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  La prochaine conférence du Cercle aura lieu le jeudi 25 février 2010 à 

20 h 00 (Foyer culturel de Saint-Ghislain, Grand-Place, 37 à Saint-
Ghislain, salle du haut). Celle-ci est le prolongement de notre visite à 
Maubeuge du 27 septembre 2009. Nous aurons le plaisir d’accueillir 
Monsieur Bruno Van Mol (ingénieur, ancien président du Cercle 
archéologique de Mons) qui abordera le sujet suivant : 
 

Les fortifications de Vauban 

en Belgique 
 

Lors des guerres menées par Louis XIV en Belgique aux 17e et 
18e siècles, Vauban a été amené à fortifier les villes conquises, devenues  
villes de la frontière Nord de la France. 
 

 
 

Plan de Ath, 1706. 
 
Vauban a construit et amélioré 12 fortifications en Belgique, dont 
plusieurs suivant des tracés nouveaux : Ath est de celles-là. Cette 
fortification à 8 bastions construite de 1668 à 1674 a un tracé similaire 
à celle de Maubeuge, établie 10 ans plus tard ; elle s’en distingue 
toutefois par la forme des flancs des bastions : droits sans orillons à 
Ath, avec orillons à Maubeuge. 
 

 […] 
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L’espionnage auquel se livraient les ingénieurs espagnols 
à Ath irritait Vauban. Pourtant, lui aussi s’y est livré à 
plus d’une occasion à Mons et Nieuport en 1671, à 
Namur en 1691, … 
 
À Bouillon, il a innové : ses magnifiques tours 
bastionnées qui bordent la Semois ont servi de modèles à 
celles de Besançon. Il a aussi fait des projets (sans suite) 
pour de nombreuses autres villes belges dont Anvers, 
Gand et Liège ainsi que des lignes de fortifications de 
campagnes qui ont été partiellement réalisées. 
 
Profitant de ses 4 mois de présence à Mons pour 
renforcer et améliorer les fortifications espagnoles après le 
siège de 1691, il en a profité pour étudier l’exploitation 
du charbon dans le Borinage et la décrire en termes très 
réalistes. 

 
Bruno Van Mol 

Ingénieur, 

ancien président du Cercle archéologique de Mons 
 

 
 

COTISATION 2010 
 
La cotisation pour l’année 2010 reste fixée à 15 €. Merci de nous renouveler votre confiance 
en versant cette somme sur le compte 000-0684246-08 (IBAN : BE63 0000 6842 4608 ; BIC : 
BPOT BE B1) du Cercle d’histoire, à 7330 Saint-Ghislain avec la mention « Cotisation 2010 » 
ainsi que VOTRE ADRESSE COMPLÈTE. Rappelons que cette cotisation donne droit au 
périodique mensuel et vous donne accès à toutes les activités du Cercle. Le paiement de deux 
cotisations consécutives permet également d’obtenir gratuitement le prochain volume 
d’Annales.  

 
 

INFORMATIONS 
 

Exposition 
 
� Les sciences à la rencontre de 
l’archéologie, du 9 décembre 2009 au 
2 mars 2010, Musée/site archéologique 
départemental de Bavay. 

 
Cette exposition, créée par le Forum 
départemental des sciences à Villeneuve- 

d’Ascq, propose une découverte 
passionnante de l’archéologie du 
XXIe siècle. 
 
L’interpénétration croissante entre 
archéologie et sciences a permis un 
développement considérable des 
connaissances sur les sociétés humaines du 
passé. Plus précisément, c’est l’interaction 
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de l’homme avec son environnement 
(animaux, végétaux, matériaux), l’état de ses 
connaissances techniques (maîtrise du fer, 
de l’agriculture) et la datation de ses 
activités qui peuvent être perçus à travers 
différents champs scientifiques. 
 
Plus encore, ces nouvelles méthodes, à 
l’instar de celles employées par la police 
scientifique, permettent à l’archéologue de 
prouver ses interprétations. 
 

 
 
Ces sources de connaissances précieuses se 
nomment dendrochronologie, carbone 14, 
céramologie, archéométallurgie, 
palynologie, carpologie, archéozoologie et 
anthropologie. Autant de sciences, connues 
ou méconnues, qui n’auront bientôt plus 
de secrets pour les visiteurs. 
 
De plus, le musée/site archéologique 
départemental à Bavay met en parallèle 
chacune de ces sciences avec des objets de la 
vie quotidienne des Gallo-Romains. 
 
Dans le cadre de cette exposition, un 
chantier de fouille sera reconstitué dans la 
salle d'exposition, et laissera les visiteurs 

utiliser des loupes binoculaires pour 
observer les graines, par exemple. Car 
l'archéologie est une science, qui fonde son 
raisonnement sur l'étude de vestiges 
matériels pour révéler le passé, en 
opposition à l'histoire qui a pour objet 
d'études des sources écrites. Se tourner vers 
la science a donc été un moyen pour les 
archéologues de diversifier leurs sources 
d'études. Une révolution, donc, entamée 
dès les années 1950. De plus, l'archéologie 
n'est pas exclusivement tournée vers la 
découverte de trésors, mais étudie avec 
attention les os d'humains et d'animaux, les 
pollens, les graines, les métaux autant 
d'objets qui peuvent en dire beaucoup sur 
notre passé et notre histoire.  
 
Par exemple, la dendrochronologie, ou 
l'étude du temps des arbres, est une des 
disciplines scientifiques les plus précises en 
datation. Son postulat : un cerne est égal à 
une année, et sa largeur évoque le climat. 
Cette méthode permet de dater, à l'année 
près, le bois ayant servi à la construction 
d'un bateau, par exemple. Le carbone 14, 
quant à lui, est une des méthodes les plus 
populaires de datation dans l'archéologie. 
Chaque matière vivante en contact avec 
l'atmosphère contient du carbone. Après sa 
mort, le carbone se transforme 
progressivement en azote 14. Le rythme de 
cette transformation est bien connu des 
scientifiques, qui mesurent le taux résiduel 
de Carbone 14 pour déterminer 
directement le temps écoulé et dater l'objet 
analysé. 
 

Activités organisées en marge de 
l’exposition 

 
� Du 3 au 16 mars 2010, chantiers 
d'archéologie : ateliers pour petits et  
grands destinés à découvrir les 
techniques de travail de l'archéologue. 

� Tous les premiers dimanches du mois, à 
partir du 1er janvier 2010 : 
démonstration d'artisanat gallo-romain. 
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Lieu de l’exposition 
 

Musée/site archéologique de Bavay  
Allée Chanoine Biévelet  

2, rue de Gommeries 
59570 Bavay 

 
� 0033 (0)3 27 63 13 95  
� 0033 (0)3 27 39 50 77  
� museebavay@cg59.fr 

 
Heures d’ouverture 

  
À partir du 1er janvier 2010 : Nouveaux 
horaires. De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
18h00 ; fermeture le mercredi matin et le 
samedi matin.  
 
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour 
tous le 1er dimanche de chaque mois. 
 

Société d’histoire des familles du 
Hainaut : calendrier des réunions 

 
La SHFH constitue la section hainuyère  à 
Mons du Service de centralisation des 
études généalogiques (le SCGD) dont le 
siège est à Schaerbeek.  
 
Dans le cadre de ses activités, la SHFH 
organise des réunions d’information et de 
formation à la généalogie. Le calendrier des 
rencontres pour 2009 est le suivant : 
 

Calendrier des réunions 
 
1. pour les réunions du 2e samedi du 
mois, de 9h00 à 12h00 : accueil, 
informations, bibliothèque, échanges, 
leçons et exercices de paléographie (de 
8h15 à 9h00), … 

 
samedi 09-01-10    samedi 10-07-10 

" 13-02-10   pas de réunion en août 
" 13-03-10   " 11-09-10 
" 10-04-10   " 09-10-10 
" 08-05-10   " 13-11-10 
" 12-06-10   " 11-12-10 

 

2. pour les réunions du 4e mercredi du 
mois, de 17h00 à 19h00 : accueil et 
aide aux néophytes, échanges, 
bibliothèque, accès à Internet, … 

 
mercredi 27-01-10    mercredi 28-07-10 

" 24-02-10   pas de réunion en août 
" 24-03-10   " 22-09-10 
" 28-04-10   " 27-11-10 
" 26-05-10   " 24-11-10 
" 23-06-10   " 22-12-10 

 
Lieu des réunions 

 
Inisma (Belgian Ceramic) 

avenue du Gouverneur Cornez, 4 
7000     Mons 

 
Renseignements complémentaires 

 
Monsieur Yves  CASTIAUX 

Président de la SHFH 

rue Camille Huysmans, 153 
7390     Quaregnon 

 
� (0032) 065/78.31.26 

 
Monsieur Michel ANDRY 
Secrétaire de la SHFH 

avenue de la Grande Barre, 147 
7033     Cuesmes 

 
� (0032) 065/35.18.03 

 
Colloque international 

 
� L’encadrement des pèlerins du 
XIIe siècle à nos jours, vendredi 16 et 
samedi 17 avril 2010, Moulins de Beez 
à Namur. 

 
Ce colloque international est organisé à 
l’initiative du Centre de recherches en 
histoire du droit et des institutions 
(CRHIDI, Facultés Saint-Louis) et de  
l’Association Belge des Amis de Saint-
Jacques de Compostelle asbl. 
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Durant deux jours, acteurs de terrain et 
historiens se succéderont à la tribune, les 
uns pour faire part de leur expérience 
personnelle, les autres des résultats de leurs 
recherches autour de l’encadrement des 
pèlerins dans une perspective longue, du 
XIIe siècle à nos jours. L’abbé Jean-Pierre 
Delville, professeur à la Faculté de 
Théologie de l’UCL, donnera le coup 
d’envoi de ces journées en s’interrogeant 
sur le sens du pèlerinage aujourd’hui. La 
journée de vendredi sera consacrée à la 
question de l’accueil des pèlerins. Samedi, 
la place des pèlerins dans les sources 
juridiques, au sens large, sera abordée 
durant la matinée, tandis que l’après-midi 
plongera dans des réalités plus 
contemporaines et quotidiennes de 
l’encadrement. De plus, la soirée du 
vendredi sera agrémentée par une 
composition originale de l’artiste 
Dominique Collin et se poursuivra dans la 
convivialité autour d’une « bonne » table 
namuroise. 
 
Sans rien sacrifier des exigences d’une 
initiative universitaire, ce colloque se 
voudra aussi rassembleur, stimulant pour 
tout qui, de nos jours, voit dans les 
pèlerinages, quels qu’ils soient, une option 
de vie. Les textes présentés feront 
ultérieurement l’objet d’une publication 
dans la collection des Cahiers du CRHIDI 
aux Facultés universitaires Saint-Louis 
(Bruxelles). 
 

Lieu du colloque 
  

Moulins de Beez 
rue du Moulin de Meuse, 4 

B-5000 Namur (Beez) 
 

� 0032 (0)81/65.41.54 
 

Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir le programme détaillé, les 
modalités pratiques et les inscriptions, 
contacter :  

� Professeur Jean-Marie Cauchies 
Facultés universitaires Saint-Louis 
Centre de recherches en histoire du droit et 

des institutions (CRHIDI) 
boulevard du Jardin botanique, 43 
B-1000  Bruxelles 
 
� colloque2010@gmail.com 

� Francis Hiffe 
Les Amis de Saint-Jacques de 
Compostelle  
avenue du Guérêt, 15 
B-1300  Limal 
 
� amis@st-jacques.ws  

 
Bibliographie 

 
� DEHON Didier, Le patrimoine de Binche, 

dans La lettre du patrimoine, Namur, 
Institut du patrimoine wallon, 2009 
(Collection « Les Carnets du 
Patrimoine », n° 55), 48 pages, prix : 5 €, 
en vente à l'IPW (081/23.07.03) ou en 
librairie. 

 
La bonne ville de Binche aux origines 
médiévales et sise dans la province de 
Hainaut, autrefois terre de conflits, est une 
des nombreuses villes fortifiées du Comté 
de Hainaut mais elle est unique car elle est 
la seule à avoir conservé dans sa presque 
totalité son enceinte médiévale. Aussi, il 
n'est pas exagéré de l'appeler « la 
Carcassonne » de Wallonie ! 
 
Cette ville est riche également de ses grands 
monuments du patrimoine architectural et 
religieux, tels son Hôtel de Ville au beffroi 
patrimoine de l'humanité, sa Collégiale… 
 
Enfin, ce cadre patrimonial des plus 
emblématiques est aussi le décor où se 
déroule chaque année le traditionnel 
Carnaval de Binche avec son personnage 
principal, le Gille mondialement reconnu. 
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Binche est donc faite d'une mosaïque 
patrimoniale haute en couleur, vivante et 
accueillante qui ne demande qu'à être prise 
d'assaut ! 
 
� ANSIEAU Cécile, DENIS Marceline, Du 
XVI e au XIX e siècle : habitat et industrie de 

la rue Jean Lescarts à Mons, dans La lettre 
du patrimoine, n° 8, octobre-novembre-
décembre 2007, p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Art et carrières. Des artisans présentent le 

travail de la pierre et ses ouvriers du 19e siècle 

à nos jours. Catalogue de l’exposition 

présentée au Musée de la Pierre de Maffle du 

14 juillet au 30 septembre 2009, dans 
Bulletin périodique des Amis du Musée de la 

Pierre de Maffle, n° 24, numéro spécial 
« 20e anniversaire », 2009. 

 

 
 

Joseph LACASSE, Les carriers. L’effort, 1928 
(Photo J. Flament, © Office du Tourisme d’Ath). 

 
Agenda 

 

La prochaine conférence du Cercle aura 
lieu le jeudi 18 mars 2010 à 20h00 au 
Foyer culturel de Saint-Ghislain, Grand-
Place 37 à 7330 Saint-Ghislain. 
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