
Bulletin de souscription 

L’ouvrage (± 600 pages illustrées) sera présenté lors de la
séance officielle organisée en l’honneur de Jean-Pierre
Ducastelle.  Celle-ci se tiendra à la Maison des Géants à
Ath, le samedi 19 novembre 2016 à 15 heures.

Souscription ouverte (> 15/11) : au prix de 35 euros à 
verser sur le compte BE41 0680 5481 3010 du Cercle royal
d’Histoire et d’Archéologie d’Ath, rue de Bouchain, 16 –
7800 ATH, en indiquant en communication «Mélanges

Ducastelle».   La liste des souscripteurs en ordre de 
paiement pour le 1er octobre 2016 sera publiée dans 
l’ouvrage.
Pour les frais de port et emballage pour la Belgique, veuil-
lez ajouter 7 € pour la Belgique et, pour l’étranger 16 €
pour les pays limitrophes, 24 € pour les autres pays. Au
terme de la souscription, le volume sera vendu au prix de
45 euros.

® Je retire l’ouvrage lors de la séance officielle du
19 novembre 2016

® Je retire l’ouvrage aux Archives de la Ville d’Ath

® Je souhaite recevoir l’ouvrage par la poste et paie 
les frais de port pour l’envoi

Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser au secrétariat du

Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath,
boulevard du Château, 16 – 7800 ATH

00+32+(0)68 26 92 31
Courriel : musee.d.histoire@ath.be

En cette année 2016, le Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie
d’Ath édite un volume d’hommage en l’honneur de Jean-Pierre
Ducastelle, son président depuis 20 ans, qui célébrera son 75e

anniversaire.

Jean-Pierre Ducastelle est né à Maffle en 1941. Après des étu-
des secondaires à l’Athénée Royal d’Ath, il poursuit son cursus
à l’Université Libre de Bruxelles. Il est licencié en Philosophie et
Lettres (Histoire) en 1963, puis mène une carrière d’enseignant,
successivement à Comines, à Ath et à Lessines. à partir de 1984,
il devient archiviste de la Ville d’Ath.

Tout au long de ces années, ses centres d’intérêt furent multi-
ples. Il s’intéresse particulièrement au patrimoine d’Ath et de
la région. Ainsi, il participe activement à la création du Musée
de la Pierre à Maffle, puis de l’Espace gallo-romain et de la 
Maison des Géants. Il joue un rôle non négligeable dans les opé-
rations de rénovation urbaine que connaît Ath à partir de la fin
des années ’80. 

La recherche historique est bien entendu au centre de ses pré-
occupations. Il étudie l’histoire urbaine sous toutes ses formes,
particulièrement pour la période contemporaine. Ses racines à
Maffle l’amènent à s'intéresser à l'industrie de la pierre et à
l’histoire des techniques. Enfin, il participe dès 1977 à la Com-
mission Royale Belge de Folklore et devient rapidement un spé-
cialiste des traditions populaires. Entre 2002 et 2014, il exécute
de nombreuses missions d’expertise auprès de l’UNESCO.

Ce volume, intitulé « Patrimoine(s) », rassemble 37 auteurs qui
ont proposé des études originales autour de trois thémati-
ques : la cité et la citoyenneté, la culture et les traditions popu-
laires, le travail.
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