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Carte, blanche comme neige…
En plein dans le 2010. Ca crise !

J’imagine une carte vierge,

Histoire d’effacer ces empreintes immondes,

Tant au recto qu’au verso…

Histoire d’y croire encore !

Rien que du blanc,
Histoire de laver la terre, une bonne fois,

Allez, allons !

Histoire de se taire et d’agir, simplement…
J’imagine la carte, presque vierge,
J’imagine cette carte vierge

A l’entame d’un long voyage….

Hormis son timbre, minuscule…

Le recto est libre

Juste de quoi donner un peu de cachet au verso

Rien que du blanc

Rien qu’un peu de dentelure,

Histoire d’écrire, une fois pour toutes,

Histoire de mordre le passé, une bonne fois,

L’histoire d’une autre terre…

Histoire de s’empiffrer d’Espoir
Recto, verso,
Et j’imagine, sur le timbre,

Griffonnons donc cet avenir…

Un malHomme de neige, de glace…

Mais signons aussi !....

Qui se fond en excuses
Sous l’emprise d’une flamme, encore…

Bonne, toute bonne année 2010,

Rien que cela,

Au-delà de … tout !!

Jacques HOSSEY
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Le géant Hurlu : grandeur et décadence
La grande époque des géants chez nous
De tous temps les géants ont fait partie du folklore local. Ils sont particulièrement nombreux
dans le nord de la France et en Belgique. Mouscron, ville réputée pour son dynamisme et sa joie de
vivre, n’a pas été en reste. Déjà en 1948, pour le cortège du centenaire
de l’échauffourée du Risquons-Tout, on voit défiler Chô (François) et
Rosalie. En juillet 1953 la société des "Joyeux Bigophones du Tuquet"
crée Théophile et Rosalie.
La même année, la Commission des Fêtes du Centre dote la ville de
deux citoyens d’honneur : Chô et Phrasie (Euphrasie). Le couple donne le
jour l’année suivante à une fille : Fifine. Celle-ci épouse Djustin et 1955 ;
de leur union naîtra Bébert en 1956. Ils prendront tous part aux carnavals d’été.
Le dimanche 13 juin 1954 on inaugure le géant communal qui, la
veille, à son baptême, avait reçu le nom de "Capitaine Basta". Son parrain
était Monsieur Pierre BAEYENS et sa marraine Madame Abel CRACCODUBUISSON. Le capitaine Basta se présente sous l’aspect d’un homme
de guerre contemporain de Louis XIV, puisque ce seigneur concéda ses
armoiries à Mouscron en 1765, lesquelles sont toujours celles de la ville.
1
Basta est entouré d’un groupe de pages . Plus tard il sera accompagné de
Jehenne de Smet, Pierre de Surmont et l’Avocat de la Confrérie de
2
Saint-Yves . Ils sont donc maintenant quatre à caracoler et à danser dans
nos rues lors de la Quasimodo.
En août 1962, c'est au tour d'Alphonse 1er le Pétanqueur d'arpenter le quartier de la gare. Mais bien vite, il cède sa place à Alphonse II et à Isabelle. Notons aussi
qu'en 1963, la commune libre du Mont-à-Leux a financé la réalisation de deux autres géants prénommés Grand Carlos et Grosse Bertha, en hommage à un couple de fraudeurs ayant vécu dans ce quartier
au début du siècle.
D'autres géants ont encore été construits à Mouscron. C’est ainsi qu’à partir de 1971 on trouve
Henriette et Marcel à la ducasse du Castert. En septembre 1974 apparaît Don Rodrigo. L’année sui1
2

Basta n'est pas un géant porté. Fixé sur un char, il est tiré et guidé par un groupe de pages.
Ces trois personnages sont issus de notre histoire locale et sont cités par l’Abbé Coulon dans son Histoire de Mouscron. Les deux premiers cités, accusés de sorcellerie par le seigneur Antoine de Liedekercke, ont été condamnés.
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vante il épousera Melle Beulemans. En 1979, le couple sort accompagné d’un landau où dort sagement
Fanfan la Tulipe.
Malheureusement, à l'exception de Basta et de ses 3 accompagnateurs, de Marcel et d'Henriette, tous ces géants moururent en bas-âge. Allait-on les voir disparaître à tout jamais de la cité
des Hurlus ?
Non, car tour à tour les villages de Dottignies, de Luingne et d'Herseaux renouèrent avec la
tradition. Le premier célébra en 1979, la naissance de Dotto et de Maria, le deuxième celle de Cleugnotte, en 1981, et le troisième celle de Toubac et de G'niève, en 1982. Ces deux derniers monstres
d'osier étant l'œuvre de Jean DEROUBAIX, peintre de son état, mais aussi grand amateur d'histoire
locale.
Bien mieux, depuis 1984 à l'occasion du "Carnaval de la Quasimodo", des dizaines de milliers de
spectateurs enthousiastes ont applaudi la naissance de "Hurlu" qui, avec ses treize mètres, est le plus
3
grand géant porté d'Europe.

La fête des Hurlus
Tous les géants cités ci-dessus sortaient principalement lors des cortèges et des carnavals. Il manquait à
Mouscron une grande fête annuelle. Nous n'avons pas une
histoire particulièrement riche en fait d'armes et en folklore local. Il fallait trouver autre chose. C'est dans les années 70 que le comité des fêtes et les commerçants décident d'organiser un week-end festif. Les 6 et 7 octobre
1973 a lieu la "Shopping Fair". Par la même occasion on marquera d'une pierre blanche le 125ième anniversaire de la création du corps des sapeurs pompiers. De nombreuses anima4
tions sont organisées dans le centre de la ville. En 1974 a eu
lieu le premier jet de Hurlus. Mais c'est en 1975 que la fête
prend véritablement son envol sous le nom de "Fête des Hurlus" avec la création du premier "Tournoi de Pétanque".
Voici donc ± 35 ans que cette manifestation se perpétue et monopolise durant trois jours les forces vives de la
cité. Il y a des moments incontournables. Le premier tournoi
de pétanque, devenu aujourd'hui "Open de pétanque", rassemble nombre de boulistes venus de Belgique et de l'étranger. Mais on n'oublie pas le traditionnel cortège des allumoirs, l'intronisation des baillis, le combat contre les EspaLa tête et les mains du géant. A
gnols, le jet de petits Hurlus, le défilé de divers groupes
gauche : une partie de l'armature.
musicaux et folkloriques et les nombreuses activités mises
sur pied au cours de cette grande fête populaire qui se tient toujours le premier week-end d'octobre.
Pourquoi avoir choisi les Hurlus ? Laissons la parole à monsieur Willy COURCELLES qui, en tant
que Président de la Fête des Hurlus disait ceci : "C'était au temps où la liberté de pensée n'existait
pas. Le roi Philippe II d'Espagne imposait ses lois par la force des armes. Il contra ainsi les habitants
du Nord et principalement les disciples de la nouvelle religion qu'on appelait gueux. A Mouscron, ils
prirent le nom de Hurlus. Ils avaient pour signe de ralliement une écuelle à la ceinture et deux mains
3

Les informations reprises ci-dessus ont été trouvées dans les revues Terroir (numéros 3, 19 et 22) du
Musée de Folklore ainsi que dans diverses publications du service de presse de la ville de Mouscron.
4
Avec notamment des artisans des bateleurs, des groupes musicaux et folkloriques.
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jointes en sautoir. Patriotes au départ, ils furent bien vite démunis de tout et formèrent alors des
bandes qui dévastèrent la région. Aussi, nous ne retiendrons du Hurlu que son côté "Robin des Bois",
celui qui sut défendre ses idées et résister à l'occupant. Au fil des ans, il devint le symbole de la résistance mouscronnoise à toute oppression et illustre bien notre esprit frondeur. De nos jours, comme
au XVIe siècle, les Hurlus sont livrés à la foule mais sous forme de poupées lancées par le bourgmestre le dimanche en fin d'après-midi. En posséder une
apporte, paraît-il, le bonheur dans l'année. Cela constitue
l'apothéose de trois jours de liesse."

Qu'est-ce qu'un "Hurlu"
5

Qui sont donc ces Hurlus , héros de la fête ? Leur
origine remonte au 16ième siècle quand les luthériens tentèrent de propager leur religion dans les Flandres. En
août et septembre 1560, ils commencent à s'assembler
en grand nombre à Tournai. Ils se réunissent dans les
bois à la nuit tombante. Il s'agissait de bandes armées
sommairement. Ils furent en certains moments 3.000 à
4.000.
A Mouscron traqués par les troupes catholiques,
les adeptes de cette nouvelle religion se réfugient au
Mont-à-Leux qui s’appellera longtemps le Mont-desHurlus du nom de Hurlus (hurleurs) qu’on leur donne.
C’est là leur quartier général mais
ils ont une sorte
de "relais" à la
Voici la seule carte postale connue où
Belle-Vue.
Il
apparaît le géant Hurlu
s'agissait
de
"gueux" qui étaient parfois aussi appelés des "bosquillons" ou
des "boqueteux" (hommes des bois).
Leurs chefs ayant été arrêtés ou ayant pris le chemin de
l’exil, ces bandes sont livrées à elles-mêmes et malmènent les
populations. Ces Hurlus détruisent les trésors artistiques que
contiennent les églises et les couvents. Ils se livrent à des
expéditions sur Tournai, Tourcoing et Lille.
Ils seront réprimés par le duc d’Albe qui les condamne à
mort ou au bannissement et confisque leurs biens. Malgré cela,
invoquant l’autorité du prince d’Orange, ils arrivent à former
des troupes armées sommairement d’arquebuses, de couteaux et de piques.
En avril 1578 ils réussissent même à s’emparer sans difficulté du château des Ramées de Mouscron et en font leur quartier général. Ils doivent le quitter trois mois plus tard, soit le 24 juillet
1578, à la suite d'une attaque en règle des "Malcontents", des soldats wallons mutinés, après une résistance qui a duré 8 jours.
6

5

Voir les ouvrages de VANDENDRIESSCHE (Tourcoing), COULON, MAES et PYCKE (Mouscron), ainsi
que les archives du Royaume.
6
L’actuel château des comtes.
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Le Seigneur de Mouscron (Ferdinand DE LA BARRE) les combattit avec vigueur. Son éloge fut
fait officiellement par le Cardinal GRAVELLE qui devait dire : "Grâce au Seigneur de Mouscron, la
région est bien tenue".
Le 22 juillet 1582 les "Hurlus" sont battus à Tournai. Ils quittent le Mont-à-Leux pour aller attaquer Lille.
C’est le commencement de la fin. La répression se faisant
dans tout le pays, ils finissent par disparaître de la région. Parmi leurs "exploits", on leur attribue le rapt du
7
curé de Mouscron qui ne fut relâché que contre une importante rançon !

Le géant Hurlu est de la fête
Depuis 1984, le géant Hurlu est la gardien de la
fête. De structure tubulaire télescopique, il est équipé à
la base d’un châssis circulaire qui offre l’espace nécessaire aux dix courageux porteurs.
Replié, sa hauteur totale atteint déjà 5,40 mètres.
Mais le samedi matin, après le périlleux déploiement sous
les applaudissements du public, le géant Hurlu toise la
Grand’Place du haut de ses 13 mètres. Il est impressionnant. Notre géant a un diamètre extérieur de 4,50 mètres. Son poids, quant à lui, tourne autour de 900 kilos
(lest compris).

Jehenne, l'Avocat, Pierre et Hurlu
Le déplacement dans les rues se fait en position
dans la rue de Tournai en 1984 lors
rétractée. Un ingénieux dispositif télescopique permet le
du baptême de ce dernier. En avantdéploiement de celui-ci lors de chaque arrêt aux endroits
plan, habillés de blanc, les porteurs.
dépourvus de lignes électriques ou autres. Un volant de
commande central, pourvu d’un tambour, de quatre câbles de levage et de galets de guidage permet
cette manœuvre.
Son costume, recouvrant la structure, est relié à
chaque tronçon et accompagne ainsi chaque mouvement.
Son imposante tête, amovible, est réalisée en polyester.
Pour le transport, notre Hurlu peut se démonter aisément en plusieurs parties qui sont alors chargées dans un
camion.

La naissance du géant Hurlu
C’est vers 1983 qu’un groupe, présidé par Gino
VANDENBULCKE, décide de créer un nouveau géant à
Mouscron. Les idées prennent forme peu à peu. Il faut
de l’imagination et de la "débrouille" pour résoudre les
nombreux problèmes car on ne fait pas dans la dentelle :
8
Hurlu sera le plus haut géant porté d’Europe, ce qui
n’est pas banal. Des groupes de travail se forment. Le premier se chargera de modeler la tête ; celle7

8

er

La séquestration du curé ADIN eut lieu dans la nuit du 1 au 2 mai 1578. Le prêtre ne sera libéré
qu’après 15 jours de détention. (Abbé COULON - Histoire de Mouscron - Tome 1).
Il existe des géants portés (qui déambulent et dansent), des géants tractés (placés sur des chars) et des
géants posés (qui servent de décor lors de fêtes).
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ci sera réalisée dans les ateliers de l’imprimerie PILLYSER. Une équipe façonnera la structure tubulaire dans les locaux de l’entreprise Touartube. D’autres enfin s’occuperont des accessoires : vêtements, gants, ceinturon, remorques pour accrocher à des voitures... On travaille dans l’urgence car on veut être prêt pour le
carnaval de la Quasimodo en 1984.
Parallèlement une "Confrérie de porteurs" est mise sur
pied. On cherche des volontaires. On compte qu’ils devront être
une douzaine pour le portage mais il faut prévoir des remplaçants ce qui portera leur nombre à ± 20 lors des déplacements.
Des déplacements il y en aura car, en plus des participations aux fêtes locales (Hurlus, carnaval) le groupe se rendra
dans diverses communes de Belgique (Ath, Petit-Enghien, Genk,
Charleroi, Arlon, Fleurus et bien d’autres). Ces "voyages" ne sont
pas simples. Les porteurs (en uniforme blanc) sont accompagnés
de leurs familles. Le géant, démontable, est chargé sur un camion et deux remorques. A l’arrivée il faut compter ± 2 heures
pour le reconstituer. Après la prestation il faut à nouveau le
démonter soigneusement et le ranger. Une véritable expédition... Certains endroits posent problème. Parfois il faut sans
cesse déplier et replier le mastodonte à cause des lignes électriques ; dans d’autres cas notre Hurlu doit danser et tourner
sur des places en forte déclivité. Pas simple...
Les membres sont motivés et l’aventure durera une petite vingtaine d’années. Mais, comme dans
tout groupe de bénévoles, la relève
est difficile. L’enthousiasme des
pionniers s’émousse avec le temps.
Avec l’âge, les pôles d’intérêt changent. Contrairement à d’autres
communes comme Binche avec ses
gilles, Mons avec son Doudou ou
Ath avec son Goliath et ses acolytes, Mouscron n’a pas un folklore
profondément ancré dans sa population.
Les sorties du "grand homme
en vert et orange" se feront de
plus en plus rares et cesseront
finalement. Michel FRANCEUS
déclarera que, de 2005 à 2007,
personne n’avait remarqué son absence lors de la fête des Hurlus.

Carte postale : les sculptures dans la Rénovation Urbaine
représentent l’évolution de "Hurlu"

C’est la fin d’une belle histoire. Il nous reste à remercier tous ceux qui, au cours de ces deux décennies, ont contribué à apporter ambiance et fierté à notre bonne ville de Mouscron. Les amitiés qui se sont nouées, les applaudissements de la foule et le pétillement dans les yeux des enfants resteront leur plus belle récompense.
On notera en passant qu’ils existe une cassette vidéo qui reprend toutes les étapes de la construction de Hurlu ainsi que son chargement sur camion lors du départ pour une prestation.
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Quelques données techniques
9

- Mensurations
• Hauteurs : maximale : 13,06 m - minimale : 4,82 m - tête 2,24 m
• Longueurs : des bras : 6 m - des mains : 1,60 m
• Diamètre de base : 4,42 m
- Poids
• Poids total : ± 900 kg
• Détails : carcasse : 300 kg - tête : 50 kg - vêtements : 50 kg - lest pour la stabilité : 400 kg - divers : ± 100 kg.
- Matériaux
• Carcasse métallique composée de 4 parties télescopiques s’emboîtant les unes dans les autres et
capables de monter et de redescendre au moyen d’un treuil actionné à la main. Réalisation : les
ateliers Touartube, rue de Menin sur une idée de Gilbert JONCKHEERE, gérant.
• Tête : en polyester réalisée par les porteurs eux-mêmes dans les ateliers de l’imprimeur Jo PILLYSER avec la participation de l’Abbé Roland VANNESTE et d'André DONCHE sur les conseils
de Bernard KINDT, professeur de sculpture. La peinture a été réalisée par Robert-Alain CATTAUX dans les ateliers du Centre Culturel Mouscronnois.
- Portage
• 10 porteurs dirigés par un chef porteur.
• Un guide à l’extérieur du géant qui communique avec le chef porteur par talky-walky.
• Bras en aluminium munis de sangles faisant office de bretelles réglables selon le gabarit des porteurs.
- Naissance
• Première sortie : le dimanche 29 avril 1984 au carnaval de la Quasimodo. Le géant n’a ni bras, ni
mains ni collerette. Ceux-ci seront ajoutés à l’occasion de son baptême.
• Baptême : à la bière lors de la fête des Hurlus le samedi 6 octobre 1984 par l’abbé Gervais LAGAE, vicaire au Tuquet. Parrain : Willy COURCELLES. Marraine : madame BAELEN.

Jul’du Tchun : le successeur
Après une bonne vingtaine d’années d’existence dans les
paillettes et les flons flons, le plus grand géant d’Europe a doucement cessé ses activités. Il faut dire que ces derniers temps
il ne voyageait plus ; il était simplement placé devant l’hôtel de
ville lors de la fête des Hurlus et servait de décor. Tel Gulliver,
il observait les boulistes et les promeneurs lilliputiens sur la
Grand’Place. Son mécanisme s’est peu à peu détérioré et il a
finalement terminé sa carrière dans l’indifférence presque
générale. Il se trouve en pièces détachées dans un entrepôt
communal et on estime que sa remise en état coûterait ± 4.000
euros. Personne ne semble disposé à sortir cette somme. Il
faudrait de toute façon reconstituer un groupe des porteurs et
le pari n’est pas gagné.
Mais les mouscronnois sont dynamiques et trouvent toujours des solutions. Michel FRANCEUS, échevin de la Culture,
Un travail d'équipe
avait évoqué l’état de l’ancien géant. L’idée d’en créer un autre
est venue à l’esprit de Sébastien HALLIEZ et de Vinciane
STRAGIER. Tous deux sont membres du personnel communal et on leur doit notamment les décors du
9

Toutes les données techniques présentées ici proviennent de la revue Terroir (numéro 22 - décembre
1985) éditée par le Musée de Folklore "Léon MAES".
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Théâtre Wallon Mouscronnois. Dès le mois de juin ils se mettent au travail et commencent au préalable par prendre quelques renseignements. C’est ainsi qu’ils se rendent à Wazemmes pour y rencontrer
Dorian DEMARCQ, un véritable artiste, spécialiste des géants. Ils visitent également la "Maison des
Géants" à Ath ; ils y apprennent les ficelles du métier et y reçoivent des conseils très précieux. Toutefois ils ne s’attaqueront pas à la traditionnelle mais difficile fabrication en osier.
Ils décident alors de travailler une carcasse en aluminium. Non seulement le géant sera bien
10
plus léger mais c’est un gage au niveau de la solidité et de la durabilité. Le service "menuiserie et
décoration" du centre Staquet se met au travail. Pour réaliser l’ossature il a fallu une trentaine de
jours ouvrables pour découper, plier et souder les 55 mètres d’aluminium et faire tenir le tout à
l’aide de 636 rivets. Le résultat est aussi esthétique que léger.

A gauche : Jul'du Tchun et la famille DERMAUX.
A droite : le nouveau géant est entouré de ses parrain et marraine.
Vinciane réalisera de fort belle manière la tête du géant qui aura une hauteur de 80 cm, cou
compris. Il s’agit d’un travail de sculpture en "isomo" (polystyrène expansé).
Il faut maintenant chercher une couturière capable d’habiller Jul’du Tchun. On la trouvera au
Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) en la personne de Chantal BONNART. Un travail délicat qui doit
respecter l’uniforme Hurlu portant jupe et T-shirt orange, cape et chapeau verts.
Les deux mains et le ceinturon ont été réalisés par les stagiaires de la Régie de quartier des
Blommes grâce à une machine unique permettant des découpes numériques à chaud. On part d’une

10

Un géant en osier peut peser entre 100 et 200 kilos. En optant pour l’aluminium le nouveau géant pèsera
un peu plus de 30 kilos pour une hauteur de 4,30 mètres. C’est probablement un record et les six premiers porteurs de Jul’du Tchun ne s’en plaindront pas.
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photo qui est convertie en fichier de découpe. Un fil découpe la forme en quelques minutes ; celle-ci
est renforcée ensuite avec de la fibre.
Après ce beau travail d’équipe, notre géant est
paré pour faire sa première sortie. Mais qui est donc
11
Jul’du Tchun ? Comme souvent, les géants représentent des personnages ayant existé. Il s’agit ici de
Jules DERMAUX qui était couvreur de son état.
C’est à l’approche de la retraite qu’il se met à écrire
en patois. Ses textes paraissent d’abord dans le bulletin des anciens de l’école des Frères Maristes puis
dans le journal "Nord Eclair" sous forme de chronique hebdomadaire. On en trouve aussi dans les revues du Musée de Folklore et dans les Mémoires de
notre Société d’Histoire. Il sera intronisé bailli de la
ville de Mouscron.

Longue vie à Jul’du Tchun !
C’est le samedi 3 octobre 2009, vers 17 heures, dans le quartier de la Rénovation Urbaine, que notre nouveau géant fut baptisé. Entouré d’une
12
foule nombreuse et de membres de sa famille , il eut pour parrain le Seigneur d’Havré et d’outre
Marlière (géant tourquennois) et pour marraine Maria (la géante de Dottignies). Longue vie à Jul’du
Tchun. Dans les coulisses on murmure déjà qu’il se pourrait bien que l’an prochain on lui confectionne
13
une compagne... Affaire à suivre...

Bernard CALLENS

La restauration de l'ancien Château des Comtes de Mouscron
Plus d’une fois, dans le passé, nous avons eu l'occasion de déplorer l’état lamentable dans lequel
se trouvait l'ancien Château des Comtes de Mouscron.
Acheté par la ville en 1963, revendu à l'Etat peu de temps après, il fut victime de délabrements
volontaires, de vols et d’incendies sans qu’aucun projet concret ne soit mis en œuvre pour sa restauration.
Une réunion qui s’est tenue le 9 novembre 1999 avait insisté sur le fait que le château et ses
abords étaient constitués de 23 micro-sites susceptibles de faire l'objet d'interventions en vue d’une
valorisation globale.
Ainsi, pour la conciergerie, l'ancien fenil, l'ancienne étable et l'ancienne écurie qui nous intéressent aujourd’hui.
La conciergerie, nous le savons, aujourd’hui est habitée. Ce qui n’est pas négligeable (vous vous
souvenez de l'ancienne caravane résidentielle mise à la disposition des concierges et détruite elle
aussi par le feu ?)… Elle est composée, en plus du logement, d’une salle de réunions-conférences qui
peut être utilisée valablement à des fins pédagogiques. L'ancien fenil aurait soit une fonction de type
musée, soit une fonction plus dynamique du type "Centre Inter-universitaire de Recherche sur le Tra11

Jul’du Tchun = Jules du coin de la rue.
La famille de Jules DERMAUX avait été invitée. On reconnaît sur les photos sa fille Fernande, une des
plus anciennes sociétaires du Théâtre Wallon Mouscronnois.
13
Les photos qui illustrent ce dernier paragraphe sont extraites de la presse locale : Nord Eclair, Le Courrier et la Voix du Nord.
12
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vail". L’ancienne étable et l'ancienne écurie, lisait-on toujours dans les rapports de la réunion précitée, constituent un immeuble à restaurer dans la mesure du possible à l'identique de ce qu'il a été au
début du siècle…
Je dois bien avouer que la toiture rouge placée sur ce bâtiment tranche singulièrement avec
celle de la conciergerie ou du corps de logis ! Est-ce une installation provisoire ? Ou bien de simple

Photos prises par Bernard CALLENS le 15/12/2009
mauvais goût ? Allez savoir ! Toujours est-il qu’on pourrait disposer en ces lieux de deux à trois niveaux accessibles au public et y recevoir par exemple les expositions à thème organisées par le Musée
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de Folklore. Celui-ci disposerait ainsi de la possibilité de présenter ses collections, ce qu’il n'est pas
en mesure de faire actuellement, faute de place ! Le bâtiment, compte tenu de sa longueur, permettrait la mise en œuvre de rampes permettant d'accéder à chaque niveau et dont il peut être tiré parti
sur un plan esthétique dans la verrière de liaison.
Signalons enfin que la surface au-dessus du tunnel pourrait être valorisée pour accueillir un
beau labyrinthe dans lequel on découvrirait progressivement une série de panneaux didactiques qui
restitueraient chronologiquement les dates importantes de l'histoire pour le Château, mais également
pour la ville de Mouscron en général.
Seul petit problème, aux dernières nouvelles cet espace laisserait la place à un vaste parking…
Que voulez-vous ? Il n’est pas interdit de rêver… Mais on n'arrête pas le progrès !!!

Didier Declercq

Au temps du S.T.O.
Le S.T.O. (Service de Travail Obligatoire) fut imposé, à partir de 1942, à un grand nombre
d'hommes valides habitant les pays
occupés par les nazis.
Dans son livre sur "La Déportation des travailleurs français dans le
IIIième Reich" Jacques EVRARD nous
rappelle notamment qu'une masse
d'hommes, à la fin novembre 1944, est
expédiée vers la Ruhr afin d'assurer un
appui logistique à l'offensive prévue
dans les Ardennes… Voyages interminables, sans aucun ravitaillement, trains
mitraillés, logements précaires dans
une région bombardée sans répit.
Plus malchanceux encore, d’autres sont contraints, sous la surveillance de Hitlerjugend à la gâchette facile de creuser dans la neige et la boue de Pologne des fossés antichars…
Bien entendu, ceux qui refusaient de se présenter quand ils étaient convoqués pour le S.T.O.
devenaient des "réfractaires" activement recherchés par les services de
police.
On a gardé un grand nombre
d’affiches de propagande qui, dès 1942,
fleurissaient sur les murs des villes, avec
des messages tels que "Je travaille en

Allemagne. Pour la relève. Pour ma
famille. Pour la France. Fais comme
moi." afin d’attirer des travailleurs volontaires (…qui deviendront par la suite
des volontaires forcés !) (1)
Après la libération, trois ou quatre
millions de Français, Belges et Hollandais furent évacués par les Américains, dans un délai assez bref
eu égard à l’état lamentable des voies de communication. Ceux qui venaient de Silésie, de Yougoslavie
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ou de Slovaquie, eux, ne retrouvèrent leur pays qu’après bien des détours. On ne sait trop pourquoi
l’URSS avait décidé de les rapatrier par voie maritime, avec embarquement à Odessa.
Mais l’arrivée à destination n’était pas encore l’instant de la liberté ! Contrôles d'identité, comparution devant les officiers de la Sécurité militaire chargés de détecter les collabos camouflés, les
Waffen-SS, les légionnaires antibolchévistes et les ouvriers partis
volontairement…
Exilés par la force, ils sont
revenus alors dans leur pays déchiré, appauvri par les effets de la
guerre, sans même savoir s’ils y seraient bien accueillis !
Pour illustrer ce thème, je me
permets de vous présenter une photo et deux cartes postales anciennes. Elles appartenaient à un monsieur, aujourd’hui décédé, qui avait
été envoyé à Dresde. Il se trouve
sur la photo présentant l’ensemble
des travailleurs français présents à
Dresde en décembre 1943.

Dresde, la "Venise de l'Elbe", une des plus belle ville d'Europe,
est devenue en une nuit un immense champ de ruines.

Enfin les deux cartes postales représentent la très jolie ville de Dresde, sur l'Elbe. Documents
inédits, car cette ville sera anéantie par les bombardements anglo-américains en février 1945. Bombardements qui firent environ 250.000 morts !!

Didier Declercq
(1) Jacques EVRARD, "Déportation des travailleurs français dans le IIIième Reich" (Fayard)

La carte-mystère
"Cité pas si timide et qui se soigne, cette ville aujourd’hui opulente et forte de quelque 20.000
habitants bien hétéroclites se targue
de posséder un musée original qui a
pourtant broyé du noir depuis son ouverture, il y a juste un siècle !"
Dur, dur, peut-être, mais le prix
en vaudra la chandelle !
A vos dico, sites Internet et autres sources, bande de Cartafaneux !
La réponse est à faire parvenir
sur carte mouscronnoise avant le lundi
18 janvier 2010 chez Jacques HOSSEY, 56 rue de la Station, 7700
Mouscron.
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N. B. Lors du dernier concours, il fallait trouver Comblain-au-Pont. La carte représentait le "Pic
Napoléon".

Jacques HOSSEY

Insolite correspondance : la carte-disque
Il y a quelques temps, nous vous présentions une nouveauté : la carte-cd, permettant d’envoyer
photos, messages ou mini film via une carte postale. Eh bien, cette "nouveauté" n’en est pas vraiment
une…
En effet, au début du 20ième siècle, certains
éditeurs sacrement futés, ont utilisé le modernisme de l’époque pour attiser collectionneurs et
amateurs d’originalités cartophiles. Ainsi, le fameux éditeur anglais Raphaël Tuck (1821-1900),
14
fondateur de "Raphaël Tuck & sons" , a-t-il créé
la "Tuck’s gramophone record Postcard", édition
parallèle de cartes postales sur le recto desquelles
est collé un mini disque ! Il suffisait de placer le
disque sur le "gramophone" pour entendre un petit
bout de mélodie…
15

La présente carte propose la chanson "D’ye ken John Peel", écrite en dialecte "cumbria" par
Woodcock Graves, un ami de John Peel (1797-1854), agriculteur mais aussi chasseur, originaire de
Cumberland. Ce dernier entrera dans la légende anglaise. La chanson, ensuite "traduite" en anglais,
sera officiellement reconnue en 1906, paraissant dans le "National Song Book".
Voici un extrait des paroles (traduites, bien sûr) de cette chanson :
"Connaissez-vous John Peel, avec son habit si gai
Connaissez-vous John Peel à la pause, le jour
Connaissez-vous John Peel lorsqu’il est loin, très
loin
Avec ses chiens et son cor, le matin ?
(chœur)
Le son du cor, apporté jusque mon lit
Et le cri de ses chiens qu’il conduit
Peel "Vois, holà !" pourrait réveiller les morts
Ou le renard, dans sa tanière, le matin !
Si cette carte n’est certes pas des plus esthétique, l’imagination et la créativité "haut de
gamme" allaient déjà bon train en ces années folles….

Jacques HOSSEY
14

15

Editeur, entre autres, de cartes postales artistiques, mais aussi au service du roi et de la reine
d’Angleterre, ainsi que du Prince de Galles. Ses fils poursuivront son œuvre par la suite.
Le nom latin du pays de Galles est Cumbria (en français : la Cambrie).
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A Voir – A voir – A voir – A voir …
Jusqu’au 28 février 2010, le Centre d’Histoire Locale de Tourcoing propose une exposition dédiée aux
"100 ans du Grand Boulevard". Documents divers, mais
aussi cartes postales nous permettent de plonger dans
l’ambiance des années folles, époque glorieuse de Tourcoing, alors l’une des villes les plus riches de France, de
par son "effervescence " textile !
Pour cette occasion, une nouvelle carte postale publicitaire (voir ci-contre) a été éditée.
Pourquoi ne pas grouper la visite de l’expo, l’un de
ces jours, avec celle du grand boulevard, qui possède
quelques maisons remarquables, et… celle du Musée Verlaine (Avenue de la Marne, ouvert les 1er et 3è dimanches
du mois de 9 à 12H), dont nous vous parlions dans une
revue précédente ?
L’exposition est accessible tous les jours de 9H30
à 11H30 et de 14H à 17H, sauf le mardi et les jours fériés. Samedi et dimanche : de 14H à 18H.
Adresse : 11 bis, Place Roussel – Tel. : 00.333 59
63 43 43.

Jacques HOSSEY

Des nouvelles de nos membres
Nous avons appris le décès, suite à un accident de la route, de Marie VANSTEENBRUGGE. Elle
était la fille de Jacques, un des fidèles exposants à notre bourse. Le 25 novembre dernier sa voiture
avait violemment percuté un plot en béton situé sur la RN58 (Route Express), à hauteur du restaurant
"La Chaumière de l'E3". Les services de secours avaient dû procéder à une désincarcération du véhicule. Le choc fut si violent que la jeune femme avait fait un arrêt cardiaque et avait été réanimée sur
place. Elle avait été transportée en clinique dans un état très inquiétant. Après une dizaine de jours
de soins elle est décédée le lundi 7 décembre. Née à Mouscron en 1983, elle allait avoir 27 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en l'église du Bon Pasteur le samedi 12 décembre. Nous sommes de tout
cœur avec la famille à qui nous présentons nos plus sincères condoléances.
Le 17 décembre dernier ont eu lieu les funérailles de monsieur Gilbert COURCELLES. Né à
Mouscron en 1929, il y est décédé ce 11 décembre. Il avait exercé la profession de tailleur d'habits
et avait habité longtemps non loin de la place de l'Ours. Toutes nos condoléances à nos membres
Claude et Michel ainsi qu'à leurs enfants et leur famille.
Bernard CALLENS et son épouse sont à nouveau grands-parents. Un petit Romain, né le 2 octobre dernier, est venu égayer le foyer de leur fils Arnaud. Toutes nos félicitations.

Agenda
- Prochaines réunions en 2010 : les mardis 19/01, 16/03, 18/05, 21/09 et 16/11 à 19 heures.
- Notre bourse annuelle se tiendra le samedi 09/10/2010 dans la salle jaune du Centr'Expo.
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Chasses
Voici un petit rappel des réunions mensuelles
• 1er dimanche : Charleroi (6000) : de 9 à 12h – La Garenne, rue de Lodelinsart.  071.34.14.30.
• 2ième dimanche :
Alost (9300) : de 9 à 12h – Zaal "groen Kruis", St-Jorisstraat, 26.  052.35.59.47.
Houdeng-Aimeries (7110) : de 9 à 12h – Maison du Peuple, Place.  064.22.51.35.
• 4ième samedi :
Bruxelles (1020) : de 8 à 12h. – Tref Centrum Nekkersdal, Bd. E. Bockstaellaann 107.
 02.426.55.88.
• 4ième dimanche :
Cuesmes (7033) : de 8 à 12h. – Salle Patria, Place de Cuesmes.  064.22.51.35.
Autres manifestations
Pour le calendrier général des bourses et brocantes, les membres intéressés trouveront en librairie des revues spécialisées qui donnent tous les renseignements. Ils pourront aussi trouver des
informations sur Internet. Il est prudent de se renseigner avant de se déplacer car certaines manifestations sont parfois supprimées sans avertissement !

Collections et collectionneurs - Complément
Collections
Pallaphilie
Panhardie
Passubullathephilie
Pastorisme
Pectiniphilie
Pedicaphilie
Penduluphilie
Pessaccarophilie
Phanerogamophilie,
Spermatophilie
Pharmasciarophilie
Phenakistiscophilie
Philospintherie
Photoliphilie
Pianophilie
Pictogrumophilie
Pilarophilie
Pisciphilie
Plascofiscacyclephilie
Plascomaltophilie
Pogonophilie
Pomofibulanomie
Pomucannaphilie
Porpaleaphilie
Publicaddiphilie

Collectionneurs
Pallaphiliste
Panhardiste
Passubullathephile
Pastorien
Pectiniphiliste
Pedicaphile
Penduluphiliste
Pessaccarophile
Phanerogamophile,
Spermatophile
Pharmasciarophile
Phenakistiscophile
Philospinther
Photoliphiliste
Pianophiliste
Pictogrumophiliste
Pilarophiliste
Pisciphiliste
Plascofiscacyclephile
Plascomaltophiliste
Pogonophile
Pomofibulanomiste
Pomucannaphile
Porpaleaphile
Publicaddiphile

Descriptions
Balles
Panhard (tout sur)
Boules ou passoires à thé
Pasteur (tout sur)
Peignes
Pièges
Pendules
Pinces à sucre
Graines
Scies pharmaceutiques
Cylindres à miroir (cinéma)
Briquets à étincelles
Photographies
Pianos miniatures
Etiquettes de fruits
Pilons
Moulinets et accessoires de pêche
Plaques fiscales de vélos
Plaques émaillées
Femmes à barbe
Crochets à bottines
Pommeaux de cannes
Porte-pailles
Publicités de caddies
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