Assemblée Générale de l’Echarp 2018
Perwez, le 17 mars 2018
Ordre du jour :
Introduction, par Wilfred Burie, Secrétaire Général
Présentation du bilan financier et du budget 2018, par Gérard Legrain, Trésorier
Approbation
Présentation du bilan moral, par Paul Olbrechts, Secrétaire adjoint
Approbation
Démission du Bureau
Présentation des candidatures
Vote

Présents :
Moumm Véra, Flahaut André, Bauwens Yves, Herpigny Jean-Pierre, Legrain Gérard, Lucas Cécile,
Haulotte Edgard, Moisse Cindy, Lebeau Haulotte Mireille, Haulotte Robert, Etienne Mireille, Guillaume
Paul, Wilmet Jules, Maniquet Gautier, Beka Eric, Olbrechts Paul, Polet Sébastien, Burie Wilfred,

Excusés :
Davin Anne, Hautenauve Gilbert, Dupont Marcel, Dewaele Eric, Steenis Paul, Maloens Danielle,
Loosdijck Jean-Pierre, Heraly Yves, Gueûns Alain, Verhelst Mireille, Guillaume Francis, Collet MarieAstrid, Guy Vande Putte, Colette Pinson

1. Introduction par Wilfred Burie, Secrétaire Général
Nous sommes heureux d’être accueillis au sein de Cercle historique de Perwez et environs. Je
remercie particulièrement Gautier Maniquet, son Président qui nous a aidés à préparer cette journée. Il va
nous parler brièvement du cercle perwézien.
Gautier nous explique que le cercle de Perwez compte environ 80 membres, mais que le comité
actif n’est composé que de trois personnes. Il a remplacé, voici trois mois, Raymond Gilsoul qui, âgé de
plus de 90 ans, a décidé de passer la main. Il est aux commandes du cercle depuis sa fondation. Le
cercle publie une revue trimestrielle « Le Souvenir Perwézien ». Ce jour, il est accompagné de son
collègue Jules Wilmet, Secrétaire.
Cette année, le bilan moral sera présenté par notre collègue Paul Olbrechts. Je ne me bornerai qu’à
vous faire part d’une réflexion relative à un événement assez grave pour qu’il soit souligné ici.
Vous avez sûrement appris, via la presse, l’intention de réorganiser au sein de nos écoles,
l’enseignement de certaines matières, telle que l’Histoire, entre autres. En imaginant un « Pacte
d’Excellence », la ministre en charge de l’Enseignement souhaite remplacer les matières que j’estime
essentielles par quelque chose qui pourrait éventuellement faire penser à un ensemble d’idées devant
être présentées par des enseignants se retrouvant à appréhender une matière nébuleuse avec leurs
sensibilités propres et les directives d’une instance qui semble ne plus avoir de ligne directrice de pensée1
cohérente.

Cette proposition, aussi fameuse que fumeuse m’interpelle, alors que l’on ne parle que
d’intelligence artificielle, comment les adultes de demain pourront avoir un libre arbitre vis-à-vis
des options de vie, s’ils n’auront pas acquis la racine du savoir, la base d’une existence socioculturelle : la connaissance de son histoire personnelle encadrée dans l’Histoire plus générale.
Je laisse ce propos à votre réflexion personnelle et vous remercie de votre attention.

2. Bilan financier, par Gérard Legrain, Trésorier
Gérard présente les comptes et explique l’historique des rentrées et des dépenses de l’Echarp, au
cours de l’an passé. Il présente également le budget prévisionnel pour l’année 2018.
Il est donc remarqué que l’exercice 2017 se clôture avec un boni de 1094 € et que nous avons une
provision financière permettant de répondre aux demandes d’aide de nos membres pour des activités
ponctuelles.

Exercice du 1 janvier au 31 décembre 2017
Cotisations et abonnements 2017
Subsides de la Province du Bw
Hébergement Internet
Frais postaux
Photocopies et matériel de bureau
Frais de déplacement membres du bureau
Frais de réunion du bureau
Frais d'impression de 4 bulletins périodiques
Assurances
Achats ou ventes livres ou journaux
Location salle AG
Repas AG
Couques, Apéros et Repas J.I.

Abonnements 2017 aux revues des cercles
Intérêts - précompte et frais bancaire

Recettes
Dépenses
700,00
3.000,00
22,98
198,18
30,27
368,65
18,80
1.262,32
81,04
20,00
17,00
150,00
480,00
409,48
1.015,00
1.177,59

3,31

363,50
24,49

TOTAL DES RECETTES et DEPENSES

5.218,31

4.124,30

Résultat de l'exercice

1.094,01

-79,48
-162,59

Situation Financière - Bilans
Au
01/01/2017
Compte à vue
Recettes anticipées
Compte d'épargne
A recevoir
Restant à payer
Total

2.378,46
3.009,81
-413,85
4.974,42

31/12/2017
3.050,80
-10,00
3.012,63
15,00
6.068,43
1.094,01
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Proposition de budget pour l'exercice 2018 soumis à l'AG du 17 mars
Recettes
Cotisations et abonnements
Rentrées diverses ( vente de
cahiers-livres..)

Dépenses
700,00

Subside de la Province du Bw
Assurances
Impression du bulletin
Frais postaux
Frais de secrétariat et site internet
Frais de fonctionnement et déplacement Bureau
Frais AG - et J.I.
Achats livres ou journaux
Abonnements aux revues des
cercles
Soutien aux activités des
cercles

3.000,00

Total

3.700,00

90,00
1.250,00
250,00
300,00
500,00
500,00
85,00
375,00
350,00
3.700,00

Les comptes et budget sont approuvés à l’unanimité.

3. Bilan moral, par Paul Olbrechts, secrétaire adjoint
Avant tout nous avons eu un départ tragique du bureau de l’ECHARP, le décès de notre collègue
Claude Delbeke après une longue maladie. Il assurait la revue des revues dans notre bulletin.
D’autre part nous avons à nous réjouir d’une arrive, Sébastien Polet, responsable de ASBL Roma.
Avant de faire le Bilan 2017, il est proposé trois réflexions :
1° se plonger dans ses propres archives et le site web de l’ECHARP
Réécouter l’exposé du Professeur Francis Balace de l’université de Liège. Cet enregistrement a été
opéré par les collaborateurs de la bibliothèque de la communauté française à Nivelles. Il se trouve sur le
site de l’ECHARP qui redirige vers le site de la bibliothèque.
Francis Balace, orateur hors pair, a tant insisté sur le rôle des cercles d’histoires locaux. Leur
importance : Nous sommes les inspecteurs de police, les notaires du passé, nos travaux seront
indispensable dans 50 ans pour comprendre notre société. Cette écoute est un régal qui conforte nos
efforts.
2° Propos d’un historien indien SANJAY SUBRAHMANYAM lors de sa conférence comme Docteur
Honoris Causa de l’UCL. Il est le spécialiste du commerce mondial du XVI au XIXème siècle. Il avait
appris le néerlandais pour lire les archives de la Cie des Indes. A la question qui lui était posée : Quid
d’une histoire numérique avec tous les documents scannés et les lectures de texte en PDF ? Non il était
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résolument partisan d’un travail en groupe et de relations avec des collègues. Elles sont sources
d’émulations et d’échanges qui mutuellement valoriseront les recherches des uns et des autres.
L’importance du caractère humain versus une histoire exclusivement numérique.
3° Publicité papier (Le Vif) pour Emission RTBF » un jour dans l’histoire » du journaliste Laurent
Dehaussay : « Savoir d’où l’on vient pour mieux comprendre notre passé et envisagé l’avenir ».

Bilan moral 2017 et projets 2018
Travaux de Wilfred Burie, notre secrétaire général : Editeur du bulletin, gestionnaire du site de
l’ECHARP et avant tout historien local de Rebecq qui est souvent d’avant-garde sur telle ou telle
problématique. Ici je voudrais rappeler le travail forcé en Allemagne en 1916, les réfugiés français dans le
BW en 1917 et l’histoire des élections communales à Rebecq.
Le Bureau de l’Echarp a tenu régulièrement ses réunions quasi mensuelles au cours
desquelles, les projets se sont élaborés et réalisés. Nous avons organisé l’Assemblée Générale 2016 à
Genappe au dernier quartier général de napoléon. A cette occasion, nous avons assisté à la conférence
de Monsieur Geûens administrateur de cette institution : « épopée Napoléonienne ».
La Journée Inter-Cercles s’est tenue à Gembloux invité par le cercle d’histoire local « le
Cercle Royal d’Art et d’Histoire de Gembloux ». Les orateurs nous ont rappelé que sous l’ancien régime
Gembloux faisait partie du duché de Brabant et y avait une position très influente en la personne de l’abbé
de l’abbaye. La visite des locaux du cercle, de l’exposition de la coutellerie ainsi que les échanges furent
très fructueux.
Comptes rendus de visites de musées par Vera Moumm
N° 83 : Alain Geûens, Parti de l’île d’Elbe le 26 juin 1815 et les grandes familles de Lasne
René Laurent, Le chemin des wallons aux XVII et XVIII ème siècle
N° 84
Wilfred Burie, Les évacués français à Rebecq et Quenast en 1917
N° 85
Texte sur l’antiquité, Sébastien Polet
Rapport de stage asbl ROMA
N° 86
Souvenirs de guerre 40-45 d’une Wavrienne, Hélaine Hérouroffe.
Etienne Jacquemin, combat le long de La Mehaigne en 1746.
Mireille Etienne, une école du début du 20e siècle à Jodoigne.
Articles plus méthodologiques :
La numérisation des revues, Sébastien Polet.
Un Archiviste communal, l’exemple d’Ottignies-LL.
Philosophie de l’histoire : réflexion sur le rôle de l’histoire dans nos sociétés, son enseignement et la
politique
Histoire et bande dessinée : Une touche d’humour : Dessinateur et histoire : Sylvain Vernayre : « on
dit souvent que l’histoire pose au passé des questions du présent ».
Art de la transgression : 6 personnages zigzaguent à travers la France dans une Citroën ESPACE
avec un itinéraire de lieux bien connus : Carnac, Reims, Calais, Carcassonne. Ces six personnages sont
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Jeanne d’Arc, Molière, Marie-Curie, le général Dumas (père d’Alexandre Dumas), l’historien Jules
Michelet avec le cercueil du maréchal Pétain qui durant tout le trajet discutent d’histoire.
Une page Facebook de l’Echarp a été créée. Elle doit être dynamisée par l’apport de chacun
des cercles. Sébastien Polet l’a déjà remaniée et s’efforcera d’atteindre les jeunes. Il est proposé d’inclure
les annonces d’événements et autres informations émanant des cercles et d’autres groupes
potentiellement intéressants.
Abordé le thème général aux 27 communes du BW :
Les réfugiés français, chassés de leurs localités, en 1917 parce qu’elles se situaient sur la ligne du
front de la Somme, où les Allemands comptaient empêcher l’avancée des troupes alliées. Plusieurs
communes brabançonnes ont accueilli ces populations déplacées de force. Le rappel de ce fait historique
quasi oublié.
Suite du colloque et des discussions de la dernière AG :
Quelques expériences de contacts avec jeunes : Approfondir ces expériences et les rendre visibles
dans le bulletin.
- 11 novembre de chaque année : information des jeunes : Genappe et Court St Etienne
- Journées du Patrimoine : Lasne et d’autres communes.
- Activité touristique ciblant les jeunes en tourisme (Villers-la-Ville)
- Festival du film historique : cible des jeunes des écoles de Braine et de Waterloo.
- Indexation des tables des matières de publications intéressant le Brabant wallon (Chaumont
Gistoux) par exemple le Folklore brabançon et indexation d’autres archives et documents de cercle.
Folklore Brabançon: Travail de Wilfred Burie et Marie-Thérèse Courte de la Bib de Nivelles. Voir
le travail du cercle de Perwez en word et l’avancement du cercle de Chaumont-Gistoux ainsi que le
catalogue informatique de la bibliothèque de l’académie royale de Belgique (ex-bi bibliothèque du Crédit
Communal).
Bibliothèques: Une autre idée intéressante serait de rassembler sur le site de l’Echarp, un
état général des bibliothèques des cercles. Cette base de données pourrait de faire en fournissant à
chaque cercle un canevas uniformisé à remplir. Ce document serait élaboré au format Excel, que tous
peuvent manier aisément. Ces fichiers seraient alors convertis en HTML et publiés sur le Web. Des liens
et un référencement appropriés généreront alors un essaimage productif sur Internet. Cette action
engendrera des échanges entre chercheurs, étudiants, etc. et les cercles d’histoire du Brabant Wallon.
Pas encore amorcé.
Deux dernières idées pas encore amorcées.
- Organisation d’une journée des technologies au service de l’histoire.
- Analyse critiques des sites de chaque cercle + moteur de recherche et du classement
documentaire et archives.
Trois projets-idées transversales au BW
Mémorandum à l’occasion des élections communales :
A l’exemple de Wavre et d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, l’engagement d’un archiviste
communal qui puisse être le référent des historiens des cercles locaux. L’Archiviste des AGR de
LLN, madame Catherine Henin soutient cette initiative.
Histoire des élections communales des 27 communes du BW y compris la fusion des
communes de 1977.
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Notes sur les sources dans un prochain bulletin
Exemple du cercle de Rebecq : parfait.
Les voies de communications en Brabant, et en particulier les voies de communication à l’époque
celtique Wavre-Nivelles et Perwez-Nivelles a partir de l'article de de P.J. Lefèvre et l’Abbé L. Jeandrain,
Quelques vieux chemins du Roman pays de Brabant, in Le Folklore brabançon, n° 93-94, décembre 1936
-fébvrier 1937, 56 pages.
Ce projet est conçu dans un esprit de transversalité de la province. Il est fait appel aux membres
pour une lecture critique de cet article et une réactualisation des différentes hypothèses des auteurs :
origine des limites des communes, chapelles le long des grands chemins, tracé actuels de ces grands
chemins.
Ici l’apport de Sébastien Polet, historien de l’antiquité pourra être significatifs.
Publication dans le prochain bulletin du texte de 256 professeurs d’histoire contre la réforme de
l’enseignement de l’histoire noyée dans un cours de science humaine. Texte publié dans La Libre
Belgique (mais suite à un incident à l’impression, le journal n’est pas paru en version papier, ni les
abonnés, ni les kiosques).
Conclusion et défense de l’ECHARP sur le long terme. La structure de l’ECHARP doit être
institutionnalisée et pouvoir avoir un permanent qualifié qui puisse répondre aux divers demandes et
objectifs des membres.
Un courrier sera adressée à la fois au CCBW et à la ministre de la Culture.
L’Assemblée générale a adopté le bilan moral à l’unanimité

4. Démission du Bureau & Présentation des candidatures
En vertu du Règlement d’Ordre Intérieur, les membres du Bureau de l’Echarp démissionnent de leur
mandats respectifs.
Malgré l’appel lancé, aucune candidature n’a été présentée.
Plusieurs membres du Bureau ne souhaitaient pas se représenter et se voient, par manque de
remplaçants, contraints de rempiler pour une nouvelle mandature.
Le Bureau est reconduit dans ses fonctions par l’Assemblée Générale
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