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Séance du lundi 25 janvier 1999 

à l’Hôtel du Département 

sous la présidence de M. le Dr. Gérard 

 

Présents : M. Ameye, Mme Aristide, Mme Bacquart, M. Berger, M. Boniface, 

M. Dauvegis, M. Debrabant, M. Delecaut, M. Delmaire, M. 

Delqueux, M. Faille, M. le Dr. Gérard, Melle Gueit, M. 

Janssen, Mme Jeanson, M. Lannette, M. Leblon, Mme Lecroart, 

M. Lentacker, M. Leman, Melle Lesage, M. Marchand, Melle 

Mestayer, M. le chan. Platelle, M. Plateaux, M. Parisel, M. 

Robinet, M. Vangheluwe. 

 

Excusés : M. Calonne, Mme Cuvelier, M. Dams, Mme J. Dion, M. Doom, 

M. Duée, M. Durut, M. Duvosquel, M. Galamé, Mme 

Marecaille, M. Merck, M. Schaeffer, Melle Vergriete, M. 

Vilette, M. Verhasselt. 

 

 
 

I. - COMMUNICATION 
 

de M. René Faille : 
 

« Fortifications de la ville et de la citadelle de Cambrai, 
qu’êtes-vous devenues ? » 

 
 

M. Faille a présenté aux membres de la Commission un travail d’une très 
grande précision et minutie, fruit de cinquante années d’intérêt pour le patrimoine cambrésien. 
S’inscrivant dans l’actualité (en décembre 1998, six projets de rénovation ont été soumis au 
choix des Cambrésiens par la municipalité), l’exposé de M. Faille a été accompagné de la 
projection de 250 diapositives (plans, représentations anciennes, photographies du début du 
siècle ou contemporaines). L’évolution architecturale des fortifications de Cambrai et le sort 
que leur a réservé le temps et l’action des hommes (dégradation, mutilation, restauration, 
changement de destination) ont pu ainsi être appréhendés de manière saisissante par tous 
les membres présents. 

 
Après un bref rappel de l’histoire du Cambrésis et une présentation détaillée 

des sources cartographiques, M. Faille a présenté successivement la porte Saint-Ladre, le 
château de Selles, la tour du Caudron, la tour des Arquets ou porte d’eau, la tour d’Abancourt, 



la tour Saint-Fiacre ou des Sottes, la porte de Paris ou du Saint-Sépulcre, la porte Notre-Dame 
et la Citadelle qu’il a commentée plus longuement. 

 
Il n’est pas possible dans le cadre de ce résumé de rapporter toutes les 

précisions fournies par l’orateur. M. Faille ayant, selon son aimable habitude, remis le texte 
précis de sa communication, nous invitons les personnes intéressées par celle-ci, à se 
rapprocher soit du secrétariat de la Commission soit du Dr. Gérard pour en obtenir la 
consultation. 

 
 

X 
X   X 

 
M. Faille a été vivement applaudi par l’assistance. M. le Dr Gérard ouvrit la 

discussion en s’interrogeant sur le devenir des fortifications dans le Nord-Est de la France 
(saccage irrémédiable, persistance dans des états variables ou réhabilitation avec 
aménagement de locaux à usage moderne). Le débat s’orienta principalement selon 3 axes : 
les fouilles archéologiques (M. Leman), la cartographie (M. Berger, M. Faille), les protections 
juridiques (Melle Lesage, M. Dauvegis, M. Leblon). 

 
M. Leman précisa notamment que des fouilles archéologiques sont en cours 

pour déterminer le tracé de l’enceinte gallo-romaine (en juin 99, un numéro de la Société 
d’Emulation de Cambrai présentera les différentes hypothèses) ; d’autres fouilles effectuées 
en 1992 ont permis de repérer un morceau de l’enceinte de Dodillar (Ixe siècle) rue de Noyon. 
En ce qui concerne le devenir du patrimoine architectural, notamment aux XIXe et XXe siècles, 
plusieurs interventions soulignèrent la complexité des enjeux : protection juridique du Ministère 
de la Culture, importance des élus, avis des habitants habitant au voisinage de ces monuments, 
parfois mal informés de leur richesse historique et culturelle, douloureux choix financier de la 
municipalité. 

 
II. - RAPPORTS MORAL ET FINANCIER 

 
Le rapprot moral a été présenté par Mme Isabelle Aristide, secrétaire de la 

Commission (voir encart ci-joint). 
 
Le rapport financier a été présenté par Melle Christiane Lesage, trésorière de 

la Commission et par M. Michel Vangheluwe, trésorier-adjoint (voir encart ci-joint). 
 
 

III. - BIBLIOGRAPHIE 

 
1° Ouvrages 

 
 - Douai, d’une commune à l’autre. XIIe-XXe s. Catalogue de l’exposition organisée 

par le service éducatif des Archives municipales de Douai du 23 janvier au 22 mars 1999.  

 
 - CARION (Paul-F.), Contribution toponymique à l’histoire primitive de Maroilles 
de sa fondation jusqu’au XIIIe s., Aix-en-Provence, janvier 1999, 22 p. dactyl. 

 
 

2) Périodiques 
 

 - Chapelles, publication de l’ARARCO (Association Régionale pour l’Aide à la 

Restauration des Chapelles et Oratoires), n° 100, janvier 1999. 
 



  Numéro exceptionnel consacré sous la plume de Ch. Lesage aux chapelles du 
XVIIe siècle dans la région Nord-Pas-de-Calais (une quarantaine), abondamment illustré de 
photographies en noir et blanc et en couleurs. 
 
 - Bulletin de liaison de la Société de Numismatique du Nord de la France , n° XIV, 

décembre 1998. 
 
 - Pays de Pévèle, revue de la Société Historique du Pays de Pévèle, n° 44, 4e 
trimestre 1998. 
 

3) Tirés à part et travaux 

 
 - GORIS (Jean-Marie), « Démographie dunkerquoise de la Grande Guerre à la 
Seconde Guerre Mondiale », dans Société dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie, n° 32, 
décembre 98, p. 289-298. 
 
 - MESTAYER (Monique), « La Bibliothèque et les Archives », dans Société 
d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai, 200 ans d’histoire, p. 193-202. 

 
 - PLATELLE (Henri), « L’appel au tribunal de Dieu contre un juge inique dans les 
Exempla de Thomas de Cantimpré », dans Revue d’histoire du droit, tome LXVI, 1998, p. 

289-298. 
 
 - LEMAN (Pierre), « In memoriam Ernest Will (1953-1968). La disparition d’Ernest Will, 
directeur de la circonscription archéologique Nord-Picardie », dans Bulletin du CIRA, Bruxelles, 
1997, n° 4, p. 63. 
 
 - AGACHE (Roger), « Ernest Will et le développement de l’archéologie aérienne », 
ibidem, p. 64-66. 

 
 - DESSAUX (Nicolas), REVILLION (Stéphane), DELCHAMBRE (Sébastien), 
Stratégies d’exploitation et mutations du paysage dans la vallée de la Haute Deûle (Nord) : 
l’exemple du marais de Seclin du XIIIe au XIXe siècle », dans Revue du Nord, tome LXXX, 

n°s 326-327, juillet-décembre 1998, p. 531-571. 
 
 - DELMAIRE (Bernard), « Les paroisses rurales du 11e au 15e siècle dans les 
diocèses d’Arras, Cambrai, Tournai et Thérouanne : état de la question », dans La paroisse en 
questions. Des origines à la fin de l’Ancien Régime, Ath, Mons, Saint-Ghislain, 1998, p. 50-92. 
 

– L’abbé DELMOTE a fort aimablement remis aux archives de la Commission un travail 
de 7 p. dactyl. sur les signes religieux contemporains qui témoignent de la vie lilloise 
sous la Révolution française (rues, casernes, hôpitaux, monuments, couvents, 
paroisses). 

–  
IV. - INFORMATIONS 

 
Expositions 

 
 - « Goya informe - Descendances modernes de Goya ». Au Musée des Beaux-Arts 
de Tourcoing. 30 janvier-19 avril 1999. 
 
 - « Les attributs du vidéaste - Une installation vidéo de Richard Skrysak » - Au Musée 
des Beaux-Arts de Valenciennes. 5 février-28 mars 1999. 
 



 - « Douai, d’une commune à l’autre.... XIIème-XXème siècles ». Exposition du service 
éducatif des Archives municipales de Douai, au Musée de la Chartreuse. 23 janvier-22 mars 
1999. 
 
 - « Jean Dubuisson, architecte de la croissance ». Au Centre des Archives du Monde 
du Travail, à Roubaix, 22 janvier-31 mars 1999. L’exposition sera accompagnée d’une 
journée d’étude en présence de Jean Dubuisson, le mardi 9 mars 1999 sur le thème : « Le 
logement dans l’oeuvre de Jean Dubuisson ». 
 
 

Publication 

 
 - SERVANT (Hélène), Artistes et gens de lettres à Valenciennes à la fin du Moyen-
Age (vers 1440-1507), Paris, Klincksieck, 1998. 

 
Enquête 

 
  La Direction régionale des Affaires culturelles entreprend, à l’instigation du 
Ministère de la Culture, de dresser un Répertoire national des manuscrits littéraires français 
contemporains. Contact : M. Pascal Allard, conseiller pour le livre et la lecture. 
 
 

Associations 
 

 
 - L’Association culturelle Centre de Mémoire de l’abbaye prison de Loos, a été créée 
en 1998 avec pour buts de retracer l’historique des prisons de Loos, depuis l’abbaye 
cistercienne du XIIe s. aux prisons actuelles ; de préciser la place et le rôle des prisons de 
Loos durant la Seconde Guerre mondiale ; d’associer et de rendre hommage au personnel 
pénitentiaire. 
 
 - La Société d’Agriculture, Sciences et Arts de Douai fête son bicentenaire. A cette 
occasion elle publie un volume commémoratif de 300 p. et tiendra un colloque fin mars. 
 
 

Colloques - Journées d’études 

 
 - « Les métamorphoses des réseaux urbains dans la France du Nord de Louis XIV à 
nos jours ». Colloque organisé par l’Université Charles de Gaulle Lille III. 23 
-24 avril 1999. 
 
 - « Les religions et leurs archives : enjeux d’aujourd’hui ». Journées d’études de la 
direction des Archives de France. Collège de France, 11-12 mars 1999. Avec la participation 
de M. l’abbé Machelart et de M. Yves-Marie Hilaire. 
 
 

Sortie foraine 

 
  La séance du mois de mai de la Commission Historique se tiendra cette année 
à Douai. Elle aura lieu le 5e lundi du mois (le 31 mai) et non le 4e (lundi de Pentecôte). 

 
 



 

COMMISSION HISTORIQUE  

DU NORD 

 
Secrétariat : 22 rue Saint-Bernard - 59000 Lille 

Tél. : 03.20.93.87.17 
Fax : 03.20.93.13.30 

 

 

CONVOCATION 
 
 

 
   Vous êtes invité à participer à la prochaine séance de la Commission historique 
du Nord qui aura lieu 
 

le lundi 22 février 1999 à 15 h. 
en l’Hôtel du Département, rue Jacquemars Giélée  

 
 

Attention 
 

Les salles habituelles n’étant disponibles que jusque 16 h 30 
la séance aura lieu dans la salle des fêtes, 

spécialement aménagée à l’intention de la Commission 
Entrée par la rue Jacquemars Giélée 

 
 

Ordre du jour 
 

 
 1 Communication de Monsieur Pierre Leman « Les munuments aux morts de 

Bavay, de la guerre 14-18 : historique et interprétation » 

 
 2 Informations culturelles et présentation de publications 
 
 3 Questions diverses. 


