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Secrétariat : 22 rue Saint-Bernard 
 F-59000 Lille 
                          Tél. : 03-59-73-06-00 
 commissionhistoriquedunord@gmail.com  

 
 

 

            Lettre d’information n° 50  

       BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET À TOUTES 

                                                 

                                                     SÉANCE DU JEUDI 17 décembre 2015 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
Présent(e)s  : 
Mmes : Christiane Lesage ;  Yvette Henel ; Jacqueline Duhem ; Françoise Bruno ; Chantal Dhennin ; Mayliss Jeanson.  

MM : Ludovic Pesant ; Raphael Coipel ; Frédéric Faucon ; Hervé Lepée ; Jean-Claude Hocquet ; Stéphane Mathon ; 
Henri Guy ; Pierre Mayeur ; Claude Depauw ; Gérard  Janssen ; Philippe Masingarbe ; Philippe Guignet ; Philippe 
Marchand.  

Excusé(e)s:  

Mmes :Marie-Jo Lussien-Maisonneuve ; Rosine Cleyet-Michaud ;  Diana Palazova ; Chantal Zamolo.     

MM : Roger Berger ; Edouard Desplats ; Gilles Maury ; Jean-Pascal Vanhove ; Pierre Leman ; Michel Delécaut ; 
Bernard Schaeffer ; Dominique Delgrange ; Roger Hanoune ; Xavier Lepoutre ; Dominique Delgrange.  

                                                                                 ���� 

 
Communication de Danielle Delmaire   
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Naissance des communautés juives 

dans le Nord et le Pas-de-Calais 1791-1810 

Les communautés juives ou judaïcités apparaissent à la faveur de la Révolution émancipatrice. 

I Juifs dans le royaume avant 1791  

Avant l’acte émancipateur de la Révolution, les communautés juives se répartissent en trois aires 

géographiques : Alsace-Lorraine où les familles juives sont dispersées dans les villages et sont 

fortement discriminées, la Provence où elles vivent dans les villes, l’Aquitaine où les descendants de 

marranes sont fixés dans les villes, notamment à Bordeaux. 

Le 27 septembre 1791, l’Assemblée constituante vote, à une grande majorité, l’émancipation des 

juifs. En conséquence, les juifs sont désormais des citoyens à part entière, à égalité avec les autres 

citoyens. Ils peuvent circuler sans entraves et s’installer où ils le désirent (éclatement géographique 

des communautés). 

1792 – 1793, la France est en guerre et la Patrie est en danger. Une pression des Anglais (bataille de 

Hondschoote : 8 septembre 1793) et des Autrichiens (Jemmapes 6 novembre 1792, puis annexion de 

la Belgique 17 mars 1793) se fait sentir sur la frontière nord. Il en résulte le cantonnement des 

troupes, approvisionnées par des colporteurs, parmi lesquels se trouvent des juifs qui désormais 

peuvent circuler sans entraves.  

Dans ce contexte, l’arrivée et la fixation de familles juives sont avérées par diverses sources : les plus 

utiles pour déterminer le processus migratoire et l’installation sont l’état civil, les dossiers de 

délinquance établis sous le Directoire et l’Empire (archives départementales et nationales) et les 

recensements opérés par l’administration impériale (archives consistoriales et archives pour 

l’histoire du peuple juif à Jérusalem) 

II Les faits : arrivées et installation 

Avant 1791, les sources ne laissent apparaître que des passages (Saint-Omer, Caestre, Valenciennes, 

Boulogne).  

La fixation de familles ne se réalise qu’à partir du recul de la frontière et du cantonnement des 

troupes : 1792-1793. C’est l’état civil qui renseigne sur la fixation des judaïcités en livrant des 

informations sur la famille du nouveau-né ou des mariés ou encore d’une personne décédée, et sur 

les témoins de ces événements. Les enquêtes de police fournissent également des détails sur les 

colporteurs suspectés (parfois à tort) de vol.  

Grâce à ces sources, il est possible d’élaborer des arbres généalogiques qui illustrent les parcours 

migratoires et les hésitations dans la fixation d’une famille dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

Il est possible d’établir une carte de ces judaïcités : 

- dans les années 1790 : un premier ensemble constitué près du littoral avec Dunkerque, Bergues, 

Saint-Omer, Boulogne et un second ensemble à l’intérieur avec Lille, Douai, Arras, Valenciennes
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                                                                                         1805                                                           

                                                          Colporteur juif, marchand de vieux habits 

             (judaïsme sdv.fr) 

 

                                                                   

- dans les années 1800 : il ne reste que deux principales judaïcités : Dunkerque et Lille.  

Le tableau ci-dessous présente des chiffres probablement sous-estimés pour les années 1790 car 

l’état civil ne donne aucun renseignement sur une personne qui ne naît pas, ne se marie pas ou ne 

meurt pas dans la région, tandis que les chiffres pour les années 1800 sont plus proches de la réalité 

car ils proviennent de recensements.  

 

 Lille Valenc Arras Douai Calais Boulogne Dunk Bergues S-O Total 

1794-1804 12 12 25 8 4 9 60 9 70 209 

 Lille+Val+Arras+Douai = 57 Calais+Boul = 13 Dk+Bergues+S-O = 139  

 Lille Valenc Arras Douai Calais Boulogne Dunk Bergues S-O Total 

180 136 2 11 0 8 8 45 0 0 210 

 

Les parcours migratoires s’effectuent, pour les judaïcités du littoral, depuis l’Allemagne, la Hollande 

et l’Angleterre, pour les judaïcités de l’intérieur depuis l’Alsace-Lorraine, avec parfois une étape à 

Paris.  
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Les familles qui constituent ces judaïcités vivent du colportage du chef de famille. L’ampleur des 

affaires est très réduite, le colportage se limite à la région (sauf durant l’Empire où des colporteurs 

lillois suivent les troupes napoléoniennes jusqu’en Espagne), les articles sont fréquemment des 

pièces de tissus, des mouchoirs et autres petits textiles qui tiennent dans une balle et qui sont 

vendus lors d’une étape dans une auberge ou dans un « caffé », voire lors d’une rencontre dans la 

rue. Lors du recensement de 1810, à part deux ou trois, tous les chefs de famille sont qualifiés 

d’« indigents ».  

III Organisation communautaire et religieuse 

Jusqu’à la mise en place d’un ordre religieux impérial, concernant les juifs, qui débute en 1806, les 

communautés s’organisent de manière informelle. À Saint-Omer, les sources relatent la présence 

d’un instituteur, à Dunkerque vit un chirurgien (probablement circonciseur) et un sacrificateur (pour 

l’abattage rituel des bêtes) officie dès les années 1800, à Lille Joseph Landa assume toutes les 

charges cultuelles et un responsable de la communauté est nommé, puis un commissaire surveillant 

est reconnu par le consistoire de Paris nouvellement instauré (1808) 

Les traditions religieuses sont respectées. Selon les enquêtes de police, des suspects affirment ne pas 

pouvoir écrire le shabbat ou lors de fêtes, d’autres se rendent à Lille pour la fête de Kippour, l’un 

d’entre eux reconnaît porter un châle rituel sous son vêtement. En revanche, les sources ne 

permettent pas de déterminer si la cashrout (nourriture cashère) est respectée par ces colporteurs 

qui s’arrêtent dans des auberges. Néanmoins, la présence d’un sacrificateur à Dunkerque témoigne 

de l’alimentation cashère dès lors que les familles ne sont pas en voyage.  

Dans la religion juive, les prières quotidiennes ou de shabbat peuvent être dites en n’importe quel 

lieu, donc au domicile d’une famille. En 1805, le responsable de la communauté de Lille adresse au 

préfet une demande d’ouverture d’une « sinagogue » chez lui, puis la communauté loue un local rue 

de la Halloterie. Le cimetière est le lieu de prières lors des enterrements : en 1807, la communauté 

de Lille obtient un espace particulier dans le cimetière de Lille.  

Conclusion 

Des familles juives sont présentes sans discontinuer à Lille, Dunkerque, Valenciennes. Sous le Second 

Empire d’autres judaïcités apparaissent ou réapparaissent : Douai, Roubaix, Calais.   

Suite à la perte des provinces d’Alsace et de Lorraine (en partie) une nouvelle migration amène des 

familles dans le Nord, dans le sillage du grand rabbin Benjamin Lipman qui opte pour la France et 

pour lequel la Troisième République crée le consistoire de Lille qui existe toujours.  

À la fin du XIXe siècle, des Russes viennent grossir ces judaïcités. Enfin dans les décennies 1920 et 

1930, l’arrivée de Polonais augmente le nombre de familles juives à Lille, Valenciennes et Douai, et 

forme la communauté de Lens/Béthune. 

Remarque : Cet exposé reprend une partie de ma thèse parue sous le titre : Les communautés juives 

de la France septentrionale au XIX
e
 siècle (1791-1914). L’entrée dans la Nation, Paris, L’Harmattan, 

2008. 

Vivement applaudie, la communication de Danielle Delmaire est suivie d’une longue discussion dans 

laquelle interviennent Jean-Claude Hocquet, Bernard Delmaire, Gérard Janssen, Mayliss Jeanson, 

Christiane Lesage, Martine Toulemonde et Philippe Marchand.  
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Dans la seconde partie de sa séance, Raphael Coipel présente le Projet Sainte Aldegonde. Etude et 

analyse de la « Trésorerie de l’Illustre et Chapitre de Madame Sainte Aldegonde de Maubeuge . La 

Commission Historique du Nord suivra avec intérêt les développements de cette recherche. 

                                                                     ���� 
  
                                                            PUBLICATIONS  

 
                                                                          Revues 

-ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE  FLANDRE-HAINAUT (Généalogie et Histoire), 2015, Publication  n° 
494 
 Eloi LESUR, Les dialectes du Hainaut français : leur origine et leur histoire.  
 
-PRÉVOYANCE SOCIALE PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR, N° 104 – Octobre 2015. 
 -Gérald MENNESSON, « L’activité contentieuse à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale de Dunkerque de 1961 à 1964 » 
 -Fabrice de MEULENAERE, « Etat sanitaire du canton de Quesnoy-sur-Deûle (1853) » 

-Gérald MENNESSON, « La Caisse Primaire de Sécurité Sociale de Dunkerque entre deux commémorations (1985-
1995) » 
-Fabrice de MEULENAERE, « Les ateliers de dentelle dans l’arrondissement d’Hazebrouck en 1848 » 
-Marc DEPROST – A.M. THEILLEZ, « Création de la Croix rouge »  

-PAYSs de PÉVÈLE  2015 – N° 78 
-André PLATEAUX et Françoise VERRIER, « La maison du 4 de la rue de Roubaix à Templeuve, un lieu chargé 
d’Histoire » 
-Juliette SGARD-GATEAU, «  Découvertes récentes en archéologie dans le Pays de Pévèle » 
-Louis JEANSON et Pierre LEMAN, « A propos de l’archéologie à Cysoing Pourquoi des fouilles dans le sol de l’abbaye 
Sainte-Calixte ? » 
-Cyrille LEMAIRE, «  A Mons-en-Pévèle, une stèle commémorant la bataille de 1304 et célébrant la Paix » 
-Christian PATTYN et Jean-Louis PELON, « François PHILIPPE (1922-1944) un Cysonien devenu Compagnon de la 
Libération » 
-Françoise VERRIER, « Landas, Mons-en-Pévèle, Bouvignies, autant de villages de la Pévèle croqués par un dessinateur 
de presse » 
-Pierre d’HALLUIN, « L’extraordinaire destin de Victor Delannoy (1824-1905), né à Templeuve-en-Pévèle, évêque de la 
Réunion et d’Aire-sur-Adour » 
Robert KLING, « Des peintures murales en Pays de Pévèle » 
Gabrielle ROUSSEAU, « Les armoiries d’un petit village rural : Mouchin » 
-Stéphane TRÉLA, « Coutiches 1914-1918 (4/6), «  Que deviennent nos soldats ? » 
 

 
���� 

                                                                        JOURNÉE d’ÉTUDE 

Le 30 janvier 2016, l’Institut de recherches historiques du Septentrion (Université de Lille3          & CNRS, La ville de 
Bondues, le Musée de la Résistance de Bondues et l’Association Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort 
de Bondues organisent une Journée d’Etudes : Culture, occupation et résistance en Belgique et dans le Nord de la 
France 1940-1944.  Huit communications seront présentées au cours de cette Journée qui se tient à l’Espace 
culturel, 3 rue René d’Hespel, 59910 Bondues  

                                                                                 ���� 

                                                                   PROCHAINE RÉUNION 

                                                        Jeudi   21 janvier 2016 à 15 heures 

                                                     aux Archives départementales du Nord 
 
1.-Communication de Claude Depauw : La crise de 1565-1566 à Tournai Un témoin et son té moignage  
 

2.-Présentation des vœux et moment de convivialités.  Les conjoint (e) s sont cordialement invitée (e) s .  
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Elections au Conseil d’administration de la Commiss ion Historique du Nord  

     25 février 2016 

Conformément à l’article 8 des statuts de la Commission Historique du Nord, le moment est venu de 
renouveler son Conseil d’administration. Ce renouvellement se fera donc jeudi 25 février 2016 dans la 
seconde partie de la séance.   
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration comprend douze membres dont six représentent 
les six arrondissements du département. 
Tous les membres de la Commission telle qu’elle se présente au 31 décembre 2015 peuvent voter soit 
en étant présents soit par procuration (à envoyer au secrétariat de la Commission). 
Les candidat (e) s sont invité (e) s à déposer leur candidature auprès du secrétariat de la Commission 
avant le 15 février dernier délai.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                               CANDIDATURE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                                       DE LA COMMISSION HISTORIQUE DU NORD 

NOM :.................................................................................................................................................... 

 

PRÉNOM :.................................................................................................................................................. 

Les statuts de la Commission prévoyant un représentant pour chaque arrondissement, précisez le cas 
échéant quel arrondissement vous souhaiteriez représenter.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PROCURATION 

Je soussigné(e) ....................................... .............................membre de la Commission Historique du 
Nord, l’ordre du jour m’ayant été communiqué, donne pouvoir à Mlle, Mme, M. 
........................................aux fins de me représenter, jeudi 25 février 2016,  lors de l’élection du Conseil 
d’administration de la Commission Historique du Nord et de prendre en mon nom toute décision.  

 

   Fait à ..........................le.............................. 

    Bon pour pouvoir : 

    Signature : 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                               COTISATION 
 
Les membres de la Commission Historique du Nord son t invités à acquitter leur 
cotisation d’un montant de 25 euros pour l’année 2016 . Ceux qui auraient oublié de payer   
leur cotisation pour l’année 2015 peuvent encore le  faire.  
 
Ce règlement est à faire par  
 
 Chèque postal  
  
 Chèque bancaire 

CCP Commission Historique : 0762603L026 
 
Identifiant IBAN de la Commission Historique : FR11  2004 1010 0507 6260 3L02 690 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de  
 

Commission Historique du Nord 
 
et à envoyer au Secrétariat de la Commission. Ils p euvent être remis au cours d’une 
séance mensuelle.  
 
D’avance, merci.   
 
 

                                          ���� 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


