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SÉANCE DU LUNDI 14 décembre 2009 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE MARCHAND 
 

Présents :  Mlle Rosine Cleyet-Michaud, M. Michel Tomasek, M. René Galamé, M. 
Patrick Oddone, M. Gilbert Dalmasso, M. Gérard Janssen, M. Philippe 
Masingarbe, M. Stéphane Mathon, M. Bernard Schaeffer, M. Alain 
Plateaux, M. Pierre Pouchain, Mme Claudine Wallart, M. Michel 
Vanhgheluwe, M. Hervé Passot, M. Bernard Delmaire, M. henri Guy, M. 
Bernard Lefebvre, M. Luc Deleplanque, Mme Anne Debroux, M. Claude 
Depauw, M. André Crasquin, Mme Marie-Thérèse Lecroart, Mme Yvette 
Henel, M. Michel Lekieffre, Mme Maÿlis Jeanson, Mlle Françoise Bruno, 
M. Edouard Desplats, Mlle Christiane Lesage, M. Marc Debersée, M. 
Pierre Mayeur, Mme Martine Dumont, M. Philippe Marchand. 

 
Excusés : Mme Yvette Marécaille-Stiévenard, M. Eloi Lesur, Mme Jeanine Bacquart, 

M. Jean-Marie Goris, M. Christian Pfister, M. Michel Delécaut, M. 
Dominique Delgrange, M. René Berger, M. François Boniface, M. Gérard 
Courtecuisse, M. Pierre Leman, M. Raymond Verhaeghe, M. Jean-Marie 
Duvosquel, M. Dominique Delgrange, M. Jean Heuclin, M. Pierre 
Descamps, M. Jean-Marie Duvosquel, M. Jean-Marie Mocq, M . Florent 
Vanremortere. 

 
 

COMMUNICATION 
 

M. Emmanuel DEBRUYNE 
L’espionnage en Belgique durant la guerre 1914-1918. Histoire et mémoire 

 
La communication de M. Debruyne, vivement applaudie, est suivie d’une longue 

discussion. Le résumé sera publié ultérieurement. 
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PUBLICATIONS 
 

Ouvrages 
 
- Jean-Marie MOCQ, Bernieulles balade dans les jardins millénaires de son histoire, Buire-le-Sec, 

Pierre Trollé Imprimerie, 2009, 466 p., 35€. (collection Mémoire d’Opale) 
Le docteur Jean-Marie Mocq connu pour ses recherches consacrées à la tragédie d’Ascq (1944), pour   
son activité au sein de la Société Historique de Villeneuve d’Ascq et du Mélantois, ne pouvait manquer de 
s’intéresser à l’histoire de Bernieulles où il s’est installé définitivement après en avoir été un résident 
secondaire et dont il est le maire depuis 1995. Il nous livre un ouvrage de 466 pages, fruit de ses   
patientes investigations dans les archives de sa commune et du département. Rien ne lui a échappé    
dans cette monographie historique à laquelle les habitants de Bernieulles pourront se reporter pour 
découvrir au fil des pages leur passé. Ajoutons que l’auteur a intégré dans son récit historique de 
nombreux documents ce qui le rend très vivant. 
L’histoire de Bernieulles figurera en bonne place dans la bibliothèque de la Commission Historique. 

 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie Bilan scientifique 

2007, sous la direction de Gérard FOSSE, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 
246 p. 

Élaboré sous la direction de Gérard Fosse à partir des notices fournies par  les  responsables 
d’opérations, ce bilan permet de prendre connaissance des résultats des travaux  archéologiques 
entrepris dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

 
- Archéologie en Nord-Pas-de-Calais, Marquise – Avenue Ferber Des pratiques religieuses 

antiques, Service régional de l’Archéologie, 2009. 
 
 

Tirés à part 
 
- Bernard DELMAIRE, « Le premier siècle de l’abbaye cistercienne du Verger (à Oisy-le-Verger) 

d’après ses chartes, Bulletin de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie, tome 
XXVI, 2008, p. 3-50. 

 
- Jean-Louis DECHERF, « Thomas-François Walvein, imprimeur et libraire à Bailleul au XVIIIe 

siècle »,  Annales du Comité Flamand de France, tome 65 – 2007/2008, p. 95-108. 
 
- Philippe MARCHAND, « L’histoire sainte dans l’enseignement secondaire public en France : les 

ouvrages (1802-1880) » dans Isabelle PARMENTIER (sous la direction de), Livres, éducation et 
religion dans l’espace franco-belge, XVe-XIXe siècles, Actes de la journée d’étude du 29 février 
2008, Namur, Presses universitaires de Namur, 2009, p. 137-148 

 
 

EXPOSITIONS 
 
- Du 24 octobre au 21 novembre 2009, une grande exposition rétrospective Abel Leblanc 90 ans, 

90 œuvres a été présentée à Roubaix (Salle Pierre de Roubaix, Hôtel de ville de Roubaix). À 
cette occasion, la Société d’Émulation de Roubaix a édité un catalogue dans lequel Bernard 
SCHAEFFER retrace sous le titre La Chrysalide devient papillon ou Le roman d’une vie 
romanesque les grandes étapes de la vie d’Abel Leblanc et de son œuvre. De nombreuses 
reproductions de toiles illustrent ce catalogue. 

 
- Au Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, du 16 janvier au 29 mars 2010, exposition À la 

découverte de Napoléon. 
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COLLOQUES 
 

- A eu lieu le samedi 30 janvier 2010, organisé par l’IRHIS-Université Lille 3, la Ville de 
Bondues le Club d’Histoire locale de Bondues, le Musée de la Résistance de Bondues et 
l’Association Souvenir de la Résistance et des fusillés du fort de Bondues, La Résistance en 
France et en Belgique occupées 1914-1918. 

 
Deux thèmes furent abordés : 

 
- le matin de 9h30 à 12h45 : Quelques formes de résistance 
- l’après-midi de 14h45 à 17h45 : Renseignements & Résistance. 

 
Les séances de travail se sont déroulées à l’Espace culturel 3 rue d’Hespel. 

 
- Les 14, 15 et 16 janvier, à la Maison des Sciences humaines et sociales, Espace Jean-Paul 

Baïetto 2 rue des Canonniers, Lille, a eu lieu le colloque La pluralité des mondes industriels 
(XVIIe-XIXe siècles) Faire de l’Histoire avec Gérard Gayot. En partant des travaux de Gérard 
Gayot, professeur à l’université de Valenciennes puis de Lille 3, directeur de l’IFRESI de 2002 à 
2008, disparu en 2009, ce colloque entendait tirer le bilan de trois décennies d’histoire 
économique et sociale de l’industrie aux temps d’une longue seconde modernité (1680-1850) et 
de tracer les pistes d’un renouvellement des questions dans ce domaine. 

 
 

INFORMATIONS 
 
- Vient de paraître : Yvette MARECAILLE-STIEVENARD, Vagabondages « C’était hier à 

Valenciennes », 112 pages. On peut se procurer l’ouvrage de notre collègue en écrivant à 
l’adresse suivante : Madame MARECAILLE STIEVENARD, 4, rue du Bois, 59144 ETH (joindre 
un chèque de 20 €). 

 
- Emmanuel DEBRUYNE et Jehanne PATERNOSTRE, La résistance au quotidien. 1914-1918 

Témoignages inédits, Bruxelles, Éditions Racine, Octobre 2009, 256 p., 19€95 
Cet ouvrage raconte la guerre clandestine en pays occupé à travers les mots de ceux qui l’ont vécue.   
Ces témoignages inédits sont extraits des Archives générales du royaume de Belgique. 

 
- Emmanuel DEBRUYNE, La guerre secrète des espions belges. 1940-1944, Bruxelles, Éditions 

Racine, 29€95. 
 
- Nathalie GINOUX avec les contributions de Cécilia CAMMAS, Valérie DELATTRE, Fabrice 

MARTI, Christophe MOULHERAT, Élites guerrières au nord de la Seine au début du IIIe siècle 
av. J.-C. La nécropole celtique du Plessis-Gassot (Val-d’Oise), Revue du Nord, Hors série. 
Collection Art et Archéologie N° 15, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 45€. 

 
 

�� 
NÉCROLOGIE 

 
Notre collègue et ami, Alain Gérard, est décédé le 7 décembre 2009. Médecin réputé, 

le docteur Gérard comme on l’appelait, était passionné par l’histoire. Son domaine de prédilection 
était l’histoire de Lille dont il nous donna plusieurs synthèses solidement documentées et toujours 
écrites d’une plume alerte. D’autres objets de recherche, l’hygiène, le développement des techniques 
médicales, les problèmes alimentaires dans le Nord occupé…. ont sollicité son attention et ont été à 
l’origine de multiples communications et d’articles. 

 
Entré à la Commission historique du Nord, Alain Gérard s’y montra fort actif. Il y 

présenta neuf communications dont sept furent intégralement publiées dans le Bulletin. 
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§ Articles publiés : 
 

- Le béguinage de Lille de la Révolution à son extension, Bull. de la CHN, T. XLII, p. 71-8. 
- Chronique illustrée d’un siècle de vie à l’Hôpital Saint-Sauveur de Lille (1815-1914), Bull. de 

la CHN, T. XLV, p. 147-170. 
- Les épidémies de choléra à Lille au 19e siècle, Bull. de la CHN, T. XLV, p. 89-104. 
- Le transfert d’urgence des services de la Préfecture du Nord en avril 1918, Bull. de la CHN, 

T. XLVIII, p. 103-114. 
- Trois essais officiels de médicaments effectués dans les hôpitaux lillois de 1776 à 1806, 

Bull. de la CHN, T. XLVI, p. 69-78. 
- Un hôpital militaire temporaire à Lille à la fin du Premier Empire, Bull. de la CHN, T. XLIII, p. 

105-130. 
- Albert Calmette et les problèmes alimentaires à Lille (1914-1918), Bull. de la CHN, T. LII, p. 

105-126. 
 
§ Communications présentées sous forme de résumés dans le Bulletin : 

 
- La fistule annale de Louis XIV, Bull. de la CHN, T. XLVIII, p. 178-179. 
- Trois documents inédits concernant le service militaire à l’Armée du Nord pendant  la 

période révolutionnaire, Bull. de la CHN, T. XLVII, p. 209-210. 
 

En janvier 1995, Alain Gérard succédait au chanoine Henri Platelle à la tête de la 
Commission Historique. Il devait en assurer la présidence jusqu’au 31 décembre 1999. Au cours de 
ses deux mandats, le docteur Gérard a contribué à faire de la Commission une institution reconnue 
par les autorités administratives, par les autres sociétés savantes du département du Nord, par les 
universitaires et par tous les spécialistes intéressés à la préservation du patrimoine départemental. 
Outre les réunions mensuelles et les sorties foraines qui prenaient beaucoup de son temps, le 
docteur Gérard a dirigé la publication des tomes 48, 49 et 50 du Bulletin de la Commission, trois gros 
volumes dont il relisait attentivement les contributions avant d’en surveiller la mise en page. 

 
Redevenu à sa demande simple membre de la Commission, il était resté d’une fidélité 

exemplaire à ses réunions mensuelles au cours desquelles il intervenait toujours lors des 
discussions pour questionner l’orateur, pour apporter des compléments, voire des corrections. Tous 
les membres de la Commission historique ont pu ainsi profiter au fil des réunions de son immense 
érudition, dont il ne faisait pas étalage. Le docteur Gérard faisait preuve d’une grande modestie et 
surtout il était à l’écoute des autres. Il avait suivi avec attention les modifications institutionnelles dont 
la Commission a été l’objet et les conseils qu’il avait donnés s’étaient avérés fort précieux. 

 
Au lendemain de son accident vasculaire cérébral survenu il y a deux ans, le docteur 

Gérard avait dû ralentir ses activités d’écriture. Ses difficultés de déplacement ne l’empêchaient 
cependant pas d’assister aux réunions mensuelles. Il était présent parmi nous le lundi 23 novembre 
2009. Au terme de cette réunion, il avait confié qu’il viendrait écouter avec plaisir la conférence 
prévue pour le lundi 15 décembre portant sur l’espionnage en Belgique pendant la Première Guerre 
mondiale. Le sujet l’intéressait et il est sûr qu’il aurait eu des informations à communiquer au 
conférencier et à ses collègues. Le destin en a décidé autrement. La Commission Historique du Nord 
a perdu un collègue et un ami qui lui manquera dans ses réunions. 
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