Christine Gobeaux
De 28 à 33 cantons, le département de
Jemappes cartographié par les Maillart
Laurent Honnoré
Le halage le long des canaux de Mons
à Condé et de Pommerœul à Antoing
dans la première moitié du XIXe siècle.
De la réglementation à la libéralisation
Alain Graux
La vie économique à Battignies au XIXe siècle
Corentin Rousman
Je n’ai qu’à me féliciter de ma troupe et de sa
discipline. La lutte pour le suffrage universel,
aperçu d’un évènement à travers les rapports
de la garde civique de la Ville de Mons lors de
la manifestation du 17 avril 1893
Isabelle Sirjacobs
Mais non, le Borinage n’est pas
que charbonnages !
Pierre-Jean Niebes
Autour de la refondation
du Carmel de Mons (1837)
Philippe Desmette
Trois quarts de siècle d’Annales du Cercle
archéologique du canton de Soignies
(1894-1967)
Bertrand Federinov
L’abbé et le bourgeois : les relations
entre Edmond Puissant (1860-1934)
et Raoul Warocqué (1870-1917)
René Plisnier
Un album d’hommage à Fulgence Masson
conservé à la Bibliothèque de l’UMONS
Marie Arnould
L’école des arts et métiers à Saint-Ghislain
durant la guerre 14-18
Assunta Bianchi
La coopérative «Alimentation du Borinage»,
à Mons (1916 – 1919)

Alain Jouret
Guerre, coups du sort et politique.
L’avocat Louis Delporte (Dour, 1890-1967)
dans la tourmente
Liste des souscripteurs

Bulletin de souscription
La parution de l’ouvrage
est prévue en novembre 2016.
Environ 700 pages, 85 illustrations couleurs,
format 155 x 235
Souscription :
Verser la somme de 45 euros sur le compte
BE56 0882 1019 8688 du Centre Hannonia,
9, rue Robert Leblanc, à B-7350 Hainin,
en indiquant en communication
«Mélanges Cauchies».
Port et emballage pour la Belgique : 8€ ;
pour l’étranger : 12€.
Prix de vente à partir du 1er janvier 2017 : 60 euros
Je souhaite figurer dans la liste des souscripteurs
(à renvoyer avant le 31 août 2016 à Laurent Honnoré,
9, rue Robert Leblanc, B-7350 Hainin
ou laurent_honnore@hotmail.com)
Nom :  ……………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Commune : ………………………………………………
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser au secrétaire général du Centre Hannonia
M. Laurent Honnoré,
9, rue Robert Leblanc, B-7350 Hainin.
Tél. +32 488 26 86 38
Courriel : laurent_honnore@hotmail.com

Hainaut.
La terre
et les hommes
Mélanges offerts
à Jean-Marie Cauchies
par Hannonia
à l’occasion de son
soixante-cinquième
anniversaire
Sous la direction de
Claude Depauw,
Philippe Desmette,
Laurent Honnoré et
Monique Maillard-Luypaert
Collection des Analectes
d’histoire du Hainaut

Historien universitaire de renommée nationale et internationale, Jean-Marie Cauchies a
toujours conservé un vif intérêt pour l’histoire
locale, celle de son Hainaut natal en particulier. Pour lui, l’ancrage local est le socle sur
lequel peuvent s’appuyer les œuvres plus générales, les synthèses, brèves ou amples.
C’est pourquoi il est fortement impliqué depuis plus de 40 ans dans les activités et la
gestion de plusieurs sociétés d’histoire locale (Saint-Ghislain, Mons, Soignies, Binche,
Valenciennes…) et a très souvent occupé la
tribune des cercles d’histoire hainuyers pour
des conférences dont le fond et la forme n’ont
cessé de charmer les auditoires.
Jean-Marie Cauchies est également l’un des
membres fondateurs de Hannonia, le centre
d’information et de contact des cercles d’histoire, d’archéologie et de folklore du Hainaut,
dont il a été le premier secrétaire général.
Enfin, il a consacré une part importante de ses
recherches au Hainaut, principalement – mais
pas seulement – sous l’angle de l’histoire du
droit et des institutions.
À l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, Hannonia a souhaité remercier
Jean-Marie Cauchies pour l’impulsion et le
soutien qu’il a toujours apportés au développement de la recherche historique locale dans
le Hainaut, en lui offrant un recueil d’études.
Celles-ci ont pour trait commun d’aborder un
sujet d’histoire hainuyère et couvrent un large
champ chronologique, du haut Moyen Âge à
la fin du XXe siècle. Les auteurs sont pour la
plupart responsables ou membres de sociétés
d’histoire locale du Hainaut. Des collègues,
amis et anciens étudiants de Jean-Marie Cauchies ont également apporté leur contribution.
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