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Marcinelle, le 24 mars 1914 – Mons, 10 juin 2001
Correspondant de la Classe des Lettres le 2 décembre 1974 ;
membre le 2 avril 1984 ; directeur en 1990 ; membre hors cadre le
1er février 1999.
Historien, professeur à l’Université libre de Bruxelles
Par Hervé Hasquin
M.-A. Arnould est né à Marcinelle le 24 mars 1914. Orphelin
très jeune, il connut une existence non dépourvue de difficultés qui ne l’empêchèrent cependant pas de réussir brillamment
ses humanités latines-mathématiques après être passé successivement par les athénées de Schaerbeek, de Charleroi et d’Ixelles.
La réussite d’une épreuve supplémentaire de grec au jury central
en 1933, lui ouvrit les portes des études d’histoire à la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles ; il sera
proclamé licencié et agrégé de l’enseignement moyen en 1937.
Ses résultats remarquables lui permirent d’obtenir une bourse
d’aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique
(1939-1941) ; la guerre interrompit sa carrière de chercheur et, dès
lors, M.-A. Arnould après un bref passage au Musée de Mariemont (1941) entama à partir de 1942, une carrière d’archiviste qui
le conduira aux Archives de l’État à Mons (1943-1950). Au lendemain de la guerre, M.-A. Arnould était également devenu chargé
de cours à l’Institut supérieur de commerce du Hainaut (Institut
Warocqué) à Mons (1944-1957).
En dépit de sa double fonction d’archiviste et d’enseignant,
M.-A. Arnould n’avait pas cessé de faire preuve d’une activité
scientifique débordante ; elle fut couronnée par le titre de docteur obtenu à l’U.L.B. en 1949 pour une dissertation qui ferait
date sur « Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIVe-XVIe siècles) » ; la même année, il fit son entrée dans
le Corps professoral de l’U.L.B. Il avait trente-cinq ans et l’on
pouvait déjà déceler dans son œuvre scientifique les tendances
majeures qu’il illustrerait pendant une trentaine d’années dans
ses enseignements universitaires et ses publications : l’histoire des
finances publiques, la démographie historique, la géographie his-
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« 1. Comment se fait-il qu’il y ait aujourd’hui une Wallonie ?
2. Quels caractères propres, quels apports originaux la Wallonie a-t-elle
introduit, tout au long de l’histoire, dans cette population hétérogène
qui forme la Belgique et où elle est à présent incluse ? ».

Ce pionnier participa avec L. Génicot, P. Harsin, F. Rousseau
et des historiens flamands aux travaux de la section culturelle
du Centre Harmel (1948) dont le rapport final fut publié en avril
1958 et qui avait été mis sur pied « pour la solution nationale des
problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne
et flamande » ; en matière d’ « histoire nationale », il s’agissait
de dégager des principes susceptibles de satisfaire le besoin de
mémoire des deux grandes communautés culturelles du pays.
Promouvoir le passé culturel de la Wallonie fut certainement
l’une des passions de M.-A. Arnould. Chaque fois qu’il l’estima
nécessaire, il n’hésita pas à devenir militant. Ce fut notamment
le cas, au lendemain de la guerre ; il collabora à l’hebdomadaire
Forces wallonnes fondé à Liège en 1945. En 1966, il présida aux
destinées de la Commission historique de la Fondation Charles
Plisnier, qui lança à son initiative la collection Études d’histoire
wallonne où l’on retrouve notamment les signatures d’A. Henry,
d’A. Joris, de L. Génicot et de J. Ruwet. Il avait multiplié les
publications relatives à l’histoire hainuyère ; en 1988, il fut honoré
du Prix quinquennal des Amis du Hainaut ».
Ses curiosités et ses talents multiples vaudront à M.-A. Arnould
les consécrations scientifiques les plus recherchées ; les institutions les plus réputées se le sont attachés : Commission royale de
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torique, la bibliographie et l’histoire du livre et enfin l’histoire
régionale et le folklore.
Simultanément professeur à l’U.L.B. et conservateur de la
Bibliothèque Publique et des Musées Chanoine Puissant à Mons
(1950-1960), M.-A. Arnould allait bientôt se consacrer exclusivement à l’Université où il avait été nommé professeur ordinaire en
1956. Titulaire du cours de Critique historique (Temps modernes),
il devint co-directeur du Séminaire d’Histoire moderne (1956) et
directeur de l’Institut d’histoire (1973).
Mais il est un aspect moins connu de son activité d’historien,
son engagement précoce en faveur d’une histoire de la Wallonie, à
la condition qu’elle ne tombe pas dans les mêmes travers que ceux
que l’on pouvait dénoncer dans l’écriture de l’histoire de Belgique.
Dès 1946, il avait balisé ce que pouvait être une histoire scientifique des régions qui furent appelées un jour la « Wallonie » :
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Toponymie et de Dialectologie (1946), Commission historique du
département du Nord à Lille (1951), Commission royale d’histoire (1955), Commission nationale de Folklore (1957), Académie
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
(1974).
M.-A. Arnould ne s’est pas contenté d’écrire sur l’histoire
régionale ; il a aussi participé à nombre d’associations culturelles dont il fut et resta encore souvent l’animateur : ainsi il a été
président du Conseil d’Administration du Musée de la Vie Wallonne (Liège), du Cercle archéologique de Mons (1968-1973),
de la société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut
(1975-1977), il siégea de longues années au Conseil d’Administration de la Fondation Charles Plisnier ; il a présidé le Comité
d’Histoire du Centre Pro-Civitate (1977) (Crédit communal de
Belgique) et la Société royale paléontologique et archéologique de
Charleroi (1978). Il fut également membre de la loge La Parfaite
Union (Grand Orient de Belgique) à Mons.
M.-A. Arnould renonça à ses fonctions universitaires le 30 septembre 1981 après une carrière de trente et un ans à l’Université
libre de Bruxelles. Il avait toujours ébloui ses élèves et ses amis
par son immense culture et son humanisme. Il était parvenu à
rassembler dans son sillage paisible des doctorants au caractère
trempé et aussi différents que Philippe Moureaux et l’auteur de
ces lignes.
Notices biographiques et nécrologies
H. Hasquin dans Hommages à la Wallonie. Mélanges offerts à Maurice
A. Arnould et Pierre Ruelle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1981, pp. VI-X.
Ph. Moureaux, L’œuvre de Maurice Arnould, dans Recueil d’études d’histoire hainuyère offertes à Maurice A. Arnould, éd. J.M. Cauchies et
J.M. Duvosquel, Mons, Hannonia, t. 1, 1983, pp. 21-23.
Ch. Pierard, Arnould Maurice-Aurélien, dans Encyclopédie du Mouvement
wallon, t.I, Charleroi, 2000, pp. 60-61.
J.M. Cauchies, In memoriam Maurice – A. Arnould, Bulletin de la Commission
royale de Toponymie et de la Dialectologie, vol. LXXIV, 2001, pp. 41-49
J.M. Duvosquel, Éloge de Maurice A. Arnould, Bulletin de la Classe des Lettres, 6e série, t. XIII, 2002, pp. 227-236.
M. Arnould, In memoriam Maurice A. Arnould, Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 79, Mons, 2002, pp. XII-XV.
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Travaux publiés par M.‑A. Arnould1
I. Publications séparées
1. Acquits ou documents justificatifs rendus par le receveur des aides du Hainaut
à l’appui de ses comptes (1496-1540), Bruxelles, 1941, 171 p. (Commission
royale d’Histoire, série in-8o)
2. Le comté de Hainaut, le Tournaisis et le pays de la Sambre aux XVe-XVIIe
siècles. Carte historique avec notice provisoire polycopiée, s.1., 1942.
3. Inventaire des archives de la commune de Wasmes (Borinage), en collaboration avec A. Louant, Gembloux, 1943, 31 p.
4. Historiographie de la Belgique des origines à 1830, Bruxelles, 1947, 77 p.
(Collection Nationale, no 80).
5. Inventaire des archives de la commune de Ville‑Pommerœul (1626‑1927), en
collaboration avec A. Louant, Gembloux, 1947, 23 p.
6. L’ancien État Civil en Hainaut : I. Inventaire analytique des registres paroissiaux déposés aux Archives de l’État à Mons, antérieurement au 1er décembre
1947, Bruxelles, 1949, 215 p. Réimpression anastatique, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1979.
7. Catalogue de l’exposition « De L’Encyclopédie aux Droits de l’Homme »
(1751‑1793), Mons, 1952, 80 p.
1

Dans cette liste, le classement est fait par année et, à l’intérieur de chaque
année, par ordre alphabétique des titres. Il n’a pas été tenu note d’un
certain nombre de préfaces, de notices, de comptes rendus et d’articles de
journaux, ni de diverses publications collectives dont M. Arnould assuma
la direction.
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Ch. Pierard, Nécrologie, Mémoires et publications de la Société des Sciences
des Arts et des Lettres du Hainaut, Mons, Maison Léon Losseau, volume
101, 2002, pp. IX-XI.
Notices bibliographiques
A. Félix et J. Nazet, Travaux publiés par M.-A. Arnould, Hommages à la
Wallonie (dir. H. Hasquin), Bruxelles, 1981, pp. XI-XXI.
J.-J. Heirwegh, Les travaux scientifiques dirigés par M. Maurice-A. Arnould,
ibidem, pp. XXIII-XXXIII.
M. Arnould et M. Bruwier, Compléments à la Bibliographie de Maurice
– A. Arnould (1980-1998) suivis de communications inédites présentées à
la Commission royale de Toponymie et Dialectologie, Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut,
99e volume, 1999, pp. 105-110.
À l’initiative de J.P. Ducastelle, la collection Tradition wallonne a consacré
ses tomes 6 et 7 au Hainaut (Le Hainaut I, Le Hainaut II) en hommage
à Maurice A. Arnould. Ces articles consacrés au folklore hainuyer sont
publiés dans le premier de ces deux volumes.
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8. Vingt années d’histoire économique et sociale. Table analytique des « Annales » fondées par Marc Bloch et Lucien Febvre (1929‑1948), avec la collaboration de V. Chomel, P. Leuilliot et A. Scufflaire. Augm. des tables et
index 1949-1951, Paris, 1953, 345 p.
9. Le travail historique en Belgique des origines à nos jours, Bruxelles, [1954],
125 p.
10. Hommage au Professeur Paul Bonenfant à l’occasion du live anniversaire de
son enseignement à l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1955, 39 p.
11. Les débuts de la lithographie à Mons (1816-1830), Catalogue polygraphie
d’une exposition organisée au Musée des Beaux‑Arts de Mons en mai
1956, 5 p.
12. Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIVe-XVIe siècle).
Bruxelles, 1956, XXIV‑771 p. (Commission royale d’Histoire, série in‑4o).
13. Histoire de la pharmacie à Mons et dans le Hainaut. Catalogue d’une
exposition organisée à la Bibliothèque publique de Mons, à l’occasion du
Congrès tenu à Mons par le « Cercle Benelux d’histoire de la pharmacie »
10‑11 mai 1958, 24 p.
14. Le pavillon montois de 1531. Rapport publié à l’occasion de l’exposition
organisée au Musée des Beaux‑Arts de Mons, à partir du 9 mai 1959, dans
le cadre de la « Quinzaine des Musées », 8 p.
15. L’exemplaire de la Bible de Gutenberg conservé à Mons. Étude critique,
Mons, 1960, 42 p. (Société des Bibliophiles belges, série in‑4o, no 2).
16. Les travaux d’histoire locale, conseils aux auteurs, en collaboration avec
M. Bruwier, J. Dhondt ; F. Rousseau et F. Vercauteren, Bruxelles,
1962, 43 p. (Credit Communal de Belgique. Collection Histoire Pro Civitate, série in‑8o, no 1) ; 2e éd. 1966, ibid. Édit. néerlandaise sous le titre : De
ptaatselijke geschiedschrijving. Wenken voor de vorsers, Bruxelles, 1962,
44 p.
17. Inventaire des archives communales de Ville‑Pommerœul et de Pommerœul
(1489‑1949) eu collaboration avec D. Van Overstraeten, Bruxelles,
1973, 116 p.
18. Les relevés de feux, Turnhout, 1976, 98 p. (Typologie des sources du moyen
âge occidental, fasc. 18).

II. Publications dans des Revues ou dans des Mélanges
1.
2.
3.
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La poésie de Pétrus Borel le Lycanthrope, Écrits du Nord, lre année, 1935,
pp. 29-40 et 109‑134.
L’empereur Maximilien songea‑t‑il à ériger les Pays‑Bas en royaume ?,
Revue de l’Université de Bruxelles, 1936, pp. 263-285.
La vie internationale d’Achille Murat, prince royal des Deux‑Siciles,
citoyen des États‑Unis, colonel dans l’armée belge, Bulletin du Cercle
d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles, 6e année, 1935‑1936,
pp. 21‑28.
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Notes pour servir à l’histoire ancienne de la Sambre, Documents et Rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de Charleroi,
t. XLII, 1937, pp. 167‑177.

5.	Achille Murat en Belgique, Carnet de la Fourragère, 4e série, juillet 1936,
pp. 573‑594 ; 5e série, décembre 1936, pp. 58‑82 ; juillet 1937, pp. 181‑191 ;
décembre 1937, pp. 280‑304.
6.

Étude de quelques noms cités dans le diplôme d’Otton Ier pour le monastère de Nivelles (24 janvier 966). Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie, t. XII, 1938, pp. 303‑320.

7.

La préhistoire, Grande Encyclopédie de la Belgique et du Congo, t. I, Bruxelles, 1938, pp. 283‑301.

8.	Coup d’œil sur la Belgique préhistorique et protohistorique, Bulletin du Cercle d’Histoire de l’Université Libre de Bruxelles, 7e-9e années,
1936‑1939, pp. 40‑55.
9.	Achille Murat et la loi d’exil, Revue des études Napoléoniennes, t. XLVI,
1940, pp. 66‑74.
10. Les cahiers de taille de Hoves‑Graty (1465‑1517). Les finances et la population d’un village hennuyer à l’aube des temps modernes, Annales du
Cercle archéologique de Mons, t. LVII, 1940, pp. 185‑238.
11.	Ath et Avesnes en 1594. État démographique de deux villes hennuyères à
la fin du XVIe siècle, Annales du Cercle royal archéologique d’Ath et de la
région., t. XXVII, 1941, pp. 89‑101.
12. La bataille du Sabis (57 avant notre ère). Les avatars d’un épisode d’histoire antique, à travers l’historiographie médiévale et moderne, Revue
belge de philologie et d’histoire, t. XX, 1941, pp. 29‑106.
13.	Achille Murat en Belgique. Appendices et pièces justificatives, Carnet de
la Fourragère, 6e série, décembre 1939, pp. 82‑95 ; juillet 1940‑juillet 1941,
pp. 102-124 ; janvier 1942, pp. 444-464.
14. Les rentes d’État en Hainaut, au XVIe et au XVIIe siècle, Annales du Cercle
archéologique du canton de Soignies, t. VIII, 1939‑1942, pp. 164‑176.
15. La ville de Chièvres et sa draperie (XIVe-XVIe siècle), Annales du Cercle
royal archéologique d’Ath et de la région, t. XXIX, 1943, pp. 105‑157 ;
2e éd. complétée, Bulletin scientifique de l’Institut supérieur de Commerce
de la province de Hainaut, t. II, 1954, no 1‑2, pp. 47‑107.
16. La place du Hainaut dans le projet d’exploration systématique du Limes
belge, Revue belge de philologie et d’histoire, t. XXIII, 1944, pp. 268-281.
17. À propos d’un fragment de compte hennuyer du XIVe siècle et d’autres
parchemins utilisés comme couvertures, Revue belge de philologie et d’histoire, t. XXIV, 1945, pp. 172-179.
18. Les bois de Jamioulx au XVe siècle, Documents et Rapports de la Société
royale d’archéologie et de paléontologie de Charleroi, t. XLV, 1944‑1945,
pp. 121‑133.
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4.
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19.	Compte rendu de : P. Van Ussel, « De Regeering van Maria van Bour
gondië over de Nederlanden, 1943, Revue belge de philologie et d’histoire,
t. XXIV, 1945, pp. 313‑322.
20. L’enclave de Barbençon. Note de géographie historique, Bulletin de la
Société royale paléontologique et archéologique de Charleroi, t. XIV, 1945,
pp. 17‑29.
21. La fiscalité hennuyère à la fin du régime espagnol. Le texte primitif du
règlement de Soignies, Annales du Cercle archéologique de Mons, t. LVIII,
1941‑1944 (paru en 1945), pp. 153‑175.
22. Notes sur l’histoire des instruments de pêche, spécialement des nasses en
terre cuite, Documents et Rapports de la Société royale d’archéologie et de
paléontologie de Charleroi, t. XLV, 1944‑1945, pp. 87‑120.
23. Les origines du chapitre de Chimay, Revue belge de philologie et d’histoire,
t. XXIV, 1945, pp. 586‑590.
24. La toponymie et l’anthroponymie en Hainaut, Bulletin de la Commission
royale de toponymie et dialectologie, t. XIX, 1945, pp. 113‑138.
25. L’impôt sur le capital en Belgique au XVIe siècle, Le Hainaut économique,
t. I, 1946, pp. 17-45.
26. Notes sur Pont‑de‑Loup et sur Pironchamps extraites des anciens registres
paroissiaux, Bulletin de la Société royale paléontologique et archéologique
de Charleroi, t. XV, 1946, pp. 4‑6.
27. La Wallonie et l’histoire, Institut supérieur de commerce de la province de
Hainaut. Séance solennelle de rentrée, 18 octobre 1946, pp. 23‑39.
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28.	Aux carrefours de la culture, Demain. Revue d’études politiques, sociales et
économiques, t. I, [1947], pp. 2‑8.
29. Documents inédits pour servir à l’histoire littéraire montoise, Annales du
Cercle archéologique de Mons, t. LX, 1946‑1947, pp. 251‑274.
30. Les innovations fiscales au XVIe siècle : la capitation de 1577 dans les
Pays‑Bas, Revue du Nord, t. XXIX, 1947, pp. 272‑273 (résumé d’une communication).
31.	Une source de l’anthroponymie : les listes électorales. Application : les prénoms d’une commune du Borinage, Onomastica, t. I, 1947, pp. 223-232.
32.	Préparatifs d’une expédition coloniale en Amérique par le comte d’Egmont
(1602‑1603), Bulletin de la Société royale belge de Géographie, t. LXXII,
1948, pp. 189‑200.
33.	Aux sources de notre démographie historique : les registres paroissiaux en
Belgique, Bulletin de Statistique, t. XXXIV, 1948, pp. 1313‑1324.
34. Le travail historique en Belgique (1944‑1947), en collaboration avec
J. Dhont, Revue du Nord, t. XXIX, 1947, pp. 301‑321 et t. XXX, 1948,
pp. 77‑96.
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1949, pp 274-482.
36.	Pêcheries d’abbayes dans la Sambre au moyen âge, Revue du Nord,
t. XXXI, 1949, pp. 50‑51 (résumé d’une communication).
37.	Bibliographie de l’Histoire de Belgique, 1947‑1949, en collaboration
avec J. Dhondt, Revue du Nord, t. XXXII 1950, pp. 60-80, 177-192 et
247‑270.
38.	Une conversion à Ronquières en 1610, Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. LXI, 1948‑1949 (paru en 1950), p. 228.
39. Les états de service d’un grognard de Thulin, Annales du Cercle archéologique de Mons, t. LXI, 1948‑1949 (paru en 1950), pp. 233‑237.
40. L’histoire du Borinage, Revue de l’Institut de Sociologie, t. XXIII, 1950,
nos 2‑3, pp. 71‑80.
44. La liberté de l’enseignement, Les Cahiers du Libre Examen, 13e année, mai
1950, pp. 23‑26.
42.	Propos d’histoire agraire : les origines, Bulletin de la Société royale « Les
Naturalistes de Mons et du Borinage », t. XXXIII, 1950, pp. 42‑44.
43. La Bibliothèque publique de Mons, Bulletin mensuel de la Fédération du
tourisme de la province de Hainaut, no 21, mars‑avril 1951, pp. 17‑21.
44. L’œuvre de cent générations : la Bible, Savoir et Beauté, 31e année, 1951,
pp. 774‑778.
45. Des Préfaces, Le Tour (recueil littéraire collectif), Mons, 1951, pp. 17‑27.
46. La bibliothèque de Léon Losseau, Savoir et Beauté, 32e année, 1952,
pp. 1046‑1047.
47.	Panorama de l’histoire du Hainaut, La Revue française de l’élite européenne, 1952, no 35, pp. 21-24.
48. Les plus anciens rôles d’impôt de la ville de Mons (Hainaut) 1281-1289,
Mélanges de philologie romane offerts à M. Karl Michaëlsson, Göteborg,
1952, pp. 11‑30.
49.	Propos d’histoire agraire : les civilisations antiques, Bulletin de la Société
royale « Les Naturalistes de Mons et du Borinage », t. XXXV, 1952,
pp. 71‑74.
50. Les répercussions démographiques du sac de Binche en 1554, Mélanges
Georges Smets, Bruxelles, 1952, pp. 57‑71.
51.	Une requête inédite des habitants de Gosselies aux Archiducs, Études
d’histoire et d’archéologie namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy, Namur,
1952, pp. 705‑710.
52.	Physionomie historique du Hainaut, Catalogue de l’exposition « Trésors
d’Art du Hainaut », Mons, 1953, pp. 23‑35.
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35. Figure d’Album : Léon Losseau (1869‑1949), La Vie Wallonne, t. XXIII,
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53. Les gâteaux de Noël et leur décoration en Hainaut, Enquêtes du Musée de
la Vie Wallonne, t. VII, 1954, pp. 1‑74 et Almanach de la province de Hainaut pour l’année 1955, pp. 719‑793.
54. La pétition « réunioniste » de Jemappes en 1830, Revue du Nord, t. XXXVI,
1954, pp. 351‑354.
55. Le premier livre imprimé relatif à l’histoire générale du Hainaut : la traduction de Jacques de Guise éditée par Galliot du Pré (1531‑1532), La Vie
Wallonne, t. XXVIII, 1954, pp. 199‑204.
56. L’alimentation vue sous l’aspect historique, XXIVeSemaine sociale universitaire de l’Institut de Sociologie Solvay : l’alimentation, 1955, pp. 61‑72.
57. Données d’un problème : la Bibliothèque publique de Mons, [suivi de]
Catalogue d’une exposition temporaire organisée à la Bibliothèque publique de Mons sur le thème « Histoire du Livre », Rencontres. Cahiers de
L’Institut provincial de l’Éducation et des Loisirs, 1955, no 3, pp. 46‑64.
58.	Un homicide à Roisin au XVIe siècle, Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. LXII, 1950‑1953 (paru en 1955), pp. 333‑337.
59. La peste de 1615 à Lessines, Annales du Cercle archéologique de Mons,
t. LXII, 1950‑1953 (paru en 1955). pp. 337-342.
60. La population du comté de Hainaut au XVIe siècle, Bulletin de la Société
d’Histoire Moderne, no spécial, 29‑31 mai 1955, pp. 22‑25 (résumé d’une
communication).
61.	Une journée picarde à Mons, Orbis. Bulletin international de documentation linguistique, t. V, 1956, pp. 542‑544.

Notices   Maurice-Aurélien Arnould

62.	Trois anciennes descriptions du Hainaut (XVe-XVIIe siècle), Bulletin de
la Société royale « Les Naturalistes de Mons et du Borinage », t. XXXIX,
1956, pp. 19‑21.
63. La vallée de la Sambre, Hainaut‑Tourisme, avril 1956, pp. 7‑11.
64. Les cougnoles de Noël, Contacts. Revue trimestrielle de l’institut provincial
des activités féminines, 1956, no 4, pp. 6‑10.
65. Nécrologie : Suzanne Tassier‑Charlier (1898-1956), Revue belge de philologie et d’histoire, t. XXXIV, 1956, pp. 964‑967.
66. Le privilège général concédé aux Pays‑Bas par Marie de Bourgogne
(11 février 1477), Revue du Nord, t. XXXVIII, 1956, pp. 142‑143 (résumé
d’une communication).
67.	Animaux et Proverbes, Bulletin de la Société royale « Les Naturalistes de
Mons et du Borinage », t. XL, 1957, pp. 66‑72
68.	Histoire de l’alimentation, La Vie médicale, 38e année, 1957, pp. 65‑72.
69. L’église de Quaregnon au XVe siècle, Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. LXIII. 1954‑1957 (paru en 1958) pp. 349‑350.
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