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AVEC NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2015 ! 

 

SÉANCE DU LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 

Présents  :  

Mmes : Odile Louage ; Christiane Lesage ; Françoise Verrier ; Françoise Bruno ; Yvette Henel ; Rosine 
Cleyet-Michaud ; Martine Gabriel ; Isabelle Duquenne. 
Mrs : Philippe Masingarbe ; Jean-Pascal Vanhove ; Gérard Janssen ; Dominique Delgrange ; Alexis 
Donetzkoff ; Claude Depauw ; José Barbieux ; Philippe Guignet ; Henri Guy ; Bernard Lefebvre ; 
Stéphane Mathon ; Jean Heuclin ; Hervé Passot ; Pierre Pouchain ; Pierre Mayeur ; Philippe 
Marchand. 
 
 



Excusés  :  

Mmes : Nadine Malle-Grain ; Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve, Diana Palazova-Lebleu ; 
Jacqueline Duhem ; Monique Mestayer ; Martine Dumont. 
MM. : Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Jean-Marie Duvosquel ; Michel Delécaut ; Hervé Lepée ; 
Roger Hanoune ; Francis Meilliez ; Jean-Claude Hocquet ; Claude Lannette ; Ludovic Pesant ; 
François Boniface ; Christophe Leduc ; Pierre Leman ; Edouard Desplats ; Gérard Courtecuisse. 
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COMMUNICATION  

Serge DORMARD 

Péages et octrois en Flandre wallonne au XVIIIe siècle 

La communication inédite de notre collègue sera publiée dans le bulletin 56 en cours de préparation. 
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BIBLIOGRAPHIE  

OUVRAGES 

- Stéphane CURVEILLER, Alain LOTTIN (sous la direction de), Le Nord-Pas-de-Calais. Un champ de 
batailles de l’Europe, Lillers, Editions Les Échos du Pas-de-Calais, 2014, 280 p. 28 €. 

Sous la direction de Stéphane Curveiller et d’Alain Lottin, dix-sept auteurs retracent les différentes 
batailles qui se sont déroulées dans la région Nord-Pas-de-Calais depuis la bataille du Sabis (57 av. J.-C.) 
jusqu’à la bataille des ports (Libération de Boulogne et de Calais) en septembre 1944. Chaque bataille 
est rapidement remise dans son contexte permettant ainsi au lecteur de comprendre les motifs des 
affrontements et leurs conséquences. Soulignons la qualité de l’illustration et des cartes qui visualisent 
bien les différentes opérations militaires retracées dans cet ouvrage.  

- Roland ALLENDER, Jules Limbour un douaisien très occupé, Mémoires de la Société Nationale 
d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai, Cinquième série, tome XVII, 2013-2014, Douai, 2014, 429 p., 
25 €.  

Sous ce titre, Roland Allender publie le Journal tenu de 1914 à 1918. Agrégé d’allemand, Jules Limbour 
(1851-1933) était professeur au lycée de Douai. Son Journal tenu pendant toute la durée de la première 
guerre mondiale reposait dans les manuscrits de la bibliothèque Desbordes-Valmore de Douai. Roland 
Allender l’en a exhumé et en donne une édition soigneusement annotée qui nous fait vivre les quatre 
années d’occupation dans la ville de Douai. Tout au long de son Journal cet excellent connaisseur de 
l’Allemagne où il avait fait un long séjour à la veille de la guerre fait preuve d’un grand discernement à 
l’égard de l’occupant. Excellent observateur, Jules Limbour relève avec minutie toutes les difficultés, en 
particulier celles du ravitaillement, auxquelles les Douaisiens sont confrontés. De nombreux documents 
iconographiques viennent compléter les notes prises au jour le jour par Limbour.  

Le travail de bénédictin auquel s’est livré Roland Allender pour l’édition de ce Journal  sera utile pour 
écrire l’histoire de Douai pendant la guerre 1914-1918, mais aussi plus généralement pour écrire 
l’histoire des populations civiles du Nord occupé.  

- Philippe MARCAILLE, Halluin. Eglise Saint-Hilaire, Association des Amis des Orgues de Saint-Hilaire 
d’Halluin, 2014. 

Dans une première partie, Philippe Marcaille présente l’orgue de l’église Saint-Hilaire réalisé en 1892 par 
Charles Anneessens, d’une famille de facteurs d’orgues originaire de Belgique  possédant deux ateliers, 
l’un à Grammont, l’autre à Halluin. Cet orgue vient de faire l’objet d’une importante restauration dont 
l’auteur donne les détails. Dans la seconde partie de son étude richement illustrée, il donne une étude 
détaillée de l’église construite en 1856-1858.  



- Isabelle DUQUENNE, Regards sur Lille disparue, Rennes, Editions Ouest-France, 2014, 9 €. 

La Bibliothèque municipale de Lille possède de remarquables collections photographiques. Sa directrice, 
Isabelle Duquenne en a extrait une cinquantaine de vues qui donnent à voir le paysage lillois dans les  
années 1850-1900. On y retrouve les canaux, les bâtiments et les monuments que la ville en pleine 
croissance a fait disparaître.  La qualité des tirages rend ce voyage dans le passé fort agréable.  

- Victor Mottez, un peintre lillois aux multiples facettes, Actes du colloque du 5 avril 2013, LILLE 
Simplement, Bulletin de l’Association des Amis de Lille, Hors-série, octobre 2014, 25 €. 

Ce volume rassemble les huit communications présentées dans la journée d’études consacrée au 
peintre lillois Victor Mottez (1809-1897), bien méconnu de nos jours. Sont successivement passés en 
revue la carrière du peintre (Yvette Henel), le décor peint pour Urbain Le Thierry d’Ennequin en 1865-
1866 ? (Catherine Guillot), la maison qui a accueilli ce décor (Anne Lefebvre), les relations entre Victor 
Mottez et Urbain Le Thierry (Brigitte Renier-Labbé), les cartons préparatoires pour peinture murale de 
V. Mottez (Laure Fournis), V. Mottez et l’art du vitrail (Michèle Moyne), Victor Mottez au Palais des 
Beaux-Arts de Lille (Annie Scottez–De Wambrechies) et Victor Mottez et les primitifs italiens (Gennaro 
Toscano). De nombreuses œuvres du peintre illustrent ce volume qui fait revivre un artiste aujourd’hui 
bine méconnu dans sa ville. Les Lillois ne pourront plus ignorer et l’existence et le talent de Victor 
Mottez.  

REVUES 

- Autrefois, Bulletin du Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 114, septembre 2014 ; n° 115, 
décembre 2014 

À noter : 
 - Fernand CARTON, «La rose des vents selon les anciens d’Aubers» (n° 115) 

- Dominique DELMOTTE, «Petit inventaire des ressources patrimoniales de la circonscription» 
(1ère partie, n° 114 - 2e partie, n° 115). Sont passées en revue les ressources patrimoniales des 
communes suivantes : Allennes-les-Marais, Aubers, Bauvin, Carnin,  La Bassée, Don, Fromelles, 
Hantay, Herlies, Illies, Marquillies, Provin, Salomé, Wicres. 

- Fabrice de MEULENAERE, «État sanitaire des cantons d’Armentières et Haubourdin en 1853» 
(Transcription des réponses faites par les maires d’Armentières et d’Haubourdin à une enquête du 
sous-préfet de l’arrondissement de Lille s’informant de l’état sanitaire des communes qu’ils 
administraient. Beaucoup de notations très intéressantes) (n° 115). 

- Jonathan WAREJOWSKI, «Moulins en Weppes (1386-1790) d’après les archives de la Chambre des 
Comptes et du bureau des Finances de Lille» (n°114, 1 et 2 - n° 115, 3). 

 
- Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome XXXI, 
année 2013, Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 2014, 
129 p. 

- Elisabeth PANLOUPS, «Nouvelles données sur l’architecture du Néolithique final : le bâtiment 
d’Houdain, première approche» 

- Hélène AGOSTINI, Vincent MERKENBREACK, «Intervention archéologique sur le donjon de Bours et 
ses abords» 

- Bernard DELMAIRE, «Le cartulaire bilingue de la commune d’Hesdin (1345)» 
- Bernard MAZINGUE, «Une dynastie de maîtres maçons et d’architectes, les Héroguel(le)» 
- Richard KLEIN, «Si loin, si proche. John Robinson Whitley et la Côte d’Opale» 
- Philippe MARCHAND, «Document. Excursion archéologique d’un collégien autour de Béthune (1893)» 
- Philippe ROGER, «L’enseignement primaire dans le Pas-de-Calais à l’époque de la Première Guerre 

mondiale» 
- Procès-verbaux des séances. Conservation du Patrimoine.  

- Bulletin de la Commission Historique du Nord, Tome 55, 2009-2013, Lille, Archives départementales 
du Nord, 2014, 103 p. 



- Jean-Claude HOCQUET, «Un négociant lillois en Italie François Briansiaux propriétaire de salines en 
Romagne» 
- Françoise et Philippe MARCHAND, «De Cousolre au Pays des Illinois : Philippe-François Renaut 
(1686-24 avril 1755)» 
- Chantal DHENNIN-LALART, «Une famille d’Illies en Turquie au début du XXe siècle» 

- Pays de Pévèle, 2014, n° 76 : 
 - Françoise VERRIER, «Éditorial» 
 - Alain PLATEAUX, «La Gloire de Bouvines   le monument projeté en 1914» 
 - Jean GRAVE, «21 ans à Camphin-en-Pévèle en juin 1944 : Aimé Leroy» 
 - Alain STRECK, «La disposition des troupes sur le champ de bataille de Bouvines» 
 - Françoise VERRIER, «Le Vieux Poirier» 

- Alain PLATEAUX et Françoise VERRIER, «Templeuve de nouveau "Templeuve-en-Pévèle"» 
- Alain DELEZENNE, «La toponymie en Pévèle» 
- Yvette DESSAINT, «1917, une lettre émouvante» 
- Stéphane TRÉLA, «Coutiches 1914-1918 (2/6)» 
- René COUPIGNY, «Le surprenant « simulacre» de monument dédié aux Douaisiens tombés en 1304 à 

la bataille de Mons-en-Pévèle» 
- Francis MEILLIEZ, «Lecture géologique du site de Bouvines» 

- Prévoyance Sociale Passé, Présent, Avenir, n° 101, octobre 2014 
 - Claude LANNETTE, «Éditorial» 

- Gérald MENNESSON, «L’action sanitaire et sociale à la Caisse primaire de Sécurité sociale 
d’Armentières de 1967 à 1984» 

- Gérald MENNESSON, «L’action sanitaire et sociale à la Caisse primaire de Sécurité sociale de 
Dunkerque de 1961 à 1984» 

- Jean CANIOT, «Les centres de soins à Lambersart en 1914-1918» 
- Gérald MENNESSON, «Compte-rendu du colloque du Comité régional de Picardie, à Amiens» 
- Gérald MENNESSON, «Compte-rendu du colloque du Comité national d’Histoire de la Sécurité Sociale 

à Paris» 
- Fabrice de MEULENAERE, «Le choléra à Wicres» 
 

- Revue du Nord, tome 96, nos 404-405, janvier-juin 2014 

La première guerre mondiale dans le nord de la Fran ce et en Belgique ( Textes réunis par Jean-Marc Guislin) 

 - Jean-Marc GUISLIN, «Avant-propos» 
 - Annette BECKER, «Préface» 
 - Quatre cartes : Évolution du front ouest entre 1914 et 1918 
 

Articles 
 L’année 1914 
 - Jean-Paul VISSE, «La montée des périls vue par la presse du Nord» 
 - Philippe NIVET, «L’occupation d’Amiens (31 août-11 septembre 1914)» 

- Stéphane TRÉLA, «L’incendie d’Orchies par l’armée allemande le 25 septembre 1914. Témoignages et 
réflexions» 

- Jean MARTINANT de PRÉNEUF, «L’évacuation par voie maritime des réfugiés belges des ports du 
Nord et du Pas-de-Calais octobre 1914-février 1915» 

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Belgique da ns la guerre  
- Xavier BONIFACE, «L’Entente cordiale à l’épreuve : la présence britannique dans le Pas-de-Calais en 

1914-1918» 
- James CONOLLY, «L’occupation du nord de la France (1914-1918) vue par les Britanniques» 
- Emmanuel DEBRUYNE, «Les femmes à Boches» en Belgique et en France occupées 1914-1918» 
- Annie DEPERCHIN, «Justice et front pendant la première guerre mondiale : le cas de la Somme» 
- Jean-François CONDETTE, «Étudier et enseigner dans les facultés et les lycées lillois sous l’occupation allemande 

(1914-1918)» 
- François ROBICHON et Michèle CLAREBOUT-ADAMCZYK, «Le musée des Beaux-Arts de Lille 

pendant la Grande Guerre» 



- Isabelle BOLLARD-RAINEAU, Heino NEUMAYER, «À propos de l’exposition de Bavay, Sauve qui 
veut. Des archéologues mobilisés, 1914-1918 (6 février-22 août 2014). Une politique patrimoniale de 
propagande durant la première guerre mondiale : les pratiques ambiguës de l’archéologie» 

 
Témoignages, mémoires, traces 
- Erika DUPONT, «Paul Nash (1889-1946). Témoin et acteur de la Grande Guerre» 
- Marc SCHREVEL, «Être prisonnier de guerre français en Allemagne de 1914 à 1918   une étude de 

cas, Joseph Miquel» 
- Laurence VAN YPERSELE, «À l’ombre du Soldat inconnu : les pratiques mémorielles autour de la 

colonne du Congrès à Bruxelles au XXe siècle» 
- Sophie DE SCHAEPDRIJVER, «Gabrielle Petit, héroïne de la Grande Guerre : histoire et mémoire 

d’une ambition» 
- Yves DESFOSSÉS avec la collaboration d’Alain JACQUES et de Gilles PRILAUX, «Vingt-cinq années 

d’archéologie de la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais, bilan et perspectives» 
- Martine AUBRY, Élise JULIEN, Matthias MERLAIEN, La base de données «Monuments aux morts de 

la Grande Guerre». «Retracer la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais». Présentation de deux 
projets de recherches en cours. 

Documents 
- Jean-Marc GUISLIN «Trois lettres d’Eugène Duthoit adressées à Victor Diligent pendant la Grande 

Guerre» 
 

TIRES A PART 

- Bernard DELMAIRE, «Le cartulaire bilingue de la commune d’Hesdin (1345)», Bulletin de la 
Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome XXXI, année 2013, 
Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 2014, p. 27-62. 

- Philippe MARCHAND, «Document. Excursion archéologique d’un collégien autour de Béthune 
(1893)», Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome 
XXXI, année 2013, Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 
2014, p. 87-100. 

- Françoise et Philippe MARCHAND, «De Cousolre au Pays des Illinois : Philippe-François Renaut 
(1686-24 avril 1755)», Bulletin de la Commission Historique du Nord, Tome 55, 2009-2013, Lille, 
Archives départementales du Nord, 2014, p. 37-70. 
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EXPOSITION 

 
- Du 22 novembre 2014 au 4 octobre 2015, à la maison natale Charles de Gaulle, 9 rue Princesse, 
59000 Lille, De Gaulle de Corbie Maillot Des familles en guerre 1914-1918. 
 
- Au Colysée Maison Folie de Lambersart, deux expositions, Mille baisers du front et Lambersart 
14-18, la première jusqu’au 19 avril 2015, la seconde jusqu’au 5 février 2015.  
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AVIS DE PUBLICATION  
 
- François BONIFACE avec la collaboration de Dominique DELGRANGE et Jean-Marie VAN DEN 
EECKOUT, préface de Mireille JEAN Les Rois de la Fête de l’Épinette de Lille, 1283-1486 
Biographies, héraldique, sigillographie, CHGW, Wasquehal, 2014, 245 p., 36 € +  frais de port (Les 
commandes peuvent être adressées à CHGW Genealo 59-62-B, 17 rue Jean Macé, 
59290 Wasquehal. 
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NÉCROLOGIE 

 
La Commission Historique vient de perdre deux de ses plus anciens membres : Jean-Marie Mocq, 
décédé le 5 décembre 2014, Yves-Marie Hilaire décédé le 15 décembre 2014. Yves-Marie Hilaire était 
entré à la Commission Historique en 1967 et Jean-Marie Mocq en 1977.  
Président honoraire de la Société historique de Villeneuve d’Ascq et du Mélantois, Jean-Marie Mocq 
est entre autres publications l’auteur de la première étude historique du massacre d’Ascq fondée à la 
fois sur des témoignages oraux et sur une importante recherche documentaire.  
Éminent spécialiste d’histoire religieuse, Yves-Marie Hilaire était intervenu avec Mgr Henri Dupont 
devant la Commission sur la question de la conservation des archives paroissiales, sur leur intérêt et 
leur utilisation par les historiens. Cette communication avait été publiée dans le Bulletin, tome XXXIX. 
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PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 19 janvier 2015 à 15h00 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD  

Communication d’Odile LOUAGE 

 

Un journal clandestin au camp de concentration d’Es terwegen : septembre 1943-janvier 1944   

 

Présentation des vœux et moment de convivialité aut our d’un verre et de quelques douceurs. 

Les conjoint(e)s sont cordialement invité(e)s.  

 

 

 


