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SÉANCE DU LUNDI 17 OCTOBRE 2011 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présents  : Mlle Christiane Lesage, M. Ludovic Pesant, Mme Yvet te Henel, 

Mlle Françoise Bruno, Mlle Monique Mestayer, Mlle J acqueline 
Dion, M. Philippe Masingarbe, M. Gérard Janssen, M.  Pierre 
Mayeur, M. José Barbieux, M. Bernard Delmaire, M. M arc 
Debersée, M. Luc Deleplanque, M. Stéphane Mathon, M . Philippe 
Waret, Mlle Rosine Cleyet-Michaud, M. Philippe Marc hand.   

Excusés  :  M. Xavier Lepoutre, M. Pierre Leman, M. Dominique D elgrange, 
Mme Martine Dumont, M. Roger Berger, Mme Monique He ddebaut, 
M. Christophe Leduc, M. Pierre Leman, Mme Yvette Ma récaille, 
Mme Maylis Jeanson, M. Henri Guy. M. François Bonif ace.  

 

COMMUNICATION 
 

de M. Alexis DONETZKOFF 
 

Le mécénat de Jacques Coene, abbé de Marchiennes  
(1468/1469 – 1501-1542) 

 
La restauration récente du polyptyque de Jan van Scorel provenant de 

l’abbaye de Marchiennes, autrefois redécouvert par Jacques Guillouet dans plusieurs églises 
des environs de Douai et aujourd’hui conservé au musée de la Chartreuse, nous a fourni 
l’occasion de nous pencher sur le mécénat artistique de son commanditaire, Jacques Coene, 
dont il subsiste des témoins importants (1). 



Abbé de Marchiennes de 1501 à sa mort en 1542, Jacques Coene jouit 
pendant tout l’Ancien Régime d’une réputation posthume exceptionnelle comme restaurateur 
matériel et spirituel de son abbaye. Fondée au VIIe siècle par sainte Rictrude, celle-ci était 
depuis au moins le XIIe siècle l’un des établissements monastiques les plus riches et les plus 

prestigieux des anciens Pays-Bas. Les guerres provoquées par la succession difficile de 
Charles le Téméraire la malmenèrent quelque peu, elle fut même dévastée par les troupes 
françaises en 1477 et ses archives détruites par le feu. Encore simple moine, notre futur 
abbé fut donc envoyé en 1492 à Paris pour y étudier le droit et représenta son abbaye en 
justice dès 1496-1497. Une fois élu abbé, il continua à œuvrer au rétablissement de l’abbaye 
dans ses droits, mettant en œuvre de nombreuses procédures judiciaires et reconstituant 
peu à peu les titres détruits. Pour conserver la trace de son action, il fit exécuter vers 1540 
un cartulaire, conservé après la Révolution dans la famille du dernier abbé, perdu depuis la 
Première Guerre mondiale mais connu par plusieurs publications. A défaut, les Archives 
départementales conservent un inventaire d’archives daté de 1533 qui témoigne de ce 
versant de son action. 

Ayant ainsi assuré les bases financières de son mécénat, le « Nouveau 
Salomon » déploya tout au long de son passage en fonctions une activité de bâtisseur qui 
suffit à garantir sa réputation jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, en premier lieu pour la 
reconstruction des lieux réguliers et de l’église abbatiale. Il est évidemment difficile d’évaluer 
l’étendue réelle des travaux entrepris par notre abbé dans la mesure où ces édifices ont 
entièrement disparu à l’exception de quelques vestiges lapidaires. Il semble qu’il ait au moins 
reconstruit le chœur et le chevet, parties essentielles au culte et dont il renouvela à coup sûr 
le mobilier. Les textes gardent la trace des éléments mobiliers de cuivre dont il assura 
l’entretien par une fondation et il subsiste le gisant de sainte Rictrude, bel ouvrage de pierre 
de Tournai, aujourd’hui conservé dans l’église paroissiale du lieu. Un acte de consécration 
d’une série d’autels en date du 11 septembre 1515 nous incite à penser que le gros des 
travaux fut entrepris au début de son abbatiat. 

Rien n’est parvenu jusqu’à nous des pièces d’orfèvrerie nombreuses et sans doute 
somptueuses que commanda Jacques Coene. C’est en revanche la partie la mieux 
documentée de son mécénat. Une liste que renfermait le Cartulaire, connue par une 
publication ancienne, nous donne en particulier une liste avec dates, noms des orfèvres ainsi 
que le poids, information utile en cas de difficultés financières… Comme pour l’architecture, 
on constate que le gros de l’ouvrage se concentre sur la première partie de l’abbatiat, avant 
1520. De nouvelles commandes sont passées après 1537, une période sur laquelle nous 
reviendrons. Mentionnons simplement, livrées cette année-là, les deux châsses de sainte 
Rictrude et de sa fille, sainte Eusébie, œuvres d’un orfèvre douaisien nommé Antoine 
Prouveur, constamment citées dans les chroniques comme des objets exceptionnels. Le 
même artiste livra un peu plus tard les ornements de cuivre doré de la reliure du Cartulaire, 
connus du moins par une gravure de 1890 qui montre une belle ornementation italianisante, 
seul témoignage iconographique de toute cette magnificence. 

Pour l’enluminure, il nous reste fort heureusement plusieurs manuscrits, dont les 
dates se situent également vers le début de l’abbatiat, reflétant sans doute là encore une 
préoccupation avant tout utilitaire de renouvellement de l’équipement liturgique. Cela 
n’empêche pas que certains d’entre eux soient fort beaux, en particulier ceux dont les 
lettrines et marges enluminées se rattachent à l’Ecole dite ganto-brugeoise. 

C’est la peinture proprement dite qui nous laisse les témoignages les plus nombreux 
et les plus remarquables du mécénat de Jacques Coene. En dehors de Jan van Scorel, c’est 
à coup sûr le peintre bruxellois Bernard van Orley qui se remarque en premier lieu par 
l’importance et la qualité des commandes que lui passa l’abbé. Deux volets aujourd’hui 
conservés à Washington, ayant sans doute autrefois formé un diptyque, sont datés par la 
recherche récente autour de 1505, ce qui inspire un rapprochement avec une bulle de Jules 
II de cette même année qui octroyait à notre abbé, entre autres privilèges, celui de dire la 
messe en privé. Du même artiste nous restent également les volets de deux triptyques, 
aujourd’hui dispersés entre plusieurs musées américains et collections particulières. 



Représentant respectivement des épisodes des vies de saint Martin et saint Jean Baptiste, 
ils étaient sans doute destinés aux deux autels consacrés sous ces vocables en 1515 dans 
l’église abbatiale, date que l’analyse stylistique confirme. On retrouve à nouveau aux revers 
de ces volets, sous forme de « tableau dans le tableau », des diptyques, où l’abbé est en 
prières devant une Vierge à l’Enfant ou un Christ de douleurs, preuve de son attachement à 
cette forme picturale. 

Il n’est pas certain en revanche qu’il faille compter Jacques Coene au nombre 
des commanditaires de Jean Bellegambe. En effet, sur les deux triptyques du peintre 
douaisien conservés à Lille et Alès où l’abbé est représenté en prières se voient d’autres 
personnages, membres de sa famille ou proches, qui ont pu jouer eux aussi un rôle dans la 
commande. 

Quant à Jan van Scorel, la commande considérable qui lui fut passée, peut-
être la plus importante de sa carrière, doit être replacée dans un contexte bien particulier. En 
effet, le 20 septembre 1537 eut lieu la translation des reliques de sainte Rictrude et sainte 
Eusébie (accompagnées de quelques autres) dans leurs nouvelles châsses, en présence 
d’une assistance choisie. Cet événement semble marquer un tournant dans l’abbatiat de 
Jacques Coene, qui allait à ce moment sur ses soixante-dix ans. Quelques mois plus tard en 
effet, le 25 avril 1538, l’abbé mit en place une fondation avec plusieurs buts : entretenir les 
ornements de cuivre déjà mentionnés de l’église abbatiale, prendre les dispositions pour 
faire porter la châsse de sainte Rictrude en procession en diverses occasions, enfin prévoir 
diverses célébrations dont un obit pour les défunts de sa famille. Enfin, aboutissement 
logique, il fit nommer par une série d’actes de juillet, août et septembre 1538 son 
compatriote Jacques de Groote comme coadjuteur afin de suppléer ses forces désormais 
défaillantes. 

Un dernier acte de consécration en date des 27, 28 et 29 mars 1542 nous 
apprend à quoi il a occupé les quatre dernières années de son abbatiat, puisque parmi les 
autels consacrés figurent ceux de trois chapelles nouvellement construites à l’arrière du 
chœur. Cet ensemble de chapelles qui formait véritablement un sanctuaire à part au sein 
même de l’église abbatiale était, si l’on en juge par les rares sources disponibles, un édifice 
tout à fait exceptionnel. Le douaisien Martin Lhermite s’extasie ainsi en 1638 devant les 
voûtes à nervures détachées et à clés pendantes, qui font songer à certains édifices 
normands même si rien dans les archives ne révèle de liens de l’abbaye avec ces régions. 
Les sources nous montrent que ce sanctuaire exceptionnel a été conçu pour être la chapelle 
funéraire de l’abbé. Il fut d’ailleurs inhumé le 24 octobre 1542 devant l’autel de la chapelle du 
milieu, dédié à saint Jacques le Majeur et à saint Etienne, celui-là même qui venait de 
recevoir le polyptyque de Jan van Scorel. 

On s’est légitimement étonné de retrouver le peintre hollandais aussi loin de 
ses bases : en effet, à l’exception d’un triptyque autrefois signalé à l’abbaye Saint-Vaast 
d’Arras, tous les lieux pour lesquels commande lui a été passée se trouvaient dans la partie 
septentrionale des Pays-Bas, le plus méridional étant Breda. Sans doute la réponse se 
trouve-t-elle dans ses liens avec la famille d’Egmond, dont un membre, Georges, était à la 
fois abbé de Saint-Amand et, depuis 1534, évêque d’Utrecht. Le bref passage que Van 
Mander consacre en 1604 dans sa notice sur Van Scorel aux tableaux d’autel exécutés pour 
Marchiennes, qui est la plus ancienne source qui les mentionne, est aussi celle qui nous 
donne l’idée la plus précise de la configuration de l’ensemble alors intact. Il décrit bien en 
effet le polyptyque avec ses « six portes », le triptyque des Onze mille Vierges avec « deux 
portes » et le martyre de saint Laurent comme un simple « tableau d’autel ». On se plaira 
ainsi à penser que, non content de réaliser ce qui fut probablement sa plus importante 
commande d’église, Scorel a démontré sa virtuosité en abordant trois types différents de 
tableau d’autel : une pala à l’italienne, un triptyque et, dominant évidemment l’ensemble, le 
polyptyque, création étonnante par son ampleur. 

Le degré élevé d’implication personnelle du commanditaire peut seul 
expliquer une réalisation d’une telle ampleur sur un autel autre que le maître-autel. L’examen 



nous montre ainsi qu’il a donné à l’artiste des directives qui placent son œuvre dans la 
continuité de ce qui a précédé. Par exemple, le volet subsistant du triptyque des Onze Mille 
Vierges montre à nouveau sur sa face externe le « tableau dans le tableau », volet de 
diptyque représentant Jacques Coene en prières, privé aujourd’hui de son pendant mais 
clairement dans la continuité des triptyques de Van Orley. L’ange du volet gauche du 
polyptyque, tenant les armoiries et la crosse, fait écho à d’autres représentations plus 
anciennes. La devise « Finis coronat » reste présente, accompagnée cette fois d’un 
squelette qui l’associe plus précisément à l’idée des fins dernières. Cette réalisation du 
maître qui a « pavé la route » de la Renaissance italienne aux Pays-Bas, pour reprendre 
l’expression de Van Mander, laisse penser que, pour sa dernière demeure, Jacques Coene 
avait fait un choix délibérément novateur, qui tranchait résolument sur son mécénat 
antérieur. 

En matière d’art religieux, peu de choses sont plus difficiles à déterminer que 
le degré d’implication personnelle du commanditaire dans les choix artistiques opérés et 
nombre de chercheurs, dont l’auteur de ces lignes, ont conclu ailleurs à des motivations 
purement dévotionnelles. L’analyse des œuvres d’art qui nous sont parvenues ou qui sont 
connues par diverses sources, jointe à quelques mentions documentaires laconiques mais 
évocatrices, peuvent nous conduire à porter sur le mécénat de Jacques Coene une 
appréciation plus nuancée. 

(1) A l’occasion de la fin de cette restauration, une exposition s’est tenue à 
l’Institut néerlandais à Paris du 23 mars au 22 mai 2011, puis au musée de la Chartreuse du 
7 juin au 3 octobre suivants. On se reportera au catalogue de cette manifestation, La 
renaissance de Jan van Scorel. Les retables de Marchiennes, Paris, Fondation Custodia, 
2011 et plus particulièrement, pour le sujet de la présente communication, à notre 
contribution, « Jacques Coene et son mécénat », pp.37-50. 

Richement illustrée, la conférence de M. Alexis Donetzkoff est suivie d’une 
longue discussion qui voit intervenir M. Bernard Delmaire, Mlle Monique Mestayer, M. 
Gérard Janssen, M. Philippe Marchand. À son issue, les auditeurs renouvellent leurs 
félicitations à l’orateur.  

���� 

PUBLICATIONS  

Ouvrages 

- Il était une voie Itinéraires antiques au nord de l’Empire romain, Bavay, Musée-site 
d'archéologie Bavay-Bagacum, 2011, 133p. + 54p.  

Cet ouvrage remis par Pierre LEMAN à la Commission Historique du Nord est le catalogue 
d’une exposition présentée au Musée/Site archéologique départemental à Bavay du 3 février au 
30 août 2011 et qui se tient actuellement au Thermen museum (Pays-Bas) et ce jusqu’au 1er 
avril 2012.. Publié en français et en néerlandais, il comprend cinq contributions et la liste 
commentée des objets présentés provenant de structures et d’aménagements liés aux voies 
romaines de la Gaule Belgique et des Germanies.  
- Marie-Hélène CORBIAU, « Les voies romaines. Expressions de la politique  impériale » 
- Sylvie CROGIEZ-PÉTREQUIN, « Le cursus publicus » 
- Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE, « Les, bornes, des panneaux indicateurs le long 

des voies romaines en Gaule Belgique » 
- Karen JENESON, « La voie romaine dans la région du loess située entre le Rhin et la 

Meuse » 
- Pierre LEMAN, « Protégeons et animons nos voies romaines : dix suggestions ». 
 

- Tables du Centenaire de la Revue du Nord (1910-2009) dressées par Bernard 
DELMAIRE Revue du Nord Hors Série. Collection Histoire n° 27, 2011, 294p.   



 
- André DESTOMBE-ROLAND, Journal d’une belle  vie « Confessions de deux enfants du 

siècle », Mérignac, 2011, 249 p. 
Ce livre retrace l’histoire d’une famille de Frelinghien qui séjourna en Algérie de 1941 à 1962  
Il a été remis à la Commission Historique du Nord par André Destombe Jr. Il comprend deux 
parties, la première rédigée par André Destombe père (1904-1981), la seconde par ses enfants. 
 

Tirés à part 
 
- Jean-Marie GORIS, « Louis Francia (1772-1839) :L’aquarelliste calaisien qui aimait 

Dunkerque », Bulletin historique et artistique du Calaisis, n°191, mai 2011, p. 3-5 3. 
 
- Bernard LEFEBVRE, « Sous la Révolution, l’aliénation des biens de l’église à Douai, ville 

très catholique », Revue du Nord, tome 93, n° 389, janvier-mars 2011 , p. 89-110. 
 
 

Revues 
 
- Pays du Carembault n° 9 septembre 2011, 76p. : Le s sapeurs-pompiers de Phalempin 

des origines à 1989 
L’histoire des sapeurs-pompiers est un sujet rarement abordé. Il l’est avec beaucoup de rigueur 
dans ce numéro de la Société historique de Phalempin solidement documenté et abondamment 
illustré. 

 
- Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en Weppes, n° 103, septembre 2011 

- Pierre DESCAMPS, « La ferme du Haut Pommereau » 
- Pierre DESCAMPS, « Ducasses du Pays de Weppes » 
- Gérard de LE SALLE, « Le fief Liagre à Aubers » 
 

- Douaisis-Généalogie, n°79, 3 è me trimestre 2011  
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Cuincy (Nord). Ses seigneuries, ses châteaux et 

leurs propriétaires du XVIe au XXe siècle (troisième partie) 
- Serge DORMARD, « Généalogie Copin (Douai). De la rue de la boucherie au Parlement 

de Flandres » 
- Gilles MILLEVILLE, « Les registres : deux versions pour un même acte » 
- « Les testaments passés devant les notaires du Douaisis (suite)» 
- Michel DEMEY, Généalogie Hecquet (Biache-Saint-Vaast, Sin-le-Noble) 
- Serge DORMARD, « Divers contrats de mariage passés devant les auditeurs royaux 

résidant à  Douai (1635-1699) (3).  

 
-Les Pays-Bas français / De Franse Nederlanden, Annales 2011 

- Christophe BOVAL, « La connaissance réciproque entre la France et la  Flandre ne sera 
jamais un fait acquis » 

- Dirk VAN ASSCHE, Pieter COUPÉ, Luc DEVOLDERE et Hans VANACKER, « L’usage 
des langues dans la zone frontalière. Rétrospective » 

- Solange de COUSSEMAKER, « Edmond de Coussemaker (1805-1876), son 
environnement professionnel et ses réseaux » 

- Wim CHIELENS, « Wervik : une ville scindée » 
- Luc DEVOLDERE, « Fiers gardiens des libertés communales. Les beffrois dans les Pays-

Bas du Sud » 
- Dirk VERBEKE, « Le succès international des films comiques de Dany Boom : Bienvenue 

chez les Ch’tis et Rien à déclarer » 
- Didier JOSEPH-FRANÇOIS, « Mons-en-Baroeul 1959 : la belle ville, la cité satellite et le 

centre d’intérêt urbain » 
- Filip LUYCKS, « Frontières ouvertes à l’art de la Flandre (française) ? » 
- Yvo J. D. PEETERS, « Les  limites du trafic ferroviaire. Mobilité publique dans le Westhoek 

et en Flandre française » 
- Joost DE GEEST, « Peindre tranquillement allongé sous un arbre. L’œuvre de Pierre 

Olivier » 
- Bianca VERSTEEG, « L’enseignement public du néerlandais dans le nord de la France » 
- Ludo VANDAMME, « La Revue du Nord fête ses cent ans » 
- Cyriel MOEYAERT, « Le néerlandais écrit dans le Westhoek français. Arlequin Wildeman 

ou Arlequin le bon sauvage » 



 
- Revue du Nord, tome 93, n°389, janvier-mars 2011. 

- Bertrand SCHNERB, « Denis Clauzel (1949-2010). Un historien de « l’automne du Moyen 
Âge » 

- Katherine WILSON, « Paris, Arras et la cour : les tapissiers de Philippe le Hardi et de Jean 
sans Peur, ducs de Bourgogne » 

- « Jacques LORGNIER, « Quand la paroisse menace ruine : règlement de comptes au 
Parlement de Douai : l’exemple de la troisième chambre au XVIIe siècle » 

- Laurent LEMARCHAND, « Un évènement-type de la Régence : le conflit du travail dans la 
manufacture Van Robais en 1716 » 

- Bernard LEFEBVRE, « Sous la Révolution, l’aliénation des biens de l’église à Douai, ville 
très catholique » 

- Olivier CHOVAUX, La diffusion des sports athlétiques sur le littoral du Pas-de-Calais (fin 
du XIXe siècle- années 1920) : « greffe du modèle anglais » ou « mésentente cordiale » 

- Philippe ROGER, « Les grèves de 1947 et 1948 dans le Pas-de-Calais, déroulement, 
violence et maintien de l’ordre » 

- Maryvonne PRÉVOT, Pierre Mauroy : « L’héritier de l’avenir » 
 

���� 

EXPOSITIONS 
 
- Du 21 octobre 2011 au 23 janvier 2012, C’était Douai au début du XX e siècle Cartes 

postales de la collection Ravet au Musée de la Chartreuse, 130 rue des Chartreux, 
59500 Douai. Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi. 
Fermeture les 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2011 et 1er janvier 2012.  

- Du 16 octobre 2011 au 19 février 2012, Les dessins au pinceau de Matisse, au Musée 
départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. Ouverture tous les jours de 10h à 18h 
sauf le mardi. 

- Du 15 octobre au 18 décembre 2011, 40 ans d’Archéologie en Artois Comm. Sur les 
pas des archéologues : une autre lecture de l’histo ire du territoire, à la salle des 
fêtes Marmottan de Bruay-la-Bussière. 

- Du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2012, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, La 
ligne souple dessins d’Abel de Pujol (peintre issu de l’enseignement académique, 
formé à Valenciennes, puis dans  l’atelier de David, lauréat du Grand Prix de Rome en 
1811). 

- Du 14 novembre au 17 décembre 2011, aux Archives départementales du Nord, 
Gustave Dron (1856-1930), exposition réalisée par les Archives municipales de 
Tourcoing. Ouverture du lundi au jeudi 9h-17h, le vendredi 9h-16h, le samedi 9h-12h. 
Fermetures le dimanche et les jours fériés.  

- Du 4 novembre 2011 au 6 février 2012, au Palais des Beaux-Arts de Lille, exposition 
Boilly. Cette exposition est la première rétrospective internationale consacrée à Louis 
Boilly (5 juillet1761-4 janvier 1845). Elle célèbre aussi le 250ème de sa naissance à La 
Bassée. L’exposition rassemble plus de 190 œuvres (tableaux, lithographies, dessins, 
miniatures, pièces de mobilier) donnant un regard inédit et complet sur l’œuvre d’un 
artiste présent dans tous les grands musées et les collections particulières de nombreux 
pays. Ouverture le lundi de 14h à 18h, du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermeture le lundi matin et le mardi.  

L’exposition est accompagnée d’un cycle de conférences dont le programme figure dans la 
plaquette Palais des Beaux-Arts de Lille saison 2011-2012.  

 

���� 

NECROLOGIE 

 Notre collègue, le Commissaire général Jean Milot, est décédé le 14 octobre 
2011. Jean Milot était passionné par l’histoire et surtout par l’histoire militaire. Il se fit une 
spécialité de l’étude du personnel administratif militaire d’Ancien Régime. Alors qu’il était 



intendant militaire, il avait publié en 1959 La Citadelle de Lille « Reine des Citadelles ». 
Solidement documentée, cette monographie est vite devenue un ouvrage de référence cité 
dans de nombreux ouvrages consacrés à l’architecture militaire du XVIIe siècle. Il devait 
d’ailleurs être réédité à deux reprises. Jean  Milot était entré à la Commission Historique du 
Nord en 1979 en même temps que le docteur Alain Gérard. Ce dernier était le 736ème 
membre de notre assemblée, Jean Milot le 737ème. Toujours assis l’un à côté de l’autre au 
cours de nos réunions, ils ont travaillé ensemble à la réalisation d’une grande exposition 
consacrée au général Vandamme présentée à la Bibliothèque municipale de Lille. Jean Milot 
est intervenu à six reprises dans nos séances mensuelles. On pourra se faire une idée de 
ses curiosités en lisant ou relisant ses communications publiées dans notre bulletin 

- « Les casernements en Flandre et notamment à Lille à la fin de l’Ancien Régime », tome 
XLVII, p. 117-140 

- « Le couchage et l’ameublement des troupes à Lille au 18e siècle », tome XLVIII, p. 29-60 
- Les échanges de prisonniers de guerre en Flandre au début du 18e siècle, tome XLIII, p. 

21-44  
- « Le « fameux » général Robin », tome XLVI, p. 79-102 
- « Les Lillois vus par un officier de la Garde Royale en 1818 », tome XLIV, p. 81-96.  
- « Les otages de Lille en 1708 », tome XLVII, p. 43-70. 
 

 Depuis quelques années, le grand âge venant, Jean Milot se faisait moins 
assidu à nos réunions. Son souvenir restera dans nos mémoires.  
 

���� 

INFORMATIONS 

- L’Académie française vient de décerner un de ses prix avec une médaille de vermeil à 
notre collègue Alain LOTTIN. Ce prix lui est accordé en particulier pour ses recherches 
consacrées à Pierre-Ignace Chavatte dont il a publié récemment le texte intégral du 
Journal tenu au lendemain du retour de Lille à la France. Pourvu d’un important appareil 
de notes décrivant le contexte social, économique et politique dans lequel s’inscrit la 
chronique de Chavatte, l’ouvrage de notre collègue a été à juste titre distingué par 
l’Académie française. 

 
- Les 13 et 14 octobre 2011 se sont tenues à Arras les journées archéologiques de la 

Région Nord-Pas-de-Calais organisées par la DRAC-Service régional de l’Archéologie. 
Vingt-cinq communications y ont été présentées mettant en valeur les résultats des 
fouilles récentes et, en particulier, de celles menées dans  le cadre de la réalisation du 
canal Seine-Nord.  

 
 

���� 
PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 21 novembre 2011 à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de M. Florent VANREMORTERE 

D’un paysage à l’autre : l’histoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais 


