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SÉANCE DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 

Présents : M mes  Jacqueline Duhem ; Chantal Dhennin ; Rosine Cleyet-Michaud ; Maylïs Jeanson ; 
Odile Louage ; Monique Mestayer ; Françoise Verrier ; Diana Palazova-Lebleu ; Françoise Marchand. 

MM. Frédéric Faucon ; Jean-Pascal Vanhove ; Philippe Masingarbe ; Pierre Mayeur ; Philippe 
Guignet ; Bernard Grelle ; Henri Guy ; Yves-Marie Hilaire ; M. Bernard Delmaire ; Bernard Lefebvre ; 
Claude Lannette ; Ludovic Pesant ; Pierre Pouchain ; Philippe Marchand.  

Invités  : Christian Lotin, Yolande Lotin. 

Excusés : M mes Yvette Henel ; Marie Josèphe Lussien-Maisonneuve ; Martine Dumont. 

MM. Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Christophe Leduc ; Gérard Janssen ; Jean-Marie Duvosquel ; 
Pierre Leman ; Gérard Courtecuisse. 

 

���� 
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COMMUNICATION  

Jean-Yves MOLLIER 

L’abbé Bethléem et la censure des livres  

Vivement applaudie, la communication de Jean-Yves Mollier est suivie d’une très longue discussion. 
Interviennent successivement Philippe Guignet, Bernard Grelle, Odile Louage, Claude Lannette, 
Bernard Delmaire, Pierre Pouchain, Yves-Marie Hilaire et Philippe Marchand. 

���� 
 
 

BIBLIOGRAPHIE  

OUVRAGES 

- HEUCLIN (Jean), ROBINNE (Christophe), MAUBEUGE Bastion de la résistance 1914-1918, 
Editions Degeorge, 2014, 175 p., 29 €. 

Basé sur le dépouillement de sources allemandes, des documents conservés au Service Historique de la Défense, 
dans les Archives départementales du Nord et dans les Archives municipales de Maubeuge, sur l’étude des procès-
verbaux du Conseil de guerre chargé de juger le général Fournier, gouverneur militaire de Maubeuge en 1914, 
l’ouvrage montre comment Maubeuge a été en 1914 un bastion de la résistance constituant «une épine redoutable 
sur l’arrière de l’armée allemande confrontée à la contre-offensive de la Marne». Dans la deuxième et la troisième 
partie, les auteurs décrivent le sort de la ville pendant les années de guerre. Rattachée au gouvernement de 
Bruxelles, Maubeuge devient un centre de formation d’artillerie et d’entraînement pour l’armée allemande. Souffrant 
d’une pénurie généralisée, les habitants sont contraints de travailler sur la ligne Hindenburg. En octobre 1918, 
l’appareil économique et les infrastructures de communication subissent des destructions massives. L’entrée des 
Britanniques dans la matinée du 9 novembre 1918 libère la ville. Le retour de la paix s’accompagne de manifestations 
d’enthousiasme mais aussi d’une certaine amertume. Comme le soulignent les auteurs, et ce fut le cas des autres 
villes du Nord occupées pendant la guerre, il faudra plusieurs années pour relancer une économie exsangue.  

D’une lecture agréable, l’ouvrage est remarquablement illustré. Souhaitons que d’autres villes du département suivent 
l’exemple de la ville de Maubeuge qui a souhaité en cette année du centenaire apporter une contribution à la mémoire 
collective.  

- La presse clandestine dans le Nord occupé, 1914-1918, Mis en contexte par Jean HEUCLIN et 
Jean-Paul VISSE, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2014, 504p. (Coll. Textes 
en contexte - 2), 24 €. 

 Cet ouvrage sera présenté dans notre séance du 16 février 2015.  

- Histoires du Pays de Weppes, actes du 21ème forum du Pays de Weppes organisé à Comines-
Warneton le 6 octobre 2013. Lille, 2013, 146 p. 

Dans une première partie, cette publication reprend les communications présentées lors du 21ème Forum du Pays de 
Weppes organisé, ce qui était une première, à Comines-Warneton (Belgique). 16 communications s’intéressent à la 
vie des communes du Pays de Weppes et de ses environs à la veille de la Grande Guerre. Quatre communications 
sont consacrées au Tricentenaire du Traité d’Utrecht. La seconde partie rassemble les notices de présentation des 
associations et des offices de tourisme présents à ce forum. Elle montre que l’histoire locale et la sauvegarde du 
patrimoine sont à l’honneur dans le Quartier de Weppes.  
 
 

REVUES 

- Les Amis de Douai, Tourisme et culture en Douaisis, Tome XVI, n° 2, Juin 2014 

 - Jean LOYER, «L’aménagement muséographique du beffroi de Douai», 

 - Jeannine VAILLANT, «Les Ateliers Mécaniques du Douaisis», 

 - Marc DESFONTAINES, «Journal d’un Douaisien Juillet 1914-Novembre 1914 (1ère partie)», 

 - Bernard BIVERT, «Les souterrains du Nord-Pas-de-Calais (suite et fin)». 
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- Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 113, mars 2014 

Dans ce numéro dédié à la mémoire de Pierre Descamps, fondateur en 1985 du Cercle Historique 
d’Aubers-en-Weppes, décédé le 20 août 2013, on peut noter deux articles :  
 

- Fernand CARTON, «Les patois de l’Artois», 

- René Henri DELPORTE, «Bienvenue à l’Estaminet de la Maison Commune».  

 

- Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 114, juin 2014 

Ce numéro est entièrement consacré au souvenir de la guerre 1914-1918. 

 
 

- Le lien historique Valenciennois, Cercle Archéologique et Historique de Valenciennes, Bulletin n° 2, 

Avril 2014 

 - Assemblée générale 2014, 

 - Hommage à Madame Thérèse Lecroart, 

 - Les conférences dominicales du deuxième trimestre 2014, 

 - Résumés des conférences de janvier et février 2014 : 
 

- Fulgence DELLEAUX, Les censiers et les mutations économiques du Hainaut français de la fin du XVIIe 

au début du XIXe siècle, 

- Cédric GLINEUR, Un grand intendant à Valenciennes, Jean Moreau de Séchelles (1727-1743). 

 - Document : Cursus honorum des Intendants du Hainaut au XVIIIe siècle. 

 
 
- Comité Flamand de France, Bulletin n° 102, Juin 2014 

- Philippe MASINGARBE, «Au retour de Bollezeele» (Compte rendu de l’assemblée générale du Comité Flamand), 

- Allocution du maire de Bollezeele, Pierre MARLE, 

- Jean-Paul COUCHÉ, «La page en flamand», 

- Jean-Pascal VANHOVE, «Un faussaire à Bollezeele en 1808 ?», 

- Christiane LESAGE, «L’église Saint-Wandrille de Bollezeele », 

- Geneviève DAL, «Vitraux des XIXe et XXe siècles en l’église de Bollezeele», 

- Richard GRACIA et Guy MESSIANT, «Des chefs d’œuvre d’orfèvrerie dans le trésor de l’église de Bollezeele», 

- Etienne DELAHAYE, «L’orgue de l’église Saint-Wandrille de Bollezeele, ou de la difficulté à appréhender l’histoire», 

- Gérard JANSSEN, «Un regard sur Isabelle», 

- Jean-Pascal VANHOVE, «Le clergé de Bollezeele et la Révolution», 

- Coin-lecture : les coups d’cœur de Jacques MESSIANT, 

- Jean-Sébastien MACKE, «Stanislas Verroust, le hautboïste aux doux chants», 

- Philippe MASINGARBE, «Notes éparses», 

- Raymond SELLIER, «Le douaire d’Isabelle de Portugal, troisième épouse de Philippe le Bon», 

- René et Geneviève CHARLET-REUMAUX, 7 août 1914 : «Voici la guerre européenne», 

- Raymond DENDIÉVEL, «L’histoire d’une pâture...», 

- Christiane LESAGE, « Hommage au doyen Michel Spanneut». 

 
 
- Gens et Pierres de Roubaix, Société d’Émulation de Roubaix, n°16, mars-août 2014 

- Evelyne GRONIER-RENAUT, «Damart 60 ans... et alors ?», 

- Isabelle BAUDELET, «From Roubaix to Boston, Yvonne Furneaux», 

- Xavier LEPOUTRE, «Fait tragique à l’église Saint-Michel», 

- Gilles MAURY, «Bouvy, encore», 

- Isabelle BAUDELET, «Histoires de maison : une pièce manquante», 

- Philippe WARET, «Théodore Botrel le barde patriote à Roubaix». 
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- Jadis en Cambrésis, n° 114, Mai 2014 

 - Thierry LEGRAND, «Que savons-nous de la bataille du Cateau du 26 août 1914 ?», 

 - «27 août 1914 : l’abbé Toussaint Saint-Aubert massacré par les Allemands», 

 - Philippe BARBET, «30 avril 1914 : Avesnes-les-Aubert dévasté par une trombe d’eau», 

- Charles PLANCOT, «Busigny 1944 : Lettre d’adieu d’Edmond et Lucien Desjardins et de Pierre Galiègue». 

 
 
- Le bavard de Délivrance, 2ème trimestre 2014, n° 75 

- Le bavard de Délivrance, Hors Série 

Ce numéro est consacré «au bombardement de la cité de la Délivrance», le 10 avril 1944 : 

500 à 616 morts et 500 à 600 blessés, nombreuses destructions. 

 
 
- Pays de Pévèle n°75, , 2014 

 - Paul DELSALLE, «Les machines agricoles d’Henri Brienne à Genech», 

- Françoise VERRIER, «Poires et poiriers en Pévèle, toute une histoire», 

 - Alain PLATEAUX, «Le presbytère de Mons-en-Pévèle», 

 - Dominique DELGRANGE, «Le jeton de Joseph Vranx, abbé de Cysoing de 1654 à 1670», 

 - Stéphane TRÉLA, «Coutiches 1914-1918», 

- André MURAWSKI, «Une grève méconnue de 1936 en Pévèle : la grève des mineurs de la concession d’Ostricourt», 

- Guillaume LASSAUNIERE, «La légende de Saint Piat au regard des récentes découvertes réalisées à Seclin», 

- Jean-Pierre DELZENNE, «Un navire nommé Bouvines», 

- Cyrille LEMAIRE, «La salle des batailles de Mons-en-Pévèle». 

 
 
- Prévoyance sociale PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR, n° 99, avril 2014 

- Gérald MENNESSON, «Travailler à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale de Dunkerque entre 1946 et 1966», 

- Gérald MENNESSON, «Travailler à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale de Dunkerque entre 1967 et 1984», 

- Fabrice de MEULENAERE, «La deuxième épidémie de choléra à Armentières (1849)», 

- Florent VANREMORTÈRE, «Le Conseil de l’Europe et la santé», 

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

- René Henri DELPORTE, «La fiscalité et la Protection Sociale à Emmerin pendant la période bourguignonne de 1449 

à 1505». 

 
 
- Prévoyance sociale PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR, n° 100, juillet 2014 

- Gérald MENNESSON, «La Caisse primaire de Sécurité sociale de Dunkerque de 1961 à 1984 : les prestations», 

 - Gérald MENNESSON, «La Caisse primaire de Sécurité sociale d’Armentières de 1961 à 1984 : les prestations», 

- Fabrice de MEULENAERE, «Un enfant tiré au sort», 

- Jean CANIOT, «Les activité sociales et sanitaires à Lille de 1939 à 1945 (suite)», 

- Florent VANREMORTÈRE, «Le Conseil de l’Europe et la santé (2e partie)».   

 
 
La guerre à la fin du Moyen Âge : information, communication, action (Textes réunis par Bertrand 
Schnerb), Revue du Nord, tome 95, n° 402, octobre-décembre 2013  
 

- Bertrand Schnerb, «Avant-propos» 

 

Première partie : Information et communication 

- Benoît LÉTHENET, «Selon les nouvelles que vous me ferez savoir. Essai sur le renseignement au Moyen Âge», 

- Cécile LEROUX, «Guerre et enquêtes féodales sous Charles le Téméraire», 
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- Nils BOCK, «Entre pratiques guerrières et démonstrations socio-politiques : le rôle des hérauts d’armes dans les 

conflits nobiliaires dans l’Empire au bas Moyen Âge», 

- Henri SIMMONEAU, «Les hérauts bourguignons et la guerre à la fin du Moyen Âge». 

 
 

Deuxième partie : Action 

- Frédérique LAGET, «Guerre sur mer et usage stratégique de la mer (Manche, XIVe-XVe siècle)». 

- Anne CURY, «Concilier les ambitions militaires et les intérêts civils : l’occupation anglaise de la Normandie (1417-

1480)». 

- Valérie TOUREILLE, «Deux Armagnacs aux confins du royaume : Robert de Sarrebrück et Robert de Baudricourt» 

- Bertrand SCHNERB, «Le crime de Guillaume Cotelin». 

 
 

TIRÉS A PART 

- Philippe GUIGNET, «Un observatoire privilégié d’un fonctionnement oligarchique municipal : le 

premier membre de la Loi de Bruxelles du milieu du XVIe siècle à 1795», Gouvernance et 

administration dans les Provinces Belgiques (XVIe-XVIIIe siècles)  en hommage au Professeur Claude 

Bruneel, Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, 2014, p. 287-319.  

 

- Bibliographie de Philippe Guignet, dans «La ville à l’époque moderne. Mélanges en l’honneur de 

Philippe Guignet», Textes réunis par Marie-Laure Legay, Revue du Nord n°400-401, avril-

septembre 2013, p. 767-775. 

���� 
 

EXPOSITION 

- Aux Archives communales de Douai, 41 rue de l’Université, trois expositions sont programmées du 

15 octobre 2014 au 6 février 2015 : 

 - 15 octobre 2014 - 21 novembre 2014 : La vie quotidienne des civils à Douai 1914-1918, 

 - 26 novembre 2014 - 2 janvier 2015 : Les déplacements de population 1914-1918, 

 -   7 janvier 2015 - 6 février 2015 : Les destructions et le bilan de la Grande Guerre à Douai. 

 

- A la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, 117 rue de la Fonderie, Douai, deux expositions : 

 - 7 octobre 2014 - 31 octobre 2014 : Les oubliés de la Grande Guerre, 

 - 4 novembre 2014 - 30 novembre 2014 : Écrits de guerre. 
 

���� 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 27 octobre 2014 à 15h00 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD  

Communication de Jacqueline DUHEM 

Le massacre d’Ascq de 1944 à nos jours : une histoire toujours en chantier 


