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Communication d’Odile Louage à la séance du 19/01/2 015 

Un journal clandestin dans le camp d’Esterwegen : se ptembre 1943-janvier 1944 

Dans le cadre de la réalisation d’une exposition sur la Résistance dans les camps nazis, je me suis 

intéressée aux archives déposées en juin 1999 par Claude Déan  au Musée de la Résistance de 

Bondues. Il s’agissait d’une boîte de conserve dans laquelle étaient enroulés plus de 300 feuillets de 

«Kubelpapier» et 2 panneaux explicatifs réalisés artisanalement par son père, Auguste Déan. 

Résistant déporté celui-ci était désireux de faire connaître l’extraordinaire aventure d’un journal 

clandestin réalisé dans le camp de concentration d’Esterwegen. Un premier article paru dans «Le 

patriote résistant», journal de la FNDIRP dans son n° 860 de janvier 2012 donne un certain nombre 

de renseignements et d’analyses. La loge Les Amis philanthropes de l’Orient de Bruxelles apprend par 

cet article l’existence de ces archives alors qu’elle s’apprête à rendre hommage à deux Francs-

maçons résistants Franz Rochat et Jean Sugg, déportés pour fait de Résistance dans ce même camp. 

La mémoire de l’existence d’un journal clandestin avait été conservée et transmise par Luc 

Somerhausen, seul survivant de la Loge «Liberté Chérie» créée en novembre 1943 dans la baraque 6 

du camp sud d’ Esterwegen. Un numéro spécial du Journal des AP (Amis Philanthropes) de l’Orient de 

Bruxelles, à diffusion non commerciale et strictement privée, apporte d’autres renseignements sur le 

rôle qu’ont pu jouer tout un groupe de déportés dans la réalisation de ce journal.  

 
I – LA CREATION DU JOURNAL  
 

1 - Les camps de l’Emsland  
Le camp VII d’Eterwegen a pour origine un camp de prisonniers créé en 1923 dans la plaine marécageuse de la vallée de l’Ems 
«Loin dans l’infini s’étendent les grands prés marécageux…O terre de détresse où nous devons sans cesse piocher !» C’est à 
Börgermoor, un des 15 camps de cette zone, que fut composé le chant des marais». Devenu camp de concentration en 1933 il 
accueille des détenus politiques dont le prix Nobel de la paix Carl von Ossietzy. Le règlement de ce camp est publié en 1936 
par des opposants allemands et traduit en français en 1938 «Le peuple allemand accuse, appel à la conscience du Monde». 
Copié sur celui de Dachau il s’inspire du régime des pénitenciers allemands, des méthodes militaires prussiennes et de 
l’idéologie nazie. En 1943, alors que les KZ deviennent d’immenses réservoirs de main d’œuvre au service de l’économie de 
guerre nazie, le camp d’Esterwegen est divisé en deux. Le camp sud est réservé aux détenus NN donc des étrangers. Au 
printemps 1943 affluent 700 à 800 nouveaux arrivants, dont 80% de Belges, 10% de Français. 
 

2 - Les conditions de détention  dans le camp favorisent des contacts étroits entre déportés   
Le statut NN du 7 décembre 1941 complété le 2 février puis le 22 juin 1942 vise à durcir la répression contre les résistants en 
déportant vers l’Allemagne les hommes et les femmes coupables d’actes hostiles contre le Reich. Jugés par des tribunaux 
spéciaux et ils sont totalement coupés du monde de telles sorte que leur famille et les autorités de leurs pays sont tenus dans 
une complète ignorance de leur sort. Les détenus de ce camp ne sont pas astreints au travail dans les tourbières. Ils sont 
parqués dans les baraques. Ils ont interdiction de circuler, de converser de baraque à baraque, avec une seule promenade par 
jour. Et comme ils ne présentent aucun intérêt économique ils reçoivent une nourriture très insuffisante. Ils travaillent à 
l’intérieur des baraques, trient des caisses de cartouche, des douilles, du matériel électrique dans un but de récupération. C’est 
un travail assis, dans une des 12 baraques de 100 à 130 hommes. Chacune comporte une grande salle avec 2 rangées de 
châlits à 3 étages, un réfectoire avec deux rangées de tables, un poêle à charbon. Ce camp est décrit dans l’ouvrage «Nuit et 
Brouillard» de Franz Bridoux, ancien déporté. 
Enfin dans chaque camp, une partie du personnel d’encadrement est choisi parmi les déportés «les porteurs de brassards». 
C’est ainsi que Jean Sugg, arrivé le 21 mai 1943 d’origine suisse-allemande et préparateur en pharmacie est un interprète 
apprécié par les gardiens. Il est affecté aux services administratifs à la Kamer où sont les bureaux mais aussi au greffe Effect-
Kamer où sont entreposés les vêtements et les objets appartenant aux détenus. Le chef de la baraque 6 Ephrem Van den 
Eede, a été premier échevin de la ville de Renaix. Il est responsable du comportement de ses co-détenus, et essaie d‘organiser 
la vie collective. Cette organisation spécifique explique que s’est développée toute une sociabilité : des conférences, des 
discussions, des chœurs improvisés, mais aussi la lecture des communiqués militaires et la rédaction d’un journal clandestin. 
 

3 - Des auteurs pas tous identifiés :  
Notre principal témoin est Auguste Déan, (1903-1983) né à Lille, électricien. Il fait partie des premiers réseaux d’évasion, de 
renseignement et de collecte d’armes, de distribution de journaux clandestins. Arrêté le 6 décembre 1941, incarcéré 6 mois à la 
prison de Loos, déporté à Bochum puis à Esterwegen (matricule 560) le 29 mai 1943. Il y reste jusqu’en mars 1944. Il cite 
Valère Passelecq, né le 22/03/1919 à Ixelles. Son parcours est connu grâce aux Archives et Documentation du ministère belge 
des victimes de guerre. Il est étudiant en droit à l’Université Libre de Bruxelles, il est arrêté le 9/07/1942 et interné lui aussi à 
Esterwegen le 6/07/1943. Selon A. Déan il est polyglotte. Dans son acte d’accusation il est accusé d’avoir eu une liaison 
radiophonique avec l’Angleterre. 
Les autres auteurs sont aussi probablement des Francs-maçons déportés pour fait de résistance au printemps 1943 qui se 
regroupent dans un Cercle fraternel. L’arrivée à la mi-novembre 1943 de Luc Somerhausen, journaliste politique, chargé des 
comptes rendus analytiques au Sénat puis Amédée Miclotte, professeur en Philosophie et en Lettres, permet de créer une 
Loge. Ce 7° maçon, la rendant juste et parfaite, ils purent ainsi créer la Loge «Liberté chérie». J’ai présenté cette loge 
clandestine lors d’un colloque sur «La fraternité dans les camps» qui s’est tenu les 13-14 et 15 mars 2014 à l’Université 
catholique de Lille. Les actes ne sont pas encore parus. Ce sont des notables, des intellectuels, des résistants, ils ont participé 
à la presse clandestine belge notamment «La Libre Belgique» La Voix des Belges, dont la devise était «Battus parfois, abattus 
jamais». Il faut rappeler l’importance de la presse clandestine dans les régions occupées lors de la guerre de 14-18 et pendant 
la seconde guerre mondiale. 
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II -  LA RÉALISATION TECHNIQUE DU JOURNAL. 
 

1 – La construction d’un poste à galène pour se pro curer des informations et rompre l’isolement.  
A la veille de la guerre il était facile et courant de construire un poste à galène. Auguste Déan est électricien, et il y a des 
chimistes et des pharmaciens parmi les déportés ; Jean Sugg qui a accès à l’Effectkamer fouille les vêtements sur les 
indications d’un déporté et trouve des pièces nécessaires à la réalisation d’un poste et notamment un écouteur. Un début 
d’incendie a ravagé une partie du Revier. Du plomb a coulé de la toiture et on trouve du soufre à l’infirmerie. Dans le foyer du 
poêle de la baraque on fabrique du sulfure de plomb, c’est-à-dire de la galène. Les condensateurs sont pris dans le matériel 
allemand que l’on trie. On scie le paratonnerre d’une baraque : la partie supérieure sert d’antenne, la partie inférieure sert de 
prise de terre. Quelle émotion lorsque pour la première fois cet appareil après de longs réglages pour trouver les ondes courtes 
réussit à capter la BBC Londres. C’est ainsi que naît Radio Tourbières grâce à l’ingéniosité et la débrouillardise de déportés qui 
souffrent comme tous les prisonniers d’enfermement. 
 

2 –Une organisation militaire 
La baraque 6 est le siège social de Radio Tourbières. C’est là que se réunit le comité de rédaction. Les tableaux réalisés par 
Auguste Déan après la guerre nous permettent de comprendre l’organisation du travail. On désigne un délégué par baraque qui 
doit présenter certaines conditions de sérieux et d’honorabilité, de capacité. Il est responsable de la lecture du journal dans 
chaque baraque après l’appel de 6 heures, puis de la destruction du journal. 
L’écoute des radios allemandes et anglaises en plusieurs langues se fait à partir de 21h15 et dure une partie de la nuit. Les 
informations sont prises en sténo. Puis ces sténos sont traduites en français et en flamand. Les textes sont ensuite recopiés, la 
plupart du temps sans ratures. Les journalistes ajoutent des commentaires. Un exemplaire est conservé comme archives et 
placée sous le sol de la baraque dans des boîtes en fer. C’est la raison de la découverte faite au lendemain de la guerre lors 
d’un pèlerinage. Peut-être existe-il d’autres boîtes conservées par d’autres rescapés.  
Le matériel utilisé provient des rouleaux de papier Toilette attribué à chaque baraque, un rouleau par mois ! D’autres fournitures 
sont probablement «chapardées dans les bureaux allemands». Des notes infra-paginales sur les feuillets de papier-toilette de 
15 cm sur 10 cm, témoignent de cet appel  
Selon Auguste Déan le journal aurait été publié du 25 septembre 1943 à fin février 1944. Une dénonciation met fin à cette 
publication.  
 

3 – Une collection incomplète 
Les feuillets conservés sont datés du 16 octobre au 13 novembre 1943.  
Cela représente 24 journaux pour 27 jours, il n’y a pas de journal le 11 novembre et un seul journal les 16-17 et 18 octobre. A 
cela s’ajoutent deux revues de presse hebdomadaires au total 18 feuillets : du 17 au 24 octobre et du 7 au 13 novembre. 
Quelques feuillets sont écrits recto-verso au crayon mais la plupart à l’encre sur une seule face.  
268 feuillets correspondent aux communiqués allemands. La notation DNB qui figure sur un certain nombre de feuillets, 
correspond au Deutsches Nachrichten Büro, agence de presse d’Etat créée en 1934 sous le contrôle des nazis. Elle acquiert 
rapidement le monopole sur les informations du Reich.  
La BBC émet en différentes langues à partir de Londres. Dans les feuillets cette source est appelée Au-Dela-Delo soit ADD. 
83 feuillets sont écrits à partir de l’écoute clandestine de cette source.  
La présentation du journal est immuable. 
D’abord les communiqués militaires, politiques et commentaires allemands politiques, enfin suivent les communiqués militaires 
et politiques provenant de l’écoute de la BBC et des commentaires écrits par les déportés. La longueur du journal est très 
variable 1 à 18 feuillets. Parfois il n’y a pas de communiqués anglais. Fäding est écrit sur le journal du 6 novembre, c’est-à-dire 
arrêt de la liaison radio due à des problèmes techniques ? 
 
III – LES INFORMATIONS  
 

1 - Les Communiqués militaires sont les plus longs.   
Chaque jour le journal commence par des informations sur les combats en cours : c’est dire l’importance que revêt le 
déroulement des opérations pour les déportés dont la libération dépend du succès des armées alliées. C’est le front de l’est qui 
occupe la majeure partie des communiqués. En octobre 1943, les troupes soviétiques encerclent Kiev et occupent tout le 
secteur du Dniepr. Elles ont établi une tête de pont à Zaporoje et menacent Melitopol et le détroit de Kerch sur la mer d’Azov. 
D’autres théâtres d’opération sont évoqués : l’affrontement entre les Anglo-Saxons et les Allemands en Italie sur le Volturno, les 
opérations menées par les patriotes yougoslaves en Croatie (29-X). La guerre sous-marine dans l’Atlantique, le Pacifique et 
même en Méditerranée. Les bombardements sur l’Allemagne, sur l’Angleterre, Salonique ou la Norvège sont notés à de 
nombreuses reprises par les deux parties.  
Les points de vue sont naturellement différents selon les radios tant sur la conduite des opérations, que sur l’efficacité des 
combats ou l’issue du conflit. Pour les Allemands la situation est préoccupante, mais non désespérée. Par contre les 
informations données par radio Londres sont plus réconfortantes pour les déportés «la Bataille de Russie n’est pas une bataille 
de position, mais une bataille d’épuisement (17-X)» et ajoute «les Russes prennent le dessus partout» (Le 26-X) la radio 
anglaise évoque «l’énorme effort de guerre allié dans la production d’armement».  
C’est une vraie bataille de communiqués. Et le déporté qui enregistre l’information n’hésite pas à donner son avis. Il entoure 
d’un cadre bleu et rouge le communiqué du 5 décembre annonçant la perte de Kiev par les Allemands. A la lecture de ces 
informations on peut remarquer la bonne connaissance géographique des secteurs où se déroulent les opérations. Un encart 
du 3-XI demande «du papier, des plumes, des crayons pour des cartes de géographie». On peut imaginer la réalisation par des 
déportés de cartes illustrant la progression des troupes alliées. 
Des analyses géostratégiques sont également proposées dans des commentaires bien documentés sur les combats en cours. 
Le commentateur fait l’éloge de l’armée rouge et explique que les Allemands sont en train de perdre la guerre. 
 

2 - Les communiqués politiques  diffusés ensuite par les radios sont aussi riches d’enseignements pour des déportés avides 
de nouvelles sur le monde extérieur. Les radios allemandes donnent des informations sur la situation intérieure de leurs alliés et 
dénoncent les problèmes rencontrés par les Anglo-Saxons en Italie, en Syrie ou en Inde. Les articles issus de l’écoute de 
Londres s’intéressent particulièrement à la situation de la France. Ils apprennent ainsi l’accueil enthousiaste de la population 
corse aux troupes françaises, l’appel au sabotage de la CGT. Mais c’est la situation à Alger qui focalise l’attention : réunion de 
l’Assemblée consultative, éloge de l’armée d’Afrique, remaniements du comité exécutif du CFLN : réformes à faire après la 
guerre. 
Sur le plan diplomatique les journaux évoquent aussi les rencontres internationales. La conférence de Moscou, qui s’est 
déroulée du 18 octobre au 11 novembre, est citée à plusieurs reprises. Elle est naturellement critiquée par la radio allemande 
qui espère l’éclatement de la Grande Alliance. Par contre la BBC estime qu’au moment où l’armée rouge fournit son plus gros 
effort, la conférence donne une impression de concorde et d’entente réconfortante entre les trois alliés et s’attend à de 
magnifiques résultats. 
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3- Une guerre idéologique 
Naturellement la transcription des communiqués allemands permet de mesurer l’importance de la propagande. Le discours 
officiel expose les points fondamentaux de la doctrine nazie. Et on peut se demander comment pouvaient réagir les déportés à 
ces messages.  
Tout d’abord le culte du chef et l’exaltation du Führer «C’est le Führer et lui seul qui doit sauver les peuples d’Europe et 
l’horreur du bolchevisme». Le discours d’Hitler lors du 20° anniversaire du putsch de 1923 est entièrement retranscrit. 
L’antisémitisme est omniprésent dans les propos tenus au fil des jours par exemple la conférence de Moscou est «Une 
manœuvre des Juifs de Moscou, de Londres, de Washington, dans le but de miner toute nation qui pourrait se mettre en travers 
de leurs tractations». La crainte et la haine du communisme sont souvent évoquées «La politique de Moscou a plus de poids 
que les avis de Downing Street» et le complot judéo-bolchevique dénoncé: «L’impérialisme russe veut étendre l’idée 
bolchevique au Proche Orient et les Juifs sont les éléments les plus favorables à la propagation des doctrines de Moscou». 
Submergés par ces flots d’information le contre poids de la BBC n’était pas toujours suffisant pour maintenir le moral et la 
confiance en la victoire finale. Nous disposons de deux revues de presse hebdomadaires du 17 au 24 octobre et du 7 au 
13 novembre écrites par une journaliste de la baraque 6, probablement résultat de discussions entre amis. Ces commentaires 
présentent des analyses personnelles des évènements de la semaine. On est frappé de la pertinence, de la lucidité, de ces 
propos. Le 24 octobre, écrit recto-verso au crayon, le journaliste «prévoit la fin du système, le désastre militaire, la répression 
brutale de la police de Himmler et la conduite suicidaire de Hitler qui refuse tout compromis». C’est l’analyse que fait Ian 
Kershaw de l’effondrement du Reich dans «La Fin» paru en 2012.  
Ces propos ne vont pas sans humour. Le journaliste évoque ces ‘«vacances forcées» ou «le ronronnement harmonieux des 
moteurs de nos frères ailés», alors que les détenus sont témoins du passage durant les dernières nuits d’un nombre 
considérables d’appareils. 
Enfin c’est surtout la volonté de garder le moral qui explique l’optimisme et la foi inébranlable en l’avenir, exprimée dans la 
conclusion de la revue du 7 au 13 novembre : «Soyons convaincus que la semaine prochaine nous apportera des faits 
nouveaux et des succès pour nos armées de telle façon que notre retour au foyer en sera d’autant plus proche». 
 
Conclusion 
Les archives malheureusement ne permettent pas d’identifier les auteurs de ces commentaires, et le corpus est trop limité pour 
proposer une analyse dans la durée. Ces documents témoignent du courage, de l’ingéniosité, de la volonté de ne pas se 
soumettre, malgré les risques : bel exemple de Résistance dans les conditions terribles d’un camp de concentration. Nous 
retrouvons dans ces textes toute l’importance d’une presse clandestine : maintenir le moral, contrer la propagande allemande, 
informer et faire adhérer le groupe à une contre société qui s’oppose à l’ordre nazi. Enfin ce journal clandestin témoigne de la 
volonté des déportés de rester, malgré leur enfermement et les risques insensés qu’ils prenaient, des hommes libres. 

 ���� 
Communication de Jean-Paul VISSE 

La presse clandestine dans le Nord occupé 

Le 23 février 1915, à l‘initiative d’un enseignant de l’Université catholique de Lille, Joseph Willot, des notables lillois recevaient 
un étrange document, une bonne vingtaine de feuillets multigraphiés et agrafés, intitulé La Patience, et sous-titré Nouvelles 
françaises. Revue de Lille occupée. Cette publication arrivait quelques semaines après une autre revue de presse, Le Journal 
des occupés… inoccupés, réalisée par un industriel roubaisien, Firmin Dubar, avec l’aide d’un prêtre, professeur à l’institut 
technique de Roubaix, Jules Pinte.  

Ces initiatives allaient donner naissance à une organisation de presse clandestine qui, jusqu’en décembre 1916, édita et diffusa 
une douzaine de titres dont le plus célèbre est L’Oiseau de France. Pourtant ces «vingt-deux mois de journalisme français en 
territoires occupés», pour reprendre l’expression de l’un des participants à cette entreprise, l’abbé Auguste Leman, semblent 
bien tombés dans l’oubli, comme le sont les autres expériences dont il ne reste que de rares traces.  

De cette presse clandestine ne subsistaient en effet que quelques numéros. Au terme d’une nouvelle enquête, de nouveaux 
horizons s’ouvrent. La plupart des numéros des titres édités par Joseph Willot viennent d’être retrouvés. A l’appui d’autres 
documents, ils permettent de porter un regard neuf sur cette presse clandestine dans le Nord occupé. 

En 1914, sept quotidiens représentent, à Lille, les différentes sensibilités politiques et philosophiques du moment, auxquels il 
faut ajouter les hebdomadaires politiques, spécialisés, les magazines illustrés. Dès le 2 août, cette presse se met à la 
disposition des Autorités et accepte la censure. Elle paraît sous contrôle français jusqu’à la veille de l’entrée des Allemands 
dans la ville, puis disparaît. Au lendemain de son installation, le 28 octobre, le général Heinrich interdit «le tirage et la 
distribution de journaux, circulaires et imprimés […] n’ayant pas été soumis à [sa] censure et publié sans [son] consentement 
exprès donné par écrit». L’un des premiers soins des Allemands avait d’ailleurs été d’isoler les territoires occupés du reste de la 
France, n’autorisant que la correspondance avec les prisonniers de guerre. 

La presse s’avère vite indispensable à un fonctionnement minimal de la société et, un mois après leur arrivée, les Allemands 
mettent en demeure la municipalité de publier, sous leur contrôle, un bihebdomadaire consacré aux informations officielles, Le 
Bulletin de Lille. Leurs communiqués témoignent de leur brutalité, la publication des sanctions infligées à la population de la 
désobéissance voire de la «résistance» des Lillois à l’occupant. Sous les conseils et les recommandations de la mairie transpire 
un quotidien fait de privations et de misères. 

Les Allemands suscitent la création de journaux en français. Le plus connu est La Gazette des Ardennes dont l’ambition est de 
répondre au désir des occupés de connaître les événements extérieurs à leurs territoires. Ceux-ci ne sont pas dupes de son 
orientation et le surnomment «le Minteu» ou «le journal des Germains». Mais son rédacteur en chef a trouvé l’idée qui lui 
assure le succès. Dès avril 1915, il publie une première liste de 725 noms de soldats français prisonniers en Allemagne. A 
chaque numéro, La Gazette des Ardennes égraine ainsi des centaines de noms et fidélise des lecteurs de plus en plus 
nombreux.  
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Le message de ces quotidiens est dévastateur sur le moral d’une population fragilisée par le sentiment d’abandon. L’objectif est 
de réhabiliter l’image de l’Allemagne, de faire porter la responsabilité de la guerre et de ses conséquences sur les hommes 
politiques français et les Alliés, d’aviver le ressentiment des occupés à l’égard d’une France ignorant leurs souffrances. Les 
journaux français répandent l’image d’une Allemagne belliqueuse voire barbare, La Gazette leur oppose celle d’une Allemagne 
pacifique et fraternelle.  

Les occupés cherchent d’autres sources d’informations. A Lille, séjournent des milliers de soldats et des journaux allemands 
circulent. Certains sont même vendus en kiosque. Tout à fait légalement, des traductions d’articles sont réalisées par la mairie 
ou d’autres,... Et après avoir été soumises à la censure, elles sont distribuées dans les milieux les plus aisés.  

Illégalement, des journaux français pénètrent dans les territoires occupés par les voies les plus diverses : un soldat allemand 
qui brave les interdits contre un peu d’argent, un avion français qui en jette des exemplaires au-dessus d’une ville, un passeur 
qui, revenant de Hollande, les vend à prix d’or. Cependant ces journaux n’arrivent que par intermittence, souvent avec retard et 
ils ne parlent pas des populations occupées. 

1915, ANNEE DE LA PRESSE CLANDESTINE 

C’est dans ce contexte que naît la presse clandestine, c’est-à-dire des périodiques réalisés et diffusés dans les territoires 
occupés par des occupés et échappant au contrôle de l’occupant. Elle apparaît en Belgique dès le mois d’août 1914 et, avant la 
fin de l’année, dix-sept journaux y auraient été publiés. Dans le Nord, le phénomène est plus tardif et plus limité. Seuls, trois 
périodiques clandestins sont à ce jour connus. Le premier est l’œuvre de Joseph Willot et de ses compagnons, il est diffusé 
sous différents titres. Le second, Les feuilles jaunes, est revendiqué par un professeur de dactylographie de Roubaix, Jules 
Eucher. Le seul exemplaire connu, non daté, fut vraisemblablement diffusé en juillet-août 1915. Le troisième s’intitule 
Confiance !!!, les deux exemplaires retrouvés, également non datés, ont probablement été diffusés en septembre et octobre 
1915.  

A la fin de l’année 1914, l’illusion d’une guerre courte s’est évanouie et une certaine impatience se manifeste. Certains satisfont 
leur besoin d’information en captant les messages d’une radio française ou anglaise et les diffusent oralement dans leur 
entourage. En 1914, on recense, dans le département, deux cents postes de TSF qui, à l’arrivée des Allemands, ont été 
confisqués. Des réfractaires ont parfois gardé le leur ou en ont reconstitué un. C’est le cas, à Roubaix, de Jules Pinte, qui capte 
les messages de radio Tour Eiffel et d’une station située en Cornouailles. De là à diffuser ces nouvelles sur quelques feuillets 
pour en multiplier le nombre de bénéficiaires, c’est le pas que franchit un de ses amis, Firmin Dubar, en diffusant le 1er janvier 
1915 le Journal des occupés… inoccupés. 

Des premiers numéros, il ne reste que deux exemplaires apocryphes dont il est hasardeux de tirer des conclusions. Leur 
physionomie est certainement très proche de celle du premier numéro de La Patience, celle d’un «poly» dactylographié et 
touffu. Les deux titres, qui cohabitent jusqu’en avril, ont le même contenu.  

Dès mars, La Patience comporte des suppléments imprimés. A partir de la mi-avril 1915, elle passe d’une simple chaîne 
transmise de main en main à un véritable journal, imprimé recto-verso sur deux colonnes. Puis les deux titres fusionnent, ne 
conservant que leur sous-titre «Nouvelles françaises». Du 22 avril au 1er novembre 1915, vingt-trois numéros sortent sous sept 
titres différents. La parution reprend en janvier 1916. Les premiers numéros n’ont pas de titre et les suivants adoptent celui de 
L’Oiseau de France. L’année 1916 est marquée par une reprise de l’offensive militaire aussi cet Oiseau de France paraît-il 
quotidiennement. Aucun autre titre édité dans la région n’atteint une telle périodicité et un tel degré de «professionnalisme».  

Ces journaux veulent faire entendre une voix différente de celle de l’occupant. Ils reproduisent les communiqués militaires 
français, dressent un panorama de la situation à partir d’extraits d’articles de journaux français et étrangers. Ils proposent des 
analyses des forces en présence, de l’évolution de la situation diplomatique,... L’Oiseau de France réussit plutôt bien à déjouer 
la propagande ennemie. En mars 1916, alors que les Allemands annoncent la chute du fort et du village de Vaux, il dément 
l’information dès le lendemain. 

Le but est de promouvoir une attitude faite de patience et de confiance dans la victoire. Les titres La Patience ou Confiance !! 
sont explicites. Willot le répète systématiquement en tête de ses journaux : «Savoir montrer, autour de soi, malgré les tristesses 
de l’heure présente, une patience inlassable, une invincible confiance c’est servir modestement mais non sans grandeur les 
intérêts supérieurs de la Patrie». Cependant La Patience, L’Oiseau de France n’hésitent pas à s’ériger en directeur de 
conscience, martelant le même mot d’ordre : les Français ne doivent pas participer à l’effort de guerre allemand. Alors que le 
maire Charles Delesalle et Mgr Charost ont encouragé les Lillois à donner leur or pour payer les contributions de guerre, ils sont 
catégoriques : «Gardons notre or», car «l’or et les billets […] seront transformés par l’ennemi en canons et munitions qui 
sèmeront la mort dans les tranchées où combattent depuis si longtemps vos maris, vos fils et vos frères». La consigne est 
réitérée à plusieurs occasions, une mise en garde est même adressée à ceux qui seraient tentés : «dès que notre drapeau 
flottera à nouveau sur ces régions, il est probable que les Français qui auraient ainsi manqué de patriotisme seront 
recherchés». 

Ce patriotisme doit se manifester dans la vie de tous les jours par de petits gestes comme acheter français. Dès mai 1915, Les 
Nouvelles françaises préconisent à la femme française de faire preuve de patriotisme économique. Par contre, le périodique se 
garde bien de pousser à la révolte contre l’occupant. Au contraire, il prêche la prudence, et Willot n’est pas le seul, Confiance !!! 
tient le même langage. 

Avec le temps, le ton évolue. L’Oiseau de France est plus offensif que ces prédécesseurs. Il est uniquement consacré aux 
nouvelles militaires et diplomatiques, délaissant toutes les autres informations.  
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LES HOMMES DE LA PRESSE CLANDESTINE 

Jusqu’au 27 octobre 1916, 180 numéros sortent, soit plus que La Libre Belgique en 45 mois, pourtant citée comme un cas rare 
de la presse clandestine de la Première Guerre. Si Dubar est l’initiateur de la démarche, Willot la développe pour aboutir à une 
véritable organisation, à un journal quasi professionnel. Il crée autour de lui une équipe d’une trentaine de personnes qui 
prennent les messages, les dactylographient, écrivent des articles, impriment le journal, le diffusent. 

L’organisation se développe autour de deux établissements d’enseignement catholiques. D’une part, l’Institut technique de 
Roubaix dont, outre Firmin Dubar, président du conseil d’administration, et Jules Pinte, deux enseignants et des membres du 
personnel apportent leur concours au journal. D’autre part, l’Université catholique de Lille où, à côté de Joseph Willot, chargé de 
cours depuis 1905, l’abbé Gaston Delépine, professeur de géologie, dessine des cartes, l’abbé Auguste Leman, professeur de 
théologie et d’histoire, rédige des articles. Le cercle s’élargit à d’autres milieux catholiques : le syndicalisme, le journalisme,…. 
La lettre pastorale du cardinal Mercier «Patriotisme et Endurance» constitue pour ces prêtres et ces laïcs un véritable support 
idéologique face aux silences du Vatican et aux atermoiements de leur hiérarchie. 

Des collaborateurs travaillent pour les réseaux d’évasion et de renseignements en place. Cependant, L’Oiseau de France reste 
indépendant de tout réseau et ne bénéficie d’aucun financement. Or son tirage atteint rapidement 6 à 700 exemplaires. Après la 
guerre, le coût de cette production est évalué à 34.000 F de l’époque, payés par moitié par Dubar et Willot, car, contrairement 
aux journaux belges, les titres français sont distribués gratuitement.  

Sous la menace de la police allemande, Willot et son équipe tentent constamment de déjouer sa curiosité par divers 
stratagèmes. Leur journal, annoncent-ils, est rédigé en dehors des régions occupées, dans une localité qu’ils appellent «X». Il 
arrive par des moyens appropriés. Plus tard, ils affirment qu’il a été jeté par un avion. Pour ajouter foi à leur affirmation, 
L’Oiseau de France est marqué d’un timbre, portant la mention poste aérienne française. A partir de juin 1916, les rédacteurs 
semblent dévoiler le lieu d’impression du périodique, affichant en dernière page la mention : «Imprimerie nationale – Annexe de 
la Guerre – Service de l’aviation».  

A la fin du mois d’octobre, les arrestations et les perquisitions se multiplient. Heureusement, aucune personne du journal 
n’aurait été arrêtée. Une nouvelle fois, il s’agit de berner l’ennemi : le 21 octobre, l’abbé Pinte et sa collaboratrice, Marguerite 
Nollet ont été arrêtés.  

Le 18 décembre 1916, Joseph Willot sort un nouveau titre, La Voix de la Patrie. Le lendemain, il est arrêté ainsi que les 
imprimeurs du journal. Par la suite, Dubar et d’autres sont appréhendés. Les conditions de détention sont si dures que la belle-
sœur de Willot meurt en prison. Le 10 avril 1917, Willot, Firmin Dubar, l’abbé Pinte et Marguerite Nollet sont condamnés à de 
lourdes peines de prison.  

Ils sont libérés après dix-neuf mois de réclusion, mais Willot meurt le 1er avril 1919. Alors que le pays rend hommage à ses 
combattants, il tarde à exprimer sa reconnaissance envers ceux qui ont participé à une autre forme de lutte, moins voyante 
mais aussi vitale, la lutte pour l’information. C’est seulement à titre posthume que Willot reçoit la croix de la Légion d’honneur en 
mars 1920. Dubar et Pinte doivent attendre juillet 1922 et Marguerite Nollet 1927.  

La presse clandestine parue durant la Première Guerre a pourtant joué un rôle non négligeable dans la lutte psychologique que 
se livrèrent Allemands et Français. C’est d’ailleurs en souvenir de L’Oiseau de France qu’en septembre 1940, un ancien 
étudiant de l’Institut technique roubaisien, Jacques-Yves Mulliez, créant un périodique clandestin, le baptise Les Petites Ailes. 

���� 
 

Une longue discussion suit la communication vivement applaudie. Pour expliquer l’importance beaucoup plus 
grande de la presse clandestine en Belgique, Jean Heuclin rappelle que le régime d’occupation était beaucoup 
plus souple que dans le nord occupé soumis au régime d’étapes. Bernard Delmaire demande des précisions sur 
les lieux de conservation des journaux occupés. L’orateur signale que les journaux qu’il a étudiés en compagnie 
de Jean Heuclin se trouvent aux Archives départementales du Nord, aux Archives diocésaines de Lille, aux 
Archives municipales de Lille et surtout à la Bibliothèque de l’Université catholique de Lille véritable mine d’or. 
Odile Louage signale qu’elle est frappée par la qualité d’impression de ces journaux clandestins et demande où 
était située l’imprimerie. Jacqueline Duhem fait part de sa surprise de la concentration de la presse catholique 
dans les milieux catholiques. Pour Dominique Delgrange, le montant de l’investissement était très important. Il 
l’estime à 240.000€ ce qui expliquerait cette concentration de la presse clandestine dans les milieux «bourgeois». 
Après les interventions de Rosine Cleyet-Michaud et de Christiane Lesage, la discussion s’achève sur de 
nouveaux applaudissements. 
 

���� 
 

PUBLICATIONS  
Ouvrages 

 

- Pierrick HOUZIAUX, Guide des sources de la Première Guerre mondiale, sous la dir. de Claire-Marie 
Grosclaude, Lille, Archives municipales, 2014, 172 p.  

Ce Guide des sources de la Première guerre mondiale rédigé par Patrick HOUZIAUX et publié sous la direction de 
Claire-Marie GROSCLAUDE, responsable des Archives municipales est le bienvenu. L’ouvrage s’ouvre par la 
présentation du contexte, du contenu et des modalités de communication aux lecteurs. Vient ensuite le répertoire 
proprement dit subdivisé en trois parties : les archives publiques,  les archives privées, les ressources 
iconographiques (cartes postales, vidéos). On a là un instrument de travail très précieux qui rendra de nombreux 
services à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de Lille pendant le premier conflit mondial. Il serait souhaitable que 
les autres villes du département profitent de la commémoration de la Première guerre mondiale pour suivre l’exemple 
des Archives municipales de Lille. 
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- Francis NAZÉ, Cabaretiers et estaminets bonduois, Bondues, 2014, 56 p.  

 - Catalogue solidement documenté d’une exposition présentée à Bondues en novembre 2014. 
 Le lecteur est surpris par le nombre d’estaminets en activité dans les années 1900. 
 
- Alain BLIECK et Jean-Pierre DELBAERE eds. La Société géologique du Nord et l’histoire des sciences de la 
Terre dans le Nord de la France, Mémoires tome XVII, Lille, Société géologique du Nord, 2014, 183 p. 
Ce tome XVII des Mémoires de la Société géologique du Nord dresse le tableau des activités de la Société depuis un siècle. 
Les différentes contributions réunies dans ce volume brossent un tableau détaillé des activités de la Société depuis sa fondation 
par Jules Gosselet en 1864. Les travaux de ses membres montrent qu’ils n’ont pas limité leurs investigations à la seule région 
du Nord-Pas-de-Calais et de son bassin houiller. Leur champ d’action a eu une dimension nationale et internationale. Ils 
témoignent aussi du développement de la recherche scientifique en relation avec celui de l’industrie. Enfin, soulignons l’intérêt 
de cette publication pour les historiens de l’enseignement supérieur dans la France du Nord. Elle met en évidence le rôle joué 
par la Faculté des sciences et son corps enseignant.     

- Alain BLIECK et alii, «La Société géologique du Nord et les sciences de la Terre dans le nord de la France : science, 
industrie et société» 
- Francis MEILLIEZ et Alain BLIECK, «Les dix premières années de la SGN et sa place dans la société en cours 
d’industrialisation du XIXe s.». 
- Antoine MATRION, «Les financements de la Faculté des sciences de Lille par les compagnies minières : un simple 
échange de bons procédés ?». 
- Marie HENNION et Jessie CUVELIER, «Le rôle des ingénieurs des mines dans la vie industrielle, scientifique et 
sociale : l’exemple de Félix Broussier (1874-1938)». 
- Jean RICOUR, «Le laboratoire de Géologie, la Société géologique du Nord et le Musée d’histoire naturelle –
Souvenirs d’un étudiant de géologie lillois pendant l’Occupation (mai 1940 – juin 1944)». 
- Francis ROBASZYNSKI, «René Marlière (1905 – 1993), président de la Société géologique du Nord en 1955 et 
professeur de géologie à la Faculté polytechnique de Mons (Belgique), 1928-1970». 
- Francis AMEDRO, «La Société géologique du Nord et le Tunnel sous la Manche : une petite histoire commune». 
- Jean RICOUR, «La Société géologique en 1960 – une évocation personnelle». 
- Jacques CHARVET, «La période dinaro-hellénique de la Société géologique du Nord». 
- Denise BRICE, «D’une présidence à l’autre (1971 – 1996-1997) : l’un des objectifs de la Société géologique du Nord 
évolue vers la conservation du patrimoine». 
- Patrick AUGUSTE, Jean SOMMÉ et Luc VALLIN, «Le rôle de la Société géologique et de ses publications dans 
l’évolution des connaissances sur le Quaternaire». 
- Francis MEILLIEZ, Francis AMEDRO et Thierry OUDOIRE, «Les peintures murales de l’Institut des sciences 
naturelles à Lille : un patrimoine géologique à préserver». 
- Elisabeth LOCATELLI, «La bibliothèque recherche des sciences de la terre de l’Université de Lille au fil du temps : 
historique du patrimoine, un fonds au service de la communauté scientifique». 
- Thierry OUDOIRE et alii, «Le département de géologie du Musée d’histoire naturelle de Lille, des collections à 
l’image de l’histoire géologique régionale».  

Ce numéro peut être commandé à l’adresse suivante : Société géologique du Nord – c/o Université de Lille 1, 
UFR Sciences de la Terre (SN5), 59655 Villeneuve d’Ascq cedex, au prix de 30 € + 4 € de frais de port.  
 
- Jean HEUCLIN, COUSOLRE Un village en territoire occupé de 1914 à 1918, Cousolre, 2014, 20 p. 

Avec cette monographie d’une lecture agréable, les habitants de Cousolre ne peuvent plus ignorer l’histoire de leur 
commune pendant la Première guerre mondiale. Il faut souhaiter son utilisation dans les écoles.  
 

- 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). Il contient les textes 
suivants :  

- Dominique BARTHÉLEMY, «Les chevaliers dans la Chronique et la Philippide de Guillaume le Breton». 
- Dominique DELGRANGE, «L’image sigillaire, représentation sociale. Bouvines 1214, sceaux et armoiries des 
belligérants». 
- John W. BALDWIN†, «Bouvines à l’échelle européenne». 
- Els DE PAERMENTIER, «Une autorité bridée. Les conséquences de Bouvines pour le gouvernement politique de 
Jeanne de Constantinople en Flandre sous la couronne (1212-1244)». 
- Malte PRIETZEL, «L’Allemagne et Bouvines». 
- Isabelle GUYOT-BACHY, «Du bon usage de Bouvines dans la construction d’une histoire du royaume au Moyen 
Âge et jusqu’aux lendemains de la Révolution». 
- Marie-Madeleine CASTELLANI, «Du Roman de Brut à la Philippide de Guillaume le Breton Images de la royauté 
dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles». 
- Antoine CALAGUÉ, «Bouvines en 1914 : les enjeux mémoriels à l’heure du 7e centenaire». 
- Annie SCOTTEZ De WAMBRECHIES, « Hippolyte Lefebvre et le projet de monument commémoratif de la bataille 
de Bouvines». 
- Alain PLATEAUX, «L’église de Bouvines : histoire d’une reconstruction». 
- Maÿlis JEANSON, «Le "Grand œuvre" de Bouvines». 



 8 

- Jean-Louis PELON, «Félix Dehau (1846-1934), conseiller général du Nord et maire de Bouvines : une histoire 
revisitée». 

 
Pour se procurer ce livre : 

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

Tirés à part 
- Dominique DELGRANGE, «La perte du signet de Maximilien, archiduc d’Autriche, en 1479» dans Revue française 
d’héraldique et de sigillographie, t. 80-82, 2010-2012, p. 69-72.  
- Dominique DELGRANGE, «Un exemple d’attestation de l’authenticité des sceaux dans la noblesse des provinces du Nord 
(XVe siècle)» dans Revue française d’héraldique et de sigillographie, t. 80-82, 2010-2012, p. 173-175.  
- Philippe GUIGNET, «Les corps de ville ultra-catholiques de Flandre française et les paroisses. Les apparents paradoxes des 
«bonnes villes hispano- tridentines» (XVIIe-XVIIIe siècle) dans Anne BONZON, Philippe GUIGNET, Marc VENARD dir., La 
paroisse urbaine du Moyen-Âge à nos jours, Paris, Editions du Cerf, 2014, p. 245-268. 
 

Revues 
- L’abeille Journal de la Société des Amis de Panckoucke, n° 28, décembre 2014. 
 - Jean-Paul VISSE, «Presse jeunesse et revues de BD». 
 - B.-M. FARGNIERS, «Le supplément illustré de L’Écho du Nord». 
 - B.-M. FARGNIERS, «Deux musées, un ange et des almanachs pour les enfants catholiques». 

- Jean-Paul VISSE, «Les journaux de patronage l’exemple de Mon Jeudi au patronage d’Auby». 
 - B.-M. FARGNIERS, «D’Entre nous au Petit Canar». 
 - B.-M. FARGNIERS, «Double J : le journal des jeunes d’Hazebrouck». 

- Jean-Paul VISSE, «Mon Journal, l’édition junior de La Voix du Nord». 
- Bernard GRELLE, «L’édition des revues de bandes dessinées dans le Nord-Pas-de-Calais1- Tourcoing : Artima et 
Arédit, éditeurs de tous les records». 
- Bernard GRELLE, «L’édition des revues de bandes dessinées dans le Nord-Pas-de-Calais 2- Lille : Qui se souvient 
de Baby Police ?». 
- Bernard GRELLE, «L’édition des revues de bandes dessinées dans le Nord-Pas-de-Calais 3- Cambrai : des «villes 
en guerre aux manhwas». 
- Bernard GRELLE, «L’édition des revues de bandes dessinées dans le Nord-Pas-de-Calais 4 Roubaix : Ankama, du 
jeu aux revues». 

 

- Les Amis de Douai, tome XVI, n° 3, décembre 2014 
- Françoise BALIGAND, «Eglise Saint-Pierre de Douai : les tableaux commandés pour la collégiale de 1750 à 1789». 
- Marc DESFONTAINES, «Journal d’un Douaisien de Juillet 1914 à Novembre 1918» (2ème partie). 
- Rolland ALLENDER, «Jules Limbour, un douaisien très occupé (1914-1918)». 
- Jean-Claude BULTÉ, «Un circuit des chapelles dans le Douaisis». 

 

- Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 116, décembre 2014. 
 

Parmi les nombreux articles, on notera : 
 - Fernand CARTON, «La rose des vents...selon les anciens d’Aubers». 
 - René Henri DELPORTE, «La Grande guerre et les eaux d’Emmerin». 

- Fabrice de MEULENAERE, «Etat sanitaire des cantons d’Armentières et d’Hazebrouck en 1853» 
- Jonathan WAJEROWSKI, «Moulins en Weppes (1386-1790) d’après les archives de la Chambre des Comptes et du 
Bureau des Finances de Lille». 
- Dominique DELMOTTE, «Petit inventaire des ressources patrimoniales de la circonscription (2ème partie)». 

 

- Bulletin du Comité Flamand de France, n° 104, février 2015 
- Joëlle VAISSIERE, «Un original à l’aune de sa copie : les Cène de Dunkerque et de Steene». 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Les traits de l’abbé Flahault : cinq portraits et des questions». 
- Philippe MASINGARBE, «Retour sur le chœur de l’abbaye Saint-Winoc». 
- Luc VANACKER, «Le zeppelin de Bailleul (avril 1915)». 
- Étienne DELAHAYE, «A Oxelaëre, un orgue, des bienfaiteurs». 
- Damien TOP, «Remarques sur une lettre inédite d’Edmond de Coussemaker». 
- Dominique DELGRANGE, «Sceau de la ville de Dunkerque : une découverte». 
- Me Yves DECONINCK, «La francisation de l’organisation judiciaire et de la profession d’avocat en Flandres». 
- Marie-Christine LAMBRECHT, «La page en flamand - De paege in’t Vlaemsch». 
- Fabrice de MEULENAERE, «Estimation des biens appartenant aux bureaux de bienfaisance dans l’arrondissement 
d’Hazebrouck (1801-1802)». 
 

- Jadis en Cambrésis, n° 116, janvier 2015 
 - Marie-Christine ALLART, «L’enseignement agricole dans le Cambrésis». 

- Thierry LENGRAND, «L’avenir des Trois Cantons, un titre de presse au royaume de la laine». 
- Pierre-André DUBOIS, «La Grande guerre et les brasseries régionales». 
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EXPOSITION 

- Aux Archives municipales de Tourcoing, galerie Pierre-de-Guethem, 28 rue Pierre-de-Guethem, du 9 septembre 
2014 au 4 juillet 2015, La Grande Guerre vue par des soldats originaires de Tourcoing.  

Des correspondances, des objets d’époque, des journaux de front... permettent un retour émouvant sur le 
parcours de plusieurs poilus, leurs moments de vie et de guerre.  

 
- Au Musée d’Histoire naturelle de Tournai, cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, du 6 décembre 2014 au 
4 novembre 2015, Les Animaux et la Guerre. 

A l’occasion des célébrations consacrées à la Première guerre mondiale, cette exposition donne à voir le rapport des 
animaux qui de façon directe ou indirecte ont été impliqués dans les conflits armés.  

 
- Du 5 février 2015 au 25 août 2015, le Forum antique de Bavay  (2 allée chanoine Henri Bièvelet, 59750 Bavay) 
et l’Espace gallo-romain  d’Ath –2 rue de Nazareth, B-7800 Ath) organisent simultanément une exposition : 
Rome en pays nervien .  
Le Forum antique de Bavay met l’accent sur l’urbanisme, la ruralité et la religion chez les Nerviens. L’Espace gallo-romain d’Ath 
porte son attention sur l’aménagement du territoire et sur l’artisanat. Beaucoup d’objets présentés dans ces deux expositions 
proviennent de fouilles récentes.  
 
- Du 21 mars au 7 juin 2015, à La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix, Victor Vaissier 
(1851-1923) L’Aventure des savons du Congo.  

Le commissariat scientifique de cette exposition est assuré par Gilles Maury qui avait présenté Victor Vaissier, 
savonnier souverain à la Commission Historique le 18 avril 2011.   
 

���� 
 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 
Philippe Bruguière, directeur de la Cité de la Musique à La Villette, a communiqué le message suivant à notre 
collègue Jean-Claude Hocquet :  

«Nous nous intéressons actuellement à un facteur de guitares et de violons lillois du XVIIIe siècle, du nom de Gérard 
Deleplanque. Le musée possède une guitare et un alto de ce facteur. Nous connaissons de lui une dizaine d’autres 
instruments conservés en Europe et aux Etats-Unis. J’aimerais bien en savoir plus sur la ville de Lille dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Existait-il une gilde ou corporation de luthiers ? S’agissait-il plutôt d’artisans ébénistes ? Quel 
pouvait être le marché, le type d’échanges, les débouchés commerciaux. Bref saurais-tu auprès de qui je pourrais 
glaner des informations ? Et puis il y a aussi probablement comme pour les facteurs parisiens de la même époque 
les inventaires après décès. Nous avons déjà collecté quelques informations auprès d’un M. Deleplanque passionné 
de généalogie.  

Si un lecteur de cette lettre mensuelle a des informations sur ce personnage, il peut nous les faire parvenir. Nous 
transmettrons.  
 

���� 
 
 

JOURNEE FORAINE  
 
La Journée foraine de la Commission historique du Nord est fixée au 18 mai 2015 . Nous serons reçus par la 
Société d’histoire de Comines-Warneton et de la région. Une réunion avec Francis de Simpel, président de la 
Société, et Jean-Marie Duvosquel a permis d’en établir le programme : visite de l’ église Saint-Chrysole à 
Comines-France, puis visite du Musée de la Rubanerie à Warneton, repas, visite de Warneton (le siège de la 
Société d’histoire de Comines-Warneton, l’église Saint-Pierre Saint Paul...., visite du Centre d’interprétation de la 
Grande Guerre à Ploegsteert inauguré en novembre 2013).  
Si nous sommes assez nombreux, il est possible d’organiser le déplacement en autobus au départ de Lille. Faites 
nous savoir dès à présent si vous participerez à cette journée et si vous souhaitez un transport en autobus.  
 
 

���� 
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RAPPEL 
 

- Le Bulletin-tome 55, 2009-2013 est paru. Exception nellement, ce bulletin est remis gratuitement aux 
membres de la Commission à jour de la cotisation de  l’année 2014.  

- Pour l’année 2015, la cotisation, 25 €, est à vers er à l’ordre de la Commission Historique du Nord, C .C.P. 
Lille 7 626 031. Envoi des chèques à : Commission Hi storique du Nord, 22 rue Saint-Bernard 59000 LILLE.  

���� 
 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 23 mars 2015 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 

 

Communication d’Anne Lefebvre-Méreau  

A la trace des vitraux voyageurs de la chapelle Notre-Dame de la Treille à l’église Sainte Catherine de Lille : les 
étapes de la reconstitution 
  
 

 


