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SÉANCE DU LUNDI 23 AVRIL 2015 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

Présents  : 

Mmes : Christiane Lesage ; Monique Mestayer ; Françoise Bruno ; Yvette Henel ; Marie-Josèphe Lussien-
Maisonneuve ; Maÿlis Jeanson ; Marie Oudar ; Isabelle Duquenne ; Laurence Delsaut ; Martine Gabriel ; 
Chantal Dhennin. 

MM : Edouard Desplats ; Bernard Delmaire ; Henri Guy ; Claude Depauw ; Jean-Pascal Vanhove ; Gérard Janssen ; 
Philippe Masingarbe ; Michel Lekieffre ; Ludovic Pesant ; Jean-Claude Hocquet ; Roger Hanoune ; Dominique 
Delgrange ; José Barbieux ; Pierre Mayeur ; Philippe Marchand. 

 
Excusés:  

Mmes : Martine Dumont ; Odile Louage ; Jacqueline Duhem ; Diana Palazova-Lebleu. 

MM. : Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Jean-Marie Duvosquel ; Michel Delécaut ; François Boniface ; 
Marc Debersée ; Claude Lannette ; Xavier Lepoutre ; Gérard Courtecuisse ; Christophe Leduc. 
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Muriel Petit-Kończyk 
Faculté de Finances Banque et Comptabilité - Université de Lille2 

 
Les créateurs de la forêt littorale entre Berck et Condette de 1845 à 1885 

 
Aujourd’hui, sur les côtes littorales du Pas-de-Calais, les scientifiques, administrations et politiques vouent un culte 
tout à fait inédit aux zones dunaires et marécageuses considérées comme des espaces sensibles menacés par le 
public, à qui on en ferme souvent l’accès. Le motif est de préserver la faune et la flore et de laisser vivre la dune 
naturellement en limitant fortement l’intervention humaine.  

Pourtant, durant des siècles, les dunes longeant le littoral septentrional, créées sous l’effet du vent et du sable, 
étaient considérées comme un véritable fléau, une menace pour la vie de l’homme et l’économie, elles rendaient 
incultes des terres agricoles qu’elles colonisaient, bouchaient l’accès à la mer des ruisseaux qui inondaient les 
plaines insalubres où des habitants vivaient pauvrement. Il faut reconnaître que ce sont les arbres plantés par 
l’homme qui ont permis, par l’enchevêtrement de leurs racines, de stabiliser durablement à l’instar des dunes de 
Gascogne, les dunes du littoral du Pas-de-Calais de Boulogne-sur-Mer à Berck, d’y créer des forêts attrayantes et de 
protéger la vie économique de l’arrière-pays.  

A l’heure où le reboisement dans les espaces dunaires semble avoir perdu l’estime des médias, il est nécessaire de 
faire un travail de mémoire qui rappelle ce grand chantier de reboisement du XIXème siècle. Les forêts littorales du 
Pas-de-Calais ont été l’œuvre d’une poignée de propriétaires énergiques qui se sont lancés dans cette aventure 
forestière de 1850 à 1875 de Boulogne à Berck-sur-Mer. Ils y ont immobilisé une partie de leur fortune et de leur 
temps sans attendre de retour sur investissement rapide. Qui étaient ces planteurs privés qui ont participé à cette 
œuvre de boisement, quels étaient leur stimulant, leur prise de risque, leur motivation, leur implication, leur leader, 
leur faiblesse dans le contexte de l’époque, que reste-t-il maintenant de leur démarche volontariste ? 

Il est incontournable de replacer ces initiatives du Nord de la France dans le contexte des grands chantiers de 
stabilisation des dunes d’assainissement et de mise en culture des Landes et de la Gironde qui débute à la fin du 
XVIIIème siècle. Dans le sud-ouest de la France, les techniques de stabilisation des dunes littorales par les oyats et 
les pins étaient connues par la population depuis des siècles mais elles étaient complexes à mettre en œuvre car 
devaient être entreprises sur une très grande surface simultanément ; toute initiative individuelle était vite réduite à 
néant par les masses de sables provenant des terrains adjacents non protégés. Ainsi même si les initiatives privées 
à la plantation des Landes de Gascogne sont loin d’être négligeables, la médiation des ingénieurs des ponts et 
chaussées fut indispensable pour établir un plan d’ensemble.  

Dans les Landes de Gascogne, des précurseurs tentent de stabiliser des parcelles de dunes littorales avant la 
Révolution Française. Un mémoire rend compte de tentatives individuelles de l’abbé Desbiey, un propriétaire terrien 
mais victime du droit de pacage, des bestiaux broutent ses semis et anéantissent ses efforts. Un ingénieur de la 
marine et des colonies, Charlevoix-Villers, chargé par Louis XVIII d’améliorer le port d’Arcachon et d’étudier la 
création de canaux de navigation entre Bordeaux et Bayonne est confronté à la nécessité de fixer les dunes avant 
d’entreprendre des ouvrages d’arts. Enfin l’ingénieur des ponts et chaussées Brémontier ayant convaincu les 
autorités parisiennes du bien-fondé de cette stabilisation des dunes obtiendra un crédit pour lancer des premières 
plantations de la zone littorale au sud d’Arcachon en 1787. Les arbres poussèrent pendant les évènements 
révolutionnaires et en 1801 et une commission des dunes ordonnera la fixation de la zone dunaire littorale avec le 
versement de dotations annuelles. C’est à partir de 1834 que débutent les projets : l’assainissement des marais qui 
demeuraient insalubres et stériles et la plantation des dunes intérieures. Les projets d’aménagements du territoire 
sont d’abord initiés par de grandes compagnies privées et, conjointement, d’un ingénieur des ponts et chaussées, 
Chambrelent chargé de créer un réseau de canaux d’assainissement et d’irrigation pour mettre en valeur les landes 
humides et marécageuses qui longent les dunes littorales. Enfin en 1857 dans le contexte des échecs des grandes 
compagnies privées, une loi concrétise les études de Chambrelent, les communes des Landes sont contraintes de 
creuser des fossés à leur frais pour assécher leur territoire et de vendre les territoires à des propriétaires privés pour 
les mettre en culture ou de le faire elle-même , sinon l’Etat le ferait et se dédommagerait des produits des ventes de 
bois. 

Le chantier des Landes a servi d’inspiration et de modèle aux propriétaires des dunes du littoral du Pas –de-Calais 
mais il a fallu compter sur l’émergence d’une classe sociale bourgeoise, des banquiers boulonnais relayés par des 
propriétaires fortunés et aventureux parisiens et une noblesse locale de propriétaires terriens pour dynamiser la 
plantation des dunes par étapes. Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps et retrouver des cartes 
géographiques il existait dans le Pas-de-Calais une bande de dunes de sable allant du sud de Boulogne à l’estuaire 
de l’Authie mesurant  jusqu’à 6 km de large et environ 30 km de long. Derrière ces dunes se nichait une dizaine de 
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petits villages dont les plus importants sont du Nord au sud : Condette, Neufchâtel, Dannes, Camiers, Etaples, Cucq, 
Trépied, Merlimont et Berck. La menace d’ensablement était bien réelle au XVIIème siècle puisqu’au niveau d’Etaples 
les cartes de Cassini indiquent que le village de Rombly situé au pied d’une falaise a été «couvert par les sables». 
Les cahiers de doléances à la veille de la Révolution Française mettent le doigt sur le sable qui menace l’économie 
agricole en recouvrant les prés, terres à labour, manoirs et fermes. La noblesse boulonnaise indique au roi que la 
province entreprendrait volontiers un travail de plantation d’oyats le long des forêts du pays1. Elle demande au roi de 
partager les coûts de travaux de 4.000 livres puisqu’il était propriétaire de la forêt d’Hardelot. 

En 1791, le naturaliste Emmanuel Baillon (1742-1801), correspondant du Muséum d’histoire naturelle, résidant à 
Montreuil-sur-Mer et grand ami de Buffon2 alertait le gouvernement sur les dangers de ce fléau qui progressait 
depuis plusieurs siècles et qui appauvrissait l’économie3. L’ensablement progressif des terres forçait les familles de 
matelots à éloigner leur maison du voisinage de la mer, à les rebâtir constamment et rendait épuisant leurs trajets 
journaliers avec leurs filets et leurs poissons. Ainsi en plus de la diminution des zones de culture et d’élevage, 
préjudiciable à l’agriculture à cause de l’ensablement des terrains et des habitations, l’activité de pêche était 
menacée. M. Baillon rappelle que la méthode pour fixer les dunes en plantant des oyats, a déjà été expérimentée 
dans le Jutland (la partie Ouest du Danemark) au début des années 1700 et en Hollande.  

Les dunes du littoral du Pas-de-Calais font partie de ces biens nationaux qui ont changé de propriétaires avec la 
Révolution Française mais dans un premier temps les limites des domaines vendus furent très controversées et les 
ventes retardées de plusieurs décennies. Il faudra attendre la fin des guerres napoléoniennes, pour qu’un imprimeur 
boulonnais, Leroy-Berger, en fasse l’acquisition d’une partie, tente une expérience agronome dans les sables de 
Neufchâtel, situés au sud de Boulogne. Il expérimente fidèlement les recommandations, du naturaliste local Baillon : 
protéger les terres du sable pour gagner des zones de culture et de pâturage. Dans les années 1830, son initiative 
fait des émules dans la région d’Etaples avec l’arrivée de propriétaires fortunés parisiens J. B. Daloz et A. Seguin et 
quelques nobles terriens locaux. Inspirés par les grandes compagnies agro-industrielles des Landes de Gascogne, 
les projets nordistes ne manquent pas d’ambition mais la rentabilité d’un système agro-pastoral n’est pas au rendez-vous.  

Dans les années 1840, les dunes semblent trouver un nouveau souffle avec la ligne de chemin de fer Paris-
Boulogne : un groupe de banquiers boulonnais initiateurs du projet ferroviaire espèrent y trouver du fer ou du 
charbon. Malheureusement les explorations minières ne sont pas à la hauteur des espérances : que faire alors de 
ces terres désertiques traversées par le chemin de fer qui ne sont attractives ni pour les investisseurs ni pour les 
voyageurs ? Dans les années 1850, Alexandre Adam, banquier de Boulogne et président du Conseil général, 
entraîne les propriétaires de dunes et de garennes du littoral dans l’aventure de la plantation de forêts afin de les 
embellir. C’est une véritable politique régionale de reboisement qui se met en œuvre, avec une coordination pour la 
livraison des graines, des subventions accordées et la vérification des travaux de semis effectués. Pour identifier les 
participants à la plantation de la dune littorale du Pas-de-calais un dépouillement des rapports et délibérations du 
Conseil général du Pas-du-Calais a été réalisé de 1840 à 1885. Il a donné lieu à une collecte des noms, le lieu de 
résidence, les primes départementales reçues pour les plantations d’oyats et les graines de pins attribuées par l’Etat. 
Le résultat des plantations est inégal, la forêt sera très dense pour les propriétaires les plus fortunés Adam et Dalloz, 
plus éparse pour les autres.  

A la fin des années 1870, ces forêts arrivent à maturité et vient le temps des héritiers qui les façonnent pour leur 
usage. Nous identifions un groupe de propriétaires qui font de leur propriété boisée un vaste domaine de chasse sur 
lesquelles ils bâtissent des pavillons et invitent leurs relations à des parties de chasse. Certaines de ces propriétés 
auront une grande renommée à l’époque, car elles abritent gibiers de marais, de garenne, de forêt. Les moins 
fortunés loueront leurs terrains également pour cet usage. A l’heure actuelle ces domaines sont encore privés pour la 
plupart ou rachetés par le conservatoire du littoral. Un groupe de propriétaires utilisera une partie de leur domaine 
pour y résider à l’année ou temporairement dans des manoirs ou «campagnes» qu’ils érigeront. Ces bâtiments et 
terrains ont pour beaucoup été abandonnés faute de financement et laissés aux municipalités qui tentent de les 
entretenir. Un groupe de propriétaire revendra leur domaine à des promoteurs qui poseront les premières pierres de 
stations balnéaires durant la période de 1880 à 1920. Il est à noter que la proximité et l’importance des zones 
boisées datant de cette période dans les stations balnéaires actuelles augmentent la valeur hédonique des biens 
immobiliers qui y sont construits. 

���� 
 

                                                           

1
 Archives parlementaires 1787 à 1860, Etats Généraux, cahiers de la sénéchaussée et baillage, (1879), série 1, tome2, direction Jules 

Mavidal et Emile Laurent, Editeur Dupont, Paris, p. 428-429. 
2
 Emmanuel Baillon est un avocat (1742-1801). Passionné d’ornithologie il est le  correspondant  de Buffon pour les observations des 

oiseaux dans le Nord de la France.  
3
 M. Baillon « Mémoire sur les sables mouvans qui couvrent les côtes du département du Pas-de-Calais. », Mémoires d’agriculture, 

d’économie rurale et domestique, Société royale d’agriculture de Paris, 1791, trimestre d’hiver p.70-109. 
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Journée foraine du 18 mai 2015  

-Comines-France / Comines-Warneton-  

Présent(e)s : 

Mme Françoise Verrier ; Mlle Françoise Bruno ; Mlle Christiane Lesage ; Mme Yvette Henel ; Mme Maÿlis Jeanson ; Mme Jacqueline 
Duhem ; Mlle Rosine Cleyet-Michaud ; Mme Françoise Marchand ; Mme Depauw ; Mme Delmaire ; Mme Martine Gabriel ; Melle  Laurence 
Delsaut. 
M. Jean-Claude Hocquet ; M. Dominique Delgrange ; M. Bernard Delmaire ; M. Jean-Marie Duvosquel ; M. Claude Depauw ; 
M. José Barbieux ; M. Philippe Masingarbe ; M. Philippe Marchand.  

Excusé(e)s : 
Mme Caroline Biencourt ; Mme Chantal Dhennin ; Mme Pascale Bremeersch ; Mme Marie-Josèphe Lussien- Maisonneuve. 
M. Arnaud Gabet ; M. Jean-Claude Poinsignon ; M. Bernard Schaeffer ; M. Pierre Mayeur ; M. Jean-Pascal Vanhove ; M. Hervé 
Lepée ; M. Roger Hanoune ; M. Ludovic Pesant ; M. Stéphane Mathon.  

 
Cette année la Commission Historique répondait à l’invitation de la Société d’Histoire de Comines-Warneton et de la 
région (Belgique) et de son président Francis De Simpel. Pour faciliter nos déplacements un autocar nous attendait 
devant les Archives départementales.  
Au préalable, comme nous passions par Comines-France, un arrêt avait été prévu pour la visite de l’église Saint-
Chrysole. Mme Maÿlis Jeanson profite du trajet en autocar pour en présenter l’histoire. Edifiée au lendemain de la 
Première guerre mondiale, l’église Saint-Chrysole est principalement l’œuvre des architectes Maurice Storez et Dom 
Paul Bello, moine bénédictin. Il faut aussi retenir les noms de l’architecte Moerman qui construisit le presbytère, ceux 
des verriers d’art Desoutter et Boutin, enfin celui de Charles Hollart, auteur du Chemin de croix et de plusieurs 
cartons de vitraux. Les travaux démarrés en 1929 devaient durer jusqu’en 1938 avec la réception définitive du 
bâtiment le 6 juin.  
 

 
Sur les marches de l'église Saint Chrysole 

 
Arrivés à Comines, nous sommes attendus à l’entrée de l’église par le maire de la commune, Alain Detournay qui, 
retenu par d’importantes réunions, ne pourra pas rester avec nous, et les responsables du service du patrimoine de 
Comines-France. De style néo-gothique, édifiée principalement en béton armé, l’église Saint-Chrysole a été conçue 
non sur le modèle d’une croix latine mais sur celui de la croix grecque. On notera qu’en raison de restrictions 
budgétaires, les bras du transept n’ont pas été construits. Avec une grande érudition, Mme Maÿlis Jeanson nous fait 
découvrir toutes les beautés de l’édifice (les orgues construits par la maison Grammet à Saint-André, le mobilier 
réalisé par Dom Bellot, les vitraux donnant à l’intérieur de l’église une luminosité surprenante, le chemin de croix...).  
 

Au terme de cette visite, en route pour Comines-Warneton et le Musée de la rubanerie cominoise où nous attend son 
conservateur Olivier Clinckemaillie. Après un exposé sur l’histoire de la rubanerie à Comines où l’activité textile 
démarre à la fin du douzième siècle, nous pénétrons dans l’univers des rubaniers en partant des plus anciens 
métiers jusqu’aux plus récents. Ce parcours qu’Olivier Clinckemaillie illustre en faisant fonctionner les différentes 
machines met en valeur l’ingéniosité et le savoir-faire des rubaniers cominois.  



 5 

 

 
Au Musée de la rubanerie 

 
Il est déjà 12h30 quand nous quittons le musée et revenons en France pour gagner le restaurant La Taverne au 
hameau de Sainte-Marguerite. Nous y sommes accueillis par M. Gilbert Deleu, bourgmestre de Comines-Warneton. 
Après un excellent repas et un fort agréable moment de convivialité, nous pouvons entamer la deuxième partie de 
notre journée qui commence par la visite sous la conduite de M. Francis De Simpel du siège de la Société d’Histoire 
de Comines-Warneton et de la région installé dans l’ancien hôtel de ville de Warneton. Après la découverte des 
différents espaces (le Centre de Documentation comprenant une salle de lecture pouvant accueillir une dizaine de 
chercheurs, une bibliothèque riche de plus de 130.000 volumes, le Musée d’Histoire locale présentant un aperçu 
cartographique et iconographique de la région, le Musée d’archéologie rassemblant le matériel provenant des fouilles 
effectuées dans la région), nous nous rassemblons dans l’ancienne salle du conseil pour entendre les exposés de 
Messieurs Gilbert Deleu, Francis De Simpel et Jean-Marie Duvosquel sur l’histoire de la Société, ses relations avec 
la municipalité, ses activités (conférences, expositions, service éducatif), ses publications (un fort volume de 
400 pages chaque année). 
Guidés par M. De Simpel, nous nous rendons ensuite à l’église Saints Pierre et Paul. Comme celle de Comines-
France, l’église de Warneton est un édifice reconstruit au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ses 
dimensions imposantes la font souvent appeler «cathédrale de la Lys». L’intérieur de l’église abrite un certain nombre 
d’œuvres d’art ayant échappé aux destructions de la guerre dont de magnifiques stalles provenant de l’ancienne 
abbaye de Warneton. La visite de l’église se termine avec une descente par un escalier fort étroit dans la crypte qui 
abrite deux tombeaux polychromés datant du XIVe siècle découverts en 1924 lors des travaux de reconstruction de 
l’église. Ces tombeaux sont ceux de Robert de Cassel (1278-1311), fils du comte de Flandre, Robert III, et de l’abbé 
Anselme Van de Walle.  
Nous reprenons l’autocar pour nous rendre au Centre d’interprétation de la Première Guerre mondiale de Comines-
Warneton, «Plugstreet 14-18 expérience». Situé à l’arrière du Mémorial britannique de Ploegstreet, aménagé dans 
une clairière en sous-bois, le bâtiment à l’architecture semi-souterraine surmontée à l’entrée par une pyramide de 
verre, n’est pas sans évoquer les catacombes. Passé le hall d’accueil, dans une vaste salle, des projections de 
cartes animées, des films d’époque, des photographies, des archives et des objets font revivre les évènements 
majeurs vécus pas les soldats et les civils ayant séjourné sur ce territoire de Comines-Warneton, le seul de Wallonie 
traversé par la ligne de front et occupé pendant tout le conflit par les Allemands à l’est et par les alliés à l’ouest. La 
visite commentée par M. De Simpel comprend cinq étapes. La première rappelle le contexte dans lequel naît le 
conflit et propose un film d’une durée d’une vingtaine de minutes sur les aspects géopolitiques. La seconde donne à 
voir une carte en relief avec projection fournissant des informations animées sur les positions des belligérants. Dans 
la troisième étape, le visiteur est invité à visionner sur des écrans tactiles des documents inédits provenant de 
collections australiennes. La quatrième étape est un mur interactif montrant le vécu des troupes au front et les 
souffrances des populations civiles. La dernière propose une carte indiquant les différents lieux de mémoire que le 
visiteur peut découvrir ultérieurement. 
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Outre la remarquable qualité de la présentation, il faut souligner l’originalité du parti pris des concepteurs qui ont 
voulu privilégier le côté humain dans le récit de ces quatre années de souffrances.  
La visite terminée, un peu trop rapidement sans doute et il faudra revenir, il est déjà 17h30 et il est temps de 
regagner Lille. Cette journée par sa richesse fera date dans les annales de la Commission Historique du Nord.  
 
Merci à tous ceux qui ont permis son bon déroulement : Mme Maÿlis Jeanson, M. Olivier Clinckemaillie pour leurs 
précieux commentaires, M. Michel Sence qui a assuré le reportage photographique de la journée, Mrs Alain 
Detournay, maire de Comines et Gilbert Deleu, bourgmestre de Comines-Warneton, qui nous ont chaleureusement 
accueillis sur leur territoire respectif, Mrs De Simpel, président de la Société d’Histoire de Comines Warneton et Jean-
Marie Duvosquel, son secrétaire général, pour leur précieux concours dans l’organisation de notre journée foraine.     
 
 

���� 
 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 2015-2016 
 

Comme il a été décidé, désormais, la Commission Historique se réunira le jeudi à 15 heures. Exceptionnellement, 
pour des raisons de disponibilité de la salle, la première réunion se tiendra jeudi 1 er octobre à 15 heures  
 
 - jeudi 1 er octobre 2015 :   

- Alexis Donetzkoff : Les archives du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge : état des lieux. 

- Nicole Cartier : Le trésor de Sainte-Aldegonde de Maubeuge et ses inventaires. 

- Mireille Jean et Philippe Marchand : Archives départementales et Commission Historique du Nord : trois 
conventions pour une nouvelle étape de partenariat ?   

 
- jeudi 22 octobre 2015  
- Dominique Delgrange : Les armoriaux de l’Epinette de Lille : réalités et légendes. 
 
- jeudi 26 novembre 2015 
- Françoise Verrier : Le Chroniqueur du Pays de Pévèle (1864), échos d’une époque révolue ?    
  
- jeudi 17 décembre 2015  
- Danielle Delmaire : Naissance des communautés juives dans le Nord à la faveur de la Révolution. 
 
- jeudi 21 janvier 2016 :  
- Claude Depauw : La crise de 1565-1566 à Tournai. Un témoin et son témoignage. 
 
- jeudi 25 février 2016 :   
- Philippe Marchand : L’inspecteur d’académie Lemoine et son inspection «extraordinaire» dans le 

département du Nord en 1813. 
  
- jeudi 24 mars 2016 :   
- Clotilde Druelle-Korn : Le ravitaillement des territoires occupés pendant la Grande Guerre. 
 
- jeudi 21 avril 2016  
- Bernard Delmaire : Les étuves de Cambrai au Moyen Âge. 
 
- jeudi 26 mai 2016  : journée foraine. 

 
 
 

���� 
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NÉCROLOGIE 

 
Nous avons appris le décès de deux de nos collègues : Patrick Ansar, le 29 juin 2015, Éloi Lesur, le 5 août 2015.  
 
Patrick Ansar avait fait toute sa carrière à Marcq-en-Baroeul. Directeur honoraire des affaires culturelles de cette 
ville, il y avait créé le service d’archives municipales. Généalogiste et historien, il avait écrit plusieurs ouvrages 
consacrés à l’histoire de Marcq-en-Baroeul et de Quesnoy-sur-Deûle. Il présidait l’Association régionale d’aide à la 
restauration des oratoires et des chapelles (A.R.A.R.C.O). Il en faisait parvenir régulièrement les publications à la 
Commission. Son dernier ouvrage dont il a été rendu compte dans la lettre mensuelle était consacré à l’église Sainte-
Marie-Magdeleine de Maignelay (Oise). Patrick Ansar était entré à la Commission Historique du Nord en 1989. Le 
22 mai 2000, il avait accueilli les membres de la Commission Historique à Marcq-en-Baroeul pour la traditionnelle 
journée foraine. On peut lire le texte de la conférence qu’il avait prononcée ce jour-là, Historique du patrimoine 
architectural de Marcq-en-Baroeul, dans le Bulletin, tome L, p. 155-164. 
 
Directeur départemental adjoint des impôts, Éloi Lesur, depuis sa retraite prise en 1987, s’était tout entier livré à ses 
deux passions : l’histoire locale et la généalogie. Auteur de nombreuses études publiées dans Valentiana, dans la 
revue de l’A.G.F.H., Éloi Lesur était entré à la Commission Historique du Nord en 2009. Il était très assidu aux 
réunions où il remettait toujours les numéros publiés par l’A.G.F.H. ainsi que ses publications personnelles 
(Seigneurs et châtelains de Jolimetz, Jolimetz à travers les âges). Récemment, il nous avait confié que son état de 
santé ne lui permettrait plus de venir aux réunions mensuelles. 
 

���� 
 

EXPOSITION 
 

- À l’occasion de sa réouverture après un important programme de rénovation et du dépôt permanent d’une œuvre 
tout récemment retrouvée de Watteau, La chute d’eau, paysage inspiré des chutes de Tivoli, le musée des Beaux-
Arts de Valenciennes présente une exposition, Rêveries italiennes Watteau et les paysagistes français au 
XVIIIe siècle.  
L’exposition est visible du 25 septembre 2015 au 17 janvier 2016, du mercredi au dimanche de 10h à 18H (jeudi 
jusqu’à 20h. Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier).  
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 1 er octobre 2015 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 
 

- Alexis Donetzkoff : Les archives du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge : état des lieux. 

- Nicole Cartier : Le trésor de Sainte-Aldegonde de Maubeuge et ses inventaires. 

- Mireille Jean et Philippe Marchand : Archives départementales et Commission Historique du Nord : trois 
conventions pour une nouvelle étape de partenariat ? 

 


