
 
 

21 mai 2012 
 
 

JOURNÉE FORAINE  
DE LA COMMISSION HISTORIQUE DU NORD 

A BONDUES 
 
 
 
Présents  :  Mme Odile et M. Francis Louage ; M. Francis Nazé ; M. Michel Vangheluwe ; Mlle Rosine 

Cleyet-Michaud ; Mme Claudine Wallart ; M. et Mme Michel Lekieffre ; Mlle Monique Mestayer ; 
Mlle Christiane Lesage ; M. Gérard Janssen ; Philippe Guignet ; M. Patrick Oddone ; M. et 
Mme Michel Tomasek ; M. Bernard Delmaire ; M. Luc Deleplanque ; M. et Mme Claude 
Depauw ; Mme Catherine Helin ; Mme Hélène Priego ; Mme Claire Cretel ; Mme Catherine 
Helin ; Mme Françoise et M. Philippe Marchand.  

 
Excusés  :  Mme Martine Dumont ; M. Dominique Delgrange ; Mme Maylis Jeanson ; M. Jean-Claude 

Hocquet ; Mme Pascale Breemersch ; Mme Anne Lefebvre-Mereau ; Mme Caroline Biencourt ; 
M. Philippe Masingarbe ; M. Bernard Schaeffer ; M. Pierre Descamps ; M. Edouard Desplats ; 
M. Ludovic Pesant ; M. Xavier Lepoutre ; M. Roger Hanoune ; M. Stéphane Mathon ;  M. Roger 
Hanoune.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

Cette année, notre journée foraine s’est tenue à Bondues (arrondissement de Lille) pour un 
programme de visites préparé par Mme Odile Louage et M. Francis Nazé. Nous nous sommes 
retrouvés à dix heures pour la visite du château du Vert-Bois, propriété entrée dans la famille Prouvost 
(lainiers) en 1869. Les deux guides mis à notre disposition nous présentent d’abord la Conciergerie du 
XVIIe siècle avec son vaste porche surmonté d’une tour pigeonnier. Récemment rénové par Ghislain 
Prouvost, son actuel propriétaire, le château possède des collections de peinture, de sculptures, 
d’orfèvrerie et du mobilier datant du XVIIIe siècle pour la plupart des pièces. Nous les découvrons en 
parcourant successivement les différentes pièces du rez-de-chaussée (vestibule, salon, salle à 
manger, salon, bibliothèque). Le château du Vert-Bois étant une demeure privée, parfois occupée, on 
ne peut visiter l’étage.  
 

 
 

 À 11h30, il nous faut quitter le Vert-Bois pour gagner l’Hôtel de Ville de Bondues où 
nous sommes attendus par M. Patrick Delbarre, maire de Bondues, et M. Pierre Zimmermann, adjoint 
à la Culture. Un diaporama commenté par M. Patrick Delbarre nous fait découvrir les différentes 
facettes de cette commune de 10 000 habitants, véritable poumon vert au nord de Lille où «il fait bon 



vivre». Le président de la Commission intervient pour rappeler brièvement l’histoire de cette société 
savante et remercier les édiles de leur accueil. Francis Nazé prend ensuite la parole pour retracer 
quelques étapes de l’histoire de Bondues. M. Patrick Delbarre nous invite pour le verre de l’amitié. Au 
terme de cette réception qui nous voit repartir avec plusieurs ouvrages relatifs à l’histoire de Bondues, 
nous nous rendons en compagnie de MM. Patrick Delbarre et Pierre Zimmermann au restaurant de 
l’Harmonie où nous attend un très bon repas.  
 
 L’après-midi est consacrée à la visite du Fort de Bondues qui abrite le Musée de la 
Résistance. L’histoire du Fort de Bondues ou Fort Lobau (Georges Mouton, comte de Lobau en 1810, 
maréchal de France en 1831) nous est présentée par Francis Nazé. Construit en 1878-1882 par le 
général Serré de Rivières, le Fort Lobau appartient à la ceinture d’ouvrages militaires édifiés au 
lendemain de la guerre de 1870 pour défendre Lille d’une éventuelle attaque allemande. Les 
nouveaux explosifs mis au point à la fin du XIXe siècle et sa situation géographique en contrebas de 
Mouvaux d’où il pouvait être bombardé le  rendirent rapidement inefficace. Paradoxalement, il servit 
surtout aux troupes allemandes au cours des deux conflits mondiaux.   
 
 Au terme de cette présentation illustrée de nombreuses vues du fort lors de 
l’occupation allemande en 14-18, Odile Louage nous emmène dans la Cour sacrée inaugurée en 
1986 à l’initiative de l’Association Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues et 
avec le soutien de la municipalité. C’est dans ce lieu de mémoire que furent fusillés, du 17 mars 1943 
au 1er mai 1944, 68 résistants dont les noms sont rappelés par des plaques apposées sur les murs. 
Nous gagnons ensuite le Musée de la Résistance. Y est présenté de manière thématique et très 
pédagogique le parcours d’hommes et de femmes ayant appartenu à la Résistance au cours des deux 
guerres. Les documents rassemblés dans les cinq salles sont présentés et commentés par Odile 
Louage. Sont mis en lumière les fondements de la lutte contre l’occupant, les moyens d’action depuis 
la collecte de renseignements jusqu’aux manifestations plus spectaculaires, l’organisation de la 
Résistance avec ses réseaux et en contrepoint la répression. On peut aussi voir dans un espace qui 
leur est réservé des numéros de La Voix du Nord clandestine.   
 
 À 17 heures, au terme de cette journée bien remplie, nous nous séparons jusqu’à 
notre réunion de rentrée en septembre. Encore un grand merci à Odile Louage et à Francis Nazé qui 
ont permis le bon déroulement de cette journée, ainsi qu’à la municipalité de Bondues pour son 
accueil chaleureux.  
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