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Liste des cercles adhérents au 1er janvier 2018

•	Anderlues :	Cercle	d’histoire	d’Anderlues	« À	la	Rencontre	du	Passé »,	c/o	Mme	Karin	STA-
QUET,	rue	du	Puisoir,	4,	6150	ANDERLUES ;	site	internet :	anderlues.histoire.over.blog.
com

•	Ath  :	 Cercle	 royal	 d’histoire	 et	 d’archéologie	 d’Ath	 et	 de	 la	 région,	 c/o	 M.	 Jean-Pierre	
DUCASTELLE,	Archives	de	la	Ville	d’Ath,	boulevard	du	Château,	16,	7800	ATH	–	courriel :	
musee.d.histoire@ath.be

•	Avesnes :	Société	archéologique	et	historique	de	l’arrondissement	d’Avesnes,	BP	90,	F-59362	
AVESNES-SUR-HELPE	Cedex

•	Beloeil :	Association	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	de	Beloeil,	c/o	Mme	Marie	LEBAILLY,	
rue	Paul	Pastur,	62,	7972	QUEVAUCAMPS	–	courriel :	sauvegardebeloeil@gmail.com

•	Binche :	Société	d’archéologie	et	des	amis	du	musée	de	Binche,	c/o	Mlle	Annette	RASSEAUX,	
rue	 Georges	 Haumont,	 18,	 7131	 WAUDREZ	 –	 courriel  :	 info@archeo-binche.be  ;	 site	
internet :	www.archeo-binche.be

•	Binche :	Mémoire,	traditions	et	patrimoine	du	Pays	de	Binche	A.S.B.L.,	c/o	Mme	Guergana	
KOSTADINOVA,	rue	Saint-Fiacre,	12,	7134	ÉPINOIS	–	courriel :	guergana.kostadinova@
skynet.be

•	Braine-le-Château :	Centre	international	de	recherches	glyptographiques,	c/o	M.	Jean-Louis	
VAN	BELLE,	 rue	Bruyère	Mathias,	 13,	 1440	BRAINE-LE-CHÂTEAU	–	courriel  :	 cirg@
skynet.be

•	Braine-le-Comte :	Cercle	d’histoire,	d’archéologie	et	de	folklore	de	Braine-le-Comte,	c/o	M.	
Gérard	BAVAY,	rue	du	Chanoine	Scarmure,	6,	7060	SOIGNIES	–	courriel :

•	g.bavay01@gmail.com
•	Carnières  :	Cercle	de	 recherches	 et	 d’éducation	 culturelles	 de	Carnières,	 c/o	Musée	de	 la	
Haute	Haine,	 place	 de	Carnières,	 52,	 7141	CARNIERES	 –	 courriel  :	museehautehaine@
gmail.com

•	Chapelle-lez-Herlaimont :	Cercle	d’histoire	et	de	folklore	de	Chapelle-Godarville-Piéton,	c/o	
M.	A.	TAMINIAUX,	rue	de	Nivelles,	36,	7160	GODARVILLE

•	Charleroi :	Société	royale	d’archéologie,	d’histoire	et	de	paléontologie	de	Charleroi	asbl,	rue	
de	Montigny,	 101,	 4e	 étage,	 6000	CHARLEROI	–	 courriel  :	 archeologiecharleroi@gmail.
com ;	site	internet :	www.srahpc.be

•	Châtelet :	Le	Vieux	Châtelet,	c/o	M.	Claude	COISMAN,	rue	du	Prince	Évêque,	15A,	6200	
CHATELET	–	courriel :	cc.secr.vieuxchatelet@gmail.com;	site	internet :	www.vieux-chate-
let.be

•	Chimay :	Association	culturelle	de	Fagne	et	Thiérache	Chimay,	c/o	M.	Léon	FASSIAUX,	
rue	Émile	Dony,	21,	6464	BOURLERS	–	courrriel :	leon.fassiaux@gmail.com;	site	internet :	
www.forum-histoire-chimay.be

•	Dottignies  :	Cercle	historique,	 archéologique	 et	 folklorique	 «Dottiniacas»,	 c/o	M.	Didier	
VAN	LEYNSEELE,	rue	Alphonse	Poullet,	6,	7711	DOTTIGNIES	-	site	 internet  :	http://
www.dottignies.be

•	Écaussinnes :	Cercle	d’information	et	d’histoire	locale	des	Écaussinnes	et	Henripont,	c/o	M.	
l’abbé	Léon	JOUS,	rue	Jacquemart	Boulle,	28,	7191	ÉCAUSSINNES-LALAING	–	courriel :	
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cihl-ecaussinnes@gmx.fr	
•	Enghien  :	 Cercle	 royal	 archéologique	 d’Enghien,	 c/o	M.	Marc	VANDERSTICHELEN,	
avenue

•	Albert	Ier,	3,	Petit	Parc,	7850	ENGHIEN	–	courriel :	marcvdstichelen@skynet.be	;	site
•	internet :	www.craenghien.be
•	Erquelinnes  :	Cercle	d’histoire	de	 l’entité	d’Erquelinnes,	c/o	M.	Philippe	CNUDDE,	rue	
des	Combattants,	135,	6560	ERQUELINNES	–	courriel :	philippe6560.cnudde@gmail.com	

•	Estinnes  :	Cercle	 d’histoire	 et	 de	 généalogie	 chanoine	Alfred	Cauchie,	 c/o	M.	Alexandre	
JAUPART,	rue	Roi	Albert	Ier,	1,	7120	ESTINNES	–	courriel :	alex@jaupart.be

•	Farciennes :	Farciennes	+,	c/o	M.	Albert	SCHLEIPER,	rue	de	la	Chaussée,	3B,	6240	FAR-
CIENNES

•	Fleurus  :	 Société	 d’histoire,	 arts	 et	 folklore	 des	 communes	 de	 Fleurus,	 c/o	 M.	 Paul	
JACQUEMIN,	avenue	de	la	Roseraie,	23,	6220	LAMBUSART

•	Fontaine-l’Évêque :	Cercle	d’histoire	et	d’archéologie	de	Fontaine-l’Évêque,	c/o	M.	Roland	
POLIART,	rue	de	l’Écluse,	23,	6540	LOBBES	–	courriel :	rolandgene@gmail.com	–	site	in-
ternet :	https://chaf6140.wordpress.com/

•	Houdeng-Aimeries :	Musée	de	la	Mine	et	du	Développement	durable,	c/o	Mme	Isabelle	SIR-
JACOBS,	rue	Saint-Patrice,	2b,	7110	HOUDENG-AIMERIES	–	courriel :	archiviste@eco-
museeboisduluc.be

•	Houdeng-Aimeries :	ASBL	GABOS	(Groupe	d’animation	culturelle	de	Bois-du-Luc)	–	rue	
Saint-Patrice,	5	bis,	7100	LA	LOUVIÈRE

•	Huissignies :	Sauvegarde	du	patrimoine-Huissignies,	c/o	M.	Ovide	CANSELIET,	rue	Marcel	
Bernard,	9,	7950	HUISSIGNIES	–	courriel :	musee.vierurale@skynet.be

•	Jumet :	Cercle	d’art	et	d’histoire	de	Gohyssart,	c/o	M.	Christian	DRAGUET,	place	du	Bal-
lon,	39,	6040	JUMET

•	Jurbise  :	 CELITARHIS	 Cercle	 littéraire,	 artistique	 et	 historique	 de	 l’arrondissement	 de	
Mons,	c/o	M.	Guy	SALME,	rue	Haute,	26,	7050	ERBISŒUL

•	La	 Louvière  :	 Cercle	 d’histoire	 et	 de	 folklore	 «  Henri	 Guillemin  »,	 c/o	 M.	 Achille	
VANYPERZEELE,	 rue	 de	 la	 Station,	 ancienne	 gare	 d’Haine-Saint-Pierre,	 7100	HAINE-
SAINT-PIERRE	-	courriel :	achillevanyperzeele@hotmail.be;	site	internet :	cercledhistoire-
henriguillemin.skynetblogs.be

•	Le	Rœulx :	Cercle	d’histoire	Léon	Mabille,	c/o	M.	Albert	TESAIN,	place	de	la	Chapelle,	
8,	 7070	 LE	 ROEULX	 -	 site	 internet  :	 cerclehistoireleroeulx.be  ;	 courriel  :	 contact.site@
cerclehistoireleroeulx.be	ou	claire.tesain@gmail.com

•	Leuze :	Cercle	d’histoire	et	d’archéologie	de	Leuze-en-Hainaut,	c/o	M.	Étienne	MARIAGE,	
rue	de	Condé,	57,	7900	LEUZE-EN-HAINAUT	-	courriel :	challeuze@gmail.com;	site	in-
ternet :	http://challeuze.skynetblogs.be/

•	Lobbes :	Cercle	de	recherches	archéologiques	de	Lobbes,	c/o	Lieve	et	Michel	DUBOIS,	rue	
du	Champ	du	Loup,	10A,	6540	LOBBES

•	Manage  :	 Commission	 d’histoire	 de	 l’entité	 manageoise,	 c/o	 M.	 Michel	 MUYLAERT-
GOBERT,	rue	Frison,	8,	7170	MANAGE	-	courriel :	chem.presidence@gmail.com

•	Marcinelle :	Archéologie	industrielle	de	la	Sambre	-	Site	du	Bois	du	Cazier,	c/o	M.	Jean-Louis	
DELAET,	Rue	du	Cazier,	80,	6001	MARCINELLE	–	courriel :	jl.delaet@leboisducazier.be

•	Marcinelle  :	 Association	 généalogique	 du	 Hainaut	 belge,	 c/o	 M.	 Jean-Louis	 MENET,	
chaussée	de	Douai,	226,	7500	TOURNAI	–	courriel:	gvdr@skynet.be ;	site	internet :	http://
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aghb.org
•	Mellet  :	 Comité	 de	 défense	 de	 l’environnement	 de	 la	 région	 melletoise,	 c/o	M.	 Lucien	
MICHAUX,	rue	Solvay,	50,	6208	MELLET

•	Merbes-le-Château	:	Cercle	d’histoire	«Pierre	Wins»	Merbes-le-Château,	c/o	M.	Max	BE-
DORET,	rue	Lengrand,	2,	6567	MERBES-LE-CHÂTEAU ;	M.	Jean-Pierre	DEFLEM,	rue	
du	Moulin,	58,	6567	MERBES-LE-CHÂTEAU	–	courriel  :	c.h_p_wins@yahoo.com ;	site	
internet :	http://home.scarlet.be/cercle_hist_p_wins/

•	Mons :	Cercle	archéologique	de	Mons,	c/o	M.	Benoît	VAN	CAENEGEM,	rue	des	Quatre	
Fils	Aymon,	6,	7000	MONS	–	courriel :	cercle.mons@gmail.com

•	Mons  :	 Société	 d’histoire	 des	 familles	 du	 Hainaut,	 c/o	 M.	 Guy	WALTENIER,	 avenue	
d’Overhem,	11,	1180	BRUXELLES	-	site	internet :	www.scgd.net

•	Morlanwelz  :	 Cercle	 d’archéologie	 et	 d’histoire	 de	 Morlanwelz,	 c/o	 Mme	 Marianne	
BRAGARD,	rue	Bois	des	Faulx,	8,	7141	MONT-SAINTE-ALDEGONDE	–	courriel :	lu-
cien.bouton@skynet.be	–	site	internet :	www.cham.histoiremorlanwelz.be

•	Mouscron :	Société	d’histoire	de	Mouscron	et	de	la	région,	c/o	M.	Claude	DEPAUW,	rue	
Sainte-Germaine,	176,	7700	MOUSCRON	–	courriel :	archives@mouscron.be

•	Péruwelz :	Cercle	d’histoire	et	d’archéologie	des	deux	Vernes,	c/o	M.	Dimitri	KAJDANSKI,	
rue	Albert	Moulin,	43,	7608	WIERS	–	courriel :	kajdanskid@yahoo.fr

•	Pont-à-Celles :	Cercle	d’histoire	et	d’archéologie	de	Pont-à-Celles	et	environs,	c/o	Mme	Mi-
chèle	HECK,	avenue	Champ	de	 la	Bloquerie,	 36,	 1420	BRAINE-L’ALLEUD	–	courriel  :	
mich.heck@gmail.com	-	site	internet :	www.cellapac.be

•	Quévy :	Cercle	d’histoire,	d’archéologie	et	de	folklore	de	l’entité	de	Quévy,	c/o	M.	Pierre	
MARLIER,	rue	Verte,	1,	7040	HAVAY	-	courriel :	marlier.pierre@outlook.be	–	site	internet :	
http://www.lesdixclochers.be

•	Rance :	Société	d’histoire	régionale	de	Rance	-	Musée	du	Marbre	ASBL,	Grand-Rue,	18,	6470	
RANCE	-	courriel :	musee.marbre@skynet.be ;	site	internet :	http://www.eclatsdepierreet-
demarbre.org

•	Rèves  :	Centre	de	recherches	historiques	et	archéologiques	«Rodava»,	rue	de	Bruxelles,	15,	
6210	RÊVES	–	site	internet :	http://home.scarlet.be/rodava

•	Saint-Ghislain :	Cercle	d’histoire	et	d’archéologie	de	Saint-Ghislain	et	de	la	région,	c/o	Mme	
Cécile	 ANSIEAU,	 rue	 de	 Bousies,	 7,	 7011	GHLIN	 –	 courriel  :	 cansieau@yahoo.fr  ;	 site	
internet :	http://www.cercle-histoire-saint-ghislain.be

•	Seneffe :	Maison	de	la	Mémoire	de	l’Entité	de	Seneffe,	c/o	M.	Alain	GRAUX,	Faubourg	de	
Mons,	 21,	 1400	NIVELLES	 -	 courriel  :	 grauxalain1947@gmail.com;	 site	 internet  :	http://
mdmemoireseneffe.blogspot.com

•	Soignies :	Cercle	royal	d’histoire	et	d’archéologie	du	canton	de	Soignies,	c/o	Mme	Anne-Marie	
DECUYPER,	chemin	des	Fontaines,	1,	7061	CASTEAU	-	courriel  :	am.decuyper@gmail.
com

•	Thuin :	Centre	d’histoire	et	d’art	de	la	Thudinie,	c/o	Maison	du	C.H.A.T.,	rue	Maurice	des	
Ombiaux,	6,	6530	THUIN	–	courriel :	chat.thuin@hotmail.com

•	Tournai :	Société	royale	d’histoire	et	d’archéologie	de	Tournai,	c/o	Archives	de	l’État,	rue	des	
Augustins,	20,	7500	TOURNAI	–	courriel :	srhat@skynet.be;	site	internet :	www.srhat.be

•	Tubize :	Cercle	d’histoire	d’Enghien-Brabant	–	Musée	de	la	Porte,	rue	de	Bruxelles,	4,	1480	
TUBIZE	–	courriel :	luc.delporte@tubize.be

•	Valenciennes  :	 Cercle	 historique	 et	 archéologique	 de	 Valenciennes,	 c/o	 M.	 Philippe	
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GUIGNET,	Bibliothèque	municipale,	2,	rue	Ferrand	BP	282,	F-59304	VALENCIENNES	
CEDEX

•	Valenciennes  :	 Association	 généalogique	 et	 historique	 Flandre	Hainaut,	 c/o	Mme	Maryse	
BOUDARD,	84,	rue	du	Faubourg	de	Paris,	F-59300	VALENCIENNES	-	courriel :	agfh59@
free.fr;	site	internet :	http://agfh59.free.fr
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N° 106
 Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath. Bulletin trimestriel, vol. 9, 34e année, 2001, n° 204 

et 35e année, 2002, n° 206-207 :

• Ducastelle (J.-P.), In Memoriam Maurice-Aurélien Arnould (1914-2001), n° 204, 
pp. 531-532; Michel Dayez (1929-2001), pp. 533-534; Achille Genard (1915-2001), 
pp. 534-535 ; Jean Rivière (1925-2001), pp. 535-536 ; Michel Montois (1932-2001), 
p. 536 ;

• Yernault (J.-P.), À propos d’une œuvre majeure de Foujita cachée en Belgique : « Le Chat 
jaune » de Jules Destrée, n° 204, pp. 537-540 ;

• Fourmarier (J.), Le général Raoul Van Overstraeten, n° 204, pp. 541-547 ;
• Yernault (J.-P.), Dufrasnes (J.) et Davignon (M.), Trois « Vierges au croissant lunaire », 
n° 206, pp. 575-580 ;

• Ducastelle (J.-P.), Les fabricants de balles d’Ath (1840-1940), n° 206, pp. 581-586 ;
• Dupont (A.), La vie du Cercle en 2001, n° 206, pp. 587-593 ;
• Dupont (A.), Salut l’artiste ! Portrait d’un homme au talent polymorphe : Gérard Decarpentry 
(1927-2001), n° 207, pp. 607-616 ;

• Desmette (Ph.), Un livret méconnu de Jacques Simon (s.j.) pour la confrérie du Saint-
Sacrement d’Ath (1631), pp. 617-622 ;

• lemaire (J.-J.), Julien Fossetier, poète d’Ath, rhétoriqueur et humaniste, pp. 625-633.

 Publication trimestrielle du Cercle d’histoire de Beaumont, 12e année, n° 1, janvier-février-mars 
2002 :

• tricot (M.), Le carnet d’Émile Mourue. Un document historique. Nos volontaires de guerre 
d[e] 1945, pp. 378-390 ;

• Fagot (J.), Ajouts et preuves sur « Renlies, dans les temps anciens », pp. 390-392 ;
• Fagot (J.), La famille Borgniet – Presque nonante ans de présence au Conseil Communal de 
Renlies de 1855 à 1945, p. 393 ;

• Napoléon à Beaumont. Un ajout original et inattendu. Solre-Saint-Géry  au temps de 
Waterloo, pp. 393-394.

 Coup d’œil sur Belœil. Bulletin trimestriel de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 
Belœil, 22e année, vol. 12, n° 89, 2002/1 :

• goFFin (J.), Bubulle est de retour [à propos d’un géant à Quevaucamps], pp. 142-148 ;
• DuFrasnes (J.) et Houbion (F.), Une armature de flèche préhistorique découverte à 
Wadelincourt près du « Bois des Marlières », p. 149 ;

• Willems (R.), À Basècles, dans l’ancien temps... Une auberge et une ruelle oubliées, pp. 150-
162 ;

• leblois (J.), Le moulin à eau de Basècles, pp. 163-168.

 Société d’Archéologie et des Amis du Musée de Binche. Bulletin d’information mensuel, n° 6-8, 
février-avril 2002 :

• graux (A.), Le redressement de la rue de Mons, n° 7, pp. 3-8 ;
• graux (A.), La gendarmerie de Binche, n° 8, pp. 2-9.

 Les Feuillets carnièrois. Organe officiel du Centre de recherches et d’éducation culturelles et du Musée 
de la Haute Haine [de Carnières], n° 117, février 2002 :

• marré-muls (A.-M.), La chandeleur, pp. [2-4] ;
• Faes (L.), T’chand’lé, p. [4].
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 Glanures de nos trois villages. Chapelle-Godarville-Piéton. Publication trimestrielle [du] Cercle 
d’Histoire et de Folklore de l’Entité de Chapelle-lez-Herlaimont, n° 28-29, décembre 2001-mars 
2002 :

• leroY (R.), Ce que nous apprend la carte de Ferraris de 1773, n° 28, pp. 1-6 ;
• Houssart (P.), Mes souvenirs d’école,… il y a 75 ans, n° 28, pp. 7-8 ;
• goossens (M.),  Le canal Charleroi-Bruxelles. Le canal à 300 tonnes (suite), n° 28, pp. 9-13 ;
• taminiaux (A.), Le franc disparaît, n° 28, pp. 14-17 ;
• leroY (R.), Chapelle. Ce que nous apprend la carte de Ferraris (suite), n° 29, pp. 1-3 ;
• levacq (M.), Éboulement au puits du Bois des Vallées, n° 29, pp. 4-5 ;
• spittaels (F.), Piéton. Les lieux-dits, n° 29, pp. 6-8 ;
• taminiaux (A.), Godarville. Un règlement de police de 1898, n° 29, pp. 9-10 ;
• taminiaux (A.), Pèlerinages expiatoires, n° 29, pp. 11-13 ;
• taminiaux (A.), D’anciens fermiers du « Castia », pp. 14-15.

 Société royale d’Archéologie de Charleroi. Bulletin trimestriel d’information, 1er trimestre, février 
2002 :

• brasseur (M.) et HenrY (R.), Quelques textes témoins de la vie des prêtres et religieux sous la 
Révolution française (suite), pp. 3-14 ;

• bertincHamps (R.), Jean Fusco – Alice Bron (4), p. 14 ;
• vanDerstricHt-bultot (M.), Généalogie et lieux de mémoire familiale. Les Soupart de 
Gosselies, pp. 15-24.

 Le Val vert. Bulletin trimestriel publié par le Cercle d’information et d’histoire locale des Écaussinnes 
et Henripont, 30e année, 2002, n° 116 [117] -118 :

• Jous (L.), La chaire de vérité de l’église du Sacré Cœur à Écaussines-d’Enghien, n° 116 [117], 
pp. 1-3 ;

• marY (Michel), Un Écaussinois au Brésil : le comte Adrien van der Burch, Commissaire 
général près l’Exposition Universelle et Internationale de Rio (4ème partie), n° 116 [117], 
pp. 4-14 et n° 118, pp. 43-54.

• marY (Marius), Nos forains, n° 116 [117], pp. 14-26 ;
• pète (S.) et brismé (Cl.), L’odyssée de Harry Coston, n° 116 [117], pp. 26-31 et n° 118, 
pp. 54-65 ;

• Anecdote concernant Omer Mahy, coureur cycliste écaussinois, n° 116 [117], p. 31 ;
• marY (Marius), Nos forains : la friterie en toile, n° 118, pp. 34-37 ;
• Jous (L.), Le carrousel Culot : une dynastie de forains, n° 118, pp. 37-43 ;
• Jous (L.), Don aux communiants de la paroisse Saint Remy à Écaussines-d’Enghien, n° 118, 
pp. 65-66 ;

• couturiaux (G.), Chronique dialectale. El Marichau futé, n° 118, pp. 66-70.

 Bulletin trimestriel du Cercle archéologique d’Enghien, n° 34, mars 2002 :

• DelannoY (Y.), Juste parmi les nations, pp. 688-689 ;
• soumillion (D.), Le meilleur catel, pp. 691-694 ;
• soumillion (D.), Quand le tabac servait la médecine, pp. 695-696 ;
• soumillion (D.), Que s’est-il passé en 1302 ?, pp. 696-698.

 Annales du Cercle d’Histoire Enghien-Brabant Geschiedkundige Kring Edingen-Brabant, t. 2, 
2001 :

• Delporte (L.), Les fortifications de Tubize au XIIe siècle. État de la question et nouveaux 
développements, pp. 5-40 ;

• roobaert (B.), Le nom de Saintes, pp. 41-51 ;
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• Delporte (L.), L’enquête de 1786 sur les paroisses : l’exemple du doyenné de Halle, pp. 53-
105 ;

• roobaert (B.), De plaatsnamen in –haim, -ingas en –ingaheim in de streek Edingen-Tubeke, 
pp. 107-136;

• Delporte (L.) et roobaert (B.), Jean Ansiel, ancien abbé de Lobbes, seigneur de la Laubecq 
à Saintes en 1477, pp. 137-156 ;

• roobaert (B.), J. Verbesselt, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e euw, vol. 
27 : opmerkingen, correcties en aanvuligen, pp. 157-176 ;

• roobaert (B.), Remarques à propos d’un ouvrage récent : Jacques De Pooter, « Feluy, 
Toponymes et lieux-dits », Feluy, 1999, pp. 177-186 ;

• roobaert (B.), Toponymes germaniques en –haim entre Enghien et Soignies, pp. 187-199.

 Cercle d’Histoire Enghien-Brabant Geschiedkundige Kring Edingen-Brabant. Cour Féodale de 
Tubize et Principauté de Rebecq. Bulletin d’information du Musée communal de la Porte à Tubize, 
n° 9, avril 2002 :

• DenYs (R.), À propos de haute justice : l’instruction d’un crime d’homicide à Rebecq, en 
1590, pp. 119-125.

 Cercle d’Histoire de l’Entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 120, mars-avril 2002 :

• Decoster (G.), La chasse de Saint Mansuète en l’église décanale Saint-Pierre à Lessines, 
pp. 2-14 ;

• longeval (M.), Quelques mots sur deux personnages marquants nés à Deux-Acren : Constant 
d’Offschmidt et sa fille Camille (suite), pp. 15-19 ;

• L’entité lessinoise dans le passé, p. 19 ;
• DuHaut (R.), Prévisions budgétaires à Papignies en 1833, pp. 21-25.

 Haut pays de Sambre. Publication du Cercle de recherches archéologiques de Lobbes a.s.b.l., n° 51, 
décembre 2001 :

• meurant (J.), Un fraudeur protégé. Un conte pour les enfants des Bonniers, pp. 3-9 ;
• Debaille (J.), Les biens de la cure de Mont-Sainte-Geneviève, pp.12-28 ;
• Debaille (J.), Le calendrier républicain, pp.29-30 ;
• Debaille (J.), Cérémonies de la mémoire 2000/2001 dans l’entité de Lobbes, pp. 33-36.

 Le Trèfle. Publication trimestrielle du Cercle d’Histoire «Pierre Wins» de Merbes-le-Château, n° 37 
bis-38, février-avril 2002 :

• clerbois (E.), Merbes-le-Château et l’histoire postale, n° 37 bis, pp. 2-5 ;
• brasseur (D.), Étude historique du bombardier Avro-Lancaster (suite), n° 38, pp. 1-7 ;
• Fauconnier (A.), Chronique de l’hôpital St-Léonard, n° 38, pp. 8-14 ;
• Fauconnier (A.), Intéressantes précisions [à propos de la fanfare de Merbes-le-Château], 
n° 38, p. 15 ;

• Fauconnier (A.), À propos de la population, dans nos villages de la Thudinie liégeoise, au 
dix-huitième siècle, n° 38, pp. 16-21 ;

• maurtot (J.-P.), Les écoles communales de Labuissière et la maison communale, n° 38, 
pp. 22-29.

 Le Passé composé. Bulletin trimestriel du Cercle d’Histoire de Mont-sur-Marchienne, n° 37, avril 
2002 :

• sevrin (A.), écrivains, journalistes et historiens mont-sur-marchiennois de 1830 à l’an 2000, 
pp. 1-10 ;

• bonDroit (F.), Mont-sur-Marchienne, ses cimetières, à livre ouvert, pp. 11-12 ;
• gueriat (J.), Église et curés de Mont-sur-Marchienne Haies, pp. 13-16 ;
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• À propos de l’architecte de l’ancien carmel, Emar Colles, p. 18.

 Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Deux Vernes, n° 18, mars 2002 :

• le baillY De tillegHem (S.), Jean Leroy (1896-1939), pp. 3-9 ;
• ruDeWiez (Ph.), Constant, premier valet de chambre de Napoléon Ier, pp. 10-15 ;
• KaJDansKi (D.), Une victoire sculptée par Frans Huygelen à Péruwelz, pp. 16-20 ;
• bauvois (L.), L’écluse des quatre lions à Odomez, pp. 21-25 ;
• bruYelle (D.), La prise de Mortagne en 1465, pp. 26-31.

 Cella. Périodique du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Pont-à-Celles et Environs, n° 89, 1er 
trimestre 2002 :

• bouccin (G.), Les noms de rues de l’entité de Pont-à-Celles, 2ème partie, pp. 3-10 ;
• HecK (M.), Remplacements de conscrits sous Napoléon : François Magritte (1812) et Louis 
Clément Meurée (1814), pp. 11-19 ;

• tomboY (D.), L’enseignement secondaire public dans le Hainaut oriental au XIXe siècle 
(Mons, Binche et Charleroi), 1ère partie, pp. 20-28 ;

• roucloux (A.), Quelques souvenirs de Pont-à-Celles (suite), pp. 29-31.

 Les dix clochers. Périodique trimestriel du Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Folklore de l’entité 
de Quévy, 9e année, 2001, n° 36 :

• bauFFe (M.), Mon clocher, p. 3 ;
• tHomas (R.), Une nouvelle cloche à Genly (1951), pp. 4-9 ;
• Vœux de nouvel an, pp. 10-11 ;
• micHel (A.), L’école de nos villages (3e partie), pp.12-18 ;
• bauFFe (M.), La chapelle Sainte-Marguerite à Goegnies-Chaussée, pp. 19-23 ;
• Fronville (R.), Deux maisons « retrouvées » à Blaregnies, p. 24 ;
• Fronville (R.), La Maison des Bruxellois, pp. 25-29 ;
• bauFFe (M.), De Goegnies-Chaussée à Anvers, pp. 31-32.

 Les Échos de la Société d’Histoire régionale et de Tourisme culturel des Cantons de Beaumont-
Chimay à Rance. Périodique mensuel, n° 326-329, février-mai 2002 :

• Notes historiques. Rapport sur l’administration des affaires de la ville de Beaumont présenté 
au Conseil communal par le Collège des Bourgmestre et échevins 1890 (suite), n° 326, pp. [2-
4] ; n° 327, pp. [3-4] ; n° 328, pp. [2-4] ; n° 329, pp. [2-4].

 Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Soignies. Bulletin de contact, n° 228-230, 
février-avril 2002 :

• moreau (S.), Une « Vierge à l’enfant » au Musée du Vieux-Cimetière de Soignies. Première 
approche, n° 228, pp. 10-11 ;

• Dubois (J.-L.), Approche typologique et herméneutique des monuments funéraires du XIV e 
au XVIIIe siècle conservés à Soignies, n° 228, p. 11 ;

• De belDer (M.-Ch.), La crédence du Vieux-cimetière, n° 29, p. 15 ;
• BrularD-François (J. M.), L’inventaire continue… Toute céramique reflète l’histoire des 
hommes [à propos d’une terrine du Musée du Vieux-Cimetière à Soignies], n° 230, 
pp. 21-22 ;

• MaillarD-luYpaert (M.), Le « donjon » retrouvé de Naast, n° 230, pp. 23-24.

 Sambre et Heure. Publication trimestrielle du Centre d’histoire et d’art de la Thudinie, 18e année, 
n° 72-73, décembre 2001-mars 2002 :

• Félix (J.-P.), Les facteurs d’orgue thudiniens Lachapelle, n° 72, pp. 1-14 ;
• Foulon (R.), Marc de Burges, un grand dialectal (Gozée, 1922 – Bruges 1998), n° 72, 
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pp. 15-20 ;
• Horemans (J.-M.), Documents ayant trait à la censure allemande pendant la Première 
Guerre mondiale, n° 72, pp. 21-24 ;

• pinon (R.), Le carnaval de Cour-sur-Heure : son rituel – son évolution – sa signification ; et 
Bidaudus, sa symbolisation centrale, n° 73, pp. 1-34 ;

• Horemans (J.-M.), On a volé le Saint Jean-Baptiste de Cour-sur-Heure, n° 73, pp. 35-36.

 Nouvelles de la Société Royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai, 1ère année, n° 1, janvier 2002 :

• sorgeloos (C.), Quelques précisions généalogiques sur Jacques-Thomas Deflinne, libraire et 
relieur à Tournai, pp. 3-6.

 Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 49, 1er trimestre 2002 :

• soupart (A.), Lexique grammatical des prénoms latin-français, pp. 6-9 ;
• graux (A.), Le cahier de cheminées de la ville de Binche en 1715, pp. 10-21 ;
• Jospin (T.), Confirmés de Wihéries à l’Abbaye de Crespin en 1665, p. 21 ;
• Desqueper (D.), Tournai. Paroisse Saint-Jacques. Bans de mariages (1ère partie), pp. 22-30 ;
• bulion (R.), Reconstitution des familles de Brasménil en 1747, pp. 31-40 ;
• canivez (L.), Ascendance Canivez-Godrie. Compléments, pp. 41-48.

 Hainaut Tourisme. Périodique bimestriel, n° 330-331, février-avril 2002 :

• Binche et son carnaval : une sacrée organisation, n° 330, pp. 5-13 ;
• lebluD (H.), Festival international du film d’amour : dix-huitième clap première et… 
« l’amour court toujours », n° 330, pp. 14-18 ;

• ittelet (G.), Le Bois du Cazier à Marcinelle bientôt réouvert, n° 330, pp. 19-21 ;
• magremanne (R.), Le peintre Fernand Verhaegen (1883-1975) grand maître du folklore 
wallon, n° 330, pp. 23-26 ;

• boussemart (É.), À cœur ouvert, ciel et terre mêlés, les Incurables [à Tournai], n° 330, 
pp. 27-35 ;

• volmering (A.), La confrérie de la bajole wodecquoise, symbole de camaraderie et fraternité 
en toutes circonstances, n° 330, pp. 37-43 ;

• HenrY (É.), La tour de Gosselies, n° 330, pp. 44-48.
• baltHazar (A.), Pol Bury. Rencontres et connivences, n° 331, pp. 54-56 ;
• gobbe (N.), Le Musée des sciences et techniques de Parentville : nouveau nom, nouveau logo, 
n° 331, pp. 57-61 ;

• noppe (C.), La fleur du pécher et l’oiseau d’azur. Arts et civilisation au Vietnam, n° 331, 
pp. 63-69 ;

• Voies d’eau du Hainaut : détente au fil de l’eau, n° 331, pp. 71-74 ;
• lebluD (H.), Les vestiges du château de Marie de Hongrie redécouverts, n° 331, pp. 75-77 ;
• boussemart (É.), Tournai dans les couloirs du temps, s’immerger au quotidien de deux 
millénaires, n° 331, pp. 78-84 ;

• telma (L.), Les floralies athoises, n° 331, pp. 85-86 ;
• volmering (A.), La confrérie de la cervoise. Enthousiasme, amitié, folklore et amitié, n° 331, 
pp. 87-96.

 Mons Borinage Cartophilie. Bulletin bimestriel de liaison du Cercle des Cartophiles du Borinage 
et de Mons, 25e année, n° 142, juillet-août-septembre 2001 ; n° 143, octobre, novembre, 
décembre 2001 :

• goeminne (W.), Albert Willecomme, photographe enclusien, n° 142, pp. 6-9 ;
• anDrY (M.), Un ancien champion de Frameries : le champion cycliste Alfred Ludovic, n° 142, 
pp. 9-10 ;
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• F. L., Mons, boulevard Dolez (suite), n° 142, pp. 10-11 ;
• anDrY (M.), Mons, rue des Capucins, n° 142, pp. 16-19 ;
• muDYna (R.), Des vies pour combattre le feu, n° 143, pp. 6-11 ;
• anDrY (M.), L’incendie du château de Beloeil [le 14 décembre 1900], n° 143, pp. 12-13 ;
• anDrY (M), L’incendie de l’exposition de Bruxelles [le 14 août 1910], n° 143, pp. 16-17 ;
• L[eclercq] (F.), L’église de Wasmes [incendie des 23-23 février 1986], n° 143, p. 18 ;
• L[eclercq] (F.), L’école normale primaire de l’État à Mons [incendie du 19 octobre 1965], 
n° 143, p. 19 ;

• L[eclercq] (F.), Le Delta-Hainaut [à Mons, incendie du 7 août 1990], n° 143, p. 20 ;
• L[eclercq] (F.), Le château de Fabricio Somo [à Mons, incendie du 7 mars 1994], p. 21 ;
• Un service d’incendie professionnel [service d’incendie de Mons], pp. 22-23.

 Le Musée de la Pierre. Bulletin périodique de l’A.S.B.L. « Les Amis du Musée de la Pierre », n° 16, 
décembre 2001 :

• Ducastelle (J.-P.), Les maîtres de carrière de la famille Rivière à Maffle (1825-1916), 
pp. 5-24 ;

• bavaY (G.), Le « Purgatoire de J.-J. Bottemanne » au Vieux-Cimetière de Soignies, pp. 25-
26 ;

• Guini-sKliar (A.), La métier de carrier à Paris sous l’Ancien Régime, pp. 27-42 ;
• guini-sKliar (A.),  La pierre à bâtir dans l’architecture parisienne du XVIe au XVIIe siècle, 
pp. 43-50 ;

• cHauris (L.), Aux confins de deux terroirs : le granite de Locronan en Basse-Bretagne. Aire 
d’expansion dans les constructions, pp. 51-87 ;

• limbourg (A.), De la chaux au ciment, pp. 89-99 ;
• Ducastelle (J.-P.), Le classement du chargeur mécanique à bateaux de Lessines, pp. 101-
105 ;

• Ducastelle (J.-P.), La restauration de la brasserie Auguste Rivière à Maffle, p. 107 ;
• Ducastelle (J.-P.), Site des carrières de Maffle. Pavage du tunnel, p. 109 ;
• Ducastelle (J.-P.), Notes bibliographiques. Études sur la pierre et les carrières (2000-2001), 
pp. 110-119.

Autres publications
• ainsWortH (P.), The Image of the City in Peace and War in a Burgundian Manuscript of Jean 

Froissart’s Chronicles, dans Au Carrefour des époques : la ville bourguignonne sous les ducs 
Valois. Actes du colloque inaugural du Centre de Recherches Francophones Belges (University of 
Edinburgh) 24-26 mai 1996, éd. par Ph. E. benett, Revue belge de Philologie et d’Histoire, 
t. 78, 2000, pp. 295-314.

• balace (S.), La croix inv. 2991 des Musées royaux d’Art et d’Histoire, provenant de l’abbaye de 
Saint-Ghislain, dans Bulletin des Musées royaux d’Art et d’Histoire, t. 70, 1999 (paru en 2002), 
pp. 207-222.

• bellaire (C.), moulin (J.) et caHen-DelHaYe (A.), Guide des sites préhistoriques et protohistoriques 
de Wallonie, dans Vie archéologique. Bulletin de la Fédération des Archéologues de Wallonie, 
n° spécial, 2001.

• bernier (Th.), Notice historique sur Barbançon, Beaumont, Office du Tourisme, 2002. 
[réimpression d’une étude parue sous le même titre en 1879 dans les Documents et rapports 
de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, t. IV, 
1871, pp. 371-408].
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• bertranD (P.), Études d’hagiographie hainuyère. L’exemple du « cycle de Maubeuge » : un état de la 
question, dans Le Moyen Âge, t. CVII, 2001, pp. 537-546.

• biaumet (A.), La gare de Morlanwelz 1865-2001, Morlanwelz, 2001.

• bonzon (A.), Compte rendu de Yannick coutiez et Daniel Van Overstraeten (éd.), La paroisse 
en questions. Actes du colloque de Saint-Ghislain (25 novembre 1995), Ath, Mons, Saint-
Ghislain, 1997, 203 p., dans Revue du Nord, t. 83, n° 340, avril-juin 2001, p. 441-442.

• bousmanne (B.), et Van HoorebeecK (C.) La librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits 
conservés à la Bibliothèque royale de Belgique, vol.1 : Textes liturgiques, ascétiques, théologiques, 
philosophiques et moraux, Turnhout, Brepols, 2001, 369 pp.

• boutier (M.-G.), Explorations phonétiques et étymologiques à partir du nom de Gilles li Muisis, 
dans Les dialectes de Wallonie, t. 28, 2000 (paru en 2001), pp. 5-22.

• bruggeman (J.) et Ducastelle (J.-P.), La renaissance d’un moulin : Ostiches (Ath), Ville d’Ath, 
2000.

• casterman (L.-D.), « Ex bibliotheca Casterman ». Esquisse(s) de parcours bibliographiques(s) 
tournaisien(s), dans Archives et bibliothèques de Belgique, t. LXXII, 2001, pp. 3-14.

• cHarron (P.), Quelques bibliophiles de la cour de Bourgogne et le maître du Champion des dames 
(ca 1465-1475), dans L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge (XIIIe-
XVIe siècles), sous la dir. de F. Joubert, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001, 
pp. 191-207 (Cultures et civilisations médiévales, XXIV).

• cocKsHaW (P.), L’image de la ville dans les miniatures des manuscrits présentés aux ducs de 
Bourgogne, dans Au Carrefour des époques : la ville bourguignonne sous les ducs Valois. Actes 
du colloque inaugural du Centre de Recherches Francophones Belges (University of Edinburgh) 
24-26 mai 1996, éd. par Ph. E. benett, Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. 78, 2000, 
pp. 331-338. (concerne notamment les Chroniques de Hainaut).

• coomans (Th.) L’architecture médiévale des ordres mendiants (Franciscains, Dominicains, Carmes 
et Augustins) en Belgique et aux Pays-Bas, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 
t. LXX, 2001, pp. 3-111. (concerne notamment Enghien, Mons et Tournai).

• culot (M.), dir., Charleroi Mons Valenciennes. Villes de la frontière, Paris, éditions Norma, 2001.

• Daumerie (Ch.), Héraldique vivante. Daumerie (Gibecq, Lessines, Uccle), dans Le Parchemin. 
Bulletin trimestriel édité par l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 
67e année, n° 337, janvier-février 2002, pp. 71-73.

• DebruYn (R.), dir., Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines, 2001.

• DeHon-leHeut (Cl.), Au long des rues, Frameries raconte…Guide documentaire de l’exposition 
présentée du 6 au 20 septembre 1998 à la Maison de la Mémoire et de la Création à Eugies, éd. 
revue et corrigée, Commission « Expo-Musée », Frameries, 1998.

• Delplancq (Th.) et DrugmanD (V.), Sources pour servir à l’histoire de la première guerre mondiale 
[à La Louvière et dans les communes avoisinantes], La Louvière, Archives de la Ville de La 
Louvière, 2001 (Inventaires, 3).

• Delvingt (A.), Une série d’apôtres, le Christ et Saint Paul du peintre caravagesque Gérard Seghers 
identifiée à Saint-Ghislain, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, t. LXX, 2001, 
pp. 143-181.

de MéroDe (A.), Une curieuse découverte dans Le Parchemin. Bulletin trimestriel édité par 
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l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 67e année, n° 337, janvier-
février 2002, pp. 35-46.

• de méroDe (A.), Solre-sur-Sambre et ses seigneurs. Les Jauche, Barbançon, Mortagne du XIIe au XV e 
siècle, dans Le Parchemin. Bulletin trimestriel édité par l’Association royale Office Généalogique 
et Héraldique de Belgique, 67e année, n° 338, mars-avril 2002, pp. 82-129.

• de trazegnies (Marquis), Autour de Georges, marquis de Trazegnies (1762-1849), et de son épouse 
Marie-Louise, comtesse de Maldeghem (1785-1844), dans Le Parchemin. Bulletin trimestriel 
édité par l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 67e année, n° 338, 
mars-avril 2002, pp.130-149.

• DionKre – noppe (L.), La Maison Louise. Un témoignage sur la vie dans le village de Lahamaide, 
La Hamaide, Écomusée du Pays des Collines, 2001.

• DouxcHamps (H.), Les quarante familles belges les plus anciennes subsistantes. Lalaing. Maison de 
Forest, comté de Hainaut (Lalaing), (1095) dans Le Parchemin. Bulletin trimestriel édité par 
l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique, 67e année, n° 337, janvier-
février 2002, pp. 3-34.

• DouxcHamps (J.), Nos anciens maîtres de forge, Wépion, 2001.

• guignet (Ph.), Les chemins de la vie dévote dans les villes des Pays-Bas méridionaux au temps 
de la Contre-Réforme. Réflexions sur quelques exemples lillois, valenciennois et arrageois, dans 
Société et religion en France et aux Pays-Bas XV e-XIXe siècle. Mélanges en l’honneur d’Alain 
Lottin. Textes réunis par Gilles Deregnaucourt, Artois Presses Université, 2000, pp. 439-468 
(Histoire).

• guignet (Ph.), Les origines légendaires et mythiques des villes de la France du Nord au travers 
des sources de l’époque moderne. Les exemples de Valenciennes et de Lille, dans Bulletin de la 
Commission historique du Département du Nord, t. 50, 2001, pp. 45-59.

• Hauquier (Alexandra), L’hôpital Saint-Jacques du Rœulx (du XIIIe au XXe siècle), s. l., ASBL 
« Hainaut Culture et Démocratie », 2001.

• Honnoré (L.) Politiques communales d’hygiène publique et gestion de l’eau au XIXe siècle. Le cas 
de la ville de Mons (1830-1914), dans Revue belge d’histoire contemporaine, t. XXXII, 2002, 
1-2, pp. 263-272. [Résumé de la thèse de doctorat en histoire défendue par l’auteur en 2001 
à l’Université catholique de Louvain].

• leJeune (Ch.), Les Beaumont dans le monde, Cercle d’Histoire de Beaumont, Beaumont, 2001.

• maillarD-luYpaert (M.), Papauté, clercs et laïcs. Le diocèse de Cambrai à l’épreuve du Grand 
Schisme d’Occident (1378-1417), Bruxelles, 2001, 1 vol. de 686 pages (Publications des 
Facultés Universitaires Saint-Louis, 88).

• martin (G.), Histoire et généalogie de la Maison de Merode, Lyon, 1999, 254 pp.

• martin (G.), Histoire et généalogie de la Maison de Montmorency, Lyon, 2000, 2 vol. de 248 et 
258 pp.

• martin (G.), Histoire et généalogie de la Maison de Croÿ, Lyon, 2001, 254 pp.

• martinot (L.), Weber (G.) et guillaume (J.), Analyse PIXE de deux plaques émaillées de la croix 
de Saint-Ghislain (Musées royaux d’Art et d’Histoire Inv. 2991), dans Bulletin des Musées royaux 
d’Art et d’Histoire, t. 70, 1999 (paru en 2002), pp. 223-229.

• Marré-muls (A.-M.), Les cartes à jouer. Exposition au Musée de la Haute Haine à Carnières du 
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14 octobre 2001 au 31 août 2002, Carnières, 2001.

• monFrin (J.), Chirographes de Mons (1269-1427), dans J. monFrin, Études de philologie 
romane, Genève, Droz, 2001, pp. 175-190 (Publications romanes et françaises, CCXXX). 
Paru antérieurement dans les Mélanges de linguistique, de philologie et de littérature offerts à 
Albert Henry, Strasbourg, 1970, pp.151-168 (Travaux de linguistique et de littérature  publiés 
par le Centre de philologie et de littérature romanes de l’Université de Strasbourg, XI, 1).

• noël (R.), L’inventaire du libraire montois Jean Havart en 1627, dans Archives et bibliothèques de 
Belgique, t. LXXII, 2001, pp. 91-106.

• nYs (L.), La commande en art funéraire à la fin du Moyen Âge : le cas des lames gravées à Tournai et 
dans les régions limitrophes, dans L’artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge 
(XIIIe-XVIe siècles), sous la dir. de F. Joubert, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 
2001, pp. 151-189 (Cultures et civilisations médiévales, XXIV).

• nYs (L.), Les tableaux votifs tournaisiens en pierre 1350-1475, Bruxelles, Académie royale de 
Belgique, Classe des Beaux-Arts, 2001 (Mémoire de la Classe des Beaux-Arts, collection in-8°, 
3e série, t. XVII).

• Ordonnances de Jean sans Peur, 1405-1419, publ. par J.-M. caucHies, Bruxelles, Commission 
royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 2001, XXIX-
569 p. (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1e série : 1381-1506, 1e section, t. III).

• Petit vocabulaire illustré d’architecture domestique mouscronnoise 1750-1950 à l’usage du passant, 
Mouscron, Maison du Tourisme [place G. Kasiers à 7700 Mouscron], 2001.

• peugniez (B.), Routier cistercien. Abbayes et sites. France-Belgique-Luxembourg-Suisse, Moisenay, 
éditions Gaud, 512 pp.

• Quand les mineurs partaient en grève..., éditions du Gabos, Houdeng-Aimeries, 2002.

• quéruel (D.), Au carrefour de la chronique et du roman : évocations et dénominations de la 
ville dans les récits bourguignons de la fin du Moyen Âge, dans Au Carrefour des époques : la 
ville bourguignonne sous les ducs Valois. Actes du colloque inaugural du Centre de Recherches 
Francophones Belges (University of Edinburgh) 24-26 mai 1996, éd. par Ph. E. benett, Revue 
belge de Philologie et d’Histoire, t. 78, 2000, pp. 393-422.

• plisnier (R.), La société des bibliophiles de Mons, des origines à 1914, dans Archives et bibliothèques 
de Belgique, t. LXXII, 2001, pp. 107-122.

• quinet - De saegHer (Ph. et N.), Table des mariages de Binche du 1er janvier 1794 au 31 
décembre 1903, chez les auteurs, Binche, 2001.

• runnals (Gr. A.), Civic Drama in the Burgundian Territorie in the late Middle Ages, dans Au 
Carrefour des époques : la ville bourguignonne sous les ducs Valois. Actes du colloque inaugural du 
Centre de Recherches Francophones Belges (University of Edinburgh) 24-26 mai 1996, éd. par 
Ph. E. benett, Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. 78, 2000, pp. 409-422.

• salamagne (A.), Les garnisons des villes et châteaux dans le Nord de la France aux XIV e et XV e 
siècles, dans Revue du Nord, t. 83, n° 342, octobre-décembre 2001, pp. 707-730.

• sorgeloos (Cl.), Un émule de Charles Nodier à Tournai : Frédéric Hennebert et le Bibliologue de 
la Belgique et du Nord de la France (1839-1842), dans Archives et bibliothèques de Belgique, 
t. LXXII, 2001, pp. 123-164.

• tHirY (Cl.), Ville en fête, ville en feu : présence de la ville dans les Mémoires de Jean de Haynin, 
dans Au Carrefour des époques : la ville bourguignonne sous les ducs Valois. Actes du colloque 
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inaugural du Centre de Recherches Francophones Belges (University of Edinburgh) 24-26 mai 
1996, éd. par Ph. E. benett, Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. 78, 2000, pp. 295-314.

• tricot (M.), Marie-Louise Albessart, Beaumont, Cercle d’Histoire de Beaumont, 2001.

• vanDeputte (J.-A.), La bibliothèque d’Armand Simon, surréaliste hainuyer. Catalogue des éditions 
anciennes (1640-1830) avec un texte inédit et sept reproductions d’œuvres de l’artiste, Mons, 
Université de Mons-Hainaut, 2001 (éditions universitaires de Mons, Répertoires, 4).

• vanHollebeKe (J.-J.), La seigneurie d’Enghien (Des origines à la fin du XVIe siècle), Archives 
générales du Royaume, Bruxelles, 2001.

• Waelput (G.), Les juifs à Mons au Moyen Âge (2e partie), dans Le Moyen Âge, t. CVII, 2001, 
pp. 503-521

N° 107
 Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath. Bulletin trimestriel, vol. 9, 35e année, n° 208-209 :

• Hostraete (Fr.), Introduction. Marcel Montois, mémoire de géants et ducasses, n° 208, 
pp. 641-644 ;

• Ducastelle (J.-P.), La ducasse d’Ath, entre tradition et innovations (1956-1992), n° 208, 
pp. 645-661 ;

• Cinquante clichés de la Ducasse (1956-1992) avec les commentaires des témoins, acteurs ou 
observateurs, n° 208, pp. 662-761 ;

• cannuYer (Ch.), Attre et ses châtelains 250 ans d’histoire (1752-2002), n° 209, pp. 763-
784.

 Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région et musées athois, t. LVIII, 
2002 :

• verslYpe (L.), Pagus Hainoensis : réflexions sur l’apport des sources archéologiques à l’étude 
des structures territoriales mérovingiennes, pp. 7-100 ;

• Desmette (Ph.), Une charte inédite de Guillaume Ier d’Avesnes pour la draperie d’Ath (28 
juin 1328), pp. 101-114 ;

• Dugnoille (J.), La reconstruction de la halle et boucherie d’Ath en 1481-1484. Étude his-
torique et monumentale sur un édifice disparu, pp. 115-174 ;

• Dubuisson (L.), La Saint-Nicolas en 1458 à Ath : la fête contrôlée, pp. 175-194 ;
• Deltenre (M.), Une épidémie de sorcellerie à Hellebecq, Bassilly et Bois-de-Lessines au cré-
puscule du XVIe siècle, pp. 195-277 ;

• Deltenre (M.), Diableries à Ath à la charnière de deux époques : L’affaire Marie-Jeanne 
De Pommeroeul dite « Marie Gros Cul » (12 février 1703 – 26 juillet 1703), pp. 279-312 ;

• cHevalier (J.), Un tribunal civil de district à Ath sous le régime français (1794-1795), 
pp. 313-359 ;

• goDDing (Ph.), Dans l’intimité d’Eugène Defacqz, pp. 361-375 ;
• morancé (S.), La bibliothèque communale d’Ath : une institution vieille de 150 ans, 
pp. 377-417 ;

• Dramaix (A.), Tables générales des Annales du Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath 
et de la Région et Musées Athois. Tome XXXIX (1962) à LVIII (2001-2002), pp. 419-439.

 Publication trimestrielle du Cercle d’histoire de Beaumont, 12e année, n° 2, avril-mai-juin 2002 :

• 150ème anniversaire de l’Athénée royal de Beaumont, pp. 398-402 ;
• leJeune (Ch.), La chapelle saint Julien à Beaumont, pp. 403-408 ;
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• leJeune (Ch.), La fanfare « L’Espérance » de Strée, pp. 409-416.

 Coup d’œil sur Belœil. Bulletin trimestriel de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 
Belœil, 22e année, vol. 12, n° 90, 2002/2 :

• clarot (G.) et Willems (R.), 150e anniversaire des pompiers de Belœil, pp. 173-177 ;
• DuFrasnes (J.), Petite plaque émaillée des XIIe-XIIIe s. découverte à Ellignies-Sainte-Anne, 
pp. 178-179 ;

• Dulieu (F.), La dentelle ancienne, pp. 180-183 ;
• balasse (A.), Essai sur le berceau de la bonneterie ou un secteur industriel traditionnel entre 
déclin et reconversion, pp. 184-191 ;

• DuHant (G.) et bausier (K.), L’Espace gallo-romain d’Ath. Les nouveaux aménagements 
et l’exposition « Terres naufragées, le commerce des céramiques en Méditerranée occidentale à 
l’époque antique », pp. 192-195 ;

• tourneur (R.) et gérarD (J.), Décès en 1900 à Quevaucamps, pp. 196-197.

 Société d’Archéologie et des Amis du Musée de Binche. Bulletin d’information mensuel, n° 9-10, 
mai-juin 2002 ; n° 1, septembre 2002 :

• Duriau (L.), Un atterrissage forcé à Péronnes-Charbonnages en septembre 1944, n° 9, 
pp. 1-4 ;

• graux (A.), La commercialisation de la dentelle [à Binche du XVIIIe au XXe siècle], 
pp. 5-8 ;

• graux (A.), Les interdits de l’église de Binche au XIV e siècle, n° 10, pp. 4-6 ;
• graux (A.), La fête militaire de 1900, n° 10, pp. 8-9 ;
• graux (A.), À propos d’une carte postale : miettes binchoises (1) [la firme « Radio-Cars 
Binchois » sur la Grand-Place de Binche en 1964], n° 1, septembre 2002, pp. 5-7 ;

• graux (A.), À propos d’une carte postale : miettes binchoises (2) [la société coopérative 
« L’Espérance » à Binche vers 1900], n° 1, septembre 2002, pp. 8-9 ;

• Coutume binchoise, n° 1, septembre 2002, pp. 9.

 Les Feuillets carnièrois. Organe officiel du Centre de recherches et d’éducation culturelles et du Musée 
de la Haute Haine [de Carnières], n° 118-119, mai-juillet 2002 :

• marre-muls (A.-M.), Nos anciens curés et vicaires (suite), n° 118, pp. [3-4] ; n° 119, 
pp. [1-4].

 Glanures de nos trois villages. Chapelle-Godarville-Piéton. Publication trimestrielle [du] Cercle 
d’Histoire et de Folklore de l’Entité de Chapelle-lez-Herlaimont, n° 30-31, juin-septembre 2002 :

• taminiaux (A.), La Saint-Jean, n° 30, pp. 1-5 ;
• leroY (R.), Ce que nous apprend la carte de Ferraris (suite), n° 30, pp. 6-10 et n° 31, 
pp. 1-4 ;

• taminiaux (A.), Briqueteries à Godarville, n° 30, pp. 10-13 ;
• spittaels (F.), La bataille de Carnières en 1170, n° 30, pp. 14-16 ;
• goossens (M.), Le canal Charleroi-Bruxelles. Canal à 1350 tonnes. 3ème partie, n° 31, 
pp. 5-8 ;

• taminiaux (A.), Lieux-dits (suite) [à Godarville], n° 31, p. 9 ;
• spittaels (F.), Piéton. Lieux-dits (suite), n° 31, pp. 10-12.

 Société royale d’Archéologie de Charleroi. Bulletin trimestriel d’information, 2e trimestre, juin 
2002 :

• lempereur (E.), Féru de notre histoire régionale, Maurice Pirsoul est décédé centenaire, 
pp. 28-29 ;
• bertincHamps (R.), Jean Fusco – Alice Bron (5), pp. 29-30 ;
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• vanDersticHt-bultot (M.), Généalogie et lieux de mémoire familiale. Les Soupart de 
Gosselies (2), pp. 31-48.

 Dottiniacas. Bulletin du Cercle historique, folklorique et archéologique de Dottignies, n° 29, mai 
2002 :

• D’HonDt (M.), Jules Delreux, un remarquable artiste peintre dottignien, pp. [1-2] ;
• D’HonDt (M.), La ferme du Valemprez, « victime » de la Bataille des Éperons d’or, pp. [3-
5] ;
• Les Pollet, trois générations de bourgmestres à Dottignies, pp. [6-15] ;
• Des Dottigniens au Conseil provincial de Flandre occidentale, pp. [16-19] ;
• WinDels (R.), Dommages de guerre [à propos de la confiscation des instruments de la 
fanfare « L’Union ouvrière » à Dottignies pendant la première guerre mondiale], pp. [20-
24] ;
• WinDels (R.), C’était au temps du ravitaillement [à Dottignies pendant la seconde guerre 
mondiale], pp. 25-27.

 Le Val vert. Bulletin trimestriel publié par le Cercle d’information et d’histoire locale des Écaussinnes 
et Henripont, 30e année, 2002, n° 119 :

• Jous (L.), Le registre de la Confrérie du Saint-Sacrement érigée à Marche-lez-Écaussinnes en 
1684 et renouvelé le 1er décembre 1768, pp. 71-77 ;
• marY (M.), Le Comte Adrien van der Burch en caricatures, pp. 78-83 ;
• couturiaux (G.), Quel jeu dans le village ! [à propos du jeu de balle pelote à Écaussinnes 
dans les années 1930], pp. 84-90 ;
• pete (S.) et brismé (Cl.), L’odyssée de Harry Coston (3ème partie), pp. 90-98 ;
• couturiaux (G.), Chronique dialectale. Garlouzètes, pp. 98-99.

 Bulletin trimestriel du Cercle archéologique d’Enghien, n° 35, juin 2002 :

• soumillion (D.), À propos de la Dame de Oisquercq, pp. 715-716 ;
• soumillion (D.) et DescHuYteneer (J.), Bornival [à propos du portique d’entrée de 
l’ancien château de la seigneurie de Bornival à Marcq], pp. 716-718 ;
• Soumillion (D.), Jean d’Enghien, Amman de Bruxelles, pp. 718-720 ;
• roobaert (B.), Le meilleur catel dans le pays d’Enghien, pp. 721-723 ;
• Fumées fiscales… [à propos de la fiscalité sur le tabac aux XVIIe et XVIIIe siècles], pp. 723-
724.

 4 vents. Revue du Cercle culturel des Collines, n° 68, juillet 2002 ;

• Delcourt (A.), In memoriam Robert Ledoux, un homme disponible, p. 7 ;
• genette (Fr.), Les fermettes du Pays des Collines, p. 30 ;
• Delcourt (A.), Penser l’avenir au tournant du millénaire (suite), pp. 31-57 ;

 Société d’Histoire, Arts et Folklore des communes de Fleurus A.S.B.L., n° 36, 2001 :

• Jacquemin (P.), Essai historique sur Lambusart, pp. 3-343.

 Cercle d’Histoire de l’Entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 121-123, mai-octobre 
2002 :

• Decoster (G.), La Châsse de saint Mansuete en l’église décanale Saint-Pierre à Lessines 
(suite), n° 121, pp. 2-12 ;
• tacK (M.), Plaidoyer pour l’histoire locale, n° 121, pp. 13-15 ;
• L’entité lessinoise dans le passé [Extraits du journal Le Postillon de 1854 à 1940], n° 121, 
p. 16 ; n° 122, p. 22 ; n° 123, p. 16 ;
• DuHaut (R.), Le canton de Lessines dans le Département de Jemappes en 1813, n° 121, 
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pp. 17-24 ;
• DuHaut (R.), Georges Kuge, espion belge [durant la Première Guerre mondiale], n° 122, 
pp. 2-21 ;
• masoin (H.), Comment, en 1682, l’hôpital et la commune finirent leurs querelles, n° 122, 
pp. 23-24 ;
• DuHaut (R.), Rues, impasses et ruelles de l’entité : le chemin du comte d’Egmont, n° 123, 
pp. 2-15 ;
• arnoulD (M.-A.), La peste de 1615 à Lessines, n° 123, pp. 17-23 ;
• Hameaux et lieux-dits de Ghoy, n° 123, p. 23 ;
• onez (G.), Les Rapiats, n° 123, p. 24.

 Bulletin [du] Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Leuze-en-Hainaut, n° 22, juin 2002 :

• Jouret (Fr.), In memoriam Monsieur Nestor Maton, p. 4 ;
• DelHaYe (D.), Le monastère des Dames de Fline, pp. 8-19 ;
• vliegHe (J.-M.), Une vente au doyenné en 1845, pp. 20-22 ;
• coulon (M.), Souvenirs d’un autre monde [l’École Moyenne de Leuze de 1917 à 1923], 
pp. 23-30 ;
• Jouret (Fr.), Un excellent auteur leuzois : Victor Dochy, pp. 31-34 ;
• Jouret (Fr.), Le dernier seigneur de Leuze : Frédéric III, prince de Salm. Un singulier 
personnage, pp. 35-37.

 Haut pays de Sambre. Publication du Cercle de recherches archéologiques de Lobbes, n° 52, août 
2002 :

• Werion (A.), Le manuscrit du presbytère. A.E.M. Cartulaire 115 VIII pp. 94 à 99. Bulle du 
pape Jean XV [à propos de la bulle accordée par le pape Jean XV au monastère de Lobbes 
vers 990], pp. 3-11 ;
• meurant (J.) Parmi les biens de l’abbaye de Lobbes, une localité inconnue : Eucharlia, 
pp. 12-14 ;
• Debaille (J.) Histoires de trésors… pour rêver un peu [à propos des trésors légendaires à 
Lobbes, Aulne, Hourpes et Sars-la-Buissière et du trésor monétaire gallo-romain découvert 
en 1986 à Mont-Sainte-Geneviève], pp. 15-32.

 Les Cahiers du Grand Manage. Revue trimestrielle d’histoire locale, n° 27, 2002 :

• meurs (J.-Fr.), Le destin peu ordinaire d’un jeune Bellecourtois. Une fameuse gifle pour le 
fils prodigue [à propos de Joseph Meurs, un habitant de Bellecourt qui voyagea au Tonkin 
en 1888], pp. 2-5.
• brison (A.), Il y a 60 ans, nos anciennes communes étaient incorporées dans le « Grand La 
Louvière », pp. 5-7 ;
• strale (J.), Le compte de Bois-d’Haine de l’an 7, pp. 7-12 ;
• strale (J.), L’école libre de Fayt-Centre [de la fin du XIXe siècle à 1977], pp. 7-14 ;
• muYlaert-gobert (M.) et HarDat (Ph.), In memoriam. Père Freddy Lebrun (1928-
2002), pp. 15-18.

 Le Trèfle. Publication trimestrielle du Cercle d’Histoire «Pierre Wins» de Merbes-le-Château, n° 39-
40, juillet-octobre 2002 :

• beDoret (M.), Histoire de la maison située 2, rue Edmond Lengrand à Merbes-le-Château, 
n° 39, pp. 1-15 ;
• Communication importante d’un de nos membres [à propos d’une lettre du 31 août 1805 
concernant l’église de Merbes-Sainte-Marie], n° 39, pp. 16-18 ;
• clerbois (É.), Merbes-le-Château et l’histoire postale, n° 39, pp. 19-31 ;
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• Fauconnier (A.), vanDer beKen (R.) et lievens (R.), Histoire de la propriété où se situèrent 
successivement : les moulins, la métairie, la « glacière » de Fontaine-Valmont, n° 40, pp. 1-8 ;
• romain (Y.) et clippe (P.), Un homme de chez nous, son histoire dans la grande Histoire 
[à propos de Paul Clippe, originaire de Leers-et-Fosteau, ancien combattant et déporté 
durant la seconde guerre mondiale], n° 40, pp. 9-25 ;
• van laetHem (M.), Les pompes de mon village [à Merbes-le-Château], n° 40, pp. 26-29.

 Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Deux Vernes, n° 19, juin 2002 :

• van Den broucKe (D.), Bon-Secours, 8 et 9 mai 1944 : le sauvetage d’aviateurs canadiens, 
pp. 3-7 ;
• KaJDansKi (J.-M.), Jules Mousseron, poète-mineur, pp. 8-13 ;
• le baillY De tillegHem (S.), Louis Lerat : la probité d’un peintre, pp. 15-20 ;
• bauvois (L.), Une centenaire à Hergnies en… 1929, pp. 21-24 ;
• bels (Fr.), Les belligérants de Fontenoy dans l’entité de Péruwelz (avril – mai 1745) (1ère 
partie), pp. 25-28 ;
• BauvoiS (L.), Les catholiques et la Révolution française : 27 nouveaux-nés non déclarés à 
Hergnies d’août [1791] à août 1792, pp. 29-31.

 Cella. Périodique du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Pont-à-Celles et Environs, n° 90, 2e 
trimestre 2002 :

• tomboY (D.), L’enseignement secondaire public dans le Hainaut oriental au XIXe siècle : 
l’enseignement secondaire à Mons de 1802 à 1892, pp. 3-17 ;
• HecK (M.), La Cense Meurée (dite Cense des Jésuites de Nivelles) à Hériamont. Histoire de 
la famille Meurée de Hériamont aux XVIIIe et XIXe siècles (1ère partie), pp. 18-23 ;
• vanDerstricHt-bultot (M.), Généalogie et lieux de mémoire familiales : Thiméon, la 
Cense Barbier et la Cense de la Pitance sous l’Ancien Régime (1ère partie), pp. 24-30 ;
• HecK (M.), Pont-à-Celles d’hier et d’aujourd’hui (2e partie). La Place communale de Pont-
à-Celles, pp. V-VIII.

 Les Échos de la Société d’histoire régionale et de tourisme culturel des cantons de Beaumont-Chimay 
à Rance. Périodique mensuel, n° 330-332, juin-septembre 2002 :

• Ducarme (P.), Notes historiques. L’humour au village, n° 330, pp. [3-4] ; n° 331, p. [2-4] ; 
n° 332, pp. [3-4].

 Journal de Resves. Revue du Cercle de recherche historique et archéologique «Rodava», n° 58, mai 
2002 :

• procureur (J.), L’évolution de la population de Rèves 1ère partie, pp. 1-22 ;
• Les étangs de Rèves, pp. 23-26 ;
• maenHout (C.), Souvenirs de guerre [d’un vétéran de la Campagne des Dix-Huit Jours], 
pp. 27-34 ;
• lagneaux (A.), Nos aïeux se soignaient avec des plantes, pp. 35-37.

 Mélanges d’histoire locale. Saint-Ghislain. Borinage. Haut-Pays, fascicule 3 : 

• Fiévez (V.), Le tumulus d’Erbaut est-il une motte féodale ?, pp. 73-80.

 Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies. Bulletin de contact, n° 231-233, mai-
août 2002  :

• moucHet (P.), François Cuvilliès : un sonégien à Munich [architecte de la première moitié 
du XVIIIe siècle], n° 231, pp. 29-30 ;
• maillarD-luYpaert (M.), Grandeur et misère de l’archéologie, n° 232, p. 32 ;
• caucHies (J.-M.), Une empreinte en cire d’un sceau de majesté de l’impératrice Marie-
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Thérèse au Musée du Vieux-Cimetière, n° 232, p. 33 ;
• brison (P.), Une fête de bienfaisance à Casteau [en 1919], n° 232, pp. 35-36 ;
• maillarD-luYpaert (M.), À propos du site dit « de la Ferme du Donjon » à Naast. Chronique 
des fouilles (suite), n° 233, pp. 38-40 ;
• Jous (L.), La ferme de Scouflény [à Écaussinnes-Lalaing], n° 233, pp. 41-42.

 Sambre et Heure. Publication trimestrielle du Centre d’histoire et d’art de la Thudinie, 19e année, 
n° 74, juin 2002 :

• Horemans (J.-M.), Louis Marlier, pp. 1-2 ;
• marlier (L.), Histoire d’une chapelle…voyageuse [à propos de la chapelle du hameau du 
Sart, à Ham-sur-Heure], pp. 3-5 ;
• marlier (L.), Accord entre l’abbé de Lobbes et Grégoire Walbrecq pour l’exploitation de mines 
de fer près de la ferme du Pommeroeul [à Ragnies], pp. 6-10 ;
• marlier (L.) et Horemans (J.-M.), Un événement de guerre au pays de Berzée en 1658, 
pp. 11-16 ;
• marlier (L.), Un bail  à ferme, de 1659, concernant Florenchamps [à Ham-sur-Heure], 
pp. 17-24.

 Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 50-51, 2e et 3e trimestres 2002 :

• Darquennes (A.), AGHB et Internet, n° 50, p. 73 et n° 51, p. 143 ;
• taminiaux (A.), Registre d’inscription pour la milice nationale de Piéton 1817 -1840, n° 50, 
pp. 74-80 ;
• bulion (R.), Reconstitution des familles de Brasménil en 1769, n° 50, pp. 81-95 ;
• Damien (J.), Dénombrement des habitants de Leuze en 1673, n° 50, pp. 96-99 ;
• micHel (Y.), Mariages à Hertain de 1891 à 1900, n° 50, pp. 99-101 ;
• Faire-part de décès conservés à notre section Mons – Borinage – Centre (farde 15), n° 50, 
pp. 102-103 ; Ibidem (fardes 16-18), n° 51, pp. 180-185 ;
• aDnet (E.), Patronymes des baptisés et mariés sous l’ancien régime : Gilly 1662-1803, n° 50, 
pp. 104-108 ;
• vallette (S.), Ils sont originaires du Hainaut et de Flandres [dépouillement des registres 
paroissiaux de Notre-Dame du Sablon de Aigues-Mortes, 1660 à 1738], n° 50, pp. 109-
110 ;
• Desqueper (D.), Actes passés devant J. B. De Clercq notaire à Renaix (1747 -1774), n° 51, 
pp. 144-154 ;
• lamBert (J.), Descendance Sottiaux-Yernaux : compléments, n° 51, pp. 155-157 ;
• Duprez (D.), Actes passés devant Gilles Ansseau notaire à Saint-Ghislain, n° 51, pp. 158-
167 ;
• bultot (M.), Ascendance Bultot-Leleux : compléments et rectifications, n° 51, pp. 168-173 ;
• Notes de lecture relevées par Mmes Versieux, Trufin et Bury, n° 51, pp. 174-177 ;
• Damien (J.), Dénombrement de la population de Thieulain en 1673, n° 51, pp. 178-179 ;
• vanDericK (G.), Patronymes des baptisés et mariés de l’ancien régime. Heppignies (1741-
1803), n° 51, pp. 186-189.

 Hainaut Tourisme. Périodique bimestriel, n° 332-333, juin-août 2002 :

• Taf Wallet, une vie au service de la peinture, n° 332, pp. 101-103 ;
• Les lacs de l’Eau d’Heure…en fête, n° 332, pp. 105-107 ;
• ittelet (G.), Le Centre d’interprétation de la batellerie à Thuin, n° 332, pp. 109-111 ;
• L’archéosite d’Aubechies, voyage dans 5000 ans d’histoire, n° 332, pp. 113-115 ;
• DionKre-noppe (L.), La Maison Louise, un nouveau lieu d’animation sur fonds de vie 
quotidienne, n° 332, pp. 117-121 ;
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• Draguet (Ch.), L’église de Jumet-Gohyssart, n° 332, pp. 122-125 ;
• legge (J.), Pol Jouret, une exploration du dépassement, n° 332, pp. 126-128 ;
• volmering (A.), La Confrérie de la Double Enghien partage des valeurs intemporelles, n° 
332, pp. 129-136 ;
• Nervia, peintres des années 30, n° 333, pp. 141-146 ;
• Triennale européenne du bijou contemporain [au château de Seneffe], n° 333, pp. 147-
150 ;
• cHarlet (J.-M.), La maison des sciences de la vie et de la terre et le jardin géologique 
d’Obourg, n° 333, pp. 151-155 ;
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francophones…, t. IV, p. 1105-1120.

491. lavenD’Homme (E.), Le carillon itinérant « Reine Fabiola » (Mons), dans Bulletin 
campanaire, n° 33, 2003/1.
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1975) [peintre né à Marchienne-au-Pont en 1883, décédé à Montignies-sur-Sambre en 
1975], Charleroi, 2003.

518. maHY (Georges), Articles parus en 2002, dans Le Buxinien. Boussoit ces no village. Cercle 
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p. 54-57.

555. cambier (Georgette), Piéton doit se souvenir ! [à propos des événements de la Libération à 
Piéton], dans Glanures de nos trois villages. Chapelle-Godarville-Piéton. Publication trimestrielle 
[du] Cercle d’histoire et de folklore de l’entité de Chapelle-lez-Herlaimont, n° 38, juin 2004, 
p. 3.

556. caro (Jacques), La pipe en terre. Wallonie-Bruxelles-Flandre. Identification et datation, 
Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 2004.

557. Cartulaire 115 A.E.M. alias Manuscrit du presbytère [cartulaire de l’abbaye de Lobbes], 
dans Haut Pays de Sambre. Publication du Cercle de recherches archéologiques de Lobbes, n° 58, 
juin 2004, p. 17-21.

558. caucHies (Jean-Marie), Hommes, terres, bâtisses et chemins à Naast à la fin du XVe siècle, 
dans Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie du Canton de Soignies, t. XXXVII, 2004, 
p. 129-148.

559. cHausteur (Eurydice), Bouffioulx et ses environs dans des plans anciens, dans Le Vieux 
Châtelet, 44e annuaire, 2004, p. 19-25.

560. Chemins (Les) de l’eau. Les réseaux hydrauliques des abbayes cisterciennes du nord de la 
France et de Wallonie, Institut du patrimoine wallon, Namur, 2004.

561. cHevalier (Jacques), La correspondance du juge de paix Braconnier 1804-1815 [à Lessines], 
dans Cercle d’histoire de l’entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 135, septembre-
octobre 2004, p. 1-13.

562. cHoFFat (Thierry), L’instruction publique sous le Consulat et l’Empire, dans Sambre et 
Heure. Publication trimestrielle du Centre d’histoire et d’art de la Thudinie, 20e année, n° 81-
82, mars-juin 2004, p. 1-30.

563. cnuDDe (Philippe), Adrien de Montigny… Un fonctionnaire. 2e partie [concerne 
les planches des Albums de Croy des localités formant l’entité d’Erquelinnes : Bersillies-
l’Abbaye, Erquelinnes, Grand-Reng, Hantes-Wihéries, Montignies-Saint-Christophe et 
Solre-sur-Sambre], dans Cercle d’histoire d’Erquelinnes. Cahier, n° 15, mars 2004, p. 3-31.

564. cnuDDe (Philippe), Le cadastre et le plan Popp [concerne Erquelinnes], dans Cercle 
d’histoire d’Erquelinnes. Cahier, n° 14, décembre 2003, p. 3-25.

565. coisman (Claude), Le jeu de balle à Châtelet, dans Le Vieux Châtelet, 44e annuaire, 2004, 
p. 159-172.
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566. couturiaux (Guy), Chronique dialectale. El Sindje (le singe de la Croix blanche) 
[monument à Marche-lez-Écaussinnes], dans Le Val vert. Bulletin trimestriel publié par le 
Cercle d’information et d’histoire locale des Écaussinnes et Henripont, 32e année, 2004, n° 128, 
p. 158.

567. couturiaux (Guy), Chronique dialectale. Objèts pièrdus, dans Le Val vert. Bulletin 
trimestriel publié par le Cercle d’information et d’histoire locale des Écaussinnes et Henripont, 
32e année, 2004, n° 127, p. 116-117.

568. crasquin (André), Sainte Honorine, patronne des bateliers, dans Association généalogique 
Flandre Hainaut. Revue trimestrielle, n° 83, septembre 2004, p. 15.

569. DancKaert (Lisette), Fontaine-Valmont et l’abbaye d’Aulne. Étude des plans terriers, dans 
Sambre et Heure. Publication trimestrielle du Centre d’histoire et d’art de la Thudinie, 20e année, 
n° 83, septembre 2004, p. 5-28.

570. DarDenne (Philippe), En tête à tête avec Pablo Picasso [concerne Jean Painblanc, 
bourgmestre de Pont-à-Celles, qui rencontra Picasso vers 1945], dans Cella. Périodique du 
Cercle d’histoire et d’archéologie de Pont-à-Celles et environs, n° 99, 3e trimestre 2004, p. 18.

571. DarDenne (Philippe), Pont-à-Celles d’hier et d’aujourd’hui. Rosseignies (Rojnî) (3e partie), 
dans Cella. Périodique du Cercle d’histoire et d’archéologie de Pont-à-Celles et environs, n° 99, 
3e trimestre 2004, p. XLIV-XLVII.

572. Darquennes (André), AGHB @ Internet, dans Bulletin généalogique hainuyer. Revue 
trimestrielle, n° 58, 2e trimestre 2004, p. 75 ; n° 59, 3e trimestre 2004, p. 143.

573. De braeKeleer (Richard), Quelques expressions populaires patoisantes de notre région, dans 
Coup d’œil sur Belœil. Bulletin trimestriel de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de 
Belœil, 25e année, vol. 13, n° 98, 2004/2, p. 163-165.

574. Debaille (Josiane), L’inauguration après restauration de la collégiale de Lobbes. 5, 6 et 7 
septembre 2003, dans Haut Pays de Sambre. Publication du Cercle de recherches archéologiques 
de Lobbes, n° 58, juin 2004, p. 22-32.

575. DecarpentrY (Romain), Grivèlerie au XVIe siècle, dans Association généalogique Flandre 
Hainaut. Revue trimestrielle, n° 82, juin 2004, p. 24.

576. Declercq (Jacques), Descendance de Jean Goudelin et de Catherine Buisset [concerne la 
région de Deux-Acren, XVIIe siècle], dans Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, 
n° 58, 2e trimestre 2004, p. 103-106.

577. DeFrise (Freddy), Notres de lecture [concerne les enfants mis en nourrice par les hospices 
civils de Mons, 1833 ; Masnuy-Saint-Jean, 1837-1846 ; Erbisœul, 1797 ; Brugelette, 1637-
1743], dans Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 59, 3e trimestre 2004, 
p. 185-188.

578. Del teDesco (Guy), Callenelle : un patriote trop méconnu [épisode de la Première guerre 
mondiale], dans Cercle d’histoire et d’archéologie des Deux Vernes, n° 25, juin 2004, p. 11-13.

579. DelannoY (Yves), Aux urnes, citoyens et citoyennes ! [à propos du résultat des élections 
régionales du 13 juin 2004 dans le canton d’Enghien], dans Bulletin trimestriel du Cercle 
archéologique d’Enghien, n° 43, juin 2004, p. 837-839.

580. Delarue (Th.) et melarD (M.), Les saints et le calendrier de l’agriculture et de l’élevage, 
Bruxelles, 2003.

581. DelForge (Frédéric), Au temps où la gare de Leuze voyageait avec le train, dans Bulletin 
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[du] Cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut, n° 28, juin 2004, p. 26-32.

582. DelForge (Frédéric), Les hameaux et villages de l’entité de Leuze-en-Hainaut, Leuze, 2004.

583. DelHaYe (Willy), Histoire de Frasnes-lez-Anvaing. III. D’Ouest en Est : Anvaing, 
Hacquegnies, Moustier, Buissenal et Oeudeghien, Ath, 2004 (Annales du Cercle royal d’histoire 
et d’archéologie d’Ath et de la région et Musées athois, LIX).

584. Delporte (Luc), La seigneurie de Mussain à Saintes. Première approche, dans Annales 
du Cercle d’histoire Enghien-Brabant. Geschiedkundige Kring Edingen-Brabant, t. 4, 2003, 
p. 3-38.

585. Delporte (Luc), Table ronde sur les seigneurs et la seigneurie d’Enghien. Première réunion, 
Petit-Enghien le 18 juin 2004, dans Bulletin trimestriel du Cercle archéologique d’Enghien, 
n° 43, juin 2004, p. 841-843.

586. DepauW (Claude) et liétanie (David), Terrier de Dottignies 1761-1790. Liste des 
propriétaires, Mouscron, 2004.

587. DepauW (Claude), Une industrie méconnue : le textile en Wallonie et en Hainaut. Première 
partie, dans Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles, n° 58, avril-mai-juin 2004.

588. DerriKs (Claire) et boitel (Angélique), Deux porcelaines tendres. Aux origines de la 
manufacture de Tournai, dans Cahiers de Mariemont, n° 30-31, 2003, p. 123-129.

589. DerriKs (Claire) et boitel (Angélique), Un surtout de table en faïence de Tournai, dans 
Cahiers de Mariemont, n° 30-31, 2003, p. 130-141.

590. Desmaele (Bernard), L’école et le pensionnat des Frères Barbets [à Tournai]. Aperçu 
chronologique, dans Nouvelles de la Société royale d’histoire et d’archéologie de Tournai, 3e année, 
n° 4, septembre-octobre 2004, p. 39-43.

591. Desmette (Philippe), Archives de la communauté et de la paroisse de Chaussée-Notre-Dame 
(XVIIe-XIXe siècle). Supplément, dans Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie du 
Canton de Soignies, t. XXXVII, 2004, p. 199-211.

592. Desmette (Philippe), Le processus d’érection et de réglementation des confréries religieuses 
dans le diocèse de Cambrai à l’époque moderne, dans Cahiers du Centre de recherche en histoire 
du droit et des institutions, n° 19, 2003, p. 91-109.

593. Desqueper (Damien), Actes passés par les hommes de fief de Hainaut à Leuze (1778-1796), 
dans Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 58, 2e trimestre 2004, p. 94-102.

594. Desqueper (Damien), Analyse des actes passés par devant Charles Alexandre Dillies, notaire 
à Leers (FR-59) dans Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 59, 3e trimestre 
2004, p. 169-177.

595. DetrY (Philippe-Edgar), Témoignages iconographiques et héraldiques des Séjournet [famille 
noble du pays d’Ath, implantée à Ramegnies], dans Le Parchemin. Bulletin trimestriel édité 
par l’Association royale Office généalogique et héraldique de Belgique, 69e année, n° 351, mai-
juin 2004, p. 162-184.

596. Devismes (André), Famille Claro, dans Association généalogique Flandre Hainaut. Revue 
trimestrielle, n° 83, septembre 2004, p. 18-21.

597. Donneau (Olivier), Les « bêtes à bon Dieu », un bestiaire au croisement des imaginaires 
hagiographique et carnavalesque, dans Bêtes. Saints. Divinités. Masques et animaux dans la 
tradition européenne…, p. 25-33.
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598. Druon (Jacques), Liste chronologique des ecclésiastiques qui ont exercé le Saint Ministère à 
Thun Saint-Amand depuis 1738 jusqu’en 1846, dans Association généalogique Flandre Hainaut. 
Revue trimestrielle, n° 82, juin 2004, p. 25-30.

599. Dubuisson (Francis), Pipaix, du bas Moyen-Âge à la Révolution française, Leuze, 2004.

600. Ducarme (Pierre) et Herlin (Michèle), In memoriam Maurice Herlin [1910-2004 ; 
membre de la société d’histoire de Rance], dans Les Échos de la Société d’histoire régionale et 
de tourisme culturel des cantons de Beaumont-Chimay à Rance. Périodique mensuel, n° 352, 
septembre-octobre 2004, p. 5-7.

601. Ducarme (Pierre), Albert François [résistant de Rance durant les deux guerres mondiales], 
dans Les Échos de la Société d’histoire régionale et de tourisme culturel des cantons de Beaumont-
Chimay à Rance. Périodique mensuel, n° 352, juillet 2004, p. 6-12.

602. Ducarme (Pierre), Notes historiques [à propos de l’inauguration en 1957 à Rance d’un 
monument en l’honneur d’Albert François et Pauline Hubert, résistants durant les deux 
guerres mondiales] (suite), dans Les Échos de la Société d’histoire régionale et de tourisme culturel 
des cantons de Beaumont-Chimay à Rance. Périodique mensuel, n° 351, juin 2004, p. 3-7.

603. Ducastelle (Jean-Pierre), Autour de l’aigle bicéphale de la ducasse d’Ath, dans Cercle royal 
d’histoire et d’archéologie d’Ath. Bulletin trimestriel, vol. 10, 37e année, n° 220, juillet 2004, 
p. 269-299.

604. Ducastelle (Jean-Pierre), Les chevaux-jupon dans les processions et les cortèges, dans Bêtes. 
Saints. Divinités. Masques et animaux dans la tradition européenne…, p. 99-106.

605. Ducat (Jean), Biesme. La Colonoise. Terre franche, t. 1 : Toponymie, Biesme, 2003 (Histoire 
de nos villages).

606. Ducat (Jean), Toponymie de Biesme. La Colonoise, dans Société royale d’archéologie, 
d’histoire et de paléontologie de Charleroi. Bulletin trimestriel, 2004, n° 3, p. 51-60.

607. DuFour (Hector), Deux métairies réunies [à Boussoit], dans Le Buxinien. Boussoit c’èst no 
vilâje. Cercle de généalogie et d’histoire de Boussoit-sur-Haine, t. 4, n° 3, juillet 2004, p. 14.

608. DuFrasnes (Jean), Découverte d’une matrice de sceau à Stambruges, dans Coup d’œil sur 
Belœil. Bulletin trimestriel de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Belœil, 25e 
année, vol. 13, n° 98, 2004/2, p. 171-173.

609. DuHant (Gaëlle), Compte rendu de la conférence d’Isabelle Deramaix du vendredi 30 avril 
2004 sur l’intervention archéologique à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, dans Coup 
d’œil sur Belœil. Bulletin trimestriel de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Belœil, 
25e année, vol. 13, n° 98, 2004/2, p. 174-175.

610. DuHaut (Raymond), Être prêtre au XVIIIe siècle [à Lessines], dans Cercle d’histoire de 
l’entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 134, juillet-août 2004, p. 11-24.

611. DuHaut (Raymond), Wannebecq et les guerres de Louis dit « le Grand », dans Cercle 
d’histoire de l’entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 135, septembre-octobre 
2004, p. 15-21.

612. Dulieu (Paul G.), Ronquières (Fauquez). La chapelle Sainte-Ludgarde [chapelle construite 
en 1929 par l’industriel verrier Arthur Brancart], dans Wallonia Nostra, n° 32, 3e trimestre 
2004, p. 22-25.

613. Dumoulin (Jean), La tapisserie dite de Saint-Feuillien du Rœulx conservée à la cathédrale 
[de Tournai], dans Bulletin d’information des « Amis de la cathédrale », 1ère année, n° 1, [2004], 
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p. [7-8].

614. Dupont (Adrien), Alphonse Félix Deneubourg. Sa vie, son œuvre [1890-1961 ; journaliste 
et écrivain originaire d’Ath ; auteur de poésies et de pièces de théâtre en dialecte athois], dans 
Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath. Bulletin trimestriel, vol. 10, 37e année, n° 221, 
septembre 2004, p. 314-322.

615. Dupont (Adrien), Les confréries du Saint-Sacrement et le phénomène normatif dans le 
diocèse de Cambrai. Les exemples d’Ath, Saint-Ghislain et Mons, dans Cahiers du Centre de 
recherche en histoire du droit et des institutions, n° 19, 2003, p. 111-135.

616. Dupont (Andrée), Un pur héros de la Résistance [Fernand Brison, mort au Rœulx le 
4 septembre 1944 lors des combats de la Libération], dans Glanures de nos trois villages. 
Chapelle-Godarville-Piéton. Publication trimestrielle [du] Cercle d’histoire et de folklore de 
l’entité de Chapelle-lez-Herlaimont, n° 39, septembre 2004, p. 16

617. Dupont (Annie), Inventaire analytique de quelques actes du notaire Charles François 
Castiau à Harmignies [en 1801], dans Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, 
n° 58, 2e trimestre 2004, p. 107-117.

618. École centrale du département de Jemappes. Les programmes des exercices publics de l’an VI à 
l’an X (1793-1882), éd. par Marie-Thérèse isaac, Mons, 2004 (Société des bibliophiles belges 
séant à Mons. Publications in-4°, 4).

619. Entité (l’) lessinoise dans le passé (extraits du journal « Le Postillon ») [épizootie de peste 
bovine à Lessines en 1866], dans Cercle d’histoire de l’entité lessinoise. Bulletin d’information 
bimestriel, n° 134, juillet-août 2004, p. 10.

620. Entité (l’) lessinoise dans le passé (extraits du journal « Le Postillon ») [1868-1883], dans 
Cercle d’histoire de l’entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 134, juillet-août 
2004, p. 24.

621. Entité (l’) lessinoise dans le passé (extraits du journal « Le Postillon ») [1864-1938], dans 
Cercle d’histoire de l’entité lessinoise. Bulletin d’information bimestriel, n° 135, septembre-
octobre 2004, p. 14.

622. Fagot (Joseph), Renlies pendant la guerre 40-45, dans Publication trimestrielle du Cercle 
d’histoire de Beaumont, 13e année, n° 54, avril-mai-juin 2004, p. 5-55.

623. Faire-part de décès conservés à l’AGHB. Section Mons-Borinage-Centre (Farde n° 23), dans 
Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 58, 2e trimestre 2004, p. 122-123.

624. Faire-part de décès conservés à l’AGHB. Section Mons-Borinage-Centre (Farde n° 24), dans 
Bulletin généalogique hainuyer. Revue trimestrielle, n° 59, 3e trimestre 2004, p. 178-179.

625. Fauconnier (J.), La chapitre Saint-Lambert, seigneur de Châtelet, dans Le Vieux Châtelet, 
44e annuaire, 2004, p. 26.

626. Fauconnier (Jean-Luc), Les limodjes de l’Entre-Sambre-et-Meuse, dans Bêtes. Saints. 
Divinités. Masques et animaux dans la tradition européenne…, p. 107-112.

627. Fauvaux (Thierry) et minet (Daniel), Niches, chapelles et calvaires de Wiers (suite), dans 
Cercle d’histoire et d’archéologie des Deux Vernes, n° 25, juin 2004, p. 29-31.

628. Feron (Auguste), À propos de M. le Doyen Joseph Dumont [concerne sa captivité en 
Allemagne en 1944], dans Bulletin [du] Cercle d’histoire et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut, 
n° 29, octobre 2004, p. 31-32.
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629. Foulon (Roger), En suivant le marquis de Vauban du Nivernais jusqu’en Thudinie 
[concerne les projets de fortifications de la ville de Thuin par Vauban], dans Le Trèfle. 
Publication trimestrielle du Cercle d’histoire «Pierre Wins» de Merbes-le-Château, n° 47, juillet 
2004, p. 30-33.

630. Fromont (Octave) Le centième anniversaire du « Marché de la vieille Place » [à Chapelle-
lez-Herlaimont ; extrait de La Nouvelle Gazette du 20 juillet 1962], dans Glanures de nos trois 
villages. Chapelle-Godarville-Piéton. Publication trimestrielle [du] Cercle d’histoire et de folklore 
de l’entité de Chapelle-lez-Herlaimont, n° 39, septembre 2004, p. 3-4.

631. gaban-Fournamoir (Jean et Jeannine), Les Fourmanoir du Hainaut occidental, dans 
L’Intermédiaire des généalogistes, n° 350, mars-avril 2004, p. 57-101.

632. gaïer (Claude), L’origine de la « Mons Meg », dans iD., Armes et combats dans l’Occident 
médiéval, II, Bruxelles, 2004, p. 219-229 (Bibliothèque du Moyen Âge, 22).

633. genarD (Achille), Le culte religieux à Vieux-Leuze, dans Bulletin [du] Cercle d’histoire et 
d’archéologie de Leuze-en-Hainaut, n° 28, juin 2004, p. 15-23.

634. genicot (Luc F.), Notes d’architecture sur la chapelle du Vieux-Cimetière à Soignies, dans 
Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie du Canton de Soignies, t. XXXVII, 2004, 
p. 27-47

635. germain (Jean), Bibliographie toponymique des communes de Wallonie, dans Bulletin de la 
Commission royale de toponymie et de dialectologie, t. LXXV, 2003, p. 35-83.

636. geYsen (Gaston), Les gares de l’entité de Pont-à-Celles (2) : Viesville et Thiméon, dans 
Cella. Périodique du Cercle d’histoire et d’archéologie de Pont-à-Celles et environs, n° 98, 2e 
trimestre 2004, p. XXXVII-XL.

637. gHiste (Maurice), « Ruine et pôvrete » de Châtelet au XVe siècle, dans Le Vieux Châtelet, 
44e annuaire, 2004, p. 77-82.

638. gHiste (Serge), L’église de Saint-Nicolas en Havré au XVIIIe siècle, Mons, 2004.

639. graux (Alain), À propos de la gendarmerie [de Binche], dans Société d’archéologie et des 
amis du Musée de Binche. Bulletin d’information mensuel, n° 2, octobre 2004, p. 11-13.

640. graux (Alain), Au-delà des remparts de Binche : évolution du quartier du faubourg Saint-
Paul et du rempart Saint-Georges au XIXe siècle, dans Société d’archéologie et des amis du Musée 
de Binche. Bulletin d’information mensuel, n° 2, octobre 2004, p. 3-10.

641. graux (Alain), L’expansion économique, urbaine et territoriale de la ville de Binche au XIXe 
siècle, dans Société d’archéologie et des amis du Musée de Binche. Bulletin d’information mensuel, 
n° 10, juin 2004, p. 1-9 ; n° 1, septembre 2004, p. 2-7.

642. grimalDi (Piercarlo), Bêtes, saints, divinités, dans Bêtes. Saints. Divinités. Masques et 
animaux dans la tradition européenne…, p. 9-16.

643. grimmaux (Daniel) et vanDenbroecK (André), Châtelet dans la tourmente de 14-18, 
Châtelet, Société d’histoire Le Vieux Châtelet, 2004.

644. grimmaux (Daniel) et vanDenbroecK (André), La compagnie charbonnière d’Ormont 
et le chemin de fer d’Ormont [à Châtelet, XIXe siècle], dans Le Vieux Châtelet, 44e annuaire, 
2004, p. 33-74.

645. grimmaux (Daniel), Bouffioulx pendant la guerre 1940-1945 (suite), dans Le Vieux 
Châtelet, 44e annuaire, 2004, p. 83-118.
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646. grimmaux (Daniel), La ducasse du Djonkère à Pont-de-Loup, dans Le Vieux Châtelet, 44e 
annuaire, 2004, p. 141-145.

647. grimmaux (Daniel), Les fourneaux économiques de Châtelet [distribution de soupes 
populaires, fin XIXe siècle], dans Le Vieux Châtelet, 44e annuaire, 2004, p. 15-17.

648. gueriat (Jean), Les anciens médecins de Mont-sur-Marchienne (suite),  dans Le Passé 
composé. Bulletin trimestriel du Cercle d’histoire de Mont-sur-Marchienne, n° 44, juillet 2004, 
p. 26-31.

649. HacHez (J.-P.), Agriculteur et éleveur de chevaux de sport [Albert Henquin, exploitant 
d’une ferme à Labuissière des années 1940 aux années 1980], dans Le Trèfle. Publication 
trimestrielle du Cercle d’histoire «Pierre Wins» de Merbes-le-Château, n° 47, juillet 2004, p. 7.

650. HarDat (Philippe), Le comte Jean-Joseph de Ferraris, dans Les Cahiers du Grand Manage. 
Revue trimestrielle d’histoire locale, 2004, n° 35, p. 6-12.

651. HecK (Michèle), Les fouilles archéologiques à Liberchies (3). Synthèse des campagnes de 
fouilles des « Bons-Villers » à Liberchies au cours des dernières années, dans Cella. Périodique du 
Cercle d’histoire et d’archéologie de Pont-à-Celles et environs, n° 98, 2e trimestre 2004, p. 14-
19.

652. Hecq (Michèle), Souvenirs de guerre avec la brigade Piron. André Vincké de Pont-à-Celles 
(Larmoulin), dans Cella. Périodique du Cercle d’histoire et d’archéologie de Pont-à-Celles et 
environs, n° 99, 3e trimestre 2004, p. 9-15.

653. Heppignies, acte signé en juin 1163, dans Bulletin de la Société d’histoire, arts et folklore de 
Fleurus, n° 38, 2003, p. 99.

654. Heppignies. Transport du Coustre de Walcourt. Consistance en 1601 et 1612, dans Bulletin 
de la Société d’histoire, arts et folklore de Fleurus, n° 38, 2003, p. 3-6.

655. Hommage à maître P. Wins, notaire à Merbes-le-Château [1898-1944 ; résistant assassiné 
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667. pYcKe (Jacques), L’examen d’un groupe social local devenu international : la prosopographie 
du chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de 1080 à 1340, dans L’Église et le clergé portugais 
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libération en septembre 1944], dans Les dix clochers. Périodique trimestriel du Cercle d’histoire, 
d’archéologie et de folklore de l’Entité de Quévy, 11e année, n° 41, août 2005, p. 3-30.

670. robersart (Juliette de), Les aventures d’une comtesse en Égypte. Décembre 1863 à mars 
1864 [originaire de Mons], récit annoté et commenté par Marie-Cécile bruWier, Bruxelles, 
Labor, 2005, 380 p.

671. rolanD (M.-R.) et Demaret (Chantal), Quand la généalogie mène à l’histoire. Qui est 
le dernier combattant de 1830 ?¸ [concerne entre autres Philippe Demoulin (1809-1912) 
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies], dans Le Buxinien. Boussoit c’èst no vilâje. Cercle de 
généalogie et d’histoire de Boussoit-sur-Haine, t. 5, n° 3, juillet 2005, p. 13-17.

672. romain (Yve), Du vieux Biercée et de Bois de Villers [histoire et patrimoine du village de 
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résistant et déporté, de Bois-d’Haine], dans Les Cahiers du Grand Manage. Revue trimestrielle 
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2005, p. 103-119.

699. vanDen eYnDe (Jean-Louis), Découverte archéologique [à Enghien], dans Bulletin 
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Fontaine d’Heppignies et leurs descendants dans le canton de Gosselies et dans des localités 
limitrophes (suite), dans Société royale d’archéologie, d’histoire et de paléontologie de Charleroi. 
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d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies. Bulletin de contact, n° 261, juin 2005, p. 26-
28.

714. vassart (Maurice), Morlanwelz en 1955, dans Cercle d’histoire et d’archéologie de 
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de Lobbes, n° 62, septembre 2005, p. 32-36.
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2005, p. 24-27.

724. Wérion (Arthur), Limites du district de Mont-Sainte-Geneviève XVIIIe siècle, dans Haut 
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9. bavaY (Gérard), De briques et de pierres, les compagnons de jeu de l’eau et du vent en Hainaut 
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Collines	(pays	des)		30,	45,	49,	52,	109
Cologne		160
Comines		33,	40,	41,	46,	97,	103,	108,	110,	131,	132,	136,	
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La	Louvière		19,	45,	49,	100,	108,	132,	139,	159,	179
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Mortagne		10,	14,	82

Mouchin		82
Mourcourt		80
Mouscron		28,	31,	32,	49,	50,	51,	58,	61,	84,	90,	99,	115,	

125,	130,	135,	136,	179,	191,	192,	198
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Nouvelles		70,	140
Noyelles		198

O
Obaix		48,	64,	79,	96
Obourg		22,	59
Odomez		10
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Oisquercq		18
Ollignies		84,	157,	180,	208
Onnaing		149,	175
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Petit-Enghien		76
Piéton		8,	21,	44,	54,	57,	75,	93,	95,	111,	115,	129,	145,	150,	
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Rocroi		91,	136,	147
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