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COMMUNICATION 
 

de M. Gilles MAURY 
 

Victor Vaissier, savonnier souverain 
 
 Victor Vaissier occupe une place tout à fait à part dans le paysage industriel 
de Roubaix. De son vivant, et plus encore après sa mort, n’ont cessé de circuler les rumeurs, 



les on-dit ou les anecdotes, créant rapidement et durablement une aura légendaire autour de 
l’homme et de son entreprise. La somme actuelle de ces histoires plus ou moins véridiques 
et vérifiables a longtemps suffit à définir le personnage, mais aussi masqué le manque de 
recherches sérieuses. Le nuage accumulé est donc a priori un véritable frein pour l’historien, 
qui voit s’amonceler les difficultés en l’absence d’archives de l’entreprise et de 
l’inaccessibilité des sources privées familiales, mais dont l’importance quantitative est de 
toute façon limitée. 
 
 Personnalité populaire locale, Victor Vaissier fut pourtant et avant tout un 
entrepreneur de son temps, particulièrement avisé en matière de publicité et dont les 
ambitions n’étaient rien moins que mondiales, à l’image de celles de ses confrères du textile. 
Néanmoins, atypiques furent les moyens qu’il mit en œuvre pour atteindre ses objectifs et 
qui le singularisèrent parmi ses pairs. Voici un résumé biographique en quatre points. 
 
§ La carrière 
 
 Lorsque Victor Vaissier (1851-1923) s’associe en 1881 avec ses deux frères 
pour reprendre la Savonnerie des Nations créée par leur père à Roubaix 12 ans plus tôt, rien 
ne laisse présager du formidable destin qui fera de lui un des savonniers et parfumeurs les 
plus célèbres de la fin du XIXe siècle. Sa grande idée sera de populariser la savonnette 
parfumée, d’en faire un produit courant, des alcôves mondaines du Tout-Paris au modeste 
foyer de l’ouvrier. 
 

En 1887, le génie commercial de Victor Vaissier éclate au grand jour : 
désormais seul à la tête de l’entreprise, il la rebaptise Savonnerie du Congo, en écho au 
produit phare qu’il lance simultanément, le Savon des Princes du Congo. Relayé par des 
campagnes publicitaires originales à l’échelon national, le succès de ce savon et de ses 
produits dérivés est renversant et durable. La cavalcade publicitaire qu’il organise cette 
même année restera dans toutes les mémoires locales par son extravagance et son 
gigantisme, signalant l’ambition démesurée du jeune industriel. Durant deux jours défilèrent 
soixante-douze groupes costumés, constitués d’environ mille trois cent personnes assistées 
de trois cent quêteurs, représentant une Afrique fantasmée, un Congo imaginaire où se 
mêlent les « cannibales du lac Mantoumbé », « les élégantes de Libreville » ou les « nains 
burlesques du lac Bamloumba »…  

 
 Avec ce premier triomphe, Victor Vaissier devient durant les années 1890 le 
fournisseur de plusieurs monarchies d’Europe et cherche à conquérir le marché américain. 
Les Expositions universelles sont pour lui l’occasion de présenter l’étendue toujours 
croissante de ses produits, allant de la savonnette à la pâte dentifrice, sans oublier la gomina 
ou le talc pour les gants… Avec l’achèvement de sa luxueuse et exotique demeure en 1892, 
sa présence à l’Exposition de Chicago en 1893 et le développement de ses nouveaux 
parfums, cette décennie est celle de la confirmation pour l’entreprenant industriel roubaisien 
et ses nombreuses succursales parisiennes ou internationales lui assure un marché toujours 
en expansion.  
 
 L’Exposition universelle de 1900 à Paris marquera l’apothéose d’une carrière : 
nommé membre du jury, classé hors concours, Victor crée pour la circonstance le parfum le 
plus emblématique de ses ambitions, le Royal Vaissier, au flacon en Baccarat et au visuel 
fleurdelisé…  
 
 Sur le plan humain, la générosité quasi-légendaire du savonnier marquera 
beaucoup les esprits dans la métropole Nord. Chaque action caritative était pour Victor 
Vaissier une occasion de vanter les mérites de ses produits, comme il le fit en 1903, avec sa 



participation publicitaire aux collectes de dons pour l’édification du nouvel hôpital de 
Roubaix.  
 
 Mais les années d’avant 1914 sont déjà des années de crise et la Savonnerie 
du Congo doit faire face à une concurrence toujours plus vive. Les ravages de la première 
guerre mondiale dans le Nord freineront considérablement la reprise de l’activité dans les 
années 1920. 
 
 À la mort de son créateur en 1923, le Savon du Congo reste pourtant un 
produit populaire, que les différents repreneurs ne cesseront d’exploiter jusque dans les 
années 1960. 
 
§ Les produits 
 
 - L’imaginaire exotique 
 
 Le XIXe siècle a célébré comme nul autre la découverte des plus lointaines 
contrées et l’orientalisme, de la Méditerranée au Japon, sera investi par les écrivains ou les 
peintres. La Savonnerie du Congo créée par Victor Vaissier s’inscrira à sa façon dans ce 
courant. Le Savon des Princes du Congo fut de son temps accompagné de dizaines de 
produits, déclinant l’Afrique avec beaucoup de liberté et Fleurs du Lékélé, Essence 
Rhodésia,Violettes ou Héliotrope du Congo semblent plus surgir de l’imaginaire que de la 
flore locale… 
 
 Mais l’exotisme est un bien vaste territoire et l’entreprenant Victor Vaissier 
s’en ira vite vers d’autres contrées, évocatrices d’un ailleurs rempli de senteurs inconnues : 
Savon au Musc Tonkin, Violettes indiennes, Savon à l’Antilope… 
 

- Pourquoi un savon « du Congo » ? 
 

 Durant les années 1880, l’annexion du Congo par les Belges et les français 
fait la une des journaux de façon régulière. Cherchant une dénomination originale, Victor 
Vaissier voit dans la double assonance ronde une possibilité de rime facile pour ses 
campagnes publicitaires, que l’actualité relaiera gratuitement ! De plus, l’imaginaire exotique 
est à la mode et permet de créer un univers visuel fantastique, à mille lieues des 
sempiternels bouquets de fleurs… En pensant simultanément au nom et au visuel d’un 
produit et à leurs évocations conjointes, Victor Vaissier fit entrer la savonnerie dans l’ère 
moderne.  
 
 - Les fleurs de l’Art nouveau 
 
 La fin du siècle approchant, les fleurs redeviennent source d’inspiration pour 
les chantres d’un Art nouveau qui bourgeonne en Europe. Architectes, artistes ou poètes 
s’emparent du végétal qui trouve dans la parfumerie une prolongation légitime. La 
Savonnerie du Congo éditera ainsi de grandes séries de produits s’appuyant sur l’univers 
infini de la flore internationale. Violettes Tatiana, Fleurs de Prétoria, Olgalia au Muguet ou 
Edelweiss à la Tzarine évoquent encore des destinations lointaines, tandis que Bleuet Bleu, 
Helianthis d’Or, Trèfle Écarlate sont plus familiers. Côtoyant les senteurs à la rose, très 
populaires vers 1900, la violette est la fleur reine et se décline en de multiples variations : de 
Cannes, de Samos, Vivantes, Exquises, Mystérieuses… 
 
 - L’obsession nobiliaire 
 
 Victor Vaissier se battra très tôt pour obtenir des protections royales et se 
constituer une clientèle de référence dont le pouvoir évocateur était un argument publicitaire 



de très grand poids. La Savonnerie du Congo est ainsi, dès 1892, « fournisseur de la cour de 
Belgique » et de S. M. Léopold II, souverain de l’État indépendant du Congo, ainsi que de 
« S. A. le Bey de Tunis & de la cour de Roumanie ». Ce même Bey de Tunis nommera le 
parfumeur officier de troisième classe de l’ordre du Nichan-Iftikhar le 20 mars 1900, juste à 
temps pour l’ouverture de l’Exposition universelle en avril… Outre les produits déjà 
mentionnés, Victor Vaissier multipliera les savons dit princiers (savon des Princes du Neri, 
Prince Nelusko, Princesse Makoko…) tout au long de sa carrière. Princesse Vaissia, un des derniers 
savons commercialisé de son vivant, résume à lui seul son fantasme de la tête couronnée. 
 
 Mais un bon produit n’est rien sans une bonne dose de « réclame », et l’on 
doit à Vaissier le fait d’avoir pris conscience du pouvoir publicitaire, à une époque où ses 
collègues du textile travaillaient sans… 
 
 - La poésie saponifère 
   ou l’art de la réclame 
 
 La poésie publicitaire n’est pas chose exceptionnelle dans la France des 
années 1880, mais elle reste anecdotique et surtout répétitive. Il revient à Victor Vaissier 
d’en avoir fait un véritable outil publicitaire d’une échelle tout à fait inusitée, Entre 1880 et 
1900, des dizaines de milliers de poèmes, tous différents, paraissent dans la presse 
nationale à raison d’un par jour. L’immense champ lexical ouvert par cette « œuvre 
inégalée » (selon Marc Angenot), « collage audacieux du sublime et du trivial», dépasse un 
peu le cadre de cette conférence, mais comment ne pas en évoquer les caractéristiques afin 
de compléter le portrait, déjà à part, de Victor Vaissier ?  
 
 Rien n’échappera au Savon du Congo, qui traitera sur tous les tons, avec plus 
ou moins de talent, de presque tous les sujets de la société française de cette fin de XIXe 
siècle. Pensée sociale ou politique, hygiénisme basique ou sophistiqué, sujet primesautier 
ou osé, événement planétaire, scandale financier, tout sera prétexte à la rime, On imagine 
sans peine que l’avalanche quotidienne de poésie saponifère rendra momentanément le 
nom de Vaissier aussi connu que celui de célébrités plus pérennes : 

 
Edison fait parler son phonographe en sage, 
Eiffel donne à sa tour trois cent mètres de haut, 
Lesseps unit deux mers, Pasteur guérit la rage, 
Vaissier a découvert le Savon du Congo 

 
 Parmi les Immortels, François Mauriac (1885-1970) commis quelques vers à 
la gloire de l’exotique savonnette. Encore enfant, mais aidé de ses trois frères, il participa à 
un concours de poésie lancé par Vaissier en 1893, sur le thème du savon, cela va de soit. 
Les quatre frères Mauriac remportèrent le premier prix, avec ses quelques lignes : 

 
Le Russe me serra la main, et je compris 
A l’exquise senteur dont elle était empreinte 
Que, pour rendre encore plus française son étreinte, 
C’est un bain « au Congo » que ce brave avait pris. 

 
 La qualité littéraire ne sera pas toujours au rendez-vous ; elle cédera souvent 
la place à des textes plus lestes, non dénués d’intérêt cependant : 

 
Ses copieux nénès, qui ne datent pas d’hier, 
On les eût ramassés avec une cuiller ; 
Depuis qu’elle les lave au Savon de Vaissier, 
Il sont ronds et polis comme un casque d’acier ! 



 
 Outre le matraquage poétique, Victor Vaissier ne refusera pas les aides de la 
publicité visuelle et fit faire de nombreuses affiches, en couleur et de grand format, pour 
envahir les espaces des grandes villes. Sa démarche en Angleterre reposera sur de 
nombreuses insertions de visuels dans la presse populaire. La quantité prodigieuse de ces 
manifestations commerciales explique que nombre d’entre-elles sont parvenues jusqu’à 
nous, nous permettant de reconstituer le puzzle d’une vie industrielle visiblement bien 
remplie… 
 
 - Le palais du Maharadjah 
 
 La création de Victor Vaissier qui fascine encore le plus aujourd’hui est sa 
luxueuse demeure, vite surnommée « château du Congo », qu’il habita à partir de 1892. En 
même temps que le savonnier donnait à son usine une nouvelle façade plus représentative 
de ses goûts, l’investissement, financier comme intellectuel, qu’il reporta sur son habitation fit 
de celle-ci la véritable traduction de ses ambitions. 
 
 Construite par l’architecte roubaisien Edouard Dupire-Rozan (1842-1901) le 
spécialiste incontesté localement des grands châteaux et des hôtels particuliers des 
industriels du textile, le château Vaissier se situait sur la dernière parcelle de Tourcoing, 5 
hectares limitrophes à Roubaix, Mouvaux et Wasquehal, en bord de canal. Avec son 
architecture référencée à l’Inde moghole du XVIe siècle, cette demeure se voulait une sorte 
de spectacle permanent. Visible depuis les rues avoisinantes, le dôme de verre qui 
couronnait la composition était doté d’un éclairage nocturne puissant… La vive colorimétrie 
de l’édifice, dont témoignent encore sur un mode mineur mais ô combien fascinant les deux 
pavillons du concierge et du jardinier, valorisée par l’écrin du parc derrière ses grilles 
augmentait le caractère séduisant et presque public du bâtiment. 
 
 Le château Vaissier, outre son architecture quasi publicitaire vantant un Orient 
syncrétique, était également la plus grande demeure de la région et s’étalait sur environ 
1200 m2 habitables. L’intérieur développait une suite de pièces de réception au rez-de-
chaussée surélevé, toutes s’articulant autour d’un vaste hall central de 110 m2, et ouvert 
jusqu’au sommet du dôme, près de trente mètres au dessus ! Un salon et une salle à 
manger mauresque côtoyaient un salon indien et une grande salle à manger du même style. 
Partout se lovait un bestiaire fantastique et si l’éléphant se retrouvait un peu partout, on 
pouvait croiser sur les murs des chevaux, chiens, serpents, paons, scarabées, lions et même 
des alligators vindicatifs… dans la  salle à manger d’apparat ! La surenchère spectaculaire 
ne se limitait pas à ces décorations qui, si elles reposaient sur une profusion de matériaux 
luxueux et des gammes de couleurs très tranchées, s’augmentaient d’un des premiers 
éclairages électriques privés de la région, multicolore de surcroît. 
 
 Bien que construite pour le paraître, cette demeure fut l’objet d’une édification 
soignée, l’architecte ayant fait appel aux meilleures entreprises de l’époque. Vendu en 1925 
par la veuve de Victor Vaissier, le château fut détruit en 1929, le plus vraisemblablement 
pour des raisons de spéculation foncière. La démolition se fit tout d’abord par dépeçage, 
certains éléments étant vendus à la pièce, dont certaines sont bien identifiables sur des 
bâtiments de la métropole. 
 
 Demeure de rêve, palais de maharadjah égaré dans les paysages industriels 
du Nord, le château de Victor Vaissier fut au-delà de son apparence exotique une véritable 
fantaisie calculée, un puissant outil d’évocation pour le grand public. Reproduit sur certains 
des produits de la marque, le château privé de l’industriel fut indiscutablement associé à sa 
carrière professionnelle. 
 



 La fascination qu’exerce encore aujourd’hui la carrière de ce savonnier hors 
du commun est palpable dans deux projets en cours, n’ayant rien à voir l’un avec l’autre. Le 
premier est un dessin animé de fiction produit par Zoom Allure, fantasmagorie à la Méliès sur 
une vie déjà haute en couleur, pour lequel j’ai donné les bases historiques. Le second n’est 
rien moins que la résurrection de la marque Vaissier (Victorvaissier.com), qui devrait voir le 
jour en cette rentrée 2011, nouvelle marque pour laquelle je suis également le conseiller 
historique… Victor Vaissier n’en finit pas de faire rêver… 
 
 Il faut achever cette trop courte biographie par une sorte d’hommage. J’ai une 
idée que j’espère pouvoir réaliser un jour, à savoir la pose d’une plaque commémorative, 
idée largement inspirée d’un énième poème publicitaire, histoire de refermer sur quelques 
vers : 
 

Lorsqu’il aura cent ans, ceux qui vivront encor 
Iront, inaugurant en pompe solennelle 
La plaque où tu liras, Roubaix, en lettres d’or 
« Ici Vaissier créa son essence immortelle. » 

 

��  
 

Vivement applaudie, la communication de M. Gilles MAURY est suivie d’une 
longue discussion. 
 

��  
 

PUBLICATIONS 
 

Ouvrage 
- Pierre MAYEUR (Analyse, saisie et mise en forme), Contrats de mariage du Notariat de 

Valenciennes, tome 5 (1761-1780), Lille, Sources Généalogiques et Historiques des 
Provinces du Nord, 2010, 156 p. 

 
Tirés à part 

 
-  Jean-Marie GORIS, Les Frères des écoles chrétiennes à Dunkerque (1821-1944), Revue 

historique de Dunkerque et du Littoral, n°44, 2011, p. 109-128.  
 

Revues 
 
-  ARARCO actualités, n° 5, mars 2011 
 
 
- L’Abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, n°17, mars 2011 

- Jean-Paul VISSE, « Édito » 
- Bernard GRELLE, « Petite histoire des crieurs de journaux » 
- Bernard GRELLE, «Crier au jour le jour » 
- « Quand Thérèze criait les journaux… » (Extrait de Maxence Van der Meersch, La fille 

pauvre, chapitre 4) 
- Dominique ADAM, « Maillon de la chaîne de l’info : Jean-Pierre, vendeur-colporteur de 

presse » 
- Frédéric LÉPINAY, « Colportail, le fil pour rompre l’isolement »  
- Dominique ADAM, « Séverine, Le sourire aussi est gratuit » 
- Ludovic FINEZ, « Kiosques : tous n’en mouraient pas » 

 



- Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 101, Mars 2011 
 
- Douaisis-Généalogie, revue trimestrielle du Centre d’Études Généalogiques du Douaisis, 

n°77, 1er trimestre 2011  
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Cuincy (Nord) – Ses seigneuries, ses châteaux et 

leurs propriétaires du XVIe au XXe siècle (première partie) 
- Gilles MILLEVILLE, « Les nourrices de Flers-en-Escrebieux au XVIIIe siècle » 
- Marie-MARTIN-DUMONT, « Généalogie LESTIENNE (Lallaing) (deuxième partie) » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Angèle LESAINT-WATEL (1923-2010), artiste 

peintre douaisienne » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE et Serge DORMARD, « L’ascendance d’Angèle 

LESAINT-WATEL (première partie » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Jugements déclaratifs de décès de la Première 

Guerre mondiale (15) » 
- Serge DORMARD, « Divers contrats de mariage passés devant les auditeurs royaux 

résidant à Douai (1635-1699) » (1) 
 

- Flandre Hainaut Généalogie et Histoire, Bulletin trimestriel n° 109, mars 2011 
- André CRASQUIN, « La bataille de la Sabis (suite…et peut-être fin » 
- Pierre SAGE, « Les familles Dupriez originaires d’Hergnies du XVIe au XIXe siècle 

(1ère partie) 
- Danièle HONOREZ-MALLARD et Annie DEWERDT-MASART, « La 

passementerie à Englefontaine et ses passementières vers 1900 » 
- André CRASQUIN, « Cartographie du comté du Hainaut » 
- Monique VANDERSTRICHT-BULTOT, « Quand l’histoire des ancêtres pose une 

énigme : les PRINCELLE (2ème partie et fin) » 
- Maryse BOUDARD et André CRASQUIN, « Une horloge astronomique à 

Valenciennes » 
 

- Renaissance du Lille Ancien mars 2011 
- « Chronique de restauration Vieux Lille » 
- Christiane LESAGE, « L’abbaye de Loos » 
- Jean-Yves MÉREAU, « Traitement de choc pour une avenue moribonde : Résurrection de 

la Basse-Deûle » 
-  Jean-Yves MÉREAU, « La Basse-Deûle élément majeur du Plan Bleu » 
- Didier-Joseph FRANÇOIS, »Les sous du canal » 
- Didier-Joseph FRANÇOIS, « Piscines « Tournesol » à démolir ? à démonter ? à 

restaurer ? » 
- Didier-Joseph FRANÇOIS, « Actualités patrimoine. À propos de la Vieille Bourse, du 38 de 

la rue Jemmapes » 
- Hubert MINET, « 13 et 14 rue Saint-François » 
- Didier-Joseph FRANÇOIS, »Un permis de construire contesté rue des Bouchers » 
-  Jean-Yves MÉREAU, « Marquette à la recherche de son abbaye enfouie » 
-  Jean-Yves MÉREAU, « « On a envoyé au diable l’abreuvoir des Jésuites » 
- Jean-Yves MÉREAU, « Disparition d’un patrimoine immatériel précieux et irremplaçable 

Rendez-nous nos chicons ! » 
 
- Revue du Nord, Tome 92, n°386, juillet-septembre 2010 

Un siècle de Revue du Nord. Essai de synthèse historiographique (Textes réunis par Philippe 
GUIGNET) 
- Philippe GUIGNET, « Vue cavalière sur un siècle de Revue du Nord. Les apports d’une 

approche sérielle des contenus » 
- Philippe MARCHAND, « Des Annales de l’Est et du Nord à la Revue du Nord, Naissance 

d’une revue historique universitaire régionale (1905-1914) » 
- Édouard PERROY, « Notice nécrologique d’Alexandre de Saint-Léger (1866-1944) » 
- Stéphane LEBECQ, « Édouard Perroy (1945-1950) et Michel Mollat (1950-1955) » 
- Louis PORTAL, « Notice nécrologique de Louis Jacob (1883-1959)  
- Yves-Marie HILAIRE, « Louis Trenard (1914-1994) » 
- Pierre LEMAN et Germaine LEMAN-DELERIVE, « La recherche archéologique dans la 

Revue du Nord » 
- Jean-Pierre GERZAGUET, « Cent ans d’histoire médiévale dans la Revue du Nord (1910-

2009) » 
- Marie-Laure LEGAY, « Cent ans d’histoire moderne à travers la Revue du Nord (1910-

2010) » 



-  Hervé LEUWERS, « Un siècle d’histoire de la Révolution française dans la Revue du 
Nord » 

- Jean-François ECK, «Économies et sociétés de l’Europe du Nord-Ouest aux XIXe et XXe 
siècles, au miroir de la Revue du Nord » 

- Jean-Marc GUISLIN, « Cent ans d’histoire politique contemporaine dans  la Revue du Nord 
(du 1er numéro de janvier 1910 au n° 382 d’octobre-décembre 2009) 

- Yves-Marie HILAIRE, « L’histoire culturelle et religieuse dans la Revue du Nord » 
 
Ce numéro a fait l’objet d’une présentation par ses auteurs dans la seconde partie de notre 
réunion mensuelle. Successivement, Philippe Guignet, Yves-Marie Hilaire (ancien directeur), 
Jean-Marc Guislin, Germaine Leman–Delerive et Philippe Marchand ont présenté les 
principaux apports de la Revue au cours de ses cent années d’existence. Ils ont aussi rappelé 
le souvenir de son fondateur (Alexandre de Saint-Léger) et des quatre directeurs qui lui ont 
succédé (Édouard Perroy, Michel Mollat, Louis Jacob, Louis Trenard). Le verre de l’amitié a 
conclu notre réunion.    

 

��  
 

INFORMATIONS 
 

AVIS DE PARUTION  
(RAPPEL) 

 
- 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.  

 
- Les deux dernières publications de la Commission Historique du Nord, René Robinet, 

Regards sur le passé et le tome LIX 2008-2009 du Bulletin, ont fait l’objet de comptes 
rendus dans la Revue du Nord, tome 92, n°86, juillet-septembre 2010, p. 673-678. À 
propos du Bulletin, Claude Bruneel écrit : « Ce volume au contenu varié atteste du 
dynamisme de la Commission Historique du Nord et de son bureau ». 

 
- Les actes des colloques des  22 et 23 mars et de la journée d’études du 5 octobre 2007 

consacrés aux Trente Glorieuses viennent de paraître : 
C. BRUNEEL, Jean-Marie DUVOSQUEL, Philippe GUIGNET, René VERMEIR (éditeurs), « Les 
Trente Glorieuses » (circa 1600-circa 1630) Pays-Bas méridionaux et France septentrionale, 
Bruxelles, AGR, 2010, 425 p. (Archives et Bibliothèques de  Belgique, n° spécial 84) 
 
Ce volume rassemble 22 communications réparties en quatre thèmes : 
- Pouvoir politique, recomposition des élites dirigeantes et reconquête catholique 
- Conjonctures économiques, démographiques et sociales (A : Les villes B :Les campagnes) 
- Éducation, culture et fêtes 
- Périphéries et regards extérieurs : Franche-Comté, Lorraine, principauté de Liège 

 

��  



 
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 septembre prochain, vous serez considéré comme démissionnaire et ne recevrez 
plus la lettre d’information par courrier postal. 

 

��  
 

PROCHAINE RÉUNION 
 

Lundi 19 septembre 2011 à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de M. Claude DEPAUW (titre précisé ultérieurement) 

 
 
 
 

IMPORTANT : 
Toute proposition de communication  

pour la période d’octobre 2011 à avril 2012  
est la bienvenue ! 

 


