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Salle du Bélian
Rue d’Havré, 88 à 7000 Mons
Du jeudi au dimanche,
de 12 h à 18 h
Partenariat entre l’Agence
wallonne du Patrimoine, les
Archives de l’État à Mons,
la Faculté d’Architecture et
d’Urbanisme de l’UMONS
et la Ville de Mons

du

au

26
avril
2018

17
juin
2018

Vue à vol d’oiseau figurant une partie de la ville
d’Ath, [XVIe-XVIIe s.], A.É.Mons, Cartes et Plans.

Chaque maison
a son histoire
Découlant directement du livre de Laurence Druez, Chaque maison a son histoire (Namur, 2016), cette exposition invite le visiteur
à un parcours entre les différents types de sources permettant
de retracer l’évolution d’un bien immobilier privé, de sa conception, de son environnement, de ses affectations et de ses occupants successifs. En partenariat avec les Archives de l’État à
Mons, la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’UMONS et
la Ville de Mons, l’Agence wallonne du Patrimoine vous convie
à partir à la découverte de la richesse et de la diversité de ces
documents, écrits ou figuratifs, connus et moins connus, et
dont certains ne sont nullement dénués de qualités esthétiques.

Du jeudi 26 avril 2018 au dimanche 17 juin 2018. Vernissage
le mercredi 25 avril 2018 à 18h30 (sur invitation uniquement).
Ouvert du jeudi au dimanche de 12h à 18h. Fermé le samedi
26 mai, le dimanche 27 mai et le jeudi 7 juin.

Visites guidées sur réservation auprès de VisitMons
W. www.visitmons.be
T.		 +32 (0)65 33 55 80
Salle du Bélian - rue d’Havré, 88 à 7000 Mons
T.		 +32 (0)65 55 48 11
E.		 archives.mons@arch.be
W. www.arch.be

Atelier organisé aux Archives de l’État à Mons (avenue des Bassins,
66) le samedi 2 juin de 13h30 à 16h30 sur le thème « Comment retracer l’histoire de sa maison ? Pistes de recherche pour la généalogie immobilière ». Participation gratuite mais inscription préalable
obligatoire (archives.mons@arch.be ; tél. +32 (0)65 40 04 60). Le
nombre de participants est limité à 20.

