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SÉANCE DU LUNDI 21  MARS 2011 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 
 
 

Présents  :  Mlle Monique Mestayer, Mme Yvette Henel, Mme Martin e Dumont, M. Philippe 
Marchand, M. Gérard Janssen, Melle Christiane Lesag e, Mme Odile Louage, M. 
Ludovic Pesant, M. Gilbert Dalmasso, M. Florent Van remortère, M. Dominique 
Delgrange, M. Alexis Donetzkoff, , M. Bernard Schae ffer, M. Alain Lottin, 
M. André Crasquin, M. Edouard Desplats, M. Luc Dele planque, M. Xavier 
Lepoutre, M. Eloi Lesur, M. Claude Depauw, M. Gille s Maury, M. Jean-Claude 
Hocquet, Mme Maylis Jeanson  

 
 
Excusés  :  M. Roger Berger, M. Jean-Marie Goris, Mme Marie-Jos ephe Lussien-Maisonneuve, 

M. Pierre Descamps, M. Gérard Sivery, M. Jean-Marie  Duvosquel, M. François 
Boniface, Mme Monique Heddebaut, Mme Yvette Marécai lle, Mme Claudine Wallart, 
Melle Rosine Cleyet-Michaud, M. Gérard Courtecuisse , M. René Galamé, 
M. Patrick Oddone, M. Michel Tomasek, M. Pierre Pou chain, M. Michel 
Vangheluwe, Mme Catherine Lesage, M. Marc Debersée,  Melle Marine Vasseur, 
M. Philippe Masingarbe, M. Christophe Leduc, M. Rog er Hanoune, M. Bernard 
Lefebvre 

 
 
 
 



COMMUNICATION 
 

de M. Xavier LEPOUTRE 
 

Cinq siècles et demi d’histoire hospitalière roubai sienne :  
de l’hospice Saint-Sépulcre à Roubaix à la résidenc e Isabeau de Roubaix  

 

Vivement applaudie, la communication de M. Xavier Lepoutre est suivie d’une 
longue discussion avec des interventions et questions de M. Bernard Schaeffer, Mlle 
Christiane Lesage, Mlle Monique Mestayer, Mme Marie-Thérèse Lecroart, Mme Maylis 
Jeanson, M. Philippe Marchand.  
 

���� 
 

PUBLICATIONS  

 
Tirés à part  

 
- Philippe GUIGNET, « Vue cavalière sur un siècle de Revue du Nord. Les apports d’une 

approche sérielle des contenus », dans Un siècle de Revue du Nord. Essai de synthèse 
historiographique, textes réunis par Philippe Guignet, Revue du Nord, tome 92, n°386, 
juillet-septembre 2010, p. 495-531.  

 
- Alain LOTTIN,  « Les chanteries de Valenciennes (1561) : une contre-procession 

calviniste et ses suites » dans Sentiments religieux et piété populaire de l’an mil à nos 
jours, textes réunis par Jean HEUCLIN et Christophe LEDUC, Revue du Nord, Hors-
Série Collection Histoire N°25, 2011, p. 103-114.  

 
- Philippe MARCHAND, « Des Annales de l’Est et du Nord à la Revue du Nord. Naissance 

d’une revue historique universitaire régionale (1905-1914) » dans Un siècle de Revue du 
Nord. Essai de synthèse historiographique, textes réunis par Philippe Guignet, Revue du 
Nord, tome 92, n°386, juillet-septembre 2010, p. 53 3-552.  

  

Revue 
 
-  Comité Flamand de France, Nouvelle série, bulletin n° 89, Février 2011  

- Philippe MASINGARBE, « Le mot du président » 
 - Ronald VAN BELLE, « La plaque commémorative de François Lopin à Hondschoote » 

- Marie-France FLAHAULT, « Le comité Flamand de France et Charles Flahault » 
- Dominique DELGRANGE, « Sceaux et armoiries des Massiet » 
- Jean-Louis DURIEZ, « Wettingen » 
- Jean-Pascal VANHOVE, « En 1815, cinq sous-préfets nommés à Hazebrouk en quatre 

mois » 
- Aïda TELLIER, « Hazebrouck : un pour cent artistique »  
 

���� 
 

INFORMATIONS 

 

- Journée foraine de la Commission Historique du Nord 16 mai 201 1 

 Le 16 mai 2011, la Commission Historique sera accueillie par le Cercle Archéologique 
et Historique de Valenciennes pour sa journée foraine dont voici le programme :  
 
 



� Matinée à Maing  
� 9h : rendez-vous devant le chevet de l’église Saint-Géry de Maing. 
� 9h15-10h30 : visite de l’église Saint Géry de Maing – M. E. Desplats 
� 10h45-11h30 : ferme fortifiée du Castel des Prés (XIIe-XVIIe siècles) – M. J.-

M. Conreur 
� 11h45-12h30 : site de l’abbaye cistercienne de l’abbaye de Fontenelle (1216-

1792) – M. E. Desplats 
� Repas 

� 13h-14h45 : repas au restaurant Les Arcades, 19 rue Saint jacques, 
Valenciennes (28 € par personne boissons et service compris) 

� Après-midi à Valenciennes 
� 15h-16h : visite de la salle des Jésuites avec présentation de quelques 

ouvrages rares – Mme. Marie-Pierre Dion-Turkovics 
� 16h-17h : visite de l’église Saint Géry de Valenciennes (XIIIe siècle) Mme. Th. 

Lecroart  
 

Les déplacements entre Maing, Fontenelle, Valencien nes et retour au parking de 
Maing pour récupération des voitures se feront en a utocar.  

 
 
 

- Congrès Archéologique de France Nord 23 -29 mai 201 1 

Du 23 au 29 mai, la Société française d’Archéologie tient son 169ème congrès dans le 
département du Nord. Chaque jour, des visites encadrées par des spécialistes font 
découvrir sites archéologiques et monuments du département (cf. le programme ci-joint). 
Pour les membres qui seraient intéressés rappelons qu’en raison de leur appartenance à 
une société savante, ils bénéficiront d’un demi-tarif sur le montant des  frais d’inscription 
modulables selon la formule adoptée (1 jour, 3 jours…). Les inscriptions doivent être 
envoyées avant le 15 avril au siège de la Société Archéologique de France, 5 rue 
Quinault 75015 Paris. 

 
- 52ème Congrès de la  Fédération des Sociétés savantes du  Nord de la France  

Le 52ème Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France sera 
organisé par la Société d’Émulation de Roubaix le dimanche 16 octobre 2011. Le thème 
retenu est : Faire la guerre, faire la paix  dans le Nord-Pas-de -Calais . Les séances de 
travail se dérouleront à l’Auditorium du Musée de la Piscine.  

 
- Le jeudi 10 mars, sous la conduite de Claudine Wallart, commissaire de l’exposition, les 

membres de la Commission Historique ont visité l’exposition De femmes en femmes 
regards  sur l’histoire des femmes  dans le Nord organisée par les Archives 
départementales du Nord.  Quelques membres de l’association Maison Saint Exupery 
s’étaient joints à notre groupe. 
À ceux qui n’ont pu assister à la visite guidée, signalons qu’ils peuvent disposer à l’entrée 
de l’exposition d’un livret de visite gratuit  illustré et très didactique permet de suivre les 
quatre thèmes retenus : 

- Être femme dans l’Empire romain 
- Comtesses ou paysannes. Le temps des contrastes, du Moyen Âge au Code Napoléon 
- Le temps des ambiguïtés 
- Libres et égales ? 

 
Rappelons que l’exposition se tient au Musée de l’Hospice Comtesse jusqu’au 17 avril. Elle 
est ouverte le lundi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à  
18H (fermeture le mardi).  
 

 

 

 



 

EXPOSITIONS 

 

-Du 13 mars au 13 juin 2011, le Musée départemental Matisse et le musée Rodin présentent 
au Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis une exposition : Rodin le plaisir 
infini du dessin.  
 

- Du 6 mai au 21 août 2011, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Gérard Seghers 
Un peintre flamand entre Maniérisme et Caravagisme 

Contemporain de Rubens et de Van Dyck, le peintre anversois Gérard Seghers est l’auteur de 
nombreuses compositions religieuses qui ont orné les autels des églises des anciens Pays-Bas  
et du Nord de la France jusqu’à la Révolution. Il est l’auteur d’un grand tableau La Vierge à 
l’Enfant apparaissant à saint Éloi et saint Joseph provenant de l’église Saint-Géry et conservé 
au Musée de Valenciennes. Elle a fait l’objet d’une importante restauration et est de nouveau 
présentée avec un ensemble d’œuvres peintes et dessinées datant des années 1620.  
Un cycle de trois conférences (19mai, 16 juin, 23 juin à 18h15) consacrées au parcours de 
Gérard Seghers et à l’histoire d’une restauration complète l’exposition.  

 
- Du 10 mars au 4 juin, à la Médiathèque Jean Lévy (Lille, rue Edouard Delesalle), 

Mondonville et la musique à Lille au XVIIIe siècle 
A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville  qui fut 
directeur de la Société du Concert de Lille de 1737 à 1749, la Bibliothèque municipale de Lille 
qui possède une très belle collection de partitions et d’imprimés en relation avec la musique en 
présente un certain nombre en les confrontant à des pièces picturales et muséales. L’ensemble 
se propose d’offrir au visiteur une approche sensible de la musique à Lille au XVIIIe siècle. 
Jean-Marie DUHAMEL, journaliste et membre de la CHN, donnera une conférence le 14 mai 
prochain intitulée Mondonville, de Lille à Versailles. 

 

AVIS DE PARUTION 

 

- À l’occasion de la commémoration de son centenaire, la Revue du Nord publie les Tables 
du Centenaire (1910-2009). Cinq volumes tous décennaux couvraient la période allant de 
1910 à 1990. Pour de nombreuses raisons, Bernard Delmaire a entrepris d’établir les 
tables de la période 1991-2009 en y adjoignant les tables des périodes précédentes qu’il 
a entièrement revues. Cette révision donne ainsi naissance à un volume neuf dans lequel 
le lecteur disposera pour faciliter ses recherches de trois index fort précieux donnant les 
noms de personnes, les noms de lieux et de matières. Trois annexes (liste des numéros 
thématiques, liste des numéros d’hommage, liste des numéros consacrés en tout ou en 
partie à l’archéologie avant la fondation en 1990 de la Revue du Nord-Archéologie, liste 
des sources historiques éditées dans la revue, liste de tous les numéros hors série en 
histoire et en archéologie, liste des articles intéressant le Nord de la France et de la 
Belgique parus de 1905 à 1910 dans les Annales de l’Est et du Nord. Il faut féliciter 
Bernard Delmaire d’avoir réalisé cet énorme travail qui rendra service à tous les 
chercheurs.  
Jusqu’au 30 avril, le volume est en souscription au prix de 10€ port compris. Les bulletins 
de souscription sont à envoyer à Revue du Nord, Université Charles-de-Gaulle-Lille3, 
B.P. 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 
-  Sentiments religieux et piété populaire de l’an mil à nos jours, textes réunis par Jean 

HEUCLIN et Christophe LEDUC, Revue du Nord, Hors-Série Collection Histoire N°25, 
2011, p. 103-114. (29€ plus 5€ de frais de port et d’emballage soit 34€) 
La procession fut une forme de piété très en vogue du Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle. 
Les différentes contributions réunies dans ce volume se proposent d’en revisiter « les 
différents aspects à la lumière des recherches récentes et, par des comparaisons avec 
d’autres religions, comprendre la portée de l’une des manifestations les plus contrastées 
de l’expression du sentiment religieux ».   



 
COTISATION 

 
Nous rappelons que selon ses nouveaux statuts, les ressources de la Commission Historique du 
Nord comprennent les cotisations annuelles de ses membres (article 7), dont le montant a été  
fixé à 25 €.  
Nous demandons donc aux membres de la Commission de s’en acquitter pour l’année 2011 (voir 
pour 2010 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait), par chèque libellé au nom de Commission 
Historique du Nord. A défaut de règlement de cette cotisation avant le 1er juin prochain, vous 
serez considéré comme démissionnaire et ne recevrez plus la lettre d’information par courrier 
postal. 
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PROCHAINE RÉUNION 
 

Lundi 18 avril 2011 à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
1ère partie : Communication de M. Gilles MAURY : 

Le château Vaissier ou palais du Congo  
 

2ème partie : Présentation par les auteurs du numéro commémoran t  
le centenaire de la Revue du Nord  


