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SÉANCE DU LUNDI 19 mars 2012 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
 

De Monsieur Bernard LEFEBVRE 
 

1889, Comment enseigner la contre-révolution aux enfants ? 
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Vivement applaudie, la conférence de M. Bernard Lefebvre est suivie d’une 
longue discussion. 

 

���� 
PUBLICATIONS  

Ouvrages 

- Philippe WARET,  Chroniques roubaisiennes Exposition internationale du Nord de la 
France à Roubaix, Tampere, Atramenta, 2011, 161 p, 12€. 

En 1911, Roubaix présentait une grande exposition internationale.  Pour en célébrer le 
centenaire, les Archives départementales du Nord ont mis en ligne l’album de photographies 
réalisées par la Chambre de Commerce de Roubaix. De son côté, la Médiathèque de Roubaix 
présente une visite virtuelle de l’exposition sous le titre 2011 Centenaire de l’Exposition 
Internationale de Roubaix. Les documents rassemblés dans cette production sont 
abondamment commentés.  
Le lecteur curieux de cet évènement pourra aussi se reporter au livre de Philippe Waret. Fondé 
sur des dépouillements d’archives, sur la lecture de nombreux ouvrages et en particulier de 
l’ouvrage de Gilbert Sayet, Rapport général Exposition Internationale du Nord de la France 
Roubaix 1911, Roubaix, Imprimerie du Journal de Roubaix, 1912, décrit dans une première 
partie les préparatifs de l’opération qui donnèrent parfois lieu à des affrontements entre Eugène 
Motte, maire de Roubaix, et son opposition au conseil municipal. Au terme des débats, c’est le 
cadre du  parc Barbieux qui fut choisi pour accueillir les bâtiments de l’Exposition. Dans une 
seconde partie, l’auteur nous fait découvrir les différents palais de l’exposition, les pavillons 
étrangers (le Palais de la Belgique, le pavillon hollandais, la section italienne, les pavillons du 
Chili, de l’Argentine, de la Nouvelle Zélande, de l’Australie), le Luna Park, la section coloniale et 
le village sénégalais, le village flamand. Dans une troisième partie, l’auteur s’intéresse aux 
diverses manifestations qui se déroulèrent  à Roubaix pendant les six mois que dura 
l’Exposition. De nombreuses cartes postales illustrent l’ouvrage qui fait revivre avec bonheur 
cet évènement.  

- Maryse BOUDARD et André CRASQUIN, Éléments de toponymie du Hainaut français, 
Association généalogique Flandre-Hainaut (Généalogie et Histoire), 2011, 28 p. 

Où l’on apprend que les habitants de Famars s’appellent les « Sarrasins ». Ces éléments de 
toponymie concernent essentiellement le Valenciennois et l’Avesnois.    
 

 
 

Tirés à part 
 

- Jean-Marie GORIS, « Les Frères des écoles chrétiennes à Dunkerque (1945-1975 (2e 
partie) », Revue historique de Dunkerque et du Littoral, n° 45 – 2012.  

- Alain LOTTIN, « La conjoncture économique et social vue de l’observatoire lillois : de la 
prospérité à un temps divers et nébuleux » dans Les Trente Glorieuses Pays-Bas 
méridionaux. Aspects économiques, sociaux et religieux au temps des archiducs Albert 
et Isabelle, Bruxelles, Archives en Belgique, 2010, p. 129-139 

- Philippe MARCHAND, « Les familles et le coût de la mise en pension dans les collèges 
de la France septentrionale (1750-1789) dans Le coût des études Modalités, acteurs et 
implications sociales XVIe-XXe siècles, sous la direction de Jean-François CONDETTE,  
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 157-169 (Coll. Histoire) 



- Philippe MARCHAND, « Les conditions d’installation des collèges jésuites dans les Pays-
Bas méridionaux au temps des Archiducs (1598-1633) dans Claude BRUNEL et alii 
(édités par), Les Trente Glorieuses Pays-Bas méridionaux. Aspects économiques, 
sociaux et religieux au temps des archiducs Albert et Isabelle, Bruxelles, Archives en 
Belgique, 2010, p. 237.   

 
Revues 

 
- Les Amis de Douai, Tome XV, n°9, décembre 2011 

- Anne LABOURDETTE, « Retour de la fille du pêcheur » (tableau de Jules Adolphe Breton 
(1827-1906), acquis par la ville de Douai en 1877, disparu en septembre 1918, retrouvé en 
mars 2000 lors de l’annonce d’une vente dans une galerie de Zurich, restitué à la France le 
13 octobre 2011 après son acquisition par différentes galeries dont une newyorkaise 
dernière détentrice du tableau revenu finalement au musée de Douai.  

- Jean-Claude BULTE, « L’histoire de nos vieilles pierres » 
- Joël VANDENDRIESSCHE, « Petit survol des armoiries des 35 communes de la 

Communauté d’Agglomération du Douaisis » 
- Jacques COTTEREAU et Jean-Marie LECOUFLE, «  Une belle famille d’artistes : la famille  

Brageu » 
- Bernard DEHERTOGH, « Le bâtiment de l’Hôtel-Dieu place du Docteur Maugin » 
- Yves GARNIER, « Le bombardement du 11 août 1944 à Douai » 
- Pierre-Jacques LAMBLIN, « Un trésor national norvégien » (Vie et mort de Saint Olav ou 

Passio Olavi contenue dans le manuscrit 295 de la bibliothèque de Douai copié au XIIe 

siècle. Ce manuscrit rassemble trois ouvrages de Cassiodore et cinq récits 
hagiographiques : vies des saints Théodoric, Sulpice, Olaf, Liévin et  Blaise). 

 
- ARARCO ACTUALITÉS, Numéro 6, janvier 2012 

- Lettre de liaison de l’Association  

- Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, Résumés des 
communications présentées le 21 janvier 2012 

- Mathieu FONTAINE, «  Vivre dans  les campagnes du nord de l’Artois (bailliages d’Aire et 
de Saint-Omer), de la reconquête française à la Révolution (1677-1790). Etat de la 
question.  

- Anthony BYLEDBAL, «  Les Tunneliers sur le front d’Arras, de l’ « Arche de Noé » à la 
« maison tout confort » : la création de la vie souterraine (mai 1917- juillet 1918) 

- Chapelles Revue de l’Association Régionale pour l’Aide à la  Restauration des Chapelles 
et Oratoires, janvier 2012, n° 172 

Ce numéro est consacré au patrimoine religieux de Bousbecque. Les auteurs proposent un 
circuit  permettant de découvrir les chapelles, les niches, le calvaire et l’église Saint-Martin.  

- Flandre Hainaut Généalogie et Histoire, Bulletin  trimestriel, n° 110 – juin 2011, n° 111  – 
septembre 2011, n° 112 – décembre 2011, n° 113 – ma rs 2012.  

Il y a beaucoup à glaner dans ces numéros. Signalons en particulier dans le n° 113 une liste 
d’engagés, natifs essentiellement du Hainaut, partant pour la colonie de Sainte Catherine en 
Louisiane. Cette liste datée du 14 février 1727 est précédée du contrat d’engagement. Elle 
mériterait une étude approfondie à l’instar de celle faite par André HAUSSY, Du Hainaut au 
Mississipi, 1996, (Biblio. CHN 0644). L’origine du document n’est pas précisée ( retrouvé dans 
un  classeur de la bibliothèque de l’Association Généalogique Flandre Hainaut).  
 

- Jadis en Cambrésis, n° 107, janvier 2012 
- Bernard BECQUET, « Cambrai et le chemin de fer : ses origines et son développement 

sous le règne de la Compagnie du Nord » 
- Claude FAUCON, « Caudry : récit de mon évacuation (1ère partie) » 
- Isabelle TURPIN, « Le Cambrésis dans la collection Boutique » 
- Maurice DELACOURTE, « Le Père Baptiste ».   
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Expositions 

- Jusqu’au 5 mai 2012 aux Archives départementales du Nord, Roger Frézin ar(t)chives 
d’atelier(s). 

René Frézin (1927-2012), initiateur avec Pierre Ollivier et Claude Vallois de l’Atelier de la rue 
de la Monnaie  (1957-1972) avait souhaité que les documents liés à son travail ne soient pas 
dispersés. Donnés aux Archives départementales du Nord, ils donnent matière à une 
exposition qui retrace son parcours. Les documents exposés nous  font connaître l’artiste. La 
lecture du catalogue fait découvrir l’homme dont Bruno Vouters montre dans sa contribution 
l’ardeur au travail et l’humour.   

 
- Du 11 mars au 10 juin 2012, au Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis, 

Henri-Edmond Cross et le néo impressionnisme de Seurat à Matisse. Le samedi 19 mai, 
à l’occasion de la Nuit des Musées, l’exposition sera visible jusqu’à minuit. 

 
- Du 1er avril au 8 avril, à la Collégiale Saint-Pierre de Douai, exposition, Visages de la 

Passion XVIe-XIXe siècle.  Présentation d’œuvres du  Musée d’Art Sacré de Cambrai.  
 
- Avant d’importants travaux de rénovation et d’extension, le musée des Beaux-Arts de 

Tournai présente une sélection de ses chefs d’œuvre allant du XVe siècle à nos jours. 
Sont également  présentés les esquisses et les plans originaux établis par Victor Horta. 
L’ensemble est accompagné d’un documentaire consacré à l’historique du musée et de 
ses collections. Exposition ouverte tous les jours sauf le  lundi jusqu’au 11 juin 2012. 

 

COTISATION 

Nous rappelons que selon ses nouveaux statuts, les ressources de la Commission Historique du 

Nord comprennent les cotisations annuelles de ses membres (article 7), dont le montant a été  fixé 

à 25 €.  

Nous demandons donc aux membres de la Commission de s’en acquitter pour l’année 2012 (voir 

pour 2011 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait), par chèque libellé au nom de Commission 

Historique du Nord. A défaut de règlement de cette cotisation avant le 1
er

 juin prochain, vous serez 

considéré comme démissionnaire et ne recevrez plus la lettre d’information par courrier postal. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi  16 avril 2012 à 15 heures  
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de Françoise et Philippe Marchand : 

De Cousolre au Pays des Illinois : Philippe François Renaut (1686 ?-1744) 
 
 

Dernière réunion de l’année, la journée foraine 
Le 21 mai 2012 à Bondues 

 


