
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat  : 22 rue Saint-Bernard 
 59000 Lille 
 Tél : 03-59-73-06-00 
 Fax : 03-20-48-07-67 

 

 

   

  

 
 

SÉANCE DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 

Présents  :  Mlle Monique Mestayer ; M. Michel Tomasek ; M. Philippe Masingarbe ; Mme Chantal 
Dhennin ; M. Frédéric Faucon ; Mme Françoise Verrier ; M. Gérard Janssen ; Mme Yvette Henel ; 
M. Xavier Lepoutre ; M. Stéphane Mathon ; M. Bernard Delmaire ; M. Ludovic Pesant ; Mlle Christiane 
Lesage ; M. Pierre Leman ; M. Claude Depauw ; M. Dominique Delgrange ; M. Philippe 
Marchand ; Melle Laurence Delsaut ; Madame Martine Dumont ; M. Serge Dormard ; M. Francis 
Meillez ; M. Roger Hanoune ; Mme Françoise Marchand ; Mme Odile Louage ; M. René 
Galamé ; Mme Michèle Hecquet (invitée) ;  M. Henri Guy ; Mme Maÿlis Jeanson ; M. Pierre 

Pouchain ; Mme Anne-Marie Decottignies (invitée) ; M. Jean-Pascal Vanhove. 

 

Excusés  :   M. Alexis Donetzkoff ; M. Michel Lekieffre ; M. Pierre Mayeur ; M. Marc Debersée ; 
M. Bernard Schaeffer ; M. Jean-Marie Duvosquel ; M. Raymond Verhaeghe ; Mme Marie-Josèphe 
Lussien-Maisonneuve ; Mme Anne Lefebvre ; M. Gérard Courtecuisse ; M. Jean-Claude Hocquet ; 
M. Patrick Oddone ; M. Jean-Pierre Mélis ; Mme Catherine Hélin ; M. Jean-Louis Perreau ; M. Michel 
Delécaut ; Mlle Rosine Cleyet-Michaud ; M. Philippe Guignet ; M. Hervé Passot ; M. Edouard 
Desplats ; M. Roger Berger. 
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COMMUNICATION 
 

Chantal Acheré : Jean Joseph Weerts (1846-1927) 
Le texte de la conférence de Mme Acheré sera publié ultérieurement 
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OUVRAGES 

 
 
- Xavier LEPOUTRE, Le Monastère des Clarisses, Roubaix, Association des Amis du 
Monastère des Clarisses de Roubaix, 2013, 7 p. 

Dans cette brochure, l’auteur retrace l’histoire du Monastère des Clarisses de Roubaix. Construit à partir 
de 1874, le Monastère accueillit en juillet 1876 une communauté de Clarisses. Le maire de Roubaix avait 
mis une condition à l’autorisation de construction : l’édification d’une école de filles ouverte en septembre 
1877. La Communauté a été dissoute en 2008. 

- La ville Evolution géographique et historique, Sites, réseaux et rivalités, Actes du 
53e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France tenu le 
21 octobre 2012, Edition CRUSUDMA. Artois. - Histoire en Artois, Arras, CRUSUDMA. 
Arras, 2013, 96 p. 
Ce volume rassemble 7 communications : 

- Jean-Nicolas CORVISIER et Pierre LECERF, «Voies de communication et connexions urbaines dans 
la Gaule Belgique». 
- Marc SCHREVEL, «Tournai 2000 ans d’histoire aux portes de la France». 
- Nathalie BAUDOUX-DULOQUIN, «  Deux villes dans un espace en guerre : Amiens et Arras, fin XIVe-
début XVe siècle. 
- Loïc COLELLA-DENIS, «Arras au tournant du Moyen Âge». 
- Christophe DRUGY, «Hesdin. Mutations spatiales et sociales d’une petite ville artésienne entre les 
XVIIIe et XIXe siècles». 
- Lionel LEPRÊTRE, «Histoire d’une reconstruction : Le Portel 1944-1960». 
- Jean-Michel STIÉVENARD, «Villeneuve d’Ascq, la ville qui n’existait pas». 

 
 
 

REVUES 
 
 

- Bulletin du Comité Flamand de France, n° 100, octobre 2013 
- Christiane LESAGE, «Il était une fois un château à Terdeghem». 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Jean-Chrysostome Van Kempen, seigneur d’Angest et premier maire 
d’Arnèke et premier sous-préfet d’Hazebrouck. 
- Étienne DELAHAYE, «Compléments à l’histoire des orgues de Wormhoudt, West-Cappel, et 
Ochtezeele». 
- Étienne DELAHAYE, «Louis Vierne à Bailleul». 
- Raymond SELLIER, «Michelle de France, première épouse de Philippe le Bon». 
- Jean-Paul COUCHÉ, «La page en flamand». 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Les éléments d’un triptyque de Pharaon de Winter rassemblés». 

- Cambrésis Terre d’Histoire, n° 65, février 2013 



- Christine DUTHOIT, «Thomas de Cantimpré et ses abeilles mystiques (XIIIe siècle) Troisième partie 
«Le Livre des abeilles» (suite). 
- Christiane COLPART, «Les méreaux de l’abbaye Saint-Géry du Mont des Bœufs à Cambrai 
(XVIe siècle)». 
- Gérard LEDUCQ, «Les combats de la cavalerie VON DER MARWITZ, le 25 août 1914 en Cambrésis». 
- Bruno BARRIER, «Wambaix dans la tourmente de la guerre». 
- Pierre GOURDIN, «Récits des bombardements de Cambrai en 1914-1918 d’après le souvenir d’un 
aviateur français et de plusieurs Cambrésiens». 
- Alain SANSON, «Historique de l’Amicale Philatélique de Cambrai». 

 
 

- Cambrésis Terre d’Histoire, n° 66, juin 2013 
 - Arnaud GABET, «René FAILLE n’est plus...». 

- Christine DUTHOIT, «Les moines de Corbie au marché de Cambrai en 822». 
- Arnaud GABET et Jean-Claude DUCASSE, «Éléments pour une histoire de l’hôtellerie à Cambrai des 
origines à nos jours Première partie : Des origines à la fin du Moyen Age». 
- Jean Claude DEFER et alii, «Un regard actualisé sur la personne, la personnalité, le personnage de 
Pierre-Joseph BERTRAND, alias BERTRAND-MILCENT (1812-1879). Première partie : Audace et 
ambition». 
- Bruno BARRIER, «Wambaix dans la tourmente des guerres : Seconde partie : L’invasion allemande 
d’août 1914». 
- Jean-Marie LABRE, Masnières : 20 novembre 1917 Un escadron livré à lui-même... La charge du «Fort 
Garry Horse». 

 
 

- Cambrésis Terre d’Histoire, n° 67, octobre 2013 
- Arnaud GABET et Jean-Claude DUCASSE, «Éléments pour une histoire de l’hôtellerie à Cambrai des 
origines à nos jours. Seconde partie : De 1500 au rattachement de la ville à la France (1677)». 
- Jean-Claude DEFER et alii, «Un regard actualisé sur la personne, la personnalité, le personnage de 
Pierre-Joseph BERTRAND, alias BERTRAND-MILCENT Seconde partie : L’usine et la cité Bertrand. 
Une touche de paternalisme industriel ?». 
- Bruno BARRIER, «Wambaix dans la tourmente des guerres. Troisième partie : L’occupation allemande 
de 1914-1918 et la Libération». 
- Pierre GOURDIN, «La Conférence de Cambrai du 7 septembre 1916... Un tournant dans la guerre». 
- Clotaire DUCATILLON, «Historique de J.D.C. «La Lainière de Cambrai» (1955-2004)». 

 

- Flandre Hainaut Généalogie et Histoire, n°s 113-114 (2012), 117-119 (2013) 
Parmi les nombreux articles : 

n° 119, septembre 2013 : 
- Philippe GUIGNET, «Présentation historique du dénombrement de 1680». 
- Daniel BEYS, «Atlas de Trudaine pour la généralité du Hainaut-Cambrésis 1746». 
 
 

- Revue du Nord, Tome 95, n°399, janvier-mars 2013 
- Monique SOMMÉ, «In memoriam Gérard SIVÉRY (1929-2012)». 
- Henri H. JONGBLOED, «Autour d’un millénaire : le psautier de la Médiathèque de Cambrai, son 
propriétaire l’évêque Gérard Ier (1012-1051) et le calendrier nécrologe dit « de Florennes». 
- Cindy-Sarah DUMORTIER, «Du prêtre concubinaire au curé volage (XVIIe-XVIIIe siècle, diocèse de 
Cambrai)». 
- Olivier RYCKEBUSCH, «L’assistance hospitalière au secours des orphelins. L’exemple des hôpitaux 
généraux du Nord de la France». 
- Serge DORMARD, «Les États de la Flandre wallonne et l’entretien du réseau routier : de la Régie des 
grès à la liberté du commerce (1750-1790)». 
- Anne WINTER, «Circuits de migration vers un port en formation : Anvers (1760-1860)». 
- Philippe DIEST, «La prise de conscience de la valeur patrimoniale des bâtiments militaires de la place 
de Lille depuis 1880». 
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INFORMATIONS 

 

Publications 

- Gilles MAURY, Le Château Vaissier Palais orientaliste d’un savonnier de Roubaix, 
Paris, Picard, 2013, 263 p. (coll. Architectures contemporaines), 35 €.  

Dans cet ouvrage dont Gilles Maury nous avait donné un avant-goût lors de son intervention, le lecteur 
retrouvera l’histoire du château du parfumeur et savonnier Vaissier édifié à Roubaix en 1892. La tâche 
n’était guère aisé car le monument est aujourd’hui disparu. Mais, Gilles Maury s’est livré à une longue 
enquête qui lui permet de faire revivre le fameux «palais du Congo», surnom que les contemporains ont 
donné à cette construction. L’ouvrage remet aussi en mémoire l’architecte roubaisien Édouard Dupire-
Rozan, injustement oublié de nos jours. Avec cet ouvrage, le château Vaissier retrouve sa juste place 
dans l’histoire de l’architecture tant française qu’internationale. 

 

- Congrès archéologique de France, Monuments du Nord, Lille, Tournai, Tome 169, 
2011, Paris, Picard, 2013, 40 €. 

En 2011, se tenait à Lille le Congrès de la Société française d’archéologie. La majeure partie du 
Congrès se déroula sur le terrain. Le volume rassemble les textes consacrés aux divers 
monuments qui ont retenu l’attention des congressistes : les fortifications médiévales et l’ancien 
mont-de-piété, actuel musée municipal, à Bergues-Saint-Winoc, l’ancien jubé de l’église Saint-
Géry à Cambrai, la collégiale Notre-Dame et l’hôtel de la Noble-Cour de Cassel, l’église Saint-
Wasnon, l’hôtel de ville, le château de l’Hermitage, le château de l’ «Arsenal» et l’hôtel de 
Bailleul à Condé-sur-Escaut, l’église Saint-Pierre, le beffroi et l’hôtel de ville, l’ancien hôpital 
général de Douai, l’église Saint-Martin du Câteau-Cambrésis, la basilique-cathédrale Notre-
Dame-de-la-Treille, l’opéra, l’église Saint-Maurice et la Bourse à Lille, l’abbaye Saint-Étienne à 
Saint-Amand-les-Eaux, la cathédrale Notre-Dame, le beffroi, le palais épiscopal, le pont des 
Trous à Tournai, la bibliothèque municipale (ancien collège des Jésuites) et la tribune des 
chantres de l’auditorium Saint-Nicolas (vers 1611) à Valenciennes, les parties médiévales de 
l’ancienne abbaye de Vaucelles.   

 
- Gérard LEDUCQ, 1914-1918 Saint-Hilaire-Lez-Cambrai Un village allemand, 
270 pages environ (22 € + 4,5 € de frais de port). 

Monographie écrite à partir des archives communales et d’enquêtes orales menées dans les années 
soixante auprès de témoins directs. Nombreuses illustrations.  

 
- Patrick ANSAR, Le gothique flamboyant en Picardie L’église et la chapelle de Sainte Marie-
Madeleine de Maignelay Oise, Paris, L’Harmattan, 2013, 200 pages, 170 photos couleur. 
L’ouvrage peut être commandé auprès de M. Didier Dujacquier, Trésorier de la Société 
Historique, 4 rue Antoine Marmina, 60420 Maignelay-Montigny  (33 € + 5 € de frais de port). 

 
- Yves-Marie HILAIRE, Arras Artois-Côte d’Opale Dictionnaire du monde religieux dans 
la France contemporaine, Paris, Editions Beauchesne, 2013. 

Ce 11ème volume du Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine présente un 
département-diocèse recouvrant les anciens territoires de l’Artois, du Montreuillois, de l’Audomarois, du 
Boulonnais et du Calaisis. Après une introduction générale présentant le contexte, l’ouvrage propose 
686 notices biographiques individuelles et 22 notices thématiques. 
 



- Vient de paraître : Hervé LÉPÉE, Histoire et familles du Nord de la Monarchie de 
Juillet aux premiers jours de la Troisième République, tome 3, Templemars, Adlis, 
2013, 554 pages, 35 €. 
 
 
 

Expositions 
 

- Du 18 novembre au 18 décembre 2013, dans le hall de la Bibliothèque Universitaire 
Centrale (Université Charles de Gaulle – Lille 3, exposition L’égyptologie aux mille 
facettes. Cette exposition permet de découvrir la collection égyptologique de l’Institut 
d’égyptologie de l’Université Charles de Gaulle – Lille, et un projet de fouille dont la 
première campagne a été menée en janvier 2013. Exposition ouverte du lundi au 
samedi matin.  

- Au Palais des Beaux-Arts de Valenciennes, du 6 décembre 2013 au 23 mars 2014, 
Constant MOYAUX (1835-1911), Du compas au pinceau L’architecture révélée. 

- Au Palais des Beaux-Arts de Valenciennes (6 décembre 1913 au 6 avril 2014), puis 
à la Galerie de l’ancienne poste de Douchy-les-Mines (8 février 2014 au 20 avril 
2014), Rémi Guerrin Paysages urbains. 

- Aux Archives départementales du Nord, Le Nord en guerre 1914-1918. Un livret 
d’accompagnement réalisé à partir de la seconde édition du catalogue d’exposition 
rédigé par Claudine WALLART, conservateur en chef du patrimoine, est en vente à 
l’accueil. 

- Du 9 décembre 2013 au 6 juin 2014, au Musée de la Résistance, Fort Lobau, 
chemin Saint-Georges, 59910, Bondues, exposition La liberté guidait leurs pas. 

 
 

Journée d’études 

 

- Samedi 1er février 2014, à l’Espace Culturel de Bondues, 3 rue d’Hespel, l’Institut de 
recherches historiques du Septentrion (Université de Lille 3 et CNRS), le 
CEGOSEMA, la Ville de Bondues, le Musée de la Résistance de Bondues et 
l’Association Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues 
organisent une journée d’études L’épuration au lendemain du second conflit 
mondial. Au cours de cette journée (9 heures-13 heures et 15 heures-18heures) 
dix communications seront présentées sur cet épisode encore mal connu.  
Les inscriptions pour la journée et le déjeuner (15 €) doivent être envoyées au 
Musée de la Résistance de Bondues, place de l’abbé Bonpain, 59910 Bondues, pour 
le 15 janvier 2014, dernier délai.  
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NÉCROLOGIE 
 

La Commission historique du Nord a appris le décès de Mlle Bénédicte Térouanne. 
Entrée à la médiathèque de Cambrai en 1977 en qualité de conservatrice adjointe 
auprès de M. Bouvy, Mlle Térouanne lui avait succédé en 1989. Elle était restée à la 
tête de la médiathèque jusqu’en 2009 et en avait fait un outil culturel de premier 
ordre au service des Cambrésiens. Elle était entrée à la Commission historique en 
1990. Au lendemain de son départ à la retraite, Mlle Térouanne était retournée dans 
la Sarthe.  
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 16 décembre 2013 à 15h00 

A l’Institut des Sciences Naturelles rue Gosselet, Lille 
 

Communication de Francis MEILLEZ : «Les peintures murales de l’Institut des 
Sciences Naturelles, Faculté des Sciences de Lille : marqueurs scientifiques et 
sociologiques (1895-1933)». 

 
 


