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LA  CRISE DE 1565-1566 À TOURNAI. UN TÉMOIN ET SON TÉMOIGNAGE 

  

En 1566, les prix des céréales atteignirent un des niveaux records du siècle. L’hiver 1564-1565 avait été 
rude ; des gelées printanières tardives qui suivirent gâtèrent encore les choses. Dès septembre 1565, une fois 
les moissons terminées, la rareté prévisible déclencha la spéculation ; on sut que les pauvres auraient faim. 

Dans l’historiographie consacrée au 16e siècle, la crise de 1565-1566 s’est vue réservé une place à part, une 
place privilégiée qu’elle ne doit pas à elle-même car, dans ses origines, son déroulement ou son dénouement, 
elle est somme toute banale à bien des points de vue, sauf un : sa place sur la ligne du temps. Car elle tire toute 
son importance du fait qu’elle précède chronologiquement la furie iconoclaste qui éclatera au cours de l’été 1566, 
avec tant de force qu’elle restera dans la mémoire des hommes, l’un des temps forts des troubles politiques et 
religieux qui ont ébranlé les Pays-Bas et le reste de l’Europe occidentale tout au long du siècle de la 
Renaissance. 

L’intérêt du sujet s’étant manifesté, le lieu ne nous est pas inconnu. Tournai, tour à tour cité romaine, capitale 
mérovingienne, chef-lieu d’un comté franc, siège d’un évêché, la ville, cédée en 898 à ses évêques, fait retour à 
la couronne de France en 1187 qui y crée un bailliage en 1383. Après une brève occupation anglaise au début du 
16e siècle, la ville et le Tournaisis, son plat-pays qui s’étend surtout à l’ouest et au nord, vers Lille et vers Courtrai, 
sont annexés en 1521 à l’héritage bourguignon de Charles Quint. Ils formeront bientôt deux nouvelles provinces 
du sud des Pays-Bas dits espagnols puis autrichiens jusqu’à l’annexion française de 1795.Intéressons-nous 
maintenant à notre témoin et à son témoignage. 

Chacun reconnaît que les manuscrits de Pasquier de le Barre sont essentiels pour suivre les événements qui se 
sont déroulés au cours de la première moitié du 16e siècle dans la cité scaldienne. Parmi les faits rapportés par 
ce chroniqueur tournaisien tout au long de ses Chroniques et de ses Mémoires, les troubles politico-religieux, 
spécialement à Tournai, occupent une place privilégiée, et même essentielle quand on sait que l’auteur a été 
poursuivi, condamné à mort et décapité en raison de ses convictions religieuses. 

Pasquier de le Barre est né, selon ses dires, à Tournai, à une date inconnue, peut-être vers 1520, dans une 
famille sans doute bourgeoise mais modeste. Il est dépourvu de diplôme. Dès avant 1544, il fait brillant mariage 
en épousant Jeanne Cousin, la fille cadette d’un riche marchand. Il se trouve ainsi introduit dans la haute société 
tournaisienne. A une date inconnue, il se mariera une seconde fois avec Marguerite de Beaumont, décédée vers 
1596, de laquelle il a trois enfants.La carrière publique de Pasquier de le Barre s’accélère en octobre 1545 quand 
il est nommé greffier des doyens et sous-doyens des métiers, charge qu’il exerce jusqu’en juillet 1559. Depuis 
1549, il est l’un des dirigeants de la Chambre de Rhétorique tournaisienne. De mars 1554 à août 1566, il officie 
comme tabellion royal.Le 2 septembre 1559, Pasquier est nommé procureur du roi. Il est alors l’un des plus 
importants officiers du bailliage de Tournai-Tournaisis. Le 12 janvier 1560, il reçoit en don un franc alleu du 
Tournaisis, sans doute pour devenir franc échevin du Tournaisis. 
Responsable de l’ordre public, il doit notamment rechercher et arrêter ceux qui le perturbent gravement à partir 
de 1561, c’est-à-dire les calvinistes nombreux et remuants à Tournai. Or, le procureur de la Barre a beaucoup de 
sympathie pour les réformés parmi lesquels il compte amis et parents. Sa passivité le rend donc suspect aux 
yeux des Tournaisiens restés catholiques. Le 20 août 1563, il est destitué de son office de procureur fiscal par les 
commissaires royaux envoyés à Tournai en raison des troubles. 

Pasquier est élu le 17 janvier 1566 procureur général de la ville de Tournai grâce à la protection de Floris de 
Montigny, gouverneur de Tournai depuis 1557, bailli de Tournai et du Tournaisis depuis 1562, grand seigneur des 
Pays-Bas, qui part en mai 1566 pour l’Espagne d’où il ne reviendra jamais car il a été emprisonné puis exécuté 
sur l’ordre de Philippe II. Pendant les désordres de l’été 1566, le procureur de la Barre fait preuve d’une 
complaisance coupable aux yeux du gouvernement de Bruxelles : peu de temps après l’entrée des troupes 
espagnoles à Tournai, il est destitué le 24 février 1567. La répression s’amplifiant, il s’enfuit vers l’Angleterre. 
Arrêté à Flessingue le 25 septembre 1567, emprisonné à Vilvorde le 7 octobre, il est condamné à mort par le 
Conseil des Troubles et exécuté par l’épée sur la place de Vilvorde le 29 décembre 1568.De l’automne 1565 au 
début de l’hiver 1566, libre de toute charge, Pasquier rédige des Chroniques qui s’arrêtent au 22 mars 1565, puis 
commence des Mémoires début septembre 1565. Ces deux manuscrits sont aujourd’hui conservés aux Archives 
de l’Etat à Tournai sous le n°180. 

Pasquier, tout en écrivant ce qui est sa position personnelle, ne manque pas d’exprimer implicitement le point de 
vue officiel sur la crise économique et ses conséquences. D’un autre côté, il ne semble pas avoir 
personnellement souffert de la pénurie. Sans doute disposait-il d’une richesse suffisante qui le mettait à l’abri de 
besoins primordiaux. Cette richesse était certainement plus mobilière que foncière : les seuls immeubles 
confisqués après sa condamnation à mort et son exécution furent deux maisons qu’il louait à des particuliers et 
surtout la Maison du Roi, un bâtiment acheté par le domaine royal pour servir aux officiers du baillage, qui lui a 
été arrentée perpétuellement le 3 février 1561. Situé à l’emplacement de l’actuel Carillon sur la Grand place de 
Tournai, l’hôtel du bailliage était probablement la construction la plus importante qu’ait possédée Tournai, de 
l’époque de la Renaissance, selon l’érudit Soil de Moriamé. 
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Pour Pasquier de le Barre, qui raconte dans ses Chroniques et ses Mémoires des événements de tout genre, la 
crise de 1565-1566 n’est qu’un centre d’intérêt épisodique. Elle est pourtant la seule crise qu’il relate alors qu’il 
n’y eut d’autres de ce type – notamment en 1522-1524, 1530-1531, 1545-1546, 1553-1556 – au cours du premier 
16e siècle, la période que couvre le second livre des Chroniques. Celle de 1565-1566 occupe la dixième ou la 
onzième place dans la liste des crises classées selon leur amplitude. Après la brève évocation de trois 
événements locaux – successivement un concours inter-villes d’arbalétriers, la diminution de moitié de la 
garnison du château et à l’interdiction aux taverniers de faire crédit à leurs clients –, la crise de 1565-1566 est le 
fait important par lequel débute le manuscrit des Mémoires. La crise accède sans nul doute à cet honneur parce 
qu’elle survient au cœur de l’agitation politique et religieuse. Voilà l’intérêt qu’elle offrait en son temps à notre 
témoin, à ce point qu’il a éprouvé le besoin d’en relater le déroulement, et très naturellement du seul point de vue 
tournaisien. Ce témoignage suscite aussi l’attention parce que le chroniqueur, introduit dans la bourgeoisie 
d’affaires et d’offices de sa ville, est très bien placé pour observer toutes les réactions face à la crise, du plus haut 
au plus bas de l’échelle sociale, tant en ville qu’à la campagne, et même au-delà. 

Mesures et causes de la crise  

Dès le départ et très logiquement, Pasquier de le Barre indique clairement les paramètres de la crise, c’est-à-dire 
ses limites dans l’espace et le temps ainsi qu’une mesure de son amplitude. Du début du mois de septembre 
1565 au commencement du Carême 1566, les prix de toutes les céréales augmentent et restent élevés, non 
seulement à Tournai et dans ses environs, mais – selon Pasquier – généralement en tout les Pays-Bas et 
mêmement d’avantage sur les frontières vers France. Le hotteau de froment, l’équivalent de plus ou moins quinze 
de nos litres, atteint le prix record de trente sous. Une corrélation évidente rapprochant le blé des autres céréales, 
celles-ci suivent la même voie. Dans une Europe où le blé, c’est la moitié de la vie quotidienne des hommes, 
comme l’a écrit Fernand Braudel, le résultat est immédiatement prévisible et se vérifia : les pauvres gens 
endurèrent des grandes pauvretés et indigences. 

La réalité et l’ampleur de la crise ne font pas de doute, même si cela n’est pas vérifiable à travers les documents 
tournaisiens, rudement éprouvés par la Seconde Guerre mondiale. Quelques séries de prix céréaliers ont été 
glanées pour la période de 1557-1570 dans des comptes d’églises et de tables des pauvres. Elles sont trop 
lacunaires pour permettre une vérification sérieuse. Elles offrent un seul indice : les prix de revente des céréales 
des années 1565-1566 sont souvent les plus élevés de la période. A partir d’autres séries de prix tirés des 
mercuriales de diverses villes des Pays-Bas mises en œuvre par Solange Deyon et Alain Lottin dans leur 
ouvrage de 1981 sur Les casseurs de l’été1566, 

on suit parfaitement l’augmentation continue à partir d’avril-mai 1565 (avant même que la moisson ne soit 
faite, on sait déjà que la récolte sera médiocre, sinon catastrophique), la très forte poussée du dernier 
trimestre 1565, et les niveaux records de décembre 1565 et janvier 1566. Ensuite s’amorce une décrue, le 
niveau moyen restant cependant sensiblement plus élevé que pendant la période correspondante du 
printemps et de l’été 1564 et 1565, assez en tout cas pour maintenir çà et là un état de nervosité et susciter 
quelques grondements contre les grands marchands accusés de spéculer. 

Quelques Tournaisiens dépasseront le stade du grondement pour s’exprimer, très brièvement, lors d’une émeute. 
Mais si l’indigence des pauvres, conséquence immédiate de la cherté des grains, n’est pas oubliée, quoique 
simplement citée, les causes proches ou lointaines de la hausse des prix sont totalement ignorées du 
mémorialiste tournaisien. D’autres sources nous les font connaître. De très médiocres conditions climatiques ont 
d’abord joué. L’hiver 1564-1565 a été très rigoureux : l’Escaut et le port d’Anvers furent gelés plusieurs jours de 
suite. Et il a été suivi par un printemps pluvieux. Il est vrai que la décennie 1565-1574 est l’une des plus glaciales 
des temps modernes comme nous l’apprend Emmanuel le Roy Ladurie dans son Histoire du climat depuis l’an 
mil. 

L’hiver fut sy grand, écrit Pasquier, que, du vivant de gens, n’était mémoire d’avoir vu le pareil. Autour de la Noël 
1564, l’Escaut dans Tournai été en grande partie gelé, si bien que certains endroits, on pouvait le traverser à pied 
sec. A Anvers, le port devant la ville était tellement gelé que 

chacun alloit dessus sûrement et y fit-on sur la glace plusieurs folies : aucuns, et grand nombre, le passaient à 
cheval, l’on y vendait du vin, on y tuait des moutons, on y tenait tavernes et bordels et y fit-on plusieurs autres 
choses quy n’avaient plus été faites sur le dit havre du vivant de gens. 

Le facteur climatique se double d’un facteur de politique internationale qui a des implications économiques : une 
première hausse des prix a été causée en mai 1565 par la fermeture du Sund, le détroit entre le Danemark et la 
Suède, par où transitent les bateaux chargés de grains venant des rives de la mer Baltique. Or, les Pays-Bas 
sont normalement ravitaillés, pour environ un cinquième ou un quart de leur consommation, par des importations 
de blés étrangers venus de l’Europe du Nord. Car pour de nombreux produits et matières premières, les villes de 
la Hanse fournissent, via le Sund, un complément d’approvisionnement à toute l’Europe occidentale. 

Dantzig était devenue le port d’exportation des excédents céréaliers de Pologne ; Königsberg, de ceux de la 
Prusse orientale qui appartenait à l’ordre teutonique ; Riga et Reval, des grains des pays de baltes. L’offre 
était si abondante que les Hanséates cherchèrent de nouveaux débouchés. Ils les trouvèrent dans les régions 
industrieuses du nord-ouest de l’Europe, en Flandre, en Wallonie et dans le Nord de la France. (….) Car dans 
le nord-ouest de l’Europe, dans les villes, mais aussi très souvent dans les campagnes, la production agricole 
locale ne suffisait pas à nourrir une population en croissance constante. L’insuffisance des moyens de 
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communication ne permettait pas de combler cette carence par un approvisionnement depuis l’arrière-pays. 
Par mer, en revanche, les Hanséates pouvaient couvrir la demande. 

Ainsi, la Hanse a tiré profit de l’expansion économique du 16e siècle durant laquelle, à la poussée démographique 
de l’Europe méridionale et occidentale répond une augmentation des prix alimentaires qu’accélère l’apport 
d’argent en métal provenant d’Amérique. Réorganisées en 1556-1557, les villes hanséatiques reprennent même 
la place des Pays-Bas en guerre contre l’Espagne dans le dernier tiers du siècle, tant dans le placement de 
capitaux que dans le commerce perdu par Anvers.Bien que dès juin 1565, le détroit est à nouveau ouvert à 
l’intervention des Polonais, grands exportateurs de blé par le port de Dantzig, l’amélioration espérée ne se 
concrétise pas. A Amsterdam, entrepôt et plaque tournante du transit des grains de la Baltique, les marchands de 
la Hanse et ceux de Hollande spéculent. Leurs ordres viennent d’Anvers d’où est orienté le marché et ces ordres 
sont, pour les Hanséates, de rembarquer leurs blés pour les vendre ailleurs, en France notamment, là où les prix 
sont encore plus hauts, et pour les Hollandais de continuer à acheter mais de refuser de vendre, en attendant la 
poursuite de la hausse que laisse prévoir la mauvaise récolte.Limité dans ses approvisionnements intérieurs, pris 
d’une fièvre spéculative, le marché céréalier s’enflamme, un peu artificiellement, et provoque un renchérissement 
général des prix dont le maximum sera atteint en novembre-décembre 1565. 

Le bourgeois et la crise  

Pasquier de le Barre fait preuve d’originalité car il ne se contente pas d’une simple notation des principales 
caractéristiques de la crise. Il continue son récit en présentant un tableau plus ou moins détaillé des diverses 
réactions qu’entraîne la situation, sans toutefois en établir précisément la chronologie. Bien qu’il cherche à rendre 
ses remarques valables à l’échelle d’un pays tout entier, il décrit en fait la seule et unique situation qu’il connait 
bien : celle de Tournai et de son plat-pays. Le citadin qu’est notre témoin développe naturellement en premier lieu 
les décisions des autorités urbaines. A Tournai, ce sont les Consaux. Réformé le 14 février 1522 par Charles 
Quint, le Magistrat tournaisien se compose depuis lors de deux consistoires, l’un comprenant deux prévôt et 
douze jurés s’occupant essentiellement de justice criminelle, l’autre réunissant quatorze maïeurs et échevins 
attachés aux causes civiles. Ensemble, ces deux assemblées administrent au sens large la cité. 

Surpris de voir s’installer la cherté dès le début de l’année-récolte, la moisson à peine achevée, les Consaux 
craignent ce qui pourrait se passer au moment de la soudure, juste avant la nouvelle récolte. Ils envoient des 
députés à Amsterdam, à Anvers, dans les villes où arrivent d’habitude les blés étrangers, surtout le seigle de 
Prusse, de Suède et des pays baltes. Ces émissaires en achètent de grandes quantités qu’ils font transporter 
dans les villes qui les ont délégués. Pour Pasquier, ces importations massives effectuées par les villes elles-
mêmes ont à elles seules permis d’éviter une famine générale aux Pays-Bas. 

Tournai n’est pas la seule ville qui achète à ce moment, à hauts prix sans doute, des blés de toute provenance 
pour nourrir sa population. A Liège par exemple, des marchands privés sont envoyés par la vallée de la Meuse 
vers Amsterdam, d’autres prospectent la vallée du Rhin par Aix-la-Chapelle et Cologne et en décembre 1565, un 
service de ravitaillement communal est même créé. Mais les villes, parce qu’elles doivent emprunter pour acheter 
ces blés qu’elles revendent en perdant de l’argent, voient leurs charges financières s’alourdir considérablement. 
Les marchands de grains perçoivent le péril de famine. Ils veulent en profiter : ils réagissent comme les villes et 
s’approvisionnent en blés étrangers. En décembre 1565 et janvier 1566, des marchands anversois achètent 
quantité de céréales. Jérôme Curiel, l’agent du roi Philippe II, en fait venir d’Espagne. Mais le bénéfice 
exceptionnel n’est pas toujours la récompense de ces efforts. Ainsi l’importation de blés espagnols sera déficitaire 
pour Jérôme Curiel. Pasquier de le Barre indique qu’une baisse des prix céréaliers dans les premiers mois de 
1565 ruine les marchands de grains qui ont trop attendu la famine générale qui n’est jamais réellement venue. 
Pour les spéculateurs, la fortune ou la faillite dépend surtout d’une bonne prévision de la conjoncture à court et 
moyen terme. 

Selon Pasquier de le Barre, des marchands tournaisiens sont quand même parvenus à s’enrichir en pratiquant le 
commerce de blé. Comme toutes les villes, la cité scaldienne est le centre d’un marché agricole régional où 
s’effectue la vente des surplus des campagnes avoisinantes. Mais les marchands de Tournai vont aussi 
s’approvisionner en denrées alimentaires à Anvers où leurs compatriotes sont nombreux. Tournai est d’ailleurs à 
l’époque un carrefour commercial largement fréquenté, ouvert surtout vers l’Artois, le Cambrésis, le Hainaut. Les 
industries textiles, bien qu’en déclin, y occupent encore le plus grand nombre de travailleurs dans la première 
moitié du siècle. Leurs productions destinées à l’exportation alimentent le grand commerce tournaisien. 

Ce qui enrichit les marchands de céréales, c’est l’attitude d’une partie de la population urbaine. Alors qu’une visite 
de greniers, accompagnée sans doute de l’obligation de vendre toutes les provisions, a certainement été 
effectuée au début de la crise, certains citadins qui possèdent du blé se gardent bien de le déclarer et le cachent 
sans vouloir le vendre ou le distribuer aux pauvres. D’autres, qui ne manquent pas de monnaie sonnante et 
trébuchante, achètent des céréales selon leurs capacités financières et même au-delà, en vendant leurs meilleurs 
vêtements, leurs bijoux, leur orfèvrerie d’or ou d’argent, voire même leurs ustensiles de ménage, les étains par 
exemple. Vêtements, bijoux, vaisselle métallique ne sont donc pas une stérile thésaurisation de prestige. Ils font 
office d’épargne, de réserve en cas de malheur. Bref, c’est avec beaucoup de difficultés que l’on pouvait trouver 
un peu de blé à vendre. 

Pasquier de le Barre termine ainsi sa description des réactions du groupe social qui est le sien. Un groupe qui 
englobe les autorités urbaines, soucieuses d’ordre public, les marchands, prompts à la spéculation, les 
bourgeois, riches en nature ou en argent, qui cachent leurs réserves ou qui achètent du blé coûte que coûte. Il 
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s’intéresse ensuite aux autres groupes sociaux avec lesquels il n’a pas de relations directes, sauf celle 
d’administrateur à administré. Il les voit réagir chacun à leur manière : le petit peuple urbain qui a droit à 
l’assistance publique, mais d’abord les paysans qui craignent la crise autant que les gens des villes et qui se 
comportent différemment selon qu’ils sont petits ou gros. 

Le paysan et la crise  

Pour conserver par devers eux leur maigre récolte de l’année 1565, le censier, le locataire exploitant d’une 
grande ferme, et le laboureur, propriétaire, en tout ou en partie, des terres qu’il travaille avec sa propre charrue et 
son propre attelage, ces deux catégories les mieux nanties des campagnes vont faire preuve de ruse. 

Duplicité et résistance passive, telles sont les caractéristiques que l’on s’accordait anciennement à voir aux 
paysans. La peinture n’est peut-être pas fausse, pour autant qu’on lui retire ses connotations péjoratives ou 
moralisatrices, nous dit Claire Billen dans un article sur le village tournaisien d’Hollain. Les conditions de 
dépendance de ces hommes ne leur laissent pas d’autres moyens pour s’exprimer et se défendre. Pour certains, 
à la ruse défensive s’ajoute une tentative volontaire de spéculer, de tirer profit de la pénurie des grains, ce que ne 
manque pas de souligner Pasquier de le Barre. Les fermiers – et ils sont très nombreux dans le Tournaisis, où la 
grosse propriété noble et ecclésiastique détient les exploitations prédominantes en superficie, en nombre et en 
qualité, tandis que la petite propriété est minuscule et force le plus souvent ses détenteurs à la location ou même 
au sous-accensement et à l’arrentement – font comprendre à leurs propriétaires que la dernière moisson n’a pas 
été bonne. De ce fait, ils auront des difficultés à payer leurs fermages en céréales. Ils parviennent à convaincre 
leurs maîtres de convertir en argent, au meilleur marché possible, leurs loyers en nature stipulés le plus souvent 
en golnée, mélange à parts égales de froment et de seigle. 

Pour Pasquier de le Barre, la mauvaise récolte n’est qu’un prétexte. Pour mieux couvrir leur astuce, les paysans 
aisés ont caché leurs grains afin de montrer leurs granges vides. Ainsi trompés, les propriétaires sont alors 
enclins à transformer en argent les rentes et loyers en grains, au plus juste prix, et qui plus est, à payer à long 
terme pour mieux les aider. Sans oublier qu’en temps de crise, les censiers prêtent – c’est l’une des sources de 
l’endettement rural – ou vendent difficilement les blés qu’ils ont cachés à leurs voisins moins bien pourvus. Du 
coup, les plus pauvres, qui gagnent peu puisque les salaires ne suivent pas les prix, manquent de blé pour eux-
mêmes. Ils ne peuvent plus, comme d’habitude, apporter leurs surplus en ville. Et puisqu’ils ne trouvent rien à 
acheter à la campagne, ils viennent chercher leur subsistance et celle de leur famille dans les villes fermées. En 
si grand nombre que, si les autorités urbaines n’y avaient pris garde, disent-elles, elles eussent rapidement été 
dépourvues des grains qu’elles avaient achetés à grands frais à l’extérieur pour nourrir leurs habitants. 

La peur des citadins envers tout ce qui se trouve hors des remparts, et particulièrement à l’égard des paysans, se 
justifie. N’en prenons pour preuve qu’un bref passage des Mémoires relatant les événements de janvier 1567, 
alors que les soldats de Noircarmes sont entrés dans Tournai : 

Durant ce temps furent trouvés en la ville plus que huit à neuf cents paysans du quartier de Hainaut (sur la 
rive droite de l’Escaut), garnis de sacs vides, qui avaient suivi ladite gendarmerie, pensant que ladite ville 
devrait être par eux (les soldats) pillée et saccagée, pour d’eux (les soldats) acheter le butin ou eux-mêmes 
(les paysans) piller et dérober les bons bourgeois et manants … 

Alors que Pasquier de le Barre ne démonte pas du tout les mécanismes spéculatifs qu’utilisent les marchands 
urbains, ses concitoyens, il révèle les manœuvres dont usent les fermiers pour spéculer et gagner gros. Tout le 
mépris du citadin envers le paysan se retrouve dans son texte. Tout un vocabulaire diversifié lui permet de 
qualifier le comportement paysan : finesse, cautelle, astuce, malice, importunité. L’emploi de ces mots appuie le 
caractère négatif de l’attitude de la campagne vue de la ville. En plus, non contents de rouler leurs propriétaires, 
les fermiers, en ne vendant pas leur blé à ceux de leurs voisins qui en ont besoin, poussent les pauvres à venir 
s’approvisionner en ville alors qu’en temps normal, la campagne nourrit la ville. Face à ce retournement de 
situation, la réciprocité ne joue pas pour des raisons que donne notre témoin. 

Réaction urbaine  

Comme les villes voisines, les édiles communaux de Tournai préfèrent s’occuper exclusivement de leurs 
habitants. Pour expliquer ce protectionnisme, le mémorialiste évoque deux arguments financiers : d’abord, ce 
sont les Tournaisiens qui se sont efforcés de prêter l’argent en vue des achats de céréales à l’extérieur ; ensuite, 
ce sont eux seuls qui supportent une hausse des accises sur le vin et la bière qu’ils payent quotidiennement, ce 
que ne font pas les paysans. 

Pour éviter le manque de grains achetés par la ville, les Consaux décident de répartir les réserves par paroisse et 
de les distribuer aux pauvres qui auront reçu un méreau, une sorte de jeton souvent en plomb ou en cuivre, que 
fournissent des gens commis à cette tâche. Le méreau est évidement refusé aux riches et à ceux qui sont 
suffisamment aisés pour se pourvoir en blé ailleurs. Car le grain délivré par méreau est fourni aux pauvres à un 
prix de cinq à six sous le hotteau meilleur marché qu’il n’a coûté à l’achat ou qu’il ne vaut sur le marché. La ville 
perd donc de l’argent dans ses distributions. Mais, comme le souligne Pasquier de le Barre, l’organisation des 
secours est faite de telle façon que les paysans ne puissent pas en profiter : 

Par lequel moyen lesdits paysans étaient privés de la jouissance du fruit dont étaient supportés aidés le 
pauvres inhabitans dudit Tournai, et ladite provision faite par ladite ville réservée au profit et utilité d’iceux. 
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A l’occasion de la crise de 1565-1566, le principe d’une aide alimentaire aux populations urbaines est sans doute 
général dans toutes les villes des Pays-Bas. A Liège, les pains fabriqués par les boulangers avec des céréales 
achetées à l’étranger sont vendus par des commis de la ville. A Tournai, les achats de blés étrangers ont servi à 
des ventes à des prix réduits organisées à l’échelon de la paroisse et contrôlées par l’administration de la cité. 
Cette aide a pris une forme qui, si elle exclut les paysans, procède aussi de nouvelles idées au sujet de la charité 
publique. 

L’espace paroissial comme unité de répartition traditionnelle, l’utilisation de signes distinctifs pour marquer les 
bénéficiaires de l’aide publique et le contrôle communal sont caractéristiques des mutations que subissent la 
mendicité et la bienfaisance au 16e siècle dans toute l’Europe. Partout sont créés des aumônes générales ou des 
bureaux des pauvres, financés parfois par des taxes spéciales. Ils centralisent les ressources, distribuent des 
vivres régulièrement et en bon ordre, recensent les pauvres en leur imposant le port d’une marque, empêchent la 
mendicité en obligeant les adultes à travailler dans des ateliers communaux, en plaçant les enfants en 
apprentissage ou en les forçant à fréquenter les écoles paroissiales. La très réelle crise sociale conjoncturelle et 
structurelle que traversent les Pays-Bas dans les années soixante du 16e siècle, si elle contribue à la 
déstabilisation de la situation politique et religieuse, est aussi le moment de tentatives d’application des nouveaux 
principes que les troubles feront bien souvent avorter. 

Tournai n’a pas échappé au mouvement général. Tout au long du 16e siècle, la ville a essayé de contrecarrer la 
paupérisation de ses habitants, conséquence de la crise générale, d’un déclin de ses industries, de la prise de 
position politique et religieuse de bon nombre de ses élites. Suite à l’ordonnance de Charles Quint publiée en 
1531 qui interdit la mendicité dans les Pays-Bas et réorganise les secours sous une forme centralisée, un 
règlement communal est pris le 22 mars 1532 par lequel, entre autres dispositions, les pauvres reçoivent 
l’enseigne particulière de leur paroisse. Mais ces mesures n’ont pas été suivies d’effets et un conseiller de la ville 
rédige en 1563 un projet de nouveau règlement qui n’a sans doute pas pu être appliqué à cause des troubles. 
Des écoles publiques communales et des ateliers sont aussi institués. A Liège comme à Tournai, la lutte contre le 
chômage endémique passe également par la mise sur pied de travaux publics. L’organisation des secours aux 
pauvres à Tournai en 1565-1566 n’est donc pas une invention du moment. Elle n’est que l’adaptation ponctuelle 
de principes appliqués quotidiennement. 

Quant à ceux qui ne sont pas secourus publiquement, leurs réserves ou leurs richesses les mettent à l’abri du 
besoin. Quiconque a suffisamment d’argent peut se ravitailler au marché officiel, en ville ou ailleurs, ou encore 
sur le marché noir qui s’est certainement instauré de lui-même dès que les ventes libres ont été réglementées. 
Sans beaucoup de détails, Pasquier de le Barre règle rapidement la question de la charge financière que doit 
supporter la ville. Pour l’achat de blés étrangers, les Consaux ont emprunté auprès des bourgeois. Ceux-ci ont 
fait prêt de denier, chacun selon sa qualité, c’est-à-dire selon le niveau de fortune de chacun. Ces emprunts 
peuvent donc avoir pris différentes formes : prêts à intérêt, émissions de rentes ou d’autres formules encore. Pour 
rembourser ces prêts et aussi pour combler le déficit qui découle de la vente à perte du blé acheté à l’extérieur, 
les accises sur le vin et sur la bière, impôts indirects qui ont toujours été des revenus appréciables pour la ville, 
sont majorés. Mais l’incidence exacte de la crise sur les finances communales tournaisiennes n’est pas du tout 
connue. Ce n’est pas faute de matière puisqu’il existe encore une série de comptes généraux de Tournai s’étalant 
de 1397 à 1788. 

Mesures préventives et fin de la crise  

Pour terminer la première et la plus longue partie de son texte consacré à la crise, Pasquier de le Barre relate 
brièvement les toutes premières décisions gouvernementales et urbaines ainsi que leurs effets. Par ce 
paragraphe, l’auteur renoue le fil chronologique de ses Mémoires. Le début de son récit s’inscrit en effet au 
commencement de septembre 1565. Après s’être laissé entraîner à la description des réactions qui s’échelonnent 
de l’automne 1565 à la fin de l’hiver 1566, il revient au mois de septembre 1565. 

Dès le 16 septembre, le gouvernement des Pays-Bas prend une mesure habituelle dès qu’apparaissent les 
signes avant-coureurs d’une crise frumentaire. La procédure suivie, mais qui reste à vérifier, est donnée par le 
texte de Pasquier : 

Le roi fait faire par toutes lesdites villes et plat-pays visitation des grains qui y étaient, et après que rapport en 
fut fait à ceux de son conseil à Bruxelles pourvoir à ladite cherté desdits blés et autres grains. 

Une ordonnance est promulguée au nom de Philippe II qui interdit l’exportation et le monopole des grains. Elle est 
publiée à Tournai durant la fête de la Saint-Mathieu le 21 septembre. Du coup, tout le commerce des céréales est 
perturbé et plusieurs marchands de grains sont mis en difficulté. Interdiction d’exporter, interdiction de stockage, 
fixation d’un prix maximum, limitation du brassage et de la distillation, visite des greniers, obligation de vendre 
toutes les provisions : il est probable que le Magistrat tournaisien a appliqué tout ou partie de ces mesures 
contraignantes qui favorisent l’apparition d’un marché sous le manteau. Pasquier en ajoute une, la défense faite 
aux taverniers de vendre du pain blanc sous peine d’amende, 

qui causa assez que le pris et valeur du bled demeura quelque temps sans rehausse au grand soulagement 
du menu populaire. 

Ce freinage temporaire de la hausse, s’il relève de la psychologie des foules, s’explique aussi économiquement. 
Car le pain blanc de froment est un luxe que les riches, habitués à en manger et parce qu’ils peuvent se le payer, 
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continuent à exiger malgré la crise. La demande reste donc élevée. Le froment étant rare, son prix augmente et 
entraîne une hausse des autres céréales qui, elle, affecte surtout les pauvres, mangeurs de pain noir. 

On l’a déjà dit : la crise est générale dans tous les Pays-Bas. Cela n’empêche pas les grands seigneurs de 
déployer tous les fastes et tout le luxe nécessaires à un mariage princier. Le 4 décembre 1565, à l’occasion du 
tournoi public donné lors du mariage d’Alexandre Farnèse, fils d’Ottavio Farnèse et de Marguerite de Parme, 
gouvernante des Pays-Bas – Pasquier de le Barre était présent à ces festivités –, le Magistrat de Bruxelles craint 
des mouvements du peuple murmurant contre la cherté de la vie. A la même époque, à Malines, on avait pendant 
la nuit, marqué de sang la maison des marchands de blé et de ceux qui passaient pour accapareurs. Je vous 
demande de souvenir de ce marquage au sang. 

Plus loin dans le cours de ses Mémoires, au moment où il raconte les événements qui se sont passés à la fin 
d’avril et au début de mai 1566, Pasquier de le Barre signale la fin de la crise. Fort cher jusqu’à la mi-Carême, 
c’est-à-dire jusqu’au milieu de mars, Pâques tombant un 14 avril, le blé vit son cours baisser parce que l’hiver fut 
fort petit, qui causa que la mer ne fut gelée comme en autres années. Apres au gain, les marchands font alors 
venir aux Pays-Bas tant de grains de l’Europe du Nord et de l’Est – pays d’Oostlandt (la Prusse), de Suède et 
royaume de Révene (Revel, le nom allemand de Tallin, la capitale de l’Estonie) – que toutes les villes ont été 
fournies à foison. 

La clémence de l’hiver, particulièrement en mer Baltique, permet donc la continuation du ravitaillement des Pays-
Bas en blés étrangers. Excités par la spéculation, les marchands accélèrent l’approvisionnement avec des 
conséquences qu’évoque notre témoin. Les Consaux de Tournai ont fait acheter tant de blé que, pour liquider ces 
achats avant que les prix ne baissent trop, ils sont contraints de réserver temporairement à la ville le monopole de 
la vente des grains. L’abondance des blés étrangers et aussi peut-être la bonne récolte prévue pour 1566 
provoquent une forte baisse des prix en avril 1566. Couplée avec l’interdiction aux commerçants de vendre leurs 
provisions de céréales, cette mesure prise pour protéger les finances communales laisse les spéculateurs qui ont 
trop attendu avec des stocks achetés à haut prix. Forcés de les revendre à bas prix, ces marchands, qui avaient 
tablé sur une famine générale, sont bien souvent acculés à la faillite et leurs affaires sont mises en liquidation. 

Un bourgeois et la crise  

De l’exercice de diverses charges publiques, Pasquier de le Barre possède à l’évidence une bonne connaissance 
des milieux urbains et paysans tournaisiens. Mais c’est le groupe social auquel il appartient, celui des bourgeois 
de Tournai, qu’il connaît le mieux. Il en comprend très bien les intérêts car peut-être y participe-t-il. C’est pour eux 
que sa plume a visiblement le plus de condescendance, notamment quand il s’attarde sur les heurs et malheurs 
des marchands. Mais surtout, pour lui, ce sont les villes, entendez les autorités urbaines composées de 
bourgeois, qui, par leurs achats et leurs distributions de blé, ont empêché la grande famine générale. 

Se limitant à énoncer des faits économiques simples, structurés en fonction de son microsome à lui – la ville de 
Tournai –, Pasquier se révèle profondément citadin. Ce sentiment d’appartenance à un lieu privilégié, et qui doit 
le rester – c’est perceptible notamment quand il écrit que les paysans doivent apporter leur blé en ville, et non y 
venir se ravitailler –, cet esprit de clocher somme toute égoïste apparait nettement dans son mépris des paysans. 
Car il ne croit guère à la mauvaise récolte et aux greniers vides : c’est là invention, ruse paysanne dont les 
propriétaires sont les dupes. Et accessoirement, dont les plus pauvres subissent les conséquences. 

A la lecture des Mémoires, la crise semble plus spéculative que réelle et il n’y a pas eu de véritable famine en 
1565-1566. Peut-être parce que Tournai se trouve en prise directe avec les grands courants commerciaux de 
l’Europe du 16e siècle. Pasquier de le Barre aurait-il acquis la conviction, en fréquentant les milieux marchands, 
que la crise était essentiellement spéculative ? Mais il ne faut pas oublier que la réalité vécue par le chroniqueur, 
qui apparemment ne manque de rien, n’est pas celle que vit la plupart de ses contemporains et qui ne transparaît 
que faiblement à travers son texte. Cependant, sa description des attitudes de chacun permet de mieux saisir les 
éléments qui accentuent la crise et détériorent la situation sur tout le marché agricole. Elle est aussi pleine de 
renseignements sur les comportements sociaux en temps de pénurie alimentaire, qui peuvent se résumer ainsi : 
les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent. 

Parce qu’il appartient à une localité et à un milieu donnés, qui déterminent quelque peu ses idées et ses gestes, 
sa mentalité et son comportement social, Pasquier de le Barre ne possède pas une perception universelle de la 
crise. Sa vision est limitée dans l’espace – malgré les extrapolations, Tournai est le seul lieu géographique 
véritablement observé – et surtout orientée par la mentalité de l’observateur : elle découle en grande partie de sa 
place, sinon parmi les riches bourgeois tournaisiens, du moins dans leur voisinage. Pasquier de le Barre est un 
citadin infiniment conscient de l’être. Il réagit comme tel, d’une part en rejetant ceux qui vivent à l’extérieur des 
remparts de sa ville, et d’autre part, n’ayant pas souffert de la faim, il ne ressent aucune nécessité de s’intéresser 
outre mesure aux grandes pauvretés et indigences des pauvres gens. Pourtant, ceux-ci vont s’exprimer à leur 
manière : la révolte. 

Après Pâques 1566, la crise était-elle donc finie ? Ce n’est pas sûr ! Car dans ses Mémoires, au milieu de la 
relation d’importants faits politiques et religieux, soudainement et sans lien formel avec sa description de 
l’envolée des prix des céréales et de ses conséquences, Pasquier de le Barre relate une émeute qui s’est 
développée à l’intérieur de la ville de Tournai le mardi 23 juillet 1566. Cette fois-ci, il a été directement mêlé aux 
événements comme procureur de la ville car, avec d’autres, il est intervenu pour la calmer. 
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Mais ceci est une autre histoire que j’aurais peut-être le plaisir de vous conter ici-même un autre jour ! Le récit 
que Pasquier de la Barre fait de la crise de 1565-1566 à Tournai ressemble fort à un reportage, celui d’un 
journaliste attaché à un hebdomadaire de classe internationale. Sans crainte de révéler ses sympathies et ses 
empathies, l’auteur trace à grand traits les réactions de la société tournaisienne du milieu du 16e siècle face à la 
pénurie alimentaire. D’origine spéculative ou non, la hausse des prix céréaliers de l’automne et de l’hiver 1565-
1566 accompagne une conjoncture économique défavorable dans les Pays-Bas à laquelle concourent les 
tensions structurelles qui traversent toute l’Europe au cours de la seconde moitié du 16e siècle. 

Pasquier de le Barre rejoint à travers les siècles les historiens contemporains pour lesquels la flambée des prix 
de 1565-1566 n’a pas joué en rôle moteur dans l’iconoclasme. Cependant, elle a au moins soutenu une 
agrégation des tensions économiques et sociales avec les divergences politiques et religieuses dont l’un des 
résultats sera l’iconoclasme, puis la révolte des Pays-Bas et après quatre-vingt ans de guerre, la reconnaissance 
internationale des Provinces Unies en 1648. 

La richesse des écrits de Pasquier de le Barre est loin d’être épuisée. De 1500 à 1567, les Chroniques et les 
Mémoires fourmillent d’informations les plus diverses qui attendant d’être exploitées pour parfaire notre 
connaissance de cette période de l’histoire des Pays-Bas, si exaltée par les historiens anciens et 
contemporains ? 

             ���� 

             PUBLICATIONS 

       Ouvrages 

-Raymond BOMMEREZ, L’accordéon et les années folles de l’après-guerre, Mouscron, Musée du Folklore de 
Mouscron, 2016 

Cet ouvrage se présente comme un devoir de mémoire pour rappeler une époque, les années qui ont suivi 
la Seconde guerre mondiale,  où les tenanciers de café et de salles de Mouscron et des alentours 
organisaient des soirées dansantes et chantantes ainsi que des bals animés par des accordéonistes locaux. 
L’auteur établit la biographie d’une vingtaine de ces musiciens qui en leur temps ont connu un grand succès. 
De nombreuses illustrations complètent le texte qui sauve ainsi de l’oubli un aspect de la important vie 
mouscronnoise.  

Monique HEDDEBAUT, Sans armes face à la rafle du 11septembre 1942 (dans la « Zone rattachée » à Bruxelles), 
Tiré à part de TSAFON Revue d’études juives du Nord, n° 70, automne 2015-hiver 2016, 57 p.  

Dans ce tiré à part du n°70 de la revue Tsafon, Monique Heddebaut décrit la journée du 11 septembre 1942 
qui vit se dérouler la grande rafle des Juifs qui décima les communautés du Nord et du Pas-de-Calais. 
Monique Heddebaut montre comment le courage et la témérité des cheminots de la gare de Lille comptant 
parmi eux des résistants du mouvement Voix du Nord ont permis de soustraire quelques dizaines d’ adultes 
et d’enfants à cette rafle jusque sur le quai d’embarquement. Cet épisode jusqu’ici mal connu montre 
comme le souligne l’auteur que « la Résistance a participé efficacement au sauvetage de juifs et a opposé 
un échec même partiel à la rafle ».  
(Pour se procurer ce tiré à part : Association Jean-Marie Delmaire/Tsafon Boîte postale 61 087, 59 012 Lille 
Cedex).   
      
                                               Revues  

-Autrefois Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, Décembre 2015 N° 119 
Nombreux articles dont 
-Fernand CARTON, « Un chant traditionnel du Nord : « le Vivat » 
-Fabrice de MEULENAERE, « Les ateliers de dentelle dans l’arrondissement d’Hazebrouck en 1844 » 
-Fabrice de MEULENAERE, « Etat sanitaire du canton de Quesnoy-sur-Deûle (1853) »  
-Fabrice de MEULENAERE, « La confrérie des arbalétriers de La Bassée (1389-1790) » 
-Fabrice de MEULENAERE, « Un des derniers soldats de la Grande Armée : l’Amour-Parfait-Alexandre 
VANNOYE, natif d’Armentières (1789-1897) » 

 
-Les Amis de Douai, Décembre 2015, tome XVI-N°5 
 -Marie-Claude DEMEESE, « Robert Louis, artiste héraldique douaisien » 
 -Aymeric de PADIRAC, «  L’Hôtel de Warenghien de Flory » 
 -Marc DESFONTAINES, « Journal d’un Douaisien de juillet 1914 à novembre 1918 » 
 -Jean-Michel DEWAILLY, «  Le tourisme en Nord-Pas-de-Calais : typique ou atypique » 
 -Dominique BÉCAR, «  Friches industrielles » 
 -Joël-B. VANDENDRIESSCHE, « Cela s’est passé dans le Douaisis » 
 -Dominique BÉCAR, « Une ville qui bourdonne... ne donne pas le bourdon » 
 -Marc DESFONTAINES, «  Géorgiques douaisiennes »  
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-Jadis en Cambrésis, n° 119-Janvier 2016 

 -Bernard BECQUET, « Arnoux, un catésien au service de la science ferroviaire (2e partie) » 
 -André DROMARD, «  Guerre 1914-1918 : l’aérodrome de Boistrancourt (2ème partie) » 
 -Gérard LEDUCQ, « Saint-Hilaire, Avesnes-les-Aubert, tels que les voyait Fernand Leprette » 
 -Daniel DOISON, « Solesmes : la rue de l’Abbaye ».  

-Renaissance du Lille Ancien, Novembre 2015 
 -Henri MINET, « Chronique de restauration  Vieux-Lille » 
 -Brigitte RENIER-LABBÉ, « Automne 1915...Hommage aux fusillés lillois » 

-Brigitte RENIER-LABBÉ, « Sur la piste de trois grands collectionneurs lillois » 
-Michel BONORD, « Toute la noblesse du métier de briqueteur. Un maçon témoigne » 
-« L’avenue du Peuple belge : autour et alentour » 

                                                                            ���� 

     Expositions  

-Du 2 février au 30 août 2016, au Forum antique de Bavay Musée départemental, Marguerite Yourcenar et 
l’empereur Hadrien.  

-Du 12 mars au 12 juin 2016, au Musée départemental des Flandres (Cassel), La cartographie ou le miroir du monde 
Mercator et Ortelius , deux géographes flamands.   

                                                                             ���� 

                                                            Annonces de publications 

-L. Warlouzez (dir), É. Bussière, B. Béthouart, M.-F. Bouttemy, D. Joseph-François, A. Scottez-De Wambrechies, J. 
Vavasseur-Desperriers, Histoire des provinces françaises du Nord 1914-2014, Arras, Artois Presses Université, 
Collection Histoire, 2016, 347p.,  30€.  

Tome VI de l’Histoire des provinces françaises du Nord dirigée par Alain Lottin, ce volume propose une 
synthèse des recherches les plus récentes accessible au grand public. De nombreuses illustrations, une 
chronologie, une dizaine de documents d’époque et une bibliographie complètent l’ouvrage.  
L’ouvrage peut être commandé à Artois Presses Université, 9 rue du Temple, BP 10665, 62030 au prix de 
30€ franco de port. En vente dans les librairies.   

-Pour célébrer son 90e anniversaire, le Cercle archéologique et historique de Valenciennes, fondé le 12 février 1926, 
publie un volume de Mémoires proposant des regards croisés sur l’identité valenciennoises. Sous le titre Identités et 
histoire du Valenciennois Regards croisés,  neuf contributions essaient de cerner les traits spécifiques de l’existence 
collective de la région.  

On peut se procurer cet ouvrage auprès du Cercle archéologique et historique de Valenciennes, Bibliothèque 
municipale, 2 rue Ferrand, BP 82, 59304 VALENCIENNES Cedex. Jusqu’au 29 février, il est en vente au prix de 26€ 
+ 5,50 de frais de port. À partir du 1er février, le prix est de 26€ + 5,50€ de frais de port.  

                                                              ����  

                                 Communication de Philippe Masingarbe  

 Le Petit chœur d’Ath a mis au programme de son concert « Musiques en Hainaut belge et français » deux œuvres 
extraites d’un manuscrit ayant appartenu à Charles-Edmond de Coussemaker (1805-1876) et actuellement conservé 
à la Bibliothèque Royale de Belgique (II 272 Mus). Les Litaniae Beatae Mariae Virginis sont l’œuvre de Jean-Baptiste 
Belliard, alors qu’il est maître de musique à l’église de Merville (59) entre 1743 et son décès en 1765. Né à Amiens 
en 1709, on le retrouve en 1732 à Cassel où il se marie, puis à Steenvoorde. On repère plusieurs musiciens dans sa 
descendance. Le motet De Venerabilis de François-Philippe Vandersippe a été composé pour le Chapitre Saint-
Pierre d’Aire-sur-la-Lys entre 1728 et 1737. Choral au chapitre Saint-Piat de Seclin, étudiant à l’université de Douai, 
ordonné prêtre à Tournai, il devient maître du chant à la collégiale Saint-Pierre d’Aire-sur-la-Lys où il meurt à trente-
trois ans, comme l’indique sa dalle funéraire. 

Prochains concerts : dimanche 31 janvier à 17 heures, maison communale de Quaregnon (B) ; samedi 20 février à 
20 heures à la collégiale Saint-Vincent de Soignies. 
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                                                                            ���� 

             Nécrologie 

Nous avons appris le décès de l’abbé Luc Deleplanque le 11 janvier 2015 à l’âge de 87 ans. L’abbé Luc Deleplanque 
était entré à la Commission Historique du Nord en 1967.  

    ���� 

    PROCHAINE RÉUNION 

                                            Jeudi  25 février 2016 à 15 heures 

                                                  aux Archives départementales du Nord 

1. Communication de Françoise Verrier :Le Chroniqueur du Pays de Pévèle, journal publié à Orchies en 1864 : échos 
d’une époque révolue 

2. Élection du conseil d’administration.  
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Elections au Conseil d’administration de la Commissi on Historique du Nord  

     25 février 2016 

Conformément à l’article 8 des statuts de la Commission Historique du Nord, le moment est venu de renouveler son 
Conseil d’administration. Ce renouvellement se fera donc jeudi 25 février 2016 dans la seconde partie de la séance.   
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration comprend douze membres dont six représentent les six 
arrondissements du département. 
Tous les membres de la Commission telle qu’elle se présente au 31 décembre 2015 peuvent voter soit en étant 
présents soit par procuration (à envoyer au secrétariat de la Commission). 
Les candidat (e) s sont invité (e) s à déposer leur candidature auprès du secrétariat de la Commission avant le 15 
février dernier délai.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                               CANDIDATURE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                                       DE LA COMMISSION HISTORIQUE DU NORD 

NOM :.................................................................................................................................................... 

 

PRÉNOM :.................................................................................................................................................. 

Les statuts de la Commission prévoyant un représentant pour chaque arrondissement, précisez le cas échéant quel 
arrondissement vous souhaiteriez représenter.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PROCURATION 

Je soussigné(e) ....................................... .............................membre de la Commission Historique du Nord, l’ordre du 
jour m’ayant été communiqué, donne pouvoir à Mlle, Mme, M. ........................................aux fins de me représenter, 
jeudi 25 février 2016,  lors de l’élection du Conseil d’administration de la Commission Historique du Nord et de 
prendre en mon nom toute décision.  

 

   Fait à ..........................le.............................. 

    Bon pour pouvoir : 

    Signature : 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                               COTISATION 
 
Les membres de la Commission Historique du Nord son t invités à acquitter leur 
cotisation d’un montant de 25 euros pour l’année 2016 . Ceux qui auraient oublié de payer   
leur cotisation pour l’année 2015 peuvent encore le  faire.  
 
Ce règlement est à faire par  
 
 Chèque postal  
  
 Chèque bancaire 

CCP Commission Historique : 0762603L026 
 
Identifiant IBAN de la Commission Historique : FR11  2004 1010 0507 6260 3L02 690 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de  
 

Commission Historique du Nord 
 
et à envoyer au Secrétariat de la Commission. Ils p euvent être remis au cours d’une 
séance mensuelle.  

Le règlement de la cotisation donne droit au Bullet in tome 56 (à paraître). 

 
D’avance, merci.   
 
 

                                          ���� 
 
 

 
 

 
 

 

 


