Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France

23, rue Jonnart
62560-Fauquembergues
03 21 93 53 00
sophie@histoirehautpays.com

Fauquembergues, le 8 septembre 2016
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Comité d’Histoire du Haut-Pays sera très heureux d’accueillir le 16 octobre 2016 le 57e congrès des
Sociétés savantes du Nord de la France, dont le thème portera sur les « bourgs-centres en milieu
rural ».
Ce congrès se tiendra à Fauquembergues, à Ernelya, 30, avenue Roland Huguet (départementale
928), au premier rond-point en venant de Saint-Omer, au second en venant de Fruges. Possibilité de
parking à Enerlya (limité), ou sur la route départementale, ou encore sur la place de Saint-Martin
d’Hardinghem (300 mètres à pied)
















9 h 15 : Accueil des congressistes
9 h 30 : Mot d’accueil par René Lesage, président du Comité d’Histoire du Haut-Pays (C.H.H.P.)
Introduction du Congrès par Isabelle Clauzel, présidente de la Fédération : Du Moyen Age à la
période prérévolutionnaire, l'évolution de la notion de bourg
10 h 00 : Maxence Watelle (C.H.H.P.): La main du sire sur le bourg : l’exemple fauquemberguois
10 h 30 : Eric Vanneufville (Cercle d’histoire et d’archéologie de Bailleul, Monts de Flandre
(C.H.A.B.)) : D'Estaires à Merville, d'un bourg à l'autre dans la vallée de la Lys
11 h : Pause
11 h 15 : Martial Herbert (Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais (C.E.P.B.)) : La légitimité des
bourgs-centres dans le Pas-de-Calais
12 h : Réception officielle par le Président de la Communauté de communes de Fauquembergues
12 h 30 : Repas
14 h 30 : Reprise des travaux et Assemblée générale de la Fédération
15 h 30 : Chantal Dhennin (Weppes-en-Flandre): Géohistoire du bourg-centre de La Bassée : les
promesses non tenues d'un territoire
16 h: Jacqueline Brevière (Association culturelle et historique d'Ardres (A.C.H.A.)): Ardres, petite
ville témoin des mutations économiques et sociales du XXème siècle
16 h 30 : Pause
16 h 45 : Françoise Verrier (Société Historique du Pays de Pévèle (S.H.P.P.)) : La lutte entre deux
bourgs : Templeuve et Cysoing
17 h 15 : Sophie Léger (C.H.H.P.): Aspects du patrimoine bâti des bourgs-centre: l'exemple du
Haut-Pays

Pendant toute la journée : visite de l’exposition « Les moulins de Haut-Pays », mise en place à Ernelya
pour l’occasion ; visite de l’exposition permanente d’Enerlya

Les sociétés qui souhaitent vendre leurs dernières publications peuvent les apporter.
Un espace sera dédié à leur présentation.
Le prix du repas est fixé à 23 €.
Cassolette de fruits de mer
Jambon à l’os accompagné de légumes
Tarte tatin maison avec glace vanille
Vin blanc, vin rouge, eau, café
Prix: 23 euros
Brasserie « au Petit Louis », au Bout de la Ville. D’Enerlya, prendre la direction de Saint-Omer et à
un kilomètre, on y est (très petit parking, mais possibilité de stationner le long de la route)

Le talon nécessaire à l’inscription est à nous retourner pour le 9 octobre au plus tard.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes
salutations les meilleures.
René Lesage,
Président du Comité d’Histoire du Haut-Pays
Sophie Léger,
Animatrice culturelle du Haut-Pays

Talon à nous retourner avant le 09/10/2016 avec votre règlement,
Au Comité d’Histoire du Haut-Pays, 23, rue Jonnart, 62560-Fauquembergues
M ou Mme ……………………….……………., représentant la société savante nommée
……………………………………………………………………………………….………………………………………………..,
inscrit ……………………… membres au congrès du 16 octobre 2016 à Fauquembergues.
……………… personnes prendront le repas proposé pour la somme de 23 € par personne,
soit 23 x …… = ……….€
Ci-joint un chèque de …………… €, à l’ordre du Comité d’Histoire du Haut-Pays.
Date et signature

