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COMMUNICATION 
 
 

Communication de M. Bernard DELMAIRE 
Les chanoines à table. Les pasts ou banquets du cha pitre Saint-Amé de Douai 

(XVe-XVIe s.) 
 
 En explorant les riches archives du chapitre de Saint-Amé de Douai (Archives 
départementales du Nord, sous-série 1 G), on tombe de ci de là sur une institution appelée 
past (latin pastus) qui apparaît pour la première fois en 1191 dans un acte sur les droits du 
prévôt ; on peut le suivre jusqu’au XVIe siècle. La recherche reste à faire pour la fin de 
l’Ancien régime.  
 
 Le mot et la chose se retrouvent ailleurs (Besançon, Saint-Quentin) et dans la 
région (Cambrai, Avesnes-sur-Helpe, Avesnes-lès-Bapaume, Lens, Saint-Pierre de Douai), 
mais sans l’abondance de documents de Saint-Amé. 
 
 En latin classique, pastus signifie « nourriture du bétail » ; la racine de 
pascere, « faire paître », a donné paisson, pâture, pasteur et, avec un préfixe, appât et 
l’ancien français repast qui est devenu repas. Dans le Littré, « pat, past » apparaît encore 
comme terme de vénerie : « nourriture des oiseaux de proie ». En latin médiéval, pastus a 
reçu deux nouveaux sens : «  fourniture obligatoire de nourriture », dans le cadre du droit de 
gîte (au prince, au roi, à l’évêque en tournée), et « banquet » coutumier à une date fixe qui 
nous retient ici. 
 
 La communication s’est faite en s’appuyant sur deux documents (distribués 
aux membres présents) : un court compte du past du prévôt du 19 octobre 1437 (Arch. dép. 
Nord, 1 G 393), des extraits du long compte rendu du past d’Écourt-Saint-Quentin du 29 juin 
1535 dressé par le notaire du chapitre (ibidem, 1 G 555). 
 
 A) Les deux pasts du chapitre Saint-Amé 
 
 Saint-Amé connaissait deux pasts différents : le past annuel du prévôt, le past 
semestriel d’Écourt-Saint-Quentin. 
 
 Le past du prévôt était offert tous les ans aux chanoines – 25 en tout – par le 
premier dignitaire, le prévôt. Il avait toujours lieu à l’une des deux fêtes de Translation de 
Saint-Amé, celle du 19 octobre (l’autre est au 28 avril). En 1535, cette fête tomba un samedi 
et le banquet fut un dîner maigre. On pourrait s’en étonner, mais dans l’usage le plus strict, 
on s’abstenait de viande le mercredi, le vendredi et le samedi. 
 
 Le past, ou plutôt le double past d’Écourt-Saint-Quentin était fixé à la Saint-
Barnabé (11 juin) et, six mois plus tard, à la Saint-Martin (11 novembre). Il est attesté pour la 
première fois en 1219. Il est beaucoup mieux connu par de nombreux actes (conflits entre le 
prévôt et les chanoines), par la coutume du village et par des mentions dans les comptes. Le 
chapitre était seigneur du village (et de Saudemont, à côté) et avait construit une « court » 
(exploitation agricole) affermée depuis le début du XIIIe siècle à un censier. Dans la prébende 
de chacun des chanoine, entrait une masurie, un ensemble de revenus provenant d’une 
« masure » (mot beaucoup plus rare que mes), c’est-à-dire d’une petite exploitation agricole 
(parcelle bâtie et revenus du tenancier ou masurier qui la tenait d’un chanoine). Chacun des 
25 chanoines avait donc son masurier. Deux fois l’an, les 25 masuriers envoyaient une 
délégation au chapitre pour régler le past ; le plus souvent, les chanoines ne bougeaient pas 



et se contentaient d’un rachat en argent. Mais en 1533, ils s’avisèrent que le past ne s’était 
pas tenu depuis longtemps (on sait par un autre document que le dernier remontait à 1511), 
que la majorité d’entre eux n’y avaient jamais pris part et que cette coutume risquait de 
tomber dans l’oubli et d’être prescrite. Ils décidèrent donc que le past aurait lieu le dimanche 
29 juin au soir ; ce serait donc un souper. Tous les chanoines devaient y participer, sauf 
excuse légitime, sous peine de perdre un mois et demi du revenu de leur prébende ! 
 
 Mieux, le notaire du chapitre et son greffier seraient de la partie et feraient le 
compte rendu détaillé de tout le déplacement. Ce texte  long, riche et … savoureux, est d’un 
grand intérêt, et pas seulement pour le banquet lui-même.  
 
 Nul ne sait l’origine de ces deux pasts. Le past du prévôt est peut-être un 
rappel du temps où les chanoines menaient la vie commune prévue par la règle d’Aix (Aix-la-
Chapelle) imposée en 816 par Louis le Pieux aux groupes de clercs de l’Empire assurant le 
service d’une église ; ceux de Saint-Amé sont restés fidèles longtemps à cette règle, à en 
juger par le précieux manuscrit de la règle d’Aix, datable à coup sûr du XIIe siècle, conservé 
dans le fonds de Saint-Amé (1 G 70) ; en 1191, date de la première mention de ce past, ce 
n’était plus qu’un souvenir puisque le past est qualifié d’ « ancienne coutume ». Le past qui 
obligeait les chanoines à se déplacer dans un de leurs villages situé à 12 km au sud de 
Douai a sans doute une autre origine : il rentre dans l’ensemble très varié des droits 
seigneuriaux, ici un droit de gîte. Ce droit, ou cette exigence, est connue pour les rois, les 
princes, les légats, les évêques ; elle a été très étudiée pour les rois-empereurs d’Allemagne. 
Mais ceci reste du domaine de l’hypothèse. 
 
 B) L’ordonnance des banquets 
 
 Le texte de 1535 offre quelques aperçus sur l’ordonnance d’un banquet, c’est-
à-dire d’un repas exceptionnel qui ne donne absolument pas l’idée des repas quotidiens. Il 
recoupe une ordonnance du past, du XIVe siècle, éditée en 1847 par André Le Glay, premier 
archiviste du département du Nord ; la seule différence est, qu’au XIVe siècle, le prévôt et 
l’avoué y venaient avec leurs chiens et leurs oiseaux de chasse. 
 
 Un banquet, c’est d’abord un grand nombre de convives. En 1437, ils sont en 
principe au nombre de 25, mais certains chanoines sont peut-être malades ou excusés ; si 
certains actes parlent du past des chanoines, un acte au moins, de 1348, semble y inclure 
aussi chapelains, clercs et officiers, ce qui expliquerait mieux certains chiffres élevés (v. g. 
les 90 tartes et flans). En 1535, les convives sont nombreux : d’abord 20 chanoines présents 
sur 25, car trois, malades, sont dûment excusés, et les deux plus hauts dignitaires, le prévôt 
et le doyen, ne résident pas (une des plaies du clergé depuis le XIVe siècle) ; chaque 
chanoine se choisit un compagnon parmi les nombreux chapelains du chapitre (titulaires 
d’une chapellenie ou fondation perpétuelle de messes, le plus souvent pour les défunts) et a 
son propre laquais ; il faut ajouter les musiciens : vicaires chanteurs, enfants de chœur et 
quelques instrumentistes ; puis l’avoué du chapitre (son représentant en fait, car l’avoué est 
en procès au parlement de Malines) et quelques-uns de ses vassaux, sans compter le bailli, 
le notaire, son greffier… Cela fait au minimum 80 participants.  
 
 Il faut ensuite une grande salle. En 1535, on aménage la moitié de la grange 
de la « court » du chapitre à Écourt (le texte note qu’on y prend le foin et l’avoine pour les 
chevaux des chanoines) par des claies et des branchages pour en faire une « feuillée », une 
sorte de salle des fêtes provisoire. Les tables – des planches posées sur des tréteaux – sont 
disposées en rectangle. 
 
 Un banquet, c’est aussi une hiérarchie. Il est présidé par le plus haut 
dignitaire présent, le trésorier ; il est toujours servi le premier, non par les masuriers comme 
ses confrères, mais par l’avoué ; c’est le trésorier qui dit les grâces avant et après le repas. 
L’ordre des préséances est aussi réglé avec minutie dans le cortège à l’aller comme au 
retour : le notaire assigne sa place à chacun, les plus humbles devant, les plus titrés 



derrière. La société d’autrefois est peut-être une société de classes, c’est aussi une société 
d’ordres.  
 Un banquet, c’est aussi une fête, une ambiance, on dirait aujourd’hui une 
animation. Ici, la gaîté est apportée par les musiciens : des vicaires chanteurs, dont un 
maître de chant (à distinguer du chantre, dignitaire du chapitre), un ténor et un haute-contre, 
des enfants de chœur, c’est-à-dire les enfants qui étudient à l’école du chapitre et qui 
chantent aussi l’office : c’est la maîtrise de l’église ; s’ajoutent quelques musiciens qui jouent 
des instruments, surtout des « hauts vents » : trompette, clairon, flûte. Tour ce petit monde 
chante et joue en allant, en revenant, avant et pendant le banquet (plus la messe le 
lendemain dans l’église paroissiale) ! N’oublions pas que, parmi les grands polyphonistes 
dits (assez mal) « franco-flamands » qui ont composé aussi bien de la musique sacrée que 
de la profane, on compte des chanoines comme Guillaume du Faÿ (chanoine de Cambrai) et 
Josquin des Prez (chanoine de Condé). 
 
 Peu de choses est dit sur la façon de manger. Les deux textes citent les 
écuelles (en bois en 1437). En 1437 est mentionnée une autre manière de manger, sur les 
« tailloirs », grosses tranches de pain dur ou rassis sur lesquels on posait la tranche de 
viande ; après usage, les tailloirs, imprégnés de sauce, étaient donnés aux pauvres (qui se 
pressaient souvent à la porte des maisons où l’on banquetait) ou, à défaut, aux chiens. Cet 
usage, et le fait de manger avec les doigts, explique que l’on présente l’eau aux convives 
avant et après le repas pour qu’ils se lavent les mains dans un bassin (texte de 1535). 
 
 Le texte de 1535 donne de précieuses indications, pas très claires il est vrai, 
sur la succession et l’agencement des plats, très différents de l’ordre actuel. Il emploie trois 
mots : mets, assiette et plat ; plat a un sens concret, met et assiette ont ici le sens de 
« action de mettre, d’asseoir, de poser ». Un banquet pouvait compter plusiers services 
successifs (sans la progression actuelle) appelés mets ou assiettes dans chacun desquels 
on servait plusieurs plats différents. Le texte décrit comment est servi « le premier mets du 
souper auquel il y avait quatre plats », cela signifie que le premier service ou mets du repas 
se compose de quatre plats différents servis en même temps, et ainsi de suite. Autrement 
dit, les convives ne mangeaient pas tous des mêmes plats, des mêmes recettes, comme 
cela se fait aujourd’hui, mais chaque convive se servait, ou était servi comme en 1535, au 
plat le plus proche (ou aux plats les plus proches). Cela explique la diversité des aliments et 
sans doute leur hiérarchie : les chanoines avaient sans doute droit à des plats plus fins que 
leurs laquais ! Cela explique aussi que, dans les deux cas, les cuisiniers et leurs aides aient 
travaillé deux jours pour apprêter ces plats nombreux et différents. 
 
 La progression linéaire du repas n’existe pas (l’opposition entre salé et sucré 
est récente) ; notons cependant qu’en 1535, les masuriers servent du vin aux chanoines « le 
souper achevé », en 1437 l’hypocras ou vin épicé l’est sans doute aussi à la fin : c’est ce 
qu’on appelle dans d’autres sources le « boute-hors », une sorte de digestif. 
 
 C) Que mangeaient-ils ? 
 
 Les deux textes, surtout celui de 1437, énumèrent une grande variété de 
viandes, c’est-à-dire de victuailles, d’aliments qui ont été achetés pour ces deux banquets. 
Le texte de 1437 donnent des quantités et des prix, mais ce n’est pas un menu ! L’avantage 
de ce petit compte sur les autres comptes, qui foisonnent dans les archives, c’est qu’il porte 
sur un seul repas, et non sur quelques semaines ou quelques mois d’achats de vivres, tous 
repas confondus. 
  
 Des aliments très divers 
 
 Le premier poste de l’alimentation d’autrefois est le pain ; ce n’est pas vrai 
pour le banquet de 1437 comme on le verra d’après les prix, mais le pain n’en est pas moins 
important. Le prévôt achète en 1437 du blé qu’il confie à un boulanger pour en faire du pain ; 
il s’agit sans doute ici de farine et non de grain (un boulanger n’est pas un meunier). Les 6 



coupes (1,5 rasière) destinées à faire du pain font 126 litres, mesure de Douai, soit autour de 
100 kg ; trop d’éléments manquent pour dire combien cela fait de kg de pain, mais c’est 
beaucoup trop pour 25 chanoines. Le pain des tailloirs est acheté tout fait, il coûte sept fois 
moins ; il sera question plus loin du pain dans les sauces. 
 
 Tout ce qui accompagne le pain est appelé au Moyen Âge « compenage ». 
C’est d’abord la viande et le poisson. En 1535, on mangea de la viande ; le texte cite 
seulement des volatiles (pigeons, poussins, chapons) et des ovins : moutons et agneaux. 
Tout ce qui vole et vit dans les airs est beaucoup plus estimé que les quadrupèdes attachés 
à la terre (l’air est classé après le feu, mais avant la terre et l’eau, dans les quatre éléments 
qui composent le macrocosme – l’univers – et le microcosme – l’homme). En 1437, le dîner 
est maigre ; le seul poisson de mer est le hareng, pour les cuisiniers, mais les chanoines 
dégustent 40 poissons d’eau douce pêchés dans la Scarpe (on achète au « pêcheur de 
Lallaing ») ou peut-être dans les viviers qui la bordent : becquets (brochets), carpes, 
anguilles, sans compter un cent de petits poissons, des roches (gardons) cuits en en seul 
plat.   
 
 Des légumes et des fruits, il est peu question, peut-être parce qu’on les a 
cueillis dans le potager du chapitre ou de la cour d’Écourt : fèves et pois verts pour les 
légumes, nèfles et noix pour les fruits. Le fromage est cité en 1437, mais pas le lait. 
 
 On utilise comme corps gras le lard (pour les jours gras, 1535) et le beurre 
(utilisable les jours maigres, cité dans les deux textes). 
 
 Les épices jouent un très grand rôle dans cette cuisine, et cela est resté vrai 
jusqu’au milieu du XVIIe siècle. En 1437 et en 1535 sont achetés de la cannelle (appelée en 
1437 cinamome, calque du latin cinamomum), du safran, du sucre (de canne) ; en 1437 on 
ajoute les clous (de girofle), de la graine (de paradis, ou maniguette), de la noix muguette 
(noix muscade ?) et une énigmatique gauge [gaugue ou gauque : noix en picard] de Meche. 
Ce sont quelques-unes des épices utilisées alors en cuisine. Curieusement, il manque celle 
qui est la plus répandue, le poivre, et aussi le gingembre. Mais la cuisine la plus raffinée 
écartait le poivre, trop commun, au profit d’épices plus rares et plus chères. Ces produits 
viennent de loin, d’Asie du sud et du sud-est, sauf la graine de paradis qui vient du golfe de 
Guinée. 
 
 Que boire ? Les deux textes citent deux boissons : la cervoise et le vin. En 
1437, la cervoise, non pas la bière de houblon, est destinée aux cuisiniers. Pour le vin, le 
texte de 1437 en distingue plusieurs sortes : 2 lots (près de 4 litres) de vin de Douai (!) qui 
doit correspondre au verjus ou vert vert de 1535, 5 lots de vin d’Auxerre, 5 lots d’hypocras ou 
vin épicé de « boute hors », et surtout 80 lots (près de 160 litres) de vin du célier des 
chanoines, donc du bon ! La quantité de vin consommée en 1535 est aussi respectable : on 
tire du même célier un pièce de vin « claret » (du rouge léger) de la contenance d’un muid ; 
on ne sait ce que vaut le muid douaisien, mais à Paris, cela fait 268 litres. En 1535, après 
avoir bu au souper, chaque chanoine reçoit encore 1 lot « de coucher » pour aller au lit ! 
 
 Quelques remarques sur les quantités et les prix en 1437 
 
 Il est loisible de tirer quelques enseignements du texte de 1437. Le past coûte 
56,5 livres (2,2 livres par tête, si les convives sont au nombre de 25). Le vin représente 26 
livres, soit 46 % de cette somme, les poissons d’eau douce 15 livres (27 %), les « flans et 
tartes » 4,5 livres (8 %), le pain 4 livres (7 %), les salaires 1,5 livre, le combustible 1,2 livre, 
les épices 1,8 livre. Deux choses étonnent dans ce texte. D’abord le prix élevé des poissons 
d’eau douce pêchés sur place ou presque, et les différences de prix d’un même poisson : 
quelle différence, de taille peut-être, entre le brochet « à fendre » à 20 sous (1 livre) pièce et 
le brochet « à tronçonner » à 3 sous 1 denier ? et entre la carpe « à fendre » à 8 sous pièce 
et la carpe « à tronçonner » à 3 sous ? Le second sujet d’étonnement tient au bas prix des 
épices importées du bout du monde connu via deux intermédiaires : les Arabes et les 



Perses, puis les Italiens (sans compter l’étape ou douane de Bruges). On objectera que les 
quantités devaient être infimes, on ne sait malheureusement ce que valent les mesures 
citées. 
 
 Une remarque sur la conjoncture : les années 1437-1438 furent, dans cette 
région, des années de disette – la pire du siècle avec celle de 1481-1482. Les prix 
douaisiens ont été publiés dans un article bien connu de Monique Mestayer (Revue du Nord, 
1963) : en 1437 le prix du blé passa de 0,78 livres à 1,90 (et 3,05 en 1438), et cela apparaît 
dans le compte de 1437 : le prévôt achète très cher le blé pour le pain à 40 sous (2 livres) la 
rasière, ce qui conforme au prix du marché de 38 sous (1,9 livre). 
 
 Que représentent les 56,5 livres déboursées en 1437 par le prévôt pour 
régaler ses confrères ? Le queux engagé deux jours pour préparer le festin est payé 7,5 
sous par jour, chacun de ses trois marmitons 4 sous et la seule femme citée, appelée 
familièrement la Maryelle, est payée 2 sous pour faire… la vaisselle. Le nombre de jours 
ouvrés (hors dimanches et nombreuses fêtes) dans le diocèse d’Arras, dont Douai faisait 
partie, étant alors de quelque 280 jours, un aide cuisinier gagne alors 56 livres par an, soit le 
coût du past. 
 
 Préparation des aliments 
 
 Dans les deux cas, la cuisine est confiée à un cuisinier de métier flanqué de 
quelques gâte-sauces, et ceci pour deux jours de travail, à cause, sans doute, du grand 
nombre de plats différents à apprêter. Il est fait appel à plusieurs marchands de Douai, et 
même de Cambrai, non seulement pour les victuailles, mais aussi pour la batterie de cuisine 
et la vaisselle. 
 
 Le texte de 1437 ne jette quelque lueurs que sur deux préparations 
culinaires : les « potages » et les sauces. 
 
 Le mot « potage » a un tout autre sens qu’aujourd’hui ; il désigne tout ce qui 
est cuit dans un pot, souvent un chaudron, nous dirions une marmite ; il faut plutôt le 
rapprocher de mots comme pot-au-feu, potée, hochepot. Ici la friture (préalable ?) est 
associée deux fois au potage (potage de gardons ici). Ce peut être de la viande, des 
légumes, du poisson. Le texte de 1437 cite le « potage au gravé », souvent cité dans les 
livres de cuisine du temps. 
 
 Le texte énumère aussi les ingrédients de certaines sauces. La sauce 
médiévale ne se fait pas à partir d’huile, de lait, de farine ; elle utilise trois produits 
principaux. D’abord un liquide de saveur aigrelette : vinaigre, verjus ou vin vert ou même vin, 
les trois étant cités dans les deux textes ; le vin de Douai était peut-être du vin vert (verjus), 
l’utilisation de vin d’Espagne semble une rareté. On y ajoute les épices que l’on pile, avec 
prédominance du gingembre (absente ici), de la cannelle et du safran. Le tout est lié avec du 
pain, soit de la mie, soit du pain grillé, puis pilé (sorte de chapelure) ; en 1437, on achète au 
boulanger dix douzaines de pain blanc et brun à faire cameline et potage ; j’ignore ce qu’est 
au juste cette douzaine (ou douzième ?). Le tout est travaillé et souvent passé à l’étamine de 
façon à rendre la sauce plus ou moins épaisse. Le goût devait donc être plutôt acide et fort. 
Une sauce est citée ici : la cameline (de la couleur du chameau !) qui, à Paris, était à base 
de vinaigre, d’épices et de pain ; à Douai, le vinaigre le cède au vin et on ajoute du sucre. Le 
traité de cuisine du Mesnagier de Paris note que dans la « cameline de Tournai » on mettait 
du vin et du sucre, comme à Douai. 
 
 Pour atténuer l’acidité, on pouvait user d’autres produits. Les Anglais et les 
Italiens mettaient volontiers du sucre (d’où le goût salé-sucré) ; les Flamands passaient pour 
utiliser plus de beurre que les autres. Or ces deux produits sont utilisés en 1437. Il semble 
donc que le texte de 1437 présente une certaine originalité par rapport au reste de la France, 
par l’emploi (plus important ?) du sucre (comme les Anglais), du beurre (nous sommes en 



Flandre) et du vin dans les sauces (à côté du vinaigre et du verjus) ; de plus, le cuisinier 
emploie une fois de la fleur de farine, à côté du pain, ce qui est encore rare. Somme toute, la 
sauce était peut-être plus douce à Douai qu’à Paris. 
 
 Le prévôt achète, sans doute à un pâtissier, 90 « tartes, flans et lechefrites 
(tartines de pain frit, cf. le pain perdu) ; n’y voyons pas nécessairement le dessert : tartes et 
flans étaient le plus souvent à la viande, voire au poisson, et au fromage. 
 
 Il n’est pas question de tirer de deux textes, si riches soient-ils, un tableau de 
la cuisine d’il y a cinq ou six siècles. Rappelons encore qu’un banquet n’est pas un repas 
quotidien. Mais il se dégage quelques-uns des traits de la « grande cuisine » médiévale, très 
différente de la nôtre. La cuisine française n’a jamais été immuable, tant s’en faut, pas plus 
que les manières de table. Des recherches plus poussées dans les archives permettraient 
sans doute d’aller plus loin, en dépit du manque de tout livre de cuisine rédigé dans notre 
région. 
 

���� 

 
 Vivement applaudie, la communication de M. Bernard Delmaire est suivie 
d’une longue discussion dans laquelle interviennent Mlle Mestayer, M.   Hocquet, Mme 
Jeanson, M. Lannette, M. Lesur, M. Marchand. Les questions posées et /ou remarques 
portent sur la location de la vaisselle, sur le rôle de l’Hôtel du Dauphin à Douai qui fournit 
cuisinier et vaisselle, sur la valeur de la cyste de safran et le sens du mot grange, sur 
l’existence ou non d’une gastronomie régionale, sur les produits utilisés pour sucrer les mets, 
sur les sauces. 
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Ouvrage 

-  Patrick ODDONE, René GALAMÉ, Florence WIERRE, Olivier RYCKEBUSCH, Érick 
JANSSENS, Michel TOMASEK,  Rosendaël, de mémoire vive, Dunkerque, Centre 
communal d’action sociale, 2010, 205 p. (Coll. Mémoires de territoire) - 16€ 

Le 24 mars 1860, un décret impérial érigeait Rosendaël en commune fusionnée avec celle de 
Dunkerque le 1er janvier 1972.  Pour fêter le 150e anniversaire de la naissance de Rosendaël, 
plusieurs historiens locaux se sont réunis pour retracer son histoire. L’ouvrage qu’ils  nous  
proposent est structuré autour de différents thèmes mettant en lumière les singularités 
constitutives du patrimoine rosendaelien. Cela nous change heureusement de ces ouvrages qui 
passent en revue d’abord les évènements, puis la démographie, puis l’économie… sans mettre 
en lumière ce qui peut faire l’originalité de la commune étudiée. Le fil du temps n’est pas oublié. 
Une longue chronologie qui conduit le lecteur de l’Ancien Régime à 2010 permet de suivre 
l’histoire de la commune dans son continuum. Enfin, les habitants ont été mis à contribution et 
leurs témoignages viennent enrichir le travail des historiens. Signalons aussi que le livre  
bénéficie d’une illustration de qualité. 

 
Revues 

 
- Gens et Pierres de Roubaix, Hors-série, 2008  

Ce numéro hors-série a été publié à l’occasion de l’exposition André Missant (1908-1977) 
Histoire d’un peintre de Roubaix qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Roubaix du 25 octobre 
au 15 novembre 2008. Quatre contributeurs rappellent la figure de ce peintre roubaisien. 



Nombreuses reproductions qui donnent une idée de ce « grand peintre expressionniste » dont 
quelques œuvres majeures sont conservées au Musée de  La Piscine.  

- L’Abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, décembre 2011, n° 19 
- Jean-Paul VISSE, Vincent et Alexandre LELEUX à la tête de l’Écho du Nord 2. Des 

défenseurs des libertés fondamentales » 
- Bernard GRELLE, « Les collectionneurs de journaux  ont aussi leur presse » 
- Bernard GRELLE, « Du « Journal cadavre » au journal fantôme…Le Moulin-à-vent vs La 

Tribune des départements du Nord » 
- Bernard DELVA, « Presse d’entreprise « Jourpost »l’organe interne des chèques » 

 
- Le bavard de Délivrance, Hors-série, 2012 

Ce numéro  est consacré aux 90 ans de la Cité des cheminots de la Délivrance conçue par 
Raoul Dautry. Nombreuses illustrations (documents d’époque et photographies actuelles des 
pavillons soulignant  la diversité architecturale de la Cité).  

 
- Douaisis- Généalogie, n°80,  4e trimestre 2011 

- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Cuincy (Nord) – Ses seigneuries, ses châteaux et 
leurs propriétaires du XVIe au XXe siècle (quatrième partie) » 

- Henri DESCAMPS, Cuincy (Nord) - « Cuincy (Nord) – Ses seigneuries, ses châteaux et 
leurs propriétaires du XVIe au XXe siècle (compléments) » 

- Isabelle BLIN et serge DORMARD, « Pierre VALGRA (1640-1715) – Ascension et déclin 
d’un Douaisien sous le règne de Louis XIV » 

- Pierre DEPLANQUE et Gilles MILLEVILLE, « Généalogie  CORNU (Cuincy) » 
- Bernadette RIPOTON, « L’ascendance d’Angèle LESAINT-WATEL (compléments) » 
- Serge DORMARD, « Divers contrats de mariage passés devant les auditeurs royaux 

résidant à Douai (1635-1699) (4) »  
 
- Gens et Pierres de Roubaix, n°11,  novembre 2011  

- Camille BEULQUE, « Reconnaissance d’une œuvre,  redécouverte d’une galerie » 
- Germain Hirselj,  « Les 10 ans de la Piscine » 
- Evelyne GRONIER-RENAUT, Chapeau ! » 
- Xavier LEPOUTRE, « La boulangerie du Tilleul » 
- « Le Grand Hôtel, centenaire et renaissance » ‘dossier préparé par Josiane DEROUBAIX, 

Evelyne GRONIER-RENAUT, Xavier LEPOUTRE, Philippe WARET et mis en forme par 
Gilles MAURY avec des photographies de Hervé DRANSART et Sébastien FRÉMONT) 

- « 1911 Exposition internationale,  la visite continue » 
- Bernard SCHAEFFER, « Une population cosmopolite » 
- Gilles MAURY, « Le voile se lève sur la Sphinge » 
- Monique HEDDEBAUT, « Le sort des tsiganes de France et de Belgique (1ère partie) » 
- Maylis JEANSON  et Evelyne GRONIER-RENAUT, « Roubaix, la ville aux mille vitraux 

« 1ère partie » 
 
- LILLE Simplement, Bulletin de l’Association des Amis de Lille, n°2, décembre 2011 

En publiant deux articles issus de mémoires de master 2 (Charlotte Sanson, Antoine Gosse), le 
Bulletin de l’Association des Amis de Lille contribue utilement à faire connaître les travaux des 
étudiants qui restent pour la plupart dans l’anonymat.  
- Alain GÉRARD †, « Mes séjours à Saint-Sauveur de 1947 à 1951 » 
- Jean VILBAS, « Un bréviaire de la collégiale Saint-Pierre » 
- Charlotte SAISON, « Lorsque les menus nous content l’histoire lilloise : le banquet offert à 

Monsieur Louis-Marie Cordonnier, lauréat de la médaille d’honneur au salon de 1902 » 
- Antoine GOSSE, « Les délibérations du Magistrat de Lille » 
- Christiane LESAGE, « Regards sur un quartier lillois » 
- Yvette HENNEL, « La fondation Castelain » 
- Gérard JANSSEN, « Les éléments armoriés de l’église Saint-Maurice à Lille » 

 
- Pays de Pévèle, n°70 , année 2011 

- Marc DEBERSÉE, « D’une invasion à l’autre : lorsque l’occupant imposa sa loi à Saint-
Amand (1794-1914).  Deuxième partie : 1914, les débuts de l’occupation allemande à 
Saint-Amand (suite) » 

- Gauthier BAERT, « Faire connaître la Pévèle à des collégiens à travers une carte 
ancienne » 

- Monique HEDDEBAUT, Henri DUCHATEAU† et René PRIESTER, «  La dame d’Izieu…et 
de Landas » 

- Bruno FOUROT, « Les fermes seigneuriales de Mons-en-Pévèle (deuxième partie) 
- Françoise VERRIER, « Septembre 1944, septembre 2011, un vétéran britannique revient 

en Pévèle » 



- Alain PLATEAUX, « Les monuments célébrant Bouvines » 
 
 
- Autrefois, Cercle historique d’Aubers-en-Weppes, n°104,  décembre 2011 

- Fernand CARTON, « Sobriquets du pays de Weppes » 
- Pierre DESCAMPS, « La Contre-Révolution du Pays de Weppes en l’an III » 
- « L’Eglise d’Aubers en 1866 » 
- Jean-Marie BOURREZ, « Nos ancêtres aux XVIIe et XVIIIe siècles » 
- Norbert BOMMART, « La ville de La Bassée au XIXe siècle » 

 
- Prévoyance sociale, Passé, Présent, Avenir, N° 90 – Janvier 2012 

- Véronique DEMAERS-SION, « Femmes séduites et abandonnées dans le  ressort du 
parlement de Flandre (XVIIe-XVIIIe siècles)» (1ère partie) 

- Pierre DESCAMPS, « Le problème des honoraires médicaux dans la région  Nord-
Picardie» (2e partie) 

- Gérald MENNESSON, « Les Assurances sociales à Dunkerque sous l’Occupation : 
continuité d’un service » 

- Florent VANREMORTERE, «  Roubaix et son histoire…de la Sécu » 
- Régis CAZIER, « Le Centre Communal d’Action Sociale d’Armentières » 
- Pierre DESCAMPS, « Dans les dédales des livres anciens » 
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi  20 février  2012  à 15 heures  
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de M. Philippe Masingarbe : « Histoire de chœurs » 

  
Calendrier des  prochaines réunions de la Commissio n historique : 

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


