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SÉANCE DU LUNDI 17 DECEMBRE 2012 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 

 

 

Présents  :   Mme Maÿlis Jeanson ; Mlle Christiane Lesage ; M. Lu dovic Pesant ; Mme 
Odile Louage ; Mme Mireille Jean ; M. Michel Lekief fre ; Mlle Monique 
Mestayer ; Mme Yvette Henel ; M. Xavier Lepoutre ; M. Stéphane Mathon ; 
M. Bernard Delmaire ; M. Michel Vangheluwe ; Mlle C lotilde Herbert ; Mme 
Marie-Jo Lussien-Maisonneuve ; M. José Barbieux ; M . Jean-Marc Guislin 
(invité) ; M. Jean-Pascal Vanhove ; M et Mme Claude  Depauw ; M. Henri 
Guy ; M. Dominique Delgrange ; Mme Chantal Dhennin ; Mlle Laurence 
Delsaut ; M. Frédéric Faucon ; M. Alain Lottin ;  M . Philippe Guignet ; 
M. Luc Deleplanque ; M. Philippe Marchand; 

 
 
Excusés  :  M. Pierre Pouchain ; M. Bernard Schaeffer ; M. Roge r Hanoune; M. Pierre 

Leman; M. Jean Heuclin ; M. Roger Berger ; M. Miche l Delécaut ; 
M. Christophe Leduc ; Mlle Françoise Bruno ;  M. Ph ilippe Masingarbe ; 
M. Patrick Oddone ; M. René Galamé ; M. Michel Toma sek ; M. Jean-Pierre 
Mélis ; Mme Catherine Hélin, M. Pierre Descamps.  
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1 - COMMUNICATION 
 

de M. Marc SCHREVEL  avec le concours de Lucien CATTAERT 

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

étude de sa correspondance  
 
 

 Lucien Cattaert, membre du Cercle historique et archéologique de Mortagne-du-Nord, a mis à ma 
disposition près de cent lettres et cartes lettres écrites par son grand-père Joseph Miquel à son épouse Louise 
pendant sa longue captivité en Allemagne du 27 septembre 1914 au 9 octobre 1918. Cette correspondance a fait 
l’objet d’une étude exhaustive qui a abouti à l’édition d’un livre1 et de la communication de ce jour.  
 
 Joseph Miquel a été fait prisonnier lors de la chute du camp des Romains au nord de Saint-
Mihiel. Il n’est que l’un des 543 411 prisonniers français en Allemagne  qui en compte 2,4 millions de toutes 
nationalités en octobre 1918 déportés dans plus de 300 camps et plus de 100 000 Kommandos de travail 
dispersés dans toute l’Allemagne. La vie de ces prisonniers est terrible. Ils sont enfermés dans des camps 
organisés en damiers alignant des baraques de bois pour 250 détenus chacune. La discipline militaire y est 
abusive. Le travail est obligatoire pour les simples soldats et les sous-officiers. Le travail est moins pénible pour 
les prisonniers détachés dans les exploitations agricoles (1/3). Il est terrible pour ceux qui travaillent dans les 
marais.  
 
 Présentation de son grand-père Joseph qu’il n’a pas connu par son petit-fils Lucien Cattaert : 
Joseph Miquel, Parisien d’origine modeste, a épousé une couturière résidant à Lecelles. Elle lui a donné au 
moins deux enfants. Il avait 40 ans lorsqu’il fut mobilisé, quittant son emploi dans les Egouts de Paris, sa femme, 
ses enfants et ses amis. Détenu dans le camp de Grafenwöhr (Haute Franconie), il est envoyé dans le camp de 
représailles de Sagan  en Silésie (Pologne actuelle). Dans son courrier, il se montre attentif à la santé et surtout 
aux résultats de ses enfants qui lui écrivent. Il approuve sa fille qui a décidé de quitter l’école pour travailler. Il 
approuve encore sa femme quand elle place son jeune fils, turbulent, dans un pensionnat. Voici un homme qui a 
pendant quatre années été privé de la présence, de l’affection de ses proches et de son rôle de chef de famille 
entièrement assumé par son épouse Louise.  
 
 Le courrier de Joseph Miquel nous donne des informations sur les conditions matérielles de 
détention. Ecrire et recevoir du courrier est l’unique moyen de communication avec l’extérieur. Joseph Miquel a 
usé et abusé de cette possibilité. La guerre l’a transformé, lui qui n’avait que le certificat d’études primaires, en un 
écrivain prolifique. Il ne donne que de rares informations sur le logement et sur son travail (censure allemande) 
consistant en du terrassement, des travaux de chemin de fer, du déboisement, du drainage et du travail en usine 
(il n’en précise pas la nature). Il n’évoque jamais la nature des repas servis dans le camp, mais il est obsédé par 
le contenu des colis qu’il reçoit, par ses demandes de vivres qui lui permettent de faire sa propre cuisine et de ne 
pas souffrir de la faim, par ses demandes de vêtements et de tabac. 79% de ses allusions aux conditions 
atmosphériques concernent le mauvais temps, en particulier la neige et le froid glacial qu’il doit endurer en 
passant l’essentiel de ses journées à l’extérieur.  
 

                                                            

1
 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, 15€ au profit du 
Cercle de Mortagne 



 
 Les informations de nature psychologique sont très riches. Il écrit à son épouse d’innombrables 
mots d’amour ; joignant même à son courrier des fleurs séchées (des pensées). Mais le couple s’est aussi 
chamaillé » : la durée et l’éloignement de la captivité interrogent la fidélité réciproque de Joseph et de Louise. En 
1920, le taux de divortialité a doublé par rapport à celui de 1913. Les hommes revenus des tranchées et des 
camps de prisonniers ont profondément changé, et parfois l’adultère, mais surtout les responsabilités acquises 
par les femmes sont considérées par elles comme des droits acquis. En 1918, le couple Miquel est obsédé par la 
question du rapatriement des « vieux prisonniers ». Grâce au CICR et aux pays neutres (Suisse, Vatican en 
particulier), la France et l’Allemagne signent en mars 1918 un accord a minima pour l’échange des prisonniers 
valides en commençant par les plus anciens (août 1914), âgés de 40 à 45 ans et pères de trois enfants au moins. 
Joseph Miquel ne répond pas à toutes ces conditions et ce n’est qu’un mois avant la signature de l’Armistice, le 
11 Novembre 1918, qu’il est libéré après 1 385 jours de captivité.  
 
 Cette monographie a tenté d’être la plus exhaustive possible malgré les zones d’ombre liées à la 
censure allemande. Elle devra être comparée aux expériences individuelles et collectives des 534 411 prisonniers 
français en Allemagne pendant la Grande Guerre. Nous avons appris de Bernard Lannoy (Cercle Historique de 
Bruille) qu’un habitant de cette commune détient la correspondance de son grand-père lui aussi prisonnier. Une 
analyse exhaustive de cette correspondance permettra la comparaison et pourra être incluse dans une réédition 
de notre livre. L’originalité de Joseph Miquel est d’avoir « tenu le coup » pendant 48 mois : il n’a pas été 
grièvement blessé au combat ou dans son travail dans les camps. Il n’a pas « officiellement » contracté de 
maladie grave  (à son retour cependant il est gravement malade des poumons). Il n’a pas souffert de la faim 
grâce aux coûteux colis envoyés par ses proches et surtout l’amour pour les siens l’a empêché de désespérer... 
Mais rentrés au pays, les prisonniers sont des « revenants » (Charles de Gaulle). Ils sont interrogés dans des 
casernes, ne reçoivent pas de médailles (à l’exception des évadés et des blessés). Ils ne touchent qu’une demie-



pension d’ancien combattant. Ils sont vivants cela suffit. Ils deviennent les « Oubliés de la Grande Guerre » 
(Annette BECKER) que cette conférence et la publication d’un livre ont tenté de faire sortir de ce silence injuste.  
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DISCUSSION 
 
 Au terme de l’exposé vivement applaudi, s’ouvre une longue discussion qui voit les interventions 
de Gérard Janssen, Dominique Delgrange, Odile Louage, Christiane Lesage, Jean-Marc Guislin, Xavier Lepoutre, 
Mireille Jean.  
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2°) Présentation par Alain LOTTIN et Laurence DELSA UT de l’ouvrage : 
Sentences criminelles de la gouvernance de Lille 15 85-1635 

Etude, documents et dessins du registre 12 120 des Archives municipales de Lille 2 
 

 Aux origines de cet ouvrage, il y a tout d’abord la volonté de Michel Sarter, ancien directeur des 
Archives municipales de Lille, et de Claude-Marie Grosclaude, directrice des Archives municipales de Lille, de 
valoriser le patrimoine archivistique lillois. Ils ont voulu que soit mis à la disposition des chercheurs, mais aussi du 
public curieux de l’histoire de Lille, ce texte qui intrigue beaucoup : les sentences prononcées par la gouvernance 
de Lille de 1585 à 1635. Il y a ensuite le mémoire de maîtrise de Laurence Delsaut dirigé par Alain Lottin. Le 
terrain était déjà bien défriché quand la décision de publier ce document a été prise. Pour le rendre lisible, les 
deux auteurs se sont mis d’accord sur un plan et sur une méthode de transcription respectueuse des règles de 
l’édition des textes anciens tout en le rendant accessible.  

 Pour situer le registre dans son contexte, l’ouvrage s’ouvre par une présentation du tribunal de la 
gouvernance de Lille. Présidé par le premier lieutenant du roi, entouré par des conseillers assesseurs et assisté 
par un procureur général fiscal, le tribunal de la gouvernance était compétent dans la plupart  des villages de la 
Châtellenie de Lille ( à peu près l’arrondissement actuel) pour les cas royaux. Les sentences qu’il rendait 
constitue un précieux témoignage sur la délinquance et la criminalité de l’époque, mais aussi sur la répression.  

 La délinquance et la criminalité d’abord.  Le tribunal poursuit les atteintes à la religion par les 
« malsentans» (les réformés), les cas de sorcellerie (24 affaires au total et une seule peine du bûcher), les 
affaires de mœurs, les viols, les atteintes aux biens, les atteintes à l’autorité, les abus de pouvoir des agents de 
l’autorité.  

 Les peines. On observe une gradation des peines : les amendes, les pèlerinages, la langue 
percée, la fustigation par les verges, le bannissement (peine très lourde car synonyme de l’exclusion du groupe), 
la peine de mort, assez rare puisqu’elle ne représente que 10% des sentences.  Dans le cas de la peine de mort, 
on recourt à différents procédés : la pendaison et la décapitation devant l’hôtel de ville, le bûcher (le feu purifiant 
le corps), le chaudron d’eau bouillante (peine appliquée en particulier aux faux-monnayeurs), la roue. Une fois la 
peine prononcée, l’exécution est immédiate. Il n’y a pas d’appel. La barbarie de certaines peines peut laisser à 
penser qu’il s’agissait d’une justice terrifiante, excessive .Il n’en est rien. La répression n’est pas massive et 
surtout se veut exemplaire.  

 L’ouvrage comprend : 
� -une table des condamnés, de leur lieu de résidence, des motifs et des peines portant 989 sentences du 

registre (du pain béni pour les généalogistes qui pourront éventuellement trouver un de leurs ancêtres) ; 
� -une liste des sentences reproduites avec leur transcription dans le livre ; 
� -une liste des illustrations.   

                                                            

2Alain LOTTIN, Laurence DELSAUT, Sentences criminelles de la gouvernance de Lille 1585-1635  
Étude, documents et dessins du registre 12 120 des Archives municipales de Lille, Arras, Artois Presses 
Université, 2012, 31€.    
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PUBLICATIONS  
 

Ouvrages 
 

- Francis NAZÉ, Bondues aux 7 châteaux.  Catalogue de l’exposition présentée à l’Espace culturel de Bondues 
du 1er au 19 décembre 2012.  

 
Tirés à part 

- Philippe GUIGNET, « Le traitement social du paupérisme au miroir de l’humanisme érasmien. Relecture du 
De Subventione Pauperum de Juan-Luis Vives dans D. LE PAGE, J. LOISEAU et A. RAUWEL (textes réunis 
par), Urbanités. Vivre, survivre, se divertir dans les villes (XVe-XXe siècles). Etudes en l’honneur de Christine 
LAMARRE, Dijon, Editions universitaires, 2012, p. 191-206 (collection Sociétés) 

- Philippe GUIGNET, « Les facettes contrastées des identités urbaines aux Temps Modernes (France du Nord 
et midi de la Belgique » dans Cahiers bruxellois  Revue d’histoire urbaine, t. XLIII, 2011-2012, p. 25-42. 

- Philippe MARCHAND, « La Faculté des Lettres de  Lille en 1888, puis 1908, vue par Jules Zeller et Achille 
Luchaire », Revue du Nord, 394, Tome 94, janvier-mars 2012, p. 71-89.  

  

Revues 
 

- Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, t. XXIX, 2011 

- Jean-Michel WILLOT, « L’abbaye du Mont-Saint-Éloi, bilan et perspectives des premières campagnes 
archéologiques » 

- Jean-Charles BÉDAGUE, « Enquête sur les origines du temporel de la collégiale de Saint-Omer (VIe-
XIIe siècle) » 

- Marc LOISON Alain NOLIBOS, « Document. Le cours normal de Dohem d’après les cahiers de 
pédagogie et de géographie de l’élève-maître Émile Louchet (1877-1878-1879) 

- Yann GOBERT-SERGENT, « Le peintre Victor Dupont (1873-1941). Un Boulonnais parmi les Fauves » 
- Odile PARSIS-BARUBÉ et collaborateurs, « Assises de l’histoire locale (19 avril 2011) 

- Association Généalogie Flandre Hainaut, Généalogie et Histoire, bulletin trimestriel, n° 114, juin 
2012, n° 115, septembre 2012 

Outre les généalogies, nombreux articles où il y a beaucoup à glaner 

- TSAFON Revue d’études juives du Nord, n° 5 hors série, novembre 2012  Spoliation des Juifs et des 
Tsiganes dans la zone rattachée et en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, textes rassemblés par 
C. CRÉTEL, D. DELMAIRE, M. HEDDEBAUT, O. LOUAGE, H. PRIEGO  

- Hélène PRIEGO, « Musée de la Résistance à Bondues » 
- Odile LOUAGE, « Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation » 
- Danielle DELMAIRE, « Hommage à Maxime STEINBERG » 
- Étienne DEJONGHE, « Rapport introductif » 

Spoliation des Juifs dans la Zone rattachée  

- Danielle DELMAIRE, « Le sort des Juifs dans la zone rattachée 1940-1944 » 
- Jean-Baptiste GARDON, « La spoliation économique des Juifs en zone rattachée. Le département du 

Nord : première approche » 

 Spoliation des Juifs en Belgique 

- Claire ZALC, « La spoliation des biens Juifs observée à la loupe : le cas lensois » 
- Laurence SCHRAM : Le pillage des biens à la caserne Dossin à Malines 
- Jean-Philippe SCHREIBER, « Réparer les spoliations : des restitutions aux indemnisations » 



Spoliation des Tsiganes 

- Monique HEDDEBAUT, « Pillage et spoliation des biens tsiganes dans la zone rattachée » 

Témoignages 

- Jean-Pierre HIRSCH, « Entreprise « Aux Travailleurs » - Roubaix » 
- Michel BIEZUNSKI, «Établissements Gaston Michel - Flines-les-Râches et Caussade » 
- Paul ROOS, « La Botte Chantilly – Lille » 

- Danielle DELMAIRE, « Conclusion : une recherche à poursuivre » 
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EXPOSITION 
 
 Du 7 décembre 2012 au 26 avril 2013 se tient au Musée de la Résistance de Bondues une 
exposition Communiquer pour résister. Organisée à l’initiative de l’association Souvenir de la Résistance en 
lien avec le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2013-2013, elle invite le visiteur à 
explorer le rôle joué par les moyens de communication dans la lutte contre l’Allemagne nazie et le régime de 
Vichy. Un guide de visite est disponible. Chaque panneau présente une synthèse mettant en lumière les acteurs 
de la Résistance dans une perspective régionale. De nombreux documents illustrent ce livret qui comporte un 
lexique expliquant certains termes et donnant la traduction des sigles qui peuvent être ignorés du public. A noter 
également une bibliographie qu’il faudra compléter avec la récente Histoire de la Résistance dans la région du 
Nord de Robert Vandenbussche.  
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PROCHAINE RÉUNION 
 

Lundi 21 janvier 2013 
 

1. Communication de M. Serge DORMARD  : Les Etats de la Flandre wallonne et l’entretien du réseau 
routier : de  la régie des grès à la liberté du commerce ((1750-1790). 

2. Assemblée générale. Élections du Conseil d’administration. 

3. Célébration de la nouvelle année . Les conjoint(es) sont cordialement invité(e)s.  

  


