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SÉANCE DU JEUDI 1 er OCTOBRE 2015 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présent(e)s  : 
Mmes : Christiane LESAGE ; Monique MESTAYER ; Françoise BRUNO ; Yvette HENEL ; Marie-Josèphe LUSSIEN-
MAISONNEUVE ; Maÿlis JEANSON ; Laurence DELSAUT ; Chantal DHÉNNIN ; Rosine CLEYET-MICHAUD ; 

Françoise VERRIER ; Diana PALAZOVA-LEBLEU ; Nicole CARTIER. 

MM : Henri GUY ; Jean-Pascal VANHOVE ; Gérard JANSSEN ; Philippe MASINGARBE ; Michel LEKIEFFRE ; 

Pierre MAYEUR ; Philippe MARCHAND ; Pierre POUCHAIN ; Christian PFISTER ; Hervé LÉPÉE ; Frédéric FAUCON ; 

Jean HEUCLIN ; Bernard DELMAIRE ; Alexis DONETZKOFF ; Philippe GUIGNET. 

 
Excusé(e)s:  
Mmes : Martine DUMONT ; Jacqueline DUHEM ; Martine GABRIEL. 

MM. : Bernard SCHAEFFER ; Ludovic PESANT ; Roger BERGER ; Roger HANOUNE ; Michel DELECAUT ; 

François BONIFACE ; Marc DEBERSÉE ; Xavier LEPOUTRE ; Gérard COURTECUISSE ; Christophe LEDUC ; 
Dominique DELGRANGE ; José BARBIEUX. 
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Communications de Nicole CARTIER et d’Alexis DONETZ KOFF 

Pour cette séance de rentrée de la Commission Historique du Nord, les auditeurs réunis dans la salle de conférences 
des Archives départementales du Nord où était présenté le premier inventaire du Trésor du Chapitre de Sainte-
Aldegonde de Maubeuge, ont pu entendre deux communications : la première par Alexis DONETZOFF, conservateur 
aux Archives départementales, la seconde par Nicole CARTIER, auteur de Reflets d’un trésor dispersé. Le trésor du 
chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, Gand, Éditions SNOECK, 2015, 336 pages (Coll. Beaux Arts). 

 

Buste de Sainte-Aldegonde, 1er inventaire, f° 3 (Photo Archives départementales du Nord) 

 

Alexis DONETZKOFF 

Les archives du chapitre de Sainte-Aldegonde de Mau beuge : état des lieux 

En dépit de son intitulé, la sous-série 25 H  des Archives départementales du Nord ne regroupe qu’une assez faible 
part des archives du chapitre de Sainte-Aldegonde telles qu’elles existaient encore à la veille de la Révolution. L’état 
actuel de dispersion de ce fonds en fait même un véritable cas d’école en la matière. A l’exception d’une dizaine de 
chartes autrefois conservées aux Archives de l’Etat à Mons, publiées en 1881, qui ont subi le triste sort d’une bonne 
partie des fonds anciens de ce dépôt en 1940, et à la différence d’un grand nombre de fonds de la région 
partiellement ou totalement détruits lors des deux guerres mondiales, les archives des chanoinesses de Maubeuge 
ont échappé à ce type de destructions. Elles ne sont pas pour autant sorties indemnes de près de deux siècles de 
tribulations. 

Plusieurs collections du XIXe siècle sont connues pour avoir abrité des pièces d’archives de ce fonds. 
Malheureusement, il ne nous reste d’inventaire pour aucune d’entre elles : il faut nous contenter d’articles qui 
énumèrent les pièces jugées les plus importantes. 

La première en date de ces collections est celle d’Alexis-Joseph ESTIENNE. Neveu de l’un des derniers chanoines 
du chapitre Saint-Quentin de Maubeuge, il constitua une bibliothèque qui nous est connue surtout par un article 
d’André LE GLAY, alors directeur des Archives du Nord. A sa mort en 1855, les nombreuses pièces d’archives qu’il 
détenait passèrent au notaire en charge de sa succession, Nicolas-Rupert BOTTIEAU. De là, elles furent partagées 
au fil des générations entre les descendants de ce dernier. L’un de ses petits-fils, mort en 1917, légua à la 
bibliothèque municipale d’Arras les documents parvenus en sa possession, qui constituent aujourd’hui l’un des plus 
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importants ensembles documentaires relatifs au chapitre maubeugeois. C’est également à Arras que l’on trouve un 
ensemble de lettres échangées dans les années 1950 entre Georges BESNIER, directeur des Archives du Pas-de-
Calais, son homologue du Nord Pierre PIÉTRESSON de SAINT-AUBIN, ainsi que Louis SERBAT, érudit et 
collectionneur valenciennois, qui sont une source intéressante pour l’histoire de ce fonds. On y trouve également les 
notes de Claudine BOUGARD, conservateur dans les années 1980, fruit de ses recherches restées inédites sur notre 
fonds. 

Toutefois, c’est vers la Belgique que nous nous sommes tournés en premier lieu pour acquérir une meilleure vue 
d’ensemble de cette histoire mouvementée. Un prêtre du Hainaut belge, l’abbé Eugène CORNET, mort en 1979, eut 
l’excellente idée de léguer sa collection à l’Université catholique de Louvain. A côté d’objets divers et variés (fossiles 
vertébrés et invertébrés, objets archéologiques…), il avait réuni une quantité assez importante de pièces d’archives 
relatives au Hainaut, dont un bel ensemble venant de Sainte-Aldegonde. Les notes qu’il a laissées nous informent en 
outre sur l’histoire de ce fonds et la manière dont il en a acquis certains éléments (en les échangeant contre un fusil 
pneumatique ou une collection de timbres, comme pour la collection du président SAVAGNEZ en 1946…), des 
descendants du notaire BOTTIEAU figurant d’ailleurs en bonne place parmi les vendeurs. On ne s’étonnera donc pas 
d’y trouver une lettre d’ESTIENNE à LE GLAY, en date du 18 janvier 1841, qui jette une lumière parfois crue sur 
certains pans de l’histoire du fonds : outre la mention des «héritiers de Me PICQUERY, dernier receveur général de 
ce chapitre», qui confirme l’existence de plusieurs filières par lesquelles ont été transmises des pièces d’archives, il y 
est fait allusion à des pièces perdues, soit par le feu, soit pour avoir servi à recouvrir des bocaux de conserves… 

Nous disposons également d’informations sur une autre collection importante, celle de l’érudit maubeugeois Alfred 
JENNEPIN, avec les mêmes limites que précédemment. En effet, là encore faute d’inventaire, notre principale source 
est un article, paru en 1897, qui énumère un certain nombre de pièces importantes, celles de Sainte-Aldegonde se 
taillant la part du lion. A sa mort en 1914, ces archives passèrent à sa fille, épouse LIÉNARD. De là, une partie arriva 
aux archives du diocèse de Cambrai où elle rejoignit d’autres documents venant d’un notaire de Solre-le-Château. 
L’ensemble est aujourd’hui déposé aux archives départementales, où il constitue le 25 H supplément . Certaines 
pièces ont abouti à la Société archéologique d’Avesnes. Une vente eut lieu en 1935, au décès du gendre de 
JENNEPIN : c’est là que le président SAVAGNEZ précédemment cité acquit les documents qu’il revendit onze ans 
plus tard à l’abbé CORNET. Il semble que l’événement suscita une véritable foire d’empoigne : à titre d’exemple, sur 
les douze registres capitulaires mentionnés en 1897 chez JENNEPIN, le fonds CORNET n’en possède plus que 
neuf. Arrivé trop tard d’après l’une de ses lettres conservées à Arras, SERBAT réussit à en acquérir un, qui figure 
avec quelques autres pièces dans le fonds SERBAT de la bibliothèque de Valenciennes. 

Au terme de ce bref survol, c’est à peine si l’on ose encore rappeler le principe cardinal du respect des fonds. On 
a l’impression qu’ici on ne peut identifier un ensemble documentaire, si réduit soit-il, qui n’ait pas à un moment 
donné été démembré, dispersé, recomposé… Outre les quelques lieux que nous avons mentionnés, il n’est pas 
rare de trouver ici ou là quelques feuilles isolées. De surcroît, l’étendue des pertes reste une question lancinante, 
d’autant que les détenteurs d’archives que nous avons croisés n’étaient pas tous des érudits soucieux de 
préserver le patrimoine… Cette situation, certes extrême, nous incite à rester vigilants pour d’autres fonds 
ecclésiastiques, dont on peut retrouver à l’occasion des pièces en mains privées. 

 

Nicole CARTIER 

Le trésor de Sainte-Aldegonde de Maubeuge et ses in ventaires 

Résumé de l’intervention : Au cours de sa longue histoire, le chapitre noble des chanoinesses de Sainte-Aldegonde 
de Maubeuge a accumulé un impressionnant trésor d’orfèvrerie. Dispersé à la Révolution –il n’en reste aujourd’hui 
qu’une crosse, un reliquaire et une chasuble en drap d’or conservés à Maubeuge- il nous est connu par deux 
inventaires illustrés. Le premier daté de 1482 vient d’être offert aux Archives départementales du Nord par le 
descendant d’une famille maubeugeoise. Le second, commencé en 1568 et achevé en 1693, est conservé aux 
Archives municipales d’Arras. Après en avoir retracé l’histoire mouvementée, Nicole Cartier présente en les 
commentant quelques-unes des 292 pièces, reliquaires (un tiers de l’ensemble), objets liturgiques, bijoux et pierres 
précieuses, des magnifiques pièces de ce trésor. En conclusion, Nicole CARTIER pose la question de l’intérêt de ces 
deux documents. Pour le chapitre de Sainte-Aldegonde, ils étaient des livres de gestion donnant l’état de son capital. 
Pour les historiens, les commentaires accompagnant les dessins de chaque pièce sont une source précieuse pour 
l’histoire du chapitre. Et surtout, ces deux inventaires couvrant cinq siècles d’orfèvrerie permettent de suivre 
l’évolution des formes, les courants stylistiques, les changements liturgiques et la dévotion aux reliques.  

Vivement applaudies, les communications de Nicole CARTIER et d’Alexis DONETZKOFF sont suivies d’une 
discussion dans laquelle interviennent Bernard DELMAIRE, Rosine CLEYET-MICHAUD, Christiane LESAGE, 
Christian PFISTER.  

���� 
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PUBLICATIONS 

Tirés à part 

- Alain LOTTIN, «La miraculeuse levée du siège de Cambrai en 1649 par l’intercession de Notre-Dame de Grâce» dans 
Bertrand FORCLAZ et Philippe MARTIN (sous la dir. de), Religion et piété au défi de la guerre de Trente Ans, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015, p. 223-241 (Coll. Histoire). 
 
- Philippe MARCHAND, «Le gouvernement des collèges séculiers au lendemain de l’expulsion des jésuites. Le cas du collège 
de Lille (1765-1790)» dans Jean-François CONDETTE (sous la dir. de), Les chefs d’établissement. Diriger une institution 
scolaire ou universitaire XVIIe-XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 169-183. (Coll. Histoire). 
 

Revues 
 

- L’Abeille Journal de la société des Amis de Panckoucke, n° 29, avril 2015 
 - Jacques BONHOMMET, «Et si on parlait des fanzines de B.D. ?»  
 - Yves GUILLAUMA, «L’héritage du Petit Calaisien à la Libération» 
 - Yves GUILLAUMA, «Figures de la presse dans le Pas-de-Calais» 
 - Bernard GRELLE, «Le Journal de Rik et Rok» 

- Autrefois Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 118, septembre 2015 

- Comité Flamand de France Spécial Boeschèpe, Bulletin n° 105, juin 2015 
 - Philippe MASINGARBE, «En guise d’introduction» 
 - Pierre BOURGEOIS, maire de Boeschèpe, «Présentation de Boeschèpe» 

    - Christophe DELBECQUE, «L’état initial de l’environnement des Guides Nature des Monts de Flandre et l’observation 
photographique, l’exemple de Boeschèpe» 

- Chantal VINCENT, «Notes sur l’église de Boeschèpe» 
- Gérard JANSSEN, «Qui était Gérard de Claerhout qui fut inhumé dans l’église de Boeschèpe en 1620 ?» 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Le sanatorium de Boeschèpe» 
- André STYZA, «Prospections préhistoriques sur le mont de Boeschèpe» 
- Lionel MONTTAGNE, «Recensement du petit patrimoine bâti. L’exemple de Boeschèpe» 
- Max DESWARTE, «Déambulation à Boeschèpe» 
- Dominique DELGRANGE, «Concession d’un droit de chasse à Boeschèpe en 1665» 
- Philippe MASINGARBE, «Boeschèpe, visite pastorale de 1769» 
- Etienne DELAHAYE, «A propos du facteur Auguste Renard (1793-1862)» 
- Jean-Paul COUCHE, «Une charte pour une signalétique bilingue français flamand» 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Léon Capelet, un sous-préfet d’Hazebrouck controversé» 
- Alain PROUMEN, «Les carreaux de terre cuite vernissés flamands» 

 
- Jadis en Cambrésis, n° 117, mai 2015 
 - MiCkaël BOUGENIÈRES, «Les enfants abandonnés à Cambrai aux 18ème et 19ème siècles» 

- Gérard LEDUCQ, «Guerre 1914 -1918 : La question du pain sous l’occupation dans le Cambrésis (1ère partie)» 
- Jean-Luc GIBOT, «Un aviateur canadien à Masnières en 1916» 
- Daniel FERTIN, «Les débuts du cyclisme à Cambrai» 
- Gérard MORTAGNE, «El’blues d’Avesnes» 
- Michaël BOURLET, «Des prisonniers russes dans le Cambrésis en 1915» 
- Philippe BARBET, «Du côté des archives... Un mariage contraint et forcé» 

- Jadis en Cambrésis, n° 118, septembre 2015 
 - Pierre LEMAÎTRE, «Hommage à André LEBLON» 
 - André DROMARD, «Guerre 1914 -1918 : L’aérodrome de Boistrancourt (1ère partie)» 
 - Bernard BECQUET, «ARNOUX, un Cartésien au service de la science ferroviaire (1ère partie)» 

- Gérard LEDUCQ, «Guerre 1914 -1918 : la question du pain sous l’occupation dans le Cambrésis (2ème partie)» 
- Philippe BARBET, «Du côté des archives... Ordonnance du Roi sur les pèlerinages» 

 

- Prévoyance sociale Passé, Présent, Avenir n° 102, janvier 2015 
- Gérald MENNESSON, «Ma tante à Dunkerque – Petite histoire d’un mont de Piété au XIXe siècle» 
- Gérald MENNESSON, «Une œuvre de la Caisse Primaire de Sécurité Sociale de Dunkerque : le centre d’examens 

de santé de 1962 à 1984» 
- Fabrice de MEULENAERE, «Etat sanitaire des cantons d’Armentières et d’Haubourdin en 1853» 
- Frédéric ROULIN, «Le Centre Hospitalier de Douai» 
 

- Prévoyance sociale Passé, Présent, Avenir n° 103, avril 2015 
- Gérald MENNESSON, «Le Comité d’entreprise de la Caisse primaire de Sécurité Sociale de Dunkerque de 1948 à 

1984 : une petite entreprise dans l’organisme» 
- Fabrice De MEULENAERE, «Etat sanitaire du canton d’Armentières en 1853» 
- Gérald MENNESSON, «La Caisse d’Epargne de Dunkerque de sa création à 1930 : une banque de travailleurs» 
- Florent VANREMORTÈRE, «Système de sécurité en Europe» 
- Fabrice de MEULENAERE, «L’Alcoolisme-Les Cabarets» 
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- Revue du Nord, tome 96, n°406, juillet/septembre 2014 
 
La monnaie en Flandre et dans le Nord (XVII e-XIXe siècle) ( textes réunis par Jérôme JAMBU et Matthieu de OLIVEIRA) 
 - Jean-Marc GUISLIN, In memoriam  Yves-Marie Hilaire 
 - Jérôme JAMBU et Matthieu de OLIVEIRA, Avant-propos 
 
 Articles 

- Jérôme JAMBO, «La circulation monétaire en Flandre wallonne au lendemain de sa conquête par Louis XIV» 
- Christian CHARLET, «Le monnayage de Louis XIV spécifique à la Flandre française (1685-1705). Catalogue 

raisonné des espèces frappées» 
- Arnaud CLAIRAND, «Le collège des monnayeurs, ajusteurs et tailleresses de la Monnaie de Lille (1685-1790)» 
- Justine SÉNÉCA, «La répression de la fraude monétaire par le Comité de surveillance lillois (mars 1793-octobre 

1795)» 
- Matthieu de OLIVEIRA, «Monnaies et circulation monétaire dans le département du Nord au lendemain du Premier 

Empire» 
- Jean-Luc MASTIN, «La force d’une illusion. La Monnaie de Lille et l’autonomie de la place lilloise au premier 

XIXe siècle» 

 Soutenance de thèse /  Habilitation à diriger des recherches 

- Élodie LECUPPRE-DESJARDIN, Des pouvoirs et des hommes dans le territoire bourguignon (XIVe-XVe siècles). 
Exposé introductif de la candidate (résumé) et compte rendu de la soutenance par Bernard DELMAIRE.  

 
- Revue du Nord, tome 96, n°407, octobre/décembre 2014 
 Articles 

François de VRIENDT, «Alsengemme, amulette, bijou, relique : l’énigmatique «Benoîte Affique»» de Sainte Waudru à 
Mons» 
- Tjamke SNIJDERS, «Réévaluer la production de manuscrits par les moines bénédictins au XIIIe siècle : l’exemple de 

Stavelot-Malmédy» 
- Christian PFISTER-LANGANAY, «La traite négrière des ports du Nord : quelques nouveaux documents» 
- Véronique DEMARS-SION, «Heurs» et malheurs d’un fonds : les tribulations des archives du parlement de Flandre» 
- Stéphane LEMBRÉ, «L’enseignement technique à Douai ou la reconversion d’un chef-lieu d’académie (1850-1914» 
- Philippe ROGER, «La commission administrative et le conseil départemental du Pas-de-Calais de 1940 à 1944 : 

sélectionner un personnel politique et gérer un département au temps de l’État français» 
- Vincent GENIN, «La Belgique officielle» face à l’OAS (1961-1964). Cas d’une adaptation de Bruxelles à la politique 

du général de Gaulle» 
 
Soutenances de thèses 
- Thèses de doctorat en Histoire et archéologie 
- Marie VAN EECKERRODE,  Les États du Hainaut : servir le prince, représenter le pays. Une assemblée dans les 

allées du pouvoir (ca 1400-1550). Exposé introductif de la candidate (résumé) et compte rendu de la soutenance 
par Florian MARIAGE. 

 
- Habilitation à diriger des recherches 
- Charles MÉRIAUX, Église et société dans le monde franc (VIe-XIe siècles). Exposé introductif du candidat (résumé) 
et compte rendu de la soutenance par Esther DEHOUX.  
 
 

- Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France n°408, tome 96-2014, juin 2015 
 - Articles 

- Joëlle NAPOLI, Corinne BOULINGUEZ, «Rendons la tour d’Odre à Caligula : des documents au monument» 
- Nathalie SOUPART et alii, «La nécropole antique de Cassel et son aire de crémation inédite au nord de la Gaule» 
- Stéphanie LEROY, Céline HERPOEL, «Une sépulture à crémation gallo-romaine isolée à Ruitz» 
- Laetitia MEURISSE et alii, «Brillon (Nord), Parc d’activités de Sars-et-Rosières : un établissement gallo-romain 

original dans la vallée de la Scarpe» 
- Pascal NEAUD, «Le système hydraulique gallo-romain de Préseau» 
- Alexis DUVAUT, «Le diagnostic archéologique de la place d’Armes et des abords de l’église Notre-Dame : nouveau 
regard sur la ville médiévale de Calais» 
- Véronique HARNAY, Ludovic NOTTE, «Le «Temple de Dourges» (à Bourcheuil). Plateforme multimodale Delta 3 - 
site LA5». 
 
Chroniques 
- Jean-Marc DOYEN et collaborateurs, «Chronique numismatique (XXXII)» 
- Karine DELFOLIE et alii, «Nordoc’ Archéo. Un réseau documentaire pour l’archéologie septentrionale» 

 
 
 

���� 
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Parution 
 

- Dominique DELGRANGE, Sceaux et armoiries du Boulonnais. Notices sigillographiques, héraldiques & index, 
Association GÉNÉALO 59-62-02-B (30,00 € + 4,50 € de frais de port) 
 

���� 
 

Informations 
 

- Dominique DELGRANGE nous signale la parution d’un splendide catalogue consacré à l’exposition, Clairvaux 
2015. On peut se procurer ce catalogue aux Archives départementales de l’Aube, 131 rue Etienne PÉDRON, 
10000 Troyes, au prix de 30 € + 2,30 € de frais de port (chèque à l’ordre du Trésor public).  
 
- Dominique DELGRANGE nous informe également de la parution du tome 3 de «Héraldique et Numismatique». 
Il donne dans ce numéro une contribution qui entend faire le point sur la question de l’apparition des armoiries de 
Flandre sur les monnaies et les sceaux. Il replace les armes dites de «Flandre ancienne» dans la légende.  
 
- Université catholique de Lille : les 22 et 23 octobre 2015, un colloque international, Les diocèses en guerre 
L’Église déchirée, se tiendra 60 boulevard Vauban (Salle : Studio 125 - AEU). 
 

���� 
 

Nécrologie 
 

Avec retard, et nous prions nos collègues de la Société d’Emulation de Cambrai de nous en excuser, 
nous faisons part de la disparition d’André LEBLON, le 20 mai 2015. Historien de Cambrai dont il connaissait 
toutes les rues, toutes les statues, André LEBLON était entré à la Commission Historique du Nord en 1976.  
 

���� 
 

PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 22 octobre 2015 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 
 

Communication de Dominique DELGRANGE 
Les armoriaux de l’Epinette de Lille 

 
Menant une longue enquête, confrontant les noms et titres des armoriaux de l’Épinette avec les comptes de la 
ville, les sceaux, les documents d’archives, François BONIFACE s’est attaché à retrouver la réalité des mentions 
portées en donnant ainsi de nombreuses précisions par rapport à l’étude d’Henri FRÉMAUX parue en 1911. Ce 
sont les résultats de ce travail qui seront présentés. 


