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ATTENTION : 
En raison de la déconstruction des magasins des Archives départementales du Nord, 
la Commission Historique ne pourra s’y réunir le lundi 21 octobre. La réunion est 
déplacée au Pavillon-Saint Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, à Lil le. 
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COMMUNICATION 
 

de Madame Demars-Sion et de M. Limelette  
 
 

Le parlement de Flandre et ses archives 
 
 

L’objet de cette communication est de vous présenter une sorte de synthèse de mes 
recherches personnelles sur le parlement de Flandre (ou, plus généralement, sur l’histoire de la 
justice dans le « Nord » à la fin de l’Ancien Régime) mais je voudrais aussi et surtout vous parler du 
travail mené depuis plusieurs années, à partir des archives du Parlement, par l’équipe « Parlement » 
rattachée au Centre d’Histoire Judiciaire (UMR CNRS/Université Lille 2). 

 
Le parlement de Flandre fait partie de ces parlements d’Ancien Régime qui sont d’abord 

des cours de justice mais qui possèdent également des pouvoirs politiques et administratifs. Au 
parlement de Paris, apparu vers le milieu du XIIIe siècle, sont progressivement venus s’ajouter, entre 
le XVe et le XVIIIe siècle, une douzaine de parlements « de province » dont le parlement de Flandre 
est l’avant dernier né (le dernier, celui de Nancy, sera créé en 1768). 

 
Pour vous présenter le Parlement et les recherches que nous lui avons consacrées de la 

manière à la fois la plus claire et la plus complète possible, je procèderai en deux temps : je 
commencerai par rappeler les grandes lignes de son histoire puis je vous parlerai très rapidement de 
son fonds d’archives conservé aux Archives départementales du Nord. 

 
 

I - Le parlement de Flandre : quelques points d’histoire 
 

• La création du conseil souverain de Tournai et les caractères or iginels de 
l’institution : 

 
 Dès les premiers succès remportés dans sa conquête des Pays-Bas méridionaux à 
l’occasion de la guerre de Dévolution, Louis XIV s’est engagé à « établir un parlement pour ses pays 
conquis » (cf. capitulation de Lille du 26 août 1667, art. 49) mais c’est finalement un conseil souverain 
qu’il a décidé de créer à Tournai, par un édit d’avril 1668 (comme il l’avait fait pour l’Alsace en 1657 ou 
le Roussillon en 1660). 
 
 Il est intéressant de noter que cet édit a été rédigé en temps de guerre, avant même la fin 
des hostilités (le traité d’Aix-la-Chapelle ne sera signé que le 2 mai 1668). Lors de sa création, le 
ressort du conseil souverain n’est donc pas encore fixé ; l’édit de 1668 reste très vague : il parle « des 
pays… nouvellement conquis en Flandres » ou encore de la « Ville et pays de Tournésis (et des) 
autres villes, bailliages et châtellenies & ressorts conquis… pendant la dernière campagne des Pays-
Bas ». En pratique, à l’origine, le conseil souverain de Tournai a pour ressort les villes de Tournai bien 
sûr, mais aussi de Lille, Douai, Orchies, Bergues, Furnes, Audenarde, Ath, Binche et Charleroi. La 
petitesse de ce ressort originel peut expliquer que le roi ait opté pour un conseil souverain plutôt que 
pour un parlement. 
 

Quant à l’organisation de ce conseil elle est encore embryonnaire. Elle sera précisée par 6 
autres textes promulgués entre 1668 et 1678). 

 
 Comme l’indique son édit de création, le conseil souverain de Tournai dispose du pouvoir 
de « juger en dernier ressort… toutes et chacune des appellations qui seront interjetées tant en 
matière civile que criminelle des Justices subalternes de l’étendue du ressort » ; il se substitue au 
conseil de Gand et au Grand Conseil de Malines. En bref : ce conseil constitue le dernier degré de la 
justice déléguée du roi au plan local. Il s’agit donc avant tout d’une juridiction d’appel qui doit se 
prononcer sur des décisions rendues par toutes sortes de juges : juges royaux (prévôté, bailliage, 



gouvernance), bien sûr, mais aussi juges municipaux (échevinage des villes) ou juges seigneuriaux, 
voire juges d’Eglise. 
 
 Le conseil est composé d’officiers nommés par le roi de France pour rendre la justice en 
son nom et pour appliquer ses ordonnances. Ces officiers ont été choisis parmi les juges du pays car 
il leur appartient aussi d’assurer la défense des particularismes locaux que le roi s’est engagé à 
respecter dans les capitulations des différentes villes. La tâche de ces magistrats s’annonce donc très 
délicate d’une part parce qu’ils risquent de se trouver écartelés entre la préservation du droit local et le 
respect du droit royal et d’autre part parce qu’il leur appartient de dégager, à travers leurs arrêts, une 
jurisprudence applicable à l’ensemble du ressort. Cette dernière mission sera d’autant moins aisée 
que ce ressort est hétérogène et obéit à un droit très particulier. Ce particularisme juridique ne 
constitue qu’une des facettes des particularismes de la Cour qui affectent aussi l’organisation 
judiciaire et la procédure. 
 

- Les particularismes de la Cour : 
* Le particularisme du droit  : 
 Le ressort de la Cour est composé de territoires rattachés tardivement à la couronne dont le 
droit est marqué par l’existence d’une mosaïque coutumière particulièrement complexe, d’une 
abondante législation d’abord communale puis princière et par l’autorité indéniable des droits savants 
(droit canonique et surtout droit romain qui s’applique dans le silence des coutumes : cf. les lettres-
patentes de Charles Quint du 1er décembre 1533 homologant de la coutume de Lille  : « Et délaissant 
tous cas & matières non comprinses et décidées par lesdites coustumes ou usages à la disposition du 
droit escrit »). Dans ces conditions, on mesure l’importance du rôle joué par les premières générations 
de magistrats du « parlement » de Flandre qui – à travers leurs recueils d’arrêts, manuscrits ou 
imprimés, tous rédigés dans le premier demi-siècle de l’existence du Parlement – ont permis à sa 
jurisprudence de prendre corps. 
 
* Le particularisme du statut des magistrats  : 
 Les premiers magistrats du conseil de Tournai ont été choisis et nommés par le roi. En 
décidant de les recruter parmi les « gens du Pays », Louis XIV a rempli les engagements pris dans les 
capitulations des différentes villes tout en respectant une tradition locale. En effet, les provinces des 
Pays-Bas étaient très attachées à ce que la justice soit rendue par des juges indigènes et, en réaction 
contre l’excès de centralisation opérée par le parlement de Malines, elles avaient réussi à imposer 
une règle en ce sens à l’occasion du Grand privilège de 1477. Le roi ne s’est cependant pas contenté 
de choisir des juges autochtones : comme il le rappelle dans l’édit de création du conseil souverain de 
Tournai, il a aussi fait en sorte de nommer « les plus capables et les plus expérimentés en la 
jurisprudence desdits pays ». A ce critère de capacité s’est ajouté un critère de mobilité : en effet l’édit 
ajoute « que nous avons sçu qui pouvoient plus commodément se transporter en la ville de Tournay ». 
 
 Ces premiers magistrats du Conseil sont peu nombreux (un Premier président, un 
président, 7 conseillers et un procureur général). Ils ont été soigneusement sélectionnés, sans doute 
par les soins de l’intendant Barillon. Ils viennent de Lille, Tournai, Douai, Audenarde, Courtrai et Ath, 
et apparaissent comme des spécialistes des différentes coutumes du ressort. 
 
 La nouvelle Cour est donc peuplée de juges locaux titulaires d’un brevet viager. Ici encore, 
la solution est conforme aux traditions des Pays-Bas qui ignorent la vénalité (pratiquée en France) et 
où les charges de judicature ne sont donc pas vendues mais conférées à vie. Aux dix magistrats 
nommés par l’édit d’avril 1668 viendront s’ajouter quelques mois plus tard deux chevaliers d’honneur, 
c’est-à-dire deux conseillers de robe courte, choisis dans les rangs de l’ancienne noblesse. Il s’agit là 
encore d’un particularisme local et l’édit de juillet 1668 n’en fait pas mystère : il institue ces deux 
nouveaux magistrat « à l’instar des autres conseils établis en Flandres, même celui d’Artois ». 
 
* Les particularismes de la procédure et de l’organisation judic iaire  : 
 La mise au point d’un style réglant la manière de procéder a été l’une des premières tâches 
auxquelles les membres de la nouvelle juridiction ont dû s’atteler. Cette tâche s’est avérée assez 
délicate du fait de la composition volontairement hétéroclite du conseil originel liée à la volonté du roi 
d’assurer une représentation des différentes coutumes du ressort : comme le rappelle Pinault dans 
son Histoire du parlement de Tournay, dans la mesure où les membres de ce Conseil « avoient esté 
tiréz de diverses Provinces, on eut assez de peine dans les commencements à établir un Stile 
uniforme dans les procédures ». Il fallut tout le zèle et l’obstination du Premier président de Blye pour 
qu’un règlement soit enfin homologué par un arrêt du 18 septembre 1671. Si l’on en croit Merlin de 
Douai, ce Style « est tiré du stile du Grand Conseil de Malines, des coutumes du pays, et 
principalement des chartes du Hainaut ». De fait, il trouve incontestablement sa source dans les 



usages des Pays-Bas, auxquels il a emprunté le principe du procès par écrit, mais il n’en constitue 
pas moins un style original à travers lequel la Cour s’est efforcée non seulement de concilier les 
procédures en vigueur dans les diverses parties de son ressort mais aussi d’affirmer une certaine 
indépendance par rapport aux règles françaises posées par la toute récente ordonnance civile de 
1667. Il convient de rappeler que cette ordonnance, promulguée juste avant la conquête et la création 
de la Cour, n’y sera jamais reçue en dépit des tentatives que le roi fera pour l’imposer. Les juristes 
locaux y sont très hostiles car ils estiment que le style du Parlement, calqué sur la procédure des 
anciens Pays-Bas en vigueur avant la conquête, a mis en place une procédure plus rapide, moins 
coûteuse et plus performante que celle de l’ordonnance de 1667. Au mépris des dispositions de cette 
ordonnance, le conseil de Tournai maintient donc les usages des conseils de Malines, de Brabant et 
de Mons et continue à admettre comme seul recours contre ses arrêts souverains la procédure locale 
de la proposition d’erreur ou révision. Il profitera d’ailleurs d’une délibération du 12 mars 1686 pour 
rappeler que le système français du pourvoi en cassation au Conseil du roi est inconnu en Flandre où 
« tout est censé terminé par la révision qui en tient lieu dans le pays ». Le conseil de Tournai perpétue 
aussi d’autres pratiques locales telle celle des sentences étendues dont on trouve la trace à Malines 
dès le XVe siècle. 
 
 En matière criminelle, la situation est différente : l’ordonnance criminelle de 1670 a été 
envoyée au conseil de Tournai en 1679 et y a été enregistrée le 10 avril 1679. A partir de cette date la 
procédure française s’applique donc. 
 
 Quant au contrôle de la justice d’Eglise, il n’obéit pas non plus aux règles françaises : 
conformément à la tradition des Pays-Bas les rapports entre la justice séculière et la justice 
ecclésiastique restent régis par des concordats et les empiètements d’une des justices sur l’autre sont 
sanctionnés par la procédure du « recours au prince ou à ses tribunaux » : si c’est le juge d’Eglise qui 
empiète sur la compétence du juge laïque, la plainte peut être portée devant les tribunaux royaux 
supérieurs mais si c’est le juge laïque qui empiète sur les prérogatives du juge d’Eglise, l’évêque ou 
l’archevêque peut en référer directement au roi ou à son Conseil privé. Ce système est beaucoup plus 
protecteur de la justice d’Eglise que le système français de l’appel comme d’abus dans lequel les 
parlements – seuls compétents pour statuer sur ces empiètements de juridictions dans tous les cas – 
sont à la fois juge et partie et ne peuvent donc être que de mauvais juges. Le maintien des traditions 
locales en la matière a été confirmé par deux arrêts du Conseil du Roi des 28 février 1676 et 21 
janvier 1681 (le premier concerne l’officialité de Tournai et le second celle de Cambrai). Dans ces 
conditions, on comprend que la compétence des juges d’Eglise se soit maintenue dans le ressort du 
parlement de Flandre à une époque où elle avait été quasiment réduite à néant en France. Cette 
vitalité de la justice d’Eglise constitue un des traits originaux de l’organisation judiciaire locale qui se 
caractérise aussi par l’existence de juridictions municipales très puissantes. Les échevinages ou 
Magistrats sont en effet titulaires de la haute justice et peuvent donc statuer sur tous les crimes et 
prononcer toutes les peines, y compris la peine capitale. 
 
 Lors de sa création, le conseil de Tournai apparaît donc comme une institution originale 
dans le paysage judiciaire français mais les premiers signes de la volonté assimilatrice du roi de 
France ne tarderont pas à se manifester. 

 
- Les premiers signes d’une volonté « assimilatrice » : 

 
 Il est évident que, dès la conquête, Louis XIV comptait faire de la Flandre une province du 
royaume à part entière mais il ne voulait pas brusquer ses nouveaux sujets. Soucieux de les ménager, 
il s’est donc d’abord engagé à respecter leurs anciens usages sans doute pour mieux les amener, de 
manière progressive et indolore, aux usages français. 
 
 Un premier signe de sa volonté d’harmoniser les pratiques du conseil de Tournai avec 
celles des autres cours résulte de l’envoi à Tournai de l’édit d’avril 1679 touchant l’étude du droit civil 
et canonique, et du droit français. En introduisant ainsi l’enseignement du droit français dans la 
formation des juristes flamands, Louis XIV apporte une pierre angulaire à son programme 
d’assimilation. Certes, à l’origine, les membres de la cour de Tournai ont été choisis de manière à 
assurer la défense des spécificités du droit local mais cette situation ne pouvait être que transitoire. Il 
était prévisible qu’au bout de deux ou trois générations les particularismes commenceraient à 
s’émousser. Grâce à cet édit, qui impose à tous les magistrats et, plus largement, à tous les praticiens 
locaux de suivre une formation « française », le roi compte sans aucun doute accélérer cette 
évolution. 
 



Le même souci d’affirmer l’influence française explique l’édit de décembre 1684 par lequel le 
même Louis XIV interdit de continuer à plaider en flamand à Ypres et en Flandre occidentale alors 
qu’on juge en appel à Tournai en français. Ces manifestations de l’influence française sont encore 
assez insidieuses mais elles ne tarderont pas à s’exprimer beaucoup plus ouvertement, comme en 
témoigne l’évolution du conseil à partir de la fin du XVIIe siècle. 

 
 

• L’évolution de l’institution : du conseil souverain au parlement de To urnai et du 
parlement de Tournai au parlement de Flandre 

 
Cette évolution se marque par un certain nombre de transformations institutionnelles. Elle 

s’accompagne d’une évolution du ressort et de deux déménagements successifs à l’issue desquels 
l’organisation du parlement se fixe de manière quasi définitive. 

 
- Les transformations institutionnelles  : 

Elles se traduisent d’abord par un changement de dénomination : en 1668, nous l’avons vu, Louis XIV 
a décidé de créer un conseil souverain mais la nouvelle juridiction ne tarde pas à considérer qu’en lui 
donnant ce titre il l’a reléguée à un rang inférieur. Comme le dit très bien Pinault, « cette qualité n’était 
pas du goût de la Cour ». Dès octobre 1671, le roi fait un premier geste en autorisant les membres du 
conseil souverain à porter la robe rouge dans toutes les assemblées et cérémonies publiques 
(privilège réservé aux parlementaires) mais cette faveur ne suffit pas à satisfaire les appétits de ses 
officiers et c’est sans doute pour « répondre davantage à leurs désirs » que Louis XIV, s’appuyant sur 
le fait que « le ressort de la Cour est beaucoup augmenté », décide de la transformer en parlement 
par un édit de février 1686. 
 
 Il faut également signaler la multiplication du nombre de chambres (et donc du nombre de 
magistrats) : à l’origine, le conseil souverain de Tournai ne comportait qu’une seule chambre ; en 
1670, il a été doté d’une seconde chambre. Quelques temps après sa transformation en parlement, le 
roi décide de créer une troisième chambre, par un édit de mai 1689, et il en profite pour mettre en 
place une Tournelle disposant d’une compétence exclusive en matière criminelle, selon le modèle 
français. Une quatrième chambre sera instituée par un édit de septembre 1704 mais son existence 
sera assez brève : elle sera supprimée par l’édit de décembre 1713. On pourrait être tenté de voir 
dans la création de cette quatrième chambre un signe de la puissance croissante du Parlement mais 
en réalité elle s’explique surtout par l’avidité du pouvoir royal qui y a vu le moyen de créer (et donc de 
vendre) de nouveaux offices. En effet, en ce début du XVIIIe siècle, le statut des magistrats du 
Parlement a changé : leurs offices sont devenus vénaux, comme ceux des autres magistrats français. 
Cette transformation du statut des magistrats intervient par étapes dans les années 1690 : dès février 
1692, Louis XIV introduit cette mesure « en avant première » pour 20 charges de procureurs 
postulants à la Cour puis, par l’édit de mars 1693, toutes les charges du Parlement sont 
« indistinctement érigées en titre d’offices formés et héréditaires ». Cette violation délibérée des 
engagements pris lors de l’annexion suscite des protestations aussi vives que vaines de la part des 
membres de la Cour. Le roi ne cède pas et la vénalité produira ici les mêmes effets pervers 
qu’ailleurs. Elle va entraîner une inflation du nombre d’offices car la vente d’offices constitue un 
véritable expédient financier dont la Monarchie use et abuse, particulièrement en temps de guerre. Tel 
est le cas en 1704, lors de la création de la 4e chambre : Louis XIV a un pressant besoin d’argent du 
fait de la conjoncture internationale (c’est le début de la guerre de Succession d’Espagne) et il n’hésite 
pas à tirer profit du tout récent changement de statut des officiers du parlement de Flandre. Lorsqu’il 
décidera de supprimer cette 4e chambre, une dizaine d’années plus tard, il reconnaîtra d’ailleurs lui-
même que sa création a été commandée par des préoccupations essentiellement financières (cf. 
motifs de l’édit de décembre 1713 : « le besoin que Nous avons eû de secours extraordinaires pour 
fournir aux dépenses de la guerre, Nous a obligé en 1704 de créer dans cette même compagnie 
plusieurs nouveaux officiers, dont il a été formé une quatrième chambre »). La vénalité présente aussi 
un danger pour la qualité de la magistrature dans la mesure où elle conduit à une baisse du niveau 
des examens. En effet, avant de pouvoir faire enregistrer leurs lettres de provision et d’être ainsi 
admis à exercer leur charge, les acquéreurs d’un office sont normalement soumis à un examen. Au 
départ, le Parlement s’est montré très sourcilleux sur ce point. Dès 1695, le roi, soucieux de faciliter le 
commerce des offices, l’a incité à se montrer moins exigeant et à s’inspirer de la pratique suivie au 
parlement de Paris mais la Cour a résisté à ses sollicitations : par deux délibérations des 13 et 16 
février 1696 elle a au contraire pris soin de fixer et de renforcer les modalités des examens en 
décidant que 2 conseillers de chaque chambre seraient députés pour disputer « si bon leur semble » 
avec le candidat et que le procureur général pourrait assister à l’épreuve « si bon lui semble ». Cette 
résistance n’a cependant été qu’un feu de paille : dès le début du XVIIIe siècle, la Cour commence à 
faire preuve d’une indulgence coupable à l’égard des fils de conseillers comme en témoigne le cas de 



Louis-François Boulé. Son entrée au parlement s’apparente à un véritable feuilleton dont le registre 
aux délibérations de la Cour permet de retracer les principaux épisodes : son père, le grand juriste 
hennuyer André Boulé – qui avait été reçu conseiller au parlement en 1691 – a résigné sa charge en 
sa faveur et, le 3 mars 1705, il est admis à lui succéder alors même qu’il a échoué à l’examen. Pour 
sauver les apparences, la Cour lui fixe cependant un délai d’un an pour faire de nouvelles études et 
décide qu’il sera privé de voix délibérative pendant cette période. Trois mois plus tard, elle accepte 
d’avancer l’épreuve : le 26 juin 1705 : « Les chambres assemblées, present le procureur general du 
Roÿ, il a eté resolu à la pluralité des voix que M. le conseiller Boulé seroit recû a nouvel examen sur 
sa capacité ». Puis elle fait machine arrière : le 1er juillet 1705, « Les chambres assemblées… il a eté 
reglé à la pluralité des voix que, sans avoir egard à la resolution du 26 juin dernier, il sera sursis à la 
reception de M. le conseiller Boulé jusqu’à autre deliberation ». Echaudé, le jeune Boulé juge 
manifestement plus prudent de faire preuve d’un peu de patience ; il laisse passer trois mois puis 
revient à la charge mais la Cour botte en touche en s’en remettant au jugement de la chambre dans 
laquelle il a été affecté : le 9 novembre 1705, « Les chambres assemblées, M. le conseiller Hannecart 
a fait raport à la Compagnie de la requete presentée à la Cour par M. le conseiller Boulé, tendante a 
etre admis et avoir voix deliberative, comme les autres conseillers de la Cour. Il a eté resolu qu’en cas 
que Mrs des chambres ou ledit Sr Boulet a eté distribué depuis son arrêt de reception jugent qu’il est 
capable, on le recevra sans examen ; et qu’au cas qu’ils ne le jugent point tel, il sera admis dés à 
present a subir nouvel examen ». La question est cependant réglée quatre jours plus tard, sans que la 
chambre en question se soit prononcée : le 13 novembre 1705 : « Les chambres assemblées, on a 
proposé … si on pouvoit passer outre à l’affaire de M. le conseiller Boulé sur ce qu’il etoit remis au 
dire de Mrs de la seconde chambre. Il a eté resolu de passer outre. Il a eté aussi proposé si M. Boulé 
devoit attendre l’année pour opiner, ou bien si on le recevroit dés a présent à l’examen. Il a eté resolu 
de le recevoir audit examen dés a présent ». L’insuffisance avérée du fils Boulé aura donc seulement 
contribué à retarder sa pleine entrée en fonction de quelques mois… Son exemple illustre le constat 
de Pillot : « Le fils d’un conseiller de la Cour héritait des fonctions de son auteur, en quelque sorte 
comme il aurait fait de ses biens ». 

 
- L’évolution du ressort et les déménagements  : 

 
 L’histoire de la Cour est également marquée par l’évolution de son ressort et par plusieurs 
déménagements. 
 
 D’emblée Louis XIV a lié le sort de la nouvelle juridiction à celui de ses conquêtes allant 
même jusqu’à envisager, d’une manière prémonitoire, son déménagement (cf. édit de création : 
« nous réservant d’en établir le siège en telle autre ville que bon nous semblera… lorsqu’il plaira à 
Dieu de favoriser davantage nos armes et augmenter nos progrès dans les Pays-Bas »). 
 

Dans un premier temps, le ressort de la Cour s’accroit en lien avec les succès militaires du 
roi – consacrés notamment par le traité de Nimègue du 17 septembre 1678 qui a mis fin à la guerre 
de Hollande entamée en 1672 – et avec une  politique de rationalisation de la justice qui conduit Louis 
XIV à rattacher à la cour de Tournai des villes qui dépendaient jusque là du parlement de Metz : 
Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies et Le Quesnoy par l’édit d’août 1678, puis Agimont 
par la déclaration du 1er décembre 1688. C’est ainsi qu’à la fin du XVIIe siècle, le ressort du Parlement 
atteint ses dimensions maximales ; il couvre la Flandre gallicane (Lille, Douai, Orchies), Tournai et le 
Tournésis, la Flandre flamingante jusqu’à Ypres et Furnes, une grande partie du Hainaut plus – au-
delà de la Sambre – Agimont, Poilvache et Martaigle, et enfin Cambrai et le Cambrésis. Cette 
extension du ressort justifie la multiplication du nombre de chambres et peut-être aussi l’octroi du titre 
de parlement. 

 
Mais la situation s’inverse avec la guerre de Succession d’Espagne : à la suite des revers 

essuyés par Louis XIV, la Cour voit son ressort inexorablement réduit et, les Français ayant perdu 
Tournai, elle est obligée de quitter cette ville avec d’autant plus de regrets qu’elle s’y était fait 
construire à grands frais un nouveau palais de justice dans les années 1670. Au cours de l’été 1709, 
elle se réfugie à contrecœur à Cambrai où elle séjourne jusqu’à l’automne 1714 soit pendant environ 
5 ans. Le 2 octobre 1714, elle s’installe définitivement à Douai. Certes les circonstances de cette 
installation sont peu glorieuses : le Parlement aurait préféré s’établir à Lille mais il a été contraint de 
choisir entre Cambrai et Douai et s’il a finalement opté pour Douai c’est parce que la ville était le siège 
de l’Université et, surtout, parce que l’échevinage s’est engagé à lui fournir un palais pour tenir ses 
séances. Son installation à Douai, dans le refuge de l’Abbaye de Marchiennes, correspond à une 
restriction significative de sa puissance : il doit renoncer à être le parlement des Pays-Bas français 
pour se contenter désormais d’être le parlement de la Flandre… française. En pratique, son ressort – 



qui ne variera plus jusqu’à la fin de l’Ancien Régime – se limite désormais au Hainaut français, au 
Cambrésis, à quelques cantons du pays de Liège et à la partie de la Flandre appartenant à la France 
à l’exception de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines qui relèvent du conseil d’Artois et, de là, en 
appel au parlement de Paris. Cette nouvelle donne n’a toutefois pas que des aspects négatifs : si le 
ressort du Parlement est singulièrement restreint il est aussi plus homogène et alors que jusque-là les 
territoires composant ce ressort ont été constamment occupés et saccagés, ils bénéficient à partir de 
1714 d’un demi-siècle de sécurité et de stabilité. La fixation à Douai et la paix retrouvée vont 
permettre au Parlement de s’organiser de manière définitive et contribueront aussi à la consolidation 
de l’influence française. 
 

- La stabilisation et la consolidation de l’influence française : 
 

 La stabilisation de l’institution correspond aux souhaits des parlementaires flamands qui y 
voient sans doute le corollaire de la stabilité de leurs fonctions à laquelle ils sont désormais 
farouchement attachés. Le temps où ils protestaient contre l’instauration de la vénalité est en effet 
révolu. L’esprit de corps, conséquence logique de cette vénalité, s’est affirmé et les mentalités des 
membres de la Cour ont changé. Le roi a d’ailleurs contribué à cet état de fait en leur rappelant les 
vertus anoblissantes de leurs offices à l’occasion de l’édit de décembre 1713 ordonnant le transfert de 
la Cour à Douai. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner du constat dressé par Pillot qui relève 
que, dès 1716, le Parlement commence « à prendre une teinte marquée de vanité aristocratique ». La 
magistrature locale, convertie aux bienfaits de la vénalité, s’efforce désormais de perpétuer dans les 
mêmes familles les offices jadis obtenus du roi. C’est ainsi qu’on voit se former des dynasties 
parlementaires dont la Cour n’aura d’ailleurs pas à rougir telle celle des Pollinchove ou des Calonne. 
 
 La composition du Parlement, dont le ressort est désormais fixé, se fixe elle aussi : le même 
édit de 1713 consacre la suppression de la quatrième chambre. Ainsi réduite à la taille optimale de 3 
chambres, la Cour fonctionnera avec un personnel à peu près stable jusqu’à sa disparition. Le nombre 
de magistrats du siège ne bougera plus (un Premier président, 5 présidents à mortier, 24 conseillers 
dont 2 clercs et trois chevaliers d’honneur se répartissent entre les 3 chambres selon des modalités 
qui se fixent elles aussi à l’époque douaisienne). Quant aux magistrats du Parquet, leur nombre et 
leur statut sont définitivement arrêtés par l’édit de janvier 1726 (un procureur général librement 
nommé par le roi, un avocat général et 2 substituts)] 
 
 Du point de vue de la procédure, la consolidation de l’influence française est à l’origine de la 
déclaration du 8 janvier 1719 par laquelle le roi « rétablit » l’usage de l’appel comme d’abus dans le 
ressort du parlement de Flandre. A terme, cette mesure conduira à réduire les officialités locales 
quasiment au même sort que les officialités françaises. On assistera donc au cours du XVIIIe siècle à 
un déclin de la justice d’Eglise dans le ressort du parlement de Flandre. Le poids accru de l’influence 
française explique aussi le développement de la cassation ; l’augmentation du nombre de pourvoi en 
cassation n’empêchera cependant pas le maintien de la procédure locale de la révision qui restera 
utilisée jusqu’à la disparition de la Cour. 
 
 Lorsque l’Ancien Régime touche à sa fin, le parlement de Douai est presque intégré dans 
les cadres français. Il se distingue pourtant encore des autres parlements ne serait-ce que par son 
attitude à l’égard du pouvoir. En effet, tandis qu’une nouvelle fronde parlementaire gronde dans le 
reste du royaume, le parlement de Flandre continue, comme le souligne Pillot, à donner l’exemple 
d’un respect quasi-servile pour la personne et pour les ordres du souverain : à la différence de la 
plupart des autres parlements, il n’a jamais mésusé ou abusé de son droit de remontrances qui était 
d’ailleurs étranger à sa culture (ce droit était inconnu dans les Pays-Bas où le prince avait seul le 
pouvoir de faire et publier les lois). Ses remontrances sont restées aussi rares que mesurées : il y a 
essentiellement eu recours entre 1760 et 1770 pour tenter de s’opposer à des édits bursaux. Dans 
ces conditions, on comprend son désarroi face au « coup d’Etat » Maupeou et à une réforme que le 
roi lui-même semble avoir eu quelques scrupules à lui appliquer : en dépit des précautions qu’il prend 
pour la justifier dans le préambule de l’édit d’août 1771 portant suppression du parlement de Flandre, 
la mesure suscite l’incompréhension de la haute magistrature flamande. Son apparente soumission à 
la réforme Maupeou – qui se traduit par l’installation, le 14 octobre 1771, d’un conseil supérieur de 
Douai dans lequel 22 anciens parlementaires ont accepté de siéger – ne doit pas faire illusion : elle 
sortira transformée de la crise. De fait, lorsque, trois ans plus tard, au lendemain de l’avènement de 
Louis XVI et suite à la disgrâce de Maupeou, le parlement de Flandre sera restauré par un édit de 
décembre 1774, rien ne sera plus comme avant. Cette réforme avortée a fait naître un sentiment de 
méfiance vis-à-vis du pouvoir royal et a contribué à l’émergence à la fois d’un sentiment de solidarité 
avec les autres parlements de France et d’un esprit d’indépendance chez les parlementaires 
douaisiens. Le parlement de Flandre reconstitué se montrera moins docile sans toutefois se livrer à 



une opposition comparable à celle des parlements engagés dans un véritable bras de fer avec la 
monarchie comme ceux de Paris, Rennes, Grenoble ou Besançon qui portent une large responsabilité 
dans le déclenchement des évènements révolutionnaires. Comme les autres parlements du royaume, 
le parlement de Flandre sera une des premières victimes de la Révolution : mis en vacance par le 
décret du 3 novembre 1789, il sera supprimé par un autre décret du 6 septembre 1790. Son acte de 
décès sera signé par le Premier président Gaspard Félix Jacques de Pollinchove le 29 du même 
mois, lorsqu’il se rendra en sa qualité de garde des sceaux à la Chancellerie de l’ex-parlement pour y 
retirer les sceaux et les faire expédier au « garde des sceaux de France ». Cet acte marque le terme 
d’une existence assez brève pour un Parlement puisqu’elle n’aura duré que 122 ans. En dépit de ce 
caractère relativement éphémère, le parlement de Flandre a laissé un fonds d’archives d’une richesse 
prodigieuse. 
 
II - Le fonds du parlement de Flandre 
 
 Le fonds du parlement de Flandre (série 8B des Archives départementales du Nord) 
représente plus de 500 ml d’archives. Il se décompose en deux sous-séries : 8B1 et 8B2. 

 Ce fonds est malheureusement mal connu et difficilement exploitable pour deux raisons 
connexes : l’absence de véritable classement et l’absence d’instrument de recherche. Les difficultés 
d’exploitation résultent parfois aussi du mauvais état de conservation de certaines pièces. 
 
 L’état actuel de ce fonds s’explique par son histoire que je ne vous raconterai pas car je lui 
ai consacré un article qui paraîtra prochainement à la Revue du Nord. Je me contenterai donc de 
rappeler rapidement les principales conclusions que j’ai pu tirer de son étude : 
 
-  La dénomination du fonds (« fonds du parlement de Flandre ») est impropre car, en réalité, ce 

fonds ne contient pas à proprement parler les archives de ce Parlement mais, plus exactement, 
des archives trouvées dans les locaux de l’ancien parlement. Il s’agit bien évidemment en grande 
partie d’archives de l’institution mais on y trouve aussi des archives qui n’ont rien à voir avec le 
parlement de Flandre (archives d’autres institutions, antérieures à sa création ou postérieures à 
sa disparition). Le fonds présente donc un caractère hétéroclite. 

 
-  Ces archives ont été progressivement rapatriées de la cour d’appel de Douai aux Archives 

départementales, dans des conditions pour le moins chaotiques, entre 1879 et 1958 (avec 2 
versements principaux : en 1879 et 1924), et les sous-séries 8B1 et 8B2 ont été constituées 
davantage sur la base du critère de la date d’entrée des documents que par application de 
critères logiques ou archivistiques. 

 
La sous-série 8B1 (résultant du versement de 1879) est censée contenir des dossiers de 

procédure et la sous-série 8B2 (constituée suite au versement de 1924) est censée contenir des 
registres mais en réalité la sous-série 8B1 contient aussi des registres (ou comportait car il y a eu un 
reclassement partiel en 1925) et on trouve un certain nombre de dossiers de procédure dans la sous-
série 8B2. 

 
-  En réalité, ce fond n’a jamais été vraiment classé et il n’est doté d’aucun instrument de travail 

digne de ce nom. On dispose simplement d’inventaires ou de répertoires partiels et/ou 
superficiels. Le seul qui ait vraiment fait un travail d’ampleur sur le fonds est Paul Denis du Péage 
dont les préoccupations étaient avant tout d’ordre généalogique. 

 
-  Ce fonds a beaucoup souffert : avant d’être rapatriées aux Archives départementales ces archives 

ont été conservées à Douai dans d’assez mauvaises conditions et leur versement n’a pas mis fins 
à leurs déboires puisqu’il semble qu’elles ont fait partie des fonds évacués pendant la seconde 
guerre mondiale dans les caves de la prison de Loos où elles sont restées stockées jusqu’en 
1948 dans des conditions que, pour le coup, on peut qualifier de déplorables (elles ont été 
empilées dans des locaux humides et mal clos, sans aucune surveillance ; ainsi s’explique l’état 
de certaines pièces et la disparition d’autres. A propos de la « perte » de certains documents voir 
la lettre adressée le 31 juillet 1958 par P. Bougard, archiviste du Pas-de-Calais, à son homologue 
des Archives du Nord, M. Piétresson de Saint-Aubin : cette lettre accompagne l’envoi de quelques 
pièces portant le cachet des Archives du Nord qui, écrit-il, lui ont été remises par le directeur du 
Grand séminaire d’Arras qui les tenait lui-même « d’un résistant de Carvin, interné à Loos pendant 
la guerre, qui lui a dit que des papiers de ce genre ont servi alors à tous les besoins des détenus, 
et qu’il avait emporté ceux-ci en souvenir »). 

 



Le Centre d’Histoire Judiciaire s’intéresse au fonds du Parlement depuis près de dix ans. 
Serge Dauchy et moi-même avons consacré plusieurs articles aux arrêtistes du parlement de Flandre. 
Nous avons également dirigé une recherche d’ensemble sur ces divers recueils d’arrêts, la 
personnalité de leurs auteurs et leur apport. Cette recherche a été menée par Géraldine Cazals dans 
le cadre d’un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche en 2008. Le texte intégral du 
rapport de recherche est en voie d’édition sous le titre « L’arrestographie flamande. Jurisprudence et 
culture juridique à la fin de l’Ancien Régime (1668-1789) » et une version « courte » a été mise en 
ligne sur le Site Fontes Historiæ juris géré par le Centre d’Histoire Judiciaire. Serge Dauchy et moi 
avons enfin assuré l’édition scientifique d’un dernier recueil un peu marginal, celui de Georges de 
Ghewiet, qui se distingue des autres recueils par son caractère tardif et par la personnalité de son 
auteur : il a en effet été rédigé entre 1724 et 1730 et il est l’œuvre d’un avocat alors que tous les 
autres arrêtistes du parlement étaient magistrats et ont consigné leurs décisions dans le premier 
demi-siècle de l’histoire du parlement. 
 
 Ces recherches sur les recueils d’arrêts nous ont conduits à nous intéresser à la pratique du 
parlement donc aux dossiers de procédure conservés dans la sous-série 8B1. Cette sous-série est 
pratiquement inexploitable en l’état actuel des choses et nous avons eu l’idée de répondre à un appel 
à projet lancé en 2006 par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre des projets Corpus pour 
tenter de remédier à cette situation. Nous avons monté – en étroite collaboration avec les ADN – un 
projet intitulé « Le fonds judiciaire du parlement de Flandre (1668-1790). Constitution d’outils adaptés 
à une exploitation scientifique ». L’idée était de procéder à l’analyse des dossiers de procédure et 
d’intégrer les données recensées dans une base de données de manière à mettre ce fonds d’une 
richesse exceptionnelle à la disposition de l’ensemble de la communauté scientifique. Ce projet a été 
accepté, il a permis de financer des dépouillements de 2007 à 2010 et j’aimerais, pour terminer, vous 
dire quelques mots de la base de données que le Centre d’Histoire Judiciaire a entrepris de constituer 
à partir de ces dépouillements. 
 
 Je dois tout de suite vous avouer que les dépouillements sont loin d’être terminés car nous 
nous sommes heurtés à de multiples difficultés. 
 
* Difficultés de méthode : nous avons perdu beaucoup de temps d’abord parce que nous avons 

beaucoup tâtonné dans la détermination des rubriques du tableau d’analyse et que nous peinons 
actuellement pour procéder au transfert des données contenues dans ce tableau dans la base qui 
n’a pu être créée qu’en 2012-2013 grâce au concours d’un informaticien mis à notre disposition pour 
un an par l’Université Lille 2. 

 
*  Difficultés de personnel : les crédits alloués par l’Agence Nationale de la Recherche nous ont 

permis de recruter des post-doctorants pour procéder au dépouillement mais ces post-doctorants 
n’étaient pas de la région et il leur a donc fallu apprendre à connaître les institutions locales et 
s’habituer aux noms flamands (de personnes et de villes), ce qui a pris un certain temps, et quand 
ils étaient enfin familiarisés avec ces institutions et que les noms de personnes ou de lieu 
commençaient à leur paraître moins « barbares » plusieurs d’entre eux ont obtenu un poste dans 
l’enseignement supérieur et nous ont donc quittés. Il a fallu alors procéder à de nouveaux 
recrutements et recommencer la période de formation… L’analyse des dossiers s’est donc avérée 
beaucoup plus longue que prévue. Dès la première année, nous nous sommes rendu compte que 
nous ne pourrions pas mener le projet à bien dans les délais impartis et nous avons décidé de 
limiter les dépouillements – dans un premier temps du moins – aux dossiers les plus anciens soit 
aux dossiers antérieurs à 1715 (date fin du règne de Louis XIV et de l’installation définitive du 
parlement à Douai). Ce choix se justifie par de multiples raisons : d’une part il est logique de 
commencer par le début, d’autre part et surtout c’est la période la plus intéressante parce que c’est 
sans aucun doute celle au cours de laquelle les particularismes sont les plus marqués et c’est aussi 
celle pour laquelle nous disposons de recueils d’arrêts qui peuvent fournir un utile complément aux 
dossiers de procédure. 

 
 Les dépouillements ont aussi été plus longs que prévus parce que c’est en ouvrant les 
dossiers que nous avons pris conscience du caractère hétéroclite du fonds qui ne contient pas que 
des dossiers de procès jugés au parlement. 
A ce jour, plus de 25 000 dossiers ont été ouverts et 10 000 environ ont été analysés (les dossiers de 
la période 1668-1715 représentent en effet environ 40% du fonds). Près de 5000 analyses ont été 
vérifiées et mises en ligne ou sont sur le point de l’être. 
 
 Grâce à la base de données (consultable grâce au lien suivant : http://parleflandre.univ-
lille2.fr/), il est désormais possible de se faire rapidement une idée du contenu de ces dossiers qui 



pourront sans aucun doute alimenter de nombreuses recherches car les procès portent sur des objets 
très variés : on y trouve aussi bien des procès civils que des procès criminels. Les procès civils 
touchent à tous les domaines du droit privé : droit des biens, droit des personnes, droit des contrats 
(rentes, successions, statut et droits de la veuve, droits des enfants du premier lit en cas de 
remariage, saisies et ventes judiciaires, propriété et possession, conflits de voisinage, conflits relatifs 
aux différents droits d’usage, conflits relatifs à l’exécution de contrats de vente, de société, de 
transport, action en recherche de paternité et défloration, retrait lignager...). Au droit des personnes on 
peut rattacher les procès, relativement nombreux, mettant directement ou indirectement en cause le 
droit de bourgeoisie. D’assez nombreuses affaires concernent les conflits relatifs aux métiers ou 
corporations (conflits entre métiers voisins, problème d’interprétation des règlements corporatifs…). 
Le contentieux fiscal est également assez abondant (contestation relative au calcul ou à la perception 
de la taille, du vingtième, et des multiples impôts indirects notamment sur la bière ou le brandevin). 
Certains procès relèvent de ce qu’on appellerait aujourd’hui le contentieux administratif : entretien des 
chemins, autorisation nécessaire pour ouvrir un cabaret… Un certain nombre d’affaires portent sur 
des questions de droit canonique et concernent donc l’Eglise : tantôt il s’agit de statuer sur une 
fondation ou sur l’attribution d’un bénéfice ecclésiastique, tantôt sur des questions de dîmes ou de 
portion congrue, tantôt de déterminer qui devra supporter la charge de la construction ou de l’entretien 
du presbytère ou qui paiera les cloches de l’église paroissiale… Enfin (mais la liste n’est pas 
exhaustive), le Parlement est parfois amené à trancher un conflit entre deux juridictions qui se 
disputent la connaissance d’une même affaire (ces conflits de juridictions étaient particulièrement 
fréquents et âpres sous l’Ancien Régime où les juges étaient payés par les justiciables…). 
 

Je tiens aussi à vous signaler que nous avons trouvé dans certains dossiers des pièces 
justificatives très intéressantes et parfois très belles : une représentation du gisant de Baudouin de 
Croix (déjà reproduite dans le Florilège des Archives départementales), des blasons des tableaux 
généalogiques, des plans (plan de la Prévôté-le-Comte de Valenciennes, plan de moulins, de 
chemins), des extraits de rôle de taille ou de statuts des corporations et des actes très divers tels que 
des contrats de mariage, des testaments, des inventaires après décès, etc. 

 

���� 
 
 M. Alain Lottin fait part de son admiration pour le travail entrepris par Mme Demars 
et son groupe de recherches. Il rappelle l’existence des mémoires de maîtrise portant sur le 
Parlement de Flandres réalisés sous la direction de Pierre Deyon. Jean-Pascal Vanhove  
demande si une date est prévue pour l’achèvement de cet immense travail. Mme Demars 
évoque les nombreuses difficultés rencontrées en chemin. Se pose en particulier la question 
du financement. Après avoir exprimé son admiration pour le travail déjà réalisé, M. Philippe 
Guignet revient sur la question de l’absence de résistances de la part des officiers du 
Parlement de Flandres évoqué par Mme Demars. Il demande s’il existe soit aux Archives 
nationales soit aux Archives départementales du Nord un registre des remontrances 
permettant de confirmer ou d’infirmer cette attitude du parlement de Flandre. Mme Demars 
répond que jusqu’à présent aucun document de ce type n’a été trouvé. M. Limelette suggère 
une piste : la série VIII B. M. Philippe Guignet intervient à nouveau pour signaler que 
l’existence de dynasties parlementaires n’est pas propre au Parlement de Flandres. Il signale 
également que l’esprit de corps n’est pas spécifique au règne de Louis XIV. Enfin Michel 
Tomasek demande s’il existe des groupes de travail cherchant à mettre au point des bases 
de données sur les autres parlements de France. Une méthodologie commune a-t-elle été 
mise au point ?   
 

���� 
 

OUVRAGES 

-  Charles de Kerchove de Denterghem, L’industrie belge pendant l’Occupation allemande, 
1914-1918, Mis en contexte par Jean Heuclin & Didier Terrier, Valenciennes, Presses 
Universitaires de Valenciennes, 2013, 314 p. (Coll. Textes en contexte, 1) 



Cet ouvrage publié initialement aux Presses Universitaires de France en 1927 
présente un grand intérêt pour la connaissance de la vie économique dans les 
territoires occupés pendant la Première Guerre mondiale. Il fera l’objet d’une 
présentation par ses auteurs lors de l’une de nos séances de l’année 2013-2014.  

- Alain LOTTIN, Lille Citadelle de la Contre-Réforme ? (1598-1668), Villeneuve d’Ascq, 
Presses Universitaires du Septentrion, deuxième édition revue et corrigée, 2013, 538 p. 
(Coll. Histoire et Civilisations). 33€  

Cet ouvrage est la réédition de la thèse d’État d’Alain Lottin publiée en 1984 et 
devenue depuis cette date un grand « classique » dans l’historiographie de la Contre-
Réforme. Si l’auteur a maintenu le texte de l’édition initiale, il a profité de cette 
réédition pour corriger quelques coquilles, modifier quelques notes et, surtout, 
introduire des illustrations et placer les notes en bas de page ce qui rend leur 
consultation beaucoup plus aisée. À la bibliographie figurant dans la première édition, 
l’auteur a jouté une liste de lectures complémentaires. Il faut remercier les Éditions du 
Septentrion de procurer à cet ouvrage épuisé depuis longtemps une nouvelle vie.  

- Solange DEYON, Alain LOTTIN, Les casseurs de l’été 1566 L’iconoclasme dans le Nord, 
Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, nouvelle édition, 2013, 295p. (Coll. Histoire et 
Civilisations). 25€ 

Comme la thèse d’Alain Lottin, cet ouvrage publié en 1981, était vite devenu un grand 
classique de l’histoire du grand mouvement iconoclaste qui avait traversé les Pays-
Bas et l’Europe en général en 1566. Il avait révélé aux habitants de la région un pan 
de leur histoire qu’ils ignoraient. L’ouvrage de Solange Deyon et d’Alain Lottin avait 
connu un grand succès et avait été rapidement épuisé. En voici une nouvelle édition 
réalisée par les Presses Universitaires du Septentrion enrichie de nombreuses 
illustrations et d’une liste de lectures complémentaires. 

Tirés à part 
 
- Dominique DELGRANGE, « Vêtements de livrée et étendard réalisés pour Louis de 

Luxembourg, comte de Saint-Pol, connétable de France (1468) » extrait de Revue 
française d’ héraldique et de sigillographie, T. 77-79, 2007-2009, p. 85-95. 

- Germaine LEMAN-DELERIVE, « Historiographie celte : la redécouverte des Gaulois 
dans le Nord de la France et en Belgique » extrait de L’âge du fer en Europe Mélanges 
offerts à Olivier BUCHSENCHUTZ, Bordeaux, Ausonius Éditions, 2013, p. 37-47. 
(Mémoires 32) 

- Philippe MARCHAND, « Institutions et pensions dans l’académie de Douai (1840-1850). 
Une concurrence pour l’enseignement secondaire public ? extrait de L’École une bonne 
affaire ? Institutions éducatives, marché scolaire et entreprises (XVIe-XXe siècle), sous la 
dir. de J.-F. CONDETTE, Revue du Nord, Hors-série Collection Histoire n° 29, 2013, p. 
313-331. 

Revues 
 

- L’Abeille journal de la Société des Amis de Panckoucke, n° 23, avril 2013  
- Gilles MAURY, « Ce que nous valons et que nous pouvons faire Les architectes du Nord 

et leurs revues, 1868-1914 » 
- Bernard GRELLE, « La Flandre illustrée, un journal-roman lillois (1858-1859) » 
- Henri MUSIELAK, « Il y a bien eu des émissions polonaises réalisées à Radio P.T.T. 

Nord et Radio Lille » 
- « David-Jonathan BENRUBI et Clotilde HERBERT, « Decamps Neveu : entrepreneur, 

révolutionnaire, ensorcelé... et premier journaliste cambrésien » 
- Bernard LANGLOIS, « L’école au temps de Jules... » (École Supérieure de Journalisme) 
 - Bernard GRELLE, « De nouvelles précisions sur l’Indépendance » 
- Bibliographie de la presse régionale 
- Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 110, juin 2013 
 



- Comité Flamand de France, Bulletin n° 98-99, juin 2013 
 Spécial Steene 
- Christophe DELBECQUE, « Steene, paysage d’interfaces » 
- Johan TERMOTE, « Topographie historique des villages du Westhoek. L’exemple de 

Steene »  
- Bruno CODRON, « Le Grand-Millebrugghe : son château, ses propriétaires et l’usine » 
- Françoise SIMON, « Vie, Sauvegarde et Protection du Patrimoine de Steene » 
- Christiane LESAGE, « Regards sur l’église de Steene » 
- Michel TOMASEK, « Deux retables atypiques de l’église de Steene » 
- Philippe MARCAILLE, « L’orgue de l’église Saint-Martin de Steene » 
- Bruno CODRON, « Les armoiries sculptées sur les poutres du château  de Steenbourg » 
- Jean-Paul COUCHÉ,  « La page en flamand » 
- Éric VANLANDTSHOOTE, « La fin du Grand Siècle dans la châtellenie de Bergues : 

temps d’épreuves et de difficultés » 
- Michel TOMASEK, « Victor Mottez » 
- Gérard JANSSEN, « Quelles devaient être les armes de Steene ? » 
- Jadis en Cambrésis, n°111, mai 2013 
- Marie-Christine ALLART, « Les Trois Dumont » (Jean-Baptiste Dumont 1823-1916, Rémi 

Dumont, 1864-1930, son fils et René Dumont, 1904-2001, son petit-fils) 
- Claude FAUCON, « Jadis...à Caudry 2ème partie » 
- « Hommage à René Faille » par les Amis du Cambrésis 
- Gérard LEDUCQ, « Acoute min tiot, Jules y berloque : texte en patois » 
 
- Le lien généalogique du Douaisis, Centre d’Études Généalogiques du Douaisis, n° 1, 1 er 

trimestre 2013 
 
 À la suite de la disparition de Douaisis-Généalogie, les membres du Centre d’Études 
Généalogiques du Douaisis ont décidé de faire paraître chaque trimestre un petit bulletin 
trimestriel pour servir d’instrument de liaison entre les membres du Cercle. En voici le 
premier numéro : 
- « Questions-réponses » 
- André DUPUIS, « Une catastrophe restée ignorée » (Cet article inaugure une rubrique 

consacrée à la publication de documents pouvant être le point de départ de recherches 
généalogiques) 

- Annie et Gilles MILLEVILLE, « Ascendance de Jean-Baptiste Davril, maire de Roost-
Warendin » 

- « Petit répertoire des mariages du Douaisis » 
 
- Le lien généalogique du Douaisis, Centre d’Études Généalogiques du Douaisis, n°2, 2ème  

trimestre 2013 
- Edward HUGHES, « Les Britanniques à Douai (1700-1900)» 
- Jean-Claude LAMENDIN, « Taticlaux-Tatencloux » 
- « Petit répertoire des mariages du Douaisis » 
 

- Pays de Pévèle, année 2013, n° 73 
- Alain PLATEAUX, « Une occupation étrangère à Templeuve : les hussards hanovriens 

(1815-1818) » 
- Bruno FOUROT, « Les fermes seigneuriales de Mons-en-Pévèle (troisième partie) » 
- Françoise VERRIER, « De saint Piat à Europiat, en passant par la Pévèle : Lamain, 

Camphin-en-Pévèle, Cysoing, Bouvines, Avelin » 
- Charles MÉRIAUX, « Le culte de saint Piat et les origines de l’église de Seclin » 
- Gabrielle ROUSSEAU, « L’enfance à Mouchin d’un fils de douanier (1938-1946) » 
- Paul DELSALLE avec la participation de Louise TESSE, « En 1914, l’incroyable histoire 

de François Waterlot et de ses camarades de Lecelles, Rumegies et Saint-Amand » 
- Henri WERBROUCK, «Les tombes militaires du Commonwealth en Pays de Pévèle et 

leurs épitaphes » 



- Françoise VERRIER et Jean BOUCLET, « Jehan de Pévèle : la genèse d’un spectacle 
historique » 

- Alain PLATEAUX et Gérard VERRIER, « Quand la Gallo-Flandria devient la Flandre 
romane » 

- Alain PLATEAUX, « L’ancienne église de Bouvines »  
 

- Revue historique de Dunkerque et du Littoral, n° 46, 2013 
- Éric VANNEUFVILLE, « Du pays de Bailleul au Dunkerquois autour de l’an 1000 » 
- René GALAMÉ, « Quand prêtres flamands et français se disputaient la cure de Saint-

Eloi, 1662-1790 » 
- Jean-Marie GORIS, « Jean Bart et l’intendant de Marine Patoulet » 
- Christian PFISTER-LANGANAY, « Heurs et malheurs du siège de l’amirauté à 

Dunkerque » 
- Frédéric CORNETTE, « L’Octroi municipal et de bienfaisance à Dunkerque de 1799 à 

1943 » 
- Jean-Pierre MÉLIS, «  Éléments de la grande pêche à Islande à Dunkerque (1859-

1891)» 
- Gérald MENNESSON, « L’Abeille, société de secours mutuels dunkerquoise : vue de 

l’intérieur de 1892 à 1901 » 
- Frédéric CORNETTE, « La démolition de navires à Dunkerque (1905-1940). fin » 
- Michel TOMASEK, « L’exposition internationale de 1912 à Dunkerque, ou « Quand 

Dunkerque courait voir les négros... » 
- Olivier VERMERSCH, « L’organisation de la défense passive à Dunkerque avant les 

combats de 1940 » 
- Jean POIRRIEZ, Yves JANSSEN,  Georges PICAVET et René STAELENS, «  Opération 

FORFAR LOVE à Dunkerque (3-4 août 1943) » 
 
-  Revue du Nord, n° 397, octobre-décembre 2012 

Dossier : vie sociale et politique dans les villes flamandes des Pays-Bas (XIV e-
XVe siècles) 

- Frédéric BUYLAERT, « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite 
gantoise à la fin du Moyen Âge » 

- Jan DUMOLYN et Kristof PAPIN, « Y avait-il des « révoltes fiscales » dans les villes des 
Pays-Bas méridionaux ? L’exemple de Saint-Omer en 1467 » 

- Florian MARIAGE, « À la ville, au duc ou au roi ? Jacques Le Louchier et la Realpolitik à 
Tournai au XVIe siècle » 

 
Articles 

- Élisabeth ARNOUL, «Le corps martyr des femmes. Le témoignage des hommes au 
chevet de leur épouse (XVIe-XVIIIe siècle) » 

- Bernard MÉNAGER, « Henri WALLON, sénateur inamovible (1876-1904) » 
- Geert THYSSEN et Marc DEPAEPE, « Essor et déclin d’une école de plein air :le Centre 

Dupré de Roubaix (v. 1921-1978) » 
- Fabien CONORD, « Paul-Henri Spaak, un socialiste belge au cœur du système des 

partis » 
  
 
-  Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues, bulletin n°8, juin 2013  

Le bulletin revient sur le colloque consacré à « Friedrich Gunther pasteur allemand 
face à sa conscience » (22-23 mars 2013) et présent trois ouvrages dont deux 
consacrés l’un à La répression allemande dans le Nord de la France 1940-1944 et le 
second à l’Histoire de la Gestapo Bruxelles Lille Paris Saint-Quentin.  

 

 

 



���� 
Informations diverses 

 
- Le Cercle d’Études en Pays Boulonnais nous prie d’annoncer la parution de : Le port de 

Boulogne au Moyen Âge, par Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, Saint-Martin-les 
Boulogne, 2012. 

- Le 54ème Congrès des Sociétés Savantes du Nord de la France se tient dimanche 20 
octobre à Avesnes-sur-Helpe. Le thème retenu est La vie quotidienne des civils et des 
soldats pendant la guerre 14-18 dans le Nord-Pas-de -Calais.  

- En raison de la déconstruction des magasins des Archives départementales, la 
Commission Historique du Nord  ne pourra s’y réunir le lundi 21 octobre. La réunion  
est déplacée au Pavillon-Saint Sauveur, 99 rue Sain t-Sauveur, à Lille. 

 

���� 
 

Nécrologie 
  

Nous avons appris le décès de Gérard Dalmasso. Entré à la Commission Historique du Nord 
en 2005, Gérard Dalmasso y avait présenté une communication publiée dans le Bulletin, 
tome LIV, 2008-2009 sous le titre, La « Chymie » à Lille de 1750 à 1850 Son enseignement 
et ses applications aux arts, de Louis Joseph Decroix à Frédéric Kuhlmann, p. 219-250. Il 
poursuivait des recherches sur l’enseignement des sciences dans la France du Nord. 

 

���� 
 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 21 octobre à 15 heures 
Au Pavillon Saint Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Li lle 

 
Communication de Philippe Guignet et Alain Lottin à propos de l’ouvrage : 

 
Philippe GUIGNET, Philippe MARTIN (dir.),  Transmettre les valeurs morales. Des 
réformes religieuses du XVI e siècle aux années 1960. France et Belgique, Paris, 

Editions Riveneuve, 2013, 376 p.  
 


