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personnalités de Mons et de la région
Dictionnaire biographique I Sous la direction de Laurent Honnoré, René Plisnier, Caroline Pousseur et Pierre Tilly

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de la Fondation Mons 2015, de la Politique scientifique fédérale et des Archives générales du Royaume et
Archives de l’État dans les Provinces. L’Université catholique de Louvain, l’Université de Mons et la Bibliothèque royale de Belgique ont également soutenu le projet.
La ville de Mons, Capitale européenne de la Culture en 2015, et sa région possèdent un patrimoine historique et culturel qui mérite d’être mieux connu, dans
ses multiples facettes. Ce dictionnaire ambitionne d’y contribuer en mettant à la disposition de chacun un outil d’interprétation susceptible de le renseigner
rapidement et précisément sur les personnalités qui ont marqué l’histoire de la région. La démarche vient combler un vide
incontestable : aucun ouvrage de ce type n’existe dans le cadre géographique retenu. Les dictionnaires biographiques montois
et hainuyers publiés dans le passé, bien qu’encore utiles, sont anciens et donc dépassés sur bien des points et ignorent les
personnages du XXe siècle.
Le dictionnaire compte un millier de notices relatives à des personnalités décédées qui ont marqué
par leur action, leur pensée, leur influence ou leur renommée l’histoire de la ville de Mons et de la
région, du Moyen Âge au XXIe siècle, et ce dans tous les domaines de l’activité humaine (politique,
économique, social, littéraire, artistique, scientifique, religieux, etc.). Le territoire concerné correspond aux treize communes formant l’arrondissement administratif de Mons depuis les fusions de 1977 : Boussu, Colfontaine,
Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain. Ces treize entités
représentent près de quatre-vingts communes antérieures à la fusion.

800 pages
1000 notices
100 illustrations

L’objectif de ce dictionnaire est non seulement d’évoquer les personnalités déjà bien connues, mais aussi et peut-être surtout
de mettre en lumière des individus oubliés, qui n’ont encore jamais été repris dans un dictionnaire biographique, mais qui
méritent de sortir de l’ombre. Il peut s’agir de personnages soit fortement implantés dans la région, soit nés dans la région,
mais qui ont ensuite principalement été actifs en dehors de celle-ci. La richesse et la variété des parcours de ces personnages
aux destins divers éclairent d’un jour nouveau le passé de notre région.
Pour assurer la rédaction des notices, il a été fait appel à près d’une centaine d’auteurs (96 très précisément) sollicités pour
leurs connaissances et leur expertise dans les divers champs de la recherche historique. Il leur a été demandé de concevoir
des notices brèves, ne dépassant pas 2.000 caractères. Dans cette limite, il s’agissait d’établir l’état actuel des connaissances
relatives aux personnalités sélectionnées. Il est toutefois arrivé que certains auteurs poussent plus loin leurs investigations et
découvrent des éléments neufs. Dans le cas d’individus dont l’activité a été particulièrement foisonnante, l’accent a été mis
sur les aspects de leur biographie directement liés à Mons et à la région.
S’adressant à un large public, l’ouvrage est rédigé dans un style accessible, mais aussi précis que possible. Une importante
iconographie agrémente le volume. Elle se veut diversifiée, tant du point de vue typologique que thématique ou géographique.

Informations pratiques
Pour obtenir votre exemplaire :
Le dictionnaire biographique est en vente à la boutique des Archives générales du Royaume, rue de Ruysbroeck, 2 à Bruxelles (tél. 02/513.76.80) et aux Archives
de l’État à Mons, avenue des Bassins, 66 (tél. 065/40.04.60). Il est également possible de le commander en suivant les démarches suivantes :
• compléter la carte-réponse ci-dessous et la remettre ou l’envoyer sous enveloppe affranchie aux
Archives générales du Royaume
Service Publications
2, rue de Ruysbroeck
1000 Bruxelles
ou
• envoyer votre commande par courrier électronique à publicat@arch.be
Verser le montant de 44,95 € par exemplaire sur le compte IBAN : BE32 6792 0078 0502 – BIC : PCHQBEBB, en précisant en communication :
« Dictionnaire Mons »
• Pour une livraison postale, vous devrez ajouter les frais de port de 8,30 € pour la Belgique – 17,40 € pour l’étranger (Europe) par exemplaire.
Vous pourrez enlever votre commande aux Archives générales du Royaume à Bruxelles ou aux Archives de l’État à Mons.

✁
Nom .................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
Organisation et fonction ..................................................................................................................................................................................................................
Téléphone, fax, courriel ....................................................................................................................................................................................................................

Commande :
............... exemplaires de l’ouvrage « 1000 personnalités de Mons et de la région. Dictionnaire biographique ».
FF Souhaite que la commande soit envoyée à l’adresse ci-dessus et ajoute les frais de port.
FF Viendra retirer sa commande sans frais aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, rue de Ruysbroeck, 2 (tél. 02/513.76.80).
FF Viendra retirer sa commande sans frais aux Archives de l’État à Mons, avenue des Bassins, 66 (tél. 065/40.04.60).
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