Mai 2010

Cher Membre,
Société Royale d’histoire, le « Vieux Châtelet » a l’honneur de vous faire part de la
parution de quatre nouvelles publications pérennisant les textes des conférences qui ont été
présentées au Conservatoire de Musique Maurice GUILLAUME de Châtelet à l’occasion de son
cinquantième anniversaire.
Cette petite collection comprend quatre opuscules séparés qui se caractérisent par une
présentation commune et des textes clairs, richement illustrés de documents couleur. Vous
trouverez ci-dessous, une bibliographie succincte de chacun d’eux.

- « Auguste MARIN, le cristal et le sang »
Auguste Marin fut, certes, le "poète à l’âme de cristal", comme le
qualifia son ami Armand Bernier, avec tout ce que cela implique sur
le plan psychologique, mais il fut aussi un homme dont la
personnalité diffère de l’image donnée par le poète inspiré et surtout
par ses panégyristes.
Né à Châtelet le 10 août 1911, il fut tué dans la région de la Lys le
24 mai 1940 lors d’un affrontement avec les Allemands.
Dans les Dossiers de la littérature française de Belgique, l’écrivain
poète, essayiste, Jean-Luc Wauthier, lui aussi Châtelettain, a précisé,
avec lucidité, la place du poète et la qualité de sa poésie.
A l’occasion du jubilé du Vieux Châtelet, Jean-Luc Wauthier a
brillamment évoqué la vie et l’œuvre d’Auguste Marin lors d’une conférence qu’il a présentée, le
8 octobre 2008, avec la participation artistique de Madame Ponsart, à l’auditorium du
Conservatoire Maurice Guillaume de Châtelet.
La présente publication reprend le texte intégral de cette conférence ainsi que des
renseignements biographiques rédigés par Marcel Nihoul.
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-

« Évolution de la population de Châtelet, des origines au début du XIXe
siècle »
par Michel Poulain avec la collaboration de Luc Dal

La présente contribution
ne
prétend
nullement
présenter des documents
inédits sur l’histoire de
Châtelet. L’objectif poursuivi
est différent. L’auteur a
essayé de retracer l’évolution
de la population de Châtelet
sous l’angle démographique
en l’expliquant dans le contexte de l’essor socio-économique qui marqua le Pays de Charleroi, au
cours des siècles. Pour ce faire, il a, avec l’aide de son collaborateur, rassemblé un ensemble
d’éléments pêchés dans les innombrables travaux consacrés à l’histoire de Châtelet, du Pays de
Charleroi et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ces travaux rédigés par des historiens ou des érudits
locaux depuis plus d’un siècle sont d’une étonnante richesse, en ce compris toutes les
contributions rassemblées dans la collection des 50 annuaires du Vieux Châtelet.

Que tous ces auteurs soient vivement remerciés pour leurs apports respectifs, apports qui ont
été largement empruntés dans le texte qui suit afin de les articuler les uns avec les autres en
tentant de décrire et d’expliquer l’évolution de la population de Châtelet. Finalement, le seul
mérite, s’il en est un, est de proposer ici une nouvelle lecture de tous ces textes, afin de mieux
comprendre cette évolution de la population depuis les temps reculés, sur la base de leur éclairage
inappréciable. Vu la longueur du texte, une première livraison est proposée dans ce premier
opuscule couvrant la période des origines jusqu’en 1801, date du recensement de l’an IX.

-

« La cour Pinette et la rue des Gravelles…un quartier de potiers à l’abri
des fortifications »

Conférence présentée le 29 octobre 2008 par Catherine Coquelet et Dolorès Ingels avec la
collaboration de Sophie Challe et Didier Willems.
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Depuis 1985, les campagnes de sondages et de fouilles
archéologiques se succèdent à Châtelet. La conférence présentée
en octobre 2008 à la demande de la Société d’Histoire "Le Vieux
Châtelet" était l’occasion pour le Service public de Wallonie et
plus particulièrement pour le Service de l’Archéologie (Direction
Du Hainaut I) d’établir un premier résumé des résultats obtenus
lors des recherches menées rue des Gravelles et cour Pinette.
Plusieurs motifs justifient le choix du site. Tout d’abord, près
de 3200 m2 ont été fouillés et même s’il y eut morcellement en
plusieurs campagnes de fouilles, une telle superficie exploitée en
milieu urbain reste exceptionnelle.
Ensuite, l’endroit présente un intérêt indéniable sur le plan de
l’histoire économique et sociale avec notamment l’existence
avérée d’un atelier de potier dès le premier siècle près de la Place du Marché et d’autres ateliers
dans un quartier conditionné par la présence de la Sambre et par un système défensif mis en
œuvre aux XVIème et XVIIème siècles.
Enfin, l’importance et le bon état de conservation des vestiges mis au jour entrent également
en ligne de compte, de même que la proximité de la place du Marché qui fait de cet endroit un
lieu de convivialité, connu de chacun.

- « Visages de Châtelet dans la géomorphologie wallonne »
Conférence présentée le 12 novembre 2008 par Monsieur Robert Fourneau, Docteur en
géographie et Géomorphologue, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la création de la
société d’Histoire "Le Vieux Châtelet".
La géomorphologie est l’étude des formes
de la partie superficielle de la Terre, son
"épiderme" en quelque sorte. Elle va donc plus
loin que l’étude du relief, uniquement descriptif,
proposant des notions explicatives quant aux
genèses et chronologies des formes. C’est un
peu l’Histoire de la surface de la Terre, de la
formation et de l’évolution des paysages
naturels.
Ceux de l’entité de Châtelet ne peuvent être
expliqués sans les envisager dans une entité plus vaste, la région géomorphologique de Charleroi.
Le présent opuscule décrit minutieusement les quatre zones géomorphologiques de la région
de Châtelet, illustrées par une iconographie soignée.
Une excursion au Bois de Châtelet a permis à quelques amateurs de visionner, in situ,
certains phénomènes décrits dans l’opuscule.
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______________________

Nous espérons que vous apprécierez la présentation et le contenu de chacune de ces
plaquettes, les sujets abordés par des spécialistes étant typiquement châtelettains.
Ils sont disponibles aux adresses ci-dessous au prix de 5 euros pièce.

Marcel NIHOUL, Président, 85 rue des Campagnes, 6200 Châtelet.
Claude COISMAN, Secrétaire, 15 A rue du Prince-Évêque, 6200 Châtelet.
Bibliothèque communale, rue des Remparts, 6200 Châtelet.

Le Secrétaire,

Le Président,

Claude COISMAN

Marcel NIHOUL
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