Emile .................................................................. 192
Defiez Basile ............................................................... 187
Rouyez Louis .............................................................. 186
Noyelle Charles ........................................................... 183
Lardeur Auguste.......................................................... 181
Devigne Pierre............................................................. 169
Vasseur Louis.............................................................. 166
Tous élus au 1e tour
Conseillers municipaux élus 19002
De Chambure Edouard ................................................ 286
Vasseur Louis.............................................................. 225
Broncquart Henri......................................................... 198
Petit Julien................................................................... 191
Dausque Edmond ........................................................ 215
Goidin Valentin........................................................... 195
Courbois Hubert .......................................................... 178
Coignon Désiré............................................................ 157
Hochart-Prudhomme ................................................... 147
Dupont Charles............................................................ 147
Lardeur Ferdinand ....................................................... 146
Delali Albert................................................................ 142
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barré

Renouvellement de 19003
• Lumbres. De la municipalité sortante, MM. Bronquart, maire, Petit adjoint, De Chambure
et le fossoyeur Vasseur sont réélus. Les autres candidats sont en ballottage, mais en
mauvaise posture (L’Indépendant)
• Rapport du sous-préfet du 16 mai. « A Lumbres, une division s’est produite parmi les
républicains dont une fraction assez notable n’a pas au point de vue politique une grande
confiance dans M. Broncquart et ne lui a pas pardonné d’avoir supplanté M. Vandôme au
conseil d’arrondissement. Grâce aux voix personnelles qu’il tient de sa situation de
médecin, M. Broncquart a bien été élu au premier tour, mais sa liste a échoué et une autre
liste formée de personnalités assez difficiles à qualifier exactement au point de politique a
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passé en partie, grâce aux réactionnaires. D’autre part, certains républicains influents
comme M. Emile Avot, absorbés en ce moment par des affaires de famille, se sont
désintéressés de la lutte et le parti républicain s’est trouvé sans direction. Le nouveau
conseil municipal ses trouve ainsi composé : 6 de la liste Broncquart et 6 de la liste
opposée, mais M. de Chambure qui figurait sur la liste Broncquart et avait été élu au 1e
tour passe pour avoir patronné la liste adverse eu 2e tour afin de s’assurer ainsi la mairie.
La situation, en raison des querelles et des rivalités personnelles ne se dégage pas encore
nettement et on ne peut savoir exactement comment sera constituée la municipalité. Une
seule chose est sûre, c’est que M. Broncquart ne sera pas réélu. La meilleure solution
serait que M. Petit adjoint acceptât la mairie. Lui seul, m’affirme-t-on, comme républicain
pourrait réunir une majorité dans ce conseil. ; des efforts doivent être faits aujourd’hui
même en ce sens. »
Lumbres.- Nous avons dit hier qu’une lettre nous avait été adressée de cette commune au
sujet des élections municipales. L’auteur s’étant fait connaître, sur notre demande, nous
pouvons en parler aujourd’hui. Notre correspondant est un sceptique. S’il n’avait pas
beaucoup de sympathie pour les candidats qui ont échoué, il semble se méfier quelque peu
des nouveaux élus. Il les engage à s’occuper avant tout des affaires de la commune. C’est
en effet pour cela uniquement qu’ils ont été élus. Mais notre correspondant nous paraît un
peu pressé. Qu’il laisse donc au Conseil le temps de souffler. Nous le verrons à l’œuvre4.
M. de Chambure a été nommé maire après une profession de foi nettement républicaine5.
Lumbres.- Voici le résultat du scrutin de ballottage qui a eu lieu hier : Dausque : 215 ;
Courbois : 178 ; Hochart Prudhomme 147 ; Lardeur : 146 ; Coignon : 157 ; Delalé : 142 ;
Dupont : 147. C’est un beau succès pour la liste indépendante6.
L’Indépendant annonce, sans commentaire, les quatre élus de Lumbres, dans son numéro
du 10 mai.
Lumbres.- 3 républicains, 1 libéral élu7

Elections de 1904

Elections complémentaire d’avril 1906
• Elections complémentaires de Lumbres (situation initiale)
o Républicains de gauche : 4
o Progressistes : 7
o Réactionnaire : 1
o Bronquart, progressiste, élu par 10 votants
Dossier assez maigre qui n’apporte pas grand chose « l’élection de M. Bronquart comme
maire n’a aucune portée et n’apporte aucun changement dans la situation politique de la
commune de Lumbres. 30 août 19068
Elections municipales de 19089
Candidats républicains
Broncquart Henri
Petit Julien
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Coignon Désiré
Avot Emile
Esbraire Jules
Dupont Charles
Mahieu Hippolyte
Martel Louis
Noyelle Charles
Lardeur Auguste
Canonne Alexandre
Chrétien Adolphe
Hochart Ernest
Piquet Jean-Baptiste
Soudant Amédée

