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1. Albessart-Trigaux (Christiane), Rance. La dernière verrerie forestière, 2e éd., Rance, 2012.

2. Arcq (Alain), Dommages de guerre 40-45 [à Fontaine-l’Évêque], dans Cercle d’ histoire et d’ar-
chéologie de Fontaine-l’Évêque, n° 24, janvier 2012, p. 3-8.

3. Arcq (Alain), Les monnaies belges sous l’occupation de 1914 à 1918 et après, dans Cercle d’ histoire 
et d’archéologie de Fontaine-l’Évêque, n° 25, avril 2012, p. 1-4.

4. Arcq (Alain), Lettre d’un cloutier de Fontaine-l’Évêque, datée de 1808 pour Bordeaux, dans 
Cercle d’ histoire et d’archéologie de Fontaine-l’Évêque, n° 24, janvier 2012, p. 17-19.

5. Arnould (Marie) La vie du Cercle, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 81, 2011, 
p. 17-33.

6. Auverdin (Paul), Callenelle : échos d’une route revisitée, dans Cercle d’ histoire et d’archéologie 
des Deux Vernes, n° 48, mars 2012, p. 3-6.

7. Bachy (Pierre), Péruwelz : les plaisirs et les jeux, dans Cercle d’ histoire et d’archéologie des Deux 
Vernes, n° 48, mars 2012, p. 27-31.

8. Bauffe (Michel), Faits de la vie ordinaire à Blaregnies (1940-1945), dans Les Dix Clochers. 
Périodique du Cercle d’ histoire, d’archéologie et de folklore de Quévy, n° 64, décembre 2011, p. 25-
31.

9. Bauffe (Michel), Le Coron de l’Amour à Quévy, dans Les Dix Clochers. Périodique du Cercle 
d’ histoire, d’archéologie et de folklore de Quévy, n° 64, décembre 2011, p. 13-18.

10. Bauffe (Michel), Poules et poulets dans nos campagnes  : images d’Épinal [aviculture dans les 
communes de l’entité de Quévy], dans Les Dix Clochers. Périodique du Cercle d’ histoire, d’ar-
chéologie et de folklore de Quévy, n° 64, décembre 2011, p. 19-24.

11. Bauvois (Lucien), De Callenelle à Hergnies et Anzin : la famille France, dans Cercle d’ histoire et 
d’archéologie des Deux Vernes, n° 48, mars 2012, p. 23-26.

12. Berghmans (Lucienne), Le livret d’ouvrier de 1802 à 1883, dans Cercle d’ histoire et d’archéologie 
de Fontaine-l’Évêque, n° 25, avril 2012, p. 11-16.

13. Bernard (Véronique), À la découverte de ma commune. Harmignies, Hainaut Culture et 
Démocratie, s.l., 2011.

14. Beuriot (Francine), La débrouille en temps de guerre [2e guerre mondiale dans la région du 
Centre], dans Le Buxinien. Cercle de généalogie et d’ histoire de Boussoit-sur-Haine. Bulletin tri-
mestriel, t. 12, n° 2, 2e trimestre 2012, p. 10-11.

15. Beziou (Samia), La grève de ‘60 à La Louvière, une histoire vue d’en bas, dans Francq (Bernard), 
Courtois (Luc) et Tilly (Pierre), dir., La mémoire de la grande grève de l’ hiver 60-61 en Belgique, 
Bruxelles, 2012, p. 77-90.

16. Biaumet (André), Robert Joly : un hommage (suite et fin) [1922-2011 ; né à Carnières, profes-
seur à l’ULB et à l’Université de Mons, militant socialiste, militant wallon], dans les Feuillets 
Carniérois. Organe officiel du Cercle de recherches et d’ éducation culturelles et du Musée de la 
Haute Haine, n° 157, février 2012, [p. 2-3].

17. Blairon (Léopold), Souvenirs de guerre [en 1944 à Morlanwelz], dans Cercle d’ histoire et d’ar-
chéologie de Morlanwelz. Bulletin trimestriel, 26e année, mars 2012, p. 10-13.
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18. Blairon (Léopold), Square Augustin Cordier (place Waressaix) [à Carnières], dans les Feuillets 
Carniérois. Organe officiel du Cercle de recherches et d’ éducation culturelles et du Musée de la 
Haute Haine, n° 158, mai 2012, [p. 2-4].

19. Blondiaux (Daniel), Parcours à travers l’art funéraire au Pays de Sambre Hennuyer aux 16e et 17e 
siècles. Histoire d’une renaissance, dans Société royale d’archéologie, d’ histoire et de paléontologie 
de Charleroi. Bulletin trimestriel, n° 1, janvier 2012, p. 9-20.

20. Bolle (Francine), Contribution à l’ étude de la gauche syndicale communiste et trotskyste à Bruxelles, 
Liège et Charleroi lors de la grève de l’ hiver 1960-1961, dans Francq (Bernard), Courtois (Luc) 
et Tilly (Pierre), dir., La mémoire de la grande grève de l’ hiver 60-61 en Belgique, Bruxelles, 
2012, p. 91-106.

21. Borgies (Loïc), Compte rendu de la conférence : Le logement social en Belgique entre 1860-1960, 
dans Cercle d’ histoire et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut. Bulletin, n° 52, juin 2012, p. 5-9.

22. Boudard (Maryse) et Crasquin (André), L’esprit corporatif à Valenciennes, dans Association 
généalogique Flandre Hainaut. Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 113, mars 2012, 
p. 32-33.

23. Boulongne (Didier), À Harchies, un monument aux morts digne d’ intérêt, dans Mercuriale. 
Cercle d’ histoire et d’archéologie Louis Sarot. Mélanges XXVI, n° 28, décembre 2011, p. 11-20.

24. Bragard (Philippe), Dictionnaire biographique des ingénieurs des fortifications. Pays-Bas espa-
gnols, Principauté de Liège, Franche-Comté, 1504-1713, Namur, 2011.

25. Brismé (Claude), Chronique d’une rue : la rue du Pilori à Écaussinnes-Lalaing. 6e partie, dans Le 
Val vert. Bulletin trimestriel publié par le Cercle d’ information et d’ histoire locale des Écaussinnes 
et Henripont, n° 157, 1er trimestre 2012, p. 1-30.

26. Brismé (Claude), Chronique d’une rue : la rue du Pilori à Écaussinnes-Lalaing. 7e partie, dans Le 
Val vert. Bulletin trimestriel publié par le Cercle d’ information et d’ histoire locale des Écaussinnes 
et Henripont, n° 158, 2e trimestre 2012, p. 41-60.

27. Canseliet (Ovide), À propos d’un livre de comptes [de Joseph Huygens, menuisier à Ladeuze, 
1901-1910], dans Coup d’œil sur Belœil. Revue d’histoire, d’archéologie et de folklore de l’entité de 
Belœil, 33e année, vol. 17, 2012, n° 129, p. 118-120.

28. Canseliet (Ovide), Été 40 [récit du début de la seconde Guerre mondiale à Ellignies-Sainte-
Anne], dans Coup d’œil sur Belœil. Revue d’histoire, d’archéologie et de folklore de l’entité de 
Belœil, 33e année, vol. 17, 2012, n° 130, p. 145-147.

29. Canseliet (Ovide), Une tradition en mutation. La première communion en milieu rural, dans 
Coup d’œil sur Belœil. Revue d’histoire, d’archéologie et de folklore de l’entité de Belœil, 32e année, 
vol. 17, 2011, n° 128, p. 96-98.

30. Capron (André), À propos de mots borains évoquant des jeux d’enfants, dans Le Borain. Bulletin 
d’ information périodique du Cercle royal borain de Bruxelles, n° 182, avril-mai-juin 2012, p. 6.

31. Capron (André), À propos de mots borains évoquant l’ idée de «  tromper, leurrer  » et de «  se 
tromper, faire erreur » (suite), dans Le Borain. Bulletin d’ information périodique du Cercle royal 
borain de Bruxelles, n° 181, janvier-février-mars 2012, p. 6.

32. Carpentier (Régine), Charleroi, dans Maison (La) d’Arenberg en Wallonie…, p. 309-315.

33. Chant de l’alliance à Wanfercée-Baulet ou la propagande du bourgmestre pour l’ élection commu-
nale du 18 octobre 1903, dans Société d’ histoire, arts et folklore des communes de Fleurus. Bulletin, 
n° 46, 2011, p. 29-30.
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34. Chantinne (Frédéric), Aux origines de la « châtellenie de Chimay » : des organes du pouvoir à 
l’espace d’ influence d’une famille de rang comtal (IXe-XIIIe siècle), dans Revue belge de philologie et 
d’ histoire, t. 89, 2011 : Villes et villages : organisation et représentation de l’espace. Mélanges offerts 
à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, p. 191-204.

35. Chardon (Maurice), Frans Bertin. Le poète à la muse féconde [1919-1996 ; né à Châtelet], dans 
Le Vieux Châtelet, 51e annuaire, 2011, p. 64.

36. Chausteur (Eurydice), Une page d’ histoire. L’ invasion de la Belgique en mai 1940 [vue depuis 
Châtelet], dans Le Vieux Châtelet, 51e annuaire, 2011, p. 71-75.

37. Clerbois (Émile), François de Croix, comte de Clerfayt [1733-1798 ; vainqueur à Neerwinden en 
1793 ; propriétaire du château de Clerfayt à Waudrez], dans Société d’archéologie et des Amis du 
Musée de Binche. Bulletin d’ information mensuel, n° 7, mars 2012, p. 2-8.

38. Clocherieux (Charles), L’abbé Dupuis, une vie, un sacerdoce [né à Beaumont en 1893, curé de 
Gerpinnes de 1939 à 1963], dans Publication trimestrielle du Cercle d’ histoire de Beaumont, n° 85, 
janvier-février-mars 2012, p. 7-11.

39. Coisman (Claude), Du « chemin de Presles »… à la N 922 [à Châtelet], dans Le Vieux Châtelet, 
51e annuaire, 2011, p. 23-38.

40. Commémoration en 2014 de la guerre 1914-1918 [inventaire des documents et informations 
que possède le Cercle de recherches archéologiques de Lobbes], dans Haut Pays de Sambre. 
Publication du Cercle de recherches archéologiques de Lobbes, n° 82, décembre 2011, p. 3-9.

41. Convention pour la construction d’un bâtiment [à Wanfercée-Baulet en 1877], dans Société d’ his-
toire, arts et folklore des communes de Fleurus. Bulletin, n° 46, 2011, p. 11-12.

42. Cottel (Pierre), Benoît Dulongpont et la bourse de l’Empereur, dans Association généalogique 
Flandre Hainaut. Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 113, mars 2012, p. 34.

43. Cottel (Pierre), Le froid sibérien de l’année 1709, dans Association généalogique Flandre Hainaut. 
Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 114, juin 2012, p. 24.

44. Crasquin (André), Impôts et contributions ou droits féodaux  ?, dans Association généalogique 
Flandre Hainaut. Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 113, mars 2012, p. 45-46 ; n° 114, 
juin 2012, p. 47.

45. Crasquin (André), Noms latins désignant des lieux géographiques, dans Association généalogique 
Flandre Hainaut. Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 113, mars 2012, p. 48-49.

46. d’Arenberg (Léopold), Les achats immobiliers au XIXe siècle [concerne notamment Blaugies et 
Écaussinnes-Lalaing], dans Maison (La) d’Arenberg en Wallonie…, p. 335-369.

47. d’Ursel (Baudouin), Princes en Belgique. Lannoy. Princes de Sulmone, 1526. Prince de Rheina-
Wolbeck, 1840 [concerne notamment le Hainaut], dans Le Parchemin, n° 398, mars-avril 2012, 
p. 90-113.

48. Dath (Christina), Des géants qui appartiennent à l’ histoire locale [entité de Belœil], dans Coup 
d’œil sur Belœil. Revue d’histoire, d’archéologie et de folklore de l’entité de Belœil, 33e année, vol. 
17, 2012, n° 130, p. 136-144.

49. de Waha (Michel) et Jurion (Françoise), L’Atlas des Batimens militaires d’Ath de Nicolas-
Joseph Iamez. Contribution à la critique des plans d’ ingénieurs militaires, dans Revue belge de 
philologie et d’ histoire, t. 89, 2011 : Villes et villages  : organisation et représentation de l’espace. 
Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, 
p. 295-320.
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50. Dehanscuter (Pierre), Mémoires (suite) [souvenirs d’un ancien habitant de Merbes-le-
Château], dans Le Trèfle. Publication trimestrielle du Cercle d’ histoire « Pierre Wins » de Merbes-
le-Château, n° 77, 1er trimestre 2012, p. 26-29.

51. Del Tedesco (Guy), De Péruwelz à Wiers : un tram resté désir, dans Cercle d’ histoire et d’ar-
chéologie des Deux Vernes, n° 48, mars 2012, p. 10-14.

52. Delaute (Annette), Raymond Delaute [1921-2008, né à Montignies-sur-Sambre ; souvenirs de 
la Seconde Guerre mondiale], dans Le Vieux Châtelet, 51e annuaire, 2011, p. 65-70.

53. Delcourt (René), In memoriam. S.A.S. le duc de Croÿ-Solre-Dülmen [président d’honneur du 
Cercle Louis Sarot à Bernissart], dans Mercuriale. Cercle d’ histoire et d’archéologie Louis Sarot. 
Mélanges XXVI, n° 28, décembre 2011, p. 3-6.

54. Delcourt (René), Santé, Rosine ! [famille de Blaton, XIXe-XXe siècles], dans Mercuriale. Cercle 
d’ histoire et d’archéologie Louis Sarot. Mélanges XXVI, n° 28, décembre 2011, p. 43-50.

55. Delguste (Bernard), Comment nos iguanodons ont failli « y rester » [Bernissart], dans Mercuriale. 
Cercle d’ histoire et d’archéologie Louis Sarot. Mélanges XXVI, n° 28, décembre 2011, p. 23-28.

56. Delguste (Bernard), Erratum de l’article « Le puits du Coron du charbonnage d’Harchies », 
dans Mercuriale. Cercle d’ histoire et d’archéologie Louis Sarot. Mélanges XXVI, n° 28, décembre 
2011, p. 51-52.

57. Delmaire (Bernard), L’organisation religieuse de la vallée de la Lys entre Aire et Comines au 
Moyen Âge, dans Revue belge de philologie et d’ histoire, t. 89, 2011  : Villes et villages  : organi-
sation et représentation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son 
soixante-cinquième anniversaire, p. 239-253.

58. Delprat (Claude) et Patart (Christian), De Poitiers à Châtelet : le curieux parcours de Marie-
Louise Raveret (1730-180), dans Le Vieux Châtelet, 51e annuaire, 2011, p. 101-107.

59. Delval (Clara), Les premiers pas de Clara Delval [de Maurage ; danseuse professionnelle], dans 
Le Buxinien. Cercle de généalogie et d’ histoire de Boussoit-sur-Haine. Bulletin trimestriel, t. 12, 
n° 1, 1er trimestre 2012, p. 22-29 ; t. 12, n° 2, 2e trimestre 2012, p. 12-16.

60. Delvaux (Roger), Le curé André Dumont [né à Binche en 1913, vicaire à Maurage et à Petit-
Wasmes, puis curé à Baudour-Douvrain], dans Le Buxinien. Cercle de généalogie et d’ histoire de 
Boussoit-sur-Haine. Bulletin trimestriel, t. 12, n° 2, 2e trimestre 2012, p. 20-22.

61. Denizart (Michel), Les volontaires valenciennois à Paris en 1848, dans Association généalogique 
Flandre Hainaut. Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 113, mars 2012, p. 28-29

62. Deramaix (Isabelle), Le château de la Royère à Néchin  [Estaimpuis] en vingt sondages, dans La 
Lettre du Patrimoine, n° 25, janvier-février-mars 2012, p. 19.

63. Devos (Valentine), Des Flamands arrivent et s’ installent à Maurage, dans Le Buxinien. Cercle 
de généalogie et d’ histoire de Boussoit-sur-Haine. Bulletin trimestriel, t. 12, n° 1, 1er trimestre 2012, 
p. 13-15.

64. Devred (Daniel), La verrerie à Hautmont, dans Association généalogique Flandre Hainaut. 
Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 113, mars 2012, p. 36-45.

65. Devred (Daniel), Moulins et minoteries à Abscon, dans Association généalogique Flandre 
Hainaut. Généalogie et histoire. Bulletin trimestriel, n° 114, juin 2012, p. 21-24.

66. Doucet (Christian), Une contribution à la géo-archéologie de Mons : mise en évidence d’un par-
cellaire antique du Ier siècle par analyse cartographique, dans Annales du Cercle archéologique de 
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Mons, t. 81, 2011, p. 137-233.

67. Dubuisson (Fr.), Qui étaient les habitants de Pipaix actuel au XVIe siècle ?, dans Cercle d’ histoire 
et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut. Bulletin, n° 52, juin 2012, p. 16-38.

68. Ducastelle (Jean-Pierre), Les transformations urbanistiques de la ville d’Ath de 1850 à 1914, 
dans Revue belge de philologie et d’ histoire, t. 89, 2011 : Villes et villages : organisation et représen-
tation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son soixante-cinquième 
anniversaire, p. 321-338.

69. Ducatillon (François), Bibliographie d’ histoire et d’archéologie des villages de la Commune 
de Leuze-en-Hainaut (3). Blicquy (suite), dans Cercle d’ histoire et d’archéologie de Leuze-en-
Hainaut. Bulletin, n° 51, février 2012, p. 32-38.

70. Duez (Bernard), Dufrasnes (Jean) et Leblois (Éric), Maisières : fosse gallo-romaine recoupée 
par des travaux d’excavation, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 81, 2011, p. 235-
256.

71. Dufrasnes (Éric), Dufrasnes (Jean) et Parent (Serge), À propos de sept avions tombés à 
Harchies et à proximité durant la Seconde Guerre mondiale, dans Mercuriale. Cercle d’ histoire et 
d’archéologie Louis Sarot. Mélanges XXVI, n° 28, décembre 2011, p. 29-42.

72. Dufrasnes (Jean), Plaque d’ identité d’un soldat anglais, datant de la Première Guerre mon-
diale, découverte à Basècles, dans Coup d’œil sur Belœil. Revue d’histoire, d’archéologie et de 
folklore de l’entité de Belœil, 32e année, vol. 17, 2011, n° 128, p. 99-101.

73. Dufrasnes (Thierry), Boussu : un coq, un clocher, une église, Boussu, nouvelle édition, 2012.

74. Dugnoille (Jean), Huissignies, dans Maison (La) d’Arenberg en Wallonie…, p. 284.

75. Dupret (Arthur), Histoire de la Fanfare « L’Union Vieux-Leuze », dans Cercle d’ histoire et d’ar-
chéologie de Leuze-en-Hainaut. Bulletin, n° 51, février 2012, p. 16-26.

76. Durenne (Ronny), L’agence postale de Leuze 11, dans Cercle d’ histoire et d’archéologie de Leuze-
en-Hainaut. Bulletin, n° 51, février 2012, p. 27-31.

77. Duvosquel (Jean-Marie), Comines, dans Maison (La) d’Arenberg en Wallonie…, p. 264-268.

78. Duvosquel (Jean-Marie), Warneton, dans Maison (La) d’Arenberg en Wallonie…, p. 329-333.

79. Écluse (L’) de Débiham à Hensies [Thulin], dans La Lettre du Patrimoine, n°  25, janvier-fé-
vrier-mars 2012, p. 3.

80. Exposition de Charleroi 1911. Quelles étaient les firmes fleurusiennes qui y étaient présentes ?, dans 
Société d’ histoire, arts et folklore des communes de Fleurus. Bulletin, n° 46, 2011, p. 31-32.

81. Extraction de houille au bois communal. Partage de parts [à Fleurus, acte notarié, 1770], dans 
Société d’ histoire, arts et folklore des communes de Fleurus. Bulletin, n° 46, 2011, p. 14.

82. Fichet-Doffiny (Marie-France), Ma ville d’avant [poème consacré à Châtelet], dans Le Vieux 
Châtelet, 51e annuaire, 2011, p. 76.

83. Flammang (Véronique) et Van Eeckenroode (Marie), Le jardinet de Hainaut : essai de typo-
logie et clés d’ interprétation (XIVe-XVIIIe siècles). Mise en scène d’un comté lors des inaugurations 
princières en Hainaut, dans Bulletin de la Commission royale d’ histoire, t. 177, 2011, p. 45-80.

84. Garde civique d’Heppignies, dans Société d’ histoire, arts et folklore des communes de Fleurus. 
Bulletin, n° 46, 2011, p. 101-106.

85. Geste (La) des abbés de Lobbes, dans Haut Pays de Sambre. Publication du Cercle de recherches 
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archéologiques de Lobbes, n° 81, octobre 2011, p. 4-5.

86. Gobeaux (Christine), Mons au XVIe siècle. Catalogue descriptif des vues, plans et sièges, dans 
Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 81, 2011, p. 257-573.

87. Godeeris (Idesbald) et Hermans (Roeland), Migrants flamands en Wallonie, 1850-2000, 
Bruxelles, 2012.

88. Gouverneur (Romy), Inventaires des archives de la Commission d’Assistance publique de l’entité 
de Leuze (Blicquy, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à-Wattines, Gallaix, Grandmetz, Leuze, Pipaix, 
Thieulain, Tourpes, Willaupuis), Bruxelles, 2012 (Archives de l’État à Tournai, 28).

89. Graux (Alain), Alfred Pourbaix, un bourgmestre méconnu [bourgmestre libéral de Binche en 
1884-1885], dans Société d’archéologie et des Amis du Musée de Binche. Bulletin d’ information 
mensuel, n° 5, janvier 2012, p. 3-6.

90. Graux (Alain), Binche au travers des dictionnaires géographiques et historiques du XIXe siècle, 
dans Société d’archéologie et des Amis du Musée de Binche. Bulletin d’ information mensuel, n° 9, 
mai 2012, p. 2-7.

91. Graux (Alain), La rue des Boucheries [à Binche], dans Société d’archéologie et des Amis du Musée 
de Binche. Bulletin d’ information mensuel, n° 5, janvier 2012, p. 7-8.

92. Graux (Alain), Le beffroi de l’ hôtel de ville de Binche, dans Société d’archéologie et des Amis du 
Musée de Binche. Bulletin d’ information mensuel, n° 6, février 2012, p. 4-10.

93. Graux (Alain), Les archives de l’ancien régime de la Ville de Binche, Société d’archéologie et des 
Amis du Musée international du Carnaval et du Masque, s.l. [Binche], 2012.

94. Graux (Alain), Profession : sage-femme [à Binche, XVIIIe-XXe siècles], dans Société d’archéologie 
et des Amis du Musée de Binche. Bulletin d’ information mensuel, n° 10, juin 2012, p. 4-8.

95. Gravet (Serge), Les orgues de la Collégiale Saint-Ursmer [à Binche], dans Société d’archéologie et 
des Amis du Musée de Binche. Bulletin d’ information mensuel, n° 7, mars 2012, p. 2-8.

96. Grimmaux (Daniel), La société anonyme L’Élan [maison de commerce à Châtelineau], dans Le 
Vieux Châtelet, 51e annuaire, 2011, p. 111-113.

97. Hansen (F.), Histoire d’une évasion [d’un prisonnier anglais à Leuze en 1918], dans Cercle d’ his-
toire et d’archéologie de Leuze-en-Hainaut. Bulletin, n° 51, février 2012, p. 10-15.

98. Harou (Étienne), Les Harou : l’ histoire d’une grande famille faytoise [à Fayt-lez-Manage]. IV. 
Les Harou de Bruxelles, dans Les Cahiers du Grand Manage, 2012, n° 65, p. 10-17.

99. Heppignies. Élections au Congrès national en 1830, dans Société d’ histoire, arts et folklore des com-
munes de Fleurus. Bulletin, n° 46, 2011, p. 6.

100. Heppignies. Rôle de la contribution personnelle de l’exercice 1852, dans Société d’ histoire, arts et 
folklore des communes de Fleurus. Bulletin, n° 46, 2011, p. 33-44.
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