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SÉANCE DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 

 

Présents :  M. René Galamé ; M. Michel Tomasek ; M. Patrick Oddone ; M. Jean-
Pierre Mélis ; M. Gérard Janssen ; M. Philippe Mazingarbe ;  M. Dominique 
Delgrange ; M. Philippe Waret ; Mme Chantal Dhennin ; Mme Maÿlis Jeanson ; 
Mme Françoise Marchand ; Mlle Marine Vasseur ; M. Henri Guy ; M. Michel 
Vangheluwe ; M. Alexis Donetzkoff ; Mme Odile Louage ; M. Bernard Lefebvre ; 
Mlle Monique Mestayer ; M. Xavier Lepoutre ; M. Ludovic Pesant ; Mlle Christiane 
Lesage ; Mme Yvette Henel ; Mme Martine Dumont ; M. Claude Depauw ; M. Philippe 
Guignet ; M. Mokrane Zegaoui ; Mlle Ophélie Gérard ; M. Philippe Marchand.   
 
Excusés : M. Jean-Marie Duvosquel ; M. Alain Lottin ; M. Pierre Descamps ; 
Mlle Rosine Cleyet-Michaud ;  M. Raymond Verhaeghe ; Mme Monique Heddebaut ; 
M. Roger Hanoune ; M. Christophe Leduc ; M. Michel Lekieffre ; Mme Mireille Jean ; 
M. Florent Vanremortère ; Mme Catherine Helin ; M. Roger Berger ; M. Christophe 
Leduc ; M. Bernard Schaeffer.  

 

 
 
 
 
 



COMMUNICATION 
 

de MM. Frédéric FAUCON et Pierre HAIGNERE 
 

Construction d’une gare et d’une cité jardin à LILL E DELIVRANCE 

En obtenant en juillet 1920 l’accord de l’Etat pour implanter à l’ouest de Lille une 
grande gare de triage accompagnée d’une vaste cité jardin, la Compagnie des Chemins de 
fer du Nord allait bouleverser pour longtemps la structure de la commune de Lomme et 
participer avec d’autres cités jardin à la naissance d’une forte identité cheminote. 

Les objectifs :  

Après quatre années d’occupation et d’exactions allemandes, les infrastructures de la région 
Nord sont presque complètement détruites et la première urgence du gouvernement est de 
rétablir un réseau de communication indispensable à la reprise économique. 

Le centre de Fives se révélant insuffisant, la nécessité d’édifier une vaste gare de triage 
s’impose aux dirigeants parisiens qui choisissent les terrains disponibles entre le Marais et le 
Bourg sans tenir compte des protestations des élus de la commune estimant cette 
implantation néfaste à l’unité géographique de Lomme. 

Le projet est gigantesque par ses dimensions et constitue un vrai défi aux conduites 
habituelles de chantier par les délais très courts qu’il impose. 

Après la décision de principe adoptée en 1919 et la déclaration d’utilité publique en juillet 
1920, les ingénieurs sous la direction de M. Jaffary lancent le chantier de la gare dès janvier 
1921 où près de 5000 hommes travailleront sans relâche pour obtenir la mise en service en 
août de la même année. En mémoire des souffrances vécues par la population au cours de 
quatre années d’occupation, le site sera appelé par les dirigeants «Lille Délivrance» . 

Le fonctionnement de ce complexe ferroviaire demande une main d’œuvre abondante, 
disponible et dévouée à la cause du chemin de fer. 

C’est le contrat que confie la Compagnie du Nord à Raoul Dautry à charge pour lui 
d’imaginer et de trouver les moyens d’attirer, de former et de retenir dans la Délivrance les 
ouvriers qui ne sont pas encore des cheminots. 

Un urbanisme précurseur :  

Raoul Dautry, membre du Musée Social regroupant penseurs et urbanistes et admirateur de 
E. Howard créateur des cités-jardins en Angleterre, s’inspirera de leurs théories concernant 
les conditions de vie et de travail des ouvriers. 

Il sera très impressionné lors d’un voyage aux Etats Unis par les méthodes de gestion 
tendant à éviter les conflits au sein des entreprises et favorisant la productivité des agents. 

Marqué par les grandes grèves de 1910 et 1920, il aura le souci de construire une nouvelle 
société cheminote en offrant des conditions de logement de qualité pour les agents de la 
compagnie et leur famille au sein d’une agglomération entièrement dédiée aux métiers de la 
gare de triage toute proche. 

Cette réalisation est parfaitement conforme aux idées empruntées à l’utopie sociale de 
l’époque visant à créer un monde d’où sort l’homme nouveau à l’abri des influences 
extérieures nocives et imprégné de l’esprit maison d’où naîtra la forte identité cheminote. 



La diversité architecturale :   

Autour de deux grands axes se croisant au milieu d’un territoire de 60 ha, les architectes 
vont répartir les places au nombre de sept dont deux majeures reliées entre elles par des 
rues secondaires dont les courbes élégantes s’associeront aux architectures régionalistes et 
variées de plus de 800 logements. 

Le mélange des styles volontairement dispersés dans la cité de même que les logements 
des cadres conforte l’impression d’hétérogénéité rompant avec les alignements monotones 
des banlieues ouvrières. 

Des jardins de 500 à 700 m2 clôturés de haies d’arbustes et de rosiers sont soigneusement 
entretenus encadrant les façades où les couleurs s’affichent sur les contrevents, les porches 
soulignés de briques rouges et les faux colombages surmontant parfois un balcon de bois.  

L’ensemble dégage une impression de variété pittoresque que renforcent les édifices publics 
consacrés aux loisirs ; ainsi, la place centrale aux proportions immenses appelée place de la 
Victoire, autre symbole de ce quartier, recevra un kiosque de grande dimension destiné aux 
concerts et réjouissances populaires. 

La salle des fêtes bénéficie d’une architecture soignée élaborée par M. Umbdenstock, 
architecte, et sera installée sur la place Beaulieu qui reçoit en son centre un énorme vase de 
Sèvres réalisé par M. Patout à l’occasion de  l’exposition des Arts Décoratifs de Paris.  

Les écoles, Pasteur pour les garçons, Curie pour les filles présentent également des qualités 
architecturales soulignées par de nombreux parements de céramique et un clocheton 
abritant l’horloge donnant l’heure à toute la cité.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’éducation, la surveillance médicale, la vie assoc iative . 

La société modèle imaginée par R. Dautry impose l’éducation des enfants dès leur plus jeune âge et la 
préparation des adolescents à leur futur métier. 

Outre les écoles maternelles et primaires qui seront vite doublées pour faire face à l’afflux des enfants, 
des centres de formation professionnelle, une école ménagère et une bibliothèque seront construits 
dans le but de permettre à chacun « de s’élever dans l’échelle sociale et à entrer dans le monde 
immense de l’esprit ». 

En ce début de 20ème siècle l’état sanitaire de la population est préoccupant ce qui conduit la 
Compagnie à mettre en place des structures d’hygiène et de surveillance médicale tant pour les 
cheminots eux même que pour les enfants. 

Le dispensaire placé au cœur de la cité assurera un rôle prédominant dans la distribution de lait, des 
consultations de nourrissons et des soins médicaux et chirurgicaux dispensés aux plus jeunes. Une 
comptabilité méticuleuse enregistrera année après année les progrès réalisés dans la diminution de la 



mortalité infantile au sein des cités jardin de la Compagnie du Nord, fléau qui touchait encore dans 
certaines banlieues de Lille plus de 30% des enfants. 

Accompagnant cette politique hygiéniste, les activités sportives sont vivement encouragées par un 
encadrement d’excellent niveau et des installations remarquables ; stade omnisports, piscine et tennis 
offrent aux cheminots et à leurs familles  des possibilités de détente peu fréquentes à l’époque  
permettant même aux meilleurs d’obtenir des performances de niveau national.   

Dans ce contexte de distractions saines, la vente d’alcool est interdite dans la salle des fêtes, tandis 
que les associations culturelles développent la pratique musicale, théâtrale  ainsi que la danse  dans 
cette salle inaugurée en 1924 par R. Dautry auteur dans cette circonstance d’un majestueux discours 
sur la santé morale du cheminot. 

La rupture de 1944, les années 2000, prémisses d’un e renaissance.  

Le site ferroviaire de Délivrance constituait une cible stratégique dans le déroulement de la guerre 
39/45 en raison de son rôle majeur dans le transport des matériels des armées occupantes. 

Par une nuit de Pâques 1944, un bombardement intense rendra inutilisable une grande partie des 
installations de la gare de triage mais, trop imprécis, détruira près de la moitié des habitations faisant 
plus de 500 victimes à Délivrance et dans les environs. 

Cet anéantissement marquera la fin d’un mode de vie de la cité et si dès 1945 la reconstruction est 
engagée par la SNCF  l’éparpillement des familles et les deuils subis mettront  de longs mois à 
s’effacer. 

Néanmoins, le respect de l’urbanisme initial et le recours à davantage de logements individuels 
construits cette fois en brique de production locale, sauront sauvegarder le prospect général de la cité 
et maintenir l’urbanisme initial par les espaces verts et les rues avenantes. 

Les années qui suivront seront difficiles car la diminution du fret ferroviaire entraînera l’abandon 
progressif du triage ainsi que l’entretien du patrimoine immobilier. 

Une volonté communale relayée par la Communauté Urbaine conduit actuellement à la réalisation d’un 
plan pluri annuel de réhabilitation des voieries associé à une convention avec les bailleurs visant à la 
rénovation des logements. 

Parallèlement, la salle Beaulieu, totalement rénovée, symbole de l’activité socioculturelle préfigure le 
désir d’insuffler à nouveau une vie culturelle et artistique dans un quartier durement éprouvé au cours 
du 20ème siècle. 

���� 
 

Discussion 
 

   
Une longue discussion s’engage, une fois l’exposé de MM Régis Faucon et Pierre Haigneré 
achevé. M. Philippe Marchand, après avoir félicité les deux intervenants pour l’intérêt de leur 
propos et la qualité de leur présentation, rappelle l’existence d’autres cités édifiées dans la 
métropole lilloise par des entrepreneurs du textile.et pose la question des objectifs visés par 
leurs concepteurs (fixer les populations ouvrières, les surveiller... ?). Mlle Christiane Lesage 
s’interroge sur les conséquences de la nationalisation des compagnies ferroviaires en 1938. 
M. Philippe Guignet intervient pour rappeler l’existence d’une cité des cheminots à 



Valenciennes et signaler l’existence d’un article d’Odette Hardy-Hémery sur le sujet abordé par 
MM. Faucon et Haigneré1. M. Philippe Guignet pose ensuite la question de l’orientation 
politique de la municipalité de Lomme qui voit arriver avec méfiance une nouvelle population. 
Mme Maÿlis Jeanson rappelle que les cités-jardins s’inspirent d’un modèle venu de Grande-
Bretagne à la fin du XIXe siècle et qu’elles doivent être mises en relation avec l’hygiénisme. Mlle 
Mestayer signale l’existence d’une cité-jardin des cheminots à Douai. À propos de la cité des 
cheminots de Saint-Pol-sur-Mer, Patrick Oddone montre que les municipalités socialistes 
s’accommodent de ce type d’urbanisme qui s’inscrit dans une politique paternaliste. Mlle 
Ophélie Gérard signale le catalogue d’une exposition qui vient de s’achever aux Archives 
départementales de la Marne « 1850-1950 : un siècle d’avancées sociales dans la Marne » 
traitant de cette question des cités-ouvrières2.   
Au terme de cette discussion, les deux conférenciers sont vivement applaudis. Proposition est 
faite d’une visite sur le terrain.  

 

���� 
 

PUBLICATIONS  
 

Ouvrages 
 

- Marie-Paule EVRARD, Eloi LESUR, L’ermitage de la forêt de Mormal, Association généalogique Flandre-Hainaut 2012, 
Publication n° 454, 39p. (coll. Généalogie et Histoi re) 

-Philippe DUCROCQ (sous la direction de), Bailleul Cahier d’histoire n° 12,  Bailleul, Cercle d’Histoire et d’Archéologie de 
Bailleul Monts de Flandre, 2012 

Ce Cahier d’Histoire n°12   contient dix contributions qui nous font revivre différents aspects de l’histoire de Bailleul de 
la préhistoire à nos jours. Les illustrations sont abondantes et de qualité (Cf. en particulier l’article sur Les carreaux 
anciens muraux de Bailleul et des environs). Des résumés en flamand, en anglais et en français sont proposés au 
lecteur en fin de volume. Ce beau livre est édité avec l’aide de la municipalité, de l’Union des Amicales laïques de 
Bailleul et de divers commerçants de la ville.   

 

Tirés à part 

- Philippe MARCHAND, « Le Collège des Flandres (Hazebrouck), 1921-1939. Naissance et développement d’un 
établissement polyvalent » dans Annales du Comité Flamand de France, Tome 67, Mélanges offerts à Christiane 
Lesage, 2011 p. 217-252.  
 
- Philippe MARCHAND, « Instruire les ouvriers : cours professionnels et cours professionnels d’adultes dans le Nord 
1860-1914 » dans Jacques PRÉVOTAT (textes réunis par), Éducation populaire : initiatives laïques et religieuses au 
XXe siècle, Revue du Nord, Hors-série collection Histoire n° 28, 2012, p. 93 -106.  

- Ludovic PLAISANT, « L’aménagement du parc du château de Gontreuil », dans Annales du Comité Flamand de 
France, Tome 67, Mélanges offerts à Christiane Lesage, 2011 p. 265-279.  

 
 

  
 

                                                            

1 Odette HARDY-HEMERY, «Les cités-jardins de la Compagnie du Chemin de fer du Nord : un habitat 
ouvrier aux marges de la ville », Revue du Nord, 2008, p. 131-151.  
2
 Ce catalogue pourra être consulté aux Archives départementales du Nord.  



 

Revues 
 

- Annales du Comité Flamand de France Tome 67, Mélanges offerts à Christiane Lesage, 2011 
- Maÿlis JEANSON, « À Christiane » 
- Christiane LESAGE, «  Comment m’ est venu l’amour de la Flandre » 
- Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU, « L’église de Ruminghem : son décor au XVIIIe siècle » 
- Roger BERGER, « Pour l’histoire des Albums de  Croÿ, Adrien de Montigny  
- Bruno BÉTHOUART, « Les premiers pas de la démocratie chrétienne dans les Flandres » 
- François BONIFACE, « Avis de recherche dans l’intérêt des séries de carreaux de céramique armoriés. Un premier 
exemple : Erquinghem-sur-la-Lys » 
- Michel CABAL, « André Bouton, céramiste » 
- Nicole CARTIER, «  La marque de Maubeuge au XVIIe siècle » 
- Etienne DELAHAYE, « Charles Anneessens (1835-1903) : un destin tragique » 
- Etienne DELAHAYE, Notes et documents pour servir l’histoire des orgues de l’ancienne église de Saint-Etienne de 
Lille » 
- Dominique DELGRANGE, «  A la recherche des sceaux de Jean de Flandre-Dampierre » 
- Marc GIL, « Les sceaux de Jean de Flandre (1250-†1291), chancelier de Flandre, évêque de Metz, puis de Liège : 
portrait sigillaire d’un prince ecclésiastique à la fin du XIIIe siècle » 
- Bernard DELMAIRE, « Un hôpital très éphémère : Sainte-Élisabeth de Bergues (1428-1253) » 
- Michel DÉFOSSEZ, « Les volets peints du retable de saint Sébastien de la collégiale Saint-Nicolas d’Avesnes » 
- Christiane FOUTREIN, « Terres et hommes à Flêtre en 1766 à partir d’un terrier » 
- Pierre LEMAN, « A propos d’Anthony Valabrègue et de ses pinsons… » 
- Alain LOTTIN, « Les grands debvoirs de Messieurs du Magistrat de Lille » en 1566-1567  
- Philippe MARCHAND, « Le Collège des Flandres (Hazebrouck), 1921-1939. Naissance et développement d’un 
établissement polyvalent » 
- Gérard MENNESSON, Un lotissement ouvrier à Dunkerque : la cité Gabrielle » 
- Ludovic PLAISANT, « L’aménagement du parc du château de Gontreuil » 
- Alain PLATEAUX, « L’application des règles liturgiques issues de Vatican II dans les églises flamandes : une affaire 
aussi difficile que délicate » 
- Cécile SOUCHON, « Croissance d’une ville : Tourcoing d’après les plans d’alignement du XIXe siècle » 
- Michel TOMASEK, « De la villégiature à la rentabilité immobilière : la villa Faidherbe à Malo-les-Bains » 
- Ronald VAN BELLE, « La pierre tombale de Willem de Neve (ca. 1440/1660) à Hondschoote » 
- Patrick WINTREBERT, « Le temple protestant d’Arras » 

-L’Abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, n°21, septembre 2012 
 - Jean-Paul VISSE, « Une presse magazine en région » 
 - Jean-Paul VISSE, « Le Nord en images et en couleurs » 

- Bernard GRELLE, « Le Nord illustré premier magazine de la région ? » 
- Nord France (décembre 1944-mars 1956) » 
- Pierre-Jean DESREUMAUX, « La Semaine du Nord un hebdo qui en vivra 52 » 
- Emmanuel NKURUNZIZA, « Nord Magazine périodique optimiste » 
- Pascal ALLARD, « L’aventure Norscope... » 
- Michel DAVID, « Autrement Dit. La Citoyenneté une innovation qui porte témoignage » 

-ARARCO ACTUALITÉS, septembre 2012 
Cette lettre de liaison fait le point sur la rénovation de quelques chapelles du Nord-Pas-de-Calais. Elle montre que les 
chapelles sont de plus en plus considérées comme un élément du patrimoine de la région du Nord-Pas-de Calais pris 
en compte par les collectivités locales et les habitants.   

-Pays de Pévèle Spécial 40e anniversaire, n°72,  2012 
 - Françoise VERRIER, « Editorial » 
 - Luc MONET, « Préface » 

- Alain PLATEAUX, «De la tapisserie de la cathédrale à la couverture du n° 72 » 
- Paul DELSALLE, « Qu’est-ce que le Pays de Pévèle ? » 
Stéphane LEBECQ, « Entre barbarie et romanité. Childéric, roi de Tournai » 
- Jacques LOSFELD, « L’abbé Henri Desmarchelier, l’homme providentiel de l’église Saint-Quentin d’Avelin » 
- Bernard MONNIER, Bernard CORREAU et Etienne LOUIS, «  Bouvignies ; la richesse du passé » 
- Jean-Louis PELON, « Bouvines : le retour aux sources » 
- Thierry URBAIN, « Brunehaut ; 40 ans de métamorphoses » 
- Guy DESBIENS, « Faumont et son patrimoine » 
- Monique HEDDEBAUT, « Du cordon Bickford à la poudrière de Flines-les-Râches » 



- Marie-Françoise MACOU, « Lamain, les photographies de Louis Pion au tournant des XIXe et XXe siècles » 
- Chantal DUBOIS et Marie-Agnès MEURISSE, « Lecelles au temps de l’occupation par les troupes hanovriennes » 
- Gérard BOT, « Le siège de Marchiennes (26-30 juillet 1712) » 
- Bernard BEGHYN, « Un jour de 1304 à Mérignies, des indices ou une légende ? » 
- Bernard COUSSÉE, « Quand Raimbeaucourt régnait sur l’allumette » 
- Chantal DERIEPPE, « De la plume d’Hucbald aux paroles d’écrivains à Saint-Amand-les-Eaux » 
- Yvette MARTIN-CHANTRAINE, « Pérégrinations de la châsse et des reliques d’Amand » 
Françoise RICCO, « Jean de Saint-Amand en Puelle, chanoine de Tournay et prévôt de Mons » 
- Micheline DERVAUX, « Souvenirs d’une époque où le travail se faisait au pas de l’homme et du cheval » 

-Prévoyance Sociale, Passé, Présent, Avenir  n° 93 – Octobre 2012 
- Florent VANREMORTÈRE, « Les origines politiques et historiques des organismes de Sécurité sociale dans le Nord 
en 1945 » 
- Gérald MENNESSON, « La Caisse primaire de Sécurité sociale de Dunkerque : l’épreuve des faits (1951-1959)» 
- Gérald MENNESSON, « La Caisse primaire de Sécurité sociale de Dunkerque : La fin d’une époque (1960-1967) »  

-Revue du Nord 395, Tome 94, n°395, avril-juin 2012 
Dossier : Les protestants du Nord de la France et des ancie ns Pays-Bas (XVI e siècle-XIX e siècle) 
- Alain JOBLIN, « Les protestants du Nord de la France et des anciens Pays-Bas (XVIe siècle-XIXe siècle » 
- Alain LOTTIN, « Nobles, calvinistes et Gueux en 1566 : trois figures de la révolte, Escobecque, Longastre, 
Hannescamps » 
-Yves JUNOT, « Pratiques et limites de la réconciliation après les guerres de religion dans les villes des Pays-Bas 
méridionaux (années 1570-années 1590) » 
- Aline GOOSENS, « Législation contre l’hérésie et répression de la sorcellerie. Le cas des Pays-Bas méridionaux au 
tournant des XVIe et XVIIe siècles » 
- Alain JOBLIN, « La représentation au XVIIe siècle des communautés protestante du Nord de la France aux synodes 
provinciaux  Ile-de-France/Champagne/Picardie » 
-Gilles DEREGNAUCOURT, « Femme, rebelle et protestante : l’affaire Sara Arius (Cambrai, 1724) » 
-Jean-Marie WISCART, «  Les manufacturiers protestants en Picardie au XIXe siècle » 
- Jacques DOUAY, « L’action de la Société Chrétienne du Nord dans le bassin minier du Pas-de-Calais au XIXème 
siècle (témoignage) » 
Articles 
- Jean-Marie CAUCHIES, « « Service » du prince, « sûreté » des  villes. À propos de privilèges délivrés aux 
confréries ou serments d’archers et d’arbalétriers dans les Pays-Bas au XVIe siècle » 
-Stéphane PALAUDE, « La politique de défrichement de la terre par le verre. Les religieux et les territoires du verre 
en Thiérache (XVe et XVIe siècles » 
- Fadi EL HAGE, « À propos d’une relation de la bataille de Malplaquet (1709) comme source de l’Histoire militaire du 
règne de Louis le Grand du marquis de Quincy (1726) » 
- Sébastien DHALLUIN, « Victor Capart, le chansonnier aux deux visages (1839-1908) » 
- Hélène DUFFULER-VIALLE, « L’affaire du crime du « Lion d’Or ». Un exemple de traitement  judiciaire des 
sexualités déviantes à Lille pendant l’entre-deux-guerres » 
 
Soutenance de thèse  
Thèse de doctorat nouveau régime 
Delphine TOULEMONDE, L’abbaye cistercienne de Loos des origines à 1300.Présentation par l’auteur et compte 
rendu de la soutenance par Bernard DELMAIRE.  
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Informations  
 

- L’association Patrimoine Saint-Michel de Quesnoy-sur Deûle fondée en 2009 a pour objectif d’organiser des 
manifestations culturelles autour de l’église Saint Michel qui est devenue le centre d’activités artistiques et 
culturelles.  En partenariat avec les Amis du Quesnoy, sont organisés des voyages de découverte des richesses 
patrimoniales du département. Notre collègue, Patrick Ansar, nous fait parvenir les deux premiers bulletins 
consacrés à ces sorties : 

- A la recherche de l’église Saint-Michel disparue, en parcourant les routes de Flandre (bulletin n°1) 
- Sur les pas du maréchal de Croÿ, dernier marquis du Quesnoy (bulletin n°2) 



Ils constituent une excellente source de documentation pour les organisateurs de sorties ou pour le simple 
voyageur.  

- Vient de paraître : Gilles FEYEL (sous la direction de), Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution 
1789-1799.  La presse départementale tome II, Centre International d’Ètude du XVIIIe siècle, 2012. 
Ce tome II du Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution 1789-1799 est consacré aux journaux de 
quatre régions : Nord-Pas-de-Calais, Picardie (Aisne, Oise et Somme), Champagne-Ardenne (Ardennes, Aube, 
Marne et Haute-Marne),  Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) pendant la période révolutionnaire. 
Les notices traitant des journaux publiés dans le département du Nord ont été rédigées par Gilles Feyel, Bernard 
Lefebvre, Philippe Marchand et Christian Pfister. Pour éviter l’impression d’émiettement que peut donner ce type 
de publication, chaque ensemble de notices est précédée d’une introduction générale mettant en évidence 
l’évolution du contexte politique, culturel de la région étudiée, celle aussi de ses journaux et de ses journalistes. 
Pour la région Nord-Pas-de-Calais, cette introduction est l’œuvre d’Hervé Leuwers, auteur aussi des notices 
présentant les journaux du Pas-de-Calais.   
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PROCHAINE RÉUNION 
 

17 décembre 2012 
 

1- Communication de M. Marc SCHREVEL 

 
Joseph Miquel, prisonnier de guerre français (1914- 1918) : étude de sa correspondance  

 

2- Présentation par M. Alain Lottin et par M elle Laurence Delsaut de leur dernier ouvrage 
« Sentences criminelles de la gouvernance de Lille (1585-1635) » (registre 12120 des AM 
de Lille) 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : Pensez si cela n’est déjà fait à acquitter  votre cotisation 
2012 en qualité de membre de la Commission historiq ue du Nord ! 

 

 



 

Compte rendu du Conseil d’administration du  

19 décembre 2012 

Au cours de cette réunion, plusieurs problèmes ont été évoqués : 

1- Renouvellement du Conseil d’administration : 

Conformément aux statuts qui indiquent que le Conseil d’administration est élu pour trois ans, 
le présent conseil d’administration de la Commission Historique doit être renouvelé. Les 
élections auront lieu lundi 21 janvier 2013 dans la seconde partie de notre réunion. Comme le 
prévoient les statuts, chaque arrondissement doit être représenté au sein du Conseil par un 
membre. Tous les membres de la Commission actuelle peuvent voter soit en étant présent soit 
en remettant une procuration complétée du nom de la personne à qui ils donnent le pouvoir de 
voter à leur place, ce avant le 5 janvier 2013. 

Les candidats sont invités à se manifester auprès de Martine Dumont, secrétaire de la CHN. Il 
appartiendra au nouveau conseil d’administration d’élire le bureau de la CHN dont le mandat 
se termine.  

2- Admission de nouveaux membres :  

Sont admis à la Commission Historique du Nord 

 - Chantal DHENNIN-LALLART 
 - Frédéric FAUCON 
 - Hervé PASSOT 
 - Françoise VERRIER 
 - Marc PETIT 
 - Muriel PETIT-KÕNCZYK 
 - Jean-Pascal VANHOVE 
 
 
3- Mise en ligne des bulletins de la Commission Histor ique du Nord  : 
Cette dernière a été contactée par la Bibliothèque nationale de France qui souhaiterait mettre 
en ligne ses bulletins sur le site Gallica . Cette opération est prise en charge par la BNF qui en 
contrepartie donne à la CHN un exemplaire de la numérisation qui pourra être mis sur son site 
internet.  
Le Conseil d’administration décide de répondre favorablement à cette demande. Il propose de 
laisser numériser tous les bulletins parus avant 2000. Les auteurs ayant publié dans le Bulletin 
de la CHN depuis 1950 seront contactés pour leur demander s’ils acceptent la mise ligne de 
leurs articles sur le site Gallica . Plusieurs questions doivent encore être posées auprès des 
responsables de cette opération.  
 
 
 



 
 

4- Nouveau bulletin :  

La CHN prévoit la publication d’un bulletin. Il comprendra trois articles portant sur la 
thématique  Quitter le Nord pour...   Ces trois articles peuvent être complétés par un ou deux 
documents commentés. Toute proposition sera bien accueillie.  

5- Commémoration :  

Le Conseil d’administration envisage l’organisation en collaboration avec les Archives 
départementales  du Nord  et la Société Historique de la Pévèle  d’une journée consacrée à 
Bouvines 1214-2014. Cette journée pourrait se dérouler en janvier 2014. Divers sujets sont 
envisagés et des contacts sont en cours. 

6. Le dernier point abordé est celui du site internet dont la mise en  activité devra faire l’objet 
de toute l’attention du prochain Conseil d’administration.  

 . 

 

 

 


