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La commune de Beaumont est située à cinq quarts de lieue de la ville du Cateau sur la
route nationale n° 39* de Cambrai au Cateau.
Longitude Est 1° 20 1 – Latitude Nord 50° 1.
Sa superficie totale est de ………………………………330 Hares 9633,
répartis ainsi qu’il suit :
Terres labourables
………………………………………248 Ha 4652
Jardins
……………………………………… 12 - 3156
Vergers
……………………………………… 5 - 5879
Pâtures
……………………………………… 3 - 1780
Bois
……………………………………… 40 - 3613
Près
……………………………………… 0 - 0781
Oseraies
……………………………………… 0 - 1610
Avenue, Pièce d’eau, parc
……………………………… 5 - 1734
Chemin de fer
……………………………………… 0 - 0320
Sols, bâtiments ruraux, cours ……………………………… 4 - 1621
Chemins et places publiques ……………………………… 9 - 7769
Rivière et ruisseaux
……………………………………… 1 - 0419
Sols d’église, cimetière ……………………………………… 0 - 3185
Presbytère
……………………………………… 0 - 1643
Écoles
……………………………………… 0 - 1471
Sa population est de 796 habitants ; il n’y en avait que 410 en 1807. La succursale* de
Beaumont est sous l’invocation de Saint-Laurent. C’est un ancien démembrement de la
paroisse d’Audencourt.
Le territoire de Beaumont est accidenté ; il est partagé en deux parties bien distinctes :
l’une située au nord et l’autre au sud de l’Erclin, petite rivière qui commence à Troisvilles,
traverse le territoire d’Inchy et une partie de celui de Beaumont, puis va se jeter dans
l’Escaut à Iwuy, à la hauteur du camp de César.
Le coteau sur lequel est bâti le village a une altitude de 90 mètres et est composé d’une
épaisse couche d’argile très bonne pour la brique et recouverte d’une excellente terre
végétale de trente à quarante centimètres d’épaisseur.
Le sol produit abondamment les céréales, la betterave, les fourrages, les pommes de
terre.
La principale industrie est la fabrication des tulles et le tissage de la laine. On trouve
dans cette commune deux fabriques de tulle.
Nicolas, évêque de Cambrai, par des lettres du mois de mai 1153 confirma à l’abbaye
de St André du Cateau un manoir ou manse seigneurial, avec tous ses bâtiments et une demicharrue*, le tout à Beaumont.

Interprétation des noms topographiques
1

Par rapport au méridien* de Paris. (ndt)
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Abréviations : Bl. – Basse lalimité1 ; R. – roman ; D. – Drochi.
Beaumont, Clermont, Croisé, Frenesche, Passe-temps, Vallée aux Cornettes, Vallée
Glodienne.

Beaumont
Noms anciens. Bello monte, 1104. Biaumont, 1257. arch. de Saint Jean. Bellusmons,
1153 et 1266. Carpentier. Boomont. Bielmont.
Beaumont est sur une hauteur, d’où vient ce nom qui peint le lieu et signifie belle
montagne, belle éminence.

Clermont ou Clairmont
Terre, château et bois, sis terroir de Beaumont, près de Béthencourt. Le château est au
milieu d’une pente qui descend rapidement vers l’Erclin. Le bois couvre le coteau depuis le
pied jusqu’à la crête.
R. : Cler, glorieux, insigne, blanc. Latin : Clarus, illustre, brillant. Ce nom serait donc
le paronyme* de Beaumont dans le sens de mont riant, mont dont la vue s’étend sur une belle
vallée, sur un bel horizon.

Croisé
Ce nom désigne un endroit où les chemins se croisent.

Frenesche
D : Fresnaie, lieu planté de frênes.
Frenische en Vermandois est écrit dans les actes latins. Fresniciae, c’est-à-dire
habitation des fresnes. Ce nom signifie donc habitation de la fresnaie ou des fresnes.
Passe-temps (chemin)
D : Passe-temps, amusement, querelle, bataille.
Ce nom fut probablement une enseigne d’auberge. Il pourrait aussi rappeler une
querelle ou tout autre événement bruyant.

Vallée aux Cornettes
D : Cornette, Corbeau ramantelé, corneille emmantelé, sorte de corbeau assez
nombreux dans notre contrée pendant les hivers ; souvent même ces corneilles sont en plus
grande quantité que les corbeaux proprement dits.
Ce nom signifie une vallée humide dans laquelle les corneilles se rendent en foule pour
s’abriter contre les mauvais temps et s’y nourrir des insectes, des petits coquillages qui y
pullulent.

Vallée Glodienne
R : Glau, glaïeul. Latin : Gladiolus, glaïeul.
Ce nom signifierait donc vallée aux glaïeuls, à moins qu’on ne prenne Glodienne pour
Claudienne ou Claudine, nom de femme.2

Église
Avant la révolution de 1793 il existait à Beaumont une belle église avec colonnes en
pierres bleues. Plusieurs épaves gisent encore ça et là chez des particuliers de Beaumont.
Cette église a donc été vendue, puis démolie. Après le concordat de 1802 une nouvelle église
très-petite a été reconstruite et dédiée à Saint-Laurent, comme l’ancienne. Chaque année à la
fête du patron qui se célèbre le 10 août un grand nombre de pèlerins de la région
1

Sic ! En réalité, basse latinité (ou bas-latin). Le bas-latin est la langue parlée ou écrite après la chute de
l’Empire romain et durant le Moyen âge. (ndt)
2
Signalons que Glodion aussi est un prénom (d’homme), rare, relevé par exemple sur le monument aux morts de
Wingles. http://perso.orange.fr/memoiresdepierre. Le féminin a pu exister également. (ndt)
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environnante se rendent à l’église de Beaumont pour y invoquer Saint-Laurent martyrisé le
10 août 256 sous l’empereur romain Valérien.
La cloche porte le millésime de 1566 et l’inscription suivante : « Heureux quiconque a
le seigneur en révérence et chemine es voies d’icelui. »
L’église couverte en ardoises est bâtie en briques, sauf le clocher qui a été restauré en
1877 et dont la tour de forme carrée avec contre-fort est construite en pierre blanche dure et
a une hauteur de treize mètres. La flèche octogone qui surmonte cette tour a une hauteur de
douze mètres, cinquante centimètres et est ornée d’une croix et de quatre clochetons dont la
hauteur est de trois mètres cinquante centimètres.
Le portail a deux mètres vingt centimètres de hauteur et un mètre cinquante centimètres
de largeur.
Sur chaque face de la tour se trouve à onze mètres de hauteur une ouverture de forme
circulaire qui sert d’abat-son.
À l’intérieur de l’église il n’y a qu’une nef sans transept. On remarque une chaire
ancienne et la statue de Saint-Laurent.
Les fenêtres sont très-ordinaires ; néanmoins le vitrail de gauche dans le chœur
représente Saint-Pierre et celui de droite Saint-Paul.

Armoiries – Château
D’or à trois chevrons de gueules*.
Les armes de la famille d’Esclaibes de Clermont sont : de gueules* à trois chevrons
d’argent.
Cri* : Chièvres.1 Devise : A moi ne tient Eclaibes. Monuments : Château de Clermont
au terroir de Beaumont, vers Béthencourt. On y retrouve le fossé d’enceinte et une partie des
murailles de l’ancien château bâti vers l’an 1200 et démoli en 1642.
Était défendu par un donjon et plusieurs tours solides. Le roi de France y entretint
garnison. Tombé aux pouvoirs des Espagnols, les Français s’en emparèrent en 1642 et le
démantelèrent.
Les premiers seigneurs de Beaumont sortirent originairement de la famille d’OisyCrèvecœur. Renier de Beaumont fut sénéchal du Cambrésis en 1228.
La seigneurie appartenait en 1789 à la famille d’Esclaibes, comte de Clermont.
Pierre d’Esclaibes était en 1512 châtelain et grand bailli de la ville du CateauCambrésis.
Hommes marquants : Adrien d’Esclaibes de Clermont, auteur de quelques pièces de
poésie et de deux relations de voyages en 1590 et en 1613.
Robert d’Esclaibes, fils d’Adrien, né au château de Clermont le 28 février 1576, mort le
10 octobre 1664 et inhumé dans l’église d’Inchy, laissa des mémoriaux sur les guerres du
pays au XVIe siècle.
Le marquis de Beauchamp est le propriétaire actuel du château.

Écoles
L’ancienne école mixte était dirigée par M. Waguet. Elle représentait une chaumière
couverte en paille.
En 1848 une nouvelle école fut construite et M. Crinon Jean, François y entra. Elle se
compose d’une salle de classe rectangulaire ayant 8 mètres 65 de longueur et 5 mètres de
largeur. Le logement de l’Instituteur se compose de trois pièces au rez-de-chaussée dont deux
1

Chièvres viendrait du latin Cervia, Parc aux cerfs, ou Parc aux biches. http://fr.wikipedia.org (ndt)
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sont séparées par un vestibule. Le premier étage n’a que deux chambres ayant chacune
quatre mètres de côté.
En 1880 et 1881 une école de filles fut construite. Elle se compose d’une salle de classe
rectangulaire ayant 9 mètres de longueur et 7 m 75 de largeur. Le logement de l’Institutrice se
compose de trois pièces au rez-de-chaussée dont deux sont pour ainsi dire séparées par un
vestibule. Il y a trois chambres au 1er étage. La cour est séparée de la rue par un mur en
briques surmonté d’une grille.
Il n’y a pas de cour à l’école de garçons.
Les deux écoles sont laïques.
L’école de garçons est fréquentée annuellement et en moyenne par 50 élèves, et celle de
filles par 43 élèves.
Noms des maîtres depuis 1840 : MM. Waguet, Crinon, Dubois, Lagache, Tellier,
Bleuse, Collet, Dassonville et Navet.
Noms des maîtresses depuis le 1er janvier 1882 : Melle Lener, Melle Richez, Mme Collet,
me
M Dassonville et Melle Darcheville.

- Liste des maires M.M. Boulet-Denimal (an 9 de la République) 1, Leclercq (1812), Basquin (1813),
Sautière (1818), Basquin (1831), Mazière (1846), Dejardin J.C. (1855), Mériaux (1860),
Ratte Clara (1870), Déjardin Jn-B (1881), Mériaux J. (1888), Ratte-Drucbert (1896).

- Liste des curés M.M. Boulanger (1721), Stievenart L.F. (1740), Simon P. Antoine (1755), décédé le 30
mai 1764, Jacq Collet (1764) décédé le 24 janvier 1767, F.L. Richard (1767-1791), J.B.
Fontaine ((1791-1792), Balligand Pocquet (1803), Al. Jos. Bailleux (1807), Rigaut (1828),
Herlemont (1832), B Jh Midavaine (1832), Comond (1833), Gombert (1840), Eug. Leduc
(1841), Dransard (1872), Mériaux (Florimond) (1880), Dimiez J. (1890).

- Population En 1872, 904 habitants. En 1881, 824. En 1886, 862. En 1891, 807. En 1896, 796.
La population tend à diminuer. Plusieurs familles désirent habiter un centre plus
industriel que celui de Beaumont.
Années ………… 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
Mariages ……
Naissances ……
Décès
……

5
16
14

5
23
14

4
18
16

2
22
16

5
17
23

8
19
18

2
14
15

12
26
13

8
28
23

9
21
15

4
26
16

7
18
15

Particularités diverses
Les habitants sont affables, serviables et généreux. Leur constitution est généralement
bonne ; aussi leur permet-elle de se livrer avec ardeur aux travaux agricoles ou à d’autres
travaux tels que ceux du tissage mécanique et du tulle.
Leur nourriture est le pain, le fromage, la viande, les pommes de terre et certains
légumes qu’ils récoltent dans leurs champs ou leurs jardins.
Leur boisson principale est la bière.
1

L’an IX de la République va du 23 septembre 1800 au 22 septembre 1801. (ndt)
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Le jeu de cartes et celui de billon* sont très-recherchés.
Peu d’habitants sont illettrés. La plupart parlent un patois assez compréhensible.
À Beaumont, le 28 septembre 1899
L’Instituteur
(s) Navet
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