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Présents  : M. Edouard Desplats ;  Mlle Monique Mestayer ; M. Pierre Mayeur ; 

Mme Yvette Henel ;Mlle Christiane Lesage ; Mlle Ros ine Cleyet-
Michaud ; M. Alexis Donetzkoff ; Mme Thérèse Lecroa rt ; M. Ludovic 
Pesant ; M. et Mme Claude  Depauw ; Mme Anne Debrou x ; M. et 
Mme Gilbert Dalmasso ; M. André Crasquin ; M. Marc Debersée ; 
Mme Odile Louage ; Mme Caroline Biencourt ; Mlle Mo rgane Dufour ; 
Mlle Shirley Morand ; Mme Marie-Pierre Dion-Turkovi cs, M. et Mme 

Philippe Marchand . 
 
Excusés  :  Mlle Françoise Bruno ; M. Roger Berger ; M. Michel Delécaut ; 

M. Gérard Janssen ; M. François Boniface ; M. Éloi Lesur ; M. Pierre 
Leman ; M. Bernard Schaeffer. 
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 L’arrondissement de Valenciennes ayant été choisi cette année pour tenir 
notre réunion foraine, nous nous sommes retrouvés à Maing. Notre journée commence par 
la visite de l’église Saint-Géry, une des plus anciennes et des mieux conservées des églises 
de l’arrondissement de Valenciennes. Les explications érudites de M. Edouard Desplats 



nous permettent de suivre toutes les transformations dont cette église ancienne épargnée 
lors de la  Révolution a été l’objet1.  
 Ensuite, M. Jean-Marie Conreur nous emmène voir la ferme fortifiée du Castel 
des Prés (XIIe-XVIIe siècles). À l’origine, maison forte quadrangulaire avec une basse-cour 
plus petite située non loin de la route conduisant à Maing, l’édifice fut en partie détruit aux 
XIVe et XVe siècles. Rebâti au XVIe siècle, il perdit sa fonction de forteresse pour  devenir 
exploitation agricole. Le Castel des Prés a conservé de son ancienne fonction des restes de 
l’enceinte quadrangulaire et l’imposant donjon à tour carrée à trois niveaux coiffé d’un 
pigeonnier à galerie extérieure de bois. Précédé d’une porte cochère en grès, le corps de 
logis présente une façade surmontée d’un pignon à pas-de-moineaux. La ferme du Castel 
des Prés abrite des chambres d’étudiants. 
 

 

 
 
 Cette visite achevée, M. Edouard Desplats nous emmène sur le site de 
l’abbaye cistercienne de Fontenelle (1216-1792). L’abbaye de Fontenelle, abbaye de 
femmes incorporée dans l’ordre de Cîteaux en 1228, connut son apogée en 1337 quand la 
comtesse Jeanne de Valois, sa  fille et sa petite-fille décidèrent de s’y retirer. Par la suite, 
elle connut un lent déclin et fut en particulier incendiée en 1566 par les iconoclastes alors 
maîtres de Valenciennes. À la Révolution, l’abbaye est abandonnée par les religieuses en 
1792. Livrée aux démolisseurs dans les premières décennies du XIXe siècle, l’abbaye de 
Fontenelle sert d’abord de carrière avant d’être nivelée et recouverte de terre. C’est 
l’aménagement d’un bassin de décantation le long de l’Escaut et  le raclage de la terre qui 
ont permis de retrouver le site de l’abbaye. Parmi d’autres découvertes, les fouilles 

                                                 
1 Sur l’église saint-Géry de Maing, cf. Edouard DESPLATS, Jean-Marie CONREUR, L’église de St Géry de 
Maing, 1997, 75p. M. Edourad Desplats a remis l’ouvrage à la Bibliothèque de la Commission Historique du 
Nord.  



archéologiques ont fait réapparaître les tombes des princesses de Valois qui ont fait l’objet 
d’une savante étude de M. Edouard Desplats2 publiée dans le tome L de notre bulletin. 
 
 À 12h30, un autocar nous emmène au restaurant Les Arcades, rue Saint 
Jacques à Valenciennes où un excellent repas nous est servi. Ce moment permet des 
échanges entre les convives et d’annoncer une partie du programme de la prochaine année. 
 
 À 15 heures, Mme Marie-Pierre Dion-Turkovics nous reçoit à la Médiathèque 
de Valenciennes où elle nous fait visiter la salle des Jésuites qui abrite les fonds provenant 
du collège des Jésuites. Elle y a rassemblé quelques ouvrages rares et des pièces de 
dentelle. Mme Marie-Pierre Dion-Turkovics nous rappelle qu’implanté à Valenciennes au 
milieu du XVIIe siècle, l’art de la dentelle aux fuseaux a fait la réputation de la ville. C’était au 
XVIIe siècle une des dentelles les plus chères et les plus prisées en raison de sa finesse et 
de l’élégance de ses dessins ainsi que de sa blancheur. La bibliothèque de Valenciennes a 
eu la chance en 1965 de recevoir en don la collection de dentelles que Louis Serbat (1875-
1953) avait constituée. Cette collection dont nous voyons quelques pièces majeures nous 
donne un panorama de l’art de la dentelle en France et Belgique aux XVIIIe et XIXe siècles.   
 
 

 
 
 
 Notre journée studieuse s’achève avec la visite de l’église Saint-Géry de 
Valenciennes commentée par Mme Thérèse Lecroart. Église desservie d’abord par des 
Cordeliers (1233- 1608) puis par des Récollets (1608-1792), ce monument échappe en 1803 
à la destruction décidée par le maire de la commune, Prouveur. Il devient la principale église 

                                                 
22 Edouard DESPLATS, « Identification des princesses de Valois à l’abbaye de Fontenelle au XIVe siècle », 
Bulletin de la Commission Historique du Nord, Tome LII – 2001-2004, 2005, p. 65-86. 



paroissiale de Valenciennes et prend le titre de Saint-Géry en souvenir de la collégiale de ce 
nom. Victime de deux incendies (1953 et 1958), l’église Saint-Géry a fait l’objet d’une 
importante restauration achevée en 1965. Elle abrite quelques œuvres d’art (buste reliquaire 
en bois polychrome de St Ghislain du XVIIIe siècle, Christ en croix, bronze fondu en 1654 par 
Jacques Perdry…)  sur lesquelles Mme Lecroart qui nous a remis un petit dépliant attire 
notre attention. 
 
 À 17 heures, il est temps de reprendre l’autocar pour retourner à Maing où 
nos voitures nous attendent. Au terme de cette journée foraine, riche en découvertes, il nous 
faut féliciter M. Edouard Desplats qui en a été le maître d’œuvre, et tous ceux qui nous font 
découvrir quelques trésors du Valenciennois : Mme Marie-Pierre Dion-Turkovics, Mme 
Thérèse Lecroart, M. Edouard Desplats, M. Jean-Marie Conreur.  
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NECROLOGIE 
 
 Le 15 mai 2011, le chanoine Platelle est décédé à la Maison Saint-Jean où il 
s’était retiré il y a quelques années. Il était dans sa 91e année et dans  la 65e année de son 
sacerdoce. Nous ne retracerons pas ici la carrière de ce grand savant et de cet éminent 
historien dont il  faut saluer la grande modestie. D’autres le feront. Nous voulons simplement 
rappeler dans ces quelques lignes le souvenir de l’homme entré à la Commission Historique 
du Nord en 1955 et qui la présida de 1972 à 1994.  
 
 En dépit de ses lourdes tâches d’enseignant et de chercheur, le chanoine 
Platelle consacra une bonne partie de son temps à la Commission Historique et à la 
Fédération régionale des Sociétés savantes du Nord-Pas-de-Calais. Comme un de ses 
prédécesseurs, Alexandre de Saint-Léger, président de la Commission Historique de 1920 à 
1944, le chanoine Platelle considérait que les sociétés historiques locales, et au premier chef 
la Commission Historique, jouaient un rôle important dans la recherche historique. Il en avait 
fait la démonstration dans une communication publiée dans le tome XL du Bulletin de la 
CHN paru en 1978, « La Commission historique du Nord » (101e Congrès national des 
Sociétés savantes de France, Lille, 1976). 
 
 Lors des réunions qu’il présidait, le chanoine Platelle faisait avec talent la 
synthèse des communications présentées. Il en montrait l’intérêt, lançait les débats auxquels 
il accordait une grande importance, ouvrait de nouvelles pistes de recherches. À plusieurs 
reprises (14), avant sa présidence, puis pendant sa présidence, il fit profiter les membres de 
la Commission de ses recherches sur des sujets divers témoignant de ses nombreuses 
curiosités qui furent à l’origine d’une communication sur « Les fantômes anglais au 15e 
siècle », (Bulletin de la CHN, tome XL,1978, p. 41-55) et d’une autre « Aventures 
romanesques dans la région de Saint-Amand au Moyen-Âge » (communication présentée le 
26 mars 1962 et publiée dans  le Bulletin de la Société d’Études de la province de Cambrai, 
1962, n° 1, p.1-22) 3. 
 
 Au cours de ces 22 années, le chanoine Platelle travailla en étroite 
collaboration et amitié avec le secrétaire de la Commission, René Robinet, directeur des 
Archives départementales du Nord. Sous leurs mandats, la Commission Historique connut 
un nouvel élan  comme en attestent les 9 Bulletins de la CHN et les 2 premiers volumes des 
Enquêtes fiscales de la Flandre wallonne publiés de 1972 à 1994.  

                                                 
3 Pour la liste complète des communications du chanoine Platelle lors des séances de la Commission, on se 
reportera à René ROBINET, Bulletin de la Commission Historique du département du Nord Table générale des 
tomes XXXVI à XLVIII  1938-1965, Lille, Archives départementales du Nord, 1999. 



 
 Depuis son entrée à la Maison Saint-Jean, affaibli, le chanoine Platelle ne 
pouvait plus participer aux travaux de la Commission. Il n’en restait pas moins très attentif à 
son  devenir et s’informait de ses activités. La Commission Historique du Nord a perdu un 
ami et un grand président. Son souvenir restera présent dans la mémoire de ceux qui l’ont 
connu.  
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PROCHAINE RÉUNION 
 
 

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

 
Communication de M. Claude DEPAUW 

 
Un colonel bourguignon aux Pays-Bas, et plus particulièrement dans le Nord (Flandre, 

Hainaut, Artois) de 1574 à 1598 : Marc de Rye, marquis de Varembon 


