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SÉANCE DU LUNDI 27 septembre 2010 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. Philippe MARCHAND 
 
Présents :  Rosine Cleyet-Michaud, M. Michel Tomasek, M. René Galamé, 

M. Gilbert Dalmasso, Mme Mayliss Jeanson, M. Philippe 
Masingarbe, M. Pierre Pouchain, M. Michel Delécaut, M. Henri 
Guy, M. Michel Vangheluwe, M. Stéphane Mathon, Mlle Monique 
Mestayer, Mme Yvette Henel, Mlle Christiane Lesage, Mme Martine 
Dumont, M. Philippe Marchand, M. Gérard Janssen, M. Patrick 
Oddone, M. Jean-Claude Poinsignon, M. Alexis Donetzkoff, 
M. Christophe Leduc, M. Bernard Delmaire, M. Pierre Mayeur, 
M. Raymond Verhaeghe, M. Marc Debersée, M. Pierre Leman, 
M. Jean-Pierre Ribaut, M. Claude Depauw, Melle Françoise Bruno. 

 
Excusés :  M. Alain Lottin, M. Michel Lekieffre, M. Dominique Delgrange, 

Mlle Marine Vasseur, M. Bernard Schaeffer, Mme Thérèse 
Lecroart, M. Xavier Lepoutre, M. André Crasquin, M. Gilles 
Maury, M. Jean-Claude Hocquet, M. Jean-Marie Duvosquel, 
M. Christian Pfister, M. Roger Berger, Mme Anne Lefebvre, 
M. Bernard Lefebvre, M. André Leblon, M. Florent Vanremortere, 
Mme Monique Heddebaut, M. Roger Hanoune. 
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COMMUNICATION 
 

De Mme Véronique ROUCHON 
du Centre de recherche sur la conservation des collections à Paris 

 « Les manuscrits au début du XIVe siècle sur support papier : examen et analyses 
physicochimiques des comptes de la ville de Lille » 

 
Le résumé de cette intervention sera publié dans une prochaine lettre d’information. 

 
Vous trouverez ci-dessous celui de la communication du 20 avril 2009 de M. Jean-Paul 
VISSE, 
 

« Les Leleux, père et fils, directeurs de L’Écho du Nord de la Restauration au 
lendemain de 1870 »  

 
 
 
 Par son tirage, par sa longévité, par son implication dans la vie régionale, le 
souvenir du journal lillois L’Echo du Nord est resté gravé dans les esprits bien après sa 
disparition après la guerre. Pourtant qui aurait pu citer le nom de son fondateur ? 
 
 L’Echo du Nord qui, avant de devenir l’un des premiers quotidiens de 
province, fut le porte-parole des idées libérales a été fondé par Vincent Leleux. Quelque 
vingt ans plus tard, son fils Alexandre le seconde. Puis ce célibataire lègue le journal à ses 
neveux et à ses nièces. Propriétaires d’un des titres les plus redoutés jusqu’à la chute du 
Second Empire, ces deux hommes restent peu connus par rapport à d’autres journalistes de 
province. 
 

Le premier numéro de L’Echo du Nord, journal politique, administratif, 
commercial et littéraire sort le 15 août 1819. Dans la forme, cette petite feuille ne déroge pas 
aux canons de l’époque en matière de presse périodique.  

 
Son directeur est un jeune imprimeur libraire installé à Lille depuis le 1er juin 

1808. A cette époque, il a acheté l’imprimerie et la librairie de Charles de Boubers de 
Corbeville, premier imprimeur de la Feuille d’affiches, annonces et avis divers pour la 
province des Flandres lancée le 3 août 1781. Vincent Leleux n’a pas d’antécédent dans le 
milieu de l’imprimerie. Il fut peut-être tenté par la médecine.  

 
Sa belle famille bénéficie d’une belle notoriété à Lille. le frère de sa femme 

Auguste Drapiez est pharmacien, et enseignant à l’école de médecine. Le père Jean-
Baptiste, républicain, a été président du conseil de commune du 10 septembre 1797 au 9 
mars 1799. En 1802, il a été l’un des fondateurs de la Société des amateurs de sciences et 
d’arts de Lille.  

 
Familier de plusieurs membres de cette Société, franc-maçon, membre de la 

garde nationale, Leleux met à profit toutes ses relations pour faire marcher ses presses. En 
1819, il profite du vote des lois Serre qui libéralisent le régime de la presse, pour lancer un 
quotidien politique et non un journal d’annonces comme le font nombre d’imprimeurs 
désireux de faire marcher leurs presses. L’événement est d’autant plus important que Lille 
ne dispose en effet que de deux périodiques : un journal d’annonces, et une feuille officielle 
imposée aux maires par le préfet.  

Lancer un quotidien est une entreprise hasardeuse. Les contraintes juridiques 
et financières sont lourdes et, compte tenu notamment du prix d’abonnement, du taux 



d’alphabétisation, le lectorat est limité. Cependant Leleux ne manque pas d’idées pour 
assurer le succès de sa feuille. De 200, le nombre d’abonnés progresse, mais quelque vingt 
ans plus tard, il n’est toujours que de 780.  

 
 En 1836, Vincent Leleux associe son fils aîné Alexandre à son affaire qui 
emploie 36 employés dont six enfants. L’impression est en effet une opération complexe qui 
demande de la main-d’œuvre. Sans renier ses convictions, il a su transformer son journal en 
une excellente affaire, repoussant les appétits de ceux qui, comme Louis-Napoléon, auraient 
des velléités de se servir de son quotidien. Avant 1851, l’augmentation sensible du tirage 
justifie l’arrivée d’une presse mécanique dotée de cylindres mus à la force des bras.  
 
 Au fil des années, la position sociale de Leleux s’est ainsi renforcée. Il a marié 
ses filles à des industriels de la région. Par ses alliances, il est un notable influent de Lille. 
Lorsqu’il meurt en octobre 1852, ses funérailles ont lieu en présence d’une assistance 
particulièrement nombreuse.  
 
 Membre de la loge La Fidélité, membre de la garde nationale, Alexandre 
devient rédacteur en chef, propriétaire du quotidien. Sa personnalité semble moins trempée 
que celle de son père. Les témoignages relevés sur son compte ne sont pas toujours 
flatteurs, surtout quand ils émanent de la police impériale ou par la suite du journal 
humoristique Le Diable rose. Sa mère, femme de caractère, lui porte-t-elle ombrage ? 
Jusqu’à sa mort en 1872, à l’âge de 91 ans, elle ne quitte pas l’immeuble de la Grand’Place 
et dans les années 1860, à près de 80 ans, occuperait encore «la direction effective du 
journal».  
 
 Malgré l’arrivée de concurrents suscitée par les préfets de l’Empire et sans le 
concours des annonces légales, voire de subventions, ce quotidien, souvent austère 
continue de progresser. Il se modernise, faisant l’acquisition d’une machine à retiration qui 
imprime les quatre faces du journal en un seul mouvement et porte le tirage à 3 500 
exemplaires à l’heure. Il se dote le 1er août 1872 d’une seconde édition d’un format plus petit 
que celle du soir et surtout d’un prix moins élevé. 
 
 Le nom de Leleux est toujours un nom qui compte dans la région. 
Lorsqu’Alexandre meurt en mai 1873, sa fortune est considérable.   
 
 Les Leleux ne sont pas seulement d’habiles hommes d’affaires qui ont réussi 
là où beaucoup de leurs concurrents ont échoué. Vincent Leleux fut aussi, pour rendre 
l’expression de ses amis, « un écrivain courageux », quand les libertés fondamentales 
restées à conquérir. Grand bourgeois, moins bretteur, son fils m’en fut pas moins un 
opposant aux régimes peu soucieux de ces libertés. 
 
 Vincent Leleux fréquente les milieux proches des libéraux, anti-ultras, 
anticléricaux, qui rejettent l’Ancien Régime… Dès son lancement, son journal affiche son 
attachement à la charte et au libéralisme. Avec le changement politique amorcé après 
l’assassinat du duc de Berry en février 1820, les ennuis judiciaires commencent pour 
l’imprimeur. En 1822, il est lourdement condamné : 40 jours de prison et 2 300 F d’amende. 
La surveillance ne se relâche plus. D’autant qu’en 1822, il est soupçonné d’entretenir une 
correspondance avec la haute vente, le comité directeur de la Charbonnerie. Leleux 
accumule les procès, son journal est même suspendu. Sous le règne de Charles X, L’Echo 
du Nord est de tous les combats : contre la loi du Sacrilège, contre la loi Peyronnet sur la 
presse… Tout en proclamant sa fidélité à un roi respectant le code civil et la charte, il 
dénonce, souvent avec violence, la noblesse et le parti-prêtre. C’est autour de ses 
presses qu’en juillet 1830 se rassemblent tous les mécontents du régime. 
Renouant avec les prétoires en 1834, Leleux devient une sorte de symbole dans les milieux 
libéraux. Il participe à la création d’une association pour la liberté de la presse. Il est parmi 



les fondateurs de L’Union. Journal populaire à deux sous qui entend instruire le peuple sur 
« ses devoirs et de ses droits », sans remettre en cause la société.   
 
 Cependant de nouveaux venus dans le monde de la presse, plus radicaux, 
commencent à le trouver trop timoré. Poste avancé dans la lutte contre la politique de 
Guizot, L’Echo du Nord ne s’engage pas pour autant dans une voie antidynastique. Chantre 
des libertés publiques et de la liberté d’entreprendre, il est, en 1847, dépassé par la 
radicalisation des revendications. 
 
 L’année suivante, Alexandre Leleux joue sur la peur qui gagne la bourgeoisie 
face à l’agitation ouvrière. Sans surprise lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 
décembre, L’Echo du Nord se prononce en faveur du général Cavaignac, l’auteur de la 
répression des émeutes de juin.  
 
 Républicains du lendemain, les Leleux ont cependant accepté le régime. Le 3 
décembre 1851, c’est dans leur journal que s’élève l’une des plus farouches protestations 
contre le coup d’Etat de Louis-Napoléon. L’Echo du Nord est ainsi suspendu jusqu’au 1er 
janvier 1852.  
 

Sans tromper le pouvoir sur ses convictions, il accepte l’Empire du bout des 
lèvres. Cette fidélité à ses idées explique-t-elle les jugements portés par la police sur son 
propriétaire ? Alexandre Leleux, homme influençable ? En 1865, le préfet obtient qu’il se 
sépare d’un jeune rédacteur Gustave Masure. En juillet 1866, celui-ci fonde le Progrès du 
Nord qui devient le nouveau porte-parole des républicains et surtout des ouvriers.  
 
 Bien que leurs journaux ne leur aient pas survécu, des journalistes 
contemporains des Leleux ont laissé leurs noms à la postérité. Au cours de leur carrière, ils 
ont croisé les personnes influentes. Leur métier les a conduits vers des postes politiques en 
vue : député, commissaire de la République… Leurs traces se retrouvent dans de nombreux 
documents. Les Leleux, eux, n’ont laissé aucune correspondance. Grands bourgeois à la vie 
moins aventureuse, ils n’ont exercé aucun mandat politique majeur. Leur journal, devenu un 
adepte de cette république conservatrice, celle de Thiers, n’a pas succombé sous les coups 
de boutoir des régimes qui lui étaient pourtant hostiles.  
 
 Lille a certes gardé le souvenir d’Alexandre Leleux. Une rue et une résidence 
pour personnes handicapées portent son nom. Ce n’est pas le journaliste qui a été honoré, 
mais le collectionneur qui a fait don de quelque 120 tableaux au musée de Lille.  
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PUBLICATIONS 
 

Ouvrages 
 
- Martine AUBRY et Philippe MARCHAND (éditeurs), La Fresque des Doyens, Villeneuve 

d’Ascq, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2010, 22p. (Photographie de la fresque : 
Pierre PIGAGLIO) 

Œuvre de Jeanne THIL, la fresque des Doyens a été inaugurée en février 1948 dans les locaux 
de la faculté des Lettres de Lille, 9 rue A. Angellier. A la suite du déménagement de la Faculté 
pour Villeneuve d’Ascq, la fresque est restée dans l’amphithéâtre où elle avait été placée. 
Devant les dégradations multiples qui l’affectaient, la Commission historique du Nord a alerté 
Jean-Claude Dupas, président de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille 3. Comme il s’avérait 
impossible de déplacer l’oeuvre de Jeanne THIL, une reproduction numérique a été réalisée 
puis installée sur la façade de la Bibliothèque universitaire, sur le forum de l’université (2007). 
La plaquette retrace l’œuvre de Jeanne THIL et décline les divers tableaux qu’elle renferme.  



 

- Bernard DESMAELE et Jean-Marie CAUCHIES (dir.), Florian MARIAGE (coord.), Les 
institutions publiques régionales et locales en Hainaut/Tournaisis sous l’Ancien Régime, 
Bruxelles, Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les Provinces, 
2009, 571p. (MISCELLANEA ARCHIVISTICA STUDIA, 119) 

En 1975, les Archives générales du Royaume de Belgique décidaient la réalisation « d’un 
instrument de recherche, aux objectifs érudits mais d’une utilisation commode, faisant le point 
sur les connaissances et les sources d’archives des plus importantes institutions publiques 
centrales, ainsi qu’un guide particulier pour les institutions régionales et locales de chaque 
province belge ». Plusieurs volumes sont déjà parus. C’est au tour du Hainaut et de Tournai-
Tournaisis de disposer tel un instrument de travail. 
Après une présentation générale du territoire étudié, 57 notices (40 pour le Tournaisis, 17 pour 
le Hainaut) passent en revue les institutions régionales et les institutions locales selon le cadre 
suivant : histoire, organisation, compétences et activités, bibliographie, éditions de sources, 
archives et instruments de recherche. Parmi les notices, on notera celles du chanoine Henri 
Platelle ( La ville et terre de Saint-Amand, La ville et seigneurie de Mortagne) et celles de 
Philippe Guignet (Valenciennes Temps modernes; Tournai Temps modernes). Un glossaire 
institutionnel, une table des illustrations et une table onomastique complètent les notices. Cet 
ouvrage fera vite référence. Il rendra de précieux services à tous les chercheurs qui 
s’intéressent à l’histoire locale et régionale. 

 
-  « Chronique mémorial des choses mémorables par moy Ignace-Pierre Chavatte » (1657-

1693). Le mémorial d’un humble tisserand lillois au Grand siècle, Texte édité, annoté et 
présenté par Alain LOTTIN, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2010, 512p., 48 
euros 

La thèse de troisième cycle d’Alain Lottin publiée en 1968 sous le titre Vie et mentalité d’un 
Lillois sous Louis XIV, sa réédition en 1979, Chavatte, ouvrier lillois, un contemporain de Louis 
XIV, nous avaient fait découvrir l’ouvrier tisserand lillois, Pierre-Ignace Chavatte, auteur d’une 
Chronique, fil conducteur de cet ouvrage. Trente- sept années plus tard, mais années bien 
occupées (cf. l’avant-propos), Alain Lottin nous donne une édition annotée de la Chronique de 
Chavatte. Il la fait précéder d’une présentation du manuscrit, de son auteur, de la ville et du 
quartier Saint-Sauveur, du corps de métier des sayetteurs, de la conjoncture et des malheurs 
du temps, de la religion de Chavatte fortement marquée par la Contre-réforme. Un index des 
noms de personnes (index général et spécifique aux Lillois), un index des noms de lieux, une 
table des cartes et plans, une table des illustrations facilitent la consultation de ce maître 
ouvrage qui vient enrichir la bibliothèque de la Commission Historique du Nord. 

 
- Pierre MAYEUR, Notariat des provinces du Nord. Contrats de mariage du notariat de 

Valenciennes, Tome 4 (1741- 1760), Lille, Sources généalogiques et Historiques des 
Provinces du Nord, 2010, 208p. 

Pierre Mayeur poursuit dans ce tome 4 le dépouillement des contrats de mariage du notariat de 
Valenciennes. Les contrats sont présentés dans l’ordre alphabétique de maris. Ils sont suivis 
d’une liste triée sur le nom des épouses. En fin de volume, l’utilisateur trouvera un index des 
patronymes qui facilite sa consultation.  

 
Tirés à part 

 
- Philippe MARCHAND, « L’histoire des religions dans l’enseignement secondaire public 

masculin (1880-1914) » dans Jean-François CONDETTE (éditeur), Éducation, religion, 
laïcité (XVIe-XXe siècles). Continuités, tensions et ruptures dans la formation des élèves 
et des enseignants, Villeneuve d’Ascq, Institut de Recherches Historiques du 
Septentrion, Université Charles-de-Gaulle-Lille3 / CEGES-Lille 3, 2010, p.223-246. 

 
- Philippe MARCHAND, « Hors de France. Le devenir belge des établissements 

secondaires jésuites de la province de Champagne (1901–1914) » dans Jean-
François CONDETTE (éditeur), Éducation, religion, Laïcité (XVIe-XXe siècles). 
Continuités, tensions et ruptures dans la formation des élèves et des enseignants, 
Villeneuve d’Ascq, Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Université 
Charles-de-Gaulle-Lille3 / CEGES-Lille3, 2010, p. 461- 478.  

 



Revues 
 
- Les Amis de Douai Revue de l’Office du Tourisme, n°6, juillet 2010  

- Bernard DEHERTOG, « L’architecture Art Déco. Des découvertes à faire à Douai ? » 
- André BIGOTTE, « Eustache Bra : le décor des hôtels particuliers, la faïencerie de   Douai, 

le grand escalier du Louvre, la calèche du roi de Rome. Deuxième partie » 
- Françoise BALIGAND, « Sur les pas de Henri Edmond Cross » 

 
- Autrefois Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 98, juin 2010 

De nombreuses notices intéressantes 
 
-  Bulletin du Comité Flamand de France, n° 87 nouvelle série, juillet 2010 

- Christiane LESAGE, « Le patrimoine de Quaëdypre » 
- Gérard JANSSEN, « Un inconnu célèbre : Pierre-Jean-Corneille de Breyne » 
- Fabrice de MEULENAERE, « Collège du Buyssaert à Quaëdypre (1832-1841) » 
- Ronald van BELLE, « Trois dalles funéraires de Quaëdypre » 
- Abbé Romain-Charles-Henri BULTEEL, « L’église de Quaëdypre » 
- Dominique DELGRANGE, « Le lignage de Bergues-Saint-Winoc »  

 
- Douaisis-Généalogie, n°74, 2e trimestre 2010  

- Serge DORMARD et Pascale JOVENET, « Généalogie DAUPHIN (première partie » 
- Yvette PAUL-DELILLE et Serge PAUL, « La vie quotidienne d’une famille rurale à Flers-en-

Escrebieux avant, pendant et après la première guerre mondiale » 
- Jean-Claude LAMENDIN, « Divers contrats de mariage passés devant les échevins de 

Douai (XVIe-XVIIe siècles » 
- Serge DORMARD, « Généalogie MAROILLE (deuxième partie) » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Jugements déclaratifs de décès de la première 

guerre mondiale » 
- « Les testaments passés devant les notaires du Douaisis »  

 
- Pays de Pévèle, 2010, N° 67 

- Stéphane TRÉLA, « De la charrue coutichoise au fauteuil de Pair de France » 
- Jean-Louis PELON, « Un noble pévélois raconte la Révolution française : Les 

mésaventures de Bonaventure » 
- Etienne RENARD, « En cheminant par Nomain au XIXe siècle » 
- Paul DELSALLE, « Les derniers jours d’un condamné à mort, à Cysoing en 1585 » 
- Alain PLATEAUX (avec la collaboration de Julien BROCART), « Le château de Bachy » 
- Stéphanie GUILMEAU-SHALA, « Louis Bonnier, le patrimoine et la ville » 
- Alain PLATEAUX, « DOM WARTEL passe le pont de Bouvines en 1745 » 
- « EtiamPeriere Ruinae. L’espoir renaît à Raimbeaucourt » 
 

- Prévoyance sociale, Passé, Présent, Avenir, n° 84, juillet 2010 
- HOUZÉ Robert, « La Communauté des Sœurs Augustines de Seclin » 
- Gérald MENNESSON, « Crèches et salles d’asile à Dunkerque : Assistance de l’enfance 

au XIXe siècle » 
- André FAGE, « Les derniers charlatans » 
- René VERQUIN, « La situation tragique de la petite enfance en 1947 » 
- Florent VANREMORTERE, « Vieillir en France, en Europe et dans le monde… » 
- Henri JOUVE, « Un philanthrope passionné » 
- Yvan GLASEL, « Comment est née la France mutualiste ? » 
- René VERQUIN, « Anomalies de l’histoire-Galéjade napoléonienne ? » 

 
- Revue du Nord Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, Tome 91,  n°383, 

2009 
- Christine HOËT-VAN CAUWEMBERGHE, « In memoriam Claude Sellier (1935-2009) » 
DOSSIER LA VALLEE DE LA DEÛLE 
- Germaine LEMAN-DELERIVE, « La vallée de la Deûle : un programme de recherche 

diachronique et pluridisciplinaire » 
- Laurent DESHODT et Pierre-Gil SALVADOR, « L’évolution de la vallée de la Marque dans 

le secteur de Bouvines (Nord,59) depuis la fin du Pléniglaciaire weichsélien » 
- Élodie LECHER, « Les collections lithiques de surface de la vallée de la Deûle » 



- Ewa WYREMBLEWSKI, Armelle MASSE, Anne LEHOËRFF, «Histoire et étude technique 
d’une collection « perdue ». Les bronzes protohistoriques de la vallée de la Deûle 
(Nord/Pas-de-Calais » 

- Patrice HERBIN, Frédéric LORIDAN et Christine LOUVION, « Vingt ans de prospection 
dans les Weppes entre Deûle et Lys » 

- Delphine CENSE avec la coll. de Guillaume FLORENT et Tarek OUESLATI, « L’habitat 
rural du Ve s. ap. J.-C. à Marcq-en-Baroeul, « Le Cheval Blanc » (Nord) » 

- Laurent GUBELLINI, Christine LOCATELLI, Raphaël POURIEL et Didier POUSSET, «  La 
construction des puits sur quatre sites de la vallée de la Marque (Nord) : Marcq-en-
Baroeul, Mérignies 1 et 2, et Marquette-lez-Lille » 

ARTICLES 
- Xavier DERU, « Cadres géographiques des Nerviens » 
- Eric RIETH, « L’épave du XVe siècle EP1-Canche, Beutin (Pas-de-Calais) : un premier 

bilan archéologique (2005-2008) » 
CHRONIQUE 
- Roland DELMAIRE, Daniel GRICOURT, Pierre LECLERCQ et collaborateurs, « Chronique 

numismatique (XXVII) » 
 
- Le parlement de Flandre à travers ses archives, textes réunis par Véronique 

DEMAERS-SION et Sabrina MICHEL, Revue du Nord, Histoire Nord de la France, 
Belgique, Pays-Bas, Tome 91, n°382, octobre-décembre 2009 

Ce numéro reprend les communications présentées lors d’un colloque organisé par le Centre 
d’Histoire Judiciaire (UMR 8025 CNRS-Université de Lille2) les 14 et 15 janvier 2009. 
- Rosine CLEYET-MICHAUD, « Le fonds du parlement de Flandre : historique de la 

conservation »  
- Véronique DEMAERS-SION, « Le parlement de Flandre : une institution originale dans le 

paysage judiciaire français de l’Ancien Régime » 
- Yohann TRAVET, « La chancellerie près la cour du parlement de Flandre à la fin du XVIIIe 

siècle. Attributions, composition et privilèges » 
- Stéphane BAUDENS et Alexandre JEANNIN, « Les pièces de procédure des archives du 

parlement de Flandre : rapport d’activité » 
- Sabrina MICHEL, « Les « arrêts étendus » du parlement de Flandre : étude d’une 

spécificité juridique locale » 
- Renée MARTINAGE, « Les singularités flamandes dans la justice criminelle du Conseil 

souverain de Tournai (1679- 1684) » 
- Hervé LEUWERS, « Entre héritage des Pays-Bas et dynamique française : les avocats du 

parlement de Flandre au XVIIIe siècle » 
- Sébastien BOCQUILLON, «  Les dynasties flamandes au travers des familles de Buissy, 

Calonne, Francqueville, Forest et Pollinchove » 
- Éric LEROY, « Charles-Alexandre de Calonne, procureur-général du parlement de 

Flandre » 
- Fanny SOUILLIART, « Les parlementaires opposés à l’un des leurs : la question de la 

réforme des vacations du procureur général Vernimmen (1720-1727) » 
- Laurie FRÉGER, « Les épices au parlement de Flandre : pratiques singulières ? » 
- Jacques LORGNIER, « Remplacer le parlement de Tournai au temps de l’occupation 

hollandaise (1708-1713) » 
- Aurélie LEBEL-CLIQUETEUX, « À la droite du Père… Les conflits de préséance devant le 

parlement de Flandre (XVIIe-XVIIIe siècle) 
- Alain WIJFFELS, « Le parlement de Flandre : perspectives comparatives, en France et en 

Europe » 
 
- Revue du Nord, Histoire Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, Tome 92, n°284, 

janvier-mars 2010 
- Monique MAILLARD-LUYPAERT, « Pour le salut de mon âme et l’honneur de mon église. 

Le testament de Grégoire Nicole, chanoine et official de Cambrai (1466, 1469) » 
- Fulgence DELLEAUX, « Le censier et la laine. Codicille à une étude sur l’élevage ovin en 

Hainaut au XVIIIe siècle »  
- Sophie SÉDILLOT, «  L’exercice de la justice par la commune de Doullens en Picardie : un 

exemple de la lutte pour l’affirmation municipale (XIIIe-XVIIIe siècles) » 
- Jean-Paul BARRIÈRE, « La clientèle étrangère des notaires lillois au XIXe siècle » 
- Jean-Paul VISSE, « L’UNION, premier journal populaire du Pas-de-Calais » 
- Serge DORMARD, « L’enseignement juridique et le corps professoral de la faculté de droit 

de Lille, du Second Empire à la première guerre mondiale » 
- Xavier BONIFACE, « L’affaire des fiches dans le Nord » 
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INFORMATIONS 
 

 Viennent de paraître : 
 

- Catherine GUILLOT, Bruno Chérier (1817-1880) Peintre du Nord, ami de 
Carpeaux, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
2010, 120p., (Coll. Histoire de l’art), 27€. 

- Jean-Marie WISCART, Au temps des grands liniers : les Mahieu 
d’Armentières 1832-1938, Arras, Artois Presses Université, 2010, 353p. 
(Coll. Histoire), 30€. 

 
 Est annoncée la parution de l’ouvrage de Jean-Pascal VANHOVE, De Noord-
Berkin à Vieux-Berquin : 850 ans d’histoire ». 
 
 Le Musée de la Résistance de Bondues et l’Association « Souvenir de la 
Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues » publient Ils étaient 68… Cet ouvrage rend 
hommage aux 68 hommes exécutés par les Allemands entre 1943 et 1944 dans le Fort 
Lobau à Bondues. Il veut éclairer la diversité des actions et des engagements menés dans la 
région du Nord-Pas-de-Calais. 

Tiré à 300 exemplaires, l’ouvrage de 103 pages est en souscription auprès du Musée de la 
Résistance (BP 80 001 – 59 587 BONDUES Cedex) au prix de 20€.  

 
 Comme annoncé dans le précédent bulletin, le 51ème congrès de la Fédération 
des Sociétés Savantes du Nord de la France se tiendra au Touquet-Paris-Plage le dimanche 
17 octobre 2010 de 9h30 à 17h30 sur le thème suivant Les paysages urbains et ruraux et 
le cadre de vie dans le Nord de la France. Cinq communications sont prévues.  
 
 Au cours des Journées du Patrimoine 2010, les 18 et 19 septembre, l’Institut 
Pasteur a présenté une exposition O2 de Vies. L’eau au service de l’homme : histoire, 
usages et protection. Ont été utilisés pour cette exposition des clichés tirés du fonds 
Chamonin (Commission Historique du Nord)  
 
 

EXPOSITIONS 
 
- Du 26 juin 2010 au 6 décembre 2010, au Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, Arrivé à 

bon port ! Sur les traces de la flotte romaine à Boulogne-sur-Mer. 
 
- Du 18 septembre au 7 novembre 2010, au Musée municipal de  Saint-Amand (Tour 

Abbatiale, Grand’Place), Louise de Bettignies Angèle Lecat  Des femmes résistantes.  
Cette exposition s’insère dans un projet muséographique de la ville de Saint-Amand-les Eaux 
qui a racheté en 2004 la maison natale de Louise de Bettignies. La Ville projette d’y créer « un  
lieu de mémoire en hommage aux femmes résistantes », à des femmes « ayant accompli ou 
accomplissant de nos jours des actes héroïques en France et/ou en Europe ». Le projet 
muséographique a été validé par un comité scientifique comprenant en  particulier Etienne 
Dejonghe, Yves Le Maner, Annette Becker, Yannick Ripa et Françoise Thébaud. Il est 
actuellement dans sa phase de recherche de financement. 
L’exposition est ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, le samedi et le 
dimanche de 10h à 12h 30 et de 14h à 17h.  
Entrée gratuite. Catalogue disponible. 
 

- Du 18 septembre au 29 octobre 2010, aux Archives municipales de Dunkerque, 9 bis 
quai de la Citadelle, Être femme à Dunkerque. L’exposition veut montrer la part des 
femmes dans l’identité et la construction de Dunkerque du Moyen Âge à nos jours. 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
27 SEPTEMBRE 2010 

 
Présents :  
M. Philippe MARCHAND, Melle Rosine CLEYET-MICHAUD, M. Michel VANGHELUWE, 
Mme Martine DUMONT, M. Patrick ODDONE, M. Michel TOMASEK, Melle Christiane 
LESAGE, M. Christophe LEDUC 
 
Philippe MARCHAND évoque l’arrivée prochaine au sein de la Commission Historique du 
Nord d’une dizaine de membres dont la liste vous sera communiquée pour cooptation une 
fois la chose officialisée. 
 
Devant le peu de succès à la vente que rencontrent le dernier bulletin de la CHN 
(22 exemplaires vendus à la date du 27 septembre) ainsi que l’ouvrage « regards sur le 
passé » en mémoire de M. René Robinet (vente de 16 ouvrages), le CA décide à l’avenir de 
ne plus publier sous forme papier. Il entérine la décision des membres de s’orienter vers la 
création d’un site internet. Stéphane MATHON s’occuperait de son lancement. Le coût 
mensuel pour la conception et l’alimentation de ce site est estimé à environ 60 euros. Les 
articles proposés seraient téléchargeables contre une modeste participation financière dont 
seraient exemptés les membres de la CHN, bien sûr. Le site s’attacherait à mettre en valeur 
tous les arrondissements du département. 
Rosine CLEYET-MICHAUD propose de faire de la publicité pour ces deux ouvrages en 
utilisant le carnet d’adresses des Archives départementales du Nord. 
Mme Martine FILLEUL, conseiller général, a accusé réception de notre demande de 
subvention en 2010 mais les temps sont difficiles pour tous… Un nouveau dossier de 
demande de subvention va être élaboré à propos du futur site internet à l’attention de la 
DRAC. 
Il semble judicieux à l’avenir de prévoir une manifestation annuelle tous les deux ans en 
collant à une commémoration dans le département où la CHN pourrait être partie prenante 
(Bouvines, 2014). 
En 2011, sera accueilli à Lille le 170ème congrès archéologique de la Société française 
d’archéologie et célébré, par exemple, le centenaire de la formation professionnelle, le 
centième anniversaire de la Revue du Nord (effectif en 2010). Ce dernier événement pourrait 
être associé à la mise en valeur d’autres revues locales à caractère historique : Bulletin du 
Comité flamand, Revue Historique de Dunkerque et du littoral… les « Revues du Nord ». A 
cette occasion les frais seront partagés ente la Revue du Nord, la CHN et les Archives 
départementales du Nord à partir du moment où cette manifestation se déroulerait aux ADN. 
Dans cette perspective, Il est envisagé de demander une subvention à M. Patrice KANNER, 
conseiller général de Lille Sud-ouest. 
A noter que la participation de la Commission Historique du Nord aux forums de Phalempin 
et de celui des Weppes à Saint-André s’est soldée par la vente de publications pour la 
somme de 713 euros. 
 

-  
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NECROLOGIE 
 

- Notre collègue Jean Clinquart est décédé le 21 juin 2010 dans sa 88ème année. Ancien 
directeur-régional des Douanes, Jean Clinquart s’était très tôt spécialisé dans l’histoire 
des douanes françaises. Il était l’auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité et avait 



participé à la fondation de l’Association pour l’histoire des Douanes françaises. Il avait 
présidé l’Association Valentiana et était membre du Cercle Archéologique et Historique 
de Valenciennes. Entré à la Commission Historique en 2001, il y avait présenté une 
intéressante communication publiée dans le Bulletin de la Commission Historique du 
Nord, tome LIII, 2005-2006 sous le titre «  La Ferme générale vue à travers des comptes 
rendus comptables produits par ses receveurs généraux dans le département de 
Valenciennes ».  

 Fatigué, il ne pouvait plus depuis quelque temps assister à nos réunions et en était fort 
désolé comme il nous le signalait à chacune de ses absences. 
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Programme prévisionnel des séances 
2010-2011 

 
- lundi 27 septembre 2010 : Mme Véronique Rouchon, Les manuscrits au début du 

XIVe siècle sur support papier : examen et analyses physicochimiques des comptes de la 
ville de Lille 

- lundi 25 octobre 2010 : Mme Yvette Henel-Couchy, Sasbout et Cyprien de Varick, baillis 
de Lille.    

- lundi 22 novembre 2010 : M. Florent Vanremortere, Achille Testelin, médecin et sénateur 
du Nord (1814-1891), ou la reconnaissance nationale du Nord.     

- lundi 13 décembre 2010, André Crasquin, Jean de La Fontaine, un Valenciennois poète 
et alchimiste.  

- lundi 24 janvier 2011 : Marc Schrevel, La Zinguerie de Mortagne du Nord, Thun, Saint-
Amand et Château-l’Abbaye de 1901 à nos jours. 

- lundi 14 février 2011 : M. Claude Wagnon, Le Comité Ouvrier de Secours Immédiat 
(1942-1944) 

- lundi 21 mars 2011 : M. Xavier Lepoutre, Les hôpitaux à Roubaix  
- lundi 18 avril : M. Gilles Maury, Eléments biographiques sur le savonnier Victor Vaissier 
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PROCHAINE REUNION 
 

Lundi 25 octobre 2010 à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de Mme Yvette HENEL-COUCHY 
« Sasbout et Cyprien de Varick, baillis de Lille » 


