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SÉANCE DU LUNDI 24 JANVIER 2011 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 
 
 

Présents :  Mlle Monique Mestayer, Mme Yvette Henel, Mme Martine Dumont, M. Philippe 
Marchand, M. Gérard Janssen, M. Pierre Mayeur, M. Michel Lekieffre, M. Michel 
Delecaut, Melle Françoise Bruno, Melle Christiane Lesage, Mme Odile Louage, 
M. Ludovic Pesant, M. Gilbert Dalmasso, Mme Thérèse Lecroart, M. Stéphane 
Mathon, M. Florent Vanremortère, M. Henri Guy, M. Pierre Pouchain, 
M. Philippe Masingarbe, M. René Galamé, M. Patrick Oddone, Melle Rosine 
Cleyet-Michaud, M. Michel Vangheluwe, M. Gilles Maury, M. Jean-Marie 
Duvosquel, Mme Yvette Marécaille, M. Pierre Descamps, Mme Claudine Wallart, 
M. Pierre Leman, M. Bernard Delmaire, M. Dominique Delgrange, M. Roger 
Hanoune, M. Bernard Lefebvre, M. Alexis Donetzkoff, Mme Catherine Lesage, 
M. Bernard Schaeffer, M. Claude Lannette, M. Daniel Bruyelle. 

 
 
 
Excusés :  M. Alain Lottin, M. Marc Debersée, M. Michel Tomasek, M. Roger Berger, 

M. Jean-Marie Goris, M. André Crasquin, M. Edouard Desplats, Mme Jeannine 
Bacquart, M. Christian Pfister, Mme Annette Delmotte, Mme Marie-Josephe 
Lussien-Maisonneuve, M. Jean-Claude Poinsignon. 

 
 
 



COMMUNICATION 
 

de M. Marc SCHREVEL 
Cercle Historique de Mortagne 

 
La Zinguerie de Mortagne du Nord, Thun Saint-Amand et Château-l’Abbaye 

de 1901 à nos jours 
 

 Le site industriel est marqué par le chiffre trois : 
 
- Trois communes, situées dans l’arrondissement de Valenciennes, à huit kilomètres de la 

ville thermale de Saint-Amand-les-Eaux, en position frontalière de la Belgique, sont 
concernées ; 

 
- Trois entreprises se sont succédées sur un site favorisé par la confluence Scarpe-Escaut 

et une ligne ferroviaire Tournai-Saint-Amand : l’éphémère « Société Métallurgique du 
Nord » (1901-1903), la « Compagnie Métallurgique Franco Belge » de 1905 à 1918 à 
capitaux allemands, et la « Compagnie Royale Asturienne des Mines », essentiellement 
belge, de 1919 à 1945 ; 

 
- Trois usines ont assuré les productions de zinc (15 fours à l’apogée, 3 fours après 1945), 

de plomb (1910-1928) et d’acide sulfurique (de 1928 à 1968 : Société des Produits 
Chimiques de Thun) ; 

 
- Ont alterné trois apogées de production (1905-1913, 1922-1930 : 3ème usine de France 

assurant 31% de la production nationale en 1922, et 1950-1963/1968), mais aussi trois 
arrêts d’activité (1914-1919, 1931-1938 et 1940-1945). 

 
 En définitive, sur 68 années d’existence, les usines n’ont été actives que 
47 années pour la zinguerie, 37 années pour l’usine d’acide et 18 années pour l’usine de 
plomb : elles sont condamnées, pour les deux premières, à la fermeture dans les années 
soixante par le caractère obsolète de leur outil de production. 
 
 L’emploi a évolué en parallèle aux aléas de la conjoncture (triple apogée de 
1905-1914, de 1919-1931 : 1500 emplois en 1922 et 1950-années soixante). Son originalité 
principale est le recrutement par vagues successives de main d’œuvre locale, mais surtout 
d’origine belge, polonaise, italienne, espagnole et enfin maghrébine. La faible modernisation 
technique a perpétué des conditions de travail plus ou moins pénibles selon les métiers 
(« tireurs de zinc » et ouvriers de l’usine d’acide travaillent dans l’enfer de la chaleur et des 
projections de métaux en fusion ou des émanations de gaz nocifs), pour des salaires 
globalement médiocres améliorés toutefois par des heures supplémentaires incalculables, et 
dans un calme social pérenne, ainsi qu’une vie quotidienne rythmée par le travail offrant peu 
de place aux loisirs. 
 
 La démolition des infrastructures du site industriel a été accompagnée d’une 
désindustrialisation locale, mais l’usine d’Auby-les-Douai a reçu la greffe de nombreux 
salariés apportant leurs compétences à cette usine actuellement en pleine santé 
économique. 
 
 Si la population a perdu, à l’exception des anciens salariés et de leurs 
familles, le souvenir de ce passé industriel, les paysages « naturels » (friche reboisée, 
pelouse métallicole sur l’ancien terril) et les patrimoines humains (« melting pot » ethnique, 
anciens corons) en forment la mémoire vivante. 
 
 

L’héritage le plus embarrassant est constitué par les pollutions des sols en 
métaux lourds (surtout le plomb et le cadmium) alimentant les drains fluviaux (Scarpe puis 



Escaut) qu’il ne faut ni ignorer ni minimiser ni exagérer : les solutions ne sont pas dans le 
décapage ou l’enfouissement, mais dans la maitrise de l’hydrologie (effet positif de la 
nouvelle écluse en amont qui a baissé de 2 mètres le niveau de la Scarpe, diminuant non 
l’altération des métaux lourds mais leur évacuation dans les drains fluviaux). 
 

 Vivement applaudie, la communication de M. Marc Schrevel est suivie d’un 
long dialogue avec les membres de la Commission. Interviennent M. Bernard Delmaire, 
M. Pierre Leman, Mme Odile Louage, Mlle Christiane Lesage, Mlle Marie-Thérèse Lecroart, 
M. Hervé Passot, M. Philippe Marchand.  
  

�� 
 

PUBLICATIONS 
 

Ouvrages 
 

- Jacques DESRAMAUT, 1911 – 1936  BAILLEUL Ville de Flandre  Ville en ruines  Ville 
nouvelle, Dunkerque, Imprimerie Pacaud, 2010, 203 p., 22€. 

Avec l’aide de Michel LE CALVÉ et de Jérôme STEENKISTE pour l’iconographie, Jacques  
Desramaut nous donne une histoire de Bailleul qui conduit le lecteur de 1911 à 1936. Après 
avoir planté le décor de la ville (population, habitat, équipements administratifs, monuments, 
activités économiques) et de ses hameaux, l’auteur nous fait vivre les terribles années de 
guerre. En 1918, Bailleul est une ville en ruines dont l’auteur décrit la reconstruction 
interrompue par la crise économique des années 1930. L’ouvrage se termine avec un tableau 
de la cité et des manifestations populaires dans ces mêmes années. L’auteur a puisé sa 
documentation aux bonnes sources dont il faudrait pour les documents d’archives indiquer les 
références. L’illustration est abondante et de très grande qualité. Soulignons aussi la qualité de 
la mise en page.  

 
- Christophe DRUGY, Retrouver ses ancêtre belges, Paris, Éditions Archives et Culture, 

2009, 150 p., 22€.  
L’ouvrage très documenté rendra de précieux services à tous ceux qui voudront se lancer à la 
recherche d’ancêtres nés en Belgique et au Luxembourg. Il présente les principaux services 
d’archives (archives de l’État, archives communales), les bibliothèques. Des indications sont 
données dans le cas de recherches spécifiques (généalogie de lignées nobles, militaires…). Un 
chapitre est consacré aux associations généalogiques belges, un autre aux nouveaux outils et 
en particulier aux  modalités de la recherche en ligne. De copieuses annexes donnent une 
chronologie (1369-1955), la liste des souverains des Pays-Bas et de la Belgique, des cartes 
(anciens Pays-Bas, le découpage des Pays-Bas méridionaux en départements sous l’Empire, le 
royaume de Belgique, l’État fédéral, les anciennes limites des évêchés), une liste bilingue des 
principales communes, un petit lexique néerlandais-français, une liste d’adresses utiles.  

 
- Bernard GRELLE, Des bibliothèques pour les ouvriers et des lectures de ceux-ci au XIXe 

siècle Le cas de Roubaix, Bernay, Société d’histoire de la lecture, 2010, 63 p. (Coll. 
Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions) 

« Comment la lecture est-elle venue aux ouvriers ? » Pour répondre à cette question, B. Grelle 
retient le cas de Roubaix pendant les années 1868-1914. D’entrée de jeu, il précise que le 
travail qu’il nous livre ici n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions que  cette 
problématique suggère. Son travail doit être considéré comme un apport à une synthèse à 
venir. Un premier chapitre passe en revue les bibliothèques roubaisiennes avant 1884 en 
faisant un sort particulier à la bibliothèque de la Société d’enseignement mutuel des travailleurs 
autorisée en 1870 et à Charles Junker qui en est à l’origine. Cette bibliothèque dont il étudie le 
fonctionnement connaît un certain succès avec 2 000 volumes lus en 1870. Le second chapitre 
passe en revue les bibliothèques socialistes et anarchistes de 1887 à 1914. Le chapitre trois est 
consacré aux bibliothèques ouvertes par les syndicats « mixtes » créés en guise de contre-feux 
par les patrons. Le  dernier chapitre montre que  les ouvriers vont aussi chercher leurs lectures 
ailleurs que dans les bibliothèques : almanachs, brochures et surtout presse. En conclusion,  
l’auteur regrette qu’on en apprend beaucoup plus sur les institutions ayant créé ou fait 
fonctionner les bibliothèques que sur les bibliothèques elles-mêmes. Mais, il faut faire avec les 
sources disponibles. Rassurons l’auteur.  Il en va de même pour les bibliothèques scolaires si 
nombreuses pendant cette période.  
On attend avec impatience l’ouvrage de synthèse promis dans l’introduction. 



 
Tirés à part 

 

- Jean-Louis DECHERF, «  Thomas-François Walvein, imprimeur et libraire à Bailleul au 
XVIIIe siècle : complément », Annales du Comité Flamand de France, tome 66, 2010, 
p. 35.  

- Pierre LEMAN, « In memoriam Claude Sellier (1935-2009) », Histoire et Archéologie du 
Pas-de-Calais, Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du 
Pas-de-Calais, tome XXVII, 2009, p. 176-177.   

- Pierre LEMAN, « La desserte routière de Quentovic-Visemaert » dans, Stéphane 
LEBECQ, Bruno BÉTHOUART et Laurent VERSLYPE (Textes réunis par), Quentovic 
Environnement, Archéologie, Histoire,Villeneuve d’Ascq, Éditions du Conseil scientifique 
de l’Université de Lille 3, Collection Travaux et Recherches, 2010, p. 215-219.  

- Philippe MARCHAND, « Qui de Valenciennes ou de Cambrai doit devenir le siège d’un 
Institut ? (1792) », Mémoires du Cercle Archéologique et Historique de Valenciennes, 
Tome XI, 2010, p. 309-316. 

- Philippe MARCHAND, « Un voyage d’étudiants dans le Massif Central au XIXe siècle » 
dans Le voyage, un principe de formation, sous la dir. d’Hélène SAY, 130ème Congrès 
national des sociétés historiques et scientifiques à la La Rochelle (2005), Paris, CTHS, 
2010, p. 50-60 (édition électronique) 

 
 

Revues 
 
ARARCO Bulletin Actualités, Lettre de liaison n°4, octobre 2010 

Dans cette lettre de liaison, Patrick ANSAR fait remarquer que vie de l’association qu’il préside 
repose sur un nombre de plus en plus restreint d’individus « enthousiastes certes, mais fatigués 
parfois ». C’est un problème que rencontrent les associations. Patrick Ansar garde cependant 
espoir et annonce un bulletin sur les chapelles de Saint-Omer et des communautés de 
communes de Pas-en-Artois et pour le Nord, un sur Saméon. 
 

Mémoires du Cercle Archéologique et Historique de Valenciennes, Tome XI, 2010 
Ce volume est publié en hommage à Robert Duée, longtemps président du Cercle 
Archéologique et Historique de Valenciennes  

-  David DELASSUS, Marianne DECKERS, William DEVRIENDT, « Un site du Néolithique 
final dans la vallée de l’Escaut: les fouilles de la rue Jean Bernier à Valenciennes » 

- Félicien MACHELART, « Une rivière valenciennoise méconnue : la Balhaut alias la 
Quinquernelle » 

- Emmanulle SANTINELLI-FOLTZ, « Ille et ejus uxor. Illa et maritus ejus. La représentation 
du couple dans le Hainaut à la fin du XIe siècle » 

- Odile DUBREUCQ, « Retour sur la première vie de sainte Pharaïlde » 
- Bernard DELMAIRE, « Le couvent des Carmes de Valenciennes fut-il fondé en 1235 ? À 

propos d’un faux » 
- André CRASQUIN, « Un ordre de chevalerie en Hainaut au XIVe siècle » 
- Alain SALAMAGNE, « La Salle-le-Comte à Valenciennes, une résidence des comtes de 

Hainaut » 
- Michelle BEAL, « Philippe de Gueldre (1464-1546) 
- Jean-Marie CAUCHIES, « Tavernes, fiscalité et ordre public à Valenciennes dans les 

anciens Pays-Bas en 1500 » 
-  Frédérique MOREAU-DELPOUVE, « 1566 La crise iconoclaste à Valenciennes et sa 

répression » 
- Yves JUNOT, « L’impossible survie : la clandestinité protestante à Valenciennes au début 

du XVIIe siècle » 
- Dominique DELGRANGE, « Sigillographie valenciennoise Les matrices des sceaux de 

Simon Le Boucq, Claude de Haynin et de Lannoy »  
- Philippe GUIGNET, « Messieurs les prévôts, jurés, échevins et conseils de la ville de 

Valenciennes » 
- André PEULMEULE, « Autour de l’Histoire de Marly en Hainaut » 
- Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU, « La reconstruction de l’abbaye de Saint-Amand 

(1628-1673) d’après des sources inédites » 
- Claude DURUT, « Les cimetières de Somain » 
- Isabelle CLAUZEL-DELANNOY, « Un regard du XVIIIe siècle porté sur Valenciennes » 



- Yvette MARÉCAILLE-STIÉVENARD, « Rosalie Levasseur – Le chant et la gloire » 
- Eric HAMOIR, « Hamoir de Delru (1752 -1794) Valenciennois en Irlande » 
- Philippe MARCHAND, « Qui de Valenciennes ou de Cambrai doit devenir le siège d’un 

Institut ? (1792) » 
- Eloi LESUR, « La révolution de 1789 dans un village du Hainaut : les évènements, les 

hommes et leur comportement » 
- Jean CLINQUART (†), « L’octroi dans les ressources des communes des arrondissements 

d’Avesnes, Cambrai et Valenciennes au cours du 19e siècle et premier 20e siècle » 
- Edouard DESPLATS, « Un député valenciennois à l’orée de 1848 : Félix-Guillaume de 

Maingoval » 
- Jean-Claude POINSIGNON, « Le Monument de Carpeaux par Desruelles à Valenciennes 

– Tribulations (1901 – 2002 » 
- Jean MÉREAU, « L’empreinte de l’histoire de Valenciennes dans son parcellaire » 
- Pierre LEMAN, « Archéologie, littérature et peinture à Bavay : à propos de Gabriel 

Amoretti, Hippolyte Verly et Marguerite Yourcenar ».  
 

- Douaisis-Généalogie Revue trimestrielle du centre d’Études Généalogiques du 
Douaisis, 4ème trimestre 2010  Numéro 76  

- Daniel DEVRED, « Les verreries de Douai aux XVIIIe et XIXe siècles » 
- Marie MARTIN-DUMONT, « Généalogie LESTIENNE (Lallaing) (première partie) » 
- Roselyne DECRETON, « Une captation d’héritage à Douai (1685-1737) » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Jugements déclaratifs de décès de la Première 

Guerre mondiale (14) » 
- Gilles MILLEVILLE, « Les registres paroissiaux contenaient aussi des messages 

publicitaires » 
- « Les testaments passés devant les notaires du Douaisis (suite) » 
 

-- Histoire et Archéologie du Pas-de-Calais Bulletin de la Commission 
départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome XXVII, 2009.  

- Jean-Luc MARCY, Jean-Michel WILLOT, Armelle MASSE, William DEVRIENDT, 
« L’enceinte du Néolithique moyen II du Mont d’Hubert à Escalles » 

- « Jean-Michel WILLOT, « Un hameau de forgerons du bas Moyen Âge dans le pale 
anglais (Guînes, XIVe- XVe siècles) 

- Bernard DELMAIRE, « Le testament de Thierry d’Hireçon évêque d’Arras (14 novembre 
1328). Présentation, édition et traduction » 

- Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU, « La chartreuse du Val-Saint-Esprit à Gosnay (XVIe-
XVIIIe siècles) : architecture, monuments funéraires et verrières » 

- Martine VALDHER, « Les fouilles archéologiques de la chartreuse du Mont-Sainte-Marie 
de Gosnay » 

- Marie-France ACQUART, « Du nouveau sur les faïences d’Aire-sur-la-Lys : le panneau de 
Sainte-Marie-Madeleine » 

- Alain NOLIBOS, « Arras à l’époque napoléonienne (1799-1815). 
 

--Autrefois, Cercle Historique d’Aubers-en Weppes, N° 100, Décembre 2010 
Dans ce numéro 100, Pierre Descamps, président d’honneur tire la sonnette d’alarme. Ce 
numéro sera-t-il le dernier pour cette revue locale qui a perdu une quarantaine d’abonnements. 
Le lectorat ne se renouvelle pas en dépit de sommaires toujours très variés. Les abonnés les 
plus fidèles sont des personnes âgées et/ou qui ont quitté la région et nourrissent une certaine 
nostalgie pour le passé de leur petit pays. Il semble que les changements démographiques 
qu’ont connus les Weppes ne s’accompagnent pas d’un désir de connaître le passé du pays 
dans lequel  on s’est installé. 
Dans ce numéro 100, on lira en particulier les articles suivants :  

 - Daniel PERCHE, « Les conscrits d’Aubers de 1890 à 1919 : données statistiques » 
 - Pierre DESCAMPS, « La Terreur au Pays de Weppes »  
 - Pierre DESCAMPS, « Les parlers d’Aubers ».  
 
- Revue du Nord Histoire Nord de la France, Belgique, Pays-Bas,Tome 92 – Avril-

Juin 2010, n° 385 
- Steven VANDERPUTTEN et Brigitte MEIJNS, «Gérard de Brogne en Flandre. État de la 

question sur les réformes monastiques du Xe siècle » 
- Sylvio Hermann DE FRANCESCHI, « L’orthodoxie thomiste au péril du thomisme 

janséniste. La censure de la Faculté de Théologie de Douai  du 22 août 1722 et ses 
suites » 

- Justine LEPERS, « Avant que le roi ne s’enfuie… Les bruits de fuite du roi dans l’espace 
septentrional » 

- Renaud QUILLET, «  Le colportage de librairie en pays picard durant le second 
XIXe siècle : de l’apogée de sa réglementation au déclin de sa pratique » 



- Elien DECLERCQ et Lieven D’HULST, « L’univers de la chanson ouvrière dans 
l’agglomération de Lille Roubaix-Tourcoing (1870-1914) » 

- Marie HENRION, « Note sur la restauration du château de Gand au tournant des XIXe et 
XXe siècles » 

- Fatia TERFOUS, « La politique sportive dans le Nord et le Pas-de-Calais sous le régime 
de Vichy (1940-1944).  

 
- Valentiana, Revue d’Histoire des Pays du Hainaut Français, n° 45-46, décembre 

2010. 
Ce numéro est dédié à la mémoire de Jean Clinquart. Les différentes contributions qui 
rappellent son action, en particulier à la tête de Valentiana à partir de 1992, sont suivies d’une 
bibliographie de ses nombreux travaux. 

 
- Anthony VIENNE, «Bonne Aimée Victoire Le François d’Orchival, baronne de Nédonchel, 

de la comédie à la tragédie ».  
- Michel MARTINACHE, « La cense et le moulin de Saméon à Famars » 
- Marc GOUTTIERE, « Statues de Louis XV. Pièces détachées et rêves brisés » 
- Stéphane PALAUDE, « Les Rigobert Pailla père et fils, deux industriels trélonais de la 

Révolution au Second Empire » 
- Jean-Claude POINSIGNON, « Gustave Gellez (1863-1917), quand la malchance s’en 

mêle… » 
- Etienne  DELAHAYE, « Les orgues des églises Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Géry 

de Valenciennes du XIXe siècle à nos jours » 
- Dominique ELIEN, « Eglise Saint-Michel à Valenciennes » 
- Jean-François HANNECART, « Bibliographie hennuyère »  

 

�� 
 

INFORMATION 
 
 Le 14 février 2011, les Archives départementales et la Commission Historique 
du Nord organisent à 17 heures une manifestation à l’occasion du départ à la retraite de 
Claudine WALLART, Conservateur en chef du patrimoine. Membre de la Commission, 
Claudine en a été la secrétaire. Prière de confirmer votre présence avant le 10 février par 
téléphone au 03 20 85 31 50 ou par mèl. à archivedep@cg59.fr. Une enveloppe est à votre 
disposition aux Archives départementales afin de lui offrir un cadeau en témoignage de notre 
amitié.     

 
 

EXPOSITIONS 
 

- Du 1er décembre 2010 au 15 mai 2011, au Musée de la Résistance de Bondues, 
exposition Défense de résister. Cette exposition est organisée à l’initiative de 
l’Association Souvenir de la Résistance et des Fusillés du fort de Bondues en lien avec le 
thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2010-2011. Un guide 
de visite de l’exposition très documenté est à la disposition des visiteurs. 

 
- Du 4 février au 17 avril 2011, les Archives départementales du Nord présentent au 

Musée de l’Hospice Comtesse (22 rue de la Monnaie, Lille) une exposition : De femmes 
en femmes regards sur l’histoire des femmes dans le Nord. Cette exposition est 
accompagnée d’un cycle de conférences aux Archives départementales du Nord, 22 rue 
Saint Bernard, Lille.  

L’exposition et les conférences invitent à découvrir les conditions de vie et de travail des 
femmes et leur rôle au cours des siècles. Reconnaissance des femmes dans la sphère 
publique et dans  la sphère privée, désillusions, retours en arrière et rebondissements seront 
passés en revue.   

 

�� 
 



PROCHAINE RÉUNION 
 
Lundi 14 février  2011 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 
 

Communication de M. Claude WAGNON 
Le Comité Ouvrier de Secours immédiat (COSI) de 1942 à 1944 

  


