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Nous avons remonté le temps ! 

 A Boulogne le 2 juin, nous tenions à visiter le châ-
teau comtal, puisque cette forteresse a été restaurée 
par Philippe de Hurepel, le fils bâtard de Philippe 
Auguste. 

Après la découverte de la ville, notre circuit s’est 
achevé par le cheminement dans la crypte. 

Salle de la Barbière :  

Magasin à poudre 

A Tournai, le 21 juillet, nous avons suivi l’Escaut 
jusqu’à Léaucourt, et observé le fonctionnement de 
l’écluse moderne de Kain. Notre guide nous a confié 
que la démolition du Pont Des Trous était program-
mée. Heureusement, nous l’avons photographié à 
temps ! 

Pour les journées du patrimoine, nous avons orga-
nisé des visites guidées de l’église et, pour évoquer 
les fêtes d’antan, nous avons été accueillis dans le 
magnifique parc du monastère. Les anciens y ont 

retrouvé des photos d’époque et ont partagé des 
souvenirs agréables. 

A Ronchin, le 17 novembre, nous avons participé au 
forum sur les moulins. Cette carte postale nous a 
été précieuse pour présenter la minoterie de Bouvi-
nes. Elle provient de la collection de Marc et Colette 
Desmet, deux bouvinois très attachés à leur village. 
Nous remercions leurs enfants qui nous ont confié 
des documents, dorénavant consultables dans nos 
archives. 

Les Amis de Bouvines  
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Enfin, le 23 novembre, Christian Defebvre a animé 
une conférence sur Breugel l’Ancien. En étudiant sa 
correspondance, il a découvert que ce peintre a su 
exprimer son opposition à l’Inquisition. Pourtant, 
ces tableaux ne semblaient qu’évoquer la vie des 
paysans ! 

Suivez notre actualité sur Facebook et sur notre si-
te : www.lesamisdebouvines.com 

25 janvier : visite de Saint-Amand. 
1er mai : exposition concours photos et peintures 
(enfants, adultes). 
12 mars : AG et conférence. 
28 juin : sortie à Cassel et Rubrouck. 
26 juillet : cyclotourisme à Tournai. 

Suivez notre actualité 

sur le site : 

www.lesamisdebouvines.com 

et sur notre page Facebook : les 

amis de bouvines.  

Tél : 06 22 99 00 42 

29 
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Les Amis de Bouvines 

 DES FOSSILES, DES OBJETS ANCIENS ET CONTEMPORAINS  

  

Le samedi 26 janvier, nous avons visité le Musée des Télécommunications et de la Radio de 
Marcq-en-Baroeul. Notre guide, Michel Pol, a actionné les appareils que son association a col-
lectés lors de la modernisation des techniques. Bien sûr, les maquettes n’ont aucun secret 
pour lui ! Quant à Yvette, elle nous a raconté les conditions de travail des demoiselles du télé-
phone. 
  

L’après-midi nous a permis de remonter la Marque depuis 
son embouchure jusqu’au pont du Collège en suivant les 
informations du premier chapitre du livre de J.L.Pelon et 

M. Chopin : « la Marque de Nord », 
  

 

 

Le 21 mars, une conférence d’André Holbecq , nous a permis de remonter le temps de 
55 millions d’années. Notre village et ses alentours était recouvert par une mer tropi-
cale dans laquelle de nombreux requins, se sont nourris. Ainsi, dans la carrière de Lefo-
rest, ce scientifique a trouvé de nombreuses dents de requins, bien sûr très solides et 
tranchantes comme des rasoirs.  
 

Le 1er mai, nous avons exposé les 60 œuvres qui répondaient au sujet « l’art se met à table ». Elles ont été appré-
ciées par un jury présidé par Chantal Watine pour les peintures, et Francis Benassi pour les photos. Le public a voté 
également et, à notre grande surprise, certains artistes ont reçu deux distinctions ainsi que de superbes lots. 
De 15 à 17 h une promenade contée « à l’eau la terre » a laissé des souvenirs exquis aux enfants et parents qui ont 
partagé la compagnie de l’âne Cadichon. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
Suivez nos actualités sur notre site :  http://www.lesamisdebouvines.com  et  facebook : les amis de bouvines   

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Voilà les actions que nous mettons en place : 
Le 21 juillet, randonnée cyclohistorique à Tournai. Pour les piétons : visite du Mont de Piété, le jour de 
la fête nationale belge !  
Le 21 et 22 septembre journées du patrimoine sur le thème l’art et le divertissement. 
Le 17 novembre : forum à Ronchin sur « les moulins du Mélantois ». 
Il est trop tard pour s’inscrire pour notre sortie à Boulogne du 2 juin, par contre trop tôt pour la confé-
rence d’hiver ! 
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Journées du patrimoine 

Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 sep-

tembre 2019 sur le thème « Art et divertissements »  

 

L’association Bouvineslesorgues et la paroisse de l’Emma-

nuel vous feront découvrir deux jeunes talents. Un peintre 

Paul Alvernhe et le jeune ténor franco-espagnol Alexis Gar-

cia.  

L’exposition de peinture 

aura lieu dans l’église 

Saint Pierre de Bouvines 

le samedi 21 septembre 

de 10 h à 18h et le di-

manche 22 septembre 

de 10h à 17h. 

Depuis 2008, Paul Al-

vernhe exprime ses recherches abstraites à travers la pein-

ture à l’huile et acrylique d’une part, et le dessin au feutre 

sur papier, les aplats de couleurs, d’autre part pour rendre 

les vibrations de la lumière.  

Le récital d’orgue et voix ly-

rique se tiendra le 22 sep-

tembre à 17h30 en l’église 

Saint Pierre de Bouvines  

Louis Paul Courtois, titulaire 

de l'orgue Mutin Cavaillé Coll 

de Bouvines, et Alexis Garcia, 

jeune ténor, nous feront dé-

couvrir des oeuvres musicales 

du répertoire sacré et lyrique. 

Un interlude/un impromptu 

allant des classiques comme 

l'Ave Maria ou Panis Angelicus à d'autres musiques plus 

réservées mais tout aussi passionnées et passionnantes !  

Comme chaque année, également, les Journées euro-

péennes du Patrimoine sont l’occasion d’organiser des 

visites guidées gratuites des vitraux de l’église de Bou-

vines avec les Amis de Bouvines. Une visite du champ de 

bataille le samedi après-midi avec un guide-conférencier 

Jean-L. Pelon et une visite 3 en 1 du village de Bouvines 

le  dimanche après-midi.  

Le Monastère de Bouvines ouvre ses portes de 10h à 12h 

et de 14h à 17h. La communauté du Chemin Neuf vous fait 

visiter le Monastère et vous présente ses différentes mis-

sions. La visite du Monastère est complétée par une vidéo 

retraçant les trois étapes successives de la vie de ce châ-

teau.  

Exceptionnellement, cette année, pour le thème des « arts 

et divertissements », les Amis de Bouvines ont eu l’autori-

sation d’installer des jeux anciens dans les jardins du Mo-

nastère.  
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Bouvines au temps de Louis XIV 

Le 20 octobre, Paul Delsalle nous a 

présenté une conférence, très docu-

mentée, qui nous a transportés dans 

un village rural traversé par trois axes 

principaux : une route, une voie romai-

ne et une piedsente ! En ce temps-là, 

l’abbaye de Saint-Amand possédait 

une grande partie des terres et levait un péage pour fran-

chir le pont sur la Marque. Les marais communs repré-

sentaient 47 % de la superficie de la commune et ils per-

mettaient le pâturage des moutons ainsi que l’extraction 

de la tourbe pour le chauffage. 

Visite du fort de Seclin le 10 juin, avec bien sûr beau-

coup d’attention à la salle dédiée au général Achille Def-

fontaines. 

 Le 22 juillet, sous un soleil accablant, sortie cyclohis-

torique à Tournai : découverte des jeux traditionnels. 

Pour les journées du patrimoine, nous avons édité un 

livret pour enfants et proposé plusieurs visites guidées 

les 15 et 16 septembre. 

 9, 10 et 11 novembre, nous nous sommes associés à 

l’exposition multithématique organisée par la commune. 

Voici le programme pour 2019 : le 26 janvier, à 

Marcq : visite du musée des télécommunications et bala-

de ; le 21 mars, conférence et assemblée générale ; le 1er 

mai, exposition des œuvres présentées au concours de 

peintures et photos ; le 2 juin, sortie à Boulogne ; le 21 

juillet : visite guidée de Tournai à pied ou en vélo. 

 

 Les Amis de Bouvines 

Suivez notre actualité 

sur le site : 

www.lesamisdebouvines.com 

et sur notre page Facebook : les 

amis de bouvines.  

Tél : 06 22 99 00 42 
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22 

           2018 : de belles rencontres 

 

Le 29 mars, devant une soixantaine de personnes, Alain Streck, l’auteur des trois derniers sons et 
lumières créés à Bouvines, nous a présenté une conférence : « A la rencontre de Jeanne de 
Flandre ».  Nous avons appris que la Comtesse a réussi à s’imposer dans un univers masculin ! 

Le club vidéo de Seclin a enregistré cette présentation, bientôt mise en ligne sur notre site, qu’il 
vous faudra surveiller car nous envisageons d’autres nouveautés… !! 

 

Lors de l'assemblée générale de cette année, nous avons procédé au renouvellement du conseil d’administration ; 
ainsi, Michelle Vandewalle et Brigitte Bournonville, qui a pris en charge la communication, nous ont rejoints. 

 

Journée du 1er mai : 

 

Le matin, sur le stand de la braderie, ce sont surtout les brins de muguet et les plants de 
soleil qui ont retenu l’attention des visiteurs ! 

 

Dès 10h, nous avons ouvert les portes de l’exposition de peintures et photos sur le thème de 
la vie rurale au Sud de Lille. 

 

Les jurys ont beaucoup apprécié les œuvres qui concouraient : le choix parmi les 25 photos et les 28 peintures adultes 
(dont les dimensions et la qualité avaient grandi depuis l’an dernier) fut très difficile. De plus, les dessins ou collages 
réalisés par les enfants ont été plus nombreux : 30. Il fallait ajouter aux individuels 
ceux présentés par deux classes de l’école. 

 

La confrontation de tous ces talents nous incite à poursuivre 
cette expérience. Les artistes ont beaucoup de plaisir à exposer 
leur travail et sont prêts à revenir. Nous avons également 
remarqué que les visiteurs, dont la troupe costumée de 
l’association Bouvines l’Aventure Continue, apprécient cette 
exposition et sont prêts à voter pour décerner le prix du public ! 

 

Une promenade en charrette, commentée par René Thaïci a 
permis aux voyageurs de partager le Bouvines de sa jeunesse. 
Nous avons recueilli ses précieux témoignages que vous pourrez 
consulter sur notre site. 

 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée, en particulier les commerçants qui nous ont offert 
des lots. 

 
Chemin de Saint-Piat :  

 
Depuis plusieurs années, nous organisons une sortie cyclohistorique à Tournai. Elle se déroulera le 22 juillet. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour le pique-nique et la visite pour piétons si vous ne souhaitez pas vous 
déplacer en vélo.  
Mais auparavant, le 10 juin, nous vous proposons la visite de Seclin avec sa collégiale Saint-
Piat et son fort dont une salle est dédiée au Général Deffontaines. 

 
Consultez notre site www.lesamisdebouvines.com et 

                                                   notre page Facebook les Amis de Bouvines 

 

http://www.lesamisdebouvines.com
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2017 : UNE ANNEE INOUBLIABLE ! 

Le 9 février, Madame Monique Heddebaut de la 
SHPP nous a présenté : « Les enfants juifs cachés en 
Pévèle et dans le Nord lors de la rafle du 11 septembre 
1942. » 

Une période dramatique qu’elle connaît parfaite-
ment ! Les cheminots les ont protégés  et certains ont 
été accueillis grâce à l’abbé Stahl à l’orphelinat Saint-
Pierre, l’UFCV actuel. 

Le 28 avril, Monsieur Jean-Louis Pelon, nous a  
pris par la main pour nous conduire dans « le PARIS 
du vainqueur de Bouvines ». Il nous a présenté les 
fortifications de la capitale sur plan, puis ses vestiges 
en photos : soubassements de la tour Jean Sans Peur, 

les murailles du quartier latin, le Collège des Bernar-
dins. Bien sûr, le parcours a été ponctué de nombreu-
ses anecdotes ! 

Le 1er mai, concours de photos et dessins : le long 
de la Marque : Notre exposition a connu un vif succès. 
Les membres du jury : Chantal Watine, Patrick Pi-
chon, Lucas Watteau, Francis Benassi, Renaud Avez, 
Michel Chopin ainsi que des membres de notre asso-
ciation ont apprécié la qualité et la diversité des 48 
œuvres. Des promenades en calèche et une sortie bo-
tanique ont été proposées également. 

Le 25 juin, quel plaisir, pour les 34 participants, de 
découvrir un Paris désert. 

Ce fut, tout d'abord, la visite guidée de la Tour 
Jean Sans Peur adossée à la muraille érigée 
sous...Philippe Auguste. La troupe descendit ensuite 
vers le quartier latin, bien connu de Jean-Louis Pelon, 
notre guide. Après le repas, nouveau clin d'oeil au 
rempart et visite du Collège des Bernardins, magnifi-
quement restauré. Pour clore cette journée dans l'es-
prit médiéval, nous nous sommes laissé emporter par 
des extraits du Chansonnier de Bayeux, lors d'un 
concert donné dans une salle somptueuse du musée 
de Cluny.  

Le 23 juillet, 23 amis de Bouvines, sportifs, rejoi-
gnirent Tournai à vélo, empruntant la voie romaine 
pour une visite guidée de la première enceinte com-
munale. Quant aux "piétons", ils notèrent l'influence 
française sur l'architecture de la ville au travers de 
l'aménagement des berges de l'Escaut sous Louis XIV. 

Le 17 septembre, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, plusieurs visites guidées furent proposées 
par l'association : l'église avec Jean-Luc Carton, ani-
mation sur les vitraux, à destination des enfants, me-
née par Christine Faux, ainsi que le monastère et de 
l'église sous la conduite de Jean-Louis Pelon. 
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Le 21 octobre, le repas d’anniversaire : 

Nous espérions réunir 50 convives et nous fûmes 
100 ! Pour cette soirée, la salle et également les 
invités, avaient revêtu les couleurs du blason de 
Bouvines : « bandé d’or et d’azur de 6 pièces ». Au 
cours du repas, "Les Amis" qui, pendant 50 ans ont 
oeuvré à la mise en valeur de notre village, purent 
échanger leurs souvenirs, aidés par un Quizz géant. 

Ce fut également l’occasion de présenter le 
livret : « 50 ans Les Amis de Bouvines ». 

Cet ouvrage, au prix de 10 €, est disponible à 
l’épicerie du village. 

Suivez notre actualité sur notre site : 

www.les amis de bouvi-
nes.com 

Sur notre page Face-
book : 

« les Amis de Bouvines » 

Notre prochain rendez-vous, 
le 29 mars 2018 : 
conférence d’Alain Streck : à 
la rencontre de Jeanne de 
Flandre suivie de l’assem-
blée générale. 

La parole aux 

Associations 

 

Les Amis de Bouvines ont  
 été très peinés 

d'apprendre le décès 
d'Etienne Desfontaines,  

lui qui entraînait les visiteurs 
sur le champ de bataille 

avec tant d'enthousiasme !  
Un guide exceptionnel,  

féru d'histoire 
et sensible à l'art,  
qui savait si bien 

transmettre sa passion. 



                                                     Vous avez pu assister à 2 conférences : 

 

  Le 9 février, Madame Monique Heddebaut de la SHPP nous a pré-

senté : « Les enfants juifs cachés en Pévèle et dans le Nord lors de 

la rafle du 11 septembre 1942. » 

Une période dramatique qu’elle connaît parfaitement ! 

Le convoi d’enfants juifs devait  se rendre à Malines pour prendre 

la direction de l’Allemagne. Les cheminots les ont protégés  et cer-

tains ont été accueillis grâce à l’abbé Stahl à l’orphelinat Saint-

Pierre, l’UFCV actuel. 

2017 : UNE ANNEE INOUBLIABLE ! 

  Le 28 avril , Monsieur Jean-Louis Pelon, nous a  pris par la main pour nous condui-

re dans « le PARIS du vainqueur de Bouvi-

nes ».  

Il nous a présenté les fortifications de la capi-

tale sur plan, puis ses vestiges : soubasse-

ments de la tour Jean Sans Peur, les murailles 

du quartier latin, le Collège des Bernardins. 

Bien sûr, le parcours a été ponctué de nom-

breuses anecdoctes  ! 

  Le 1er mai, concours de photos et dessins : le long de la Marque . 

Notre exposition a connu un vif succès. Les membres du jury : Chantal Watine, Pa-

trick Pichon, Lucas Watteau, Francis Benassi, Renaud Avez, Michel Chopin ainsi 

que des membres de notre association ont apprécié la qualité et la diversité des 48 

œuvres. 

Notons que ce sont 2 Bouvinoises qui ont remporté les premiers 

prix : Sabine Maniez et Roselyne Ruffino ! 

Des promenades en calèche et une sortie botanique ont été pro-

posées également. 

Rendez-vous à Paris le 25 juin pour notre voyage sur les traces de Philippe-Auguste, 

puis à Tournai le 23 juillet pour notre randonnée cyclo-historique et enfin 

à Bouvines le 21 octobre pour un repas et la sortie du livret  des 50 ans des Amis de 

Bouvines. 

Consultez notre site www.les amis de bouvines.com 
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 Les Amis de Bouvines, déjà 50 ans ! 

Nous souhaiterions recueillir 

vos témoignages : 

L’association « Les Amis de Bouvi-

nes» prépare activement un livret pour 

marquer cet anniversaire. 

Certains d’entre vous ont organisé des 

concerts, ont animé des journées du 

patrimoine ou mené d’autres actions qui visaient à facili-

ter la restauration et la mise en valeur de notre patrimoi-

ne historique et rural. 

Nous vous sollicitons pour partager les photos, affi-

ches, livrets, articles de presse, films, documents audiovi-

suels ...: 

Merci d’avance pour votre contribution à la réussite de 

ce livret. 

 

Nos dernières animations et sorties : 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 

notre site, notre page Facebook et YouTube. 

Participez à nos prochaines actions : 

Concours de dessins et photos sur le thème de notre 

rivière, la Marque : ouvert à tous ( de 5 ans à 95 ans !) 

28 avril : Conférence de J.-L. Pelon « Bouvines-Paris : 

la capitale garde le souvenir d’un fait d’armes royal près 

d’un village flamand ». 

1er mai : Affichage des dessins et photos. Remise des 

prix. 

25 juin : Sortie à Paris sur les traces de Philippe Au-

guste. 

23 juillet : Visite insolite de Tournai en vélo. 

Automne 2017 : Publication du livret des 50 ans de 

notre association. 

Pour nous contacter : tél : 06 22 90 00 42 
contact@lesamisdebouvines.com 
Courrier déposé à la mairie de Bouvines 
 
 
 

Les passeurs de mémoire : 
Tournai 24/07/2016 
 

Journées du patrimoine : 

18/09/2016 

Salle des batailles 

Mons-en-Pévèle : 2/11/2016 
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Une journée avec Les Amis de Bouvines 

Notre association a participé au Forum de la 
Châtellenie de Lille, organisé à Quesnoy-sur-Deûle le 
dimanche 3 avril. 

Pour évoquer le thème des civils pendant la guerre 

14-18, notre stand présentait le petit journal : le 

supplément illustré du dimanche 26 juillet 1914 que vous 

avez pu découvrir à notre exposition du 1er mai lors de 

notre manifestation : Une journée à Bouvines. 

Durant l’après-midi, la salle de la mairie accueillait 
l’exposition avec de nombreux panneaux, des photos et 
des documents anciens. Les visiteurs ont feuilleté avec 
plaisir les classeurs de textes et photos prêtés par Mme 
Bernadette Lemahieu ! 

Merci à René Thaïci pour l'animation de  ce lieu 

d'échanges. 

Les réservations pour la sortie en carriole, ont été 

effectuées dès le matin à notre stand pendant la braderie.  

Quartz et Saphir ont marché sans répit dans notre 
joli village, sous un soleil printanier. Vous pouviez 

également visiter la chapelle Saint-Léonard, la  Fontaine 
Saint-Pierre et suivre la visite guidée de l'église. 

Notre atelier archives  a démarré en juillet 2015. 
Nous souhaiterions partager nos documents avec les 
bouvinois et les passionnés. 

Nous participons également à l'atelier voix et voies 
du Tourisme, organisé par la MEL. Nous attirons 
l'attention des Lillois sur notre secteur à la fois 
historique et rural. 

 

Nos prochains rendez-vous : 

24 juillet : sortie cyclo ludique à Tournai en vélo, 
circuit des jeux anciens  

17 et 18 septembre : journées européennes du 
patrimoine, avec une visite pour les enfants 

15 octobre : journée à Mons-en-Pévèle, visite de la 
salle des batailles, balade au Pas Roland 

 

Consultez notre site : 
www.lesamisdebouvines.com ou notre page facebook . 
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Quid des Amis de Bouvines, depuis Noël dernier 

 Notre association, qui poursuit son évolution 

depuis près de 50 ans, a connu une profonde rénovation 

début 2015.  

 Après une passionnante (mais éprouvante) année 

commémorative où la petite équipe active (3 ou 4 

personnes maximum) a été particulièrement sollicitée 

par des manifestations 2014 aussi nombreuses que 

variées, les participants de l’Assemblée générale de mars 

2015 ont vu avec joie de nouveaux visages se joindre aux 

anciens. « Changement et continuité », telle pourrait être 

la devise de notre association ! Un bureau de 7 

personnes, soutenu en arrière-plan par un CA de 14 

personnes élues lors de cette AG, s’est mis au travail 

d’arrache-pied et a repris de fond en comble la plupart 

des dossiers.  

 Les questions financières ont été revues en détail 

en lien avec notre banque et avec Marcel Watier, notre 

nouveau trésorier, conseiller municipal, administrateur 

du Crédit Agricole et ancien trésorier des Amis de 

Bouvines (à l’époque où Gonzague Spriet puis André 

Droulers étaient à la fois maires de la commune et 

présidents de cette association.) 

 Les questions liées la communication (externe et 

interne) ont été remises à plat. Notre coopération avec la 

municipalité s’est poursuivie notamment grâce à Denise 

Descamps, conseillère municipale chargée du tourisme, 

avec laquelle nous avons préparé la prochaine édition 

des Journées du Patrimoine (les 19-20 septembre). Nous 

avons également resserré nos liens avec d’autres 

organismes : citons « Malplaquet-Hainaut » (son 

président J-C Guillaumin, un ami de quinze ans, des 

environs de Bavay), la « Châtellenie de Lille » qui 

organise un grand Forum cet automne à Quesnoy-sur-

Deûle, la « Fondation de Pévèle » (Orchies et Rumes), 

qui travaille depuis des décennies sur la Pévèle franco-

belge, les Offices de tourisme de Seclin et de Cysoing/

Mons-en-Pévèle etc. 

 Nos divers projets à court, moyen et long terme 

ont fait l’objet de nombreux échanges entre nous et avec 

nos partenaires. 

Mais c’est sans doute le chapitre des visites guidées qui a 

demandé le plus de patience, et d’énergie. 

L’augmentation du volume des demandes avait créé l’an 

dernier une forte pression sur le petit nombre des 

personnes dévouées et aptes à les mener. Après avoir 

passé de nombreuses heures à consulter des élus locaux 

(de la commune et de communes voisines), des guides de 

métier, nos guides occasionnels, nos volontaires 

bénévoles, des professionnels du tourisme, des membres 

de l’EAP (paroisse de l’Emmanuel), après avoir examiné 

la législation sur les Monuments historiques, les 

questions fiscales, les problèmes d’assurances, les 

conséquences de la « Loi de simplification et de 

libéralisation » etc., nous avons abouti à une proposition 

de méthode de travail simple, et, nous l’espérons, 

efficace. Nous allons la tester pour avis dans les 

prochaines semaines.  

Braderie de Bouvines le 1er mai 2015 : B. Fourot, administrateur de la SHPP, venu 

d’Auchy-les-Orchies rencontrer son camarade (transi de froid !), le président des 

Amis de Bouvines  

 Le numéro de téléphone de l’association - qui 

disposera désormais d’une sorte de « secrétariat mobile 

et permanent » est désormais le : 06 22 99 00 42. 

N’importe qui pourra appeler à ce numéro, pour nous 

informer d’une activité, d’une suggestion,  pour 

participer à nos travaux, pour nous demander un service, 

une collaboration associative,  une visite guidée (de 

l’église, du village, des bords de la Marque, du champ de 

bataille/Chapelle aux Arbres) etc. 
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Une quinzaine de visites de groupes (de taille variable: 

de 15 à… 70 personnes) ont été menées en moins de 3 

mois, dont 5 à titre gratuit (paroisses, visites de 

permanence le premier dimanche du mois, etc.) 

Autrement dit, on peut évaluer la charge moyenne (et 

aussi l’apport financier pour l’association) à une visite de 

groupe/semaine durant les beaux jours. Donc annuelle-

ment on peut tabler sur une moyenne de 600 à 800 

visiteurs payants venant dans l’église St Pierre pour 

écouter les explications d’un guide oeuvrant sous la 

responsabilité (accueil, sérieux du contenu…) des Amis 

de Bouvines, association qui, depuis des décennies, 

cherche à la fois à toucher le grand public et à lui offrir 

une culture de qualité. Reste posée la question des 

visiteurs de plus en plus nombreux qui parcourent 

l’église devenue MH sans prévenir la mairie (groupes de 

randonneurs pédestres, de cyclo-randonneurs, groupes 

scolaires, autobus notamment belges, associations, 

individuels…) : comment assumer les risques éventuels 

et améliorer la bienvenue dans notre village ? créer un 

emploi sur une structure d’accueil devant l’église ? En 

attendant, en partenariat avec  l’OT de Seclin avec qui la 

commune a signé une convention, nous avons installé à 

l’entrée Nord de l’église un QR Code permettant de 

télécharger sur smartphones 21 commentaires-audio des 

vitraux (durée : 30’  environ.) 

 Nos sorties se font traditionnellement en 2 

excursions annuelles, proposées (aux Bouvinois, et aux 

autres), à des prix défiant toute concurrence : 1 excur-

sion dans un environnement proche (en co-voiturage) et 

1 dans un site plus lointain  (en autocar).  

 Malgré de nombreuses autres sollicitations, la 

visite de « Mons (B)-Capitale européenne de la culture 

20015 », à 45 minutes de Bouvines, a réuni une 

vingtaine de fidèles, passionnés de culture, le dimanche 

28 juin.  

 Le matin, une visite guidée approfondie a permis 

de découvrir les trois Pouvoirs qui ont régi durant des 

siècles la vie de nos ancêtres dans toutes nos villes du 

Nord : le pouvoir ecclésiastique (ici les chanoinesses du 

chapitre et la splendide collégiale Ste Waudru), le 

pouvoir seigneurial (les restes du château comtal au 

sommet de la ville et le beffroi de 1661), enfin le pouvoir 

échevinal (celui du « mayeur » ou « bourgmestre », avec 

la découverte du splendide Hôtel de ville, sur la Grand 

Place).  

Une par�e du groupe des Amis de Bouvines admirant le Borinage et les toits de la 

Collégiale Ste Waudru, le 28 juin  

 L’après-midi, nous avons visité la maison où 

Vincent van Gogh a, en 1879-1880, renoncé à sa vocation 

d’évangélisateur pour approfondir celle de peintre : nous 

avons admiré avec émotion la seule toile qu’il ait vendue 

de son vivant. Enfin, grâce à un guide aussi savant que 

blagueur, nous avons passé une fin de journée 

« éblouissante » dans l’hôtel particulier du baron 

François Duesberg (qui nous a accueillis personnelle-

ment) : son immense collection d’objets d’art, de 

mobilier de l’époque napoléonienne, de bijoux et surtout 

d’horloges précieuses, dépasse l’imagination en qualité, 

en beauté et en … prix ! 

 Cet automne, nous envisageons une journée 

normande, aux Andelys pour visiter le Château-Gaillard 

(soustrait jadis au roi d’Angleterre par le roi … Philippe 

Auguste !) 

 D’autres « rendez-vous de l’été » sont ouverts aux 

volontaires : par exemple, avec Marie-Annick Morniroli 

et Brigitte Wallaert sur l’inventaire et l’exploitation des 

riches archives de notre association, ou avec Laurent 

Lebleu sur une randonnée historique autour de la date 

anniversaire du 27 juillet. 

 

Jean-Louis PELON 

La parole aux 

Associations 
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 De nombreux marcheurs pour la Paix 

L 
e dimanche 20 juillet 2014, 

les associations Malplaquet-

Hainaut, les Amis de Bouvi-

nes, Equidays, Bouvines les Orgues 

et BouvinEmbellie, ainsi que des 

bénévoles bouvinois ont coorganisé 

cette Marche pour la Paix.  

 Des randonneurs, des acteurs 

et danseurs du son et lumière, des 

familles, des historiens et des idéa-

listes, pour qui le thème avait un 

sens, ont profité d'une météo favo-

rable pour parcourir jusqu'à 20,14 

km ! 

 Sur le site de la bataille, nous 

avons vécu des moments inoublia-

bles. En effet, la troupe des dan-

seurs des Croissants d'or de Crécy 

(62), très dynamique, a donné à 

l'assistance l'envie de danser, si 

bien que dès que l'Harmonie de 

Bavay s’est mise à jouer les Indes 

Galantes de Rameau, les amateurs 

ont suivi. 

 Beaucoup de marcheurs 

étaient costumés et ils n'ont pas 

hésité  à se lever pour assister à une 

démonstration de déminage com-

mentée par Handicap Internatio-

nal, de Coudekerque Branche. 

 La Ligue contre le cancer ain-

si qu'ADOT : don d'organes étaient 

là aussi pour nous informer. 

 Pendant ce temps-là, l’asso-

ciation Equidays caparaçonnait les 

chevaux. 

 Le défilé s'est mis en place : 

mené par les chevaux (dont celui de 

Philippe Auguste), les marcheurs de 

Malplaquet, les danseurs de Crécy, 

les Coalisés et enfin les Capétiens 

bouvinois. Pour clôturer le cortège : 

l'Harmonie de Mouchin, qui nous a 

soutenu tout au long du chemin 

afin  d'arriver triomphalement à 

Bouvines, de traverser le village 

jusqu'au parvis de l'église. 

 Les marcheurs ont réussi une 

entrée solennelle dans l'église au 

son de la Toccata de la Ve  Sympho-

nie de Widor, jouée par Philippe 

Lefebvre, organiste à Notre Dame 

de Paris. Ils ont été acclamés par 

une foule immense, trouvant à pei-

ne à se caser dans l'église ! Heureu-

sement, des bancs placés à l'exté-

rieur ainsi que la sonorisation ont 

permis à tous de profiter du 

concert. Philippe Lefebvre a impro-

visé sur 7 vitraux : une grande pre-

mière à Bouvines !  

 Si vous avez manqué cet évé-

nement, consultez les 2 vidéos pos-

tées sur youtube. Le sujet est : Mar-

che pour la paix Bouvines 2014 et 

les réalisateurs se nomment : André 

Masquelier et Jean-Paul Morniroli. 

 Nous tenons à remercier l'as-

sociation Malplaquet-Hainaut, à 

l'origine de ce projet. 

 Elle n'a pas ménagé ses ef-

forts pour la réussite de cette jour-

née. Les bénéfices qu'ils ont réalisés 

en vendant la bière,  et les verres, 

spécialement créés pour 2014, se-

ront versés à l'association Handicap 

International ! 

M.-A. Morniroli et M.-R. Pelon  

Ça s’est passé  

à Bouvines 

Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez 

Photo Renaud Avez 
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La parole aux 

Associations 

 Depuis le mois de juillet 
dernier (cf. le dernier Bulletin 
municipal semestriel), l’activité de 
cette association a principalement 
consisté à nouer des contacts 
multiples, dans la commune de 
Bouvines et en-dehors, pour 
préparer l’ « après-2014 ».  

 En effet, depuis longtemps, 
cette commémoration mobilisait les 
bonnes volontés, et donc beaucoup 
de temps et d’énergie. Nous voulons 
d’abord remercier M. le Maire, 
longtemps trésorier puis actuelle-
ment vice-président des Amis de 
Bouvines, qui s’est dépensé sans 
compter tout au long de cette 
commémoration, qui a porté haut le 
nom de sa commune, avec l’équipe 
des élus (celle d’avant les élection 
récentes comme la nouvelle) : 
adjoint(e)s et conseiller(è)s, sans 
oublier le personnel municipal qui 
s’est toujours montré extrêmement 
serviable et amical. 

 Rappel des principales 
participations, individuelles ou 
collectives, de l’association à 
cette Année commémorative : 

 - organisation ou participation 
à des conférences : par exemple, 
« Bouvines et la Flandre » le 
11/05/2014, « Bouvines 1214-2014 
un lieu de mémoire » les 17 et 
18/05/2014 

 - co-animation de « La 
Bataille en playmobils » du 29/05 
au 01/06/2014 

 - participation à la « Marche 
nocturne gourmande » organisée  le 
06/06/2014 

 - organisation du spectacle 
théâtral « Une histoire de France » 
avec le comédien-écrivain Maxime 
d’Aboville, dans l’église St Pierre 
deux années de suite (mai 2013 et 
juin 2014) 

 - participation aux Randon-
nées cyclo-historiques 

 - co-création du livret 
« Bouvines 2014, une bataille aux 

portes de Lille » aux éd. La Voix du 
Nord, avec A. Streck 

 - conseil historique pour le 
« Son et lumière » de début juillet 
2014 

 - co-organisation de la 
« Marche pour la paix » et du 
« Concert pour la paix » du 
20/06/2014 

 - participation à l’émission de 
France 2 « Le Jour du Seigneur » le 
03/08/2014 : environ 800 000 
téléspectateurs, c’est la manifesta-
tion qui a le plus remporté d’échos 
hors de la Région : nous remercions 
à ce propos l’équipe de bénévoles de 
la Paroisse de l’Emmanuel, en 
particulier Michel Pol et M. l’abbé 
Duquesne, avec une mention 
particulière pour Mme Jouanneau 
(famille Champigneulle) et pour Mgr 
Podvin (famille Deffontaines) qui 
ont appuyé à Paris cette initiative 
auprès des instance dirigeantes de 
France 2 

 - cycle de visites guidées de 
l’église St Pierre, des sites-clefs du 
village et du champ de bataille : 
soit sans inscription (le premier 
dimanche du mois, sauf les mois 
d’hiver) et chaque année durant le 
week-end des Journées du patrimoi-
ne ; soit sur inscription (2 à 3 
groupes de 25 à 30 personnes par 
semaine à la belle saison   

 - co-création de l’Exposition 
itinérante (15 panneaux) « Sur les 
pas de Philippe Auguste » 

 Pour mémoire, les actions 
antérieures qui ont pu parti-
ciper au rayonnement de 
Bouvines : 

 - co-fondation en 2008 de 
l’association « Bouvines 2014 » dans 
la foulée de l’édition du guide 
touristique Bouvines l’église et la 
bataille par deux Bouvinois 

 - co-fondation d’un centre 
d’interprétation pédagogique sur les 
rapports entre le royaume de France 
et le comté de Flandre au Moyen 

  

Age, initiative portées par les Amis 
de Bouvines depuis une vingtaine 
d’années, concrétisées dans la Salle 
des batailles de Mons-en Pévèle 

 - lancement il y a plusieurs 
années de l’idée de classement de la 
Plaine de Bouvines-Cysoing et 
participation avec la municipalité à 
la concrétisation de cette initiative 
commune 

 - co-fondation de l’opération 
« Chemin de St Piat », initiée en 
2004 par l’édition d’un guide de 
randonnée : Itinéraire insolite dans 
la plaine de Pévèle, description 
narrative du chemin entre Tournai 
(cathédrale Notre-Dame) et 
Bouvines (église St Pierre), avec, en 
2010, un prolongement de Bouvines 
vers Seclin (église collégiale et hôtel-
Dieu) 

 - participation à diverses 
émissions de télévision locale (Wéo, 
France 3) ou de radio (RCF-Nord de 
France) 

 - resserrement des liens avec 
l’association transfrontalière franco-
belge Fondation de Pévèle, à Orchies 
et à Rumes (Belgique) 

 - participation à des Salons du 
livre (Bondues, Cysoing, Phalempin, 
Gondecourt) etc… 

 Les Amis de Bouvines 
Louis Schoutteten (1833-1907) 
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Il s’agit désormais de tirer des 
leçons de ces actions, et de 
déterminer les orientations à 
venir :  

 - sur le plan externe, étudier 
comment mieux articuler les actions 
et les projets de l’association avec 
d’abord ceux de l’équipe municipale, 
mais aussi avec ceux d’autres 
associations, avec les syndicats 
d’initiatives et les offices de tourisme 
des environs…  

 - sur le plan interne, trouver 
un nouvel élan, notamment en 
renforçant l’équipe trop restreinte 
des « chevilles ouvrières » de 
l’association, et/ou en la renouve-
lant, car les fonctions des membres 
du Ca et du Bureau (élus en 2011) 
sont renouvelables tous les 3 ans  (cf. 
art. 7 de nos statuts : « Les candida-
tures devront être déposées au siège 
social de l’association dix jours 
avant la date de l’AG » (c’est-à-dire 
à la mairie de Bouvines.) 

Projets à court terme : 

 Les Amis de Bouvines 
recrutent ! Toute personne intéres-
sée, Bouvinois ou non-Bouvinois, a 
sa place et son rôle à jouer. Rendez-
vous : 

 - aux prochaines conférences : 
par exemple, La chevalerie 
médiévale ; Le ou les ponts de 

Bouvines ? ; L’après-1214 dans le 
Midi ;  Comment préserver 
l’environnement dans le village de 
Bouvines ? ; La représentation des 
chevaliers morts : gisants, orants et 
transis ; Hydrographie et topogra-
phie : ruisseaux, fontaines et 
sources à Bouvines, etc. 

 - aux prochains voyages 
organisés (sur 1 ou 2 journées) à 
Hastings, Sarlat, St Leu d’Esserent... 

 - aux excursions (1 journée ou 
½ journée) vers le Vieux St Omer, le 
Vieux Lille, le camp romain de 
Boulogne, les voies romaines de 
Bavay, Chantilly (la reine Isambour). 

 - aux balades pédestres ou 
cyclistes (ou équestres ) : le long de 
la Marque (circuit de « jumelage » 
Bouvines-Mons-en-Pévèle), de la 
Deûle, de l’Escaut, Boucle Bouvines-
Tournai par le chemin médiéval et 
retour par l’autorail… 

 - à la prochaine Assemblée 
générale : le vendredi 29 mars à 19 
h 30 Salle J. Noël à la mairie de 
Bouvines (date à confirmer : cf. 
informations concernant  notre 
calendrier 2015 et bulletin d’adhé-
sion/ré-adhésion sur le site : http://
www.lesamisdebouvines.com) 

Légendes des photos : 

 - Sculpture en bas-relief sur 
bois (rondin du frêne qui ombrageait 
la fontaine St Pierre de Bouvines) : 
Les principaux héros de la bataille 
de 1214 et du village de Bouvines, 
par Donatienne Salvant-Tréanton, 
œuvre exposée aux grandes 

occasions dans la fontaine, qui est 
alors sonorisée par de la musique du 
XIIIème siècle (Ecole de Notre-Dame 
de Paris : Pérotin le Grand.) Merci à 
une famille adhérente des Amis de 
Bouvines. 

 - Tableau retrouvé dans 
l’église de Bouvines grâce à aux 
fidèles de la paroisse de l’Emmanuel 
et entreposé chez un adhérent des 
Amis de Bouvines, en attendant de 
décider de son devenir. 

 Après la « Visitation » (1627) 
datée et signée de Jacob van Oost, 
sauvée en 2005, une nouvelle oeuvre 
d’art surgit du passé bouvinois. En 
« briquant » l’église en prévision de 
la commémoration nationale du 
dimanche 27 juillet 2014, une équipe 
de bénévoles y a retrouvé une grande 
(135 cm X 207) et vieille peinture sur 
toile, hélas dans un état extrême-
ment dégradé. Intitulée « Noël », 
elle est signée de Louis Schoutteten 
(1833-1907), peintre lillois (c-joint 
son portait aux AM Lille, sa tombe se 
trouve au Cimetière de l'Est.) On 
peut la dater des années 1870 : on 
aperçoit les piliers de l'entrée 
d'honneur du château Dehau en 
arrière-plan et les arbres du parc 
encore jeunes. Le tableau représente 
l'ancienne église de Bouvines la nuit 
au clair de lune : des personnages 
portant des lampes-tempêtes 
traversent le vieux cimetière pour 
entrer dans l'église, elle-même 
faiblement éclairée de l'intérieur 
pour la Messe de minuit. La flèche 
de charpente octogonale du clocher 
sur porche ressemble à celle de 
l’église de Cysoing, ce qui n’est pas 
étonnant puisque le hameau de Pont
-à-Bouvines dépendait de la 
seigneurie et de l’abbaye de Cysoing 
(cf. héraldique) . 

 Un cartel, sans doute de la 
main d’un des curés demeurant jadis 
au presbytère qui jouxte l’église du 
village, explique : « Ancienne église 
de Bouvines : édifiée au XVème siècle, 
elle était située au même endroit que 
l’église actuelle. Elle fut détruite vers 
1880 pour cause de vétusté et 
remplacée en 1882 par l’église 
actuelle. » 

Jean-Louis Pelon 

La parole aux 

Associations 

http://www.lesamisdebouvines.com/
http://www.lesamisdebouvines.com/
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La parole aux 

Associations 

Les Amis de Bouvines au four et au moulin 

 Tout d'abord, un nouveau site internet a été mis en 

ligne au début de cette année. Plus moderne et interactif 

que l'ancien, qui avait toutefois bien rempli sa mission de 

premier site de l'association, il propose aussi plus 

d'informations pour le grand public et les passionnés 

d'histoire, même si quelques compléments lui seront 

apportés progressivement : www.leamisdebouvines.com 

 Le rappel de la réunion de l'Assemblée générale de 

l'association le 21 mars à la Salle des batailles de 

Mons-en-Pévèle, qui a compté une assistance fournie, est 

l'occasion de souligner le travail important de conception 

et de réalisation réalisé par Jean-Louis Pelon, pendant 

plusieurs mois, pour la création de ce musée. 

 Les membres ont aussi poursuivi le travail sur 

les axes initiés les deux années précédentes, à savoir 

organisation d'excursions et propositions 

culturelles : 

 Ainsi après les sorties à Tournai et Senlis en 2012, 

à Courtrai et Montmorency l'an dernier, une première 

excursion a été récemment proposée pour cette année : 

un déplacement à Lessines (Belgique) le 21 juin avec 

notamment la visite du Musée de L’Hôpital de Notre-

Dame à la Rose : 

  Monsieur Marc Vuidar, adjoint au conservateur 

du Musée, un passionné, donnera quelques explications 

sur la bataille de Bouvines, l’histoire de Lessines et de 

son hôpital qui est liée à la vie d’Arnould d’Audenarde 

sieur de Pamele et de Lessines. Arnould IV d’Audenarde 

était présent à l’une des batailles les plus importantes du 

Moyen Âge : la bataille de Bouvines (le 27 juillet 1214) 

qui a été un échec pour Ferdinand 1er du Portugal qui 

sera emprisonné au Louvre avec ses fidèles, dont le 

seigneur de Lessines, Arnould IV d’Audenarde. Le 

seigneur avait prévu de léguer une série d’argent pour  
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les œuvres de charité mais sa veuve et à la fois 

exécutrice testamentaire décida d’utiliser ces legs 

d’argent pour fonder quelque chose de plus durable, un 

hôtel-Dieu, celui de Lessines. 

 La demi-journée se terminera par la découverte 

des carrières de porphyre de Lessines. 

 Suite au succès de la pièce de théâtre « Une leçon 

d'histoire de France - De l'an Mil à Jeanne d'Arc », 

donnée l'an dernier par Maxime d'Aboville, il a été 

décidé de proposer une nouvelle représentation, ce 27 

juin. 

 Nouveauté cette année : organisation le 11 mai 

d'une conférence animée par M. Éric Vanneufville sur le 

thème de « Bouvines et la Flandre ». Le dernier ouvrage 

de Monsieur Vanneufville s'intitule : « Le front flamand 

1214 - 1328 ». Celle-ci a réuni quelques 75 personnes 

en l'espace Jean-Noël et les participants ont pu apprécier 

un exposé captivant (lire le résumé sur lesamisdebou-

vines.com). 

 A noter également, la conférence donnée par Jean

-Louis Pelon le 18 mai en l'église de Bouvines sur « Félix 

Dehau (1846 – 1934) conseiller général, maire de 

Bouvines : une histoire revisitée », ce dans le cadre des 

communications organisées par la Société Historique de 

Pévèle, la Commission historique du Nord et les Archives 

départementales du Nord sur le thème : « Bouvines 1214

-2014 : un lieu de mémoire ». 

 Toutes ces actions ne doivent pas occulter la 

participation active de l'association aux manifes-

tations organisées par la municipalité ou par Bouvines 

2014 : braderie, Europiat, bataille des Playmobils, 

marche pour la paix… 

 Enfin, et ce n'est pas la plus modeste des 

activités, Les Amis continuent à assurer des visites 

guidées. En effet, 800e anniversaire oblige, l'association 

« croule » sous les demandes. Ainsi pour 2014, elle a 

enregistré à ce jour 60 demandes de visites, déjà 

effectuées ou programmées, représentant au total 90 

visites, principalement de l'église mais aussi du village 

et du champ de bataille. Il y a fort à parier que les 100 

demandes et les 150 visites seront dépassées cette 

année. 

A noter : 

- la venue en mai pour la visite de Bouvines de la 

société Historique de Montmorency qui nous avait 

accueillis l'an dernier sur ses terres 

 - celle en juillet des maisons royales du prince 

d'Orléans et du duc d’Anjou. 

 - et la forte fréquentation des visites guidées gratuites 

de l'église le 1er dimanche de chaque mois. 

 Enfin, l'association ayant de nombreux projets 

dans ses cartons, accueillera comme simple cotisant ou 

membre du conseil d'administration, toute personne 

souhaitant œuvrer à la promotion de la commune et 

des Bouvinois. 

 

La parole aux 

Associations 

Photo Renaud Avez 
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Mais que font les Amis de Bouvines ? 
 Le semestre qui s’est écoulé a vu les membres 

actifs se réunir au minimum une fois par mois pour 
définir et préparer les actions à mener :  

- participation au programme de « Bouvines 2014 », 
poursuite des 2 sorties annuelles (l’une sur une demi-
journée, et l’autre plus éloignée en bus), développement 
des visites guidées, mise en place d’un nouveau site Web, 
mise sur pied de conférences grand public, lancement de 
nouveaux produits (une BD ancienne à faire rééditer, 
l’ancienne plaquette sur les vitraux etc.) 

 L’excursion à Montmorency s’est déroulée de la 
meilleure manière qui soit :  

- le trajet a été plus rapide que prévu 
- le matin, en attendant l’ouverture du château : visite 

de l’église du village d’Ecouen. Nous étions entrés en 
curieux, nous sommes ressortis en voyageurs éclairés, 
grâce au jeune curé de la paroisse qui était en train de 
réparer quelque chose en haut d’une échelle et qui est 
descendu nous donner toutes les explications historiques 
utiles sur son sanctuaire, et surtout sur les magnifiques 
vitraux du XVIème siècle 

- la visite du château d’Ecouen avec l’un des 
responsables du lieu : la chapelle, les salons, 
l’architecture générale du monument, l’Exposition 
temporaire sur la Musique sous la Renaissance (des 
objets extraordinaires : instruments de musique etc.), 
l’arrivée de Napoléon Ier qui transforme ce bâtiment en 
Ecole des jeunes filles de la Légion d’honneur (enfants de 
soldats blessés ou tués à la guerre : elle existe toujours, 
mais dans l’ancienne abbaye de Saint-Denis) 

- repas au château : menu simple et de bon goût, puis 
un tour rapide sur la terrasse majestueuse qui domine le 
village, la vallée et toute l’Ile-de-France 

 

 

- départ en bus vers Montmorency (à un quart 
d’heure) : découverte de la collégiale avec la présidente 
de la « Société d'histoire de Montmorency et de sa 
région » qui nous explique longuement les vitraux l’un 
après l’autre : nous découvrons que l’histoire d’une 
famille comme celle des Montmorency peut résumer 
toute l’histoire du pays, tant la plupart de membres ont 
occupé des postes-clefs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- puis découverte par petits groupes du vieux village 

sur sa colline et de la maison où le fameux écrivain (qui 
était Genevois et non Français) Jean-Jacques Rousseau 
écrivit ses plus grands livres : « La Nouvelle Héloïse », le 
« Contrat Social » etc. ; visite du parc d’un ancien 
château de la famille de Montmorency-Luxembourg et 
du compositeur Grétry etc. 

- en nous quittant, la présidente nous a demandé de 
nous préparer à recevoir à Bouvines un bus de 50 
personnes parmi leurs adhérents au printemps 2014 
pour le 800ème anniversaire 

 Nos projets, à débattre avec les Bouvinois qui 
voudront bien nous rejoindre pour le Huitième 
Centenaire : 

- organiser davantage d’excursions d’une demi- 
journée dans le Nord Pas-de-Calais ou dans le sud de la 
Belgique 

- creuser l’idée d’un voyage de 2 jours à Hastings en 
Grande-Bretagne (bataille de 1066 où Guillaume, duc de 
Normandie, s’empara de l’Angleterre) 

- participation à la « Marche de la Paix » le 20 juillet 
2014 : rassemblement à la Chapelle aux Arbres et défilé 
en costume et en musique d’associations historiques, de 
randonneurs, de musiciens de plein air... venant de 
« villes-à-bataille » (communes sur le territoire 
desquelles une bataille s’est déroulée) : Azincourt, 
Cassel, Hondschoote, Noordpeene, Fontenoy, 
Malplaquet, Denain, Lens, Tourcoing... 
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Le château d’Ecouen - Musée National de la Renaissance 
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Nouvelles des Amis 

L ’association « Les Amis de Bouvines » a connu 
une actualité notable durant ce semestre. Le décès de son 
ancienne présidente, Melle Reviron, a endeuillé les ha-
bitants des communes de Sainghin, où elle habitait, et de 
Bouvines, où elle avait passé la plus grande partie de sa 
vie professionnelle (et où elle a été inhumée). Sa famille 
n’était pas de Lille mais de Versailles : « une rue de cette 
ville porte mon nom », aimait-elle à rappeler en souriant. 
Il faudrait bien des pages pour retracer la vie d’une per-
sonne qui était si connue et si active non seulement loca-
lement mais nationalement.  

  
Juste une anecdote. 
 Elle racontait parfois à ses intimes comment, dans 

les années 1962-1964, elle avait cherché partout dans le 
Nord et le Pas-de-Calais où installer un Centre pour for-
mer ses jeunes gens et jeunes filles de l’Union Française 
des Colonies de Vacances. Celui-ci était alors logé dans 
un château assez éloigné de tout, et dont les proprié-
taires, la famille d’un officier de retour de la guerre d’Al-
gérie, souhaitaient les voir partir. Recommandée par les 
évêques de Lille et de Cambrai, elle avait frappé à de 
nombreuses portes, en vain, jusqu’au jour où elle avait 
rencontré, dans le petit village de Bouvines, une certaine 
Mme Elisabeth Philippe. Celle-ci recevait à l’époque de 
nombreuses visites de responsables d’Oeuvres diverses et 
variées en quête d’aides, de subsides, de locaux etc. Or à 
Bouvines, l’ancien Orphelinat St Pierre (qui avait connu, 
durant la guerre, le fameux abbé Robert Stahl, ancien 
avocat devenu prêtre, entièrement dévoué à l’Enfance 
malheureuse) était vide suite au départ des Frères ma-
ristes. Mme Philippe et la « Fondation Dehau » avaient 
aussitôt donné la préférence à Lucienne Reviron et à 
l’UFCV. C’est ainsi que des générations de directeurs
(rices), d’instructeurs, de moniteurs, de stagiaires du BA-
FA, etc. ont fait connaître ce village à des centaines de 
jeunes, pas nécessairement familiers de l’Histoire du 
Moyen Age ! 

 D’Histoire il est beaucoup question dans notre as-
sociation, mais pas uniquement:  

  
- le samedi 4 mai, une bonne vingtaine d’adhérents 

se sont retrouvés, grâce au covoiturage, dans la belle ville 
de Courtrai, pour une visite approfondie des musées, bé-
guinages, églises et autres monuments, en compagnie 
d’une aimable guide francophone. Ils prirent maintes 
photos de la plaine de Groeninghe, devenue parc public, 
qui vit la cruelle défaite de la chevalerie française sous les 
coups des goedendags (lances) flamandes, le 11 juillet 
1302. 

- le samedi 15 juin, l’église St Pierre a accueilli - 
dans le cadre des événements culturels et festifs menant 
au VIIIème centenaire de la bataille de 1214 - la pièce de 
théâtre « Une Leçon d’Histoire de l’an Mil à Jeanne 
d’Arc », créée par un tout jeune mais déjà renommé co-
médien parisien, Maxime d’Aboville (neveu du fameux 
navigateur), parrainé par Jean d’Ormesson. 

 
- le dimanche 6 octobre : excursion à Montmoren-

cy, un autre nom qui chante dans la mémoire des Fran-
çais, par le connétable Matthieu II qui est représenté en 
bonne place dans un vitrail de l’église de Bouvines, par le 
Chateau-musée d’Ecouen, par le souvenir des ducs 
d’Enghien, par le musée Jean-Jacques Rousseau etc 

  

LES AMIS DE BOUVINES  

N’hésitez pas à venir nous retrouver, notamment 
par le biais de notre site en voie de modernisation (il 
avait été initié en 2002 par L. Reviron, Ch. Maille, 
Mme Lespagnol, et bien d’autres Amis) : lesamisde-
bouvines.free.fr  Nous y publierons (sans doute sous 
forme de blog) des développements illustrés de photos 
sur la vie passée et présente de la commune (l’ancien 
Orphelinat, la vie de Melle Reviron, celle de l’abbé 
Stahl, les Résistants, la protection de l’Environnement, 
etc.) 

La parole aux 

Associations 


