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SÉANCE DU LUNDI 21 OCTOBRE 2013 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 

Présents  :  M. Alain Lottin ; Mlle Monique Mestayer ; Mme Mayli s Jeanson ; 
M. Michel Tomasek ; M. Philippe Masingarbe ; Mme Ch antal 
Dhennin ; M. Frédéric Faucon ; Mme Françoise Verrie r ; 
M. Bernard Lefebvre ; M. Gérard Janssen ; Mme Yvett e Henel ; 
M. Xavier Lepoutre ; M. Stéphane Mathon ; M. Bernar d Delmaire ; 
M. Ludovic Pesant ; Mlle Christiane Lesage ; M. Mic hel 
Lekieffre ; M. Alexis Donetzkoff ; M. Pierre Leman ; M. Pierre 
Mayeur ; M. Claude Depauw ; M. Dominique Delgrange ; 
M. Philippe Guignet ; M. Philippe Marchand.  

Excusés  :  Mme Odile Louage ; M. Marc Debersée  ; M. Bernard Schaeffer ; 
M. Jean- Marie Duvosquel; M. Raymond Verhaeghe ; Ml le Françoise 
Bruno ; M. Jean-Pascal Vanhove ; Mme Marie-Josèphe Lussien-
Maisonneuve ; Mme Anne Lefevre ; M. Gérard Courtecu isse ; 
M. Jean-Claude Hocquet ;  Madame Martine Dumont ; M . René 
Galamé ; M. Patrick Oddone ; M. Jean-Pierre Mélis ;  
Mme Catherine Hélin ; M. Jean-Louis Perreau ; M. Mi chel 
Delécaut ; M. André Crasquin? Melle Laurence Delsau t. 

���� 



COMMUNICATION 
 
Philippe Guignet, Alain Lottin, Présentation de l’ouvrage Transmettre les 

valeurs morales Des réformes religieuses  du XVIe siècle aux années 19601 
 
En introduction, Philippe Guignet rappelle l’origine de l’ouvrage : des journées 

d’études et des séminaires organisés dans le cadre d’un programme pluri-formation 
« Religion et éducation dans la France du nord et les « provinces belgiques » du XVIe siècle 
à nos jours ». Le thème retenu avait pour ambition d’étudier les interactions entre le religieux 
et les diverses formes de l’éducation et par conséquent conduisait à privilégier les 
interactions entre l’histoire religieuse et l’histoire de l’éducation. Ces séminaires et journées 
d’études ont donné naissance à plusieurs ouvrages2 dont celui-ci est le dernier.  

 
Au terme de la présentation générale de l’ouvrage qui rassemble quinze 

contributions qui nous conduisent de la Réforme aux années 1960, la parole est donnée à 
Alain Lottin qui s’intéresse à  La morale sociale de l’Eglise dans le Nord de la France au 
XVIIe siècle : sources et prescriptions.  

 
Philippe Guignet reprend ensuite la parole pour revenir  sur quelques 

contributions  ce qui permet aux membres de la Commission de découvrir les « bons » 
romans de Joséphine de Gaulle.  

 
Vivement applaudis, les deux orateurs répondent aux nombreuses questions 

qui leur sont adressées sur ce sujet si sensible actuellement.  
 

���� 
 

OUVRAGES 
 
- Monique MESTAYER, Comptes des hôpitaux et bonnes maisons douaisiennes (1307-

1361), Mémoires de la Société Nationale d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai, 5ème  
série, tome XVI, deux volumes, 1393 pages. 

 
- Jean-Pascal VANHOVE, L’abbé Lemire, Hazebrouck, Marais du Livre Éditions, 2013, 

373 pages, 22€.  
 
- Guillaume LASSONNIÈRE et alii, Les débuts du christianisme à Seclin, entre légendes et 

réalité, Publication de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, Service régional de l’Archéologie, 
collection Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, 2013 

 
- Pierre HERBIN et Tarek OUESLATI, Saint-Georges sur l’Aa, une occupation spécifique 

côtière du Haut Moyen Âge (Xe-XIe siècle), Publication de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, 
Service régional de l’Archéologie, collection Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, 2013 

 
- Vincent MERKENBREACK, « Bavay, rue des remparts, une Domus dans la capitale des 

Nerviens » Publication de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, Service régional de 
l’Archéologie, collection Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, 2013 

                                                           

1Philippe GUIGNET (sous la direction de), Transmettre les valeurs morales Des réformes religieuses du XVIe siècle aux années 
1960, Paris, Riveneuve éditions, 2013, 375p, 24 €.  
2Philippe GUIGNET, Jean-François CHANET (eds), Jeunesse, éducation et religion au XXe siècle En hommage à Alain-René 
Michel,  Hors Série Collection Histoire n° 23 sous la dir. de Philippe DESMETTE ; Eglise, pouvoir civil et enseignement, XVIe-
XVIIIe siècle, Cahier n° 29 du CRHIDI, 2009 ; Isabelle PA RMENTIER, Eglise et éducation par le livre, XVIe-XVIIIe siècle, 
Presses universitaires de Namur, 2009. 



REVUES 
 

- L’abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, n° 24, septembre 2013 
- Michel BEIRNAERT, « Presse officielle du diocèse d’Arras à travers les collections des 

archives diocésaines » 
- Jean-Paul VISSE, « La presse du Nord Pas-de-Calais pendant l’Occupation : Le cas du 

Courrier du Pas-de-Calais » 
- Nelly DUPRÉ, « La presse arrageoise à la Libération » 
- Bernard GRELLE, « Deux nouveaux journaux clandestins sur GALLICA » 
- Bibliographie de la presse régionale 

 
-  Les Amis de Douai, tome XV, n°12, 3 ème trimestre 2013 

- Stéphane TRÉLA, « Les fermes flamandes à Coutiches, village du Douaisis » 
- Jean-Claude BULTÉ, « L’évolution des paysages et la formation des toponymes     

(suite) » 
- Monique MESTAYER, « Les comptes d’hôpitaux et bonnes maisons douaisiennes dans la 

première moitié du XIVe siècle » 
- Joël VANDENBUSCHE, « Petit survol des armoiries des 35 communes de la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis » 
- Léon SZYMKOVIAK, « L’Association des Artistes douaisiens » 
- Anne LABOURDETTE, « Albert Bouquillon (1908-1997) : l’évolution figurative » 

 
- Jadis en Cambrésis, n° 112, septembre 2013 

- Estelle DOUDET, « Cambrai sur les tréteaux aux XVe et XVIe siècles » 
- Claude FAUCON, « Jadis à Caudry (3eme partie) » 
- Isabelle THEILLER, « Les marchés hebdomadaires au Moyen Âge » 
- Philippe BARBET, « Du côté des archives...Le testament de Jean Lagrue » 
- « Le miracle » de Neuville-Saint-Rémy d’après le journal L’Indépendant de Cambrai 12 et 

15 septembre 1905» 
 
- Le fil du temps Société d’histoire de Mouscron et de la Région, n° 14, 2010 
 Souvenirs des guerres mondiales du 20 e siècle 

- Claude DEPAUW, « Des civils dans la guerre septembre 1939-mai 1940, septembre 1944-
mai 1945, Ascq-Mouscron -Tourcoing » 

- Raymond DEBACKER†, « Souvenirs de mon père Achille De Backer fusillé le 19 mars 
1918 » 

- Roger VANDENBERGHE †, « Le 3e bataillon du 4e régiment de ligne du 3 janvier 1938 au 
28 mai 1940 » 

- Michel Devos et Paul MULLIE, « J’avais douze ans...Mai 1940, l’évacuation : un vécu 
mémorable » 

- Roland SALEMBIER, « Septembre 1944 : Des Belges à bord du train de la malchance » 
 Etudes et documents sur les guerres mondiales du 20 e siècle 

- Claude DEPAUW, « La filature Motte et Cie à Mouscron sous les occupations 1914 -1918 
et 1939-1944. L’apport des archives » 

- Claude DEPAUW, « La destruction des archives des administrations publiques à Mouscron 
pendant la Seconde Guerre Mondiale » 

- Claude DEPAUW, « Les réfugiés hébergés à Mouscron de février à juin 1940 »  
 
- Le lien généalogique du Douaisis, n°3 , 3e trimestre 2013 

- « Code de déontologie du généalogiste » 
- « Éphémérides historiques de la ville » de Douai  
- Noelle GREGOR, « Comment déchiffrer les actes rédigés en latin ? » 
- Petit répertoire des mariages du Douaisis 
- André DUPUIS, «  En voyage de Lille à Douai ( chanson de Brûle-Maison ) » 

Eugène Debièvre n’est pas le seul à « s’être occupé » de Brûle-Maison avec des 
« préoccupations scientifiques ». Fernand Carton, professeur émérite à la Faculté des 
Lettres de Nancy, est l’auteur de l’ouvrage de référence sur Brûle-Maison : Chansons et 
pasquilles François Cottignies dit Brûle-maison (1678-1740). Edition critique, Arras, 
Archives départementales du Nord, 1965.  

 
- Prévoyance sociale Passé, Présent, Avenir,  n° 97, octobre 2013 

- Claude LANNETTE, «Hommage à Pierre Descamps » 
- Gérald MENNESSON, «Vingt ans d’un organisme (2). La Caisse Primaire de Sécurité 

Sociale d’Armentières de 1963 à 1983 » 



- Jean CANIOT, « Les activités sociales et sanitaires de Lille de 1939 à 1945. Les activités 
sociales » 

- Norbert BOMMART, « Les Charitables de La Bassée » 
- Martine DE SAUTO, « Pauline Jaricot (1799-1862), pionnière de la solidarité dans 

l’Église »  
- Pierre DESCAMPS, « Les livres et les revues » 

  
- Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, tome 94, n° 398, 

2012. 
- Dimitri MATHIOT, « Les habitats ruraux des cinq derniers siècles avant notre ère entre le 

cours de la Somme et le delta Meuse-Rhin : formes et organisations. 
- Hélène ASSEMAT-REIGNIER, Samuel RENARD, Marie-José ANCEL, Hélène BARRAND-

EMAM, Mélanie DÉMAREST et Tarek OUESLATI, « Un ensemble funéraire de la Tène 
finale et du début de la période gallo-romaine à Cambrai « Le Nouveau Monde » (Nord) » 

- Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE, « Le disque de Berteaucourt-les Dames (cité 
des Ambiens) et les listes gravées sur cadrans solaires portatifs pour voyager dans le 
monde romain » 

- Denis SAVOIE, Marc GOUTAUDIER, "Les disques de Berteaucourt-les-Dames et de 
Mérida : méridiennes portatives ou indicateurs de latitude" 

- Xavier DERU, « L’occupation du Cambrésis à la période romaine. Résultats des 
campagnes de prospection systématique » 

- Aurélie THIÉBAUX, Éric GOEMAERE et Alain HERBOSCH, « Un atelier gallo-romain de 
pierres à aiguiser découvert à Buizingen (Hal, Belgique) ; reconstitution des étapes de 
fabrication et détermination des origines géologiques et géographiques du matériau »   

- Xavier DERU avec la collaboration de Gilles FRONTEAU, « Trépail, « Le Trou de la 
Baticaude » (Marne) : un atelier tardif de terre sigillée et de nouvelles estampilles sur 
céramique belge » 

- Ludovic NOTTE, « Avant le village : une occupation du Haut-Moyen Âge à Méricourt (Pas-
de-Calais) en marge de la curtis Sancti Vulmari » 

- Sacha KACKI et Mathieu LANÇON, « Les têtes coupées de l’hôpital militaire de  
Dunkerque » 

- Jean-Marc DOYEN, Caroline ROSSEZ, « Chronique numismatique (XXX) » 
 

EXPOSITIONS 
 

- Du 5 octobre 2013 au 6 janvier 2014, le Musée de la Chartreuse  de Douai présente 
Corot dans la lumière du Nord. C’est par l’entremise de son ami Constant Dutilleux que 
Corot a découvert le Nord. Il a peint de nombreux paysages aux environs d’Arras, de 
Douai, des étangs d’Arleux et du littoral. L’exposition rassemble plus de 130 tableaux de 
Corot ainsi que des œuvres de l’école d’Arras.  

 
- Au Forum antique de Bavay, le musée départemental de Bavay présente jusqu’au 14 

janvier 2014  L’Âge d’or des Antonins. Diverses animations sont organisées autour de 
l’exposition, et en particulier le 3 décembre une troupe de reconstitution de la légion 
romaine.  

 
INFORMATIONS 

 
Publications 

 
- La Société dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie annonce la parution du Dictionnaire 

biographique dunkerquoi s sous la direction de Michel Tomasek. Ce volume de 1256 
pages est en vente au prix de 70€. Après la parution, le prix sera porté à 90 €. Les 
commandes peuvent être passées auprès de M. Jean-Pierre Mélis, 1339 route de 
l’Abbaye du Mont-des-Cats 59279 Godewaersvelde (+ 8 € si envoi postal). 

 
- L’Association Généalogique Flandre-Hainaut (Généalogie et Histoire) annonce la 

publication d’un ouvrage de 500 pages, Hommes célèbres en Hainaut. Les 210 
personnages retenus pour figurer dans cet ouvrage sont classés par activité. Il peut être 
souscrit au tarif préférentiel de 35 € (+ 9 € si envoi postal).  



- Du 8 au 14 novembre 2013, le Cercle Historique et Archéologique de Valenciennes 
présente à l’Hôtel de Ville de Valenciennes l’exposition itinérante réalisée par Hannonia, 
Histoire des voies  navigables dans le Hainaut français  et belge du Moyen Âge à 
nos jours . A travers plus de 300 reproductions de cartes, de plans, de photographies, de 
documents d’archives, l’exposition explique l’histoire et les caractéristiques de chacune 
des voies navigables du Hainaut. Les aspects techniques, économiques et humains sont 
largement présentés. 

 
- Pierre Leman nous signale la publication de l’ouvrage suivant : Rémy DESQUENNES, 

Les poches de résistance allemandes Août 1944-Mai 1945, Rennes, Editions Ouest-
France, 2013. L’ouvrage est intéressant à propos de la « poche » de Dunkerque 
comparée à celles de Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan.  

 
Journées d’études 

 
- Les 7 et 8 novembre 2013, Journées régionales de l’archéologie du Nord-Pas-de -de-

Calais organisées par la DRAC Nord-Pas-de-Calais – Service régional de l’Archéologie 
en collaboration avec le Laboratoire CALHISTE de l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis (UVHC). Ces journées au cours desquelles seront présentée 22 
communications se tiennent à l’Université de Valenciennes, Bâtiment Matisse (FLLASH) 
Amphi 350.  

 
-  Mardi 26 novembre 2013, à l’Université Charles de Gaulle-Lille 3, salle des colloques,  

Maison de la Recherche, journée d’études organisée par Halma-Ipel – UMR 8164 : Les 
sels du Nord. De la recherche sur le sel dans le Nord de la Gaule, plusieurs 
communications traiteront de l’archéologie des ateliers de sauniers du Nord de la Gaule.  

 
 

NÉCROLOGIE 
 

M. Pierre Leman annonce le décès de Bernard Florin le 10 octobre 2013. 
Bernard Florin avait été archéologue du département du Nord de 1978 à 2013 et 
archéologue de la ville de Cambrai de 1982 à 1986.  
 
 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 18 novembre 2013 

aux Archives départementales du Nord à 15 heures 

 
Communication de Chantal Acheré :  

Jean Joseph Weerts (1846-1927) 


