
 
 
 
 
 

Les travaux réalisés par la C.H.E.M. 
 
Née en 1992 pour succéder à la Commission d’Histoire de 
Fayt, la Commission d’Histoire de l’Entité Manageoise a 
pour objectif de retracer l'histoire des communes de 
Bellecourt, Bois-d'Haine, Fayt-lez-Manage, La Hestre et 
Manage  par le biais d'une revue trimestrielle, de hors-séries et 
de monographies. Elle participe activement à des expositions, 
des conférences, au recensement des sources ayant trait à 
notre passé et gère un précieux fonds d’archives. Les 
thématiques les plus variées sont traitées : histoire politique 
locale, biographies, histoire économique, sociale, industrielle 
et religieuse, folklore, événements marquants, témoignages 
etc. 
 
 Articles rédigés en 2022 dans nos CGM : 
 Nos héros oubliés : François Eglem : un Manageois 

tombé pour la France  
 La Villa Saint-Nicolas à Manage  
 Grand musicien et chef d’orchestre décédé à Manage : 

Paul-Louis Marsick (1916-1969) 
 Les Forges de Bellecourt, à la lueur d’un catalogue de 

production  
 Cabaretiers sous le régime français à Bellecourt  
 Le Château Delfosse à Fayt  
 Excursion 2022 : vers Courtrai et Mouscron  
 Que de nouveautés !  
 Courrier des lecteurs et en bref. 
 La ferme Hamaide à Bellecourt. 
 Témoignages. Gobeleteries : Souvenirs d’une ouvrière.  
 Patronymes célèbres de passage dans nos villages : 

Nothomb, à la Hestre 
 Notre cycle de conférences. Bellecourt. 
 Deux grands résistants à Bellecourt : Andréa Staquet et 

son père, Auguste Staquet. 
 Des prisonniers de guerre soviétiques évadés et cachés à 

La Hestre. 
 L’année 1922. Ce qu’en retient l’Histoire. 
 Le passé de Bois-d’Haine par l’image. La séance du 21 

novembre 2022. 
 En bref : Evènements de la vie de la CHEM 
Les Cahiers du Grand Manage paraîssent quatre fois par an, à 
la fin des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre.  
 

Nos Hors-séries (une fois par an) 
 La démocratie communale pas à pas : jalons pour une 

histoire des élections communales à Manage et ailleurs  
 Voies ferrées et gares de l’Entité manageoise (1842-2004)  
 Commerçants et artisans faytois : essai de répertoire de 

1900 à nos jours 
 Manage, 1918 : entre débâcle allemande et grippe 

espagnole  
 Index des patronymes n° N° 51 à 100 (volume 1  

et volume 2) 
 
 Hors-série Spécial 
Mieux appréhender la guerre 14-18 dans l’entité de Manage. 
 

Nos Monographies 
 Une communauté religieuse face au monde du 

travail : la Maison de retraites Notre-Dame du 
Travail à Fayt-lez-Manage  

 Moulins de nos villages : Fayt-lez-Manage, Bois 
d’Haine  

 Le passé de l’Entité manageoise par l’image 
 Bal blanc  
 C’était au temps où Manage brassait : l’histoire des 

brasseries de l’Entité de Manage  
 Chapelles et églises Saint-Gilles à Fayt : 750 ans de 

présence au milieu du village  
 Une histoire de l’enseignement communal à La 

Hestre : des origines à 1976   
 L'histoire de l'enseignement à Bois-d'Haine de ses 

débuts à la fusion des communes  
 Toponymie faytoise : l’origine et la signification des 

noms de nos rues, de nos sentiers et de nos lieux-dits  
 Arthur Trigaux : un poète Faytois (1882-1914).  Sa 

vie. Son Œuvre. Son village.  Son temps  
 Immémorial Caudia. Le Chaudeau de Bois-d’Haine : 

des rites ancestraux au folklore actuel  
 140 ans après : retour sur la séparation de Seneffe & 

de Manage (1850-1880)  
 
Nos publications sont consultables dans les quatre 
bibliothèques communales de l’entité manageoise. 

  

Les recherches et les projets 
 
Les recherches que nous entreprenons se basent sur des cartes 
postales, cartes et plans, photographies, actes notariés, 
registres paroissiaux, actes de l'état-civil, articles de presse, 
témoignages, souvenirs et autres documents divers rassemblés 
au fil des années…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets pour 2023 : 
- Loza  
- « Héros Oubliés » des deux guerres 
- Au fil des anciens chemins de l’entité 
- Les entreprises Empain 
- Les cloches de nos villages 
- La Reine du Verre à Manage 
- Les débuts de Louise Lateau dans la presse du temps 
 
Nous recherchons également des témoignages d’un petit bout 
de votre histoire « personnelle » (commerçant, ouvrier, 
enseignant, autre…) dans toute entreprise aujourd’hui 
disparue, sur le territoire de l’entité manageoise,  
Vous possédez des informations à ce propos ?  
N’hésitez pas à nous contacter via info@chem-histoire-
manage.be.  
 
Mais aussi : 
 Une excursion au pays des collines et une immersion dans 

le passé ! 
 

 La suite du cycle des conférences du «passé par l’image» 
à Fayt-Lez-Manage (en juin) et à La Hestre (fin de 
l’année).  
 

Et encore bien d’autres idées … empilées dans nos tiroirs ! 
 
 



 
L‘équipe  

 
Président : Michel Muylaert-Gobert 
Responsable de la rédaction : Joseph Strale 
Trésorière et gestion des abonnements : Irène Chombar 
Secrétaire : Eveline Mainil 
Membres actifs : Philippe Hardat, Guy Symoens, Colette et 
Christian Vanderstoken, Eric Delange, Philippe Bracq. 
 

Les contacts 
 
Présidence : 
Michel Muylaert-Gobert, rue Frison 8 à 7170 Manage   
064 55 82 94     chem.presidence@gmail.com  
 
Rédaction : 
Joseph Strale, rue de la Paix 38 à 7170 Fayt-Lez-Manage 
0471 53 17 21    joseph.strale@gmail.com  
 
Trésorerie :  
avenue Albert Ier 25 à 7170 Manage  
0497/31 02 37    reintjechombar@hotmail.com  
 
Secrétariat : 
Eveline Mainil, rue du Travail 72 à 7170 Bois-d’Haine 
chem.secretariat@gmail.com 
 
FB : Commission d’Histoire de l’Entité Manageoise 
Site Web : chem-histoire-manage.be 
E-mail : info@chem-histoire-manage.be 
 

Abonnement 
 

Catégorie Coût annuel 
Abonnement ordinaire 

(entité de Manage) 
10 € 

Abonnement ordinaire3(hors 
entité de Manage) 

12 € 
(frais de port inclus) 

Abonnement d’honneur 
(entité de Manage) 

18 € 

Abonnement d’honneur 
(hors entité de Manage) 

22 € 
(frais de port inclus) 

Si vous êtes domicilié hors de l’entité de Manage, les frais de 
port sont à charge du destinataire. 
 
Lors du paiement, veuillez préciser vos coordonnées exactes. 

Compte financier : BE07 0004 2004 5766 
Commission d'Histoire de l'Entité Manageoise 
Avenue Albert Ier,  25, 7170 Manage 
Communication : abonnement 2023 suivi de vos nom 
et adresse. 
 

L’abonnement confère la qualité de membre de la CHEM et 
vous permet :  
- De bénéficier de réductions importantes 
  sur nos publications et sur nos excursions. 
 
 - D’être régulièrement informé de nos 
  activités. 
 
- De vous constituer une documentation  
  originale sur les évènements ainsi que  
  sur les femmes et les hommes qui ont  
  illustré notre histoire locale. 
 
 

 
Sachez encore que la CHEM …. 

 
 Adhère à l’association Hannonia (centre d’information et 

de contact des cercles d’histoire, d’archéologie et de 
folklore du Hainaut) qui regroupe une cinquantaine de 
cercles du Hainaut belge et français.  

 Oeuvre en partenariat avec le Foyer Culturel de Manage 
et divers cercles d’histoire des localités voisines et 
échange des revues avec ces derniers. 

 Est composée d’une dizaine de bénévoles qui se 
réunissent chaque premier mardi du mois.  

 Est ouverte au don de vos documents authentiques, 
photographies ou autres traitant de l’histoire locale 
manageoise qui traînerait dans des greniers et que vous 
souhaiteriez lui léguer. De même, lorsque vous nous 
confiez un document, nous le numérisons avec précaution 
car la valeur de ce que nous possédons n'est pas 
financière et représente les traces du passé que nous 
partageons avec vous. 

 Inventorie et sauvegarde ce qui compose les racines de 
notre entité manageoise afin de pérenniser  dans la 
mémoire collective le patrimoine historique, architectural 
et culturel manageois. 

 Rassemble chaque année plus de 100 pages d’histoire 
bien documentée de votre commune contre un 
abonnement à prix modique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2023 
Editeur responsable :  

MUYLAERT-GOBERT Michel 

Conférence « Le passé par 
l’image » à Bellecourt 

13 juin 2022 

 

Balade commentée à 
Bellecourt – 25 juin 2022 

Conférence «Le passé par 
l’image » à Bois-d’Haine 

21 novembre 2022 

Exposition dans le local du 
Presbytère  

à Bois-d’Haine 
26 novembre 2022 

Visite guidée de l’église  
St-Jean-Baptiste  

à Bois-d’Haine - 26 novembre 2022 


