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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 A TOUTES ET A TOUS ! 

 
 
 

SÉANCE DU LUNDI 19 décembre 2011 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 

 
Présents  :  M. René Galamé, Mlle Rosine Cleyet-Michaud, M. Mich el Tomasek, 

M. Patrick Oddone, Mme Catherine Lesage-Helin, M. D ominique 
Delgrange, M. Gérard Janssen, M. Philippe Masingarb e, 
M. Pierre Mayeur, M. Pierre Leman, M. Alexis Dontez koff, 
M. Henri Guy, Mme Claudine Wallart, M. Florent Vanr emortere, 
M.Stéphane Mathon, Mlle Clotilde Herbert, M. Gilber t Dalmasso, 
M. Bernard Lefebvre, Mme Françoise Marchand, M. Ber nard 
Delmaire, M. Luc Deleplanque, M. Jean-Pierre Ribaux , 
Mlle Christiane Lesage, M. Ludovic Pesant, Mme Yvet te Hennel, 
Mlle Monique Mestayer, M. Didier Terrier, M. Jean-C laude 
Hocquet, M. Philippe Marchand.   

Excusés  :   Mme Martine Dumont, M. Michel Vangheluwe, M. Jean-P ierre 
Melis, M. Christophe Leduc, Mlle Françoise Bruno, M me Yvette 
Marécaille, Mme Thérèse Lecroart, M. Bernard Schaef fer, 
M. Jean-Marie Duvosquel, M. Gilles Maury, M. Claude  Depauw, 
M. Roger Hanoune, M. Philippe Waret, M. Michel Leki effre, 
Mme Mayliss Janson, M. Gérard Sivery, M. Pierre Des camps.  



 

COMMUNICATION 
 

Communication de M. Xavier LEPOUTRE 
Histoire et architecture du Couvent des Clarisses d e Roubaix 

  
 Les tournaisiens Henri Desclée (1802 -1873) et son frère François (1802-
1842) s’associent et deviennent les pionniers de la fabrication et de la distribution de gaz 
d’éclairage. Ils édifient une usine à gaz à Roubaix en 1837. 
 
 En 1857, un incendie se déclare dans cette usine de Roubaix. Le feu risque 
d’atteindre les réservoirs, on craint une explosion et l’anéantissement du quartier. Henri 
Desclée fait alors le vœu, si la catastrophe est évitée, d’appeler une communauté de 
religieuses contemplatives à Roubaix. Le vent tourne et l’incendie est maîtrisé sans 
dommages humains. 
 
 Quelques mois avant son décès, Henri Desclée décide de réaliser sa 
promesse. Il demande à l’architecte belge, le baron Jean Baptiste Béthune (1821-1894) 
d’établir les plans d’un couvent pour Roubaix. Après sa mort, ses fils Henri et Jules 
poursuivront son œuvre. 
 
 La première pierre du couvent est posée le 1er mars 1874 dans le quartier 
populaire de l’Epeule sur des terrains appartenant à la famille Desclée. La construction est 
financée par l’héritage de la fille de M. Henri Desclée, Pauline, entrée chez les Clarisses de 
Tournai sous le nom de sœur Françoise, par M. de Roisin, Me Cottigny ancien notaire à 
Roubaix et les actionnaires de la Compagnie du gaz. Une école est adjointe au couvent 
selon la volonté de M. Constantin Descat, maire de Roubaix, car le quartier n’en possède 
pas. 

 Le 3 juillet 1876, neuf sœurs clarisses (six sœurs cloîtrées et trois sœurs 
externes) arrivent du Couvent de Tournai. L’école gratuite de filles tenues par les sœurs 
externes ouvre le 2 octobre 1877 et accueille 200 élèves dès la première année.     
 
 En 1880, les sœurs sont menacées, une première fois, d’expulsion mais les 
roubaisiens refusent de les voir partir. Une pétition est envoyée au Président de la 
République. Une nuit, 1500 personnes se massent devant le monastère. Finalement les 
Clarisses ne seront pas expulsées. 
 
 Il n’en est pas de même vingt ans plus tard. A la suite du vote de la Chambre 
des Députés du 26 juin 1903, la communauté doit fermer avant le 1er octobre. Les Clarisses 
quittent Roubaix le 15 octobre pour la ville de Renaix en Belgique. Cependant, à la demande 
de l’abbé Debacker, curé de la paroisse, deux sœurs externes qui se sécularisent restent 
pour continuer l’action auprès des enfants du quartier : catéchisme et patronage.  

 Malgré les protestations de la famille Desclée qui se déclare propriétaire des 
lieux, un liquidateur est nommé et le couvent mis en vente. Il sera racheté par un industriel 
roubaisien, M. Jules Masurel, en 1906 pour la somme de 72 028 francs. Le monastère est 
transformé en Maison d’œuvres, une école technique y est créée et l’école Sainte-Claire 
réouverte. 
 
 Une partie des Clarisses de Renaix reviennent à Roubaix en octobre 1923. 
Douze ans plus tard, huit d’entre elles partent pour Vinh au Nord Vietnam pour y fonder une 
nouvelle communauté. Elles seront rappelées à Roubaix en 1950 en raison des troubles qui 
sévissent dans le pays. 
 



 En juin 1976, les Clarisses fêtent le centenaire de leur fondation, un nouvel 
autel est consacré par l’évêque de Lille. En 1996, la communauté accueille les sœurs du 
couvent de Cambrai qui ferme. En juillet 2003, une jeune sœur d’origine cambodgienne, 
présente depuis six ans, prononce ses vœux perpétuels. La Mère Abbesse fête son jubilé de 
cinquante ans de vie religieuse en juillet 2007. Mais au décès de celle-ci, l’année suivante, la 
communauté doit fermer. Les quatre religieuses qui restent partent pour le couvent de Nancy 
tandis que l’école Sainte Claire ferme définitivement en juin 2008. Cependant, une messe 
continue à être célébrée dans la chapelle pendant un an. 
 
 Le 30 décembre 2010, le couvent et l’école sont inscrits en totalité à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 
 
 Actuellement, le sort des bâtiments est incertain, si un projet de 
transformation de l’école en crèche est prévu, le couvent en lui-même reste, pour le moment, 
sans affectation. 

���� 

Vivement applaudie, la communication de M. Xavier Lepoutre est suivie d’un débat 
qui permet de préciser un certain nombre de points. M. Dominique Delgrange demande 
quelques précisions sur le concepteur du programme décoratif et souhaite connaître si le 
vitrail dessiné par le baron de Béthune est encore en place. Mlle Christiane Lesage 
s’interroge sur l’auteur des cartons  réalisés pour la fabrication des vitraux. M. Luc 
Deleplanque s’intéresse à l’histoire de l’école. Était-elle sous contrat ? Quel était le niveau 
d’enseignement ? M. Stéphane Mathon demande s’il y avait beaucoup de couvents à 
Roubaix lors de l’arrivée des Clarisses. M. Pierre Leman s’interroge sur le sort des objets 
liturgiques au lendemain de la fermeture du couvent. M. Philippe Marchand pose la question 
du financement de la construction du couvent des Clarisses. M. Jean-Pierre Ribaut fait 
observer l’importance des dons dans ce type d’opération.  
 
 Dans la seconde partie de la séance,  M. Didier Terrier présente le numéro 
390 Tome 93 Avril–Juin 2011 de la Revue du Nord : Jules-Émile Scrive, patron lillois. 
Regards croisés sur un journal intime (1879-1891). Après avoir rappelé que ce numéro a été 
réalisé à la suite de deux journées d’études aux Archives départementales du Nord et à 
l’Université Lille Nord de France UVHC, il en présente les grandes problématiques 
auxquelles les différents auteurs ont tenté d’apporter des réponses.   
 

���� 

PUBLICATIONS  

Ouvrage 

- Nos ancêtres et le travail, Actes du XXIe Congrès national de Généalogie, 2-4 juin 2011.  
Ce volume rassemble les 36 communications présentées lors de ce Congrès. Par la diversité 
des sujets traités, cette publication mérite de retenir l’attention. Il y beaucoup à glaner. On  peut 
se la procurer auprès de Mme Mireille Pailleux qui a coordonné l’ouvrage.  

 
Tirés à part 

 
- Bernard LEFEBVRE « Sous la Révolution, l’aliénation des biens ecclésiastiques à Douai, 

ville très catholique », Revue du Nord, n° 389, tome 93, janvier-mars 2011, p. 89-110.  
 
- Dominique DELGRANGE, « L’Armorial de 1696 », Votre Généalogie, n° 44, août-

septembre 2011 
 



- Dominique DELGRANGE, « Martin Doué (Rijsel1572-†1638) Vlaams heraut en 
wapenschilder », HERALDICUM DISPUTATIONES, Jaargang 16 Number 3-2011, p. 
196-110.  

 
- Dominique DELGRANGE, « Héraldique et généalogie : Au secours Le Carpentier 

revient ! », Votre Généalogie, n°46, décembre-janvier 2011-2012, p. 23-25  
 
- Dominique DELGRANGE, « Matrices de sceaux : copies, imitations, faux ou pastiches » 

Marc GIL et Jean-Luc CHASSEL (éditeurs), Pourquoi les sceaux ? La sigillographie, 
nouvel enjeu de l’histoire de l’Art, Villeneuve d’Ascq, IRHS / CEGES Université Charles 
de Gaulle-Lille 3, 2011, p. 61-91.  

 
- Philippe MARCHAND, «Une paternité bourgeoise au XIXe siècle. Jules- Émile Scrive et 

ses enfants (1879-1891)», Revue du Nord, n° 390, tome 93, juin 2011, p. 449-476 
 

Revues 
 

- L’Abeille, Journal de la Société des Amis de Panckoucke, n° 18, septembre 2011 
 
- Jean-Paul VISSE, « Vincent et Alexandre Leleux à la tête de L’Echo du Nord » 
 
- Gilles GUILLON, « Au bon endroit au bon moment La création de Pays du Nord » 
 
- Bernard GRELLE, « L’Indépendance, journal clandestin du Pas-de-Calais » 
 
- Pierre ALBERT, « La fin du monopole postal et la diffusion de la presse » 
 
- Philippe WARET, « Roubaix, ville de presse en 1911 La presse dans l’Exposition 

internationale du Nord de la France » 
 
- Bibliographie de la presse régionale 

On peut lire dans ce numéro, page 14, un extrait,  savoureux,  d’un ouvrage de Mme Edgar 
Quinet sur les dangers de la lecture de la presse.  
« Peut-être faut-il un certain temps pour que le cerveau redevienne capable de fécondité. Le  
repos des champs au milieu d’un beau  paysage n’est pas tout. Commencez d’abord par 
supprimer la lecture des journaux. Ces faits-divers qu’on parcourt rapidement et qui  ne laissent 
aucune empreinte, aucune émotion, n’ont d’autre effet que d’obstruer le cerveau, comme une 
sciure de bois mort jetée sur les petites sources cachées dans  l’herbe fleurie » (Mme Edgar 
Quinet, Le Vrai dans l’éducation,  chapitre II, La vie de la pensée, Paris, 1891) 

 
-Chapelles Revue de l’Association Régionale pour l’Aide à La Restauration des Chapelles et 
Oratoires, n° 171, octobre 2011 

Ce numéro consacré au patrimoine religieux de Wambrechies est le fruit de plusieurs enquêtes 
menées par Pierre Pennequin, MaÿlisJeanson et une équipe de jeunes élèves de l’Ecole Notre-
Dame de la Providence en 1971. Avec ce numéro, les habitants de Wambrechies n’ignoreront 
plus rien du passé religieux de leur commune. Il peut aussi être consulté par ceux qui 
souhaiteraient faire du « tourisme religieux » selon l’heureuse formule de Patrick Ansar, 
président de l’ARARCO.  

 
- Histoire et Archéologie du Pas-de-Calais Bulletin de la Commission départementale 

d’histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome XXVIII, 2010 
 
- Pierre LECLERCQ, « Les voies anciennes du Boulonnais » 
 
- Roger BERGER, « Huit cents Audomarois en 1305 » 
 
- Laurence QUINCHON-ADAM, « Recherches sur les vues de villes du Pas-de-Calais 

gravées aux XVIe et XVIIe siècles » 



- Marc LOISON, « Amettes en Artois, de l’Ancien Régime à nos jours : un village 
sanctuaire entre éducation et religion » 

 
- Jean-Michel DECELLES, Pollution et nuisances à Arras au XIXe siècle » 
 
- Procès-verbaux des séances 
 
- Archives, Musées, Protection du Patrimoine 
 
- Le Bavard de Délivrance, Journal n° 64, 3 ème trimestre 2011 

Le Bavard de Délivrance est un journal né il y a une quinzaine d’années à l’initiative d’un petit 
groupe d’habitants du quartier de Lomme Délivrance soucieux de conserver la mémoire d’un 
quartier dont l’histoire est riche de nombreux sujets. Le journal de quatre pages paraît chaque 
trimestre en faisant alterner articles de fond sur l’histoire, sur l’évolution sociologique et 
urbanistique du quartier. On y trouve également des reportages sur les fêtes locales et les 
sorties scolaires. On notera dans le numéro 64 un article sur La Délivrance fait de la 
Résistance. Est annoncé un numéro spécial sur la cité-Jardin conçue par Raoul Dautry. Le 
journal financé en grande partie par la municipalité est distribué gratuitement.  

  
- Prévoyance Sociale, Passé, Présent, Avenir n° 89, octobre 2011 

- Florent VANREMORTÈRE, « La Formation professionnelle du personnel d’exécution dans 
les organismes français de sécurité sociale » 

- Pierre DESCAMPS, « Le problème des honoraires médicaux dans la Région Nord-
Picardie » 

- Florent VANREMORTÈRE, « Quelques éléments historiques sur la Sécurité Sociale en 
France » 

 
- Revue du Nord, n° 390, tome 93, juin 2011, Jules-Émile Scrive, patron lillois. Regards 

croisés sur un journal intime (1879-1891), (Textes réunis par Matthieu de Oliveira et 
Didier Terrier) 

 - Pratiques du quotidien 
- Diana PALAZOVA-LEBLEU, « L’environnement familial et architectural d’un industriel 

lillois. Structures et codes du quotidien » 
- Chantal PETILLON, « À pied, à cheval, en voiture : parcourir en tous sens une 

agglomération lilloise en gestation » 
- Jean-Paul BARRIÈRE, « L’entourage familial féminin d’un bourgeois lillois du dernier quart 

du XIXe siècle » 
 
- Un patron parmi d’autres 

- Jean-Luc MASTIN, «  Un industriel lillois dans la crise des années 1880 : marché, métier et 
fortune entre stratégies conjoncturelles et mutations structurelles » 

- Muriel PETIT-KONCZYK, « Gérer son portefeuille à la fin du XIXe siècle » 
- Didier TERRIER, « À chacun son printemps ! Regard sur la grève et représentation de soi 

chez un patron lillois à la fin du XIXe siècle » 
 
- Un honnête homme » 

- Manuel CHARPY, « Matières et mémoires. Usages des traces de soi et des siens dans 
une grande famille bourgeoise de la seconde moitié du XIXe siècle » 

- Odile PARSIS-BARUBÉ, « L’occupation savante des  loisirs chez un notable lillois » 
 

- Les engagements du père, du citoyen et du notable  
- Philippe MARCHAND, « Une paternité bourgeoise au XIXe siècle. Jules- Émile Scrive et 

ses enfants (1879-1891) » 
- Jean-Marc GUISLIN, « Jules- Émile Scrive, un patron républicain comme les autres ? » 
- Didier TERRIER, « La participation d’un patron lillois aux travaux de la chambre de 

commerce (1881-1891) ». 
 
-  Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues, Bulletin n° 5, décembre 

2011. 
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INFORMATIONS 

 
- Le Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais annonce la publication du Livre Verd de 

Boulogne Volume 1 : 1550-1599. Sous le nom de  Livre Verd ,on désigne le registre  
conservé aux Archives municipales de Boulogne dans lequel l’échevinage consignait 
toutes ses délibérations. Les auteurs, Mrs Fournet et Lemaire, Mme Clauzel-Delannoy, 
les ont transcrites. Ce document fournit de précieuses informations sur la vie de la cité 
dans s des années difficiles. Le  texte est précédé d’une introduction présentant le 
contexte historique et les institutions boulonnaises, d’un résumé de chaque acte, d’un 
index des noms de personnes et de lieux, d’un glossaire, d’un lexique et d’un croquis de 
localisation. 

L’ouvrage (environ 350 pages)  est en souscription jusqu’au 15 janvier 2012 au prix de 18 €, 
ensuite 22€. Les commandes peuvent être prises au siège du Cercle d’Etudes, 50 route de 
Saint-Omer, 62280 St Martin Boulogne.  

 
- Du 23 au 25 octobre s’était tenu à Lille un colloque de sigillographie. Les actes viennent 

d’en être publiés par Marc GIL et Jean-Luc CHASSEL (éditeurs), Pourquoi les sceaux ? 
La sigillographie nouvel enjeu de l’histoire de l’Art, Villeneuve d’Ascq, IRHS / CEGES 
Université Charles de Gaulle-Lille 3, 2011, 32€.  

 
-  Le 28 janvier, journée d’étude Représentations et mémoires de la Résistance, 

organisée par l’Institut de recherches historiques du Septentrion (Université Lille 3), la 
ville de Bondues, le Musée de la Résistance de Bondues, le Cercle d’histoire locale de 
Bondues et l’Association Souvenir de la Résistance et des Fusillés de Bondues. La 
journée (9h-12 et 14h15-17h30) se déroule à l’Espace culturel, 3 rue René d’Hespel 
59910 BONDUES.  

 
 

���� 
PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 23 janvier2012 à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
1. Communication de M. Bernard Delmaire : Les chanoines à table. Les pasts ou banquets 

du chapitre Saint-Amé de Douai (XVe-XVIe s.) 
 
2. Assemblée générale. Rapport moral et rapport financier. Projets.  
 
3. Célébration de la nouvelle année. Les époux (ses ) sont cordialement invité(e)s.  
 
 

RAPPEL :  
 

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

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


