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JOURNEE FORAINE DU 26 MAI 2014 

 

Présents : Mme Maÿliss Jeanson ; M. Jeanson ; Mme Odile Louage ; M. Francis Louage ; 
Mlle Clotilde Herbert ; M. Pierre Lemaître ; M. Alain Simon, M. Philippe Barbet ; M. Frédéric Faucon ; 
Mme Chantal Dhennin ; Mlle Christiane Lesage ; M. Marc Debersée ; M. Luc Deleplanque ; 
Mlle Françoise Bruno ; Mme Gérard ; M. José Barbieux ; Mme Gabriel.  

Excusés : M. Claude Lannette ; M. Pierre Leman ; Mlle Monique Mestayer ; M. Jacques Caudron ; 
M. Bernard Schaeffer ; M. Stéphane Mathon ; M. Florent Vanremortere ; M. Alain Lottin ; Mlle Caroline 
Biencourt ; M. Jean-François Condette ; M. Michel Lekieffre ; M. Jean-Marie Duvosquel ; M. Francis 
Meillez ; Mme Martine Dumont ; M. Roger Berger ; Mme Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve. 

 

Cette année, la Journée foraine de la Commission Historique du Nord était consacrée à La 
Grande Guerre dans le pays de Weppes, les points de vue allié et allemand. 

À l’initiative de Chantal Dhennin qui consacre ses recherches au canton de La Bassée 
pendant et au lendemain des quatre années de guerre, la Commission s’est donc rendue dans cette 



zone qui, d’Armentières à La Bassée, tout en restant à l’écart des grandes batailles de l’Artois et du 
Saillant d’Ypres, a été le théâtre de nombreux combats meurtriers d’octobre 1914 à l’été 1916. C’est 
dans ce secteur que les Britanniques ont engagé leurs troupes venant d’outre-mer, Australiens, 
Canadiens, Néo-Zélandais. 

Chantal Dhennin nous fait commencer la journée par la visite du cimetière allemand situé 
dans la petite commune de Wicres. Y ont été regroupées les tombes de quelques 2 800 soldats 
allemands. Installés autour du mémorial qui rappelle le sacrifice des soldats, nous pouvons écouter 
les explications de Chantal Dhennin sur les combats qui se sont déroulés dans ce secteur.  

La pluie se mettant à tomber, nous gagnons la mairie de Wicres où Mme Bonnel-Binault met à 
notre disposition une salle. Chantal Dhennin nous présente Léon Bocquet (1876-1954), écrivain bien 
ignoré maintenant, dont la tombe se trouve dans le cimetière voisin. Notre conférencière après avoir 
retracé les débuts littéraires de Léon Bocquet à Paris, puis son retour dans notre région où il acquiert 
une certaine notoriété, nous parle de son roman Le Fardeau des jours (Paris, Albin Michel, 1924). Il 
s’agit de l’histoire d’une famille d’évacués de Wicres qui doit retrouver, dans les ruines et la 
dévastation du secteur, la force de rebâtir et de se reconstruire. 

 

Le beau temps revenu, nous pouvons nous rendre sur la route nationale menant de Lille à La 
Bassée pour y découvrir le lieu-dit «la drève de Warneton». Cette halte est l’occasion d’évoquer deux 
Britanniques : un «héros» et un «traitre». La croix élevée à la mémoire de James Boyle, un noble 
écossais, lieutenant dans le Royal Scots Fusiliers, tué au combat à la tête de ses hommes le 
18 octobre 1914, rappelle que l’encadrement de l’armée britannique était souvent confié aux familles 
aristocratiques. Durant cette «bataille de La Bassée» qui vit s’installer l’armée allemande dans le 
secteur Lille-Lens, Edward Tanner, un autre Britannique, appartenant aux Wiltshire, choqué par les 
bruits des obus, les tirs à outrance et miné par la dysenterie, n’a pas suivi les soldats de son régiment. 
Arrêté pour trahison, il est jugé par la Cour martiale du champ de bataille installée à Richebourg Saint-
Vaast ; il est condamné à mort et exécuté aussitôt ; c’est un des premiers «fusillés pour l’exemple». 

L’heure étant venue de nous restaurer, nous nous rendons à «La Ferme fleurie» à Herlies. 
Après un excellent repas et un agréable moment de convivialité, nous gagnons Fromelles où s’est 
déroulée les 19 et 20 juillet 1916 une bataille au cours de laquelle plus de 8 500 soldats, Australiens, 
Allemands et Britanniques sont morts. C’est à Fromelles qu’ont été découvertes quatre fosses dans le 
Bois du Faisan en 2008-2009. Cette découverte est le fruit de recherches menées par des Australiens 
en quête des corps de leurs ancêtres et par des historiens locaux. Plus de 250 corps ont été 
retrouvés. Un certain nombre a pu être identifié grâce aux techniques scientifiques fondées sur la 
comparaison des ADN. Le souvenir de ces combattants morts si loin de leur pays est maintenant 
rappelé par un cimetière où ils reposent et le Musée de la Bataille de Fromelles. En cours 
d’installation, le musée dont l’ouverture au public se fera dans quelques semaines est une réalisation 
intercommunale. Sa directrice, Madame Claire Filassiez, nous consacre un peu de son temps pour 
nous présenter ce qui sera le parcours muséologique fondé en particulier sur des histoires de vies qui 
ont bénéficié de l’aide des descendants des combattants. Le médiateur du musée nous emmène 
ensuite dans le cimetière où il revient sur l’histoire de la découverte des fosses dans le Bois du Faisan 
et sur les problématiques qui guident le travail des responsables du musée.  



Nous nous rendons ensuite à l’Australian Memorial Park édifié sur la ligne de défense des 
Allemands attaquée les 19 et 20 juillet 1916. C’est la première bataille qui vit l’engagement de troupes 
australiennes sur le front occidental. Inauguré en 1998, l’Australian Memorial Park où subsistent des 
restes de bunkers allemands abrite une émouvante sculpture de Peter Corlett représentant un soldat 
australien ramenant un de ses camarades blessés. Le thème de cette œuvre repose sur l’histoire du 
sergent (puis second lieutenant), Simon Fraser, qui comme nombre de ses camarades alla rechercher 
un de ses camarades blessés sur le champ de bataille. Simon Fraser devait être tué en mai 1917 à 
Bullecourt (à l’est d’Arras). 

L’après-midi se termine par la visite du Trou Aid Post Cemetery situé sur la commune de 
Fleurbaix, non loin de l’Australian Memorial Park. Établi dès septembre 1914 à proximité d’un poste 
de secours au lieu-dit Le Trou, ce cimetière abrite quelques 356 soldats du Commonwealth dont 
beaucoup ne sont toujours pas identifiés. On peut aussi y voir deux tombes françaises. Le Trou Aid 
Post Cemetery a pour concepteur l’architecte Herbert Baker (1862-1946), responsable de plusieurs 
lieux de mémoire du Commonwealth (Indian Memorial à Neuve Chapelle, Tyne Cot à Passendaele), 
surtout connu pour ses réalisations en Afrique du Sud et aux Indes. Pour y pénétrer, il faut franchir un 
petit pont précédant une porte monumentale en forme de cottage. De magnifiques saules pleureurs 
ornent le cimetière.  

Nos visites s’achèvent à 17h30 sous une petite pluie qui se transforme vite en déluge. 

Un grand merci à Chantal Dhennin qui a organisé cette journée et nous a fait profiter de ses 
connaissances.  

 

EXPOSITIONS 

La célébration du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale suscite de 
nombreuses expositions. On en trouvera la liste et les problématiques dans la brochure 
Guerres et Paix 2014-2018 publiée par l’Association des conservateurs des musées du 
Nord-Pas-de-Calais. Outre la liste et le calendrier des expositions organisées par les musées 
de la région, elle informe le lecteur sur les expositions présentées par d’autres instances 
(Sociétés d’histoire locale...). On en signale quatre dont on a reçu l’annonce : 

- Au Musée de la Chartreuse, 130 rue des Chartreux, 59500 Douai, du 5 septembre 2014 au 
2 février 2015, Jours de guerre/Kriegszustand Douai /Recklinghausen . 

- Aux Archives communales de Douai, 45 rue de l’Université, du 8 septembre 2014 au 
10 octobre 2014, La vie quotidienne des civils à Douai 1914-1918. 

- Au Musée de la Résistance à Bondues (avenue du général de Gaulle), du 15 juin au 
30 novembre 2014, Été 14 : le fort de Bondues ou l’utopique défense d e Lille. 

En prenant comme exemple le fort Lobau, l’exposition revient sur l’utilisation des forts aménagés autour 
de Lille face aux troupes allemandes et sur leur occupation pendant les quatre années de guerre.   

- Au Musée de la poupée et du jouet ancien, chemin de Robersart, 59118 Wambrechies, du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, Le jouet s’en va-t-en guerre 

Exposition de jouets anciens pour une découverte de la guerre totale sur terre, sur mer et dans les airs 

de 1914 à 1918. 

 

 



INFORMATIONS 

- Le mercredi 18 juin 2014, notre collègue Pierre Leman a reçu les insignes de chevalier de 
la Légion d’Honneur. De nombreux membres de la Commission Historique du Nord 
assistaient à cette cérémonie et ont pu exprimer toute leur sympathie au récipiendaire.  

- Les deux journées (17 et 18 mai 2014), BOUVINES 1214-2014, organisées par la 
Commission Historique du Nord, la Société d’Histoire du Pays de Pévèle et les Archives 
départementales du Nord ont connu un très grand succès. Le samedi dans la salle de 
conférences des Archives départementales, le dimanche à l’Institut de Genech, puis à 
l’église de Bouvines, les conférences ont été suivies par un public très nombreux. Elles 
feront l’objet d’une publication qui paraîtra avant la fin de l’année 2014.   

 

NECROLOGIE 

André DELQUEUX, membre de la Commission Historique du Nord, est décédé le 5 juin 
2014. Fondateur du Musée du Terroir (Villeneuve d’Ascq), André Delqueux avait, avec l’aide 
de jeunes bénévoles, entrepris des enquêtes orales et récolté des collections 
ethnographiques dans les fermes de la ville nouvelle appelées à disparaitre. Une précieuse 
documentation avait ainsi été constituée et avait donné lieu à d’intéressantes publications. 
Avec le docteur Jean-Marie Mocq, il avait fondé l’active Société historique de Villeneuve 
d’Ascq et du Mélantois. Depuis quelque temps, son âge et son état de santé l’empêchaient 
de participer à nos réunions. Il nous en avait exprimé le regret.  

 

PUBLICATIONS  

- La Société Géologique du Nord publie son Mémoire n° XVII,  sous le titre La Société 
géologique du Nord et l’histoire des sciences de la Terre dans le Nord de la France. 
 Ce volume contient quinze articles faisant le point sur une histoire qui commence au XIXe siècle dans 
une région en cours d’industrialisation. Plusieurs articles reviennent sur le rôle qu’entend  jouer la 
Société dans la défense du patrimoine géologique dont la séance tenue en janvier 2014 à l’Institut des 
Sciences naturelles de Lille nous avait donné un remarquable aperçu.  
Ce numéro peut être commandé auprès de : Société géologique du Nord, Université de Lille 1 – 
Sciences et Technologies, UFR des Sciences de la Terre, bâtiment SNS, 59655 Villeneuve d’Ascq, au 
prix de 30€ + 4€ de frais de port.  
 

- Roland ALLENDER, Jules Limbourg un douaisien très occupé (1914-1918), Mémoires de la 
Société Nationale d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai, cinquième série, tome XVII, 
2013-2014, 460 p. 

Roland Allender publie le journal tenu pendant toute la durée de la Première guerre mondiale 
par Jules LIMBOURG, professeur agrégé d’allemand au lycée de Douai. Ce témoignage est 
une description vivante de la vie de la population douaisienne pendant les quatre années de 
guerre. Le texte est enrichi de nombreuses notes et comprend une centaine d’illustrations. 
Prix de vente : 15€ jusqu’au 15 septembre, 25€ à partir de la parution. Les 
commandes doivent être envoyées à la S.A.S.A. – Archives communales, 45 rue de 
l’Université, 59500 Douai. Pour les frais de poste, joindre 7,90€ pour un exemplaire. 

 



Charles DEBACKER, Les écoliers sous les drapeaux 
Édité par la Société des Antiquaires de la Morinie (Mémoires, tome 46, 2014), ce livre passe 
en revue l’instruction militaire dispensée aux élèves du lycée Alexandre Ribot, du collège 
Saint-Bertin, du pensionnat Saint-Joseph et des écoles primaires publiques de Saint-Omer et 
de sa région dans les années 1889-1914. L’auteur fait ainsi revivre les bataillons scolaires qui 
ont connu un succès certain dans la France du nord. 
L’ouvrage peut être commandé à la Société des Antiquaires de la Morinie, 21 route de Saint-
Omer, 62500 Clairmarais au prix de 25€ + 4,80€ de frais de port.   
 

CALENDRIER DES REUNIONS 2014-2015 

- 22 septembre 2014 
- 27 octobre 2014 
- 24 novembre 2014 
- 15 décembre 2014 
- 26 janvier 2015 
- 16 février 2015 
- 23 mars 2015 
- 20 avril 2015 
- 18 mai 2015 

PROCHAINE RÉUNION 

 

Lundi 22 septembre 2014 à 15h00 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD  

Communication de Jean-Yves MOLLIER 

L’abbé Bethléem et la censure des livres au XIX e siècle 

 

 

   COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

24 mars 2014 

Présents :  

M. Philippe MARCHAND, Mme Martine DUMONT, M. Philip pe GUIGNET, M. Frédéric 
FAUCON, Melle Christiane LESAGE, M. Ludovic PESANT 

NOUVEAUX MEMBRES : 

Philippe MARCHAND évoque l’arrivée possible au sein  de la Commission Historique 
du Nord de quatre nouveaux membres : 

- Isabelle BOLLARD-RAINEAU (musée de Bavay) 
- Jacqueline DUHEM, historienne et auteur de « Ascq 1944, un massacre dans le 

Nord, une affaire franco-allemande».  



- Gérald MENNESSON 
- Hervé LEPEE, spécialiste de l’histoire sociale des familles lilloises. 
 

Des prises de contacts sont envisagées pour de nouv elles adhésions : Guillaume 
BROCKAERT archiviste à Valenciennes, Diana PALAZOVA -LEBLEU, Michel LABORIE, 
Philippe MARCAILLE archiviste à Halluin, Madeleine BOONE, et deux auteurs du 
Bulletin de Lille. 

NOUVEAU BULLETIN DE LA CHN  : 

La liste des communications faites depuis le dernie r bulletin est à rédiger. 

SITE INTERNET : 

Les membres de la CHN sont invités à proposer la mi se en ligne de documents avec 
leur présentation. 

Seront prochainement mises en ligne les lettres d’i nformations de 2011 et celles 
antérieures à 2011. 

JOURNEES FORAINES 2014-2015 : 

26 mai 2014 : La Grande Guerre dans le pays de Weppes, les points de 
vue allié et allemand (sous la direction de Chantal DHENNIN, Présidente 
de Weppes en Flandre). 

2015 : est envisagé un déplacement à Comines-Warnet on sous la direction de Jean-
Marie DUVOSQUEL. 

BOUVINES : 

Les Archives départementales du Nord, la CHN et la Société historique du Pays de 
Pévèle programment deux journées de communications destinées au grand public les 
17 et 18 mai 2014 à l’occasion du 800 ème anniversaire de la bataille de Bouvines 
(programme détaillé sur le site internet des ADN). 

Les actes seront publiés (hors-série de la Revue du  Nord ?) par la CHN (subventions 
de 5.000 euros du Conseil général du Nord et de 1.0 00 euros de la Société historique 
de Pévèle). 

 

PROCHAINES COMMUNICATIONS : seront précisées ultérieurement. 

 


