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Depauw ; M. Dominique Delgrange ; M. Gérard Janssen ; M. René Galamé ; M. 
Michel Tomasek ; M. Patrick Oddone ; M. Jean-Pierre Mélis ; M Philippe Marchand.  

Excusés :  Mme Catherine Helin ; M. Henri Guy ; M. Pierre Descamps ; M. Alain Lottin ; M. 
Courtecuisse ; M. Michel Vangheluwe ; Mme Martine Dumont ; M. Roger Berger ; M. 
Christophe Leduc ; M .François Boniface ; Mme Maylis Jeanson ; M Xavier Lepoutre ; 
M. Stéphane Révillon ; M. José Barbieux ; M. Bernard Schaeffer ; Mme Thérèse 
Lecroart. 

 

 



 

COMMUNICATION 
de M. Philippe Marchand 

 
Contribution à l’étude du préceptorat au XVIII e siècle  

d’après les archives du lillois Bon-François-Joseph  Fruict  
(1767-1783) 

 
 «Nulle correspondance privée ne doit être soumise à un étranger» (Jane 
Austen) Nous n’avons pas eu un tel scrupule en découvrant dans deux dossiers des 
Archives départementales du Nord cotés E 2295/39 et E 2295/116 une centaine de lettres 
provenant des archives de Bon-François-Joseph Fruict, seigneur du Riez, qui soucieux de 
l’éducation de ses trois garçons les confie, en 1769, à un précepteur. Il nous a semblé que la 
publication de ces lettres précieusement conservées par Bon-François-Joseph Fruict serait 
une contribution à l’histoire du préceptorat au XVIIIe siècle, histoire qui reste encore mal 
connue. 
 

 Bon-François-Joseph Fruict naît à Lille, paroisse Saint-Maurice, le 19 mars 
1732. Il est le second des quatre enfants issus du mariage de Bon-Fruict, bourgeois de Lille 
par relief conseiller au bailliage, administrateur de la Noble Famille et de Marie-Anne 
Cardon. Sa famille appartient à la bourgeoisie d’offices et monopolise la charge de greffier 
des États de la Flandre wallonne depuis 1682. 
 
 L’enfance de Bon-François est marquée par de nombreux deuils : décès de 
sa sœur cadette Catherine en novembre 1737 à l’âge de trois ans, en décembre 1737, 
décès de son frère cadet Romain Joseph âgé de trois ans, enfin décès de son père à l’âge 
de 42 ans en novembre 1741. Il est probable que Bon-François et sa sœur Marie-Charlotte 
ont été placés sous la tutelle de leur oncle François-Rémi, greffier des Etats. On ne sait rien 
des premiers apprentissages et des études de latinité de Bon-François. On peut penser qu’il 
a suivi les classes d’un des deux collèges lillois, le collège de Saint-Pierre ou le collège des 
Jésuites. Inscrit à la faculté de droit de Douai, il obtient le baccalauréat en droit le 12 juillet 
1751, puis la licence, le 22 juillet 1752. Six ans plus tard, en 1758, il devient l’adjoint de son 
oncle et hérite de la charge de greffier au décès de ce dernier en 1767. En 1775, Bon-
François se voit enfin accorder les lettres de noblesse qu’il sollicite depuis 1769 et qui le 
range dans l’ordre auquel appartient sa belle-famille. 
 
 En effet, le 19 mai 1760, Bon-François avait épousé Marie-Joseph de 
Fourmestraux de trois ans sa cadette, fille de Louis-Joseph de Fourmestraux, seigneur 
d’Osthove, d’Hancardrie, trésorier de France au bureau des Finances de Lille et de Marie-
Virginie Polle. De cette union naissent cinq enfants : 
 

-  Bon-Joseph Fruict, né le 19 février 1761, appelé Fruict dans la correspondance ; 
-  Virginie-Françoise-Joseph née le 17 novembre 1762, grande absente dans les 

lettres ;  
-  Alexandre-Joseph, né le 28 janvier 1764, appelé Des Parcqs ;  
-  Sébastienne-Alexandrine, née le 12 février 1766, surnommée Drinette ; 
-  Louis-François de Sales, né le 30 juin 1767, désigné dans la correspondance sous 

le nom de Villerval.  
 

 Par son mariage avec Marie-Joseph de Fourmestraux, Bon-François devient 
le beau-frère d’Ignace-Joseph de Fourmestraux, seigneur de Briffoeil, chanoine de la 
collégiale Saint-Pierre de Lille et, surtout, conseiller clerc au Parlement de Paris. Les deux 
hommes entretiennent des relations très étroites. Et quoique son aîné de deux ans, Bon-
François n’entreprend rien sans consulter son beau-frère surtout quand il s’agit de 
l’éducation de ses enfants.  



 
 Les liens matrimoniaux unissant Bon-François à César-Auguste d’Hespel de 
Guermanez, époux de sa sœur Marie-Charlotte, «premier bienfaiteur» du peintre Jean-
Baptiste Wicar et à Jean-Antoine de Fourmestraux, son beau-frère, protecteur du graveur 
Masquelier, le font entrer dans le milieu des amateurs d’art et collectionneurs lillois.Bon-
François se porte acquéreur de travaux du graveur Masquelier Il est amateur d’estampes 
pour lesquelles il fait confectionner des cadres. Il aide de ses deniers le jeune Wicar lors de 
son séjour à Paris Il souscrit à une Histoire de France en plusieurs volumes. Bon François 
apprécie la musique et est membre des abonnés du Concert de Lille. On notera enfin qu’il 
est amateur de bons vins comme en témoignent les commandes qu’il fait en Champagne et 
en Bourgogne.  
 
 Dès leur plus jeune âge, Bon-François se préoccupe de l’avenir de ses trois 
fils. Ils sont encore dans leur première enfance quand il écrit, le 2 février 1767, 

«L’éducation de mes enfants est la chose du monde qui me tient le plus à cœur et je ne 
connais point de succession plus essentielle a leur laisser qu’une éducation établie sur 
des principes surs et solides».  

Pour remplir cette promesse, il décide après en avoir discuté avec son beau-frère Ignace-
Joseph de Fourmestraux et en accord avec son épouse de recourir aux services d’un 
précepteur qui donnera les premières instructions au domicile familial. Puis le moment venu, 
les enfants seront placés dans un collège toujours sous la surveillance de leur précepteur. Il 
faut donc trouver un précepteur acceptant un engagement pour une longue période, de 
douze à quinze ans. Cette décision arrêtée commence alors la recherche du précepteur dont 
il est attendu 

«un savoir suffisant, une probité exacte, des mœurs douces, une fermeté raisonnée et 
réglée par l’aménité et une piété éclairée et solide sans cagoterie».  

La quête de la perle rare répondant à ces exigences met en alerte tout le réseau de relations 
que son beau-frère entretient à Paris en particulier dans le monde du préceptorat et dans 
celui des principaux de collège. Cette recherche s’avère longue et difficile. Fruict et 
Fourmestraux connaissent quelques désillusions. Les lettres échangées entre 1767 et la fin 
de l’année 1768 en rendent compte. Dans le même temps, ces lettres fourmillent de détails 
sur les réalités du marché préceptoral et, en particulier, sur le moment dans l’année où ils 
sont nombreux à chercher un emploi, sur les stratégies mises en œuvre par les familles pour 
réduire le coût des études, sur la politique des principaux des collèges parisiens pour garder 
leurs meilleurs éléments.   
 
 13 janvier 1769 : Bon-François  reçoit de Nîmes un courrier qui met fin à ses 
inquiétudes. Au terme de plus de deux années de recherches, un précepteur dénommé 
Vallier accepte de venir à Lille. Vallier qui, dans les derniers temps de ses relations avec 
Bon-Joseph Fruict signe ses lettres Vallier d’Adorey, ne nous est connu que par les brèves 
informations qu’on peut glaner dans les quelques lettres où il parle de ses proches. 
Manifestement, il est originaire d’une localité située dans l’actuel département du Rhône. 
Avant de gagner Lille, il se rend à Arles pour y «aller ranger ses affaires». Son père y réside 
et est pressenti en 1781 pour y représenter la bourgeoisie dans le consulat.  Une lettre du 19 
février 1783 nous apprend qu’il possède un bien proche du Rhône composé de vignes, 
d’oliviers et de terres plantées de blé d’une valeur de 100 louis, mais qu’il doit aussi solder 
des pensions à des oncles et des tantes, que son père est lourdement endetté. 
Professionnellement, ce n’est pas un néophyte. Dans la lettre où il expose sa méthode 
pédagogique, « instruire en amusant », il affirme avoir « une expérience raisonnée de dix 
ans ». Son dernier employeur est très élogieux à son égard.  
 
 Les deux parties se mettent d’accord sur les conditions financières. Il est 
décidé que Vallier recevra une rémunération annuelle de 600 livres qui rapidement est 
portée à 800 livres. Et surtout, Vallier se voit promettre une pension annuelle viagère de 600 
livres une fois l’éducation des trois garçons menée à bien. 



 
 L’arrivée de Vallier à Lille s’accompagne d’une interruption de la 
correspondance. On peut cependant glaner quelques informations sur son séjour au sein de 
la famille Fruict dans la correspondance des années 1780. Si l’entente semble avoir régné 
entre Vallier et Bon-François, il n’en va pas de même de ses rapports avec la maman des 
trois garçons. Vallier parle du caractère terrible d’une femme qui lui a rendu la vie 
insupportable, des scènes indécentes  qu’elle lui aurait faites, de ses mauvais procédés qu’il 
aurait dû supporter. En revanche, Vallier se fait une amie en la personne de Sébastienne-
Alexandrine à qui il donne des leçons,  en particulier quand elle est placée dans une 
institution à Paris C’est à elle qu’il confie son intention de ne pas revenir à Lille. Des 
instructions données aux trois garçons, on ne connaît que les difficultés rencontrées avec 
l’aîné.  
 
 1776 : c’est le départ pour Paris des enfants Fruict où ils entrent d’abord au 
collège de Lisieux, puis au collège de Navarre, où ils occupent un appartement de trois 
chambres que Vallier parvient à conserver après le retour de l’aîné à Lille en dépit des 
prétentions du principal du collège. On peut s’interroger sur le tropisme parisien de Bon-
François Fruict qui le conduit à ne pas placer ses enfants dans un des deux collèges lillois ce 
qui eut été moins onéreux.  
 
 Si la correspondance échangée entre Vallier et Fruict, entre ce dernier et sa 
progéniture nous renseigne sur les études des enfants, elle s’avère particulièrement 
précieuse pour notre connaissance de la fonction préceptorale. Le précepteur est à la fois 
celui qui gère l’argent que lui remet Fruict pour solder la pension et ses frais annexes, qui 
surveille les études des enfants en leur faisant répéter leurs leçons, qui s’occupe de leur 
quotidien et, par exemple, est leur garde-malade, qui sert d’intercesseur auprès du 
personnel administratif. Enfin, il est surtout le metteur en scène d’un programme éducatif et 
culturel axé sur la découverte du monde extérieur au collège et sur l’apprentissage de la 
sociabilité mondaine. On lit aussi dans ces lettres l’attachement du précepteur à ses élèves 
et son désarroi quand il les voit grandir et s’éloigner de lui.  
 
 Commencés dans l’entente et la confiance réciproque, les rapports entre le 
précepteur et son employeur connaissent un tournant en 1781. Au mois de mai, Vallier qui, 
depuis octobre loge un jeune logicien dans la chambre laissée vacante par suite du retour de 
l’aîné à Lille, cède aux sollicitations d’un père de famille qui lui demande de prendre dans 
son appartement ses deux enfants âgés respectivement de 13 ans et de 10 ans. Certes, on 
ne lui demande pas de s’occuper de ces deux enfants puisqu’ils seront suivis par un 
précepteur qui reste à trouver. La seule tâche de Vallier sera de les accueillir dans son 
alcôve pendant la nuit. Et Vallier de signaler que par cet arrangement, il pourra donner à 
Villerval et Des Parcq «quelqu’un pour les mener à la promenade sans surcharger de cette 
dépense» son employeur. En même temps, il reconnaît qu’il en retire un bénéfice certain car 
outre la centaine d’écus qui lui restera une fois le précepteur payé, il lui est assuré «une 
rente viagère de 600l et qui serait de 1200l si, après avoir fini l’éducation de mes premiers 
élèves» il assurait celle des deux nouveaux.  
 
 À peine connue, cette nouvelle déclenche la fureur de Bon-François Fruict qui 
estime sa confiance trahie. Il accuse Vallier de transformer l’appartement en une "espèce de 
collège" et de n’être plus en état de s’occuper des deux enfants pour lesquels il est employé. 
Il lui reproche de confier Des Parcq à la surveillance d’un jeune rhétoricien pendant le temps 
des promenades dans Paris. Revenant sur l’argument de la mauvaise santé invoqué par 
Vallier pour ne plus accompagner Des Parcq et Villerval dans leurs sorties, il signale que 
cela ne l’empêche pas de courir les rues de Paris pour donner des leçons particulières et, 
ainsi, de faire partie de ces «précepteurs mercenaires» qu’il condamnait.  
 



 Le conflit entre Vallier et Fruict prend vite un tour aigu surtout quand Bon-
François Fruict sur les conseils de son beau-frère lui propose de revenir à Lille pour remplir 
l’engagement auquel il avait souscrit de mener à son terme l’éducation des trois garçons. Le 
refus de Vallier décide Fruict à faire revenir Des Parcq et Villerval à Lille. À la rentrée de 
l’année scolaire 1781-1782, Des Parcq commence ses études de droit à Douai et Villerval 
entre au collège de Saint-Pierre de Lille ou il se montre fort content. 
 
 Pendant que Vallier qui a été mis dans l’obligation de quitter le collège de 
Navarre  et de trouver un logement de fortune se répand en lamentations et en plaintes sur 
son sort, Fruict et Fourmestraux s’emploient à régler au mieux de leurs intérêts le 
« licenciement » de Vallier. L’affaire est réglée en mars 1783. Pour solde de tous comptes et 
remboursement de la pension promise, Vallier reçoit 699 livres. C’est alors un Vallier fatigué, 
malade, à la recherche d’élèves qui écrit à la fin du mois de mars 1783 «qu’il sera 
probablement dans le cas» de rentrer chez lui. Il sollicite Bon-François-Joseph de lui 
renvoyer une petite malle achetée neuve et restée à Lille.  

«Celle que vous avez eu la bonté de m’envoyer » écrit-il «  est arrivée toute délabrée et 
hors d’état de servir. Si j’avais l’autre, ce serait toujours 12 ou 15 l. de moins qu’il me 
faudrait débourser» 

Vallier semble être resté à Paris et n’avoir pas abandonné le préceptorat si on en juge par 
une lettre d’un de ses collègues qui trace de lui un portrait peu flatteur. 
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PUBLICATIONS  
 

Ouvrages 
 

- Éric BUSSIÈRE (dir), Bernard LEFEBVRE, Jean VAVASSEUR-DESPERRIERS, avec la 
collab. de Annie SCOTTEZ-de WAMBRECHIES et Laurent WARLOUZET, Histoire des 
provinces françaises du Nord Le XIXe siècle(1815-1914), Arras, Artois Presses 
Université, 2012, 276p. (Collection Histoire). 28€.  

Ce volume est le tome 5 de l’Histoire des provinces françaises du Nord dirigée par Alain Lottin. 
Bernard Lefebvre et Jean Vavasseur-Desperriers retracent l’histoire politique (chapitres 1à 3, 7 
et 10). Éric Bussière et Laurent Warlouzet se sont chargés de l’histoire économique. Annie 
Scottez-De-Wambrechies présente l’histoire de l’art. L’ensemble constitue une excellente 
synthèse fondée sur les recherches les plus récentes. L’illustration est abondante et de qualité. 
Des documents écrits, une chronologie et une bibliographie sélective complète le texte des 
auteurs. L’ouvrage est d’une lecture agréable. On peut cependant regretter l’absence d’un 
chapitre traitant de l’histoire culturelle.  
 

- Marc SCHREVEL, Joseph Miquel, Prisonnier de guerre français en Allemagne de 1914 à 
1918, La Plaine Saint-Denis, Cercle Historique et Archéologique de Mortagne-du-Nord, 
2011.  

Notre collègue Marc Schrevel a eu le bonheur de disposer du courrier des cartes-lettres et des 
lettres de Joseph Miquel, prisonnier pendant la Première Guerre Mondiale. Son étude fera 
l’objet d’une présentation devant la Commission Historique.    
 

- Service Régional de l’Archéologie, Bilan scientifique de la région Nord-Pas-de-Calais 
2010, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires 
culturelles, 2012, 214 p. 

 
- Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, Saint-Georges-sur-l’Aa, une occupation spécifique 

côtière du Haut Moyen Âge (X -XIes.), Direction régionale des Affaires culturelles, Service 
régional de l’Archéologie, 2012. 

 



- Dominique DELGRANGE, Table et index de la Revue française d’Héraldique et de 
Sigillographie 1938-2009 Société française d’Héraldique et de Sigillographie, 2012. 

 
 

Tirés à part 
 

- Pierre LEMAN avec le concours de Frédéric JACQUIN et de Jean-Claude ROUTIER, 
«La desserte de Bouvines dans l’Antiquité et le Moyen Âge» dans Pays de Pévèle, n°71, 
n° 71, p. 44-49. 

 
- Philippe MARCHAND, «La Faculté des Lettres de Lille en 1888, puis 1908, vue par Jules 

Zeller et Achille Luchaire»  dans Revue du Nord, tome 94, n° 394, Janvier-Mars 2012, p. 
71-89.    

 
 

Revues 
 

- Les Amis de Douai, tome XV, juin 2012, n° 10.  
- Michel Warlop : une tempête sur les cordes » 
- « Il y a 110 ans Arleux était à la une de la presse » (Photographies et dessins de presse 

consacrées au déraillement de l’express Lille-Dijon, près d’Arleux, le 28 septembre 1902). 
- Roland ALLENDER, « Le douaisien Henri-Joseph Laurent (1719-1793) :chanoine 

défroqué, homme de lettres subversif et pauvre diable » 
- Jean-Claude BULTE, « L’histoire de nos vieilles pierres » 

 
- Autrefois, numéro 106,  juin 2012 ; numéro 107, septembre 2012. 

Nombreux articles dans les deux numéros de la revue publiée sous la direction de Pierre 
Descamps. 

 
- Bulletin du Comité flamand de France, n°94, juin 2012 

- Philippe MASINGARBE, Michel  MERK, «À propos de l’abbaye Saint-Winoc de Bergues» 
- Patrick DESCAMPS, «À propos de la série du martyre des douze apôtres du musée de 

Bergues» 
- Jean-Paul VANHOVE, «Paul Petit de Chemellier, sous-préfet d’Hazebrouck de 1874 à 

1876» 
- Jean REUBREZ, «André Derain à Hazebrouck (1903)» 
- Raymond DENDIÉVEL, «Une belle bourgeoise condamnée à mort !» 
Dans ce numéro, Michel Tomasek annonce la tenue de cinq expositions  à Bollezeele (8 
septembre-22 septembre), Wormhoudt (8 septembre-28 octobre), Bergues (8 septembre-28 
octobre), Bourbourg (8 septembre-28 octobre) et Dunkerque-Malo-les-Bains (8 septembre-21 
septembre) consacrées simultanément à la vie et à l’œuvre de Dezitter. 
 

- La Brouette et les Amis de Tourcoing janvier 2012 
L’Association Les Amis de Tourcoing et du Carillon ont publié jusqu’en 2004 une revue 
annuelle. Interrompue pendant plusieurs  années, cette publication reprend vie avec ce numéro 
sorti en janvier 2012. On y relève un article sur l’histoire du Carillon, sur le lancer des couques 
à rogins, sur les marionnettes de Robert Henry, sur le monument des curés-doyens de Saint-
Christophe, sur les chapelles et les niches de Tourcoing, sur le monastère des Bénédictines du 
Saint-Sacrement,  sur le géant Pierre de Guethen. 

 
- Douaisis-Généalogie, n°92, 2 e trimestre 2012 

- Françoise DEPOORTERE-LALISSE et Serge DORMARD, «Généalogie des familles 
d’imprimeurs douaisiens (2)» 

- Pierre-Jacques LAMBLIN, «Les imprimés anciens de la bibliothèque de Douai» 
- Françoise DEPOORTERE-LALISSE, «L’ascendance de Léon Eugène LENAIN» 



- Annie BÉGHIN, «Généalogie DORIGNY (Beuvry-la-Forêt, Landas)» 
- Bernadette RIPOTON, «Des actes de mariage trouvés dans le registre des baptêmes de 

l’église Saint-Nicolas de Douai (1600-1610)»  
- «Les testaments passés devant les notaires du Douaisis - XVIe-XVIIIe siècles (suite)» 

 
- Pays de Pévèle, n°71, 2012 

- Alain DELEZENNE, «Le presbytère de Genech» 
- Alain MORTREUX, «En 1784, les habitants de Bachy demandaient des grès pour paver 

des rues» 
- Stéphane TRÉLA, «À propos de l’école à Coutiches» 
- Alain PLATEAUX, «Le château de Bercu à Mouchin» 
- Henri WERBROUCK, «La vie au château  en ce temps là"  
- Alain PLATEAUX, «Marques de compagnons ou repères de forgerons ? Les entailles des 

fers d’ancrage ; l’exemple de ceux de Templeuve» 
- Bruno FOUROT, «Quelques remarques à propos de fers d’ancrage» 
-  Daniel GRAS, «Estaminets coutichois et flinois» (1900-1970 
- Damien CENSIER, "Des fouilles à Cysoing au Clos de l’Abbaye » 
- Dominique DELGRANGE, «Les armoiries de l’abbaye de Cysoing et la légende de 

Clèves» 
- Pierre Leman, «La desserte de Bouvines dans l’Antiquité et le Moyen Âge» 

 

- Prévoyance sociale, N° 92 – Juillet 2012 
- Florent VANREMORTÈRE, «La formation professionnelle du personnel d’exécution dans 

les organismes français de Sécurité sociale"  en 1964) 
- Gérald MENNESSON, «Les premières années de la Caisse Primaire de Sécurité sociale 

de Dunkerque : l’installation (1947-1950» 
- Régis CAZIER, «Le Centre Communal d’Action Sociale d’Armentières» 

- Revue du Nord – Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, tome 93, n° 393, 
2011 

- Pierre LEMAN, In memoriam Roger Agache (1926-2011) 
- Xavier DERU, In memoriam Frédéric Loridant (1962-2012) 
- Armelle MASSE, Nicolas TACHET, Murielle MEURISSE-FORT, «Un atelier de saunier 

gaulois d’arrière-pays à Gouy -Saint-André « Le Rossignol » (Pas-de-Calais) : présentation 
générale 

- Olivier BLAMANGIN, Véronique DEVRED, Benoît LERICHE, «L’apport de l’archéologie 
préventive à la connaissance de la ville de Thérouanne» 

- Jean-Claude ROUTIER avec les contributions de Roland DELMAIRE, et Sébastien 
LEPETZ et la coll. de Jean-Luc COLLART, "Le site gallo-romain de Wolphus à Zouafques" 
(62) 

- Paul PICAVET avec la coll. De Gilles FRONTEAU et François BOYER, «Les meules 
romaines de sept chefs-lieux de cité de Gaule occidentale, étude du matériel et synthèse 
bibliographique» 

- Aurélie THIÉBAUX, «Les embarcations gallo-romaines trouvées à Pommeroeul : révision 
de leur datation dendrochronologique» 

- Frédéric LORIDANT†, Patrice HERBIN avec la coll. De Tareck OUESLATI et Isabelle 
RAINEAU, «Découvertes archéologiques à Cantin (Nord) : parcellaire et caveaux gallo-
romains, occupation carolingienne»’ 

- Olivier BLAMANGIN, Vaiana VINCENT, «Un atelier de potier médiéval au cœur de la ville 
fortifiée de Thérouanne» 

- Jean-Marc DOYEN, Caroline ROSSET et collaborateurs, «Chronique numismatique 
(XXIX)» 

 

- Revue du Nord, tome 94, n° 394, janvier-mars 2012 
Dossier : Histoire de l’éducation (France du Nord, Belgique) 
- Philippe ANNAERT, «L’apport des religieuses enseignantes à l’éducation des filles dans 

les villes du Nord-Ouest de l’Europe XVIIe-XVIIIe siècles» 



- Jan de MAEYER et Mark D’HOKER, «Education et religion en Flandre (Belgique) du XIXe 
siècle à nos jours : approches bibliographiques et historiographiques» 

- Jean-Marc GUISLIN, "La liberté de l’enseignement supérieur en débat au début de la 
Troisième République (1870-1881)" 

- Philippe MARCHAND, «La Faculté des Lettres de Lille en 1888, puis 1908, vue par Jules 
Zeller et Achille Luchaire» 

- Jean-François CONDETTE, «Une innovation pédagogique septentrionale l’École unique 
de Saint-Amand-les-Eaux. Un « modèle » pour la réforme de l’enseignement moyen dans 
l’entre-deux-guerres ?». 

 
Articles 
- Monique MAILLARD-LUYPAERT, «Le chapitre cathédral de Cambrai et l’évêque Jean de 

Bourgogne (1452) : un dialogue de sourds» 
- Ahmed SLIMANI, «Les discours politiques et juridiques en Picardie  à la veille de la 

Révolution française (1788-1789)» 
- Jérôme POZZI, «Le gaullisme de Jacques Vendroux : entre fidélité et intransigeance» 
 
Documents 
- Philippe ROGER, «La guerre froide sur le littoral du Pas-de-Calais : l’interdiction des 

représentations de "Drame à Toulon»" à Calais en décembre 1951» 
- Philippe TOMSIN, «Le fonctionnement de la commission d’enquête sur la catastrophe du 

charbonnage du Bois du Cazier (Marcinelle, 8 août 1956). Entretien avec le professeur 
Stassen» 

 

- SIGNVM Héraldique et sigillographie de Flandre, Artois, Hainaut, n° 17, 2012 
- Dominique DELGRANGE, «Catalogue de cachets des anciens Pays-Bas au XVIe siècle 

Série inédite établie à partir des documents de la Chambre des Comptes de Lille»  
- 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» 
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Expositions 
 

- Du 29 juin au 30 décembre 2012, le Centre Historique Minier LEWARDE qui fête ses 30 
ans présente une exposition Des machines et des hommes.  

Consacrée à l’évolution des techniques minières dans le Nord-Pas-de-Calais, l’exposition 
montre comment ces techniques ont évolué selon les nouvelles énergies et les nouvelles 
connaissances.   

 
- Palais des Beaux-Arts de Lille : du 6 octobre 2012 au 14 janvier 2013, Fables du 

paysage flamand au XVI e siècle BOSCH, BRUEGHEL, BLES, BRIL.  
 

���� 

Informations 

- À compter du 1er juillet 2012, Philippe Guignet préside le Cercle Archéologique et 
Historique de Valenciennes. Il remplace à ce poste Edouard Desplats. Bon courage au 
nouveau président.  

 
- Les 18 et 19 octobre 2012 le service Régional de l’Archéologie organise en collaboration 

avec l’Université Charles-de-Gaulle Lille, HALMA-Ipel-UMR 8164 les journées 
archéologiques régionales du Nord-Pas-de-Calais 2012. Les séances de travail se 
dérouleront dans l’amphithéâtre G de l’Université Charles-de-Gaulle Lille3.  

 
- Le 7 octobre 2012, dans le cadre du 4ème forum de la Pévèle, la Société Historique du 

pays de Pévèle a fêté son 40ème anniversaire. Dans la matinée, deux conférences ont été 
prononcées par Paul Delesalle (Qu’est-ce que le Pays de Pévèle) et Stéphane Lebecq 
(Childéric, roi de Tournai, père de Clovis) devant une nombreuse assistance. L’après-
midi s’est tenu le Forum au cours duquel différentes associations historiques ont 
présenté et vendu leurs publications. La Commission Historique était représentée sur le 
stand des Archives départementales.  
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Communication de M. Eloi LESUR 
Les déserteurs dans le Hainaut français au milieu du XVIII e siècle 
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