
Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie: Arlon 2016 

 

Arlon accueillera cette rencontre scientifique du 18 au 20 août 2016. Le programme est 

particulièrement riche. Tout renseignement peut être obtenu sur le site www.congres2016-arlon.be . 

Voici un relevé des Communications en rapport avec nos préoccupations habituelles:  

 

Section 1 : Historiographie 

Jeudi  18/8 

14h – 14h30 : Cécile Arnould, Les études numismatiques au cœur des premières sociétés 

archéologiques belges au XIXe siècle 

16h30 – 17h : Paul Olbrechts, Les cercles locaux et les trous de mémoires...des jeunes ? 

 

Section 2 : Histoire politique, institutionnelle, militaire et des relations internationales 

Jeudi 18/8 

15h30 – 16h : Jean-Marie Cauchies, Mons, "capitale" des Pays-Bas espagnols en 1580 - 1581? A 

propos de "Malcontents" et d'une réconciliation 

Vendredi 19/8 

10h30 – 11h : Claude Depauw, Installations des bourgmestres de Mouscron Julien Mullier – Blangy le 

24 octobre 1872 et Floris Mulliez – Dujardin le 6 avril 1891 d’après l’abbé Alphonse-Marie 

Coulon 

11h – 11h30 : Corentin Rousman, La lutte pour le Suffrage Universel : aperçu d’un événement à 

travers les rapports de la garde civique de la Ville de Mons lors de la manifestation du 17 

avril 1893. 

 

Section 3 : Archéologie 

Samedi 20/8 

9h – 9h30 : Michel Siebrand, Marceline Denis, Véronique Danese, Arnaud Tixador et Fabienne 

Pigière, Le site de bivouacs militaires de Bouge au regard des découvertes récentes faites en 

Hainaut et Valenciennois (XVe-XVIIIe s.) 

10h30 – 11h : Laetizia Puccio, Dolores Ingels, L’archéologie à Chièvres : une approche 

multidisciplinaire 

11h – 11h30 : Xavier Louis et Arnaud Peters, Le site des Établissements Soufflet-Leblond (Antoing) : 

témoignage remarquable du patrimoine industriel en Pays Blanc 

 

Section 4 : Histoire de l’art 

Vendredi 19/8 

http://www.congres2016-arlon.be/


11h – 11h30 : Christian Cannuyer, Les monuments funéraires des Jauche-Mastaing en l’église de 

Brugelette (XVI
e
 siècle). Affirmation ostentatoire d’une noblesse de province à la croisée des 

chemins 

Samedi 20/8 

10h30 – 11h : Francis Tourneur, La production de cheminées marbrières en Belgique au milieu du 

XVIII
e
 siècle : étude d’un ensemble de dessins du musée de Louvain-la-Neuve 

 

Section 6 : Histoire économique et sociale 

Jeudi 18/8 

13h30 – 14h : Elise Van Schingen, L'harmonie royale des charbonnages de Mariemont 

16h30 – 17h : Assunta Bianchi,  Les manifestations du Cinquantenaire et l’Institut Waroqué (1949) 

Vendredi 19/8 

16h30 – 17h : Laurent Honnoré, Un épisode houleux des relations entre la province de Hainaut et 

l’État central au milieu du XIX
e
 siècle : la reprise par l’État de l’administration du canal de 

Mons à Condé 

 

Section 7 : Histoire des religions et des mouvements philosophiques 

Jeudi 18/8 

14h30 – 15h : Gérard Bavay, Du fantôme comme personnage historique : apparitions à l’abbaye de 

Saint-Denis en Brocqueroie (Mons) en 1636 

 

Section 8 : Archives, nouvelles techniques de conservation et de recherche 

Vendredi 19/8 

11h – 11h30 : Assunta Bianchi, La mise en place d’un service « Archives » au sein de l’Université de 

Mons 

11h30 – 12h : Pierre-Jean Niebes, Dépôt et inventoriage des archives des Carmels de Mons, Mont-sur-

Marchienne, Soignies, et Brugelette aux Archives de l’État à Mons 

 

Section 11 : Ethnographie et patrimoine immatériel 

Jeudi 18/8 

13h30 – 14h : Fañch Thoraval, Le son et le salut : les fondations particulières et la formation de la « 

musique » de l’église Sainte-Elisabeth à Mons au début du XVIIe siècle. 

14h – 14h30 : Delphine Clarinval, La pratique musicale des Oratoriens en Hainaut entre les XVII
e
 et 

XVIII
e
 siècles. Du Brevis psalmodiae ratio de François Bourgoing aux livres de chants   

14h30 – 15h : Jean-Lambert Charlier, Albert Libiez et Roger Pinon : Chansons Populaires de l’Ancien 

Hainaut. Trois noëls et quatre chants historiques des XVIIème et XVIIIème siècles. 



16h – 16h30 : Jean-Lambert Charlier, Un folklore oublié du Borinage : la fête et la chanson de 

l’Escouvion. Un regard ethnomusicologique sur une manifestation disparue depuis le XIXème 

siècle. 

16h30 – 17h : Céline Drèze,  Un processionnal manuscrit de l’abbaye prémontrée de Bonne-

Espérance : étude et mise en perspective 

17h – 17h30 : Brigitte Van Wymeersch, Les processions municipales et les ducasses. Aspect du 

paysage sonore 

Vendredi 19/8 

14h – 14h30 : Natacha Aucuit, L’Escavèche de Chimay : de l’implantation de l’industrie 

métallurgique au pot à escavèche 

14h30 – 15h : Corentin Rousman, Le combat dit Lumeçon lors des troubles de la fin du XVIIIe siècle 


