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Lettre d’information n° 52 
SÉANCE DU JEUDI 25 FÉVRIER  2016 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présent(e)s : 
Mmes : Françoise Verrier ; Christiane Lesage ; Monique Mestayer ; Françoise Bruno ; Yvette Henel ; Marie Oudar ; 
Rosine Cleyet-Michaud ; Chantal Zamolo ; Jacqueline Duhem ; Maÿliss Jeanson ; Odile Louage ; Diana Palazova-
Lebleu.  
 
MM : Ludovic Pesant ; Claude Lannette ; Michel Sence ; Francis De Simpel ; Frédéric Faucon ; Alain Lottin ; Henri 
Guy ; Jean-Paul Visse ; Bernard Delmaire ; Claude Depauw ; Dominique Delgrange ; Gérard Janssen ; Pierre 
Mayeur ; Jean-Pascal Vanhove ; Bernard Grelle ; Philippe Marchand. 
 
  

Excusé(e)s:  

Mmes :   Monique Heddebaut ; Martine Aubry ; Marie-Josephe Lussien-Maisonneuve.         

MM : Bernard Schaeffer ; Jean Heuclin ; Roger Berger ; Xavier Lepoutre ; Hervé Lepée ; Pierre Leman ; Michel 
Delécaut ; Edouard Desplats ; Philippe Guignet ; Christophe Leduc ; Olivier Clinckmaillie ; Roger Hanoune ; Jean-
marie Duvosquel     
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Communication de Françoise Verrier  

Le Chroniqueur du Pays de Pévèle, journal publié à Orchies en 1864 : échos  d’une 
époque révolue ? 

   
   
Un journal du milieu du XIXe siècle 
 
Le premier numéro du Chroniqueur du Pays de  Pévèle paraît le dimanche 1er mai 1864 à Orchies. Le « directeur 
responsable » en est Hector Destrées. Sur la première page, il donne les raisons de sa décision de publier : 

« Un mot, un seul mot à nos abonnés…/… Il ne se passe point de jour sans que l’on vienne nous réclamer notre 
journal ; devant ces demandes réitérées et surtout devant tous les encouragements que l’on ne cesse de nous 
prodiguer, nous ne pouvions de bonne foi reculer l’apparition (sic) de notre publication réclamée avec tant 
d’ardeur… ».  

Les journaux, à cette époque, sont l’objet d’une censure sévère. La Bibliographie de la presse française politique 
et d’information générale, 1865-1944 nous donne quelques indications à ce sujet :  

« Le décret de 1852 stipule que deux condamnations judiciaires entrainent la disparition du journal. Quelques 
journaux sont cependant lancés mais les nouvelles publications s’occupent plus de science, d’histoire, de littérature 
que de politique. ».  

Cet ouvrage nous informe aussi sur le type de journaux publiés :   
« Lille, chef-lieu du département, est le principal centre de publication de ces grands journaux, mais les autres villes 
se dotèrent d’organes locaux…/… ces journaux d’information générale se ressemblent par leur apparence. Simples 
cahiers de quatre pages touffues, sans autres titres que les rubriques…/… ils ne sont aérés qu’en dernière page [par 
les] réclames.». 

Le journal publié à Orchies entre dans cette catégorie. 
 
Le journal comporte 4 pages dans un format qui, aujourd’hui, nous paraît encombrant mais qui était classique à 
l’époque (40 cm de haut sur 60 cm de large). Il ne comporte pas d’illustrations, chose également courante. 
L’abonnement est de 16 Fr à Orchies, 19 Fr dans les départements limitrophes et 20 Fr en France. Son sous-titre 
est tout un programme : « Journal historique, dévoué aux intérêts industriels et agricoles des villes et cantons 
d’Orchies, Marchiennes, Pont-à-Marcq et Cysoing ». On retrouve d’ailleurs le blason des 4 villes dans le « logo » 
de l’en-tête du journal. Une devise en latin, dont l’auteur est Cicéron, s’enroule autour des blasons, telle un 
phylactère : « Historia testis temporum lux veritatis vitae memoriae magistra nuntia vetustatis », c’est-à-dire 
« L’histoire est le témoin du temps, la lumière de la vérité, elle enseigne la vie et la mémoire, elle est  la 
messagère du passé » (M. Tullius CICERON, De Oratore, 2.36.). En haut, deux serpents entrelacés et deux ailes 
font indéniablement penser à un caducée et à Hermès, dieu romain du commerce, du transport et de l’éloquence. 
Manifestement, le fondateur du journal ne manquait pas d’ambition… 

La liste des rubriques, donnée en début de journal est fournie : « Variétés, Histoire, Inventions, Commerce, Arts 
et métiers, Législation usuelle, Anecdotes du jour, Curiosités littéraires, Décentralisation intellectuelle, Agriculture, 
Colonisation, Nouvelles à la main ». Quel programme !  

La périodicité du journal variera ; d’abord cinq jours par semaine puis, suite à une convention arrêtée entre 
L’Indépendant, journal officiel de l’arrondissement de Douai, et Le Chroniqueur, les abonnés reçoivent cinq 
numéros par semaine, deux du Chroniqueur et trois de L’Indépendant, si bien que Le Chroniqueur ne paraîtra 
jamais que le jeudi et le dimanche. 
 
 Le reflet d’un monde rural … mais gagné peu à peu par le « progrès » 
 
Les années 1860 sont une période de grand développement industriel. Tout près de Marchiennes, à Somain, la 
Compagnie des Mines d’Aniche, fondée en 1773, avait découvert un nouveau gisement de charbon vers 1840.  
La Pévèle a, en revanche, une vocation essentiellement rurale et c’est surtout cela qui ressort de la lecture des 
articles du journal. 

Ainsi, apprend-on que le jeudi 21 avril 1864, vers 5h et demie du soir  
« un violent incendie a dévoré deux granges remplies de blé rentré nouvellement et appartenant à M. Lepers-
Desmoutiers, brasseur. Ces granges, situées dans la rue de Nomain, furent bientôt entourées de la population 
orchésienne prompte à porter secours. On remarquait les pompes de la ville, de MM. Fonteville et Jacquart, 
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constructeurs-mécaniciens, de M. Leroux, fabricant de chicorée, de M. Duriez et compagnie, fabricant de ouate et 
d’autres pompes des villages voisins. On attribue la cause de l’incendie à l’imprudence de petits garçons».  

La solidarité est bien présente mais les « petits garçons » sont déjà bien imprudents ! En août 2015, on trouvait 
une brève de la Voix du Nord qui relatait un incendie de grange à Mons-en-Pévèle, dû à de méchants 
garnements… 

Les mercuriales (liste des prix des denrées alimentaires) sont données régulièrement pour les marchés des villes 
d’Orchies, Marchiennes, Pont-à-Marcq et Cysoing.  
La betterave est une culture caractéristique de la région et, dans le même numéro, on trouve ainsi un article 
décrivant un nouveau procédé qui peut permettre à tout cultivateur de fabriquer le sucre nécessaire à sa 
consommation : 

« Un chimiste, M. Lair, et un mécanicien, M. Moufflet, sont les auteurs de cette découverte. Leur outillage serait aussi 
simple que facile à manœuvrer. Une chaudière à cuire la betterave, une presse, une chaudière à évaporer les jus, 
une autre à clarifier les sirops, forment le principal matériel qui ne coûte guère plus que 6 à 7 000 Francs pour 
travailler de 5 à 6 000 kilogrammes de betterave en douze heures de travail… ».  

Le « progrès », à cette époque, est en grande partie dû au développement du chemin de fer. Le journal se fait 
l’écho, dans son édition du 22 mai, d’une polémique liée à la création par le maire, M. Guilbert-Estevez (maire de 
1852 à 1864.), d’ « une société de capitalistes (sic) pour de concert et avec deux autres personnes, MM. Vielte, 
ancien banquier à Paris et E. Hamoir, banquier à Valenciennes, présenter la demande en concession de cette 
ligne » (Il s’agit de la ligne allant de Lille à Valenciennes par Saint-Amand, Orchies et Cysoing. Le 21 juillet, le 
journal reproduit le décret de concession de la ligne, paru au Journal Officiel la veille ;  le 4 août y est publié un 
poème à la gloire de M. Guilbert-Estrevez rédigé par J.B. Deletombe, membre correspondant de la Société 
impériale des Sciences, des Arts et de l’Agriculture de Lille,  instituteur à Orchies. Le poème est lyrique : « il est 
des noms sacrés que la foule vénère… » et le maire est un « grand citoyen, homme par excellence… ».  
Autre progrès : en 1863 Alphonse-Henri-François Leroux, un nom devenu emblématique à Orchies, dépose le 
premier brevet pour une empaqueteuse mécanique qui traite 200 paquets à l’heure et 3000 à la journée.  

A l’époque de la révolution industrielle, on se préoccupe aussi d’instaurer une meilleure hygiène. Ainsi, dans le n° 
43 du dimanche 25 septembre, le nouveau rédacteur en chef, Le Roy de Foncquevillers, rappelle le décret signé 
le 1er août par Napoléon III pour inciter à la construction d’abattoirs dans les villes et demande la création d’un 
abattoir à Orchies :  

« C’est une mesure de salubrité publique tellement importante que je répète…/… qu’une multitude de maladies 
incomprises…/… sont la conséquence de la mauvaise qualité chimique des aliments et, en particulier, des viandes 
que le boucher livre à la consommation ».  

Il faut dire qu’à l’époque les animaux étaient abattus dans des « tueries » contigües au magasin et à l’habitation. 
Des conditions d’hygiène de plus en plus sévères seront progressivement imposées par la Préfecture du Nord 
mais il faudra toutefois attendre le concours lancé en 1908 par la municipalité d’Orchies pour que se concrétise 
ce projet.  
 
Très préoccupé d’hygiène, le rédacteur en chef déplore, dans le n° 49, qu’il n’y ait à Orchies que deux urinoirs 
« nichés l’un à droite, l’autre à gauche du perron de l’hôtel de ville » et termine ainsi :  

« Un jour viendra où des urinoirs convenables rendront les écriteaux conséquents (L’écriteau était ainsi libellé : 
DEFENSE D’URINER SOUS PEINE DE POLICE) - où les affiches seront respectées – où la musique orchésienne 
aura son kiosque – où les ordures seront enlevées chaque matin – où le beffroi aura son horloge et ses cadrans – où 
la ville aura son abattoir, et encore mille choses que le progrès sème sur le monde».  

 
Le « progrès », c’est aussi dans les coutumes qu’il s’impose : le 21 juillet, on trouve dans la rubrique « Chronique locale », la 
lettre d’un abonné regrettant la coutume encore en usage à Orchies « de crier le nom des morts à tue-tête, dans les rues, à 
tous les carrefours, à toutes les portes » ; il croit que ce n’est pas décent et suggère au journal de publier un tarif pour des 
annonces écrites, ce qui est fait peu de temps après.  

Mais le « progrès », toutefois, est long à venir dans certains domaines. Dans le n° 58 du 11 novembre, M. Le Roy de 
Foncquevillers s’indigne du sort des petits « piqueurs de chaudières », enfants de 11 à 12 ans à peine, introduits dans les 
chaudières à vapeur pour extraire les dépôts de calcaire avec un petit marteau : « Ingénieurs ! Que l’un d’entre vous se hâte, 
par quelque procédé, qu’il répugne absolument de croire impossible,  d’affranchir des enfants d’un si odieux supplice ! Il y va de 
l’honneur de l’industrie ! ». 
 
Un journal politique ? 
 
Sauf par l’intermédiaire de remarques, d’ailleurs très rares, comme celle sur le travail des enfants, on ne voit 
guère apparaître de considérations politiques, en particulier en matière de politique intérieure. Il est vraisemblable 
que le journal n’était pas « cautionné » (n’avait pas déposé de caution qui lui aurait permis de payer d’éventuelles 
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amendes) et donc n’était pas autorisé à traiter des sujets politiques. En revanche, la politique coloniale de la 
France est abordée assez fréquemment. 
Une rubrique intitulée Histoire des guerres contemporaines évoque souvent la situation en Algérie, dont la 
colonisation a commencé en 1830. Par exemple, le n° 8 du 28 mai rapporte des passages d’un article du 
Moniteur du 22 mai 1864:  

« Les lettres arrivées de Constantine donnent des détails satisfaisants des esprits dans cette contrée, malgré les 
excitations qui doivent leur venir de Tunisie…/… Beaucoup de chefs indigènes croyaient que la France serait 
engagée dans une guerre générale au printemps de 1864. Ils sont très au courant de ce qui se passe en Europe. 
Plusieurs d’entre eux reçoivent un journal imprimé en arabe à Constantinople, qui reproduit les débats des 
assemblées de France et d’Angleterre ». 

 
Un journal « historique » et littéraire 
 
Etant donnée la devise du journal (« L’histoire est le témoin du temps, la lumière de la vérité, elle enseigne la vie 
et la mémoire, elle est  la messagère du passé »), il n’est pas surprenant que l’Histoire y soit un sujet récurrent. 
Dans le n° 14 du 16 juin, Hector Destrées propose le premier des « articles historiques tirés des annales des 
communes » ; Ce sera, par exemple, Cysoing et sa « pyramide », puis l’origine du nom d’Orchies, etc. Il faut dire 
qu’en ce milieu du XIXe siècle, se créent nombre de « sociétés savantes » dont le thème d’étude est souvent 
l’Histoire, et que paraît, en 1846, à Paris le premier Annuaire des Sociétés savantes de la France et de l’étranger, 
publié sous les auspices du Ministère de l’Instruction publique. 

La Commission historique du Nord est créée en 1839 et, en 1840, la Commission des Monuments historiques 
dresse, à partir du choix des préfets, une liste de 1000 « monuments pour lesquels des secours ont été 
demandés », c’est la première liste de monuments classés. Il n’est donc pas surprenant que le journal publie, le 
dimanche 7 août, le texte d’une lettre adressée par Paul Vallon, préfet du Nord, aux administrations locales :  

« Souvent, on a opéré dans les églises de prétendues réparations et des changements qui tendaient à faire 
disparaitre des objets d’art d’un grand mérite, on a recrépi et badigeonné des murs qui offraient des peintures 
anciennes et curieuses, on a renouvelé des chaires à prêcher, des bancs d’œuvre, sculptés avec un goût devenu rare 
aujourd’hui, on a changé ou cédé à vil prix des tableaux dont on ne connaissait pas la valeur. Ce sont là des actes de 
vandalisme bien regrettables…/… J’ai décidé que désormais aucun travail de restauration, d’adjonction ou de 
suppression aux édifices anciens, principalement aux églises…/… ne pourra être entrepris sans que le projet m’en ait 
été préalablement soumis. Je n’autoriserai l’exécution des travaux qu’après m’être éclairé, s’il y a lieu, de l’avis de la 
Commission historique du département…/… Quant aux objets d’art tels que boiseries, sculptures, tableaux, marbres, 
statues, tombes, vases, vitraux, etc., etc., existant dans les églises, ils ne devront jamais, sous aucun prétexte, 
recevoir aucune autre destination sans que l’administration ait été également appelée à y consentir… ». 

 
Des préoccupations toujours actuelles 
 
Il est fascinant de s’apercevoir, par ailleurs, que des sujets dont sont remplis nos journaux actuels sont déjà la 
préoccupation des journaux de 1864. On s’aperçoit, par exemple, que les vols d’objets précieux dans les églises 
existaient déjà,  même si le mode opératoire était plus artisanal !... Le dimanche 22 mai, dans la Chronique 
locale, on peut lire ceci   

« Un vol important a été commis la nuit précédente dans l’église de Faumont. Les voleurs sont pénétrés par une 
fenêtre et ont emporté tous les vases et objets précieux. Un voisin entendit bien le bruit que firent les voleurs en 
marchant car ils étaient chaussés de sabots. Il pensa que c’était quelqu’un de la commune qui allait chercher le curé 
de la paroisse et n’y songea plus. Ce ne fut que le matin qu’on apprit la vérité. Nous espérons qu’on ne tardera pas à 
mettre la main sur ces audacieux voleurs ». 

Un autre jour, le dimanche 19 juin, on peut constater, une fois de plus, que la pratique des graffiti et autres tags 
ne date pas d’hier. Un lecteur se plaint de dégâts causés par « les gamins et les méchants » sur les façades des 
maisons :  

« Ici, c’est de la braise ou de la boue, là du crayon rouge ou blanc, plus loin de la couleur à l’huile, quelquefois des 
inscriptions blessantes » et suggère aux agents de police de « diriger leur surveillance de ce côté, ne fût-ce que 
pendant quelques jours, et de pincer d’importance un ou deux de ces méchants gamins à qui on administrerait une 
punition sévère que vous feriez connaître et qui servirait de leçon aux autres».  

On n’avait pas besoin de bombes de peintures, à l’époque, pour « taguer » les murs des maisons !  
 
Réclames, offres d’emploi et petites annonces 
 
Le journal propose également des « réclames » qui occupent parfois une page entière, comme la publicité pour le 
magasin Au grand  Bazar de la Boule rouge, situé 41 Grand’ Place et qui vend « couleurs, teintures, droguerie, 
vernis, meubles, sommiers,  etc. ».   
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Il contient aussi des offres d’emploi, par exemple pour « de jeunes apprentis à l’imprimerie du journal », emploi 
pour lequel « il est nécessaire d’avoir la conduite la meilleure et la plus exemplaire » et où l’on précise qu’ « il est 
inutile de se présenter si on ne réunit pas cette qualité » Une autre offre concerne « une bonne d’enfants, munie 
de bons certificats ».  
Dans les petites annonces, on signale, comme on pourrait le faire aujourd’hui, qu’ « un épagneul blanc et noir  a 
été perdu dans la soirée du 24 de ce mois. Bonne récompense à qui le reconduira Faubourg de Douai, 66 ». 

Plus loin, des annonces relèvent plus de la vie privée des habitants : « Le sieur Célestin PUCHOIS prévient le 
public qu’à dater de ce jour, il ne reconnaitra plus les dettes de sa femme Saturnine DEPLANQUE ». Celle-ci 
répond dans le numéro suivant que c’est elle « qui ne reconnaitra plus les nombreuses dettes contractées par 
son mari dans les cabarets de la ville et des environs et que c’est lui qui refuse le strict nécessaire à sa famille ».  
 
Un journal qui cherche à distraire ses lecteurs 
 
Comme dans beaucoup de journaux, à une époque où peu de gens pouvaient acheter des livres, on trouve un 
roman sous forme de feuilleton : Olga est l’histoire d’aristocrates et de princesses russes, se déroulant dans un 
pays exotique, sans doute, pour les Orchésiens d’alors. Est-ce aussi pour faire rêver les lecteurs qu’une 
« Chronique parisienne» est présentée régulièrement où, par exemple dans le n° 2 du 5 mai, on lit « M. Pelouze, 
administrateur de la Monnaie et fort riche par son mariage avec Melle Wilson, a acquis le parc et le château de 
Chenonceaux au prix de 850 000 Fr. » ? Pour distraire les lecteurs, il y a aussi, citées plus haut, des petites 
notices historiques sur les villes qu’ils habitent et des charades.  
 
Une publication éphémère 
 
Le Chroniqueur du Pays de Pévèle aura une durée de publication limitée, puisque le dernier numéro paraît  le 
dimanche 18 décembre 1864 et qu’il n’aura donc vécu qu’à peine 8 mois. 
Le journal était-il trop cher ? Trop ambitieux et mal adapté à son lectorat ? 
La fin d’une belle histoire, sans doute, pour Hector Destrées, mais, pour nous, lecteurs du XXIe siècle, l’écho 
passionnant d’une époque révolue qui, néanmoins, nous renvoie assez souvent à nos préoccupations actuelles. 
Pourquoi ne pas citer, en conclusion, un extrait de l’article publié dans l’Echo douaisien du 29 novembre 1896 par 
Edouard Delpit, à propos de la publication du livre de Georges Lepreux sur l’histoire de la presse périodique dans 
le Nord ? « Tout d’eux [les journaux] ne disparaît point avec eux : il se rencontre invariablement sur leur passage 
un collectionneur, un curieux ou un maniaque…/… pour en faire autre chose que de déshonorants cornets ».  
Retrouver des exemplaires d’un journal publié il y a 150 ans a permis, en effet, cette étude ; on peut se 
demander, compte tenu des supports actuellement utilisés par la presse (internet, tablettes, etc.), si un tel travail 
sera encore possible dans 150 ans… 
 
Sources 
 
Bnf JO-230, Le Chroniqueur du pays de Pévèle, 70 exemplaires parus entre le 1er mai et le 18 décembre 1864. 
Paraît aussi sous le titre L’Eclaireur orchésien, à partir du 30 octobre 1864. 
Georges LEPREUX, Nos journaux, histoire et bibliographie de la presse périodique dans le département du Nord 
1746-1889, Crépin, Douai, 1896. 
Jean-Paul VISSE, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de l’Echo du Nord-1819-1944, Septentrion, 
2004. 
Patrice CAILLOT, Françoise FINELLI, Françoise QUINTON et Louis TRENARD, Bibliographie de la presse 
française politique et d’information générale 1865-1944, Paris, Bibliothèque Nationale, 1976. 
Histoire générale de la Presse française, tome II, de 1815 à 1871, publié sous la direction de Claude 
BELLANGER, Jacques GODECHOT, Pierre GUIRAL et Fernand TERROU, PUF, Paris, 1969. 
 
                                                                               �� 	

             PUBLICATIONS 

       Ouvrages 

-James HOGG and Gerhars SCHLEGEL, Monasticum Cartusiense Volume 1, Pars V, Salzburg, FB Anglistik und 
Americanistik Universita¨t Salzburg, 2015 

Cet ouvrage est consacré aux 13 chartreuses de la province de Picardie. Parmi les nombreux auteurs, on 
note les noms de deux membres de la Commission : Yvette Henel et  Edouard Desplats. Chaque 
contribution comprend un historique, l’évocation de la vie spirituelle et intellectuelle de la chartreuse étudiée, 
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donne un inventaire  des œuvres d’art conservées par-delà les vicissitudes connues par ces fondations. 
L’ouvrage est remarquablement illustré (carte avec la localisation des différentes chartreuses, documents,  
plans et photographies des bâtiments dans leur état actuel).  

-René FAILLE, À propos du monument funéraire élevé à la mémoire de Fénelon par le fils de sa sœur et les petits-fils 
don frère, À l’ITHAQUE, 2016, 36 p.  

Cette étude de René FAILLE était en attente du « Bon à tirer » à la veille de son décès le 14 mars 2013. 
L’éditeur a décidé de la publier à 12 exemplaires numérotés en tenant compte des dernières remarques de 
l’auteur. La Commission Historique du Nord le remercie pour le dépôt à la bibliothèque de la Commission de 
l’exemplaire n° 9. Rappelons que René Faille a considérablement enrichi notre bibliothèque en lui remettant 
toutes ses publications et en lui faisant don de documents originaux  

-Christophe DRUGY, Le Pas-de-Calais de 1500 à nos jours, Paris, Archives et Culture, 2015. 

Cet ouvrage grand public est une excellente synthèse sur l’histoire du Pas-de-Calais. L’auteur a su 
condensé l tous les apports d’une historiographie récente.  

-Raphaël POURIEL (sous la direction de), Calais-Marck-en-Calaisis –ZAC de la  Turquerie Occupations anciennes 
aux abords du cordon dunaire, Archéologie en Nord-Pas-de-Calais,  Publication de la Drac, 2015  

-Lise PASTOR, Tristan MORICEAU, Nempont-Saint-Firmin-rue du Warnier Une occupation militaire sur l’Authie de la 
fin de l’Antiquité, Archéologie en Nord-Pas-de-Calais,  Publication de la Drac, 2015 

     Tirés à part 

-Bernard DELMAIRE, «  La femme aux champs (Nord de la France, XIVe siècle) » dans Laurent JÉGOU, Sylvie 
JOYE, Thomas LIENHARD, Jens SCHNEIDER, Splendor Réginae Passions, Genre et famille Mélanges en l’honneur 
de Régine LE JAN, Brepols, 2015, p. 139-150. 

- Bernard DELMAIRE, « Les paroisses urbaines dans le nord du royaume de France au bas Moyen  Âge » dans 
Anne BONZON, Philippe GUIGNET et Marc VENARD, La paroisse urbaine du Moyen Âge à nos jours, Paris, Les 
Éditions du Cerf, 2014, p. 35-48.  

-Philippe MARCHAND, « Quand Georges Lefebvre, Alexandre de Saint-Léger et Paul Thomas passaient le diplôme 
d’études supérieures d’histoire et de géographie », Annales historiques de la Révolution française – 2015 –N° 4, p. 
157-170.  

Revues 

-Cercle archéologique et historique de Valenciennes, tome XII – 2016 

Pour commémorer le 90e anniversaire de sa fondation, le Cercle archéologique et historique de Valenciennes publie 
son tome XII sous le titre Identités et histoire de Valenciennes et du Valenciennois. Regards croisés. Après une 
introduction du président Philippe Guignet, ce volume offre aux lecteurs sept articles et un document regroupés selon 
diverses thématiques : 
 Contributions à l’étude de la longue durée 

-Édouard DESPLATS, « La navigation scaldienne dans le Hainaut valenciennois jusqu’à l’époque 
moderne » 
Quelques temps forts de la culture hennuyère au Moyen Âge 

  -Charles MÉRIAUx, « Milon de Saint-Amand, un moine historien au XIXe siècle » 
 -Ludovic NYS, « Les hôtels urbains des comtes de Hainaut sous les Avesnes et les Bavière (1280-1428) » 

 Valenciennes, ville d’intendance 
-Cédric GLINEUR,  « L’intendant Jean Moreau de Séchelles à Valenciennes (1727-1743) » 
Économie, société et culture au XIXe siècle 
-Philippe GUIGNET, « L’arrondissement de Valenciennes radiographié au miroir du cadastre, des sources 
fiscales et des enquêtes du premier tiers du XIXe siècle »  
-Bernard DEBRABANT, « Les grandes marches triomphales des Malabares  (Le Quesnoy, 1840-1846) » 
-Jean-Claude POINSIGNON, « Il y a cent ans disparaissait le peintre Joseph-Fortuné Layraud (1833-
1913) » 
Document 
-Pierre Mayeur, « Les instructions données aux entrepreneurs par Jean de Mesrigny pour les fortifications 
de Valenciennes (1679) » 

 
-Revue du Nord 410, tome 97-Avril/Juin 2015 

Charles MÉRIAUX (Textes réunis par), La représentation de l’autorité épiscopale au XIe siècle : Gérard de Cambrai 
et les Gesta episcoporum Cameracensium 
 -Charles MÉRIAUX, Avant-propos 
 -Articles 
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 -Michel SOT, « Les Gesta pontificium (sive episcoporum)Cameracensium : une approche typologique » 
-Pieter BITTEBIER, « Les Gesta des évêques de Cambrai ou la consolidation littéraire d’un discours 
épiscopal » 
-Ortwin HUYSMANS, «  Réformes monastiques et gestion épiscopale des communautés religieuses dans 
les Gesta episcoporum Cameracensium 
-Jelle LISON, « Les Gesta  des évêques de Cambrai, le droit et les élections épiscopales » 
-Sam JANSSENS, « La paix de Dieu dans les Gesta episcoporum Cameracensium » 
-Julia EXARCHOS, « Liturgical handbooks as tools for promoting biscops’ideological and political agendas : 
the example of Cambrai/Arras in the eleventh century » 
-Nicolas RUFFINI-RONZANI, « Châtelains et évêques de Cambrai autour de l’an mil : réalité et 
représentations » 
-Paul CHAFFENER, « De la conversion monastique au châtiment divin : l’exemple du comte Albert II de 
Vermandois (XIIe siècle) 
Document 
-Maryvonne BRASME, Isabelle BROUSSELLE, François-Xavier CAILLET, Paul CHAFFENER, Michèle 
GAILLARD, KLAUS KRÖNERT, Charles MÉRIAUX, « La vie de sainte Eusèbie de Hamage (Nord) » 
Comptes rendus 
Actualités 
Colloque :  
Sophie HUEGLIN, Alban GAUTIER, «  Le monachisme du haut Moyen Âge autour de la mer du Nord : à 
propos d’un colloque récent » 
  

                                                                            ��  

                Conseil d’administration de la Commission Historique du Nord 

Conformément aux statuts, la Commission Historique a renouvelé son Conseil d’administration. Avant de passer au 
scrutin, le président remercie les membres du conseil d’administration sortant qui ont décidé de ne pas se 
représenter : Christiane Lesage, Martine Dumont, Marc Petit. Ont été élus :  

    
Martine Aubry   Philippe Guignet    

   Rosine Cleyet-Michaud  Philippe Marchand 
  Laurence Delsaut   Philippe Masingarbe 
   Chantal Dhennin                  Hervé Passot 
   Frédéric Faucon   Ludovic  Pesant 

Jean Heuclin   Françoise Verrier 

Le nouveau conseil d’administration se réunira jeudi 24 mars pour désigner son bureau.  
  

                                                                             ��  

                                              PROCHAINE RÉUNION 

                                                  Jeudi  24 mars 2016 à 15 heures 

                                                aux Archives départementales du Nord 

                                            Communication de Clotilde DRUELLE-KORNE  

Le Gouvernement de la France et la coordination discrète des acteurs du ravitaillement des territoires occupés 
pendant la Grande Guerre (1914-1918) 

 

                RAPPEL 

Il est encore temps de s’acquitter de la cotisation annuelle d’un montant de 25 euros. Son règlement peut être fait par 
chèque postal ou par chèque bancaire à l’ordre de Commission historique du Nord  envoyé au Secrétariat de la 
Commission ou remis au cours de la séance mensuelle.  

Identifiant IBAN : FR11 2004 1010 0507 6260 3L02 690 
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COTISATION 
 
Les membres de la Commission Historique du Nord sont 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 peuvent être remis au cours d’une 
séance mensuelle.  

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

 
D’avance, merci.   
 
 

                                          ��  


