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SÉANCE DU LUNDI 21 avril 2012 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE Rosine CLEYET-MICHAUD 
 

 

Présents :  M. Pierre Mayeur ; Mme Odile Louage ; M. Philippe Waret ; M. Gérard Janssen ; M. Philippe 
Masingarbe ; Mme Maylis Jeanson ; M. José Barbieux ; M. Bernard Delmaire ;  M. Henri Guy ; 
M. Jean Heuclin ; Mme Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve ; Mme Yvette Hennel ; 
Mlle Françoise Bruno ; Mlle Monique Mestayer ; M. Ludovic Pesant ; Mlle Marine Vasseur ; 
Mlle Christiane Lesage ; Mme Françoise Marchand ; Mme Martine Dumont. 

 Invités : M. Jacques Baudson , Mme Arlette Baudson , M. Christian Lotin , Mme Yolande Lotin-
Baert de Cousolre.  

Excusés :  M. Xavier Lepoutre ; M. Stéphane Mathon ; M. Alain Lottin ; M. Gérard Courtecuisse ; 
M. Bernard Schaeffer ; M. Pierre Leman ; M. Pierre Pouchain ; M. Michel Delécaut ;  M. Roger 
Berger ; M. Michel Lekieffre ; M. Edouard Desplats ; M. Pierre Descamps ; M. Marc Debersée ; 
M. Jean-Marie Duvosquel ; M. Claude Depauw ; M. Jean-Marie Mocq.  

 

 



Communication  
de Mme Françoise Marchand et de M. Philippe Marchan d 

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

 
 28 mai 1719 : le navire L’Union quitte La Rochelle à destination de la Louisiane. 
Parmi les passagers figure un dénommé Philippe François Renaut, originaire de Cousolre, 
accompagné de son fils Philippe François Célestin. Philippe François Renaut avait obtenu de la 
Compagnie d’Occident une concession d’une lieue au Pays des Illinois dont de nombreux 
mémoires envoyés en France faisaient miroiter les richesses en minerai d’argent, de plomb et de 
cuivre. Cette entreprise était montée par une société dans laquelle se trouvaient intéressées 
plusieurs personnes dont le directeur de la Compagnie d’Occident.  
 
 Qui est ce Philippe François Renaut dont on ignore la date exacte (1686 ?) et le 
lieu de naissance ? Il appartient à une famille de maître de forges installée à Cousolre. Son père, 
Philippe, originaire de Charleroi, y avait fondé une forge et une fenderie de fer1 en 1702. En 
1710, Philippe François épousait Marie Célestine Polchet, également issue d’une riche famille de 
maîtres de forges. De cette union naissent quatre enfants dont Philippe François Célestin. Aux 
dires des contemporains, Philippe François avait acquis une grande réputation pour la recherche 
du minerai.  
 
 Pourquoi ce départ qui le conduit à laisser son épouse et trois de ses enfants en 
France ? On peut retenir plusieurs éléments d’explication. Une brouille avec son père qui le 
déshérite en 1730 ? Le goût de l’aventure ? Des contacts avec J. D. Kolly, banquier d’origine 
suisse, venu s’installer à Maubeuge et qui est un des premiers souscripteurs d’actions à la 
Compagnie d’Occident ? Des contacts à Paris avec des personnes intéressées dans la 
Compagnie d’Occident ? 
 
 Pour les historiens américains qui se sont intéressés à Philippe François Renaut 
et à l’histoire du pays des Illinois, il  aurait emmené avec lui 200 ouvriers mineurs et tout leur 
outillage. En fait, il semble qu’ils n’étaient qu’une quarantaine. De même, on affirme qu’en faisant 
escale à Saint-Domingue, il y aurait acheté 500 esclaves noirs. Là encore le chiffre est fortement 
exagéré même s’il est prouvé qu’il est le premier des colons français à avoir introduit des 
esclaves noirs dans le Pays des Illinois. 
 
 Installé au Pays des Illinois, Philippe François Renaut effectue en 1720-1722 
plusieurs voyages à la recherche du minerai. Ses recherches s’avèrent fructueuses avec la 
découverte de plomb le long de la rivière Meriamec, affluent du Mississipi. En juin 1723, les 
administrateurs du Pays des Illinois lui octroient quatre concessions en franc alleu dont deux 
possèdent des mines. Parmi les concessions qui lui sont attribuées, Philippe François Renaut en 
choisit une située en bordure du Mississipi à sept kilomètres de Fort de Chartres, «capitale» du 
Pays des Illinois, pour y fonder le village de Saint Philippe aujourd’hui disparu emporté par les 
crues du fleuve. Le village de Saint Philippe devient le centre logistique de l’activité minière.  
 
 Dans les premiers temps, la recherche et l’exploitation du minerai de plomb 
donne des résultats positifs. La production de plomb se serait élevée quotidiennement jusqu’à 
1500 livres évacuées par voie de terre, puis par voie d’eau. À partir de 1725, les difficultés 
s’accumulent. Philippe François Renaut se plaint de la diminution, puis de la suppression du 
crédit qu’il avait sur le magasin de la Compagnie. Il se plaint du manque de main d’œuvre et 
accuse la Compagnie de ne pas recevoir les 25 esclaves noirs qui devaient lui être envoyés 
chaque année. Et surtout, Philippe François Renaut doit faire face à une tribu indienne, les Fox 
ou Renards, qui multiplient les incursions sur les territoires occupés par les établissements 
français. En 1725, il réclame un secours de troupes qu’il n’obtient pas. D’après un contemporain, 
l’exploitation des mines de plomb devient sporadique à partir de 1729-1730.  
 

                                                            

1 Il faut distinguer fenderie et platinerie : des fenderies sort le fer fendu ou en barres. Dans les platineries, le fer est transformé 
en plaques de tôle.  





 
 
Philippe François Renaut mène alors une autre existence sur la concession où il 

avait fondé Saint Philippe. Il y réside dans une maison en pierres, la première qui ait été 
construite dans le Pays des Illinois, les autres habitants résidant dans des cabanes de bois ou 
lodges. Cette concession comprend 471 hectares de terres cultivables s’étendant entre le 
Mississipi et les collines (bluffs) de l’arrière-pays. Une partie est réservée aux communaux, l’autre 
est divisée en parcelles attribuées à des colons. Les quelques habitants (au recensement de 
1732, on dénombre à Saint-Philippe 16 adultes dont Philippe François et son fils, 17 enfants, 
17 esclaves noirs tous au service de Philippe François Renaut, un esclave indien) font pousser 
du blé, des citrouilles, des melons... qu’ils vendent à Fort de Chartres et plus loin vers le sud de 
la Louisiane. 
 
 
 En 1740, son fils, Philippe François Célestin, rentre en France et reprend la forge 
de Cousolre qui connaît sous sa direction un très grand développement. Une lettre du 26 avril 
1741 nous apprend que Philippe François demande à son tour à rentrer en France. Un autre 
document daté du 18 juillet 1743 signale qu’il dépose au Conseil des Illinois un état de ses 
activités. Quelque temps plus tard, il vend ses esclaves. L’année 1744 voit son retour en France. 
On perd alors sa trace. Selon les historiens américains il aurait été emprisonné pour dettes et 
serait mort en 1755.  
 
 
 L’aventure de Philippe François Renaut devait connaître des prolongements. 
Dans le traité de Mortefontaine conclu en 1800 pour mettre fin aux hostilités entre la France et les 
Etats-Unis, une clause émettait des réserves relatives aux concessions délaissées par les colons 
français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1803, le gouvernement américain prévoyait 
la formation d’une commission chargée d’examiner la légitimité des réclamations déposées par 
les ayant droits. Sur les 356 réclamations déposées, 182 sont retenue. Et parmi elles figure celle 
déposée par le comte de Tournon, préfet de Rome, agissant au nom de son épouse Adèle 
Mayneaud de Pancemont, petite-fille de Philippe François Célestin Renaut. En 1809, les 
autorités américaines reconnaissent la légitimité des prétentions des héritiers de Philippe 
François Renaut. Mais c’est seulement en 1831 que les gouvernements français et américain 
trouvent un accord pour régler leurs différends respectifs. On retiendra que le gouvernement des 
Etats-Unis s’engage à verser 1 500 000 francs pour indemniser les réclamations élevées contre 
lui par des citoyens français. Le 4 juin 1835, le gouvernement français décide la création d’une 
commission chargée d’examiner les réclamations qui lui seraient adressées. Les fondés de 
pouvoir de la comtesse de Tournon déposent un dossier contenant toutes les pièces réclamées 
et une déclaration d’un juriste américain, membre du Congrès, faisant état de la légitimité de la 
revendication des héritiers Renaut. En vain ! Le 6 août 1845, une ordonnance rejette «les 
requêtes des héritiers et ayants-droits du sieur Renaut». En 1872, la valeur des terres délaissées 
par Philippe François Renaut où l’exploitation des mines se poursuivait était estimée à 
40 000.000 $.  
 
 
 Le souvenir de Philippe François Renaut est resté très vivace aux Etats-Unis 
dans le « Pays des Illinois ». En témoigne par exemple la statue réalisée en 1904 par Alexandre 
Stirling Calder pour la grande exposition internationale de Saint-Louis représentant Philippe 
François Renaut.  En 1957, on peut lire sur un « marker » érigé par la Société Historique du 
Mississipi sur une route près de Fredericktown : « L’histoire de la région commence en 1715 
quand La Motte Cadillac, gouverneur de la Louisiane française, cherchant de l’argent trouva du 
plomb à Mine la Motte. Philippe Renaut ouvrit la mine en 1723 ». Depuis 1983, des membres de 
la Old Mines Area Historical Society ont formé La Brigade à Renault et organisent La Fête à 
Renault, rendez-vous de descendants de Français et des Indiens.   
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PUBLICATIONS 
 

Ouvrage 
 

-  Hôpital Maritime VANCAUWENBERGHE 100 ans d’histoire, Zuydcoote 1910-2010, 
Zuydcoote, Zuydcoote Animations, 2012. 

 
 Les 16 articles réunis dans ce volume retracent l’histoire d’une institution médicale centenaire 

bien connue dans le nord de la France : le sanatorium de Zuydcoote.  
 - Patrick ODDONE, « Zuydcoote, mémoire et authenticité » 
 - Antony VALABRÈGUE, « Une visite à Zuydcoote en 1900 » 
 - René GALAMÉ, « Georges Vancauwenberghe, mécène et visionnaire » 
 - René GALAMÉ, « Un banc d’essai : le sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer »  
 - Jean-Louis PERREAU, « L’ouverture du sanatorium en juillet 1910, une inauguration sans 

tambour ni trompette »  
 - Michel TOMASEK, « Eugène Chigot, apologiste du sanatorium de Zuydcoote » 
 - Olivier RYCKEBUSCH, « Le sanatorium de Zuydcoote de la Grande Guerre à l’entre-deux-

guerres » 
 - Léon GOSSEAU, «Le sanatorium et la terrible année 40 » 
 - Gisèle GRAVE et Isabelle MASSON, « Memorare. Le sanatorium de Zuydcoote 

(septembre 1939- septembre 1940) » 
 - Olivier VERMESCH, « La gestion des blessés de l’armée française en amont et en aval du 

sanatorium (mai-juin 1940) 
 - Jean-Pierre MÉLIS, « La visite de Raymond Poincaré, président de la République, le 10 

août 1919 » 
 - Bruno PRUVOST et Jean-Pierre MÉLIS, « Week-end à Zuydcoote » 
 - René STEYLARS, «  Les Dunkerquois et le sanatorium de Zuydcoote » « L’Institut 

Vancauwenberghe » 
 - Hervé RENAUT, « Les grandes étapes de l’évolution de l’établissement : un point de vue 

médical » 
 - Denis DEMOURY, « L’Hôpital Maritime de Zuydcoote, aujourd’hui et demain... » 

 
 

Tirés à part  
  
- Bernard DELMAIRE, « L’organisation religieuse de la vallée de la Lys entre Aire et 

Comines au Moyen Âge » dans  Villes et villages organisation et représentation de 
l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son soixante-
cinquième anniversaire, Revue Belge de Philologie et d’Histoire, tome 89, fascicules 1 et 
2, 2011, p. 239-253. 

 
 
- Alain LOTTIN,  « Gardiennes de la cité et de l’ordre public : les compagnies bourgeoises 

à Lille au XVIIe siècle avant la conquête française » dans  Villes et villages organisation et 
représentation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son 
soixante-cinquième anniversaire, Revue Belge de Philologie et d’Histoire, tome 89, 
fascicules 1 et 2, 2011, p. 491-505. 

 
 

Revues 
 

- L’Abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, n°20 , avril 2012 
Ce numéro publie les trois communications présentées le 12 janvier 2011 lors de la demi-
journée d’études organisée par la Société des Amis de Panckoucke et la Commission 
historique du nord sur le thème « Aspects de la presse du Nord et du Pas-de-Calais ». Ces 
trois communications avaient été suivies d’un débat « Nouveaux médias : sommes-nous mieux 
informés ? ». Le public était venu en nombre et, comme à l’accoutumé, la presse locale s’était 
faite bien silencieuse sur cette manifestation.      
- Jean-Paul VISSE, « La presse sportive et le développement du sport dans le Nord-Pas-de-

Calais » 
- Marie Christine ALLART, « XIXe-XXe siècles. Les journaux agricoles et l’histoire de 

l’agriculture dans le Nord-Pas-de-Calais » 
- Philippe MARCHAND, « Trois journaux de lycées de l’académie de Lille 1888-1893 » 



 
 
- Bulletin du Comité Flamand de France, n°93,  février 2012 

- Abbé Gilbert THIEGEM, « Les fouilles de l’église d’Esquelbecq (1977) » 
- Raymond SELLIER, « La seigneurie du bois de Nieppe et château de La Motte-au-Bois et 

les douairières de Flandre - (1) Mathilde de Portugal » 
- « La page en flamand : le château d’Esquelbecq » 
- Jean-Pascal VANHOVE, « François Gourdin (1797-1896), maire de Dunkerque et sous-

préfet d’Hazebrouck »  
- Philippe MASINGARBE, « Galerie de portraits » 

 
- Commission départementale d’histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, Compte rendu 

de la séance du 17 mars 2012. Résumés des communications : 
- Christelle LOUBET, « La principauté artésienne sous le règne de la comtesse Mahaut 

d’Artois (1302-1329) 
- Jean-Paul ROUTIER, « Bilan de trois campagnes de fouilles sur l’ancien chœur de l’église 

abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer » 
 
- Douaisis-Généalogie, n°81, 1 er trimestre 2012  

- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Les imprimeurs douaisiens du XVIe au XVIIIe 

siècles » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE et Serge DORMARD, « Généalogies des familles 

d’imprimeurs-douaisiens (1) 
- Pierre SAGE, « Généalogie Desmoutiers » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE et André DUPUIS, « Un patronyme insolite : 

KINSBILLE » 
- Bernadette RIPOTON, « De Kezerbilck...à Quinzebille » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Généalogie Cornu (compléments) » 
- Michel DEBÈVE, « Arthur Debève (1889-1914). Mort pour la France » 
- Serge DORMARD, «Divers contrats de mariage passés devant les auditeurs royaux 

résidant à Douai (1635-1699) (5) » 
 

Jadis en Cambrésis, n°108, mai 2012 
- Ambre DE BRUYNE-VILAIN, « Les sceaux de Cambrai aux 12ème et 13ème siècles » 
- Pierre LEMAITRE, « Jules Gosselet : un géologue né à Cambrai » 
- Claude FAUCON, « Récit de mon évacuation : 2ème partie » 
- « Manuel des agents de police-ville de Cambrai-Divagation des animaux » 

 
- Revue historique de Dunkerque et du littoral, n° 45, 2012 

- Patrick ODDONE, « Le mot du Président » 
- Jean-Louis PODVIN, « Lampes à huile antiques du musée des Beaux-Arts de 

Dunkerque » 
- Victor ENTHOVEN, « Le ravitaillement de la garnison d’Ostende (1601-1604) 
- René GALAMÉ, « La comtesse de Lomon et Jean Bart » 
- Michael SIMPSON, « La croisière du navire corsaire dunkerquois le Comte de Saint-

Germain » 
- Myriam MORLION et Guy MESSIANT, « Dix ans d’acquisition en orfèvrerie au musée des 

Beaux-Arts de Dunkerque » 
- Agathe LEYSSENS, « Le connétable de métier ou l’organisation du mode du travail par le 

Magistrat de Dunkerque » 
- Éric VANLANDTSCHOOTE, « Le patrimoine du clergé dans la châtellenie de Bergues en 

1770 » 
- Olivier RYCKEBUSCH, « Un cas particulier du traitement de l’enfance : la tutelle 

hospitalière dunkerquoise » 
- Michel TOMASEK, « De l’Océanie à Dunkerque : le parcours du Breton Ange Raoul (1769-

1842) » 
- Joël GATRAT, « Deux nouveaux rôles d’équipages corsaires dunkerquois sous la 

Révolution » 
- Frédéric CORNETTE, « L’octroi municipal et de bienfaisance à Dunkerque (1799-1943) 

(2e partie) » 
- Jean-Marie GORIS, « Les Frères des écoles chrétiennes à Dunkerque (1945-1975) 

(2e partie) » 
- Gérard TASSIN, «  Ébauche de portrait du capitalisme dunkerquois au XIXe et au début du 

XXe siècle au travers des marchés financiers ». 
- René GALAMÉ et Francis VANGREVELYNGHE, « Henri Malo : essai de bibliographie » 

 
 



- Prévoyance sociale Passé, Présent, Avenir n° 91, avril 2012 
- Véronique DEMARS-SION, « Femmes séduites et abandonnées dans le ressort du 

parlement de Flandre (XVIIe-XVIIIe siècles) (2e partie) 
- Gérald MENNESSON, « Naissance et débuts de la Caisse primaire de Sécurité Sociale de 

Dunkerque : chronique et mise en place d’un organisme (1946-1947) » 
- Régis CAZIER, « Le Centre Communal d’Action Sociale d’Armentières (2e partie) 
- Bernard ENNUYER « La représentation sociale de la vieillesse » 

 
- Revue du Nord, n°s391-392, juillet-décembre 2011, Un premier Moyen Âge 

septentrional : études offertes à Stéphane Lebecq (Textes réunis par Charles MÉRIAUX 
et Emmanuelle SANTINI-FOLZ) 

- Bernard DELMAIRE, « Stéphane Lebecq, historien lillois » 
- Patrick PERRIN, « A propos d’une bague sigillaire mérovingienne à chaton tournant » 
- Alain DIERKENS, « Pillages de tombes mérovingiennes et hagiographie médiévale. À 

propos d’un passage de la Vita sanctae Gudilae prima (BHL. 3684) » 
- Josiane BARBIER et Laurent MORELLE, « Le diplôme de fondation de l’abbaye de Corbie 

(657-661) : contexte, enjeux et modalité d’une falsification » 
- Michèle GAILLARD, « Les Vitae des saintes Salaberge et Anstrude de Laon : deux 

sources exceptionnelles pour l’étude de la construction hagiographique et du contexte 
socio-politique » 

- Anne-Marie HELVÉTIUS, « Clercs ou moines ? Les origines de Saint-Vaast d’Arras et la 
Vita Vedastis attribuée à Jonas » 

- Charles MÉRIAUX, « Le culte de saint Léger d’Autun, Saint-Vaast d’Arras et les Pippinides 
à la fin du VIIe siècle » 

- Olivier SZERWINIACK, « L’enjeu historiographique du nom des cités de Bretagne » 
- Jean-Michel PICARD, « Pour une économie du savoir à l’époque carolingienne : l’apport 

irlandais » 
- Jean HEUCLIN, « Des routes et des hommes en Gaule durant le haut Moyen Âge » 
- Jens SCHNEIDER, « L’ethnogenèse des Frisons » 
- Edina BOZÓKY, « La légende des saints Lugle et Luglien » 
- Klaus KRÖNERT, « Bernard de Clairvaux et l’affaire de Saint-Maximin de Trèves : entre 

idéaux réformateurs et relations amicales » 
- Benoît-Michel TOCK, « Les fondations anglaise et galloise de l’abbaye de Vaucelles » 
- Jean-Pierre GERZAGUET, « Le nécrologe de l’abbaye de moniales cisterciennes de 

Notre-Dame des Prés à Douai (fin XIIIe-début XIVe siècle) : présentation et commentaire » 
- Élodie LECUPPRE-DEJARDIN et Gilles LECUPPRE, « Anno 5. Regni sui a Frixonibus 

occiditur in glacie. Perception de la mort pathétique de Guillaume comte de Hollande et roi 
des Romains (1256) » 

- Marc SUTTOR, « La navigation sur l’Escaut des origines au XVIIe siècle » 
- Stéphane CURVEILLER, « Artisans et marchands dans les petites villes du littoral flamand 

à la fin du Moyen Âge » 
- « Bibliographie de Stéphane LEBECQ » 
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Expositions 
 

- Du 11 mars au 10 juin 2012, au Musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis, 
Henri-Edmond Crosse et le néo impressionnisme de Se urat à Matisse. Le samedi 
19 mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, l’exposition est visible jusqu’à minuit. 

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

Passion XVI e-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. 

 



Parution 
 
- Pierre Leman signale l’ouvrage suivant : Patrick LECOINTE, Quand s’ouvrent les Ailes 

des Hauts de France, vol. 3, Bouvignies, Editions Nord Avril, 2011, 30€. Cet ouvrage 
présente de nombreux aviateurs de la Première Guerre mondiale originaires du 
département du Nord dont beaucoup sont morts au combat.  
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PROCHAINES RÉUNIONS 
 

- 21 mai 2012 : Journée foraine  
 

- 22 septembre 2012 
 

Communication de Philippe MARCHAND 
Contribution à l'étude du préceptorat au XVIII e siècle d'après les archives du 

lillois Bon-François-Joseph FRUICT (1767-1783) 

���� 

Calendrier des réunions de l’année 2012-2013 
 

- 22 septembre 2012 
- 22 octobre 2012 
- 19 novembre 2012 
- 17 décembre 2012 
- 21 janvier 2013 
- 18 février 2013 
- 18 mars 2013 
- 22 avril 2013 
- 20 mai 2013 


