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SÉANCE DU LUNDI 24 NOVEMBRE 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 ; Françoise Marchand ; Christiane Lesage ; 
Françoise Bruno ; Yvette Henel. 

MM. Frédéric Faucon ; Jean-Pascal Vanhove ; Philippe Masingarbe ; Philippe Guignet ; Henri Guy ; 
M. Bernard Delmaire ; Bernard Lefebvre ; Ludovic Pesant ; Philippe Marchand ; Xavier Lepoutre ; 
Jean-Claude Hocquet ; Gérard Janssen ; Dominique Delgrange ; Alexis Donetzkoff ; Claude Depauw ; 
José Barbieux. 
 
Excusés :  Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve ; Martine Dumont ; Nadine Malle-Grain ; Diana 
Palazova-Lebleu ; Jacqueline Duhem. 

MM. Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Christophe Leduc ; Gérard Janssen ; Jean-Marie Duvosquel ; 
Pierre Leman ; Gérard Courtecuisse ; Michel Delécaut ; Hervé Lepée ; Roger Hanoune ; Edouard 
Desplats. 

���� 
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COMMUNICATION  

Bernard DELMAIRE 

Les délits matrimoniaux et  sexuels à Lille au mili eu du XV e siècle 

La communication inédite de notre collègue sera publiée dans le bulletin 56 en cours de préparation.  
Vivement applaudie, la communication de Bernard Delmaire est suivie d’une longue discussion. 
Interviennent successivement Frédéric Faucon, Monique Mestayer, Dominique Delgrange, Claude 
Depauw, Christiane Lesage. 

���� 
 
 

BIBLIOGRAPHIE  

OUVRAGES 

- 1914-2014. Histoires du Pays de Weppes n° 20, publié à l’occas ion du 22ème forum du Pays de 
Weppes organisé à Fromelles le 5 octobre 2014.  

Ce volume comprend trois parties : 

 - Le Pays de Weppes et ses environs pendant la Grande Guerre regroupe 30 contributions. 
 - Les Associations présentes au 22ème FORUM du Pays de Weppes 
 - Images de la Grande Guerre dans le Pays de Weppes 
 

Outre l’intérêt des contributions qui s’attachent à décrire des épisodes de la guerre dans les 30 communes étudiées, il 
faut souligner la richesse de l’illustration de cette publication montrant l’ampleur des destructions que cette partie de 
l’arrondissement de Lille a subies.  

  

REVUES 

- Annales du Comité Flamand de France, Mélanges offerts à Christiane Lesage, Tome 68,  2014  

- Pierre-Marie MIROUX, «Louis-Ferdinand Céline - Hazebrouck, novembre 14, son hospitalisation, ses amours avec 
Alice David, sa fille ?» 
- Jean-Claude GHISLAIN, «Témoins graphiques inédits du patrimoine funéraire roman tournaisien de l’ancienne 
collégiale Saint-Pierre de Lille» 
- Gérard JANSSEN, «Les «Preuves» présentées à l’Ordre de Malte par la famille d’Hangouwart d’Avelin (alias 
Hangouart)» 
- Jean-Louis DECHERF, «Pierre-François De Cherf (Steenwerck, France 1705 – Roermond, Pays-Bas 1741), frère 
coadjuteur jésuite de la province Flandro-Belge)» 
- Ronald VAN BELLE, «La fondation par Baudouin de la Tour et son épouse de la messe du vendredi à Noordpeene 
et de celle du jeudi par leur fils Jean» 
- Johan BEUN et John DESREUMAUX, traduit par Vic NACHTERGAELE, «Le curé de Socx, ennemi de l’État en 
1790» 
- Hervé DOUXCHAMPS, «Le marquis de la Viefville envoyé à la guillotine par son perroquet !» 
- Philippe GUIGNET, «L’arrondissement d’Hazebrouck au miroir du cadastre dit «napoléonien» et des sources 
fiscales (premier tiers du XIXe siècle)» 
- Philippe MASINGARBE, «Évolution des chœurs» 
- Éric VANLANDTSCHOOTE, «Les villes : lieux d’élevage. L’exemple des Flandres au XVIIIe siècle» 
- Anne LEFEBVRE, «Un jardin remarquable dans le Nord, le jardin du mont des Récollets à Cassel, ou l’âme 
flamande expression de la nature» 
- Christiane LESAGE, «Bibliographie»  

- Association généalogique Flandre Hainaut Généalogie & Histoire, n° 121, mars 2014 

- Roger DEGARDIN, «Une femme célèbre à Poix du Nord : Joséphine BATAILLE, prix de vertu» 
- Éloi LESUR, «Les sorcières» 

 
- Association généalogique Flandre Hainaut Généalogie & Histoire, n° 122, juin 2014 

 - Olivier LEGRAND, «Histoire de moulins à vent à Haspres» 
 - Henri MOREAU, «Histoire du Blanc-Misseron» 
 

- Association généalogique Flandre Hainaut Généalogie & Histoire, n°123, septembre 2014 

 - Olivier LEGRAND, «Haspres en 1914» 
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 - Roger DEGARDIN, «Les billets communaux, 1914-1918, cas de Poix du Nord» 
 - Roger DEGARDIN, «La saga de la famille Degardin durant l’évacuation de 1939/1945»  

- De Franse - Nederlanden Les Pays-Bas français, n°38, 2013 

- Didier JOSEPH-FRANÇOIS, «Le patrimoine hospitalier en Nord-Pas-de-Calais. 1ère partie : avant la révolution 
industrielle» 
- Jan LAPERRE, «L’avenir du secteur du textile dans l’Eurométropole de Lille-Kortrijk-Tournai» 
- Christophe BOVAL, «Triangle magique ou trou noir ? Vingt ans de TGV à Lille et dans le Nord-Pas-de-Calais» 
- Flip LUYCKX, «Pôles d’attraction dans la grisaille du Nord. Art contemporain à Roubaix et Tourcoing» 
- Wim CHIELENS, «Des Chinois dans la Première Guerre mondiale» 
- Dominique MONS, «La reconquête des friches industrielles dans le Nord-Pas-de-Calais» 
- Dirk van ASSCHE, «Dunkerque : une ville intéressante mais encore meurtrie» 
- Bruno COMER, «Pourquoi Hitler a-t- il marqué le pas devant Dunkerque ?» 
- Michel TOMASEK, «Joseph Dezitter. Un artiste au service de la Flandre» 
- Luc DEVOOLDERE, «Lettre au roi. Une lettre anonyme de Fénelon à Louis XIV» 
- Dirk van ASSCHE, «Le Louvre-Lens : le Guggenheim du nord de la France» 
- Michiel NUYTTENS, «Migrants belges dans le nord de la France 1850(1870)-1914» 
- Saartje VANDEN BORRE, «If I can make it there, I’ll make it. Pierre Béthune à Lille dans la première moitié du 
XVIIIe siècle» 
- Cyriel MOEYAERT, «Le Néerlandais écrit dans le Westhoek français. La vie de Tisje Tasje» 

  
- De Franse - Nederlanden Les Pays-Bas français, n°39, 2014 

- Georges ALLAERT, «Où va le projet européen du canal Seine-Nord ?» 
- Philippe NOBLE, «Enseigner le néerlandais à l’université à l’horizon 2020» 
- Ludo MILIS, «La Bataille de Bouvines, une journée décisive replacée dans un cadre élargi» 
- Philippe André ROYER, «Bergues-Saint-Winoc. Retours sur la ville» 
- Tom CHRISTIAENS, «Le retour en force du lin» 
- Didier JOSEPH-FRANÇOIS, «Le patrimoine hospitalier en Nord-Pas-de-Calais. 2ème partie : la révolution industrielle 
et les temps modernes» 
- Wim CHIELENS, «Le Front oublié» 
- Paul DEPONDT, «L’écriture illisible du maître calligraphe Mahjoub Ben Bella» 
- Alain DESROUSSEAUX, «Les réfugiés protestants du nord de la France à Leyde aux XVIe et XVIIe siècles » 
- Hendrik DEFOORT, «L’anseelisme fait fédération ? Socialisme et organisation dans le nord de la France (1880-
1900)» 
- Piet CHIELENS, «Jérôme Verdonck et la Grande Guerre. La Bataille du Mont Kemmel» 

 
- Jadis en Cambrésis, n° 115, 2014 

- Pierre PAVY, « Les origines de la Grande Guerre » 

- Le bavard de Délivrance, Hors-série n°2 

- Ce hors-série est consacré à l’histoire du bombardement de la Cité de Délivrance à Lomme survenu le 10 avril 1944, 
il y a 70 ans.  

- Tourcoing et le Pays de Ferrain, Numéro spécial 14-18, 2014 

 - José BARBIEUX, «La vie quotidienne à Tourcoing pendant la 1ère guerre mondiale» 
 - Hubert COUVREUR, «Carnet de route d’un civil prisonnier» 
 - Henri LEMAÎTRE, «Saga de la famille Tiberghien. Vie économique durant le conflit» 

- Bernard MARTINSSE, «Les frères Leleu dans la tourmente» 
 - Jeanne Thérèse PIRON, «Mon père dans l’armée belge» 
 - Alain CATOIRE, «Chronique d’un Tourquennois ordinaire» 
 - Richard NOWAK, «Georges Cornard, un Tourquennois méconnu» 
 - Jean-François BERGHE, «Ernest Vandamme» 
 - Richard NOWAK, «Pierre Liard, un Neuvillois au front» 
 - Jean-François BERGHE, «Prosper DANSETTE» 

- Jean de SAINT CHRISTOPHE, «Ô Tourcoing» (Poème écrit par un poilu alors sur le front. Transmis par son neveu, 
Alban Courragne)». 

 

- Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, Tome 95, 2013  

Hommages à Germaine Leman-Delerive 

 - Didier DUVAUCHELLE, «Préface» 

 - Jean-Louis BRUNAUX, «Poseidonios, la Gaule et son économie» 
- Anne CAHEN-DELAHAYE, «Les tombes à char de la Tène en Ardenne Belge. Contribution à l’architecture et aux 

pratiques funéraires» 
- Dimitri MATHIOT, «Les campagnes au second Âge du fer chez les Nerviens : un état de la question» 
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- Patrice HERBIN et alii, «Problèmes d’interprétation des enclos quadrangulaires de la Tène moyenne découverts en 
Flandre française : l’exemple de Borre (Nord)»  

- Eugène WARMEMBOL, «Le deuxième Âge du Fer (fin Ve-début Ier s. avant notre ère) dans la grotte de Han 
(commune de Rochefort, province de Namur, Belgique)» 

- Jean-Jacques CHARPY, «Les torques marniens de Champagne. Essai de typologie» 
- Jean-Marc DOYEN, «Monnaies grecques autonomes et romaines provinciales de Champagne-Ardenne et des 

fouilles récentes de Reims (Marne)» 
- David BARDEL et alii, «Du vaisselier hallstattien au vaisselier laténien dans le Nord de la France. Première analyse 

typologique, chronologique et culturelle des corpus céramiques du Hallstatt D à la Tène A1 (VIIe- Ve siècle av. J.-
C.)» 

- Peter van den BROEKE, «Menapian pottery from the Augustan period in the military camp at the Kops Plateau in 
Nijmegen» 

- Georges RAESPAET, Marie-Thérèse RAESPAET-CHARLIER, «La Zélande à l’époque romaine et la question des 
Frisiavons» 

- Carole DEFLORENNE et alii, «Un aperçu de l’occupation du sol à Villeneuve-d’Ascq : de la Protohistoire au haut 
Moyen-Âge» 

- Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE, «Rien ne se perd, tout se transforme. Réflexions sur le remploi des 
supports inscrits dans le monde romain et particulièrement en Gaule Belgique» 

- Jennifer LANTOINE, Ludovic NOTTE, «Halluin. Une borne à la frontière d’un territoire dénombré en 1779» 

 
���� 

 
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  
 

���� 
 

NÉCROLOGIE 

Nous avons appris le décès de Félicien Machelart (1927-2014). Prêtre du diocèse de Cambrai, 
docteur en histoire de l’art, Félicien Machelart était professeur émérite des universités. Il avait 
contribué activement à la création de l’UER devenue par la suite Faculté des lettres et sciences 
humaines de l’université de Valenciennes. De 1996 à 2004, il fut président des Archivistes de l’Église 
de France. Auteur de nombreux ouvrages consacrés en particulier à l’histoire de la ville de 
Valenciennes, Félicien Machelart était entré à la Commission Historique du Nord en 1969. 

Avec retard, nous avons appris le décès, le 21 avril 2014, d’Annette Delmotte. Professeur de lettres, 
elle avait publié au C.R.D.P. de Lille un ouvrage : "Sars-Poteries : vie et essor industriel au 
XIXe siècle". Elle était entrée à La Commission Historique en 1995. Vice-présidente de la Société 
archéologique et historique d’Avesnes, elle se dévouait à la défense du patrimoine de sa commune 
Sars-Poteries et en particulier de son moulin à eau qu’elle faisait visiter. 

 
���� 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 15 décembre 2014 à 15h00 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD  

Communication de Serge Dormard 

Péages et octrois en Flandre au XVIII e s. 

 


