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SÉANCE DU LUNDI 13 DECEMBRE 2010 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 

Présents :  Mlle Monique Mestayer, Mme Yvette Henel, Mme Martine Dumont, M. Philippe 
Marchand, M. Gérard Janssen, M. Pierre Mayeur, M. Claude Depauw, M. Michel 
Lekieffre, M. Luc Deleplanque, M. Michel Delecaut, Melle Françoise Bruno, 
Melle Christiane Lesage, Mme Odile Louage, M. Ludovic Pesant, M. Jean-Paul 
Visse, M. Gilbert Dalmasso, M. Edouard Desplats, Mme Thérèse Lecroart, 
M. André Crasquin, M. Stéphane Mathon, Mme Clotilde Herbert. 

 
Excusés :  M. Alain Lottin, M. Marc Debersée, M. Florent Vanremortère, M. Henri Guy, 

Mme Maylis Jeanson, M. Pierre Pouchain, M. Philippe Masingarbe, M. René 
Galamé, M. Michel Tomasek, M. Patrick Oddone M. Michel Vangheluwe, Melle 
Rosine Cleyet-Michaud, Mlle Marine Vasseur, M. Gilles Maury, M. Jean-Marie 
Duvosquel, Mme Yvette Marécaille, M. Pierre Descamps, Mme Claudine Wallart, 
M. Pierre Leman, M. Roger Berger, M. Jean-Marie Goris, M. Bernard Delmaire, 
M. Raymond Verhaeghe, M. Eloi Lesur, M. Dominique Delgrange, M. Roger 
Hanoune. 

 
 

Communication 
 

de M. André CRASQUIN 
Jean de La Fontaine, un valenciennois poète et alchimiste 

 
Au cours de la discussion qui suit la communication de M. André Crasquin, interviennent 
successivement M. G. Janssen, Melle M. Mestayer, Mlle Ch. Lesage, M. E. Desplats, M. S. Mathon, 
M. G. Dalmasso, M. P. Marchand  



��  
 

PUBLICATIONS 
 

Ouvrage 
 

- Patrick ODDONE, Catherine LESAGE, "Jacques COLLACHE (1914-1976) Combats pour 
une grande ville et une agglomération solidaire", Dunkerque, 2010, 176 p.   

Réalisé dans le cadre du 150e anniversaire de la création de Rosendaël, cet ouvrage rappelle 
le souvenir de Jacques Collache. Pharmacien, conseiller municipal de Rosendaël de 1947 à 
1959, puis maire de 1965 à 1973, conseiller général du canton de Dunkerque-Est de 1965 à 
1971, Jacques Collache fut l’artisan de la transformation de cette commune et l’engagea dans 
la voie de la fusion avec Dunkerque. Le livre retrace le parcours et les combats d’un 
responsable politique ayant le sens de l’intérêt général. Très tôt, il fut convaincu que l’avenir 
résidait dans la constitution d’une grande ville dynamique. Dès lors toute son action fut guidée 
par cette ambition menée à bien en 1971 avec l’arrêté préfectoral prononçant la fusion des 
communes de Petite-Synthe et de Rosendaël avec Dunkerque.   

 
Tirés à part 

 

- Bernard DELMAIRE, « Le testament de Thierry d’Hireçon, évêque d’Arras (14 novembre 
1328). Présentation, édition et traduction » dans Histoire et Archéologie Bulletin de la 
Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome XXVII, 
2010, p. 59-78.  

 
- Gérard JANSSEN, « Armoiries de la cloche de Boeschèpe », Annales du Comité 

Flamand de France, tome 60 – 2002, p. 105-106. 
 
- Gérard JANSSEN, « La destruction d’une verrière armoriée lilloise », Annales du Comité 

Flamand de France, tome 60 – 2002, p. 185-196. 
 
- Gérard JANSSEN, « Les éléments armoriés de l’hôtel d’Aigrement à Lille », Annales du 

Comité Flamand de France, tome 65 – 2007/2008, p. 57-67. 
 
-  Gérard JANSSEN, « Les éléments armoriés de l’hôtel d’Aigremont à Lille Complément »,  

Annales du Comité Flamand de France, tome 66 – 2009/2010, p. 19 – 21. 
 
- Alain LOTTIN, « La mise en œuvre de la réforme catholique à travers les conciles 

provinciaux de Cambrai (1565, 1586, 1631) » dans Conciles provinciaux et synodes 
diocésains du concile de Trente à la Révolution française. Défis ecclésiastiques et enjeux 
politiques ?, sous la direction de Marc AOUN et Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU, 
Actes du colloque tenu à Strasbourg les 4 et 5 mai 2009 Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2010, p. 167-185.  

 
-  Alain LOTTIN, « Le monde méconnu des « pauvres honnêtes » Neuf cents petits 

prébendés lillois en 1693 » dans Les passions d’un historien. Mélanges en l’honneur de 
Jean-Pierre Poussou, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2010, p. 861-884 
(Collection Roland Mousnier) 

 
- Jean-Paul VISSE, « La presse du Nord sous l’occupation allemande » dans Mélanges de 

Science religieuse, Mémoire de la Grande Guerre, 2010, p. 15-38 
. 
- Jean-Louis DECHERF, « Henri de Beaussart et Jean-François Prévost, imprimeurs et 

libraires à Armentières au XVIIIe siècle » dans Annales du Comité flamand de France, 
Tomme 66 – 2009/2010, p. 23-34.      

 
 



Revues 
 
- Renaissance du Lille Ancien, bulletin d’octobre 2010 

-  «Chronique de restauration Vieux Lille» 
-  Brigitte RENIER-LABBEE, «Ombres et lumières sur la Grand’Place » 
-  Jean-Denis CLABAUT, «Urgence pour le canal» 
-  Didier JOSEPH-FRANCOIS, «108 rue Royale» 
-  Jean-Yves MEREAU, «Quinze ans après sa renaissance, la Vieille Bourse défigurée» 
- Jean-Yves MEREAU, «Le retour de l’eau dans la vieille ville» 
-  Didier JOSEPH-FRANCOIS, «Danger pour les maisons rurales de Lille-Moulins» 
-   Jean-Yves MEREAU, «Une histoire extraordinaire : l’Etat revend à la ville le Lombard 

acheté à la Ville il y a 10 ans (suite)» 
-  Jean-Denis CLABAUT, «Journées du Patrimoine : un succès grandissant» 

 

- L’Abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, décembre 2010 n° 16 
-  Gilbert DALMASSO, « Au service de la diffusion des Lumières » André et Charles 

Panckoucke, libraires, éditeurs et promoteurs de la presse lilloise » 
-  Roland ALLENDER, « Les faits divers dans la presse douaisienne au XIXe siècle » 
-  Elien DECLERCQ, Heleen BOUDENS, Saartje VANDEN BORRE, « les Amitiés franco-

belges » 
-  Marie-Christine ALLART, « À l’ombre des deux grands, la presse agricole régionale » 
-  Gilles GUILLON, « Liberté chérie : la presse lilloise et la loi de 1881 » 
-  « Bibliographie de la presse régionale » 

 

- Comité flamand de France Bulletin n° 88 Nouvelle série Octobre 2010 
- Philippe MASINGARBE, « Le mot du président » 
- « Hommage à Jean-Pierre Verschave 
- Dominique SEIDEL, « La maison natale de Paul Verschave » 
- Jean-Sébstien MACKE, « Antony Valabrègue, un poète provençal amoureux du Nord…» 
- Fabrice de MEULENAERE, « La pêche fluviale dans les arrondissements d’Hazebrouck et 

de Dunkerque (1851) » 
- Jean-Pascal VANHOVE, « Quelques éphémères sous-préfets d’Hazebrouck » 
- Jean-Pierre DZIADEK, « Restauration de l’orgue de l’église Saint-Erasme de Sercus » 
-  Philippe MASINGARBE, De Weert (Pays-Bas) à Cassel » 
 - Jean-Pascal VANHOVE, Un 1er janvier mouvementé à Steenwerck en 1819 » 
- « Page flamande. Den Rosmeulen (le moulin à cheval) 
- Christiane LESAGE, « À propos de Camille Debert » 

 

- Gens et Pierres de Roubaix, Société d’Émulation de Roubaix, octobre 2010, n° 9 
- Germain HIRSELJ, « Le centenaire d’Eugène Leroy » 
- Achille MAREEL, « L’Ensait, un enseignement pionnier. Deuxième partie : l’enseignement 

technique » 
- Evelyne GRONIER-RENAUT, « L’amour du beau : le passé et l’avenir des Broderies 

Dervaux » 
- Alain DELSALLE, « René Jacob, de l’ombre à la lumière » 
- Xavier LEPOUTRE, « De l’usine Delattre au CNE-PJJ » 
-  Germain HIRSELJ, « Le Discobolos de Wim Delvoye » 
-  Xavier LEPOUTRE, « Cinq siècles de congrégations religieuses, dernière partie » 
- Philippe WARET, « Coupe du monde de football et télévision » 

 
- Le guetteur de Béthune, Bulletin du Comité Historique et Artistique de Béthune et 

de sa région au-dessus des caves du Beffroi Septembre 2010 – Bulletin spécial n° 
29 Philippe DECROIX 

À l’occasion des Journées Européennes du patrimoine 2010 dont le thème était, Les grands 
hommes : quand femmes et hommes construisent l’histoire, la Commission Historique de 
Béthune consacre un numéro spécial à Philippe Decroix (1919 -1997), sculpteur, 
responsable du Musée de Béthune et du chantier de restauration de l’Estracelles à Beuvry, 
Conservateur honoraire des antiquités et objets d’art du Pas-de-Calais, membre de la 
Commission départementale d’histoire et d’archéologie, membre du Comité flamand de 
France 

 

 



- LILLE Simplement, Bulletin de l’Association des Amis de Lille Numéro 1 – 
décembre 2010 

- Christiane LESAGE, « Lille 15, rue des Arts »                  
- Julie CHANTAL, « Du théâtre cirque provisoire au « Temple de l’opérette » : les débuts de 

l’histoire du « Sébasto » 
- Yvette HENEL, « Sasbout et Cyprien de Varick, Baillys de Lille » 
- «Michel SARTER, « Rapports sur l’état d’esprit des Lillois entre le 21 juin 1937 et le 26 

avril 1940 »  
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Informations 
 
-  Mercredi 12 janvier 2011, la Société des Amis de Panckoucke et la Commission 

Historique du Nord ont organisé aux Archives départementales du Nord de 14 heures à 
17 heures une demi-journée d’études : 

Première partie : 
ü Bernard GRELLE, Aspects de la presse du Nord-Pas-de-Calais 
ü Marie-Christine ALLART, Le Nord-Pas-de-Calais, XIXe-XXe siècles: les 

journaux agricoles et l’histoire de l’agriculture 
ü Philippe MARCHAND, Histoire du journal scolaire 
ü -Jean-Paul VISSE,   La presse sportive et le développement du sport dans 

le Nord-Pas-de-Calais   
Deuxième partie :  
ü « Nouveaux medias : sommes-nous mieux informés ? » débat animé par 

Frédéric LÉPINAY avec la participation de cinq journalistes. 
 

-  Le 10 décembre 2010, Catherine Lacour-Astol a soutenu à l’IEP de Paris une thèse sur 
Les femmes dans la Résistance, répression et reconnaissance, l’exemple du Nord. Le 
jury lui a accordé la mention Très honorable avec les félicitations. Le jury a proposé la 
publication des Carnets de prison de Jeanne Destombe (information communiquée par 
Odile Louage).   

 

-  À l’initiative de l’ Association « Les amis de Lille » présidée par Yvette Henel, membre de 
la Commission Historique du Nord, paraît une nouvelle revue Lille simplement. L’objectif 
de cette revue est ainsi défini par Yvette Henel :  

« Depuis plusieurs années, des recherches sont menées par des « amateurs », des 
étudiants, mais jusque là nombre de ces travaux restent confidentiels, faute de 
support, ils ne sont jamais publiés. C’est pour remédier à cette situation que nous 
avons créé cette publication et aussi pour permettre à d’autres chercheurs d’avoir 
accès à ces connaissances ».  
 

La Commission Historique du Nord souhaite longue vie à Lille simplement qui vient 
combler un vide. Le contenu du premier  numéro est présenté dans le présent bulletin.  

 
- Nous avons appris le décès dans sa 99ème année du docteur Pierre Charles-Victor 

Bastien, membre honoraire de la Commission Historique du Nord.   
 

Expositions 
 

- Du 3 décembre 2010 au 10 février 2011, à Tourcoing, la Maison Folie Hospice d’Havré 
présente une exposition Jean Prouvé et le progrès social.  

Cette exposition est l’occasion de découvrir les réalisations originales de Jean Prouvé dont la 
carrière bénéficia dans ses débuts des encouragements de Robert Mallet-Stevens et de Le 
Corbusier. L’exposition présente en particulier les deux pavillons Métropole en aluminium 
construits à Tourcoing ainsi qu’une école maternelle. De ces deux pavillons classés en 1993 à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il en reste un dont la restauration a été 
menée à bien en 1993.  Rappelons également qu’on doit à Jean Prouvé la réalisation à Paris 



du pavillon du centenaire de l’aluminium récupéré pour agrandir la foire internationale de Lille 
en 1956 et malheureusement disparu sous la pioche des démolisseurs.  

 

-  Du 14 janvier au 17 avril 2011, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, exposition 
Dans l’atelier des Perdry, maîtres fondeurs du roi d’Espagne à Valenciennes au XVIIe 
siècle 

Jacques Perdry père (1585-1667) et fils (1612-1683) étaient fondeurs d’artillerie et 
munitionnaires au service des rois d’Espagne. Des fouilles au cours de l’automne 2007 sur 
l’emplacement occupé par la fonderie ont mis à jour une partie importante des infrastructures et 
un mobilier exceptionnel (outils, modèles, moules et munitions de guerre) qui nous font 
pénétrer dans l’intimité de l’atelier des Perdry.       
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PROCHAINE RÉUNION 
 

Lundi 24 janvier à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de M. Marc SCHREVEL 

La Zinguerie de Mortagne du Nord, Thun, Saint-Amand et Château-l’Abbaye  
de 1901 à nos jours. 

 
Au terme de notre réunion, comme l’habitude en a été prise, nous célèbrerons la 
nouvelle année.  


