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1 - COMMUNICATION 
 

de Mme Chantal DHENNIN 
 
 
 

La sortie de la Grande Guerre dans le canton de La Bassée 

La guerre de 1914-1918 a été particulièrement dévastatrice dans le canton de La 
Bassée situé, durant les quatre années du conflit, sur la zone rouge du front occidental. 
Durant la Grande Guerre, les bâtiments scolaires ont été détruits, brûlés, incendiés ; les 
maîtres, mobilisés, sont partis ; les enfants et leurs familles ont évacué ; l’école s’est arrêtée 
dans les communes sinistrées. Dans ces conditions, la sortie de guerre va s’avérer difficile 
en ce qui concerne le redémarrage de l’institution scolaire. 

On s’interrogera sur le contexte de remise en place de l’école durant les années 1919 
et 1920. 

On verra aussi la façon dont s’est opéré le retour à la normale des cours au milieu 
des ruines. 

Enfin on étudiera le phénomène de la reconstitution : Les bâtiments scolaires sont-ils 
une priorité ?  

 

I Le retour de l’institution scolaire après 1918 

1) Le problème des sources et des lieux 
  

Les sources sont un problème majeur concernant la sortie de guerre dans le canton 
de La Bassée. Les séquelles des opérations militaires y ont été telles que les communes, les 
paroisses et les particuliers sont très pauvres en archives, faute de bâtiments pour les 
stocker. Travailler sur la sortie de guerre dans les écoles du canton de La Bassée est donc 
une gageure.  

De plus, le secteur est à double visage. Il faut distinguer, en effet, dans ce canton, 
deux sortes de communes selon leur proximité du champ de bataille. Les premières sont 
dans les zones allemandes de combat ; les bourgades, vidées de leurs habitants sur ordre 
des occupants, y sont détruites à 100% ; elles sont du côté de la rivière Lys, pilonnées par 
les armées britanniques ; elles se nomment La Bassée, Illies, Herlies, Fromelles et Aubers ; 
elles ne disposent quasiment d’aucun document sur notre sujet. Les secondes sont les 
villages situés côté Deûle, à l’arrière de la zone rouge ; c’est la zone d’occupation 
allemande qui a la chance, relative, d’avoir subi moins d’incendies et de ruines que l’autre 
partie du canton ; ces communes ont gardé plus ou moins leurs habitants, ont davantage 
d’archives sur la sortie de guerre, et ont mieux redémarré après 1918 ; ce sont Salomé, 
Hantay, Wicres, Marquillies, Fournes et Sainghin. 

 



2) Les retours dans les communes du canton 
 

Le canton est pris les 18 et 19 octobre 1914. Les Allemands, vainqueurs, s’y 
installent. Les onze communes resteront occupées pendant les quatre années de la guerre, 
d’octobre 1914 à octobre 1918 avec des modalités très différentes selon que l’on est côté 
Lys, détruit et vidé de ses habitants, et côté Deûle, base arrière du front, zone de logement 
et de repos des Allemands, d’approvisionnement et de repli, moins exposée aux tirs et à la 
destruction.  

En 1919-1920, le retour des habitants dans le canton s’effectue donc dans des 
conditions différentes selon que leur maison est encore debout, ou non. Ceux des réfugiés 
qui voient s’élever toutes sortes d’obstacles à leur rentrée chez eux sont mécontents : «Il 
règne un malaise sourd qui énerve, la mauvaise humeur est contagieuse. On murmure, on 
se plaint, on se décourage1». Si les consignes sont si strictes concernant certains retours, 
c’est que deux logiques sont en présence, pour l’instant irréconciliables, celles des militaires 
français et alliés qui veulent en premier déminer, ôter les barbelés et s’assurer que le sol 
sera propice à une reprise acceptable des activités et celle des évacués qui souhaitent 
retrouver leur chez soi après les errances imposées par la guerre. 

Ecoutons un habitant faire la description de ce qu’il a vu à son retour pour 
comprendre la situation : «En descendant, c’est de pire en pire et on ne voit plus une brique 
des maisons qui s’y trouvaient avant la guerre. Ce ne sont plus que réseaux de fils de fer, 
tranchées et abris en ciment armé pour la plupart détruits par les Boches au moment de leur 
départ. Le gravier du Bas Chemin n’existe plus, il est traversé par des tranchées et des 
réseaux de fils de fer. A l’emplacement de ma maison, j’ai trouvé une tombe de soldat 
boche»2 

Le Préfet, quant à lui, évoque la nécessité première d’installer dans les localités 
détruites des baraquements qui font complètement défaut. Mais, nulle part, au long des 
dix pages de comptes rendus et de projets, il n’est question de remettre en route l’école.  

 

3) Les instituteurs en place, de 1919 à 1921, dans le canton  
 

Les instituteurs et institutrices en place en 1914 ont connu les mêmes affres que les 
autres citoyens du canton. On retrouve chez les enseignants et les enseignantes le destin 
des autres habitants du sud des Weppes. Mais, dans le redémarrage qui commence à 
s’effectuer en 1919, ce sont eux les meilleurs symboles de la reprise d’une vie qui se voudra 
ordinaire. Les documents évoquant leur nomination seraient donc de bons indices de reprise 
d’activité du canton. La trace du retour des instituteurs dans le canton est perdue. Il faut par 
conséquent se contenter des informations sur les écoles réouvertes et les maîtres en place 
jusqu’à trois années après l’armistice, loin de la réelle sortie de guerre, puisque les années 
précédentes sont vides d’informations comparatives. On y observe alors que, si les filles ont 
toutes une école dans leur commune en 1922, les garçons de Wicres et de Fournes doivent 
se rendre ailleurs pour être scolarisés dans le primaire.  

 
                                                            

1 ADN, J …, Lettre pastorale de Désiré joseph Mercier, Cardinal-prêtre de Mâlines, le 11 février 1919. 
2 ADN, 9 R 1553, Le Journal des Réfugiés du Nord, n° 436, 4 janvier 1919. 



 
II La reprise des cours dans les onze communes du c anton 

1) Les écoles du canton : état des lieux 
 

Les bâtiments scolaires font partie des ruines à relever en premier. Quand ils sont 
démolis, il faut donc reconstruire les édifices afin de scolariser les enfants, mais, paradoxe, 
quand ils sont encore debout, ils ne servent pas d’école ! Témoin ce texte du rapporteur 
Louis Pétrot, du 2 février 1919, qui évoque le cas de 1008 réfugiés de retour vers le Nord : 
«Des camions automobiles prennent les rapatriés pour les conduire de la gare à un centre 
de triage établi dans une école de la ville ; c’est là que se font les formalités. Les rapatriés, à 
qui un repas est servi à leur arrivée, sont logés dans les classes et couchés en commun sur 
de la paille». On voit bien que l’école encore debout, en ces mois d’hiver de 1919, est un 
espace ouvert avec des arrivées de déshérités. Il est certain que les cours ne peuvent avoir 
lieu. 

Il faut attendre la rentrée de l’automne 1919 pour que les écoles ouvrent leurs portes 
aux enfants. On peut lire dans Le Journal des Réfugiés du Nord du 13 août 1919 que «L’on 
annonce la réouverture, en octobre prochain, de l’Ecole Supérieure Professionnelle et 
Pensionnat Gombert de Fournes. …. A condition que La Compagnie du Nord remette 
prochainement en exploitation la ligne de chemin de fer d’intérêt local de Don à Fournes3». 

Redémarrent donc d’abord les écoles situées dans les zones les moins touchées, 
deuxièmement les écoles professionnelles, et enfin les écoles accessibles en terrain déminé. 
L’Ecole Supérieure de Fournes fait partie de cette reprise sélective. Mais, il y a un mais, il est 
nécessaire, en plus, que le train dit Train Michon soit remis en exploitation. On en doute 
quand on lit, à la même date de l’été 1919, le rapport à l’Assemblée Nationale de 
M. Ragheboom concernant «la pénurie des moyens de communications entre Armentières et 
La Bassée, c’est à dire sur tout le front de bataille aujourd’hui dévasté.». 
 
 

2) L’école de l’après-guerre : un grand dénuement 
 

Un document d’avant la Grande Guerre4 décrit ce qu’étaient écoles et mobiliers à 
Aubers. L’équipement servant aux filles était composé de bancs en planches de sapin et de 
chaises, de poêles au nombre de deux, d’un bureau pour la maîtresse avec armoires et 
rayons, d’une horloge, de syllabaires en tableaux, de bouliers compteurs, d’ardoises avec 
encadrement en buis et d’un grand tableau noir. Ces écoles communales du versant Lys, 
bien fournies en matériel avant guerre, n’ont désormais plus rien. Tout est détruit.  

La Préfecture du Nord fait l’inventaire statistique en mai 19195 de l’état scolaire du 
canton. Tout d’abord, on constate que deux villages du canton ne peuvent être pris en 
compte, inaccessibles aux enquêteurs : Herlies et Illies. Et que trois localités, Aubers, 
Fromelles et La Bassée, ne sont pas non plus indiquées sur le procès-verbal, faute de 
renseignements.  

Un an plus tard, le rapport de l’Inspecteur d’Académie pour l’année scolaire 1920-
1921 constate que, sur 8 localités sans aucune école, 5 sont situées dans le canton de La 
Bassée. Le redémarrage scolaire y est donc plus difficile qu’ailleurs. Ce délai au retour à la 
normale sera le reflet d’un retard global du canton qui s’amorce par rapport aux autres 
territoires de la grande région lilloise.  
 
 
 
 
                                                            

3 ADN, 9 R 1552, Le Journal des Réfugiés du Nord, n° 500, 16 août 1919. 
4 ADN, 2 O 25 / 60, Aubers, Constructions et matériels pour l’école des filles et des garçons. 
5 ADN, 9 R 1220, Préfecture du Nord, Inventaire des destructions. 



3) Les examens, quand même 
 

Quelques cours, niveau Certificat d’études, ont repris et les enseignants vont donc 
pouvoir présenter des candidats à l’examen. En 1920, les épreuves se passent 
exceptionnellement à Fournes, faute de lieu adéquat à La Bassée, et les résultats sont 
bons : 89% de reçus chez les garçons et 86% chez les filles. Mais les statistiques taisent le 
nombre d’enfants qui n’ont pu reprendre encore leur scolarité. 

 
 
 

III Les bâtiments scolaires du canton, entre recons titution, 
reconstruction et redémarrage 

 
1) La reconstitution 

 
 Les disparités sont nombreuses.  
- A Wicres, avec quelques aménagements temporaires, l’école est relancée. 
- A Fournes, sur des bâtiments scolaires encore debout, des travaux immédiats de 

restauration permettent de repartir. C’est le cas général des communes côté 
Deûle. 

- A Fromelles, les ruines sont telles qu’on ne retrouve même pas les 
soubassements des édifices. C’est le cas général des communes de la zone 
rouge du front, côté Lys. 

- Le cas d’Illies est révélateur des aléas d’un de ces villages sinistrés à 100%.  
Une fois l’argent récupéré par les estimations, la reconstruction pourra s’opérer. Il 

faudra pour cela réunir un matériel considérable en période de pénurie extrême. Et ces 
fournitures ne sont pas disponibles. Ni en totalité, ni immédiatement.  
 

2) La reconstruction 
 

Les baraquements feront donc l’affaire un bon moment en attendant que les travaux 
puissent être finalisés. Ils jouent le rôle de salles de classe pendant la journée et de salles de 
réunion en dehors du temps scolaire, témoin cette invitation d’Alexandre Crespel, maire de 
La Bassée à l’adresse de ses concitoyens : «Une réunion est fixée au jeudi 23 octobre 1919, 
à 10h, dans l’école provisoire, place Carnot, à La Bassée». 

Le passage des baraquements à la construction en dur se heurte à un autre obstacle, 
imprévu par beaucoup : c’est celui des dettes des communes à épurer avant toute entreprise 
de relèvement des lieux publics. Ce n’est qu’à partir de ce règlement que la phase de 
reconstruction de l’après-guerre pourra commencer.  

Les terrains visés par le projet sont alors l’objet d’échanges qui s’échelonnent 
jusqu’en 1929 afin que les communes puissent donner au terrain futur du groupe scolaire 
une implantation rectangulaire propice à l’installation des deux cours centrales des filles et 
des garçons.  

 
3) Le redémarrage du canton 

 
Alexandre Crespel, député-maire de La Bassée, expose à la Chambre des députés, 

les besoins pressants à résoudre dans le canton et pousse à l’aide aux localités 
sinistrées dans trois directions : 

- Le «French Restoration Fund», constitué en Amérique, qui a créé une antenne en 
France, contribue à la reconstruction des villages détruits. «Le programme 



comporte un plan pour onze écoles dont dix dans les pays libérés».6 Aucune ne 
se situe dans la zone rouge du canton, pas encore visitable en totalité en 1920 du 
fait des trous dans les routes, des barbelés et des mines, des ponts effondrés. 
ll faut bien compter alors sur d’autres gestes de générosité. Certains viennent de 
France. Trois exemples : La Bassée a été aidée par la ville de Tours. Marquillies 
a été «adopté» par Besson, village situé près de Saint Pourçain, dans l’Allier; et 
Illies par Saint Nicolas de Bourgueil. 

- L’appel aux étrangers, en particulier à des coloniaux d’Afrique du nord et à des 
Chinois7, contribuera au désobusage et au déminage. Et, en attendant que les 
besoins soient satisfaits, l’aide de la Croix Rouge américaine est bienvenue. Les 
enfants du canton pourront ainsi disposer de baraquements qui feront office 
d’écoles nouvelles avec la collaboration des instances des Régions Libérées.  

- Il faut aussi faire face aux soins nécessaires auprès des enfants les plus atteints 
par la langueur, comme il était dit. Les infirmières scolaires, sous l’impulsion du 
professeur Calmette de Lille, comptent parmi les agents les plus actifs dans cette 
reprise en compte de la santé des élèves. Ainsi, à côté de sa remise en état 
matérielle, l’école du Nord se voit dotée d’un volet acquis grâce à la guerre, celui 
de l’hygiène sociale, assurée à la fois par un corps d’infirmières volant et par des 
dispensaires fixes.  
L’infirmière volante a pour mission de se rendre dans la famille de l’enfant afin de 
veiller à l’exécution des prescriptions du médecin.  
L’infirmière fixe est affectée à des postes de secours nouvellement créés et 
servant de dispensaires8.  
Pourtant, à la date du 25 octobre 1919, le bilan est loin d’être satisfaisant car le 
professeur Calmette précise : Depuis la libération, tous les enfants des écoles 
publiques et privées (du département du Nord) ont été examinés :  
La moitié ont dû être hospitalisés ou admis dans des sanatoriums ou des 
établissements de convalescence.  
Et des arrêts de croissance ont été constatés sur 60 % d’entre eux.  

 
 
Il faut donc admettre que le retard du redémarrage scolaire du canton coïncide avec 

d’autres retards : celui de l’économie, on l’a vu, et celui que l’on constate ici de la croissance 
physique des enfants. L’école est donc bien un révélateur des manques et de carences du 
canton. 
 

L’école dans le canton de La Bassée à la sortie de la Grande Guerre  

- est bien un lieu du contraste entre le redémarrage rapide de certaines communes et 
l’atonie des autres ; 

- mais elle est aussi le symptôme des difficultés d’un canton qui fut pôle de richesses avant 
les destructions, et qui est désormais un territoire en quête de reconnaissance et de 
croissance. 

 

���� 
 

 

                                                            

6 ADN, 9 R 1554, Le Journal des Réfugiés du Nord, n° 588, 25 septembre 1920. 
7 ADN, 9 R 1553, Le Journal des Réfugiés du Nord, n° 442, 24 janvier 1919. 
8 ADN, 9 R 1552, Le Journal des Réfugiés du Nord, n° 528, 22 novembre 1919. 



Au terme de la communication vivement applaudie de Mme Chantal Dhennin, une 
longue discussion s’engage. M. Philippe Marchand fait remarquer qu’avec cette 
communication, la Commission Historique entame la commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre. Il souligne l’originalité et l’intérêt de cette recherche de terrain qui annonce 
des travaux prometteurs. Puis il passe la parole aux auditeurs. M. Pierre Leman intervient au 
titre de l’archéologie militaire. Il fait remarquer qu’il reste encore dans ce coin des Weppes 
de nombreux bunkers particulièrement solides datant de la Première Guerre mondiale. 
M. Michel Tomasek aborde la question de la reconstruction des écoles au lendemain de la 
guerre ; il se demande s’il y a eu une réflexion globale au niveau national. Mme Maÿlis 
Jeanson rappelle que la loi Cornudet adoptée en 1917 définissait les principes de la 
reconstruction ; beaucoup de villages les ont adoptés. Qu’en est-il dans le canton de La 
Bassée ? Elle signale aussi que de nombreuses paroisses situées en France ont envoyé du 
matériel religieux pour reconstituer celui des régions dévastées. Qu’en est-il dans le canton 
de La Bassée ? Au terme de l’exposé de Mme Dhennin, Mme Henel a l’impression que l’Etat 
n’a pas joué son rôle lors de la reconstruction.  Mlle Lesage fait observer qu’il y a toujours un 
observatoire allemand sur la route qui part de Pérenchies vers le Nord-Est. Enfin, 
M. Delgrange souhaite que des travaux de recherche soient réalisés sur d’autres cantons 
pour établir des comparaisons.  

Cette longue discussion montre l’intérêt soulevé par l’exposé de Mme Dhennin.  
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2-JOURNÉE FORAINE DU 13 MAI 2013  

Lens et l’Art déco  

 
 

Cette année, et pour la première fois dans sa déjà longue existence, la Journée 
foraine de la Commission Historique s’est tenue à Lens. Rendez-vous était fixé à 10h15 sur 
la place de la République pour une découverte de l’architecture développée au lendemain de 
la guerre 1914-1918 dans une ville qui n’était plus qu’un champ de ruines. En accord avec 
une commission extra-municipale, Louis Barthelet élaborait un plan d’ensemble mis en 
œuvre à partir de 1923. Le réseau viaire n’était pas modifié, mais les voies de circulation 
étaient élargies et leur alignement rectifié.  

Quid du style architectural ? Si le style régionaliste apparaît dans un certain nombre 
de constructions, ce qui fait l’originalité de la reconstruction de Lens c’est la place prise par 
l’Art déco dont un ouvrage récent montre toutes les facettes9.  
 

                                                            

9 Bernard GHIENNE (sous la direction de), L’Art déco à Lens et à l’entour Regards sur un 
patrimoine à révéler, Abbeville, Imprimerie Leclerc, Les Dossiers de Gauhéria, n° 9, 2012. 



 
 
 

 
 

L’Art déco, nous allons le découvrir d’abord sur les façades de la place de la 
République, puis à la gare. Il faut rappeler que l’exploitation du charbon avait été à l’origine 
du développement d’un important nœud ferroviaire autour de la gare construite en 1862 et 
détruite pendant la guerre 14-18. C’est seulement en 1925 que la décision était prise de 
reconstruire un nouveau bâtiment inauguré en août 1927.  

Œuvre d’Urbain Cassan (1870-1879), polytechnicien et architecte, la nouvelle gare 
de Lens est un bâtiment en béton armé long de 86 mètres dominé par une tour horloge de 



23 mètres de hauteur. Le bâtiment comprend trois parties : au centre le bâtiment des 
voyageurs plus haut et plus large que les deux ailes latérales. La toiture voutée est faite de 
pavés de verre dans la partie centrale permettant à la lumière d’y pénétrer et est pleine sur 
les ailes latérales. Vue de l’extérieur, la gare de Lens fait penser à une locomotive ce qui ne 
fut pas du goût de tous lors de l’inauguration. À l’origine, l’Art déco triomphait à l’intérieur du 
bâtiment. Du décor initial, il ne reste plus que les grilles protégeant les portes d’entrée du 
bâtiment dessinées par le ferronnier Edgar Brandt et les mosaïques réalisées par Auguste 
Labouret pour le hall des voyageurs.  

De retour à la place de la République, nous gagnons le Louvre-Lens. Nous y faisons 
une visite guidée de la galerie du Temps où sont placés côte à côte les marbres antiques, 
les bustes et les sarcophages, les peintures et les sculptures modernes. Cette plongée dans 
des œuvres exposées en permanence ou extraites des réserves du Louvre pour une période 
déterminée était un pari. On peut dire qu’il est réussi car la visite suscite de véritables 
collisions visuelles qui donnent à réfléchir.  

Au terme de cette visite, retour toujours place de la République où nous prenons le 
déjeuner, moment qui permet les échanges.  
L’après-midi nous ramène à l’Art déco avec la visite des Grands Bureaux de la Société des 
Mines de Lens occupés aujourd’hui par la Faculté des Sciences Jean Perrin de l’Université 
d’Artois. Nous y sommes accueillis par son doyen Jean-François Henninot qui nous 
accompagnera tout au long de notre visite faite sous la houlette de Laurence Baudoux, Gilles 
Maury, Bernard Ghienne intervenant à plusieurs reprises. 
 

 
 

Le bâtiment actuel construit sur l’emplacement des bureaux centraux de la Société 
complètement détruits en Janvier 1915 (chute d’une bombe dans la salle des archives suivie 
d’un incendie) est l’œuvre de l’architecte Louis-Marie Cordonnier et de son fils Louis-
Stanislas, bien connus dans le nord de la France,  mais aussi pour la réalisation de Palais de 
la Paix à La Haye. En un premier temps nous prenons place sur le perron d’où Gilles Maury 
nous présente la façade du vaste bâtiment : 81 mètres de longueur, trois pignons de 
38 mètres de hauteur, surface totale de plus de 8000m2. Couverte de briques silico-calcaire, 



la façade cache une ossature et une charpente en béton armé. Si les Cordonnier ont fait 
preuve de modernité en utilisant le béton, le répertoire des formes-pignons, les épis de 
façade... et l’usage de la brique puisent aux sources de l’architecture néo-flamande.  

Après cette présentation, nous montons au second étage qui était celui de la 
Direction. De la grande salle du conseil d’administration d’où on a une très belle vue, 
Laurence Baudoux nous présente les jardins aménagés par Achille Duchêne (1866-1947), 
ardent défenseur du jardin d’inspiration Renaissance ou Classique. D’une superficie de trois 
hectares, ce jardin comprend quatre parterres au dessin géométrique organisé autour de 
deux larges allées orthogonales. Il était à l’origine réservé aux administrateurs. 
 

 
 

Avant 1990, l’enceinte des Grands Bureaux ne possédait que deux entrées, l’entrée 
principale et une entrée secondaire au niveau du quai de l’Impératrice ainsi appelée en 
souvenir de la visite de l’impératrice Eugénie. Aujourd’hui, le jardin, géré par la ville, fait 
office de jardin public. Il est séparé du bâtiment universitaire par une grille.  

Nous poursuivons notre découverte des Grands Bureaux avec la visite des 
différentes salles du second étage : la salle majestueuse où se réunissait le conseil 
d’administration, la salle à manger, le bureau du directeur, le fumoir. Dans toutes ces pièces, 
le style Art déco s’impose. Notre guide nous fait découvrir les innombrables éléments 
décoratifs. Boiseries, cheminées en marbre, luminaires et mobilier témoignent du savoir-faire 
des entreprises choisies par Louis-Marie Cordonnier. Parmi elles, on signalera la Maison 
Majorelle qui a marqué l’histoire des arts décoratifs des années 1890 à la veille de la 
seconde guerre mondiale.  

Notre visite se poursuit avec la découverte des sous-sols qui abritaient les coffres 
forts des Grands bureaux. Détruits, ils ont laissé la place à des salles occupées en particulier 
par les bibliothèques. 

Nous terminons notre visite de la Faculté Jean Perrin par quelques pas dans le parc 
planté d’ifs. On peut y admirer une sculpture en bronze, œuvre de Ferenc Nagy, 
représentant un mineur tenant son pic de la main gauche.  



Merci à Jean-François Henninot, doyen de la Faculté des Sciences Jean Perrin pour 
son accueil, Laurence Baudoux et Gilles Maury qui ont pris de leur temps pour nous guider 
dans notre visite des Grands Bureaux, merci à Alain Lottin pour s’être fait le porte-parole de 
la Commission Historique auprès des autorités universitaires.  

Cette journée nous a permis de découvrir un patrimoine bien méconnu. 
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Nécrologie 
 

Nous avons appris le décès de Pierre Descamps le 20 août 2013 dans sa 
84ème année. Fondateur et animateur du Cercle Historique d’Aubers, Pierre Descamps était 
entré à la Commission Historique du Nord en 1971. Il y était très assidu. Mais depuis 
quelques années, la maladie l’empêchait de venir assister à nos réunions. Il se tenait informé 
de nos activités et prenait cependant toujours la peine d’envoyer un mot d’excuse à son 
président et de manifester ses regrets de ne pouvoir assister aux réunions de la 
Commission. Passionné par le passé de sa petite région, poète à ses heures, Pierre 
Descamps est l’auteur de nombreux ouvrages qui lui ont valu plusieurs distinctions. Il était 
aussi le responsable de la publication d’Autrefois, revue du Cercle Historique d’Aubers.  
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 23 septembre à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 

Communication de Madame Demars-Sion et de M. Limele tte : 
 

"Le parlement de FlandreLe parlement de FlandreLe parlement de FlandreLe parlement de Flandre    et ses archiveset ses archiveset ses archiveset ses archives" 
 
 

Calendrier des réunions de l’année 2013-2014 : 
 

- 23 septembre 2013 
- 21 octobre 2013 
- 18 novembre 2013 
- 16 décembre 2013 
- 20 janvier 2014 
- 17 février 2014 
- 24 mars 2014 
- 14 avril 2014 
- 19 mai 2014 


