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,NFOR-DAW BRABAII'."
-:L votre journal. ENVOYEZ VOS TEKTES AVAIII LE 20 DU ]{OIS Pour toute

"ité ayant lieu au plus tôt six sernaines après cette date.- ort Ln effet i;ffiI ignaler des activitée qui ont déjà eu lieu
la distribution ou de 1'envoi de lrlnfor-Dapo.

l"lais soyez concis, f inpression coûte cher et LIMITEZ-VOUS à dea queetione 
,

concernant les danses popuiaires. Si vous avez connaissance dfactivitée de I

danses à 1rétranger ou "n 
B"lgiqn., signalez:le nous pour que vos infotila-

tions soient difiusées parmi les autres grouPes (envoyez tout à Robert LOOS -
avenue Marius Renard 27 A - Bte 290 - 1070 Bruxelles) '

Si IIINFOR-DAPO est ouvert à tous les membres pour les
à la danse populaire, ces erticles doivent cependant' Pour

articles relatife
être insérés, être

signés avec f indication de I'adresse et du nm du grouPe'
En effet, les articles signés ntengagent que la responsabilité de leur

auteur et non pas la rédactiàn de la DAPO et ne rencontrent paa r1éce..eaaitc-'
ment l'approbation du Conseil drAdministration. 'r'

PRESIDENT NATIOI{AL - ÎRESORIER DE REGIONALE DU
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068-0601810-49

Georges JAUBIN -
Té1. : 374.34.90
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BRABÆIT :

Liliane JAUBIN - av. des Sophoras 39 - 1 180 Bruxelles.
Té1. z 374.34.90.

I SECREÎAIRE GENERAL NAÎIONAL Ct BIBLIOTTTEQUE-DISCOfiIEQUE :

i .Uoneieur André SORNIN - "La Nendetterr - Les Gottes 22O L - 5272 Modave.
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I Si vous voulez recevoir l'Infor-Dapo Brabant et que vous rppertanat I E+l
.'groupe drune autre régionale, il suffit de peyer 150 F au coqÈe !.lf.C.tr.P.\\
Brabant 068-0601810-49 en mentionnant "Abonaement Infor-Dapo Brebrntt' (rvrc
votre nom, adresse et le nom de votre groupe).fe lr(Jlu, agfel'se eL le lluul qe v(,Lre gf('uPe/r.

Si vous u'êtes pas ueobre d'un groupe, il voue ruffit de peyer rro. ce{- 
:

sation individuelle au n" de compte ci-desaus (150 f), Itlnfor-Dapo vour ï'
sera envoyé régulièrenent.

I1 est rappelé gentiDent, guê
ponse doit être accmpagnée drun

toute correspmdencc uéccrritaot una ré-
timbre-poate-

SERYIGE DETOÈSTRATION'
DE LA DAFO BRABATÎ

En vue de répondre aux nombreueee deÉndea de déoonaÈratione de grou-
pês, folk et animation' un eppel eet lancé à toue lec groupee qui cher-
chent des prestations pour Itannée 1983.

Ce serrrice de la régionale est gratuit, notre travail conciste à voua
mettre en contact avec les organiseteurs.

Vous qui recevez des demandes de démonstrations et qui êtee dans lrir
possibilité dry satisfaire, envoyez-lee à Adrien Lenaerte (8, rue Lt
Jérô,me Becker, 1040 Bruxelles) qui, cmtme par le paesé, e'efforcera
droeuvrer de fagon à satisfaire tout le monde.

Crest ainsi qu'en 1982, plusieure groupes ont eu dee démonstretions
grâce à la gentillesse drautres groupes.

Les groupes intéressés sont invités à renvoyer le petit talon ci-deseous
à Adrien Lenaerts :

Nom du groupe : .

Genre de danseg :

Durée de la prestetioû : .. .

Costumes : ...

"lor

-IIBLIOORAPHIT TT CTNTRE
.DE DOCUTENTATIOX
DE LA RE9loXALrÉ DU IRABÂXT.

Reoercione ici Yvette et Robert LEFEBVRE-PICCARD de la documentation eui-
vante ro'"ise à la Régionale et concernsnt le folklore rounain :

- SPECTACOLTL NUTTILOR de loan Meitoiu (en rounain)
- COSTInts POPTLARE ROMAI{ESTI DIAPOZIÎIVE de Muzeul Satului (rounain, anglais,

français, allenand)
- PORTITL POPULAR ROI'IANESC (rornain, anglais, français, allenand, rusge)
- PAPUSI FOLCLORICE (rounain, anglais, français, allemand, ru88e, espagnol).

lttvcz-vou8 pes ausei de la docuoenation folklorique qui ne retient plue
voÈra rttçntion... et qui peut intéregger dfautree copains et copines ?

Pourqgol laiseer cette docrnentation dormir sane intérêt dans votre grenier
ou lu f'."rd. de votre bibliothèque. Le Centre régional DAPÈBRÂBANI voug remer-
cl.r draveoce de vos dons.

I
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DES NCTIr'ITES

- 2O février 1983 (dinanche) - neg. de Liège : Bal Folk au château de
Sclessin - Rene. Jeanine Leurquin 041142.49,78

- 26 février 1983 (sanedi) : soirée dranimation du groupe "vodarka" -
Rens.770.7O.10.

- 3, 10 et 17 nars 1983 (jeudis) : Rég. du Hainnut : Révision des stages
de février 1983 à Couiller - Rens. O71/36.96.59.

- 5 rnars 1983 (sanedi) : Soirée dranimation (10ne Anniversaire) du groupe
"Troika" - Rens . 731.67 .O2.

- 12 mars 1983 (sanedi) : Fest-Noz organisé par le groupe "Gwen-Ha-Du" de
lrEnsemble "Jabadao" à la ferme de Froidmont à Rixensàrt. Rens. :
735.96.05.

- 12 et 13 mars 1983 (sanedi et dinanche) : Stage de danses rounaines avec
Marius Korpel (Hollande) - Rens. 523.9O.21.

- 19 nars 1983 (sanedi) : Soirée dfanimation du groupe "La Krakoviak" -
Rens. 268.44.20.

- 26 et 27 mars 1983 (sanedi et dimanche) : Stage de cornemuse et de vielle
(sous résen'e). Rens . O10/41.85.40.

- 9 avril 1983 (sanedi) : soirée dtanimation du groupe "La sarabande".
Rens. 010/41.85.40).

- 23 avril 1983 (sanedi) : Rég. du Hainaur : souper carolo à couillet.
Rens. 071/36.96.59

- 31 avril, ler et 2 nai 1983 (sanedi-dinanche-lundi) : I,IEEK-END INTER-
GROIIPES au Gîte drEtape de I{ANNE (Trois-Ponts dans la Province de Liège).
Rens. 374.34.90.

- 14 nais 1983 (senedi) : JOURNEE HONGROISE DANS LE HAINAUT (Activité na-
tionale). Rens. 071 /36.96.59.

- 15 mais l9g3 (dinanche) : Rég. du Haianut : rnitiation eux danses hon_
groises, serbes et croates. Rens. 071/36.96.59.
28 nai 1983 (sanedi) : FESTIVAL DE DAI{SES ET DE MUSIQIJES IMERNATIONALES
sur la Grand-Place de Bruxellee à 1'occasion du 25ne AI{NMRSAIRE DE IÂ
DAPO. Rens. 735.96.05 ou 374.34.90.
4 et-5 juin 1983 (senedi et dimanche) : Stage musical à Faulx-les-Tmbes.
Rens. 735.96.05 ou 374.34.9O.

25 juin 1983 (sanedi) ; LES FEIIX DE IÂ SAINI-JEAI{ à la Ferme de Holleken...
Nmbreuses animations. Rens . 735.96.05
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il"-ffi5 coMPAGttOÉlEi
DES FEUX DE LA SAINT:JEAN

D,eprrin 1957, des eoie se sont connus et tous avaient un point comrn :
la diwse foLklorique et des activitée culturelles. Exeoples : Feetival -
Weelc-end - Bal - Challenge - Anination et Saint-Jean.

Tout cela se concrétise par un groupe intitulé "LES COMPAGNONS DES FEUX
DE I.A SAIM.JEANII.

Pour se faire membre et recevoir le règlenent dradnieeion, écrire à Adrien
Lenaerts (rue Lt Jérôme Becker, 1040 Bruxelles) et ce avant Le 28 février
r 983.

. Adrien Lenaerts.

ACTIYITES DE LA REOIOTALE
. DII BRABAHT

Conrme tà"tJs 1es fédérations culturelles, nous recevong
ninistères (Culture française, Brabant etc...).

Mais noue devong juetifier nos activités (dénonetrations, animations,
soirées culturelles, projections de dias etc...).

Beaucoup de groupes ont diverses activitésr par contre la régionale en
manque. cependant, plus dtactivités - + de subsides pour la régionale.

Nous aimerions que vous noue aidiez à rentrer un beau dossier de dernan-
de de subsides. Pour cela mentionnez ou faites mentionner le non de la ré-
gionale t'Dapo Brabantrr sur vos affiches et progrannes. Cela ne vous coûte
rien, et cela nous aidera énormément.

Faites panrenir ceg documents au secrétariat du Brabant dès que possible
(lify Jaubin, 39 av. des Sophoras - 1 

.l90 Bruxelles).
Adrien Lenaerts.

I'aide de divere

I
i

UNI! ACTTVTTT
BEGIOIIIALE
LES gO.A\rRIL
ler ct StÙIAf 1988
-(BamrCLm.:nrn)

NEfiEr(:E_ND lÀrr bR- cRou pE s
À \ryÀNNEffROI8-FOI1IT8I

INICRIPTIOÎI OES A PRESEXI * VOIR DANS CE BULLETIN
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,SoiËéçr dtAni4lafiq,
LE SAMEDI 25 FEVRIER 1983 : 4me Grande Soirée dfAninstioû en Denaea Popu-

groupe "VODARI(A" en le salle dee Fêtee de le
Maison Haute, place Antoine Gilson à l{atermael-Boitsfort.

LE SAMEDI 5 MARS 1983 : à 20.00 heures : POUR SON Xne ANNMRSÀIRE, Grande
ffienDansesPopulairesdugroupe''TRoItr{A-tlEzE}lBEBK||

en la Salle comunale de l{ezembeek-Oppem, rue Marcelie 134.

LE SÆ{EDI 12 UARS 1983 : Grand Fest-Noz organisé par le groupe r'69911-'{-DUrl

ffiao" à la Ferme de Froidmont (Rixensart).

LE SAI.|EDI 19 I,IARS 1983 : à 20.30 heurcr : 2ne Soirée dt^pitstlon rn lleater
@riquee orgeofuéc par lc trf,p. "Il Bllf,Ovrarrr cn le

Satte "Fanllia", rue Frençole Velenror l3l l,,tl10 lÉsaltçr (Ncdc-over-
Beenbeek - lour- Jeponrlrt). 'a 

' r T- : '' Il- ' :-r--.
LE SAI,IEDI 9 AVRIL 1983 : l5me Grande Soirée dtAnination en Dansea Populaires

isée par le groupe "IÂ SARÂBANDE" en la Salle de

I'Athénée de Rixensart.

,SoirCes dtAiim.ti ,

Stiges ùang leftrubent:

: STAGE DE DANSES ROUIIAINES

Hollande) - Travail sur la
chorégraphie pour ceux qui le gou - Lieu : rue Goossens 17 à
SctraeiUeâk (Mâison dea Jeunes André Vemeulen) - Heures : le saûedi
co6le le dimanche, de l0.OO à 12.00 et de 14.00 à 18.00 heures - Prix
du etage : 600 F pour menbre-dapo; 660 F pour nonnembre'
Le natèriel didactique (disque et livret de danses en néerlandaia) 8e-
ront mis à la dispoeition des stagiaires
I@ortant : Pour que ce stage soit bénéfique, il est conseillé de le
suFredana son entièreté.
Pour ceux qui le désirent, il y e moyen de pique-niquer sur place et
dfavoir du café. Il y a aussi plusieurs reataurants dans les environe.

M 26 ET 27 IIARS 1983 (saoedi et dimanche) : STAGE

VIEIJ.E (eous résente) - Pour tous renseignements
Eaulette 22, 1342 Lhmelette - Té1. o1o141.85.40).

NOVrylOnf tgS3 (en prévisiod : STAGE DE DAI{SES ISRAELIENNES avec Yonathan
la Nevo). Ce stage stétalera probablement

sur un reek-end (soedi et dimanche).

DE CORNEUUSE et de
: Paul Spinoit (Rue

I
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RECTTERCTTES HTSTORTQUES SUR r"A VILLE Ef, Ll\ SEIGNEITRIB D8

Impression analstatique de lrédition de 1881 - I vol. broché, 135 x 2t0 u,
372 pages.
Le volume broché : 930 F - Le volr.me relié : 1.530 F.

Ce travail est divieé eu trois partier dont la preoière coprend lthis-
toire politique, adniniatrative et judieiaire de la ville de Fontaine-
lfEvêque; la majeure pertie de ce chapitre ntest compoeée, pour ainei dire,
que du récit des contestations sunrenues entre lea cmtee de Hainaut et les
princes-évêques de Liège au sujet de leurs prétentiono respectivee sur la
souxreraineté de Fontaine.

Cette lutte d'une ville esseyent dréchapper par tous lea moyens tantôt
à lrune, tantôt à lfautre des puieeancer qui la réclaneot, voulant nêne éta-
blir son indépendance vis-à-vis de toutea deux, nteet certeo paa dépourvue
drintérêt; le récit de ces débate nreût-il dfautre réaultat que de nous Don-
trer de près le jcu dea institutions ancieunes et de coordonner dea piècee
diplomatiquee épartc., notre travail ne serait pas inutile.

Dene la secondc ptrtlê le lecteur trourrera lrhiatoire religieuse de la
ville, crest-à-dirr lrcrporition deg faits se repportant aux églisea, cou-

,vents et chapellet elnri que le destruction des deux églises.
Lthistoire généalogiquc dce reigneurs de Fontaine forme la troisième

partie de cee "Recherchetrr. L8 aeigneurie, possédée par diverses fmilles
auxquelles elle échut par héritage ou alliance, a?partint dfabord aux sires
de Fontaine, de la t"ligon de Condé, gui en tirèrent leur no'm, puis aux Hennin,
aux Croy, aux Herzellee, aux Rodoan et erifin aux Brancas. Pour les tenps pri-
uitifa de cette hictoire, la rccouatitution des généalogies offrai.t des dif-

'rficultéa asaez grandes, ai lron conridère le petit nmbre de docr.ments datant
de cette époque (xrtc et IIIIc rièclea), le peu de clarté joint au -anque de
critique de la plupart dca écrival.na dec eiècles suivants et enfin la con-
fueion oenée néceeeairencût par toute uoe succession de personnages drune
uêue fæillc portant uo prébou identique et cités Bourrent sens aucuûe indi-
cations ùe dca chartcg ou tutre! piècea officielles; toutes ces difficul-
téa rendeient la tâche arduc.

lnfin roue le titre dtttAnnexeltt nou! réunissons toug lee docunents de
quclquc inportancc senrant de prerres à notre travail. Ce recueil'constitue
o quclque sorte un cartulaire de la ville de Fontaine-lrEvêque; toutes leg
p0crr qui y figurcat ont été eoigneuaenent revues sur des originaur et co-
plo rrpoaant daa! dee dépôte publics, ou sur des publications les plus sé-
rlooi !t lcs plus dignes de foi.

Extrait de 1'Avant-Propos.

Gct qrrtgc peut stobtenir au:r Editions Culture et Civilisation, avenue
Gebricl Lcoa l15, l160 Brurelleg.

t
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GROI.JPE DE TRA\II{IL _I PROffiQff{ffirO_
Ainsi qu'annoncé à ItAeaemblée Générale de janvier 1983, un groupe dc trr-

vail s'est réuni le 15 du nêne mois pour examiner ua plan de 'propagaodc dcr
tiné à faire connaître le folklore à travere la dalee, la mueique, lc cbrat,
les costumes traditionnels, les inetrunents de musique...et ausoi noe troo-
pes fédérés et 1a DAPO.

Huit secteurs ont été approchés, à eavoir : '

1/ séquences T.V. : but : ! 5 minutee par aenaine entre 18 et 20 h.
2/ secteur Radio à 1'échêlle nationale : ideo.
3/ secteur Radios libres : idem au profit dee groupes fonctionnant dang le

secteur dtaudition du poste émetteur.
4/ secteur Presse grande diffusion : quotidien et hebdonadaires : aunoncee dea

stages, soirées dfanimation et autres uanifeetatione de la Régiooale ou
des Groupes.

5/ secteur presse locale : idem + des erticlea concernent lee groupes fonction-
nant dans le secteur de distribution.

t- ' autocollants : sont en cours de confection - Propoeition faite à 1 rAeræ
'ée générale : les groupes acheteraient droffice 20 autocollants pour lqa

rendre à leurs membres, les spectateurs, leurg supporters, etc.
fiches.

, .,cteur enseignement.
5ans le concours des groupes ou du moins de la plupart dee groupes fédérés,

1'efficacité de cette action de propagande aura plue ou mins drinpact.
Crest pourquoi nous vous invitons à répondre aur queations ci-dessous,

tenant compte que toute propagande uentionnera lradresae du rccréteriet régio-
nal et du groupe participent 3

T.V. : votre groupe e8t-i1 introduit auprès drune otatioa, el oui dane quel-
le rubrique - votre groupe peut-il apporter son concoura dana une émission

3 à 4 minutes, si oui dans quel genre : danse, mueique, costumes, atelier
nnstruction dtinetruments, chorale, ouvragee spécialisés, dieques etc...

r.'-) A L'ECHELLE NATIONALE : iden ci-deeeus.
;IOS LIBRES : guele sont lee postes dont le rayon draction audible cooprend
E;rt ;ilTonctionne votre groupe ? Connaissez-vous pereonnellement un des
iqeants de ce ou de ces postes qui pourrait être contacté favorableoent''instauration du type dfémiseion ci-dessua ?

.;SSE GRAI{DE DIFFUSION : Connaisaez-vous personnellement quelqufun à qui
vous pourriez vous adresser avec quelque chance de euccès. Si oui : quele
journaux et/ou revues ? - but : annonce dtactivitée de la Régionale et dee
grouPes.
PRESSE LOCALE : ideo.
AIITOCOLLAI{TS : Le prix de Itautocollant en coofection (nouvelle présentation)
;%tent pes encore fixé, votre accord sur lfachat de 2O autocollants voug
eet deuendé à titre dtindication et sans engagenent.
AFFIGIIES : Votre avis eat denandé aur ltoppàrinoité ou non dféditer dea af-
fichee deetinéee aux activitée de la régionale et dea groupes (affiches stan-
dard avec blanc pour iqreaaion ultérieure).
SECIEIJR ENSEIGNEI,GI|Î : encore à l'étude.
i{.irr, .aa"ndone .roi 

",rggeations 
et vos propositione de collaboration. Elles

:;ont à adresser à la coordinatri,ce de la propagande :
Madaùe Lily JAIIBIII, 39 avenue des Sophorae, 1180 BRIIXBLLES.

. plue rapidenent posaible.
".lous eepérons que cette prenière approche pourra donner dee réeultate fruc-

eueux pour faire connaître votre groupe, votre régionale, la DAPo et le fol-
klore en général. 

_

^n$ ii::.::ïiE;;'ol;ilï'iiiËîiti., DEvRrEs pierre, JAUBTN c.o, ]

hffs Robrrt, Snfg D-i.nique, TBIELEIIANS Liaette, VAIIDEN BBMDEN Guy.

sl
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L'A.s.B.L. Centre nécréltif "Ferile de Holleken"
rue de Rhode 2 - 1630 Linkebeek.

LE-SAIUIEDI zsJUIN 1983

sAlNr-fEÀN

Suite au grand succès remporté en 1982 (t ZOO pereonnes), lrensenble
"JABADAO" et le conité de la Saint-Jean organise pour la septiène foie une
activité culturelle sans but lucratif, où les meilleurs musiciens folk et
danseurs folkloriquea vont ae rencontrer et passer 12 heures ensemble (de
14.00 à 02.00 heures).

Seront présents, aix groupes de musiciens et sept groupes de danseurs.
. Les moniteurs de la Régionale du Brabant animeronb dans la grande salle.

flusieurs groupes seront nos invités : "Les Compâgnons de St-Laurentrt -
ttl,e groupe Pétuniastt - ttl,es Dentellières de Aarschotrt - ttles Tisserands
de la ferme dtHolleken" - De8 Géants - etc...

Filu pour enfantg et orgue de Barbarie.
Cette activité est organieée grâce à 1'appui du Ministère de la Culture

française, la province de Brabant, la comune de Linkebeek et les ttCompagnons

de la Saint-Jeanrr.
Adrien Lenaerta.

APPEL AUX GROUPES

En vue de p;:éparer la fête culturelle St-Jean 1983, "Les Cmpagnons dee
frur de la St-Jeanll eollicitent des groupes de danseurg et musiciene popu-

' lrlrcr-f olkloriqueg- tradit ionnel s .

Pour tous renseignements, écrire à A. LENAERTS, 8 rue
. 1040 lnrxelles.

A.

Lt Jérône Becker,

LENAERTS.

il



LES SOAVRIL

pour se clôÈurer en pri-ncipe le 3l nere 1983 etil y a toujourr dce placcr
vecentes. 11 est donc coslcillé aux iatéreeeée de faire panreair au plur'tôt le montant de leur pstticipetion à la aecrCteirc Liliene Jeubin, le
Gîte de lJanne ne pou\r'ant eeueillir que 106 p:rromc!. Il ve -eoe dire quc
les preoiers inecrits vertont leur place eaaurée. /

Voici quelques renseignænt8 pretiques concerûlot cette rctivité s

Prix du week-end : Eggf_Sjoura (peneion couplète) z 620 FRttlCS (cafratr
æ)."'piË";t-G1unch,1eaouperchaudet1anuitécilure-

nedi 30 avril ainsi que le. petit déjetner et le luoch du du dlrrrnchc
1 nai.
Bggf_l_jggfg : (pension conplète) : l. 100 FRAI|CS (enfmta co@G cdulter)

, comPrenant la même chose que Pour 2 joure + lc soupcr chaud et la cuitéc
du dimanche 1 nai ainsi que le pctit déjetner et lG lunch du lundi 2 uei.
ATTEI|TION : Le montant du week-end pour 2 ou 3 joure ee paie inÈégrale-
ilftiffi; pour lea prrticiperions pàrtielles.

Ce qul1l faut emporter : un 8ac de couchage ou une paire de drape (peut ee
1ainage-unepairedebotLeapour1clproænadee-

de quoi ee couvrir en cea de pluie - une paire de pantouflee pour la
danse.

Pour le voyage : il eat conseillé de ee grouper par voiture.
Lieu : Château de lfeane - GÎte drEtape - 4980 l{anne (Trois-Poots) - 1é1.

-O8O/88.31.06. 
- Situation : Province de Liège (coune de lroie-Pontc).

Pour y arriver : à prrtir de Liège, prendre la route des Ardennea juequrà
Femouchmpa, contiaurr par lea Boie de Quarreux, Stotrcut, Coo, Troie-
Ponts et remonter vcr. Ifanne (ne ee trouve qutà quelques kilooètreg de
Stavelot).

Prograt-tte dee activitéa :

soedi 30/4 : 11.00 b. r lrslvéa eô:8îee et répartition dee chrrbrcg -
12.00 h : lunch en c@un - 14.30 h : Grande pr(menade gous la direction
d'Adrico Lenaerta - 19.00 h : Souper (chaud) - 20.30 h : Soirée drAni.na-
tioa cn daneea de Èour pry3.

Diianchc l/5 : 8.30 h : Déje0oer ç 9.30 h : petite prcmenade en forêt -
12.00 h 1 lunch ên cilur - lô.30 h (eu choix) stege da dancee ou pro-
nenade cn forêt - 19.00 h : souper (cheud) - 20.30 h : projecrion /un filn.

Lundi 215 :8.30 h : Déjehcr - 9.30 b (eu choix) Prouenade en forêt ou Da-
tinée de dearce: 12.00 h : lunch ên cmun - 13.00 h : rangeoent dee
chobrcs - 14.00 h : druet ou prrardce - plua tard : départ.

l*rl$=t;$it!igl": Dèa le 2l févricr 1983 ru co,qre rHDI.tDp Brabant r' r' o6t-060181G'49 rvec la:Ecurion'ïccL-cnd de lfaane 3olt, - I et 215/19g3"? h n du groupc. Ltiarcriptim peut sê faire individuellenent ou per
lfoçc; dens ce dernicr cae, ewoycr à la Sceréteire Liliane Jaubin ' :(ev. dcr Sophorae 39, I 180 Bnrxclicr) la lirtc dcr participante. Le
utcl-aDd ne sers reoboursé en pertie quten car de fàrce r"j.,tre.,lqur tout renseignenenrs : Liliene Jaubiu (téf. 314.34.90).
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ttCrest un acte vertueux dtécrire lthiatoire de sa patriet',
Ovide. Jrai mis en pratique ce conseil du poête latin.

Enfant de Mouscron, j t ai consacré à son histoire huit ans

broché,

a écrit

d'actif
et persévérant labeur.

Nullement rebuté par cette phrase, souvent répétée en de semblablee
occurences : "I1 nty a pas drhistoire à composer, puisqutil nty a pas

dtarchivesr" je me mis à chercher et je vis 1é succès couronner mes dé-
marches au-delà de toute espérance. Et drabord à Mouscron nême, je trou-
vais dans les greniers de l'Ilôtel de Ville une quantité de comptes de

1téglise, des pauvres de la conmrune; j texaminai ensuite lee registres
des oeuvres de loi de la seigneurie de Mouscron depuis 1542' et ceux de

la seigneurie de Saint-Pierre de Lille à Mouscron depuia 1604' tous con-
serrrés aux archives de lrEtat à Bruges; je parcourus les cartulaires et
les archives de ltabbaye de Saint-l.tartin de Tournai et les registres de

1tévêché de Tournai, reposant aux archives générales du royetme à Bruxelles;
jtexplorai avec soin les actes notariaux de Mouscron depuis 1640, que me

confia Monsieur le notaire Jules Lecroart; je trouvai encore des renseigne-
ments ugiles aux archives départementales du Nord à Lille, aux archives
de la ùiff" de Courrrai et à celles de lréglise cathédrale de Touraai; je
découwris quelques documents importants parmi les nombreux papiers con-
servés dans la famille Jacguart à Mouscron; mais la mine la plus abondan-
te et la plus précieuee Pour non travail, fut le dépôt des archives du

château de la Eerlière à lloutainSr gue Monsieur le Comte Adhénar dr0ultrernont,
nis à na disposition avec une exquise bienveillance.

Les lecteurs pourront constater gue j" tttai rien négligé pour rendre
cette histoire aussi conplète que possible et je ne doute pas qu''ils ne
soient étonnés à la vue des recherches nultipliées gutelle témoigne. Je
ntai omis eucun détail, eachant que des faits qui paraissent insignifiants
eux yeux du public vulgaire, pernrent renferuer des renseignenents précieux
et oifrir de lfimportance pour le lecteur instruit et lthistorien de ltave-
nir. J'ai reproduit de nombreux écrits des siècles passés' Parce qu'ils
gardent èe parfum drancienneté qui leur donne auprès des gens de goût plus
drautorité et plus de chatme.

Jfai divieé cette hietoire en quatre parties : la prenière contient tout
ce qui a uû repport civil, la eeconde comprend ce qui a un caractère reli-
gieux, la troisième relate lea faits et les évènenents' et la quatrième re-
produit les nome dee seigaeurs, des curés, etc.

Beaucoup dthietoriographes font de lrhistoire générale tout en écrivant
une Bonographie particulière; quant à moi, je me suis attaché à donner la
phyeiononie epéciale de la localité dont j'écris 1'histoire. Ce livre con-lr
seryc-.dônc-conrtament 8e couleur locale; crest ce qui le rendra cher aux
habitanta de notre ville et qui le fera apprécier de ceux qui lui sont étran-
ger8.

(Sujte à Ia page suivante).

HISTOIRE DE UOUSCRON
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J'ose espérer que la lecture de ce livre sera trèe utile à celui qui
veut se faire une i.dée exacte de la eociété dans les siècles paseée, aiuai
qurà celui qui désire connaître les calæités et les misères de noe vil- 

1lages, aux tristes jours des,guerree religieuses du XVIe eiècle, puie eoua
le long règne de Louis XIV, et enfin sous la néfaete domination françaiae
de 1792 à 1814.

Préface.

Cet ouvrage peut stobtenir aux Editions Culture et Civilisations, avenue
Gabriel Leon 115, 1160 Bruxelles.
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Madame, Monsieur,

Nous avons ltavaotage de voue présenter ci-joint un progrârrne cmbiné :
circuit de la RoIJItlAllIE et le stege de danses folkloriques sous la direction
du professeur LEOME SOCACIU.

Le prix est de ! ZZ.5OO FB per personne, supplément chanbre individuelle
350 FB/jour; le visa et la TVA non coryrises.

Le prix cmprend : le vol BRUXEIIES-BUCAREST-BRUXBLLES; les raxes draé-
roPort; la pension conplète; lee traneferts; le cours de danses folklori-
ques; un guide parlant françaie.

Les bulletins drinacription perwent s'obtenir auprès de : I,IAXITOURS -
boulevard E. Jacqnain 122, 1000 Bnrxelles - Té1. : 217.72.73 ou chez Frans
Freson, Poetveg 215, 1712 Ylezenbeek - Té1. 569.06.30 (Une some de 2.000
FB devra être jointe evec le bulletin dtinscription).
PfOqfanrne :----------
ler jour (6 juil.) : Arrivée en vol

de première catégorie.
?nc iour (7 iuil.) : vieite de la ville, départ pour Brasov. Logement.
@:Visitede1avi11edeiraeov.Départpo.''ô1.,5.t

régulier à Bucarest. Logeoent en hôtel

là-bes en avion pour Bucarest. Logenent.
vo1 régùlier pour Brurèlles.

Logement.
a,lour (9 juil.) : visite de la ville de cluj. Départ pour Baia uare, via\ Srtu llare eÈ Negreeti. Logement à Baia llare.

5u Jotrr (t0 iuil.) : Départ de Baia pour Sighet via la Va1lée de lza. Lo-gæBt à Sighet.
6æ iouT.(ll,iuil.,) : Départ de Sighet pour varra Dornei. Logement.

12 au 19 juil.) : Séjour à Vatra Dornei - Stage de dangee
uillet dans lraprèa-oidi, départ de Vatra Dornei

pour Sucewe et de
l5oe jour : Départ en

8U our (du
.Le
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