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SÉANCE DU LUNDI 19 janvier 2015 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présents  : 
Mmes  : Rosine Cleyet-Michaud ; Maylïs Jeanson ; Odile Louage ; Monique Mestayer ; Françoise 
Verrier ; Diana Palazova-Lebleu ; Françoise Bruno ; Yvette Henel ; Françoise Marchand ; Marie-
Josèphe Lussien-Maisonneuve ; Isabelle Duquenne ; Martine Gabriel ; Mireille Jean. 
 
MM : Frédéric Faucon ; Philippe Masingarbe ; Pierre Mayeur ; Philippe Guignet ; Jean Heuclin ; 
Claude Depauw ; Jacques Caudron ; Gérard Funffrock ; Jean-Claude Hocquet et Madame ; Gérard 
Janssen ; Dominique Delgrange ; Marc Debersée ; Francis Meilliez ; José Barbieux ; Michel Lekieffre 
et Madame ; Philippe Marchand. 
 
Excusés:  
Mmes : Christiane Lesage ; Martine Dumont ; Chantal Dhennin. 
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MM. : Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Christophe Leduc ; Jean-Marie Duvosquel ; Pierre Leman ; 
Jean-Pascal Vanhove ; Roger Hanoune ; Michel Delécaut ; Bernard Delmaire ; François Boniface ; 
Claude Lannette ; Xavier Lepoutre ; Jean-François Condette ; Philippe Waret ; Pierre Pouchain ; 
Edouard Desplats ; Stéphane Mathon ; Gérard Courtecuisse. 
 
 

���� 
 

Communication d’Odile Louage 

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

La communication d’Odile LOUAGE est suivie d’une longue discussion qui témoigne de l’intérêt 
qu’elle a soulevé. 

 
Comme annoncé, la communication de Bernard DELMAIRE lors de la séance du 24 novembre 
dernier, sera publiée dans le Bulletin-Tome 56. Il nous a paru intéressant de publier le résumé qu’il 
nous a fait parvenir.  

 
 

Communication de Bernard Delmaire 

Délits matrimoniaux et sexuels à Lille au milieu du  XV
e siècle 

 
 Cet exposé est né un peu au hasard de recherches sur les comptabilités «ecclésiastiques» médiévales 
pour la préparation d’un livre sur ce vaste sujet (papauté exclue). Dans le vaste éventail de ces comptes, depuis 
ceux des évêques jusqu’aux humbles comptes des fabriques paroissiales, les comptes de doyens sont quasiment 
absents, sauf en Angleterre. Or il existe dans le fonds du chapitre Saint-Pierre de Lille, aux Archives 
départementales au Nord, un petit dossier disparate de fragments de comptes de doyenné dont la particularité 
est de porter avant tout sur des délits sexuels. 

Brève présentation des sources. 

 Une liasse cotée 16 G 1052 contient, entre autres, une douzaine de fragments de comptes du doyen de 
chrétienté de Lille, mais aussi de Gand, dont quelques-uns sont datés de 1451-1452, 1452-1453 et 1470-1471. 
Je n’exploite ici que les deux fragments de 1451-1452 et 1452-1453. Ce sont deux bifolios de papier, dont seul le 
premier folio est écrit, qui ont visiblement fait partie d’un même cahier (le folio blanc étant sans doute le dernier 
du cahier), ou d’un même registre : les piqûres dorsales (par où passaient les fils de couture) sont superposables 
et l’écriture est la même. On ne sait pourquoi ces documents se trouvent dans le fonds de Saint-Pierre où ils n’ont 
que faire. 
 Les deux fragments sont dressés par Jacques au Patin, curé de Deûlémont et doyen de chrétienté de 
Lille ces deux années-là. L’année comptable commence bizarrement au deuxième dimanche après Pâques, fête 
mobile, on le sait : nos deux fragments vont donc du 11 mai 1451 au 17 avril 1453. 
 Dans les deux fragments les sept paroisses de Lille, dans le même ordre, étaient suivies des paroisses 
rurales du doyenné dans l’ordre alphabétique comme le prouve le fragment de 1452-1453 : Amerin (aujourd’hui 
Emmerin), Annappes, Ascq, etc.  
 Pour comprendre l’existence de ces documents, rappelons en deux mots ce qu’étaient les doyennés et 
les doyens. Depuis les IXe-X

e siècles peut-être, les évêques avaient institué, pour se faire aider, des archidiacres, 
et ceux-ci des doyens dits «de chrétienté» (à ne pas confondre avec les doyens de chapitre, comme celui de 
Saint-Pierre). Le diocèse de Tournai, auquel Lille appartenait, était divisé en trois archidiaconés : Tournai, Bruges 
et Gand, l’archidiaconé de Tournai était divisé en quatre doyennés : Tournai, Helchin, Lille et Seclin. Le doyenné 
de Lille comprenait une cinquantaine de paroisses, dont les sept de Lille. Le doyen était élu par ses pairs et 
n’était pas obligatoirement curé dans la ville principale, on le voit ici. Il avait un rôle de relai, de direction, de 
«formation permanente» (les séminaires n’existent pas) ; il conduisait tous les ans ses curés au synode diocésain 
et il tenait lui-même, en principe, trois synodes locaux («jours synodaux»). 
 Sur le doyenné de Lille, voir l’article du chanoine Platelle «Les paroisses du décanat de Lille au Moyen 
Ầge», Mélanges de science religieuse, t. XXV, 1968, p. 67-88, 115-141, réimprimé avec des additions dans son 
recueil d’articles Terre et Ciel aux anciens Pays-Bas, Lille, 1991, p. 159-207. 
 Une chose saute aux yeux dans les deux textes : toutes les amendes sont payées par des femmes : le 
doyen serait-il misogyne ? Non, l’explication en est donnée par un autre fragment de la liasse : les comptes du 
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doyen étaient divisés en parties ou chapitres, dont l’un s’intitulait «réconciliations [= pardons] de femmes» (un 
autre était : «bénéfices vacants» et concernait surtout les hommes).  
 
 Les deux petits documents lillois ont été complétés par une autre source, beaucoup plus ample, les 
comptes subsistants du scelleur de l’officialité de Tournai du XV

e siècle édités il y a une vingtaine d’années par 
une historienne gantoise  
 M. VLEESCHOUWERS-VAN MELKEBEEK, Compotus sigilliferi curie Tornacensis. De Rekeningen van de 
officialiteit van Doornik (1429-1481), 3 volumes, Bruxelles, Commission royale d’histoire, 1995. 
  On trouve dans ce livre l’édition de huit comptes et de deux fragments conservés aussi aux Archives 
départementales du Nord dans la sous-série 14 G (ce qui était conservé à Tournai a été détruit en mai 1940).  Je 
n’ai retenu que les deux années les plus proches des comptes du doyen : 1447-1448 et 1461-1462. Sur les 108 
affaires lilloises de ces deux comptes, 31 intéressent notre sujet (alors que 35 sont des levées 
d’excommunication). 
 En résumé, le corpus de délits comprend : 1451-1452 : 32 délits avec amende ; 1452-1453 : 30 ; 1447-
1448 : 11 ; 1461-1462 : 20. 

Ces comptes sont en un latin «technique» facile, sans la moindre prétention de style. 
 
  L’official, le doyen et le droit canonique 
 
 Pour comprendre pourquoi les délits matrimoniaux et, en partie, sexuels relevaient de la compétence de 
l’official et du doyen, il faut rappeler brièvement la dualité du droit médiéval à l’époque classique. Depuis les XI

e-
XII

e siècles surtout, les clercs répondaient de leurs délits devant l’évêque. L’official, qui apparaît à Reims vers 
1170, était le juge ecclésiastique à qui l’évêque déléguait son rôle de juge pour pouvoir se concentrer sur ses 
tâches pastorales. Par clercs, il faut entendre non seulement les prêtres, moines, chanoines, mais aussi les 
simples tonsurés (très nombreux), souvent mariés, les écoliers, les communautés hospitalières… Les laïcs 
relevaient de la justice laïque (seigneuriale, échevinale, royale selon les cas) mais, dans quelques cas, de la 
justice d’Église, par exemple l’hérésie, les lieux consacrés (que de bagarres dans les cimetières !) et tout ce qui 
touchait aux sacrements, donc au mariage (il n’existe pas de mariage civil !). Les documents utilisés ici mettent 
en scène quelques rares clercs jugés uniquement selon le droit canon (ou canonique) «en raison de leur 
personne» (ratione personae) et une grande majorité de laïcs jugés «en raison de la matière» (ratione materiae), 
la matière étant ici surtout le mariage et, par extension, à certains domaines de la sexualité ; mais rien sur la 
prostitution pourtant florissante alors : ce n’est pas un délit et elle relève de l’échevinage.  
 Les tribunaux jugeaient au «for externe» (celui du droit) et non au «for interne» (la confession, couverte 
par le secret). Alors que le droit coutumier médiéval suivait la procédure accusatoire (le tribunal se met en branle 
sur la plainte d’une victime ou des ses parents et amis), l’official jugeait surtout selon la procédure inquisitoriale, 
reprise du droit romain : son promoteur (accusateur public, notre procureur) poursuit d’office les accusés et 
enquête sur eux, alerté souvent par la fama, la renommée, la rumeur publique, ou la dénonciation. C’est ce qu’on 
appelle la procédure romano-canonique. Mais les doyens ? On ne sait trop en quoi les doyens avaient un pouvoir 
judiciaire et s’ils tenaient vraiment leurs «jours synodaux» (ou des synodes paroissiaux) et s’ils suivaient la même 
procédure que les officiaux. 
 
  Les délits matrimoniaux 
 
 On les trouve surtout dans les comptes de l’official.  
 La dispense de bans  (ce n’est pas vraiment un délit, mais une faveur) se rencontre 9 fois. Le mariage 
est précédé en principe de trois bans ou annonces par le curé lors du prône le dimanche, pour connaître les 
empêchements éventuels (degré de parenté naturelle et aussi spirituelle). La dispense de bans consiste à les 
réduire à deux ou même à un seul. 
 La rupture de fiançailles  (une fois). Les fiançailles (sponsalia qui a donné «épousailles») étaient 
presque aussi fermes que le mariage, la différence étant que la promesse était faite au futur (verba de futuro) et 
non au présent (verba de presenti) ; la rupture injustifiée était considérée comme un délit. 
 L’opposition non fondée à un mariage  (une fois). 
 Le mariage sans autorisation paternelle  se lit une fois : en 1460 ?? sire Martin Roussel, curé de Saint-
Maurice, est lourdement taxé à 48 livres pour avoir uni en mariage Jean Fissiel le jeune et demoiselle Agnès de 
Mullem (une noble flamande ?), malgré l’opposition de Jean Fissiel père. Belle opposition entre deux conceptions 
du mariage : la conception ancienne selon laquelle c’est l’affaire des familles, guidées souvent par les alliances, 
l’intérêt, affaire privée avant tout, et la conception prônée depuis la réforme grégorienne : ce qui fait le mariage, 
c’est le consentement mutuel libre devant témoins, «en face de l’église» représentée par le prêtre. Le curé de 
Saint-Maurice a suivi cette doctrine, tout à fait canonique, mais l’official le désavoue, on ne sait pourquoi : le père 
Fissiel devait avoir le bras long… jusqu’à Tournai ! En tout cas ce mariage était valide aux yeux des canonistes. 
 Le mariage clandestin  se rencontre 3 fois. Comme les fiançailles avaient presque autant de force que 
le mariage, certains fiancés n’attendaient pas celui-ci pour vivre ensemble. C’est le mariage clandestin, parce que 
l’engagement n’a pas été célébré en public. 
 La séparation de corps sans jugement est citée une fois ; l’official pouvait parfois prononcer le 
divortium, entendons la séparation de corps (divortium quoad thorum, littéralement «séparation quant au lit»), 
mais ici les époux n’ont pas attendu cette sentence pour se séparer. 
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C’est l’adultère  qui est le délit le plus fréquent, on le trouve 10 fois dans les comptes du doyen (4 fois 
avec le verbe concepit, «a conçu») et une fois dans ceux de l’official. 

 
  Les délits sexuels 
 
 La défloration  est citée 8 fois dans les comptes de l’official, avec ou sans conception ; on ne sait s’il faut 
l’assimiler à un viol ou non. 
 Le rapt , au sens d’enlèvement, et non de viol, apparaît une fois dans les mêmes textes : Jacques le 
Lonc a séduit et emmené la femme de Paul le Cat, ce qui lui vaut un pèlerinage judiciaire à Saint-Nicolas de 
Varangeville en Lorraine, racheté 56 sous, un peu moins que les 3 livres d’amende pour défloration. 
 Le concubinage d’un prêtre est cité aussi deux fois, chaque fois avec une femme nommée seulement 
par son prénom (une servante ?). 
 La fornication  est le plus commun des délits, et de loin ; il constitue l’essentiel des délits devant le 
doyen, 52 sur 62. Le sens actuel du mot, union sexuelle de deux célibataires remonte au droit médiéval, mais les 
comptes usent de plusieurs formules plus ou moins longues, avec ou sans le verbe concepit, «elle a conçu» 
(14 fois) : X (concepit) in fornicatione simplici cum Y ; X (concepit) in fornicatione cum Y ; X (concepit) in simplici 
cum Y ; et enfin : X cum Y ; la formule nomme toujours la femme et son partenaire masculin, sauf une fois («avec 
un étranger» qui a sans doute quitté Lille sans demander son reste). Dans 6 cas, la femme est qualifiée d’amasia 
(maîtresse ou concubine) de l’homme, elle n’est alors désignée que par son prénom, soit qu’elle fût connue de 
tous, soit que ce fût une simple servante ?  

Le problème est de savoir si toutes ces formules sont équivalentes ou s’il faut distinguer les relations 
suivies d’une grossesse et les relations sans conséquence ; nous y reviendrons plus loin. 
  
  Les amendes 
 La raison d’être d’un compte étant de noter les recettes et les dépenses, nous avons une liste nourrie 
d’amendes perçues en recettes. On peut les classer ainsi : 
 La défloration est taxée à 3 livres ; 
 Le mariage clandestin autour de 8 livres ; 
 La dispense d’un ou deux bans entre 2 à 8 livres ; 
 La fornication en adultère 24 sous le plus souvent ; une femme qui a conçut en adultère avec Jean du 
Hem est à 36 sous, mais on sait par un compte d’officialité que ce Jean était un mauvais sujet, coupable de 
défloration, rapt et injures à un notaire de l’officialité. 
 La fornication «simple», 6 sous en général ; deux cas de gratuité (pour pauvreté ?) mais la Lilloise qui a 
eu le mauvais goût de coucher avec un étranger est taxée à 12 sous !  
 Il est facile de peser le poids de ces amendes par comparaison avec les salaires payés dans la ville au 
milieu du siècle (voir notamment  MARQUANT, La vie économique à Lille sous Philippe le Bon, 1940) : un 
manœuvre gagne le plus souvent 5 sous par jour ; un ouvrier du bâtiment gagne autour de 10 sous (½ livre). 
L’amende tout venant de 6 sous pour fornication est donc très inférieure à une journée d’ouvrier ; en cas 
d’adultère, deux journées et demie ; l’amende de trois livres pour défloration vaut une bonne semaine de travail 
qualifié. 
 L’amende la plus forte, de 48 livres, infligée au curé de Saint-Maurice qui a marié deux tourtereaux 
contre la volonté du père, équivaut donc à une demi-année de salaire ou plus ; on sait que le curé de Saint-
Maurice, peut-être le même, avait un bénéfice évalué à 181 livres (Etat bénéficial du diocèse de Tournai de 
1455) : cette amende lui enlève donc 27 % de ce revenu. 
 Les amendes ordinaires, plutôt légères rappellent plutôt les oblations liées aux sacrements que des 
amendes de justice, v.g. les infractions aux bans échevinaux sur la prostitution (3 livres en général). On est loin 
de la fustigation publique infligée par les doyens en Angleterre au XIII

e siècle aux coupables de relations sexuelles 
illégitimes. 
 
 Comptabilités ecclésiastiques et démographie 
 
 Ces documents posent à l’historien des questions difficiles à résoudre, par exemple : peut-on en tirer 
une proportion de naissances illégitimes ?  
 Le verbe «a conçu» est utilisé 18 fois (sur 62) pour les deux années. Or on sait de façon assez sûre que 
Lille comptait alors autour de 15 ou 16000 habitants (H. Platelle dans Histoire de Lille, t. I, p. 392-393) ; en 
supposant, en ce temps de reprise démographique, un taux de natalité élevé de 40 ‰, soit 600 naissances l’an, 
cela signifierait un taux infime de naissances illégitimes (environ 10 par an) de moins de 2 %. Mais le doute 
subsiste : la seule différence nette est entre les gens mariés et les autres, sinon une amende identique frappe 
tous les types de relations, passades ou concubinage, qu’il y ait ou non conception ; il est tentant de voir dans 
ces 62 sommes une amende perçue lors du pardon (au baptême de l’enfant) par exemple d’une naissance 
illégitime, exprimée par des formules plus ou moins abrégées ; en ce cas, la proportion de naissances illégitimes 
(environ 30 par an) tournerait autour de 5 % (celui de Valenciennes au XVIII

e siècle était de 13 % selon 
Ph. Guignet). Elle conviendrait à ce que l’on sait des mœurs de ce siècle, «âge d’or de la bâtardise» comme l’a 
écrit Huizinga dans son classique L’automne du Moyen Ầge : songeons aux 30 bâtards et aux 18 maîtresses 
(dont une Lilloise !) du duc Philippe le Bon qui régnait alors sur la ville !  Seule une recherche approfondie dans 
les documents contemporains confirmera peut-être ce qui n’est qu’une hypothèse de travail.  
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La seconde partie de la réunion est consacrée au pot traditionnel de début d’année. Le président en 
profite pour rappeler l’action de la Commission Historique au cours de l’année 2015 : réunions 
mensuelles, journée foraine, journées d’étude organisées en collaboration avec la Société Historique 
du Pays de Pévèle et les Archives départementales du Nord, Bouvines 1214-2014 Un lieu de 
mémoire, publications (Bulletin-Tome 55, Actes des Journées Bouvines). Le président signale 
également la mise au point d’une convention avec les Archives départementales, convention rendue 
indispensable par le passage de la Commission au statut associatif. Enfin, dans les quelques mots 
prononcés avant de passer au buffet, le président souligne la nécessité pour la Commission de 
dénicher de nouveaux membres en conformité avec ses statuts. 

 
���� 

 
EXPOSITION 

 
- Du 10 décembre 2014 au 8 mai 2015, au Musée de la Résistance de Bondues, exposition La fin de 

la nuit, La libération des camps nazis, Le retour d es déportés, La découverte de l’univers 

concentrationnaire. 

���� 
 

COLLOQUE 
 

- Vendredi 6 février 2015, au Musée de la Résistance du Fort de Bondues, se tiendra la 4ème journée 

d’étude André Diligent. Deux thèmes seront traités :  

La résistance démocrate-chrétienne : communications de Bruno Béthouart (La résistance démocrate-chrétienne), de 

Jean Catrice (La figure de Jean Catrice par son fils), d’André Coliche et d’Odile Louage (La figure d’Emile Coliche par 

son fils) ; 

André Diligent avocat des causes perdues : communications de Roger Vicot et Frédéric Lépinay (André Diligent et la 

presse clandestine), de Jacqueline Duhem (Pierre Hachin un cheminot sans importance), de Maîtres Lecluse et 

Descamps (...et bien d’autres affaires). 

 

���� 
 

PUBLICATIONS  
 

- Les Actes des deux journées, Bouvines 1214-2014  Un lieu de mémoire,  organisées à Lille, 

Bouvines et Genech les 17 et 18 mai 2014 par la Commission Historique du Nord, la Société 

Historique du Pays de Pévèle et les Archives départementales sont sortis des presses. Le volume de 

184 pages (illustrations noir et couleurs) est en vente au prix de 20 € (+ 5 € de frais de port et 

d’emballage si envoi par la poste).  

Pour commander ce livre, écrire à la Commission Historique du Nord, Archives départementales du 

Nord, 22 rue Saint-Bernard, 59000 LILLE en joignant à vote commande un chèque à l’ordre de la 

Commission Historique du Nord C.C.P. Lille 7 626 031. 

 



 6 

- Pour commémorer le tricentenaire de la mort de Fénelon, la Société d’Émulation de Cambrai publie 

son tome 114, Visages de Fénelon. Une équipe réunie autour du père Michel Dussart aborde 

plusieurs thèmes :  

- Comment Fénelon faisait passer ses lettres pour échapper aux saisies des postes françaises ? 

- Comment vivait-il ses relations familiales ? 

- Comment appréciait-il sa vie à la Cour de France ? 

- Comment a-t-il vécu son procès en Cour de Rome ?  

- Comment était-il perçu dans son diocèse de Cambrai ? 

- Comment concevait-il sa vie d’homme, d’aristocrate, d’évêque ? 
 

Ce volume de 330 pages, comprenant de nombreuses illustrations, est en souscription jusqu’au 

1er mars 2015 au prix de 28 € + 8 € de frais de port. Après le 1er mars, le prix sera de 32€.  

Les commandes doivent être adressées à Société d’Émulation de Cambrai, Médiathèque, 37 rue 

Saint Georges, 59400 Cambrai.  

- Yves BRICHE, Sept siècles avec les moines de Liessies1095-1791, 409 pages, 20 €. En vente chez 

l’auteur : ybms@free.fr 

     RAPPEL 

- Le Bulletin-tome 55 009-2013 est paru. Exceptionn ellement, ce bulletin est 

remis gratuitement aux membres de la Commission à j our de la cotisation de 

l’année 2014.  

- Pour l’année 2015, la cotisation, 25 €, est à ver ser à l’ordre de la Commission 

Historique du Nord, C.C.P. Lille 7 626 031. Envoi d es chèques à : Commission 

Historique du Nord, 22 rue Saint-Bernard 59000 LILL E.  

���� 
 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 16 février 2015 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 

 

Communication de Jean-Paul Visse 

La presse clandestine dans le Nord occupé 1914-1918  

���� 
 

Aujourd’hui, la seconde partie de notre réunion mensuelle ne prendra pas sa forme ordinaire. Place 

aux réjouissances. Mais au préalable, je voudrais dire quelques mots en commençant par vous 

renouveler au nom du conseil d’administration tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 

nouvelle.  
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L’historien faisant du passé son objet, je voudrais revenir sur l’année 2014. Il faut d’abord rappeler 

que cette année 2014 a vu nos rangs s’éclaircir. Nous avons perdu plusieurs de nos membres qui 

étaient entrés dans la commission il y a plusieurs décennies.  

L’année 2014 a été une année active. Nous avons respecté le rythme des réunions mensuelles avec 

à chaque fois des conférences de grande valeur et je veux remercier les conférenciers qui nous font 

partager les fruits de leurs recherches. Je veux aussi remercier Chantal Dhennin qui vient d’obtenir 

son doctorat en Histoire pour l’organisation de la journée foraine 2014 sur les champs de bataille du 

Pays de Weppes. Elle ne peut être des nôtres aujourd’hui. 

L’année 2014 a aussi vu un travail important pour notre avenir se mettre en route : l’établissement 

d’une convention avec les Archives du Nord qui nous accueillent. Comme vous ne l’ignorez pas, la 

Commission Historique est maintenant une association placée sous le régime de la loi de 1901. La 

nature de ses rapports avec les Archives départementales avait besoin d’être définie. C’est en train de 

se faire et je voudrais remercier vivement Mireille Jean, directrice des Archives départementales, qui a 

su créer un climat de confiance pour cette opération. 

L’année 2014 a aussi vu la Commission Historique prendre l’initiative d’une manifestation scientifique 

pour la commémoration du 800eme anniversaire de la bataille de Bouvines. Cette manifestation a été 

organisée en collaboration avec la Société Historique du Pays de Pévèle, et je remercie vivement sa 

présidente pour son engagement dans cette affaire, et les Archives départementales, troisième 

partenaire de l’opération. Cette commémoration, la seule de notre région à revêtir une dimension 

scientifique a connu un réel succès. En témoigne le nombreux public réuni dans cette salle le samedi, 

à l’Institut agricole de Genech et dans l’église de Bouvines venu entendre des conférences de haut 

niveau. J’en profite pour remercier tous ceux qui sont intervenus au cours de ces deux journées. Les 

Actes de cette manifestation sont sous presse et devraient sortir dans la quinzaine qui vient. Je 

sollicite votre concours pour en faire la publicité.  

La Commission a renoué avec une de ses anciennes missions. Nous sommes intervenus auprès de la 

ville de Lille pour obtenir le nettoyage de la plaque apposée sur la maison natale de Louise de 

Bettignies. Le nettoyage a été fait. Une intervention est en cours auprès de diverses autorités 

concernées pour obtenir le respect des éléments patrimoniaux de l’ancienne faculté des Lettres où 

d’importants travaux doivent être menées. Une première réponse nous a déjà été donnée par le 

directeur de Sciences Po Lille montant qu’il est très conscient des enjeux et qui s’engage à nous 

soutenir. 

La Commission Historique a publié son tome 55, distribué gratuitement aux membres de la 

Commission à jour de leur cotisation. Ce propos me semble être une bonne transition pour vous 

rappeler de ne pas oublier votre cotisation de l’an 2015. Je vous rappelle que nous avons des 

dépenses à assurer ne serait-ce que l’impression de la lettre mensuelle que beaucoup reçoivent par 

internet ce dont nous nous réjouissons.  

Pour en terminer quelques mots sur l’avenir :  

 - Le tome 56 est en route. 

- Notre réunion foraine renoue avec notre politique transfrontalière inaugurée avec Tournai et 

Mouscron dont je salue le représentant, Claude Depauw. Nous serons en effet reçus par la 
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Société d’Histoire de Comines et la Région avec au préalable un passage par Comines 

France. C’est un grand voyage que nous allons faire là. Soyez nombreux.  

- Un point noir : le site internet qui manque encore de visibilité. Mais nous allons y travailler.  

Comme vous le voyez, notre Commission Historique est peut être une vieille dame mais une vieille 

dame qui reste dynamique. Il faut cependant songer à son avenir. Cette année nous avons admis au 

sein de la Commission dix nouveaux membres. Ce n’est pas suffisant pour combler et les vides et les 

défections. Je vous demande de regarder autour de vous et de nous signaler les personnes 

susceptibles par leur intérêt pour l’histoire, par leur recherche d’entrer dans la Commission. 

 

Je crois que je n’ai rien oublié. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer au 

moment convivial annoncé dans notre dernière lettre arrivée peut-être tardivement mais il faut dire 

merci La Poste ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


