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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 ; Françoise BRUNO ; Yvette HENEL ; Rosine CLEYET-MICHAUD ; Françoise VERRIER; Diana 
PALAZOVA-LEBLEU ; Monique HEDDEBAUT ; Chantal ZAMOLO. 

MM : Jean-Pascal VANHOVE ; Gérard JANSSEN ; Philippe MARCHAND ; Hervé LÉPÉE ; Bernard DELMAIRE ; Alexis 
DONETZKOFF ; Philippe GUIGNET ; Edouard DESPLATS ; Claude LANNETTE; André CRASQUIN ; Xavier LEPOUTRE ; José 
BARBIEUX. 

Excusé(e)s:  
Mmes : Françoise VERRIER ; Martine DUMONT ; Martine GABRIEL ; Marie-Josèphe LUSSIEN-MAISONNEUVE ; Maÿlis 
JEANSON ; Laurence DELSAUT; Chantal DHENNIN. 

MM : Pierre LEMAN ; Bernard SCHAEFFER ; Frédéric FAUCON ; Henri GUY ; Pierre POUCHAIN ; Michel LEKIEFFRE ; Alain 
LOTTIN ; Christophe LEDUC ; Ludovic PESANT ; Roger BERGER ; Roger HANOUNE ; Michel DELECAUT ; 
François BONIFACE ; Marc DEBERSÉE ; Xavier LEPOUTRE ; Gérard COURTECUISSE. 

Douze personnes extérieures à la Commission Historique du Nord assistent à la première partie de la séance.  

���� 
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Communication de Dominique DELGRANGE 
 

Les fêtes et tournois de l’Épinette (1283-1486) 
 

 

 
 

B.M. Valenciennes Manuscrit 806 (photo Dominique DELGRANGE) 
 
 

Présentation de l’ouvrage de François Boniface, «Les  rois de la fête de l’Épinette» 1. 
 
Organisée chaque année par les membres du patriciat lillois depuis la fin du XIIIe siècle et jusqu’en 1486, la fête de 
l’Épinette de Lille avait lieu en période de mi-Carême. Le nom «Épinette» aurait été choisi en référence à la couronne 
d’épines du Christ dont un élément était conservé à Lille par les frères prêcheurs. Ce n’est pas la seule étymologie 
proposée. Des discussions au sein de notre compagnie dans les années 1930 entre Pierre TURPIN, Th. LEURIDAN et 
P. DENIS DU PEAGE et un article de la Revue du Nord en 19382, ont évoqué la référence à un bâton, une férule, 
emblème de l’autorité judiciaire ou pouvant marquer des limites territoriales, ayant le même sens que «verge» en 
français ou «roede» en flamand. Ce mot désigne peut-être un évènement local dont la mémoire s’est perdue, on 
parle en effet d’aller chercher l’épinette au Riez3. Le «roi» est désigné parmi les jeunes hommes appartenant à des 
familles riches et en vue. Il organise les réjouissances à ses frais, la ville ne subventionnant qu’une partie des 
charges. Le mot «béhourd» est également employé, adoptant des formes plus ou moins proches pour désigner une 
fête, une réjouissance autour du feu, les «brandons», dans la nuit de la période de Carême, ainsi qu’un 
renseignement répondant à une autre question de Th. LEURIDAN 4. 
 
Les origines de ce tournoi paraissent remonter à une tradition «nordique», à la «matière de Bretagne» et sa «table 
ronde»5. Ces rencontres sont «bourgeoises» et non chevaleresques, nobles ou princières. Il est ici question de 
«sociétés» et non de groupes militaires, chevaleresques. Les villes de Bruges, Gand, Valenciennes, Tournai, 
organisaient également des fêtes similaires. L’origine «arthurienne» est bien évidemment légendaire. La véritable 
histoire se perd dans la «nuit des temps» ou plutôt dans la rareté des sources fiables. La date de 1225 est 

                                                           

1 François BONIFACE et al.., Les rois de la fête de l’Epinette 1283-1486, Préface de Mireille Jean, Wasquehal, 2015 
2 Pierre TURPIN, "Essai sur le rôle de l'épinette", Revue du Nord, t. 17, 1931, p. 306-307 ; Bulletin de la Commission historique du Nord, 
t. 35, 1938, p. 15-16.  Evelyne VAN  DEN NESTE, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de Flandre… Paris, École des Chartes, 
1996, p.56. 
3 Cf. Fr. GODEFROY, Dictionnaire de l’ancien français, tome 7, p. 192-193 ; Riés ou Riez : jachère, terre en friche ou botte, faisceau. A 
Lille, cf. E. VAN DEN NESTE, op. cit., p. 56. Le Riez marque la limite de la juridiction de la ville.  
4 Bulletin de la Commission historique du Nord, t. 35, 1938, p.16. Cf. F. GODEFROY, op. cit. tome 1, p. 613-14. 
5 Cf. Evelyne VAN DEN NESTE, op. cit., p. 191 et suivantes.  
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mentionnée dans le discours d’Antoine ARTUS rédigé vers le milieu du XVIe siècle. D’autres sources de la même 
époque invoquent le roi Saint Louis6, or on sait qu’il faut attendre le règne de PHILIPPE III pour que la cour de France, 
jusque là très opposée aux tournois, commence à les regarder avec plus de bienveillance. Les premières données 
tangibles, celles qui sont apportées par les comptes de la ville, n’apparaissent qu’à partir de 1322. Nous sommes 
mieux renseignés pour la période correspondant au déclin, la fête semble être moins appréciée à partir du règne du 
duc CHARLES. Un débat est organisé en 1470 entre les frères prêcheurs et les franciscains afin de pouvoir juger si la 
fête est licite ou non7. La controverse oppose les avantages (économiques, commerciaux, formation des jeunes gens 
susceptibles de conduire une action à la guerre…) aux inconvénients (débauche, licence, dépenses ostentatoires et 
vaines, inutilité sur le plan militaire…). Les dernières années de l’Epinette sont marquées par les réticences des 
nouveaux jeunes rois désignés et par la difficulté de trouver des champions. Au cours des années 1480, la tournure 
des évènements, la guerre civile en Flandre entre les partisans de l’Archiduc MAXIMILIEN, la menace française à 
l’extérieur viennent perturber le bon déroulement ; en 1483 on trouve in extremis un remplaçant au «roi défaillant» ; 
en 1484 et 1485 la fête n’est pas donnée ; elle est suspendue en 1487… définitivement8. Si au début du XVIe siècle 
la ville maintient dans son budget un chapitre de charges «Épinette», l’argent est employé autrement.  
 
 
Les armoriaux 
 

Les spécialistes distinguent les rôles «occasionnels» et les armoriaux «institutionnels»9. 
Les premiers servent d’illustration à un événement, par exemple une campagne militaire, une croisade… les seconds 
correspondent à une liste illustrée des membres d’une compagnie, échevinage, université, corps de métiers. Bien 
qu’évoquant un tournoi, une suite de fêtes, les armoriaux de l’Epinette s’inscrivent plutôt dans la seconde catégorie. 
Ils déclinent, année après année, les noms, les armoiries des organisateurs de la fête, comme pour garder le 
souvenir de leur appartenance à une confrérie. C’est en effet une confrérie que celle des plus riches et plus notables 
jeunes roturiers de la ville, appartenant à des familles dont les parents et les proches exercent souvent des charges 
municipales, rewart, mayeur, échevin, conseil des huit hommes10. 
 
Quelle est la part du réel, et inversement celle du mythe, dans les représentations imagées que sont ces recueils 
d’armoiries ? Comment, d’ailleurs, cette affaire s’est enrobée dans les ors de la légende ? Pourquoi le mythe aura 
subsisté aussi longtemps ?  
 
Suivons ou tentons de reconstituer la part de «vrai» : 

1. Même si les origines demeurent floues, les pièces comptables permettent de suivre le déroulement de la 
fête depuis le début du XIVe siècle jusqu’en 1487.  

Une interrogation émerge : elle demeurera sans réponse mais elle permet de resituer le rôle social du phénomène 
héraldique emblématique. Comment les champions se présentent-ils, que donnent-ils à montrer de leur «identité» 
résumée sur leur écu d’armes ? Qui dans le public assistant aux fêtes était capable de reconnaître tel ou tel en 
fonction de l’écu qu’il arborait ? On comprend que même exposées au grand jour, les armoiries étaient une question 
de spécialistes et de conventions sociales admises et partagées par un petit nombre.  
 
Les documents, pièces justificatives utilisées par Evelyne VAN DEN NESTE, la lecture des chroniques et mémoires des 
auteurs du XVe siècle, Olivier DE LA MARCHE, CHASTELAIN, MONSTRELET…. prouvent que les armoiries n’apparaissent 
pas toujours dans le décor de la housse de la monture et sur le bouclier. Des couleurs différentes de celles des 
armes sont parfois affichées, avec d’autres éléments, grelots, décor brodés, etc.… un peu comme sur les bolides des 
courses automobiles se distinguant par une couleur de fond, mais portant les marques des «sponsors»…. Les rois 
possédaient cependant des armoiries personnelles, ceci est confirmé par l’examen des sceaux, encore que la série 
soit loin d’être complète. Il est possible que pour se faire remarquer du public et agrémenter la fête, ils aient utilisé 
d’autres emblèmes sur le champ clos11. 
Vers la fin du XVe siècle, selon le témoignage du peintre et héraut d’armes lillois Gaspard DUBOIS et les pièces 
comptables, les écus des anciens rois étaient disposés dans l’hôtel de ville. Au lieu d’être peints directement sur les 
boiseries, comme c’est le cas pour les armoiries et les devises des suzerains et de la ville12, les écus sont «cloués». 
Ils ne sont vraisemblablement pas accompagnés de la mention d’un nom, rien d’étonnant, les décors héraldiques 
peints sur les murs ou les plafonds13 ne le sont quasiment jamais. La question de l’identification se pose donc déjà 
dans les années 1480. C’est en partie pour satisfaire à cette nécessité que Gaspard DUBOIS, poursuivant d’armes 
«Épinette», le spécialiste en armoiries de la ville, est chargé de réaliser le «relevé».  
 

                                                           

6 Peut-être à cause du nom de ce roi qui apparaît dans les armoriaux comme présent au tournois de Compiègne. Or il est prouvé que la date 
de 1238 répétée dans tous les recueils résulte d’une mauvaise lecture. On a pris (et depuis longtemps) lxxviij pour xxxviij (information 
d’Emmanuel de Boos).  Le roi de France de Compiègne est donc Philippe III.  
7 Cf. L. DESTREZ, La fin des tournois à Lille (1470), Lille, 1938. Cet auteur se base sur le texte du document conservé aux Archives 
départementales du Nord, B- 7662.  
8 En février 1488, suite à une émeute dans la ville de Bruges, l’archiduc est pris à parti et emprisonné quelque temps ! 
9 Les Armoriaux - Histoire héraldique, sociale et culturelle des armoriaux médiévaux, Cahiers du Léopard d'or, Paris, 1998, p. 243 à 258. 
10 Pierre FEUCHÈRE, "La bourgeoisie lilloise au Moyen-Âge", Annales Économies, Sociétés, Civilisations, vol.4, n° 4, 1949, p. 421-430. 

11 À l’instar de ce qui se pratiquait dans le cadre des fêtes chevaleresques.  
12 Cf. Jules HOUDOY, La Halle échevinale de Lille, 1235- 1665, Lille, 1870.  
13 Cf. les études de Christian de Mérindol et Emmanuel de Boos. 
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2. 1481 Gaspard DUBOIS produit un armorial dessiné et peint, sur papier ou parchemin. Ce document, encore 
cité en 1566 lorsqu’il est présenté au greffe de la gouvernance de Lille, n’a jamais réapparu.  

 
Le manuscrit original de Gaspard DUBOIS ne pouvait pas contenir les écus des derniers rois de la fête, ceux de 1482 
à 1486. Ils auront été ajoutés, par lui, ou complétés par son fils Pierre, ou un autre parent, l’office de poursuivant 
d’armes passant de la famille Dubois aux Tournemine14.  
 

3. L’affaire de janvier 1566. Dans le bulletin de notre Commission, François BONIFACE a montré de quoi il 
retournait. Nicolas TOURNEMINE, ancien poursuivant (héraut d’armes de la ville), fils de Jacques, petit-fils de 
Bertrand, beau-frère de Gaspard DUBOIS, et son compère Jean DE VILLERS, nouveau «Épinette», présentent 
le registre de 1481 qu’ils disent avoir reproduit consciencieusement et éventuellement complété avec les 
entrées des années 1482 à 1486 ? (si c’est bien le cas, nous verrons plus loin certaines ambiguïtés). Ils 
demandent que leur travail, deux armoriaux déjà recopiés, l’un dessiné et peint et l’autre «en blason», soit 
vidimé et certifié. Présentés aux clercs de la gouvernance, les documents ont fait l’objet d’ajouts manuscrits 
et de corrections. Depuis les armoriaux répètent (presque) fidèlement les inventions de Tournemine et de 
Villiers. Ces deux pièces sont réunies dans le manuscrit 104 de la Bibliothèque universitaire de Lille III, 
fonds Agache15.  

 
4. Des sondages dans les fonds des séries B et E des Archives départementales du Nord ont permis de 

déceler des pièces indiquant qu’au lieu d’une seule copie de copie, plusieurs autres ont été certifiées par les 
clercs de la Gouvernance dès janvier 156616. Cette question est apparue à Henri FRÉMAUX, puis avec tous 
ses détails, à François Boniface. 

 
5.  Dès la fin des années 1560, d’autres copies de copies circulent : celle de Carpentras qui a appartenu un 

moment à Jean-Jacques CHIFFLET avant de passer au conseiller Peiresc17, les deux de la BNF18, d’une 
facture très proche et aux filigranes datant des années 1560, vraisemblablement réalisées pour le patricien 
bibliophile et collectionneur lillois Alexandre LEBLANCQ 19.  

 
6. Vers 1570 (d’après les filigranes «Brique»), un manuscrit ajoute pour la première fois la représentation des 

cimiers timbrant les heaumes ainsi que des scènes «reconstituées» dans le goût d’Hubert CAILLEAU
20. Les 

jouteurs et leur entourage sont vêtus à la mode du milieu du XVIe siècle et non comme dans les années 
évoquées, 1430-4021. Ce manuscrit, le 806 à Valenciennes semble être le premier qui donne les cimiers 
timbrant les armoiries des rois de l’Épinette. La scène de tournoi où le poursuivant Épinette entre à cheval 
en lice, suivi de deux champions, a servi de modèle au XVIIe siècle pour les recueils ms. 631 de Lille et au 
KBR 14935.  

 
7. D’autres copies de copies de copies sont réalisées avec plus ou moins de soin au XVIIe siècle, avec ou sans 

cimiers, ce sont les exemplaires de Lille, Bruxelles, Rouen, Cambrai.… et peut-être d’autres à examiner de 
plus près ou à redécouvrir. On notera qu’un de ces armoriaux a servi à enrichir un fonds «documentaire» 
formé de pièces diverses tendant à conforter une légende familiale, celle des HANGOUART

22. Une autre 
famille «intéressée» était celle des MUYSSART. Elle affiche dans son arbre généalogique les quartiers de 
plusieurs rois de l’Épinette : MARQUANT, GOMMER, ARTUS, GANTOIS, LANGLÉE… etc.23.  

 

                                                           

14 HOUDOY, op. cit. p. 60. (1493), à Marquet TOURNEMINE, pour : avoir repeint en le halle IIII escus armoriés des vies roys 
de l'espinette cieux peints à or fin, à l'escrinier pour avoir recollé plusieurs autres et les revernis LX Sols. 
15 Avec un manuscrit de l’histoire de l’Épinette par Antoine ARTUS. 
16 En particulier, celle achetée en 1943 à Saffroy, Paris, laquelle provient vraisemblablement d’un ancien fonds 
«HANGOUART».  
17 Carpentras, Bibliothèque Inguibertine, ms. 1817, cf. Les Armoriaux-Histoire héraldique, op. cit. p. 249. Un examen attentif 
à partir de l’original, François BONIFACE ne disposait que d’une photocopie, fait apparaître que ce manuscrit date plutôt de la 
fin des années 1560.  

18 BNF fr. 10469 et fr. 25273. 

19 Robert AULOTTE : «Alexandre LEBLANCQ et sa collection de manuscrits au XVIe siècle», Revue du Nord, n°198, juillet-septembre 1968, 
p. 301.  
20 Il y aurait peut-être à «creuser» du côté du Valenciennois Simon LEBOUCQ. 
21 Un autre document manuscrit datant de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle présente une scène semblable pour l’année 1360 (ADN 
B- 1064 / 22091) : La noble feste de l’espinette où se firent joustes et tournois en la ville de Lille l’an 13 soixante, le premier de juing (on 
notera que le mois ne correspond pas avec la période de Carême, habituellement choisie pour la fête de l’Epinette ! 
22 Lille, Bibl. mun. Ms. 440. 
23 La Bibliothèque municipale de Lille a fait récemment l’acquisition de plusieurs pièces, sur parchemin ou papier concernant la famille 
MUYSSART, datant du XVIIe siècle et du début du siècle suivant. 
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8. Des éditions imprimées viendront conforter au XIXe siècle la légende de l’Épinette, il s’agit de l’histoire de ce 
tournoi par Lucien DE ROSNY, puis de la reproduction, en fac-simile par l’érudit Victor BOUTON, d’un des 
manuscrits déjà cités, celui d’Alexandre LEBLANCQ. On notera que des typons pour vignettes gravées 
reproduisant les armoiries des rois de l’épinette sont insérés dans des planches reliées dans le manuscrit 
735 BM Lille, recueil factice qui porte la marque de Guillaume RUGHER, héraut d’armes de Hainaut, actif à 
Lille dans les années 1580.  

 
9. Au XXe siècle, émergent les premières «suspicions» ; en 1911 dans l’article d’Henri FRÉMAUX qui détecte 

quelques irrégularités. En 1984, Michel POPOFF donne une nouvelle version imprimée de l’armorial copié par 
BOUTON, l’original entrera en 1992 à la BNF. En 1991, François BONIFACE, après avoir pris en compte le 
manuscrit 104 de la bibliothèque inter-universitaire de Lille, attire l’attention sur l’origine des copies et publie 
une amorce de ses travaux dont la synthèse est maintenant publiée et imprimée. 

 
Voici en résumé l’histoire des recueils et de leurs éditions. Finalement, on finit par être assez surpris par le grand 
nombre de copies (et copies de copies). L’existence de ces documents témoigne d’un intérêt plus orienté vers une 
longue suite de noms que par l’événement lui-même : aucun détail, aucune précision concernant l’action ou les 
préparatifs n’apparaissent. La glose accompagnant ces recueils, les modifications des noms et des titres font 
apparaître l’idée selon laquelle ces documents servaient à asseoir les idées suivantes :  
 
- La participation aux tournois de l’Épinette et à leur organisation en tant que «roi» anoblissait ou tout au moins 
conférait la chevalerie. Avant août 1566 (date de son décès), le conseiller Antoine Artus brode une histoire rattachant 
les joutes de l’Épinette à la légende arthurienne et au bon roi Saint Louis. Tout ceci relève évidemment du mythe. 
Des personnages appartenant à des familles de «rois» ont été anoblis par les rois de France et les ducs de 
Bourgogne, mais pour d’autres raisons, pour «services rendus». Certains, comme les HANGOUART, n’ont accédé au 
second ordre qu’à l’époque où la fête n’existait plus, dans les années 1550. D’autres, jamais anoblis, prétendaient 
quand même posséder la chevalerie. 
 
- Les rois de France, dès le XIIIe siècle, auraient été les protecteurs de la fête, avant les comtes de Flandre et les 
ducs de Bourgogne. Ceci est encore inexact, on sait en effet que jusqu’au règne de Philippe LE HARDI les tournois ont 
été interdits. L’origine de ces joutes bourgeoises est donc autre, Evelyne VAN DEN NESTE l’a clairement montré.  
 
Ces copies (et copies de copies) d’armoriaux aux XVIe et XVIIe siècles semblent répondre à la demande d’un public 
cherchant à conforter et à faire circuler des légendes familiales. Ces recueils sont des documents «précieux» que 
l’on tire de sa bibliothèque pour les montrer à un auditoire choisi, les feuilleter ou les commenter avec ses proches en 
entretenant le mythe. L’enquête reprise par François BONIFACE après Henri FRÉMAUX permet de situer la production 
de trois acteurs directs, les spécialistes des armoiries, hérauts d’armes actifs à Lille vers 1566 : Nicolas TOURNEMINE, 
Jean DE VILLIERS et Guillaume RUGHER.  
 

���� 

 

Vivement applaudie, la communication de Dominique DELGRANGE est suivie d’une longue discussion. Interviennent, 
Gérard JANSSEN, Claude LANNETTE, Jacqueline DUHEM, Philippe GUIGNET, Christiane LESAGE et Philippe MARCHAND. 

 
���� 

 
PUBLICATIONS 

Ouvrage 
 

Gérard BENDAHMANE, Pascale BRÉEMERSCH, Bernard GHIENNE éditeurs, La Grande Guerre en Gohelle 
d’après les témoignages des instituteurs et institutrices. Enquête du recteur de l’académie de Lille en 1920, Les 
Dossiers de Gauhéria n° 10, 2015, 414 p. (25 €). 

En 1920, Georges LYON, recteur de l’académie de Lille, académie comprenant à cette époque cinq 
départements (Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Somme), prenait l’initiative de lancer une enquête 
auprès de tous les enseignants du premier degré. Un questionnaire était adressé à toutes les communes qui 
avaient été occupées par les troupes allemandes, par les troupes françaises et alliées. Le questionnaire 
adressé aux communes occupées par les Allemands comprenait 13 questions. L’autre questionnaire était 
beaucoup plus succinct, six questions au total. Tous les instituteurs et toutes les institutrices n’ont pas 
répondu. Les réponses conservées à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine 
(B.D.I.C.) constituent une source exceptionnelle pour connaître ce qu’ont été les conditions de vie de la 
population scolaire et de ses enseignants de part et d’autre du front.  
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G. BENDAHMANE, Pascale BREEMERSCH et Bernard GHIENNE ont entrepris de publier les réponses établies par 
les enseignants des communes de la Gohelle, 35 au total. Dans de copieuses annexes, les éditeurs 
donnent à lire les notices établies avant la guerre sur les écoles ayant répondu. Ils y joignent des notices 
biographiques sur les instituteurs et institutrices auteurs des réponses. Des cartes postales, des 
photographies de classes, des plans d’écoles dressés à la veille de la guerre remettent les réponses dans 
leur contexte.  

Il faut féliciter les éditeurs de la qualité de ce travail en espérant que leur entreprise ouvre la voie à la 
publication intégrale de l’enquête. Intéressant pour les auteurs de monographies locales de la Gohelle, ce 
dernier numéro des Dossiers de Gauhéria s’avère indispensable  pour les historiens de «l’école en guerre».  

Revues 
 

- Comité Flamand de France, Bulletin n° 106, octobre 2015 
 - Jean-Claude SERLOOTEN, «Hommage à Patrick Ansar» 

- Jean-Michel SAUS, «En 1917-1918, le transfert du petit séminaire d’Hazebrouck à Clairmarais» 
- Fabrice DE MEULENAERE, «Note sur les de la Torre (alias de la Tour) d’Escandon (XVIIe-XVIIIe siècles)» 
- Étienne DELAHAYE, «De la ligne bleue des Vosges à la mer du Nord» 
- Jean-Paul COUCHÉ, «Le flamand aujourd’hui – ‘TVlamsch vandaege» 
- Éric VALANDTSCHOOTE, «Une vacherie dans Bergues : la réalité animale dans la ville au début du XXe siècle» 
- Jacques MESSIANT, «Coin-lecture» 
- Raymond DANDIÉVEL, «Laissons parler la carte….» 
- «La solution d’une énigme : les nouveaux prêtres du diocèse de Lille en 1932» 
- Jean-Pascal VANHOVE, «Le séjour orageux d’Alexis Salmon à la sous-préfecture d’Hazebrouck (1900-1904)» 
 

- De Franse Nederlanden –Les Pays-Bas Français, n°40, 2015 

- Luc DEVOLDERE, «Les Annales De Franse Nederlanden –Les Pays-Bas Français ont quarante ans» 
- Ludo MILIS, «Les Pays-Bas français ou la Flandre française à la recherche d’un nom et d’une frontière» 
- Hugo RYCKEBOER, «Lieu de mémoire ou oubliette La Langue dans le nord de la France» 
- Jean HEUCLIN, «Les Abbayes du nord de la France» 
- Ignace BOSSUYT, «Ars perfecta La France du Nord et la polyphonie» 
- Johan DECAVELE, «L’iconoclasme dans le Westhoek au XVIe s» 
- François HANSCOTTE, «Les Trois Défis de Vauban» 
- Wim CHIELENS, «Le peuple chante. Chants populaires des Flamands de France» 
- Luc DEVOLDERE, «Une terrasse sur le Mont Noir. La Flandre française de Marguerite Yourcenar» 
- Patrick ODDONE, «Une mémoire maritime. Côte d’Opale, Flandre, Dunkerque» 
- Dirk VANDENBERGHE, «Grandeur et Décadence du textile à Roubaix» 
- Dirk VAN ASSCHE, «Rien n’est pire que la misère. À propos des travailleurs migrants, frontaliers et saisonniers» 
- Michel QUINT, «Tumuli» 
- Jonas HEYERICK, «De Paris à Roubaix. La puissance des pavés» 
- Thomas BEAUFILS, «Ce qui fut, n’est plus, mais redevient. Estaminets de Flandre française» 
- Piet CHIELENS, «Un lieu de mémoire de la guerre en Flandre. Notre-Dame-de-Lorette» 
- Annie DEGROOTE, «Demi-dieux, Super-héros...Nos géants» 
- Bruno VOUTERS, «Pierre Mauroy-Le Géant d’ici» 
- Michiel HENDRYCKX, «La nostalgie survient là où les frontières disparaissent» 
 
 

- Pays de Pévèle, n°77, 2015  
 - Françoise VERRIER, «Éditorial» 
 - Alain PLATEAUX, «La mort d’un enfant au moulin Poutrain à Templeuve en 1802» 
 - Michel GAVELLE, «Les concours de chiens ratiers» 
 - Bruno FOUROT, «Marchiennes au temps des brasseries» 
 - Philippe DIEST, «Casemates et fortifications françaises en Pévèle française» 

- Françoise VERRIER, «Mystères et pièges des pierres armoriées et des pierres datées de Cobrieux à Mons-en-Pévèle» 
- David STIMAC, «Wasquehal en Pévèle, Wasquehal en Ferrain...» 
- Gérard VERRIER, «Si te caches, te truèves...mais pas toudis». «A propos du chemin des «caches à vaches» à 
Cysoing» 
- Stéphane TRÉLA, «Coutiches 1914-1918 (3/6)» 
- Jean GRAVE, «Un poilu de Camphin-en-Pévèle à Verdun en 1914-1918» 
- Monique HEDDEBAUT, «Les fusillés de 1917 en Pévèle» 
- Courrier des lecteurs, vie de la Société, bibliothèque, agenda 
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Expositions 

 
- Du 7 novembre 2015 au 17 janvier 2016, aux Archives départementales du Nord, Marguerite Yourcenar aux Archives du Nord 
Trésors du fonds Bernier/Yourcenar.  

- Du 17 octobre 2015 au 6 mars 2016, au Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, Matisse et la gravure l’autre instrument. 
 

���� 
 

Compte rendu du Conseil d’administration du 22 octo bre 2015 
 
Présent(e)s : Christiane LESAGE ; Philippe GUIGNET ; Ludovic PESANT ; Philippe MASINGARBE ; Philippe MARCHAND. 
Excusé(e)s : Chantal DHENNIN ; Martine DUMONT ; Frédéric FAUCON ; Hervé PASSOT ; Marc PETIT.  
 
Le Conseil d’administration de la Commission Historique du Nord s’est réuni le 22 octobre 2015. Après un rapide bilan de l’année 
écoulée marquée par la signature de trois conventions entre la Commission Historique et les Archives du Nord, le passage du lundi 
au jeudi pour les réunions mensuelles, leur ouverture pour la partie conférence au public, le Conseil d’administration a procédé en 
application de l’article 5 de ses statuts à l’examen des nouvelles demandes d’admission. Ont été nommés membres de la 
Commission :  

- Christine MAZELLA-LERICHE, chargée de mission à la valorisation du Patrimoine (Conseil régional Nord-Pas-de-
Calais) ; 

- Chantal ZAMOLO-BROSSART, attachée de conservation du Patrimoine à la ville de Lille ;  
- Raphaël COIPEL, chargée de mission au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais ; 
- Patrice HERBIN, responsable du Service archéologique du département du Nord.  

Le Conseil d’administration s’est penché sur la question des cotisations. Rappelons que l’article 4 des statuts de la Commission 
prévoit que les membres titulaires doivent s’acquitter d’une cotisation dont le montant de 25 € a été fixé en Assemblée générale. Or, 
à ce jour, 52 membres seulement se sont acquittés du règlement de la cotisation. Il a été décidé de procéder à un rappel. En cas 
d’absence de réponse, il appartiendra au prochain Conseil d’administration d’arrêter des mesures. 

Le Conseil d’administration a procédé à l’examen de l’état d’avancement du tome LVI du Bulletin. Ce numéro comprendra des 
articles de Bernard DELMAIRE, Serge DORMARD, Philippe GUIGNET, Ludovic PESANT, Jean-Pascal VANHOVE et Christiane LESAGE. 
Ces articles seront suivis de la liste des communications et journées foraines de septembre 2014 à septembre 2015. Figurera aussi 
la liste des membres de la Commission. Le Conseil d’administration souhaite recevoir vos remarques concernant les mentions à 
faire figurer. 

Le mandat du Conseil d’administration expirant en février 2016, des élections pour son renouvellement auront lieu jeudi 25 février 
2016. Les candidat(e)s sont priés de se manifester auprès du secrétariat.  

La journée foraine aura lieu à Lille. Le programme n’est pas encore défini.  

 
���� 

 
PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 26 novembre 2015 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 
 

Communication de Philippe MARCHAND 
 

L’inspecteur d’académie L EMOINE et son inspection extraordinaire dans le départeme nt du Nord en 
1813. 

 
 

 

 


