Bonjour à tous
A une semaine de l'échéance du dimanche 15 novembre, le comité d'organisation est heureux
de vous présenter le communiqué de presse pour le grand événement culturel, historique et
généalogique de l'année, auquel participeront plus de 100 associations. Le GRAND FORUM
de LA CHATELLENIE de LILLE se doit être médiatisé et c'est par vous et pour vous qu'il ne
faut en aucun cas hésiter à transmettre ce communiqué à tous vos contacts.
Rendez-vous tous Dimanche 15 novembre à Quesnoy-sur-Deûle pour le plus bel événement
de ces dernières années en matière d'histoire locale et de généalogie.
Cordt, Paul Povoas
Communiqué de Frédéric Faucon, Président
Un Forum de la Châtellenie de Lille se tiendra à Quesnoy-sur-Deûle le dimanche 15
novembre 2015 à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre autour
du thème de la vie quotidienne des civils au cours du conflit.
Ce Forum-Châtellenie est une production à plusieurs ressorts qui associe cent associations
menées par Weppes-en-Flandre, le SIVOM Alliance Nord-Ouest qui manage la manifestation
et la ville de Quesnoy-sur-Deûle qui accueille et accompagne ce Forum.
Ces trois meneurs ont exprimé l’envie de mettre en place ce Forum qui s’avère être le second
Forum de la Châtellenie de Lille. Il se tiendra donc à Quesnoy-sur-Deûle, dans la superbe
salle Festi’Val, route de Lille, de 10 h à 18 h. Il sera possible d’y rencontrer des exposants
venant de tout la Métropole Lille Europe, et même de territoires limitrophes, qu’ils soient
français ou belges.
A l’origine de ce rassemblement Forum-Châtellenie, il y a donc à la fois un Forum et une
Châtellenie.
« Forum » car les associations locales d’histoire, de patrimoine, de promotion touristique, de
généalogie et de littérature historique locale se rencontrent régulièrement et que ces réunions
amicales rassemblent les passionnés de leur terroir. On peut rappeler qu’un forum, comme son
origine romaine l’indique, est un lieu de rencontre. Le but premier du Forum du dimanche 15
novembre 2015 est donc de faire se rencontrer les exposants et les visiteurs qui pourront
découvrir l’histoire et la vie du Nord selon les envies et les goûts de chacun. Qui n’a pas
entendu parler des forums du du Carembault, du Ferrain, de la Pévèle et du pays de Weppes?
Ils ont déjà rassemblé bien des passionnés depuis des décennies.
« Châtellenie » car si toutes les associations de l’arrondissement de Lille (ou
approximativement) prennent plaisir à se retrouver c’est qu’elles appartiennent à un territoire

qui, du Moyen Âge à la Révolution, s’appelait la châtellenie de Lille. L’administration de ce
territoire était confiée par le comte de Flandre à un châtelain auquel il déléguait ses pouvoirs.
Cette châtellenie avait été divisée en cinq quartiers, qui acquirent chacun leur identité propre :
le Carembault, le Ferrain, le Mélantois, la Pévèle et le Weppes. Ces particularismes sont
encore visibles aujourd’hui et c’est à la fois ces différences et cette unité qui ont suscité
l’envie, un jour, de se rencontrer.
« Le Forum-Châtellenie » est né pour la première fois en 2004 à l’Hippodrome de Marcq-enBaroeul. Moment mémorable, il est longtemps resté inscrit dans le souvenir de ses
participants. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Deûle, de la Lys et de la
Marque, mais, petit à petit, est revenue l’audace de se retrouver et de renouveler l’expérience.
C’est pourquoi, pour ce second Forum-Châtellenie, cent associations vont présenter à la fois
leurs activités, l’histoire de leur commune et leurs publications, mais aussi des expositions
liées au thème retenu : « Les civils dans la Grande guerre ». Le public pourra, en outre et
durant toute l’après-midi, assister à une sept conférences sur ce sujet. Ce Forum-Châtellenie
est donc aussi bien convivial que scientifique, chaleureux qu’instructif.
Alors, vous êtes attendus nombreux ce dimanche 15 novembre à la salle Festi’Val route de
Lille à Quesnoy-sur-Deûle, de 10 h à 18 h, en vous rappelant que l’entrée de ce Forum est
totalement gratuite. Un parking est à votre disposition. Le forum est situé sur la Liane 90, bus
de la société Transpole qui relie le centre de Lille à la ville de Comines. Il vous suffit de
descendre à l’arrêt XXème Siècle. Une restauration sera possible sur place le midi.
A bientôt ! Avec plaisir !
Expositions :
Le père, la mère, l'enfant pendant la Grande Guerre (Archives départementales du Nord)
L'industrie en guerre (association Proscitec)
"Le Miroir", Regards sur la Grande Guerre (Association Généalo 59-62-02-B)
Confrontations 14-18 (association ATB 14-18)
Conférences
14 h 00 Claude Reynaert, SIVOM Alliance Nord-Ouest : Se souvenir de 14-18 à Lambersart.
14 h 20 Jonathan Wajerowski, Weppes en Flandre : Les ailes brisées. Le pigeon voyageur
dans la région lilloise pendant la Grande Guerre.
14 h 40 Robert Philippo, association PhilGene : L'ADN et la Grande Guerre, les morts
disparus de Fromelles.
15 h 00 Jean-François Berghe, société historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain : Les
réquisitions à Tourcoing.
15 h 20 questions et discussion
15 h 30 Pause
15 h 45 Françoise Verrier, Société historique du Pays de Pévèle : Les maires de la Pévèle dans
la tourmente de 1914-1918.
16 h 05 Maurice Gauthé, association Arpha à Annoeullin : D'Annoeullin à Carvin, la vie avec
l'occupant.
16 h 25 Jean-Pierre Godtsenhoven, du Groupe Mémoire de Lille-Moulins : L'explosion des 18
Ponts à Lille.
16 h 45 Questions, discussion et conclusion
17 h 00 fin des conférences

Associations participantes
Carembault
Arpha à Annoeullin
Société de recherches historiques de Carvin
Cercle historique de Don
Société historique gondecourtoise
Société historique de Phalempin
Mélantois
Association culturelle et historique de Faches-Thumesnil
Atelier d’histoire locale d’Haubourdin
Kinelarty à La Madeleine
Proscitec à La Madeleine
Cercle de Recherches historiques de Lezennes
Commission historique du Nord et Archives départementales à Lille
Comité régional picard à Lille
Association Historique de Mons-en-Baroeul
Groupe Mémoire de Lille Moulins
Les Amis de Lille
Antoine Mathon à Lille-Fives
Association Spriet à Ronchin
Association de la Mémoire de Ronchin
Forum du Mélantois à Seclin
Fleur d’Espoir à Seclin
Société historique de Seclin
Danièle Lerouge à Seclin
Vendefêtes à Vendeville
Société historique de Villeneuve d’Ascq et du Mélantois
La Revue du Nord (université de Lille III Charles de Gaulle à Villeneuve d’Ascq)
Association Wattignies Patrimoine Passion Culture
Pays de Ferrain
Musée de la Résistance de Bondues
Les Amis de Comines
A la recherche du passé d’Halluin
Musée régional des Télécommunications radio de Marcq-en-Baroeul
Club d’histoire locale de Mouvaux
Quesnoy et son histoire (Quesnoy-sur-Deûle)
Lille Châtellenie à Quesnoy-sur-Deûle
Patrimoine Saint-Michel à Quesnoy-sur-Deûle
Club d’histoire locale de Roncq
Les Amis du monastère des Clarisses à Roubaix
La Société d’Emulation de Roubaix
Société Historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain
Musée de la Poupée et du Jouet ancien de Wambrechies
Les Amis de la Lainière et du Textile à Wattrelos
Le Musée des Arts et Traditions populaires à Wattrelos
Société de Recherches historiques de Wattrelos
Association de généalogie et d’archives wervicquoises
Archivistes du SIVOM Alliance Nord-Ouest

Pays de Pévèle
J’aime la Pévèle à Aix
Société historique d’Avelin
Les Amis de Bouvines
Mérignies et son passé
Pévèle 1214-1304 (Musée des batailles de Mons-en-Baroeul)
Société historique du Pays de Pévèle à Templeuve
Histoire et Vie de Tourmignies
Pays de Weppes
Cercle historique d’Aubers
Mairie d’Englos
Jocelyne Leroy pour Erquinghem-le-Sec
Erquinghem-Lys et son histoire
Le comité des fêtes de Fromelles
Cercle historique hallennois (Hallennes-les-Haubourdin)
Houplines toute une Histoire
Société historique d’Illies
Jean Caniot à Lambersart
Histoires et Familles du Nord (Hervé Lépée) à Lambersart
Huguenots et Picards (Pierre Coester) à Lambersart
Toudis Simons à Lambersart
Jacques Barneoud à Le Maisnil
Lomme des Weppes (Frédéric Faucon)
Marie-Claude Vervisch à Lompret
Cercle historique de Marquillies
Niepkerke – Patrimoine, histoire et généalogie à Nieppe
Si Pérenchies m’était contée
Association des Auteurs et poètes des Weppes à Sainghin-en-Weppes
Sainghin Autrefois à Sainghin-en-Weppes
Jonathan Wajérowski avec Salomé
Les Amis du Patrimoine Santois
Patrimoine du Val de Deûle à Verlinghem
Didier Delaval à Wavrin
Wez-Macquart au fil du temps
Cercle Historique d'Ennetières en Weppes
Weppes en Flandre
Associations généalogiques
Cercle généalogique de la vallée de la lys et du Ferrain
Généa’Hem
Groupement généalogique de la Région du Nord
Association Généalo 59-62-02-Belg.
GENNPDC
Cercle généalogique des PTT
Gene-Flandre
Centre de Recherche généalogique Flandre Artois
Groupe des Généalogistes amateurs du Cambrésis
PhilGene (Pays-Bas)
Association généalogique du Hainaut Belge
Offices de tourisme
Syndicat d’initiative de Marquette
Office de tourisme de Pévèle Carembault
Office de tourisme de l’Armentiérois

Office de tourisme du Pays de Weppes
Syndicat d’Initiative de Saint-André
Territoires limitrophes
Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul
Comité Flamand de France à Hazebrouck
ATB 14-18 à Laventie
Verde Rue à Laventie
ANVT-ILRF à Nieppe
Fédération des Sociétés savantes du Nord de la France
Musée de la Rubanerie de Comines (Belgique)
Société d’Histoire de Comines-Warneton et de sa Région (Belgique)
Clic-Archives - Outil de numérisation (Grenoble)
Réalisation du recueil du Forum de la Châtellenie de Lille.
Textes historiques et annuaire des associations
Thème abordé : Les civils dans la Grande Guerre.
Participation active d'historiens et d'associations pour l'élaboration des textes
Env. 150 pages. Mise en page : Dominique Facon
Prix public : 10 €
Tirage : 200 exemplaires.
Logo du forum de la Châtellenie de Lille : Réalisation graphique : Paul Povoas
Affiche du Forum de la Châtellenie de Lille : Réalisation : SIVOM
ORGANISATION et PILOTAGE
Frédéric Faucon (Président Weppes en Flandres), Chantal Dhennin (Vice-Présidente
WeF), Jonathan Wajerowski (WeF), Dominique Facon (WeF), Bernard Smagge
(Carembault), Françoise Verrier (Pévèle), Paul Povoas (Ferrain), Jean-Paul Blancquart
(Mélantois).
SIVOM Alliance Nord-Ouest (Brigitte Astruc, Claude Reynaert, Isabelle Mariage)
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AFFICHE OFFICIELLE DU GRAND FORUM

