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SÉANCE DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2011 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présents  : Mme Martine Dumont, M. Philippe Marchand, M. Philip pe Waret, 

M. Claude Lannette, Mlle Monique Mestayer, M. Ludov ic Pesant, 
Mlle Christiane Lesage, M. Luc Deleplanque, Mme Yve tte Hennel, 
Mme Odile Louage, M. Philippe Masingarbe, M. Domini que 
Delgrange, M. José Barbieux, Mme Anne Lefebvre, M. Gérard 
Janssen, M. Pierre Pouchain, M. Bernard Lefebvre, M . Michel 
Vangheluwe, M. Alexis Donetzkoff, Mlle Rosine Cleye t-Michaud,  
M. Pierre Leman, Mme Françoise Marchand.  

Excusés  :  M. Xavier Lepoutre, M. Pierre Descamps, M. Debersée , 
M. Verhaeghe, Mme Thérèse Lecroart, M. Pierre Mayeu r, 
M. Stéphane Mathon, M. Patrick Oddone, M. Michel To masek, 
M. Christian Pfister, M. Melis, M. René Galamé, Mme  Lesage-
Helin, M. Roger Hanoune, M. Jean-Marie Duvosquel, M . René 
Berger, M. Christophe Leduc, M. Michel Delécaut, M.  Gilles 
Maury, M. André Crasquin, M. Bernard Schaeffer  

COMMUNICATION 
 

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

 
 La communication de M. Florent Vanremortere, qui ne figure pas et nous le 
regrettons sous forme de résumé dans la présente lettre d’information (souci technique), est 
suivie d’une longue discussion. M. Lannette évoque les affaissements miniers qui ont donné 
naissance en particulier à la Mare à Goriot. Il demande s’il existe un organisme qui contrôle 
l’assise des terrils. Mlle Mestayer revient sur la question des affaissements miniers pour en 
souligner les graves conséquences : affaissements de ponts…Elle signale ensuite que si l’on 



ensemence les terrils, il se développe une végétation  naturelle avec des espèces naturelles 
plus méditerranéennes que nordiques. Mme Anne Lefebvre évoque longuement l’action du  
Ministère de la Culture pour la sauvegarde du  patrimoine minier (69 sites miniers protégés 
dont ceux de Wallers-Aremberg et d’Oignies…). M. Pierre Leman signale les campagnes de 
fouilles menées au pied du terril de Noyelles-Godault et rappelle le rôle de Gosselet, 
professeur à la Faculté des Sciences de Lille, dans le développement au XIXe siècle de  la 
connaissance du bassin minier. Mlle Rosine Cleyet-Michaud signale que les archives des 
compagnies minières sont déposées aux Archives du Monde du Travail (Roubaix) à 
l’exception de celles de Lewarde restées in situ. Tout ce qui concerne  le sous-sol est en 
cours de classement. M. Lannette souligne le grand intérêt des dossiers de personnel. Enfin, 
M. Philippe Marchand rappelle la grande thèse de Marcel Gillet sur les charbonnages du 
Nord-Pas-de-Calais. 

 

���� 

PUBLICATIONS  

Ouvrage 

- Marie-André HOUILLON et Céline SENAME, Le Métro c’est automatique Les origines du 
VAL 1969-1983, Villeneuve d’Ascq, 2011, 30p.  

Catalogue de  l’exposition des Archives municipales de Villeneuve d’Ascq organisée au 
château de Flers (17 septembre 2011-29 février 2012). 

 
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. 
- Pierre LEMAN, «A propos d’une inscription chrétienne de Bavay (Nord), éléments 

d’historiographie et de topographie de la capitale de la cité des Nerviens », Bulletin de la 
Société Nationale des Antiquaires de France, 2004-2005, p. 96-100. 

- Pierre LEMAN, « Les voies romaines du Nord des Gaules : où en sommes-nous ? », 
Société d’archéologie et des Amis du Musée de Binche, octobre 2011, n° 2, p. 1-2. 

- Pierre LEMAN, « Les voies romaines des Pays du Nord », Pays du Nord Magazine, n° 
104, novembre-décembre 2011, p. 24-53.  

- Philippe MARCHAND, « Naissance du métier d’instituteur », XXIe Congrès national de 
Généalogie, –Lille,  2011, p.215-221. 

- Philippe MARCHAND, « Gymnastique, jeux et exercices physiques dans les lycées et les 
collèges du département du Nord (1869-1914) dans Thierry ARNAL et Thierry TERRET 
(études réunies par), Aux origines de la gymnastique moderne, Valenciennes, Presses 
Universitaires de Valenciennes, 2011, p. 91-107 (Coll. Pratiques et représentations, 1).  

 
Revues 

 
- « Souvenir de la Résistance et des fusillés du Fort de Bondues », Bulletin n° 4, juin 2011.  
 
- Bulletin du Comité Flamand de France n°90, mai 2011 

- Eric VANLANDTSCHOOTE, « La propriétaire foncière étrangère dans la châtellenie de 
Bergues au XVIIIe siècle »  

- Etienne DELAHAYE, « Pour faire mémoire de la collégiale Saint-Pierre de Lille » 
(publication d’un document manuscrit rédigé en 1842 par un certain Corroyer intitulé Notice 
historique sur le chapitre de la collégiale Saint-Pierre à Lille tel qu’il existait avant la  
révolution de 1789) 

- « La page flamande : la motte castrale de Rubrouk » 
- Max DESWARTE, « Les Augustins d’Hazebrouck » 
- Jean-Pascal VANHOVE, « Gustave Quéron, le dernier sous-préfet d’Hazebrouck » 
- Raymond SELLIER, « La Motte au Bois : chapelles et calvaires ».  

 



- Bulletin du Comité Flamand de France n° 91-92, octobre 2011  
Ce numéro du bulletin est consacré à Berthen où le Comité Flamand de France a tenu son 
assemblée générale le 17 avril 2011.  
- Christophe DELBECQUE, « Transition paysagère et vestiges de l’Houtland » 
- Jean-Pascal VANHOVE, «  Une querelle agricole partie de Berthen : pour ou contre les 

plants mâles dans les houblonnières ? » 
- Sophie BARRÈRE, « Le dessin d’une dalle gravée provenant de l’église de Berthen dans 

les albums de Flahaut : mise en perspective avec le groupe de pavements à incrustation 
de la France du Nord (XIIe-XIVe siècles » 

- Fabrice de MEULENAERE, « Le presbytère de Berthen du XVIIe au XXe siècle » 
- Christiane LESAGE, « Le patrimoine de Berthen » 
- Christiane LESAGE, « L’église Saint-Blaise de Berthen » 
- Christiane LESAGE, « A propos de deux architectes qui ont travaillé pour Berthen » 
- Camille COUTEAU, « Quand un charron, forgeron du village, devient ferronnier d’art 

sacré » 
- Aïda TELLIER, « Berthen : l’église Saint-Blaise et ses vitraux » 
- Philippe MARCAILLE, « L’orgue de Berthen » 
- Gérard JANSSEN, « Le mystère de l’origine des premiers marquis de Berthen » 
- Philippe MASINGARBE, « Les antonins du Mont des Cats » 
- Christian GHILLEBAERT, « L’abbé Jules Andouche, préfet d’indiscipline ? » 
- Fabrice de MEULENAERE, « Entre Artois et Flandre, « le lignage de Saint-Hubert » (XVIe-

XIXe siècles » 
- Jean  REUBREZ, « Deux tableaux du musée d’Hazebrouck : un essai d’interprétation » 
- Christiane LESAGE, « La Flandre en deuil de son patrimoine » 
- Pierre Ignace LÉGIER, « La page en flamand : une composition d’apothicaire ». 
 

- Mémoires de la Société académique du Touquet-Paris-Plage, Les paysages urbains et 
ruraux et le cadre de vie dans  le Nord de la France, Actes du 51ème Congrès de la 
Fédération des Sociétés savantes du Nord de la France, 17 octobre 2010, Le Touquet, 
2011. 

- Claude DEPAUW, « Le centre de Mouscron en 1672 : deux versions d’un plan inédit » 
- Richard KLEIN, « Paysage et architecture de l’automobile au Touquet » 
- Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, « Le littoral du Nord de la France vu par les hommes du 

Moyen Âge » 
- Michel DEFOSSEZ, « Les Forêts éternelles, critique d’un mythe historique au travers de la 

forêt de Mormal et de la forêt de la Thièrache » 
 

- Valentiana n° 47, septembre 2011 
- Bernadette DUPONT-CARPENTIER, « Quelques moments de la vie des béguines 

valenciennoises à l’époque médiévale » 
- Anne-Lise DUTOIT, « Le béguinage Sainte-Elisabeth au fil de son existence, du XVIe 

siècle à la Révolution » 
- Florence MACKOWIAK, «  L’éclairage public à Valenciennes (1778-1917) » 
- Anita OGER-LEURENT, « L’église Sainte-Rictrude de Marchiennes, construite par J.F. 

Lesaffre (1786-1790), restaurée par B.A. Dewarlez-Lepers (1811-1815) » 
- Cédric COLOMBIER, « Essai de reconstitution de l’histoire de l’orgue de l’église Sainte-

Rictrude de Marchiennes » 
- Frédéric COURTIN, « Brasseurs et brasseries dans le canton de Solre-le-Château de vers 

1800 à vers 1880 » 
 

���� 
EXPOSITIONS 

 
- Du 2 décembre 2011 au 15 avril 2012, exposition « RESTER DEBOUT » au Musée de la 

Résistance, Fort Lobau, à Bondues. 
Réalisée par l’association Souvenir de la Résistance et des fusillés du fort de Bondues avec la 
participation des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, l’exposition présente 
les stratégies de résistance mises en œuvre par les déportés dans les camps  de 
concentration. 
 

-  Du 14 novembre au 17 décembre 2011, aux Archives départementales du Nord, 
exposition Gustave Dron (1856-1930) . Exposition préparée par les Archives municipales 
de Tourcoing. 



- Du 19 novembre 2011 au 26 mars 2012, exposition À l’aube du XX e siècle Ernest 
Chaplet et les Maîtres de la céramique d’art , au Château-Musée de Boulogne-sur-Mer.   

 

���� 
INFORMATIONS 

 La Revue  Belge de Philologie et d’Histoire annonce la parution de Villes et 
villages organisation et représentation de l’espace, Mélanges offerts à Jean-Marie 
Duvosquel à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire. Les deux volumes de cette  
publication (tome 89 de la Revue Belge de Philologie et d’Histoire) sont en souscription 
jusqu’au 1er janvier 2012 au prix de 50€ et 15€ de frais de port. Les commandes doivent être 
adressées à Alain Dierkens, 65 square des Latins B-1050 BRUXELLES.   
 

 

���� 
PROCHAINE RÉUNION 

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

 
1- Communication de M. Xavier LEPOUTRE 

Histoire et architecture du Couvent des Clarisses d e Roubaix 
 

2- Présentation par M. Didier TERRIER du dernier nu méro de la Revue du Nord 
consacré à  

Jules Emile Scrive, patron lillois.  
Regards croisés sur un  journal intime (1879-1891)  

 
 

RAPPEL :  
Calendrier des réunions de la Commission historique  du Nord en 2012 : 

 
- 23 janvier 2012 
- 20 février 2012 
- 19 mars 2012 
- 16 avril 2012 
- 21 mai 2012  


