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SÉANCE DU JEUDI 26 novembre 2015 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présent(e)s  : 
Mmes : Maÿlis Jeanson ; Chantal Zamolo ; Françoise Verrier ; Rosine Cleyet-Michaud ; Yvette Henel ; Odile Louage ; 
Christiane Lesage.  

MM : Philippe Masingarbe ; Jean-Pascal Vanhove ; Alain Lottin ; Jean Heuclin ; Christian Pfister ; Hervé Passot ; 
Claude Lannette ; Hervé Lepée ; Stéphane Mathon ; Edouard Desplats ; André Crasquin ; Gérard Janssen ; Pierre 
Pouchain ; Marc Debersée ; Philippe Marchand. 

Excusé(e)s:  
Mmes : Diana Palazova-Lebleu ; Isabelle Duquenne ; Chantal Dhennin ; Marie-José Lussien-Maisonneuve ; Monique 
Mestayer.   

MM : Roger Berger ; Michel Delécaut ; Ludovic Pesant ; Xavier Lepoutre ; Claude Depauw ; Michel Lekieffre ;Philippe 
Guignet ;Claude Depauw ; Bernard Schaeffer ; Henri Guy ; Didier Terrier. 
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Communication de Philippe MARCHAND 

 
L’inspecteur d’académie Lemoine et son inspection extraordinaire dans le département du Nord en 1813 

 
De l’organisation de l’enseignement sous l’Empire par le décret du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université 
impériale, on oublie souvent l’article 93 donnant naissance au corps des « inspecteurs particuliers », appelés dès 
1810 inspecteurs d’académie, « chargés par ordre du recteur de la visite des collèges, des institutions, des pensions 
et des écoles primaires1. Les premiers pas de cette nouvelle fonction n’ont guère suscité de réelles études 
historiques. Le bilan bibliographique reste bien mince : quatre pages dans la thèse de Jacques Effroy (1985). Que 
découvre le lecteur ? Les textes officiels créant cette nouvelle fonction et précisant ses missions. Mais rien n’est dit 
du quotidien des premiers inspecteurs. Pour tenter de l’évoquer, on a la chance qu’aient été conservés dans le fonds 
2 T Rectorat de Douai-Lille déposé aux Archives départementales du Nord les documents produits par B.C. Lemoine, 
premier inspecteur d’académie en fonction dans le département du Nord, lors de  «l’ inspection extraordinaire» que 
lui confie le recteur Taranget en 1813.  Ces documents permettent de passer en revue les différentes facettes de son 
travail sur le terrain. Mais avant de le suivre, il faut préciser le contexte de cette «inspection extraordinaire». 

Aux origines de l’inspection extraordinaire 

Avec le décret du 17 mars 1808, le pouvoir entreprend d’encadrer et de contrôler l’enseignement « secondaire » 
comprenant deux catégories d’établissements : les lycées (ouverts à raison d’un par cour d’appel soit 34, ils 
dépendent directement des recteurs) et les collèges qui sont des établissements d’Etat, les institutions et les 
pensions tenues par des maîtres particuliers. Le ratissage des établissements secondaires par l’Université impériale 
était donc théoriquement total. Théoriquement, car si l’application des différentes mesures relatives aux lycées et aux 
collèges ne rencontre pas trop de difficultés, il n’en va pas de même avec les institutions et les pensions. Leurs 
responsables ne respectent guère les dispositions règlementaires dont ils font l’objet : absence des titres requis pour 
ouvrir et diriger un établissement de ce type, absence du brevet délivré par le Grand maître de l’Université portant 
pouvoir d’ouvrir un établissement, « oubli » du paiement des droits requis pour cette ouverture, non versement du 
vingtième de la rétribution payée par tous les élèves de l’enseignement secondaire, obligation                                                                                                                                                                                  
de limiter leur enseignement à un niveau moins élevé que celui donné dans les collèges... En dépit de la surveillance 
du pouvoir, les institutions et les pensions deviennent de redoutables concurrents pour les lycées et les collèges. Une 
enquête diligentée en 1810 par Savary, ministre de la Police, révèle que dans beaucoup de villes les pensions et les 
institutions tiennent le haut du pavé alors que les lycées et les collèges végètent. Cette situation persuade le pouvoir 
de l’urgente nécessité de reprendre en mains l’enseignement secondaire et de le défendre contre la concurrence des 
établissements privés. Cela se traduit par la publication du décret du 15 novembre 1811 dont huit articles sont 
consacrés aux institutions et aux pensions. Toutes les dispositions antérieures sont reprises, voire même aggravées. 
Le décret annonce que les inspecteurs d’académie seront chargés de faire les contrôles nécessaires. Institutions et 
pensions ont jusqu’au 1er novembre 1812 pour se mettre en règle. Le 7 novembre 1812, Fontanes, Grand maître de 
l’Université, met les recteurs en demeure de vérifier si les chefs d’institution et les maîtres de pension sont en règle 
avec la loi. Le 12 janvier 1813, Taranget, recteur de l’académie de Douai, enjoint à ses deux inspecteurs d’académie, 
B.C. Lemoine pour le département du Nord et Boinvilliers pour le département du Pas-de-Calais, de procéder à 
l’inspection extraordinaire des institutions et des pensions de l’académie. La lettre de cadrage qu’il leur fait parvenir 
pour préciser la nature de leur mission est importante car elle montre qu’il outrepasse les demandes de Fontanes en 
demandant à ses deux inspecteurs d’inspecter les collèges. Taranget conclue ses instructions par la demande 
d’envoi de rapports au fur et à mesure du déroulement de leur mission. Cette consigne nous vaut ce dossier 
comprenant les rapports d’inspection établis par Lemoine au terme de ses visites des collèges, institutions et 
pensions, les lettres qu’il adresse à son « cher recteur », les lettres de Taranget à son «cher inspecteur», enfin le 
rapport de synthèse adressé par Taranget à Fontanes. Les rapports établis par Boinvilliers sont perdus.  

Lemoine : un personnage inconnu .  

De rares éléments de biographie 

Lemoine qui signe B.C. Lemoine reste pour nous un inconnu : rien aux Archives nationales, quelques rares 
indications dans des dossiers des Archives du Nord. Si on en croit une lettre de Taranget qui signale l’attachement 
de son inspecteur à la capitale, il doit être parisien. Il arrive à Douai en 1810 et commence immédiatement ses 
tournées d’inspection dans le département du Nord. Il ne reste guère longtemps à Douai qu’il quitte à la rentrée de 
l’année scolaire 1814-1815 pour exercer les fonctions d’inspecteur d’académie à Paris. À la rentrée d’octobre 1815, il  
disparait du tableau des inspecteurs de l’académie de Paris. On perd alors sa trace. La correspondance échangée 
entre Taranget et Lemoine montre qu’au-delà des relations de travail une véritable amitié s’est nouée entre le recteur 
et son adjoint. On notera aussi que Lemoine se montre peu prolixe sur les hommes et les choses qu’il rencontre au 
cours de ses tournées. Il fait une exception pour « les pays flamands » envers qui il se montre très critique, voire 
méprisant. Il ne cesse de dénoncer l’usage du flamand jusque dans la bonne société.  

Chronologie de l’inspection extraordinaire 

                                                           

1
 L’enseignement secondaire comprend deux catégories d’établissements : les lycées et les collèges qui sont des établissements d’Etat, les 

institutions et les pensions qui sont tenues par des maîtres privés.   
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«L’inspection extraordinaire»  se déroule en deux temps. On ne peut en établir de façon précise la chronologie. En 
effet, Lemoine s’installe dans une ville d’où il rayonne et où il rédige ses rapports. Mais, il ne donne jamais la date 
précise de ses inspections. La première tournée, commencée le 16 janvier 1813 et terminée le 8 février, lui permet 
d’inspecter trois collèges, six institutions, 14 pensions et trois écoles primaires. Il reprend la route en juin et revient 
définitivement à Douai le 14 août après avoir vu une trentaine d’établissements au total. Comme l’exigeait le Grand 
maître, tous les établissements connus pour ou soupçonnés de recevoir des pensionnaires ont été inspectés. Au 
départ des villes d’où il rayonne, Lemoine utilise les voitures publiques quand elles existent. Sinon, il se rabat sur des 
moyens de fortune. Et quand il ne trouve rien, il prend la route à pieds ce qui lui arrive le 18 juin 1813 de Bourbourg à 
Gravelines. Rares sont  les indications sur ses divers logements et leur coût qu’il devra acquitter sur sa propre 
bourse avant d’en obtenir le remboursement lors de la seconde tournée. 

Sur le terrain 

Prise de contact avec les autorités 

Chaque visite de collège est précédée d’une rencontre avec les autorités civiles et ecclésiastiques. Ces rencontres 
ont un double objectif. D’abord, recueillir leurs impressions sur l(es)’établissement(s) qu’il souhaite visiter, sur leur 
personnel et en particulier sur leurs responsables. Ensuite, quand il s’agit d’un collège, l’ entretien avec le maire de la 
commune est indispensable pour assurer son fonctionnement qui dépend du bon vouloir des municipalités, les 
traitements des régents, l’entretien des bâtiments et la création de nouvelles chaires étant à la charge des 
communes.  

L’inspection d’un collège 

Ensuite vient la visite du collège qui commence toujours par un entretien avec le principal dont Lemoine vérifié 
minutieusement la comptabilité. Lemoine a un véritable flair pour repérer les principaux dont les comptes relatifs au 
versement du vingtième ne sont pas à jour. S’ils ne sont pas en règle avec le Trésor public, il les admoneste 
sévèrement. Il vérifie également si les prescriptions relatives au port de l’uniforme, à l’usage du tambour sont 
scrupuleusement respectées. L’entretien avec le principal se poursuit par une visite des bâtiments où il note les 
travaux à faire, les améliorations apportées. La visite des classes peut alors commencer. Il écoute les leçons, vérifie 
si elles correspondent aux programmes en vigueur. Il examine les devoirs, regarde si les livres utilisés ne sont pas 
frappés d’interdits. Ils interrogent les élèves. C’est ce qu’il appelle « faire un examen ». Il note les noms, les prénoms, 
les âges et le domicile des élèves «  les plus distingués ». Quand des problèmes graves affectent un établissement, il 
réunit tous les élèves pour les ramener à la raison. C’est par exemple le cas au collège du Cateau où, devant tous 
les élèves, «il tonne sur les vices destructeurs de toute instruction et de tout ordre ». Mais bien conscient que les 
effets de son discours seront passagers, il écrit au recteur : Passato il periglio, gabato il santo (Une fois le péril 
passé, le saint est bien négligé). Les rapports de Lemoine montrent qu’il fait souvent suivre son inspection de ce qu’il 
appelle un «examen» au cours duquel il sonde les connaissances des régents sur les matières qu’ils enseignent. Il 
lui arrive aussi de réunir tout le personnel pour lui prodiguer la bonne parole. De passage au collège de Bailleul où il 
relève quelques dysfonctionnements, « il fait une observation générale pour que les parties de l’enseignement soient 
mieux coordonnées».  

Dans les institutions et pensions 

Comme le réclame le Grand Maître, la mission de Lemoine quand il inspecte les institutions et les pensions est  de 
débusquer les fraudeurs et les clandestins recevant des pensionnaires sans avoir les titres requis, de rappeler à 
l’ordre leurs responsables quand ils sont en contravention avec les dispositions légales dans le déroulement des 
études et la discipline. Pour parvenir à ses fins, il use de divers stratagèmes et ses méthodes sont celles d’un policier 
confirmé. Un seul exemple : le voici à Cambrai où on lui a signalé « un sieur Maréchal qui tient une pension, un 
homme de mauvaise foi, fraudant les droits de l’Université ». Il se rend chez ce maître de pension qui lui affirme 
n’avoir que deux pensionnaires déclarés. Que fait Lemoine qui ne croit guère aux protestations d’innocence du 
personnage ? Il circule près de la maison et remarque la présence d’élèves à une heure où «ils doivent normalement 
être rentrés dans leurs familles». Il fait interroger plusieurs élèves par un tiers. Ayant rassemblé suffisamment 
d’informations, il peut retourner chez Maréchal qui maintient ses premières déclarations. Indigné, Lemoine en appelle 
immédiatement au recteur. Dans les institutions et pensions, la question du port de l’uniforme retient toute son 
attention et il ne transige pas sur le règlement. Il interdit à un maître de pension de recevoir trois élèves dont les 
parents s’opposent au port de l’uniforme. Mais quelle n’est pas sa satisfaction lors de l’inspection de l’Institution 
d’Esquermes quand son responsable lui présente «59 élèves tous en uniforme» qui, une fois l’inspection terminée, 
l’accompagnent tambour battant jusqu’ à la porte de Béthune à l’entrée de Lille. 

Surveiller les mœurs 

Conformément aux textes règlementaires et aux consignes de Taranget, Lemoine se montre très sourcilleux sur la 
question des mœurs. Il relève toutes les infractions et d’abord la présence de femmes dans les collèges, présence 
interdite par le décret du 17 mars 1808. Un exemple parmi d’autres : de passage au collège de Bergues, il constate 
que le principal 

« s’est permis de conserver auprès de lui une jeune gouvernante de 22-25 ans, fraîche et brillante de santé, 
à qui les élèves sont confiés en son absence. Il soigne avec elle les animaux de basse-cour et on cite les 
repas sub tegmine fagi (sous le feuillage d’un hêtre). Des parents ont retiré leurs enfants parce qu’ils 
craignaient les suites de la familiarité avec la gouvernante que l’on a vue bras dessus-bras dessous avec tel 
ou tel élève ».  
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Une autre question sollicite son attention : la séparation des sexes dans les quelques écoles primaires visitées au 
cours de ses deux tournées. À Saint-Amand, il découvre une école de garçons accueillant « des garçons de 18 ans 
et des filles de 15 ans ». Il adresse à son responsable « une verte semonce » dans laquelle « il fait parler les mœurs, 
l’ordre du Recteur et la volonté du Grand Maître ». Il obtient du directeur la promesse verbale d’une installation des 
filles dans un local séparé. Mais, il note : « Je crains bien qu’il n’en fasse rien ».  

Les rapports : leur contenu 

Informer le recteur du talent ou de l’incompétence des régents     

Les rapports établis par Lemoine contiennent bien évidemment toutes les observations relatives aux demandes du 
Grand maître et du recteur. Ils constituent donc une source remarquable pour brosser un tableau de l’enseignement 
secondaire dans le département du Nord à la fin de l’Empire. Mais leur intérêt réside aussi dans la multitude 
d’observations qu’il juge utile de communiquer au recteur pour la bonne gouvernance de son territoire académique. 
C’est ainsi que dans les rapports consacrés aux collèges, il informe Taranget des qualités  humaines, pédagogiques 
des régents inspectés, ce qui peut le conduire à lui suggérer d’appuyer une demande de mutation, une demande 
promotion. S’il sait se montrer élogieux jusqu’à prendre le contrepied des inspecteurs généraux, il sait aussi se 
montrer incisif quand il est en présence d’un régent paresseux, médiocre. Voici ce qu’il dit de Farinola, régent de la 
classe de mathématiques élémentaires du collège de Cambrai :  

« Pauvre classe ! Pauvre régent qui n’a aucune confiance, qui ne sait pas tenir ses élèves et qui les 
dégouterait pour la vie des mathématiques ! Il a pourtant un traitement de 1200 francs. C’est 300 francs de 
plus que le régent de la nombreuse classe de sixième ».  

Informer le recteur des conflits au sein des collèges, de la conduite du personnel 

La coexistence entre les régents d’un même collège n’est guère chose facile et donne souvent naissance à des 
conflits nuisant à la stabilité de l’établissement. Lemoine s’en fait l’écho dans ses rapports. Le voici au collège de 
Bailleul dont le recteur souhaite le développement. À son arrivée il découvre un établissement où règne la guerre 
entre le principal et le régent de la classe élémentaire. Des parents inquiets retirent leurs enfants. Que fait Lemoine ? 
Il écoute d’abord séparément le principal et le régent, puis les réunit « pour leur parler raison, principe et intérêt » et 
obtient la promesse de la cessation des hostilités. Convaincu que cette réconciliation n’est que de façade, il conseille 
au recteur de rappeler leurs devoirs aux deux adversaires.  tout en lui suggérant de ménager le régent qui a l’oreille 
de la municipalité et des habitants de la ville car « il connaît le flamand. Il convient à la ville dont il est mieux accueilli 
que le principal qui ignore le flamand».   

Enfin dans ses rapports, Lemoine se fait l’écho des bruits qui courent  sur le personnel, principaux, régents, chefs 
d’institutions et maître de pension, bruits qu’il juge préjudiciables au renom de l’Université. De passage au Cateau, il 
signale que Bonnaire, maître de pension, passe pour »un esprit fort qui ne donne pas suffisamment de principes 
religieux à ses élèves, ce qui déplait au Maire ». En revanche, et toujours au Cateau, il prend la défense  d’un autre 
maître de pension « conduisant exactement ses élèves à la paroisse, et surtout bien vu par le maire ».  

Conclusion 

Au total, la documentation produite par Lemoine au cours de son « inspection extraordinaire » permet de dégager 
quelques enseignements sur les activités d’un inspecteur d’académie dans les premières années d’existence de ce 
nouvel échelon administratif. Lemoine manifestement n’est pas « un pédagogue itinérant ». Ses interventions dans 
ce domaine sont bien rares. Ce n’est pas ce que le recteur attend de lui. Tout entier dévoué à la tâche qui lui est 
confiée et qu’il accomplit avec un zèle manifeste, Lemoine se contente d’appliquer les consignes qui lui sont 
données. Il n’a pas de pouvoir décisionnel. Il est là pour enquêter et informer le recteur. Mais il lui est indispensable 
car il est son relais sur le terrain. Ses lettres et ses rapports apportent au recteur une connaissance approfondie de 
son territoire académique. Fort du travail de Lemoine, le recteur peut prendre les décisions qui s’imposent pour la 
bonne gouvernance de son académie. Avec un homme tel que Lemoine, Taranget n’a pas été « un homme presque 
seul » comme on le dit parfois des premiers recteurs.  

 

���� 

  
PUBLICATIONS  

 
Revues 

 
-Histoire et Archéologie du Pas-de-Calais, Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, 
tome XXXVII, 2015. 

-Odile PARSIS-BARUBÉ, Lionel GALLOIS, Thierry HECKMANN, Bernard DELMAIRE, Jean-Pierre JESSENNE, Michel 
BEIRNAERT, Alain NOLIBOS, « Hommage à Pierre Bougard du 17 janvier 2015 » 
-Armelle MASSE, Elisabeth PANLOUPS, « Une fosse du premier âge du fer à Monchy-au-Bois « Le Chevalet » 
Présentation générale et étude technologique de la céramique » 
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-Jean-Claude ROUTIER, « Découvertes gallo-romaines et mérovingiennes dans le Pas-de-Calais à Beauraiville, BEUTIN, 
Conteville-en-Ternois, Bloville, Ouve-Wirquin et Cormettes » 
-Pierre LECLERCQ, «  À propos du monnayage de Quentovic » 
-Bernard HAQUETTE, « Le sang neuf de Béthune. Immigration et nouveau bourgeois dans une ville moyenne du Comté 
d’Artois (1349-1500) » 
-Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU, « Les Héroguel :fonctions, métiers et œuvre bâti » 
-Matthieu FONTAINE, « Un receveur seigneurial et ses réseaux « 1747-1761) Louis-Joseph Delattre à Monnecove » 
-Matthieu FONTAINE, « Document. La révolution au son du carillon. Les airs marquant les heures au beffroi d’Aire-sur-la 
Lys (1793-an XII) » 
Procès-verbaux des séances. Chronique des Archives. Conservation du Patrimoine.  

 
-L’abeille journal de la Société des Amis de Panckoucke Septembre 2015 – N° 30 
 -Jean VILBAS, « La publication annuelle de l’Amicale de la Police (1967-1995 » 
 -Odile LOUAGE, « Un journal clandestin dans le camp d’Esterwegen » 

-Géraldine BULCKAEN, « Numériser la presse ancienne et la mettre en ligne. L’aventure des médiathèques de Roubaix 
et Tourcoing » 
-Roland ALLENDER, « Un journal d’anciens combattants Le Poilu  (1919-1920) » 
-Bernard GRELLE, « De la poésie au journalisme : Émile Lante » 
-Philippe MARCHAND, « Le Moniteur de l’Instruction primaire du Nord (1863-1870) » 
-Marie-Christine ALLART, « Dans le Nord, les premiers pas du journaliste Dorgères » 
-Bibliographie de la presse régionale 
-Daniel GRANVAL, « Journaux et revues cinéma dans le Nord-Pas-de-Calais » 
-Bernard GRELLE, « Un dessinateur de presse lillois, Roland Cuvelier » 

 
Ce numéro 30 est le dernier que nous recevrons. En effet, au terme de dix années d’existence, L’Abeille, comme l’écrit Jean-Paul 
Visse dans son éditorial « ne butinera plus ». On ne peut que regretter la disparition de cette publication qui a tant fait pour notre 
connaissance de l’histoire de la presse dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Un grand merci à toute l’équipe qui pendant dix ans a  
travaillé à sa réalisation. La fin de l’Abeille ne signifie pas l’arrêt des chantiers dans lesquels Jean-Paul Visse, Bernard Grelle et 
d’autres s’étaient engagés. L’aventure engagée  en 2006 se poursuivra sous d’autres formes dont la Commission Historique rendra 
compte. 
 
-Revue du Nord 409 Tome 97-Janvier/Mars 2015 
  
Vivre et gérer l’exception révolutionnaire (France septentrionale, Belgique) ( Textes réunis par Hervé Leuwers) 
 Articles 

-Laurence MASSY, « Célébrer les princes. Villes et retentissement populaire des destinées royales à Lille. Douai et 
Cambrai (1765-1791) 
-Hervé LEUWERS, « Défendre en justice sous la Révolution française. La fin des mémoires judiciaires imprimés (1788-
1792) » 
-Jean-Pierre JESSENNE, «  Législation nationale, administrations intermédiaires et pratiques locales : la mise en rythme  
des réformes agraires au Nord (vers 1760-vers 1795) » 
-Laurent BRASSART, « Les caractères originaux de la politisation des campagnes picardes en Révolution. L’exemple du 
département de l’Aisne (1789-1793° 
-Marie DEMAN, « La réorganisation du culte au village à l’heure du serment constitutionnel. L’exemple du diocèse de 
Lille » 
-Maxime KACI, «  Des autorités confortées ou contestées ? Les administrateurs frontaliers face à la fuite du roi » 
-Antoine RENGLET, Le comité de surveillance et la police de Liège en l’An III. Une institution extraordinaire à l’épreuve de 
l’ordinaire ? » 
-Emmanuel BERGER, « Justice pénale et lois d’exception sous le directoire. La répression du brigandage dans les 
départements belges » 
-Aurélien LIGNEREUX, « Qu’est-ce qu’une institution durable ? Le cas de la gendarmerie( Ourthe, 1796-1816) » 

Comptes rendus 

Soutenance de thèse  
Habilitation à diriger des recherches 
-Florian MARIAGE, « Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de pouvoir(s) en Tournaisis de 
la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle, présentation par l’auteur et compte rendu par Yves Junot.  

 
���� 

 
Expositions 

 
-Au Musée de la Résistance de Bondues, Avenue du général de Gaulle 2 chemin Saint-Georges 59910 Bondues, du 
30 novembre 2015 au 29 avril 2016, exposition L’Art rend libre. 

-Au Musée de la Chartreuse, 130 rue des Chartreux, 59500 Douai, du 28 novembre 2015 au 28 février 2016, 
Dédicaces, une collection en partage 
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Nécrologie  

 
Nous avons appris le décès de l’abbé Roger Desreumaux, âgé de 91 ans, le 12 novembre 2015. Prêtre 
du diocèse de Lille, professeur aux Facultés catholiques, archiviste diocésain, l’abbé Desreumaux était 
membre de la Commission Historique depuis 1966. Il avait donné au Bulletin un article, Le monastère de 
Château-l’Abbaye des origines à 1314 (Tome XXXIX, p. 27-52), deux Chroniques des archives 
diocésaines (Tome XLI, 1981, et tome XLIII, 1987). La communication qu’il avait présentée le 20 mars 
1987, Un cartographe inconnu du Hainaut au 18e siècle, Charles-Toussaint HAVEZ, avait été publiée 
dans Littérature et religion. Mélanges offerts à M. le chanoine Coppée, 1966. En 2012, dans la lettre 
jointe au règlement de sa cotisation, l’abbé Desreumaux signalait que si les forces ne lui manquaient pas, 
il présenterait une communication à la Commission. Son état de santé ne lui a malheureusement pas 
permis de le faire.  
 
 

���� 
 

 
PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 17 décembre 2015 à 15 heures 

 aux Archives départementales du Nord 
 

Communication de Danielle Delmaire 
 

Naissance des communautés juives dans le Nord et le Pas-de-Calais 1791-1810 
 

  

 
 

 

 


