COMMUNICATION
DE M. de MEULENAERE

L'enseignement à Armentières depuis la Révolution,
première période : 1795-1821 (2éme partie)
L'enseignement secondaire
Le 6 vendémiaire an 11 (28 septembre
1802), fut créée une nouvelle école
secondaire (31); son directeur, FrançoisFélix Calais, devait être payé 700 frs par
an, les professeurs, Louis-Casimir
Defusse (histoire et mathématiques),
François-Régis Pollet (géographie) et
Gabriel-Joseph Legrand (latin et
français), chacun 600 frs.
Confirmation de l'établissement et
nomination du personnel furent
décidées les 30 pluviôse (19 février
1803) et 21 ventose (12 mars) de la
même année (32). Le 15 pluviôse de l'an
14 (15 février 1806), le conseil municipal vota 3010 frs pour l'établissement
d'un pensionnat joint à l'école (33).
En 1812, Fidèle Duhem, 43 ans, auparavant vicaire de la Madeleine à Lille, était
principal régent des premières années
d'humanité et du deuxième cours de
grammaire; on le considérait comme
"très instruit et capable". Hyacinthe
Roquebrunne, du même âge ainsi que
Jean-Valère Piette, 60 ans, furent respectivement nommés régents des premières de grammaires et de mathématiques.
En 1817, le collège était occupé par les
troupes saxonnes, environ deux cents
hommes ; afin de poursuivre les cours,
on loua à M. Pierre Joire, moyennant
1200 frs par an plus 600 frs de "pot de
vin un fois payé", une maison située rue
de Flandre (act. des Fusillés); spacieuse
et munie de grands jardins, elle pouvait
accueillir trente à quarante pensionnaires (34).
En 1820, le conseil municipal jugea
excessive la somme de 4833 frs
accordée à l'établissement ; on ajouta
que la commune ne devait payer que
pour les élèves habitants Armentières,
admis moyennant la rétribution universitaire ; les autres, pensionnaires ou
"externes du dehors', restaient à la
charge du principal du collège. D'autre

part, prenant exemple sur d'autres villes
plus importantes, on réduisit à deux le
nombre des professeurs, soit le régent
des classes supérieures ou principal,
payé 1600 frs par an, et celui des classes
inférieures, appointé 1300 frs.
Le courrier du préfet (35) contient de
nombreuses lettres sur le fonctionnement du collège pendant les années qui
suivirent; nous reviendrons donc plus
longuement sur le sujet.
En 1821, afin de ne plus faire venir à
grands frais des architectes de Lille
pour la moindre construction, on
nomma un maître de dessin qui devait
entre autres enseigner les charpentiers,
menuisiers, serruriers et maçons
d'Armentières. En même temps, fut
engagé un maître de musique pour la
garde nationale ; il devait aussi "..donner
aux jeunes gens de la ville la facilité
d'apprendre à peu de frais cet art
d'agrément". Les musiciens et élèves
étaient tenus à la réquisition du maire
d'assister et participer aux fêtes et
cérémonies publiques (36).

Les livres

Pendant longtemps, les maîtres utilisèrent des ouvrages très divers, acceptant
tous ceux que les élèves apportaient en
classe. Il s'agissait souvent de livres que
l'on se transmettait pendant deux ou
trois générations. Il avait déjà été
constaté qu'un bon choix de volumes
élémentaires adoptés par tous les
enfants favorisait leurs progrès mais les
libraires de Lille, pourtant mieux fournis, n'avaient pas toujours en magasin
les manuels souhaités. Il fallut deux ou
trois décennies pour que la situation
évolue puisque encore en 1829, le recteur, qui s'était fait adresser la liste des
ouvrages utilisés dans les écoles de
Lille, signale ainsi son étonnement face à
celle-ci "..j'exciterai un rire de pitié,
mêlé peut-être de quelques mouvements d'inquiétude, si je citais les titres
des livres gothiques, surannés, absurdes
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que les inspecteurs trouvent dans les
écoles primaires.." (37).
Les archives municipales conservent
pour la période qui nous intéresse une
série suivie de mémoires (factures) ;
parmi ceux-ci, on relève deux listes de
livres achetés à Léonard Danel, imprimeur-libraire à Lille (an 10 et an 13) et
une troisième, réglée au "sieur Joire et
sœurs" à Armentières (an 14) (38).
La seconde mentionne entre autres les
œuvres de Racine , la "Rhétorique
française à l'usage des jeunes demoiselles", "L'Esprit des écrivains", la grammaire de Wailly, le "Magazin des
enfants", "la Rhétorique françoise", "le
livre des enfants", "l'encyclopédie des
enfans", "l'abrégé de l'histoire de
France", "Eraste ou l'instruction de la
jeunesse" et le tableau de l'histoire
moderne. On acheta aussi des estampes
et modèles d'écriture.
Le troisième comprend "Thélémaque",
"La morale en action", "L'historien de la
jeunesse", "L'Ange conducteur" et
"L'Ecole des mœurs" mais aussi "sept
petites journées oranges" à 90 centimes
chacune et "trois journées doubles" à
1,25 fr pièce. Nous n'avons pas encore
réussi à déterminer comment ces dernières étaient utilisées…
(1) J. Peter, L'enseignement secondaire
dans le département du Nord pendant
la Révolution, 1789-1802 (Lille, 1912)
ne fournit aucun élément pour
Armentières durant cette période ; on y
trouve seulement quelques mentions
ou faits connus quant à l'Ancien
Régime.
(2) AMA, registres aux délibérations du
conseil municipal, n° 3, pp. 128 et 165.
(3) AMA, registres aux délibérations du
conseil municipal, n° 4, f° 46 r°/v°.
(4) Idem, f° 248 r°.
(5) AMA, 1.
(6) AMA, registres aux délibérations du
conseil municipal, n° 5, p. 59.
(7) Mentionné par P. Pierrard, op. cit., p.
133.
(8) AMA, 2.073.526.41.
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Alphonse Allais a écrit : « La statistique a démontré que la
mortalité dans l’armée augmente sensiblement en temps
de guerre » !

N°119

Mars - Avril 2007
ISSN 1953-6550

Pour autant toute statistique
n’est pas inutile, c’est pourquoi
nous vous proposons dans
cette chronique notre bilan de
l’année 2006.
Quelques points sont à remarquer. Tout d’abord la croissance
significative (+76%) du métrage
linéaire des versements administratifs (la masse des documents issus des marchés
publics en est la raison principale). A noter également l’augmentation du nombre de lecteurs (+10%) et paradoxalement la baisse (-6%) du nombre
de consultations.
Au delà des chiffres, l’activité du
service se mesurera aussi au
travers de ces activités culturelles dont la liste récapitulative est jointe.

Les archives témoignent de la transformation de la ville :
A.M.A .3 Fi 616 Le quartier de la gare reconstruit en 1926.

ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIERES
Mairie d'Armentières
Place du Général de Gaulle
Horaires d'ouverture :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 11h30.
Les documents doivent être demandés
avant 11h30 et 17h30 (11h le samedi)
Fermeture annuelle : la première semaine de février
Téléphone : 03.20.10.57.70
Mail : archives@ville-armentieres.fr

La chronique est maintenant téléchargeable sur le
site de la ville d'Armentières : armentieres.fr

REÇU AUX ARCHIVES

De Monsieur Decherf :
DECHERF (Jean-Louis), La Société photographique
d’Armentières (1900-1914) extrait de : Revue historique de
Dunkerque et du littoral, N°40, janvier 2007, pp151-156.
De Monsieur Hochart :
Quatre photographies et un plan de la filature de coton
Dansette Frères (le plan de 1924 donne un état descriptif
avant la grande guerre et indique les points de chute des obus
pendant celle-ci).
De Monsieur de Meulenaere :
DE MEULENAERE (Fabrice) - Les trois seigneuries de Bar à
Houplines, Frelinghien, Deûlémont, et Roncq (XIIIè – XVIIIè
siècle). – Notes sur les seigneuries de Westhove et Proye à
Neuve-Eglise. – Le Prieuré d’Houplines (XIè – XVIIIè siècle). –
Jean-Baptiste Segard (1752-1825), clerc paroissial et instituteur à Houplines. – Miettes d’Histoire. Extraits des Mémoires
de la Société d’Histoire de Comines-Warneton et de la Région tome
36, Comines-Warneton, 2006, pp 49-58, 93-98, 43-48, 109-114,
325-336.
De Monsieur Fernagut :
FERNAGUT (Alain), Articles d’histoire locale, La Voix du Nord,
2006, 55p.
De Monsieur Pierre Descamps :
CERCLE HISTORIQUE D’AUBERS-EN-WEPPES, Autrefois

N°84, décembre 2006, 37p.
De Monsieur Massart :
Une plaquette en argent [avant 1914] de la Chambre de
Commerce d’Armentières – Hazebrouck.
De Monsieur Walle :
WALLE (Jean-Claude), Journal (ou notes de guerre) de l’Abbé
Amand Achte curé de la paroisse Saint-Joseph d’Armentières
(Bizet-France) de 1914 à 1916 dans Mémoires de la Société
d’Histoire de Comines-Warneton et de la Région tome 36,
Comines-Warneton, 2006, pp 211-228.
Nous les remercions ainsi que Le Centre Social Salengro
(pour le bulletin « Ensemble » N°29 de janvier 2007), Melle
Deully (pour un ensemble de revues consacrées à la généalogie), Monsieur Robert Vandenameele-Vanardois (pour
un ensemble de 19 plaques ou médailles obtenues par
Monsieur Fernand Vanardois), Monsieur Millecamps et
Monsieur Leuridan.
Versements administratifs particuliers :
• Registre des délibérations du Conseil Municipal de 2005.
• Registres des déclarations de naissances de 1906.

EN FURETANT DANS LES ARCHIVES :
Vendeurs à la sauvette, tabacs et contrebande
Cote A.M.A :1 courrier préfecture.
« PREFECTUREDU NORD
Bureau des Finances

Lille le 16 novembre 1831

Monsieur le Maire,
Je suis informé que sur la route de Lille à Dunkerque et principalement à Armentières, à Bailleul et à Cassel, on colporte et on
vend publiquement des tabacs de contrebande. Au moment de la halte de la voiture publique une foule de mendiants assiègent les
voyageurs et les forcent pour ainsi dire, par leur importunité, à prendre ces tabacs de fraude.
Le petit nombre d’employés de la régie en résidence dans ces villes aurait besoin d’être ouvertement protégé par les autorités
locales, par la force armée.
Je vous invite en conséquence à faire connaître par un avis spécial auquel vous donnerez la plus grande publicité, que le gouvernement ne peut tolérer plus longtemps cette infraction aux lois ; qu’il sera pris des mesures sévères contre tous ceux qui continueraient à se livrer à la contrebande des tabacs ; et que conformément à l’article 222 de la loi du 28 avril 1816 ils seront arrêtés,
constitués prisonniers et condamnés à une amende de 300 à 1000 francs indépendamment de la confiscation des tabacs saisis.
Votre concours joint à celui de la gendarmerie donnera plus de force aux employés de la régie pour réprimer une fraude journalière qui porte un préjudice notable aux produits du trésor.
Signé Le Conseiller d’Etat
Préfet du Nord ».
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Chronique des archives municipales

BILAN 2006
Total des versements administratifs : 34,42ml (rappel
2005 : 19,49ml soit +76,6%).

ACTIONS CULTURELLES :
• Le 18 mars : participation à l’action « pain » du service
des Affaires Scolaires et Péri-Scolaires au CCAS sous la
forme d’une exposition sur le pain dans l’histoire
d’Armentières).
• Du 21 au 25 mars : participation à la semaine de la francophonie organisée par la médiathèque municipale.
• Le jeudi 6 avril : exposé sur la propreté et l’hygiène
dans l’histoire d’Armentières, dans le cadre de la semaine de la propreté.
• Le jeudi 15 juin : exposé au club Nord Madame de
Tourcoing sur l’histoire de Melle From Armentières.
• Les 16 et 17 septembre : Participation aux Journées du
Patrimoine sous la forme d’une exposition et de trois
visites guidées au CCAS sur l’histoire du pain à
Armentières ainsi que d’une exposition en mairie sur le
classement du beffroi à l’UNESCO.
• Le 15 octobre : participation au Forum des Historiens
de Weppes à Houplines (avec l’Office de tourisme) sous
la forme d’une présentation des sources des Archives
Communales.
• Du 14 au 22 octobre : participation à Photofolies sous
la forme d’une exposition « 15 ans de Photofolies ».
• Du 9 au 12 novembre : participation à la commémoration du 11 novembre et de la bataille de Verdun sous la
forme d’une exposition et d’un exposé.
• Le 29 novembre : intervention devant deux classes
patrimoine du collège Rostand sous la forme d’une présentation du métier et des archives.

Total des entrées par voie extraordinaire (dons et
achats) : 0,57ml (rappel 2005 : 0,70ml).
Total des éliminations : 17,53ml (rappel 2005 : 11,28ml
soit +55%).
Total d’accroissement 2006 : 17,46ml
Au 1er janvier 2007 le métrage linéaire total occupé s’élevait à 771, 98 m.
COMMUNICATIONS :
Nombre de documents sortis pour les services administratifs : 65 (rappel 2005 : 35).
Nombre de documents sortis en salle de lecture : 4161
(rappel 2005 : 4181).
Nombre total de lecteurs : 185 (rappel 2005 : 168 soit
+10%).
Statistique des lecteurs :
• Généalogistes : 146 (rappel 2005 : 145).
• Scientifiques : 14 (rappel 2005 : 6).
• Usagers effectuant des recherches administratives ou
juridiques : 2 (rappel 2005 : 12).
• Autres : 23 (rappel 2005 : 5).
Origines géographiques des lecteurs :
• Armentiérois : 22
• Autres (France) : 153
• Etrangers : 10

• Action archives audio-visuelles du textile armentiérois
: en 2006, nous avons pu réaliser, en collaboration avec le
service communication, cinq enregistrements de
témoins ainsi qu’un reportage à l’intérieur du dernier tissage en activité à Armentières et un reportage sur les
retrouvailles de l’ancien personnel du tissage DufourDeren Walrave.
• Suivi documentaire du chantier de fouilles de la grandplace.
• Suivi du dossier d’inscription au titre de monuments
historiques des tableaux de Monsieur Baude
• Suivi documentaire de l’étude Deulys consacrée à la
grande guerre.
• Participations au Journal d’Armentières.
• Réalisation bimestrielle de la Chronique des Archives.

Nombre de séances de travail : 755 (802 en 2005 soit 6%).
Statistiques des communications en salle de lecture :
• Articles d’archives : 3551 (3489 en 2005).
• Ouvrages et périodiques : 45 (73 en 2005).
• Microfilms : 565 (615 en 2005).
• Documents sonores et audiovisuels : 0 (idem en 2005).
• Documents numériques accessibles sous forme électroniques : 0 (4 en 2005).
Nombre de recherches par correspondance : 111 (rappel 2005 : 156) dont généalogiques : 105 (148 en 2005),
scientifiques : 1 (5 en 2005), administratives et autres :
5 (3 en 2005).

CONSERVATION :
Restauration et numérisation de deux planches du plan
d’alignement de 1819 et reliures des registres d’arrêtés
du Maire de 2003.
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