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Lettre d’information n° 57 

Novembre — Décembre 2016 
 

 

SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 
SOUS LA PRÉSIDENCE de PHILIPPE MARCHAND 

 

Présentes : Christiane Lesage ; Maylïs Jeanson ; Rosine Cleyet-Michaud ; Odile Louage ; Yvette Henel ; Françoise Bruno ; Diana 

Palazova-Lebleu ; Chantal Zamolo ; Françoise Marchand. 

Présents : Hervé Lépée ; Bernard Delmaire ; Xavier Lepoutre ; Henri Guy ; Jean-Pascal Vanhove ; Dominique Delgrange ; 

Philippe Masingarbe ; Gérard Janssen. 

Excusées : Marine Aubry ; Françoise Verrier ; Marie-José Lussien-Maisonneuve. 

Excusés : Jean-Marie Duvosquel ; Bernard Schaeffer ; Michel Delécaut ; Roger Berger ; Alain Lottin ; André Crasquin ; Ludovic 

Pesant ; Jean Heuclin ; Michel Lekieffre. 

Personnes extérieures : Alain Solard ; Anne-Marie Decottignies ; Jean-Claude Serloten ; Catherine de Davydoff ; Claude-Régis 

Pollet ; A. Delezenne ; Janine Delbecque ; Philippe Rammaert. 

 
 

Communication de Thérèse Ghesquière-Diéiricks 

« Les Mac Cartan de Kinelarty » racines irlandaises et racines du Nord de Charles de Gaulle 

 

Le 30 mai 1969, Charles de Gaulle écrivait d'Irlande à son cousin Jules Maillot à Lambersart : « Nous voici 
Yvonne et moi, pour quelques semaines au pays de nos ancêtres Mac Cartan ». 

Il précisait quelques jours plus tard au cours d'une réception officielle : « dans les circonstances importantes 
de ma vie, comme actuellement, c'est une sorte d'instinct qui m'a porté vers l'Irlande, peut-être à cause du sang 
irlandais qui coule dans mes veines - on retourne toujours à ses sources - et puis parce qu'il s'agit de l'Irlande… » 
Ainsi, une ascendance irlandaise ? 

L'on savait qu'il était né à Lille, rue Princesse, dans la maison de sa grand-mère maternelle Julia Maillot, née 
Delannoy, la seule de ses aïeux qu'il ait connue. L'on n'ignorait ni l'origine parisienne et, en deçà bourguignonne, de 
son grand-père paternel Julien de Gaulle, ni l'appartenance à une vieille et vaste famille dunkerquoise tant de son 
autre grand-mère Joséphine de Gaulle née Maillot que de son grand-père maternel Jules Maillot. 

Et c'est pourtant de sa grand-mère Julia, que lui venait ce sang irlandais ; on peut égrener en ce qui la 
concerne, ses ascendants bien lillois, du côté de son père, Henry Delannoy, avocat, bâtonnier de son ordre, 
magistrat, conseiller municipal de Lille, puis ses aïeux Delannoy-Dehez, Delannoy-Coisne, Dehez-Roussel…. Mais 



 

 

Julia descendait par sa mère Marie-Angélique Mac Cartan, de John Mac Cartan de Kinelarty, l'un de ces milliers de 
combattants irlandais du « Vol des Oies Sauvages » qui après la défaite de Jacques II, roi d'Angleterre, d'Écosse et 
d'Irlande en 1690-91, choisit l'exil en France afin de se soustraire aux persécutions de la colonisation britannique. 

Cependant, si lors de son voyage Charles de Gaulle séjourna en Irlande, il ne pouvait envisager de se 
rendre au pays même de ses ancêtres Mac Cartan, Kinelarty, celui-ci étant situé dans le comté de Down, en Irlande 
du Nord, partie intégrante du Royaume Uni. D'autant qu'avait débuté en Ulster cette terrible période des 
« Troubles » qui devait perdurer trente ans, jusqu'à la Paix du Vendredi Saint en 1998. 

Il reçut dans la Résidence du Président Eamon de Valera à Dublin une trentaine de Mac Cartan, 
appartenant à d'autres branches dispersées par la colonisation - et l'interdiction de la tenue de registres concernant 
l'état des catholiques. 
C'est de cet événement de 1969 que datent en Irlande les recherches ayant permis de remettre au jour l'histoire des 
Mac Cartan. 

Car de même que l'identité de l'Irlande ancienne avait été méthodiquement étouffée, de même le sort de 
l'Irlande elle-même et des Irlandais, tout au long de la colonisation par la Grande Bretagne avait été 
volontairement occulté ou altéré par celle-ci. L'histoire de ces siècles d'oppression, de révoltes et de violences ne 
subsistait essentiellement que par la mémoire d'un peuple assujetti par la force. Mais il s'agissait de la mémoire d'un 
peuple gaélique, façonnée par la tradition orale, et par la persistance de la notion de clan. 

S'y ajoutant archives publiques et privées, l'histoire du clan Mac Cartan pouvait maintenant être reconstituée 
puis complétée jusqu'à la période contemporaine. Le récit qui en été tiré * se situe en Irlande, depuis la période la 
plus ancienne, jusqu'à son ultime résistance à la colonisation anglaise et la défaite de la Boyne (1689) ; vient ensuite 
l'exil en France du chef du nom avec le Vol des oies sauvages, l’implantation des Mac Cartan à Valenciennes enfin à 
Lille où en 1835, Marie Angélique, fille du dernier des Mac Cartan en France donnera naissance à Julia, grand-
mère de Charles de Gaulle, comme il a été vu plus haut. 

L'origine du clan se perd dans la nuit de l'histoire de l'Irlande. Le « Mc Cartans pedigree » dont deux 
extraits, délivrés respectivement en 1836 et en 1856 et authentifiés au sens juridique du terme par le Roi d'Armes 
de toute l'Ulster nommé par la Couronne, et conformes au droit nobiliaire britannique, sont en possession de diverses 
branches familiales en France et en Irlande. 

Après une longue liste des noms appartenant à une branche de l'ancienne Maison royale qui avait régné sur 
l'Ulster et l'Irlande, viennent à partir des environs de l'an 1000 et jusqu'en 1631 la trentaine de générations des 
chefs du nom Mac Cartan de Kinelarty élus dans la branche noble par les hommes du clan, selon la loi du Tanistry - 
aussi longtemps tout au moins que le cours de l'histoire l'a permis. 

Dans ce pays de langue et d'identité gaélique, n'ayant pas subi la domination de Rome et très tôt 
christianisé, une civilisation celte spécifique a pu s'épanouir. Ses moines et savants ont, sur le continent, participé au 
renouveau carolingien. Les invasions Viking mettent fin à cet essor au IXe siècle. Mais à partir du XIIe siècle, l'arrivée 
des Anglo-Normands, vassaux du Roi d'Angleterre, amorce le tournant de l'histoire. Désormais droit gaélique – les 
lois Brehon - et droit féodal anglo-normand coexistent. Pour un temps. 

Le « Pays des Mac Cartan » est situé au nord-est de l'Irlande, dans le comté de Down, en Ulster. Cette 
région est la plus exposée aux ambitions de son puissant voisin et subira de plein fouet tous les bouleversements à 
venir. Au contact des Anglo-Normands, les Mac Cartan perdent une partie de leurs possessions côtières mais 
renforcent leur présence dans le Down. 

Au demeurant les Anglo-Normands s'adaptent, à tel point que l'on dira d'eux qu'ils sont : « plus Irlandais 
que les Irlandais », et que par les Statuts de Kilkenny (1366), la monarchie anglaise tente de s'opposer à leur 
rapprochement avec la noblesse irlandaise. Ils s'installent principalement autour de Dublin. 

Mais pour l'Angleterre, et au cours des siècles qui suivront, l'Irlande ne sera qu'une terre à dominer et 
exploiter. Ce sera la colonisation de l'Irlande par les rois Tudor aussi bien que par leurs successeurs, exception faite 
de Jacques II Stuart, comme il sera vu plus loin. 
Henri VIII Tudor introduit sa Réforme religieuse en 1537 ; il prend le titre de Roi d'Irlande en 1541. Désormais les 
armes de la colonisation, auxquelles il ajoute des mécanismes législatifs tels que le « Surrender and regrant » et bien 
sûr les confiscations, sont en place. 
Le but : s'approprier les terres « catholiques » : 

– en chassant purement et simplement cultivateurs et fermiers, par la violence, et en les remplaçant par des 
colons « implantés », tous protestants, venus d'Écosse ou d'Angleterre, avec mission de punir et effacer 
« l'hérésie papiste, ennemie de la couronne britannique » et d'exploiter les terres au profit de nouveaux 
possédants. D'où le terme de politique des Plantations. 
– en imposant aux chefs irlandais le « Surrender and Regrant », à la fois mécanisme de soumission ou de 
confiscation. Dans le même esprit s'y ajouteront plus tard les « grâces ». Et en tout état de cause les 
confiscations. Les terres seront attribuées aux serviteurs de la couronne, auxquels sont accordés des titres 
nobiliaires. 
– et ainsi désintégrer l'identité gaélique : les seigneurs sont dépossédés de leur statut et progressivement de 
leur territoire, les familles du clan, dispersées, la religion et le clergé catholiques, bannis et persécutés, la 



 

 

langue gaélique interdite – en principe –, l'état civil des catholiques supprimé, les lois Brehon et du Tanistry 
abolies. Les héritiers des seigneurs gaéliques devront être élevés « à l'anglaise ». 

C'est de l'Ulster que partiront les deux grands soulèvements : la Guerre de neuf ans et la Guerre de onze ans qui 
seront réprimés avec une grande violence, successivement par Élisabeth 1er et par Oliver Cromwell. 
L'histoire des Mac Cartan illustre cette période. Ils ne renoncent pas à la loi gaélique. En 1551 l'un d'entre eux est 
décapité par Brereton, commissaire de la couronne. En 1576, une partie de leurs terres est confisquée au profit du 
Comte de Kildare. 

À l'issue de la Guerre de neuf ans, Phelim, chef du nom, est contraint de céder une moitié de ses terres à Sir 
Edward Cromwell et de lui remettre son fils aîné Patrick pour qu'il soit élevé dans la religion protestante « like a 
gentleman ». 
Patrick et son frère Owen se retrouveront néanmoins parmi les chefs de la Guerre de onze ans. À l’issue de celle-ci, 
Patrick sera arrêté et jugé, condamné à mort et exécuté. Tous les biens restant sont confisqués. Et c'est l'un de ses 
deux juges, sir Georges Rawdon qui par un tour de passe-passe, rachètera les biens de son condamné à mort et se 
chargera de l'éducation, « like a gentleman » du fils aîné de celui-ci, John, âgé de 12 ans. Lequel John, ne manquera 
pas, à l'âge adulte, de devenir l'un des chefs pour le Down des partisans de Jacques II Stuart, roi détrôné parce que 
catholique, par sa fille Marie Stuart et son gendre Guillaume d'Orange. 

Jacques II qui essaie de reconquérir son trône par l'Irlande avec ses partisans, les Jacobites, est battu à la 
Boyne en 1689. Après le siège de Limerick, l'année suivante, les Jacobites par milliers, s'exilent en France. Une 
partie rejoint la cour de Jacques II à St Germain en Laye ; beaucoup s'investissent dans diverses activités 
économiques, mais comme John Mac Cartan, la majeure partie continue la lutte contre l'Anglais dans les régiments 
irlandais notamment, durant la guerre de succession d'Espagne 

John, avant de rejoindre l'Irlande à l'âge de 75 ans environ, fait venir en France son second fils, Anthony 
vers 1702 ; celui-ci passe trois ans semble-t-il au collège des Irlandais de Tournai, avant de s'engager au régiment 
de Galmoy, comme cadet, en 1706. Sous-lieutenant, puis lieutenant, il quitte en 1709 le Galmoy pour le régiment 
royal « Le Lyonnois » sous le drapeau duquel il poursuit la campagne de Flandres : Arleux et Douai, Le Quesnoy, 
Bouchain et Denain en 1712, avant de rejoindre l'armée du Rhin pour les sièges de Fribourg et de Landau. 
Puis le Lyonnais répare ses pertes à Valenciennes. 

Le 23 mars 1716 est baptisé en la paroisse Notre-Dame la Grande de Valenciennes «... Antoine Joseph 
Maccartanne fils illégitime d'Antoine et de Catherine Hayez… ». Les parents de Catherine, les époux Hayez-
Montée appartiennent à la bourgeoisie urbaine de Valenciennes. L'empêchement au mariage pourrait provenir de 
la situation personnelle d'Anthony, en l'absence d'autorisation de son père, lui-même Anthony étant de surcroît 
étranger, officier, dépourvu d'acte de baptême. Au demeurant le nombre de naissances hors mariage à cette 
époque, à Valenciennes, dans tous les milieux, n'est pas sans surprendre. 

L'enfant, fils d'Anthony Mac Cartan, officier irlandais, est élevé comme tel, dans la tradition irlandaise, par 
sa famille maternelle. Il fait ses études de médecine et est Médecin licencié. Il a 20 ans lorsqu’intervient un 
changement majeur dans la vie de son père : celui-ci quitte le régiment le Lyonnois pour réintégrer comme capitaine 
un régiment irlandais, le Berwick. Le 7 mai 1736, il épouse à Lille, paroisse Ste Catherine, une jeune Irlandaise, 
noble, Suzanne de Cologon. Il en aura cinq enfants. Mais la famille s'éteint peu à peu à Montreuil sur Mer. 

De son côté, en Irlande, John Mac Cartan, le patriarche, meurt la même année. Il est difficile de ne pas faire 
un rapport entre ces faits : lorsque la mort du chef du nom devient inéluctable, Anthony son fils, choisi lorsqu'il était 
adolescent, réintègre un régiment irlandais, épouse une jeune fille de sa nation et de sa condition, tente de créer 
une famille. Il fera une demande d'admission de deux de ses filles à la maison Royale d'Éducation de St-Cyr, se 
présentant comme « Anthony Mac Cartan, Ecuyer, Seigneur de Kinaliarty, natif de Kinaliarty, Comté de Down, au 
Nord d'Irlande… » À la suite de son père, il est maintenant le chef du nom. 

Antoine son fils, le médecin de Valenciennes, se distingue par les soins donnés aux blessés de la bataille de 
Fontenoy. Il épouse Félicité Piette, fille des époux Piette-Berger. Elle sera donc la seconde des ascendantes 
valenciennoises de Charles de Gaulle. 

Quatre enfants naissent de cette union. L'une des filles épouse le peintre et professeur à l'École des Beaux-
Arts de Valenciennes, Jacques-François Momal, l'un des acteurs du renouveau artistique de « l'Athènes du Nord ». 
L'aîné de leurs fils, Andronic, présente sa thèse de médecine le 10 mai 1789. Il est nommé médecin suppléant à 
l'hôpital de la ville de Valenciennes. Mais le cours de la Révolution s'accélère ; Andronic et son frère Louis rejoignent 
l'émigration en 1792. À Londres, Andronic exerce son art. Il se lie d'amitié avec Jenner l'inventeur de la 
vaccination contre la variole et initie par courrier son confrère et ami le Dr. Targeret à Douai à la technique de ce 
geste médical. Il est cité comme l'un des praticiens prodiguant ses soins aux membres du clergé nécessiteux. Il épouse 
à St Patrick Frances-Ann Fleming, d'origine écossaise. Les trois premiers enfants naissent à Londres, le quatrième à 
Valenciennes, où la famille vient s'installer vers 1812. En 1813, les époux dont le mariage religieux contracté en 
émigration n'était pas valable en France, se remarient à Valenciennes et légitiment leurs quatre enfants. 

Ils s'installent à Lille rue du Gros Gérard vers 1817. Andronic soigne les malades de Notre-Dame de 
Lommelet et de l'Hospice des Vieux Hommes à Lille. Ses filles se marient à Lille : mariage Delannoy, mariage Loncke, 
mariage Jaspar. Elles auront une nombreuse descendance. 



 

 

Andronic fait ajouter aux antiques armes des Mac Cartan, en sus de la devise gaélique « Frappe le » celle 
donnée par le comte de Provence à la Brigade irlandaise en 1791 « Semper et ubique fidelis » Dans le même ordre 
d'idée, il effectue les démarches qui permettront de compléter le « Mc Cartans Pedigree », dont la tenue avait été 
interrompue depuis 1631 par la colonisation : il se rend à Dublin Castle et remet au Roi d'armes les pièces 
justificatives permettant l'inscription, à la suite de leurs prédécesseurs ou ancêtres, de John, fils de Patrick le supplicié 
de Carrikfergus, d'Anthony, le capitaine irlandais, d'Antoine, le médecin de Valenciennes, son père, et de lui-même. 

Telle se résume l'histoire des racines irlandaises – et valenciennoises de Charles de Gaulle. Ainsi peut-on 
rappeler que trois de ses grands-parents Maillot et Delannoy étaient essentiellement du Nord. 

asso.kinelarty@sfr.fr 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGES 

 

- Réseaux et sociétés dans le Nord de la France, Actes du 56e congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France 

tenu à Cambrai en octobre 2015, Cambrai, 2016. 

- Maxime DELLIAUX, « L’exercice du pouvoir pippino-carolingien et sa mise en scène de Pépin II à Louis le Pieux, entre 

Seine et Rhin 

- Isabelle CLAUZEL, « Les confréries boulonnaises de la fin du Moyen Âge et du début des Temps Modernes » 
- Philippe GUIGNET, « Jeux d’influence et méritocratie, l’alchimie subtile et en voie d’évolution du « népotisme » 

éclairé ». Les exemples de promotion à l’échevinage (XVIIIe siècle) et dans l’ordre de la Légion d’Honneur « XIXe 
siècle) » 

- Chantal DHENNIN-LALLART, « Le réseau surprenant des moutonniers hollandais dans le Nord de la France » 
- Christine DUTHOIT, « L’impact des réseaux de l’occupant allemand sur la municipalité et la société cambrésienne 

(1914-1916) » 
- Jacqueline DUHEM, « Les résistants du réseau « Sylvestre-Farmer » durant la seconde guerre mondiale : l’exemple 

des trois communes de Villeneuve d’Ascq (Ascq, Annappes et Flers) » 

-Christian-Pierre GHILLEBAERT, « Les interférences belges sur le réseau flamand de France ». 
 

- Francis NAZÉ, Fermes et moulins bonduois, Catalogue de l’exposition présentée à l’Espace Culturel de Bondues du 
19 novembre au 18 décembre 2016. 

Ce catalogue, abondamment illustré, nous fait revivre l’histoire des moulins et des fermes à Bondues de la seconde 
moitié du XXe siècle aux années 1960-1970. Francis Nazé et ses collaborateurs font revivre un monde aujourd’hui 

disparu, conséquence du formidable recul des terres agricoles absorbée par les lotissements résidentiels. Un beau 
travail historique. 

 

REVUES 
 

- Comité flamand de France, septembre 2016. 
 - Christophe DELBECQUE, « Le patrimoine arboré de Flandre » 

 - Jacques MARTEL, « Un carillon exceptionnel sur le point culminant des Flandres » 
- Philippe MASINGARBE, « À propos de la devise de l’abbé de l’abbé Alexandre Van de Walle (1680-1781) » 

- Roger BERGER, « Un censier médiéval pour la ferme de Rubrouck » 
- Damien TOP, « Quelques notes pour quelques neumes » 

- Jean-Pascal VANHOVE, « Alexis de la Grange et le cumul des mandats » 

- Michel COVAERE et Richard GRACIA, « Orfèvrerie de l’église de Bambecque » 
- Raymond DENDIÉAL, « Regard sur les villages- patrimoine » 

- Jean-Paul COUCHÉ, « La page en flamand – De paege in’t Vlamasch » 
 

- De Franse Nederlanden-Les Pays-Bas français n° 41, 2016 
- Dorian CUMPS, « Enseignement du néerlandais ou du flamand ? À propose de l’unité d’une langue et de la diversité 

de ses pratiques » 
- Nicolas MONTARD, « Une unité régionale à construire » 

- Luc JORIS, « Le pays filmé. Regards de cinéastes sur la Flandre française » 

- Bruno VOUTERS, « Matisse photographié par Cartier-Bresson » 
- Antoine LÉGAT, « William Schotte Flamand, violoncelliste, anti-conformiste » 

- Freddy DOLPHIN, « Le nouveau musée du Verre à Sars-Poteries dans l’Avesnois » 
- Ruben in’t GROEN, « Le néerlandais dans l’enseignement secondaire en France » 

- Laurent BRASSART, « A l’horizon 2018. L’université de Lille » 
- Véronique LAMBERT, « Le comte Eustache II de Boulogne et la tapisserie de Bayeux » 

Jean-Marie DUHAMEL, « Lille 2004. Lille 3000 » 
- Wim CHIELENS, « Neuville-Saint-Rémy dans l’ombre de Vimy » 

- Dirk VANDENBERGHE, « Tourcoing vaut le détour » 

- Luc DEVOLDERE, « Le prince des sculpteurs Jean Boulogne alias Giambologna » 



 

 

- Pier CHIELENS, « Présence de la littérature française dans le Westhoek (des deux côtés de la frontière » 
 

- Lille simplement, n° 5-décembre 2015 
- Francis MEILLIEZ, « Un joyau méconnu : les peintures murales de la cage d’escalier de l’ancien Institut des Sciences 

Naturelles, rue Gosselet » 
- Christiane LESAGE, « Quelques recherches à propos de la collégiale Saint-Pierre et de la place du Concert » 

« Annie SCOTTEZ-De WAMBRECHIES, « Les débuts de Carolus Duran : Lille-Paris-Lille » 
- Élisabeth BLICQ, Francette DELGUTTE, René VIDAL, « les assiettes de Desrousseaux » 

- Henri DESCAMPS (transcription), « Deux actes notariés du XVIIe siècle » 

- Alain GÉRARD†, Yvette HENNEL, Christiane LESAGE, « Le Monument aux Morts et la Salle du Souvenir à Lille » 
 

- PRÉVOYANCE SOCIALE, PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR, n° 107-Octobre 2016 
- Gérald MENNESSON, « Travailler à la Caisse primaire de Sécurité Sociale à Dunkerque : entre 1985 et 2009 » 

- Fabrice de MEULENAERE, « Entre Artois et Flandre, le lignage de St Hubert » 
- Petite revue de presse anachronique 

- Revue du Nord, N° 414 – Janvier-Mars 2016 
- Nathalie VERPEAUX, « La composition du cartulaire de Flône (diocèse de Liège) au début du XVe siècle et ses liens 

avec les archives » 

- Frédéric BUYLAERT, Jelle De ROCK, Jan DUMOLYN, « La Loge des bourgeois de Bruges. Les stratégies de distinction 
d’une élite commerciale cosmopolite » 

- Véronique DEMARS-SION, « Une illustration du déclin des particularismes locaux dans le ressort du parlement de 
Flandre : l’histoire de l famille Saudemont » 

- Anne Sophie CONDETTE-MARCANT, « Jean-Baptiste Bernard Dumollin, subdélégué général de l’intendance d’Amiens 
au siècle des Lumières » 

- Philippe ROGER, « Un second Courrières : la catastrophe minière du 19 avril 1948 » 
-Jean-René GENTY, « Un dimanche ordinaire à Douai ? La manifestation algérienne du 9 octobre 1955 » 

 

Nécrologie 
 

Nous avons appris le décès de deux de nos membres. 
 

Remarqué pour ses travaux d’histoire locale, Gérard Courtecuisse, âgé de 80 ans, était entré à la Commission Historique en 
1983. S’il était moins assidu à nos réunions depuis quelque temps, il se tenait informé de nos activités et nous faisait toujours 

parvenir ses publications. 
 

Bernard Schaeffer nous a quittés à l’âge de 78 ans mardi 29 novembre 2016. Membre de la Commission Historique du Nord 

depuis 1996, Bernard Schaeffer avait présidé la Société d’Émulation de Roubaix dont il avait relancé les activités, avec en 
particulier la création d’une revue, Gens et Pierres de Roubaix qui par son contenu éditorial et sa présentation de qualité est une 

réussite. Chaque numéro contribue à enrichir l’histoire de Roubaix. Il y a deux ans, Bernard Schaeffer avait quitté la présidence 
de la Société d’Émulation et transmis le flambeau à Gilles Maury. 

 

EXPOSITIONS 
 

Au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, du 22 octobre 2016 au 19 février 2017 : Merci pour les restes Archéologie des 

habitudes alimentaires à Valenciennes à la fin du Moyen Âge (XVIe siècle. 

Au Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis, du 5 novembre 2016 au 12 mars 2017 : ALECHINSKY marginalia plume et pinceau. 
Au Lieu de Mémoire l’Hermitage Gantois, jusqu’au 31 décembre 2016, L’architecture hospitalière du Nord au fil des siècles. 

Du 5 décembre 2016 au 28 avril 2017, au Musée de la Résistance de Bondues, exposition De l’Homme au Néant La négation 

de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi 
 

 
Prochaine réunion 

Jeudi 22 décembre 2016 
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de Francis Meilliez 

Jules GOSELET (1832-1916), Un homme enraciné dans son territoire 
Victime collatérale de l’explosion des Dix-Huit Ponts (11 janvier 1916), Jules Gosselet a implanté la géologie dans le territoire 

du nord de la France. Avec patience et persévérance, et grâce à une rigueur méthodologique fondant son autorité, il a forgé 

des outils nouveaux pour tenter de faire comprendre que l’argent et la volonté ne suffisent pas à l’Homme pour plier la nature 
à sa convenance. 

Il était pourtant de ceux qui incarnaient « les sciences positives », sources de progrès. 
Ses qualités, ses compétences et ses écrits sont une source de réflexion toujours actuelle face à des phénomènes que l’on qualifie 

aujourd’hui trop facilement de catastrophes naturelles. 
 



 

 

RAPPEL COTISATION 

Pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation, il est encore temps de s’en acquitter. Son montant est 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. Le règlement de la cotisation donne droit au bulletin 

tome 56 sous presse. 

Identifiant IBAN : FR11 2004 1010 0507 6260 3L02 690 

 


