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Louage ; M. Francis Meillez ; M. Philippe Marchand ; Mme Françoise Marchand ; Mme Françoise Verrier ; 
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Mme Mathilde Da Costa. 

 

Excusés : M. Gérard Courtecuisse ; M. Dominique Delgrange ; M. Jean-Marie Duvosquel ; M. Bernard Schaeffer ; 
M. Roger Berger ; M. Didier Terrier ; M. Pierre Leman ; Mme  Nadine Malle-Grain ; Mme  Martine Dumont ; M. Michel 
Tomasek ; Mme Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve ; M. Jean-François Condette ; M. Stéphane Mathon ; 
M. Michel Delécaut ; M. Christophe Leduc ; M. Xavier Lepoutre ; M. Pierre Pouchain ; Mlle Monique Mestayer. 

 

 



COMMUNICATIONS 

La lettre de ce mois contient les résumés donnés par les conférenciers de nos deux 
dernières réunions :  

COMMUNICATION DU 17 FÉVRIER 2014 
 

Jeroen WESTERMAN  
 

(Gelders Genootschap, Arnhem / Universiteit Leiden) 
 

La cathédrale de Tournai et l’architecture de la France du nord 
 

En mettant la visite de Tournai au programme du 169e Congrès archéologique de France, Lille, le Nord et 
Tournai, la Société française d’Archéologie a renoué avec une tradition déjà ancienne. En juin 1845, la visite de la 
société savante à la cathédrale de Tournai fut l’un des points forts du 12e congrès, tenu à Lille. En 1880 le congrès 
d’Arras dédia deux journées entières à Tournai, et en 1962, Tournai occupa une place privilégiée dans le volume du 
congrès de Flandre, dont trois notices sont consacrées à la cathédrale tournaisienne. Le texte consacré à 
l’architecture de Notre-Dame de Tournai fut rédigée par Pierre Héliot, originaire de Boulogne, qui fut l’un des grands 
avocats de celle-ci : peu d’édifices figurent aussi fréquemment qu’elle dans ses écrits. La réunion de ses grands 
articles sur le sujet constitue une véritable monographie. Plus que la signification de la cathédrale tournaisienne pour 
l’architecture de son temps, cet éminent connaisseur de l’architecture du Nord-Ouest de l’Europe admirait la qualité 
artistique des projets architecturaux proposés par les maîtres d’œuvre successifs, tandis que sa datation tardive de la 
partie romane faisait de celle-ci une création autonome plutôt qu’un monument novateur participant des grands 
courants de l’architecture religieuse de la première moitié du 12e siècle. Il est vrai que la disparition de la presque 
totalité des grands édifices médiévaux du Nord de la France et de la Flandre antérieurs au milieu de 13e siècle font 
de cette œuvre majeure de l’architecture médiévale dans le nord-ouest de l’Europe, une œuvre isolée. 

 La cathédrale Notre-Dame de Tournai se compose d'une nef romane à trois vaisseaux précédée d'un 
porche, d'un transept dont les bras en hémicycle sont encadrés de bas-côtés et qui est surmonté de cinq tours, et 
d'un chœur gothique à chapelle d’axe, flanqué de chapelles latérales. Sa longueur totale est de 134 m, celle du 
transept de 63 m. Elle est presque entièrement construite en pierre bleue de Tournai, extraite des carrières locales.  

 Au cours des 19e et 20e siècles, la datation des différentes parties de la cathédrale a fait couler beaucoup 
d’encre. Laissons de côté les datations fantastiques, selon lesquelles certaines parties de la nef et du transept de la 
cathédrale actuelle remonteraient à l’âge carolingien voire même l’époque mérovingienne. La nef a été datée entre le 
derniers tiers du 11e siècle et le milieu du 12e siècle. Le transept, postérieur à la nef pour la plupart des chercheurs, 
a, pour sa part, été situé entre le début du 12e et le début du 13e siècle. Si tous les spécialistes s’accordent sur le fait 
que le chœur gothique a été construit au milieu du 13e siècle, les opinions divergent quant au chœur roman, certains 
étant d’avis qu’il ne fut jamais construit, d’autres qu’il l’avait été dans la deuxième moitié du 12e siècle, après le 
transept.  

 Pierre Héliot datait le début des travaux à la nef vers 1130, tandis que la construction du grand transept à 
cinq tours n’aurait été entreprise qu’après l’indépendance de l’évêché de Tournai en 1146 ; il n’aurait été voûté que 
vers 1200. Les datations d’Héliot furent reprises avec quelques variantes peu d’années après par frère Mémoire-
Marie - dans le siècle Joseph Cornet - dont la thèse universitaire sur la cathédrale est restée inédite, ainsi que par 
Luc-Francis Genicot, dans sa petite monographie sur la cathédrale. L’un et l’autre signalaient l’existence de 
charpentes anciennes sur le transept et le chœur - ces charpentes qui ont précisément contribué à dater plus 
précocement le gros œuvre de Notre-Dame de Tournai. 

 Les recherches menées depuis une vingtaine d’années sur la cathédrale ont, en effet, permis d’établir une 
nouvelle chronologie de l’édifice, présentée de manière synthétique par Laurent Deléhouzée et moi-même dans le 
volume du 169e Congrès archéologique de France : Nord, Lille et Tournai. Les analyses dendrochronologiques 
effectuées par Patrick Hoffsummer, du Laboratoire de dendrochronologie de l’Université de Liège, ont permis la 
datation de plusieurs parties de la charpente de l’édifice (chœur, absides et parties droites du transept, flèche de la 
tour-lanterne) ont contribué ainsi à renouveler l’état des connaissances. La datation du bois de la charpente du 
chœur (1252d-1259d) correspond à toute une série de mentions qui permettent de situer le début des travaux vers 
1242 et l’achèvement du gros-œuvre vers 1255, année de la consécration (le «d» après le millésime indique une 
datation dendrochronologique). 

 Pour les parties romanes de la cathédrale, on ne dispose guère de sources écrites. Une mention de 1141 
parle de «nova fabrica» sans indiquer à quelle partie de l’édifice elle fait référence. La présence des anciennes 
charpentes sur toute la longueur du transept est d’autant plus précieuse, notamment celles des parties droites, 
datées entre 1138d et 1146d. Leur adaptation aux différents types de voûtes sur lesquelles elles reposent montrant 
que leur construction intervint après la pose des voûtes, leurs datations fournissent de solides terminus ante quem.  



 La grande tour-lanterne qui couronne l’ensemble a également conservé sa flèche d’origine, assemblée entre 
1150d et 1158d. Or il est impensable que cette tour ait été construite sans que sa face orientale soit contrebutée par 
un chœur sur sa face orientale. Les vestiges de celui-ci, retrouvés par les fouilles et l’étude archéologique du bâti, ont 
révélé qu’il était comparable en plan et en élévation aux bras du transept. Il s’ensuit donc que la construction des 
parties orientales (y compris celle du chœur roman remplacé par le chœur gothique) était terminée vers 1155-1160, 
tour-lanterne comprise. On peut supposer que si la construction des voûtes se situe vers 1140, les travaux à cet 
immense ensemble (transept et chœur) ont pu débuter vers 1120. Dans la mesure où l’antériorité de la nef sur le 
transept est archéologiquement assurée, la nef est la partie la plus ancienne de la cathédrale actuelle. Elle est donc 
antérieure à 1120. Les études comparatives (notamment celles de la sculpture architecturale), permettent de 
conclure que les travaux de l’enveloppe extérieure de la nef, coté ouest et le soubassement d’une façade à deux 
tours ont été initiés vers 1100 – ce projet de deux tours ayant été abandonné au cours de construction. 

 Cette nouvelle datation de la cathédrale romane de Tournai conduit à réévaluer sa place dans l’histoire de 
l’architecture médiévale. La datation tardive du transept retenue jusque là avait conduit à considérer l’édifice comme 
un exemple de conservatisme et à limiter son influence au bassin scaldien. L’ampleur de celle-ci est cependant à 
reconsidérer dès lors qu’il est établi que les travaux de la nef furent engagés dès le début du XIIe siècle et ceux du 
transept à partir de 1120. Notre-Dame de Tournai occupe ainsi une place plus compréhensible dans l’histoire de 
l’architecture au XIIe siècle, entre les grandes réalisations anglo-normandes de la fin de XIe siècle et la construction 
des premières grandes églises gothiques du Nord de la France, de la Picardie et de l’Île-de-France (Sens, Saint-
Denis, Noyon, Laon et Cambrai).  
 

Pour toute référence bibliographique, le lecteur est renvoyé à :  
 

Laurent Deléhouzée et Jeroen Westerman, «Tournai, la Cathédrale Notre-Dame aux XIIe et XIIIe siècles. Histoire de 
la construction», dans Congrès archéologique de France. Lille, le Nord et Tournai, 169e session, 2011, p. 179-202 
(Paris, Société Française d’Archéologie, 2013, diffusion Picard) 

 

Dessin : © Thomas Coomans 

COMMUNICATION DU 24 MARS 2014 
 

Jean-Claude POINSIGNON 
 

L'honneur du sculpteur  Lucien Brasseur (1878‐1960) ‐ Les Monuments aux Morts de 1914‐1918 
 

Né à Saultain en 1878, Lucien Brasseur, réformé du Service militaire en 1905, est rappelé en octobre 1915 et affecté au service 

des mutilés de la face à l'Hôpital du Val de Grâce. Son expérience de la Guerre, c'est celle des "gueules cassées".  



En 1955, à 77 ans, il réalise encore deux statues puissantes et émouvantes, le Forgeron et le Mathématicien, dans le cadre du 

1% scolaire au Lycée d'Evreux. Qui n'a remarqué, sur le Parvis du Trocadéro à Paris, sa Femme au pigeon, commandée par l'Etat 

en 1937? A Valenciennes, de part et d'autre de  l'entrée du Musée, veillent, majestueuses,  les  statues en bronze doré de  la 

Pensée  et  de  l'Inspiration  lyrique. Méconnue  aujourd'hui,  son  oeuvre  est  immense.  En  1946,  il  est  élu  au  fauteuil  d'Henri 

Lemaire à l'Académie des Beaux‐Arts. Pourtant les rapports  avec l'Institut de celui qui, pensionnaire de la Ville de Valenciennes 

et du Département du Nord, est devenu, en 1905, Premier Grand Prix de Rome, ont été plus que tendus. Tous ses envois de 

Rome, son Pagnotte ou son Gardeur d'oies ont été  interdits d'exposition par  l'Académie. Fait quasiment unique, son dernier 

envoi n'a pas été acheté par l'Etat. C'est donc un artiste sans ressources, de surcroît marié et père d'une fillette, qui s'installe à 

Paris en 1912 à son  retour de Rome. L'intervention généreuse de Thiébaut‐Sisson, du député Davaine et surtout du peintre 

Henri Harpignies, dont il a modelé un buste saisissant, lui permettent d'obtenir de l'Etat, pour une des niches du Louvre, rue de 

Rivoli,  la  commande  de  la  statue  du Maréchal  Lobau.  Dépourvu  de  tous  les  oripeaux  classiques  de  l'uniforme  militaire, 

recouvert d'une ample cape qui cache ses décorations mais lui donne une stature monumentale, nu‐tête, le Lobau de Brasseur 

ressemble, comme par anticipation,  à un Poilu de Quatorze. Il se trouve d'ailleurs aujourd'hui au Carrefour des Maréchaux,... à 

Verdun ! 

Après  la  Grande  Guerre,  Lucien  Brasseur  va  être  amené,  comme  beaucoup  d'artistes,  à  participer  à  des  travaux  de 

commémoration du sacrifice des soldats morts pour la France. C'est une part de son oeuvre qui lui fait honneur par sa qualité, 

par  sa diversité, par  le  sérieux  avec  lequel  il  envisage  cette mission.  Elle permet  aussi de  comprendre  les mécanismes,  les 

enjeux, les difficultés, l'intérêt artistique de cette production un peu trop grossièrement caricaturée dans le film La Vie et rien 

d'autre de Bertrand Tavernier. Toutes ces  sculptures,  taillées dans  la pierre, ont enfin, pour  l'artiste, des conséquences non 

négligeables sur sa vie et sa carrière.  

Le projet de Monument aux 319  ingénieurs agronomes et élèves de  l'Institut agronomique de Paris, rue Claude Bernard, est 

porté par l'Association des Anciens Elèves. Les archives le concernant n'ont pas pu être localisées. Il est réalisé, comme ce sera 

le plus souvent le cas pour Brasseur, par le cabinet d'architectes Molinié, Nicod, Pouthier. Brasseur a en effet pu lier amitié avec 

Charles  Nicod  (1878‐1967),  Prix  de  Rome  en  1907,  à  la  Villa Médicis.  Plusieurs  esquisses  témoignent  de  l'application  du 

sculpteur dans la réalisation d'une figure de Cérès, soeur de celle qui lui valut le Prix de Rome en 1905. Il peut paraître évident 

de mettre en place une figure pacifique, liée au travail de la terre, en un tel lieu. Le monument est inauguré le 22 mai 1921. 

A Bayonne,  le projet est porté par  la ville et son maire, Gabriel Castagnet dont  il occupe  le temps de  l'unique mandat (1919‐
1925). Hommage aux victimes de  la guerre,  il a  l'ambition d'apporter à  la ville   "une véritable oeuvre d'art" et de  lui éviter  le 
monument banal qu'on  risque  fort de  retrouver un peu partout:  "Combien de poilus  croisant  la baïonnette  sur un  cube de 
pierre  et de  victoires ouvr(ant)  leurs  ailes  en haut du même piédestal" ne  va‐t‐on pas  rencontrer!   C'est pourquoi  la  ville, 
s'appuie d'abord sur un Comité artistique présidé par Bonnat. Ceci cause  le retrait de  l'Association des Anciens Combattants 
estimant  qu'on  ne  respecte  pas  la  parole  de  Clemenceau:  "Les  Poilus  ont  des  droits  sur  nous".    Une  fois  éliminés  des 
emplacements comme le cimetière, ou la place de la cathédrale jugés trop marqués religieusement, on opte pour les glacis des 
remparts et un monument adossé qui présente  l'intérêt de concentrer  l'attention et  l'émotion sur  le monument.  Il doit aussi 
coûter moins cher. Un concours est ouvert le 25 mai 1921. Sont présentées 28 maquettes, 23 retenues. Avec le cabinet Molinié‐
Nicod‐Pouthier, Brasseur l'emporte aisément par 16 voix sur 28. De nombreuses esquisses, des  dessins, des bleus d'architecte 
attestent, en même temps que ses hésitations,  le soin apporté par  l'artiste à  la réussite de ce monument. Majestueusement 
appuyé contre le rempart, à deux pas du centre‐ville, il présente, dans un espace de 70 mètres, le dialogue muet d'un paysan‐
soldat, à droite, en sentinelle, appuyé sur son  fusil, garantissant  la paix dont  jouit, à  l'autre extrémité à gauche,  le  laboureur 
basque appuyé sur son attelage de boeufs. Hommage rendu, encore une fois, à la Terre, à ceux qui la cultivent, aux mobilisés 
des campagnes, défenseurs du sol national. Ce qui peut  retenir encore, à Bayonne, c'est  la cérémonie d'inauguration,  le 11 
novembre 1924, et son caractère grandiose,  théâtral,  l'apparentant aux grandes chorégies antiques,  faisant de cette  journée 
une sorte d'oeuvre d'art totale.  

 

 
 



A  Havrincourt  et  Oisy‐le‐Verger,  deux  villages  assez  proches  du  Pas‐de‐Calais,  le  Maire  s'en  remet,  pour  l'érection  du 

Monument, aux architectes de la reconstruction, c'est à dire au Cabinet Molinié‐Nicod‐Pouthier. Ceux‐ci confient la sculpture à 

l'ami Brasseur. Il présente deux oeuvres totalement différentes. A Havrincourt, le sculpteur livre, le 19 juin 1923, une figure de 

Poilu, mains aux hanches, fusil posé le long de la jambe, dans une attitude de refus de combattre. Le bleu d'architecte accepté 

montrait, en fait,  le Poilu dans  l'attitude de sentinelle telle qu'on  la voit au Monument de Bayonne. Mais ce dernier avait été 

inauguré avant et l'artiste n'a pas voulu, même si l'éloignement est grand entre ces deux cités, offrir à Havrincourt la copie de 

Bayonne. D'où cette modification qui accentue, me semble‐t‐il, le côté pacifiste du Monument. L'équipement du soldat, la peau 

de mouton couvrant l'uniforme, renvoient à la réalité du rude hiver 1915‐1916. La guerre n'a déjà que trop duré. Le Monument 

ne sera inauguré que le 17 mai 1931, à quelques heures de l'inauguration de celui de Tourcoing.  

A Oisy‐le‐Verger, Brasseur  reprend  textuellement un projet que nous connaissons par un bleu d'architecte et qui ne  fut pas 

retenu à Château‐du‐Loir où  il avait été soumis. Là,  les édiles ont préféré s'adresser à un sculpteur  italien qui  leur a  livré une 

figure certes un peu étonnante (le casque n'est pas français et la poitrine arbore une Croix de Savoie!) mais sans doute moins 

coûteuse et qui pouvait être  inaugurée dès 1920. Brasseur offre donc, à Oisy, deux charmantes fillettes en tablier d'écolières 

venues couvrir de fleurs la stèle en forme d'obélisque commémorant les héros de façon minimaliste par un simple casque posé 

en  son  sommet  avec  l'inscription  "A nos morts". Ce Monument, par  la  candeur des personnages qui en  forment  l'élément 

principal, est encore une façon de redire la cruauté de la guerre. Il a été inauguré le 14 juillet 1923. 

On retrouve la procédure du concours à Saint‐Omer où la municipalité vote, le 15 octobre 1920 un crédit de 40.000 francs et 

ouvre une souscription publique. L'Etat verse 8.000 francs (loi du 25 octobre 1919, article 5). Le concours est lancé le 21 février 

1921.  Le Monument  devra  recevoir  la  gravure  de  600  noms  de  victimes.  Le  projet  présenté  par  le  Cabinet Molinié‐Nicod‐

Pouthier avec Brasseur pour la sculpture l'emporte aisément sur les 15 autres concurrents.  Divers dessins et études montrent 

une fois encore les hésitations du sculpteur et son souci de répondre au mieux aux attentes des commanditaires. Il semble qu'il 

s'oriente d'abord vers une  figure de  Jeanne d'Arc. Celle‐ci, dont  la  référence  religieuse peut paraître un peu  trop marquée, 

troque bientôt sa lance et son armure pour un large manteau et une houlette. Un oiseau vient percher sur son épaule. Puis, un 

rameau  d'olivier  remplaçant  la  houlette,  c'est  à  une  figure  de  la  Paix  que  renvoie  la  statue.  Pourtant,  dans  le monument 

définitif, inauguré le 22 octobre 1923, la jeune femme, vêtue d'une large cape, soutenant une colombe dans sa main droite et 

appuyée à une branche d'olivier, écrase du pied un dragon,  ce qui  semble,  indirectement,  renvoyer à  la guerrière  lorraine. 

Brasseur réutilisera plus tard  la très belle étude de Paix élaborée pour Saint‐Omer à Périgueux. Quant au thème de la Femme 

au pigeon, il connaît dans son oeuvre des variations très heureuses.  

 

 
 



 
Le dernier Monument aux Morts créé par Lucien Brasseur, celui de Tourcoing, est sans doute son chef d'oeuvre. Mais  il  lui a 
coûté bien cher.  Charles Kuhn en a raconté les péripéties dans une série d'articles parus dans "Nord Eclair" de 1992 à 1994. Le 
principe  de  deux monuments,  dont  un,  funéraire,  au  cimetière,  l'autre,  exaltant  l'héroïsme  des  Tourquennois,  sur  la  place 
Thiers, est adopté par  la Municipalité  le 20  février 1922. La ville dénombre 2531 morts dont 177 victimes civiles. On met en 
place un Comité d'honneur, présidé par le Maire, flanqué de trois comités ‐  artistique, de propagande et financier. Un concours 
est ouvert le 27 juillet 1922. Devant 120 concurrents le projet présenté par Brasseur avec l'architecte Edouard Monestès (1885‐
1944) l'emporte brillamment: "La Victoire ailée, magnifiquement campée sur son cheval, convie à la gloire tous les morts de la 
guerre. A son appel, ceux‐ci surgissent de la boue des tranchées et, brandissant leurs trophées, gravissent l'escalier triomphal, 
sous  les  plis  des  drapeaux  qui  leur  servent  de  voûte."  Cependant,  à  la Gloire,  au  Triomphe  de  ces  soldats,  c'est  plutôt  au 
sacrifice des Poilus du "Debout  les Morts" du fameux film d'Abel Gance, "J'accuse", que  le monument fait penser. Ainsi c'est 
encore  un  "non  à  la Guerre"  qu'affirme  le  statuaire.  Il  en  a  alors  terminé  avec  ses  autres  chantiers.  Il  peut  se  consacrer 
totalement à Tourcoing. Pourtant les obstacles vont se multiplier. Le Comité d'érection, pléthorique et par trop "amateur" ne 
maîtrise pas le dossier. Le Maire, le Dr Leduc, devient l'adversaire de Gustave Dron, élu Maire en mai 1925. Celui‐ci, qui compte 
nombre d'opposants au sein du Comité, va le laisser s'empêtrer dans les difficultés en refusant d'intervenir. Monestès s'occupe 
d'autres chantiers.  Le travail en sous oeuvre est bâclé sur un terrain particulièrement marécageux. On ne parvient pas à obtenir 
la  pierre  nécessaire. Un  autre  carrier  livre  des  blocs  impropres  à  la  sculpture.  Et  Brasseur  ne  dispose  pas  de  la  trésorerie 
nécessaire pour avancer  la paie des mouleurs, metteurs aux points et autres ouvriers  indispensables. D'autant qu'il a  investi 
une partie de  son avoir dans  l'acquisition de propriétés médiévales qui ont  certes du  cachet mais  s'avèrent    trop  lourdes à 
gérer.  Si  l'on  ajoute  les maladresses  du  Comité,  soupçonnant  l'artiste  de  détourner  l'argent  ‐  ce  qui,  bien  naturellement, 
outrage sa profonde honnêteté ‐ , la malveillance d'une certaine presse, hostile à tout monument, on comprend que le chantier 
de Tourcoing  tarde à  s'achever. Après  la pose de  la première pierre,  le 22  juin 1924, au  terme d'un défilé historique où  se 
mêlent les compagnons de Jeanne d'Arc, les révolutionnaires tourquennois et les Poilus de Quatorze, une inauguration, prévue 
pour avril 1925 et constamment reportée, le Comité s'avoue enfin vaincu le 9 juillet 1929 et démissionne. Désormais, l'érection 
du Monument, dirigée par la seule Mairie, va aller bon train. En quelques mois, en 1927, Gustave Dron a réglé la question du 
Monument du Cimetière.  Le 17 mai 1931,  le Monument  aux Morts de  Tourcoing peut enfin être  inauguré. Dron est mort. 
Inghels est devenu maire. Il pleut et c'est un jour de grève générale dans le Textile. La Guerre est déjà loin. L'autre approche... 
 

 

Pour Brasseur, cette oeuvre, une des plus remarquables qui soit, n'apporte pas la fortune. Il y a perdu pas mal d'argent. Mais 

surtout  elle  en  a  fait,  en  lui  faisant  endosser,  seul,  la  responsabilité  des  aléas,  des malfaçons  (alors  qu'il  a mis  un  point 

d'honneur à achever au mieux le monument), des surcoûts, un bouc émissaire facile. Désormais il est presque interdit de séjour 

à Tourcoing et  le Monument à Gustave Dron dont  la  commande  lui a été promise par  le Maire, M.  Inghels, en dépit d'une 

maquette remarquable ‐ sans doute une de ses plus belles ‐ ne lui reviendra pas.  

D'autres projets, d'autres maquettes, dormaient dans l'atelier du sculpteur. Ainsi on sait qu'il a participé, en 1921, au concours 

pour  le Monument des Enfants du Cher à Bourges avec un projet proche de celui  réalisé à Bayonne. On  le  trouve encore à 

Périgueux avec une maquette très étudiée pour une cité qui, finalement, ne voudra d'aucun monument. On est en 1933... 

Au total, dans les six Monuments aux Morts qu'il nous laisse, tous sculptés dans la pierre, Brasseur fait preuve d'une inventivité, 
d'un  souci  de  s'inscrire  dans  la  réalité  locale,  d'une  sensibilité,  d'un  talent,  d'une  conscience  professionnelle  qui  lui  font 
honneur. Il laisse encore bien d'autres oeuvres remarquables mais, en cette année de commémoration, il était bon qu'on mette 
en lumière cette part de l'oeuvre d'un grand maître qu'il faut redécouvrir.  

 
 



 
EXPOSITIONS 

- Du 4 avril 2014 au 7 septembre 2014 au Musée départemental de Flandre, 26, Grand Place, Cassel, 
ouverture de l’exposition Dans le sillage de Rubens Érasme Quellin (Anvers 1607-1678) 

D’une production très variée, cette exposition présente une cinquantaine d’œuvres qui permettent 
de replacer Quellin dans la peinture du XVIIe siècle, le siècle de Rubens. 

- Du 22 mars au 9 juin, au Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, exposition, DEWASNE La couleur 
construite De l’Antisculpture à l’architecture. 

- Du 16 mai au 7 septembre 2014, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Boulevard Watteau, 
59300 Valenciennes, Les Vikings dans l’empire franc. Impact, héritage, imaginaire 

L’exposition rassemble l’essentiel des objets scandinaves mis au jour au nord de la Loire. Elle 
rappelle d’abord l’impact des attaques vikings dans l’Empire franc. Elle se penche ensuite sur la 
culture d’un peuple composé d’excellents marchands, de fins navigateurs et s’interroge sur 
l’héritage laissé par les Vikings à la société carolingienne. Elle évoque enfin l’imaginaire 
débordant et joyeux se rattachant à l’imaginaire viking. 

 
 

NÉCROLOGIE 

Nous avons appris le décès à l’âge de 92 ans d’André Gamblin. Géographe, professeur des 
Universités à l’Université de Lille 1, André Gamblin était entré à la Commission Historique Nord 
en 1990. Depuis plusieurs années, il n’assistait plus à nos séances. Récemment, il nous confiait 
qu’il lisait régulièrement la lettre mensuelle de la Commission.  

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 14 avril 2014 à 15h00 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD 

Communication de Jean-Pascal VANHOVE 

L’abbé Lemire : une biographie, des cahiers (1893-1928) 

RAPPEL : Les membres de la CHN sont invités à acquitter leur cotisation 2014 voire 

celle de 2013, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait ! 

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail pour l’envoi de la lettre 
d’information si cela n’a pas encore été fait (économie de papier et de frais de port, 
rapidité…). 

 


