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PRESENTATION du C.H.A.F. a.s.b.l.
Lors de sa dernière assemblée générale, les membres du CHAF ont élu un nouveau président.
Il s’agit de Monsieur Denis Beauprez qui, de longue date, s’intéresse à l’histoire locale de son village
d’adoption. Bien avant que le CHAF n’existe, il a participé à l’élaboration d’un des premiers
ouvrages d’histoire qui a été publié sur Court-St-Etienne : CURTIS SANCTI STEPHANI rédigé par
Monsieur Paul Pilloy-Cortvriendt aujourd’hui décédé. Il est avec Monsieur Michel Duboisdenghien
un des membres fondateurs du CHAF.
Depuis sa création en 1993, le Cercle d'histoire de Court-Saint-Etienne CHAF s'attache à réunir des
documents sur l'histoire du village et de ses hameaux, à rechercher des traces d'évènements
historiques ou culturels et artistiques qui concernent notre commune.
Nous avons déjà publié plusieurs cahiers que vous pourrez découvrir dans la rubrique
"publications" de notre site. (www.chaf-court-st-etienne.net)
Actuellement des pistes de recherche sont ouvertes ayant pour thème :
les commerces ayant existés au fil de l'histoire au centre de Court,
les sociétés sportives,
les cercles dramatiques,
les sociétés de musique.
Les deux historiens locaux aujourd'hui disparus, Michel Duboisdenghien (premier président) et Paul
Pilloy, ont été parmi les fondateurs du cercle d'histoire locale. Leurs travaux ont suscité parmi nous
l'envie de poursuivre dans cette voie de recherche, de conservation et de rendre accessible les
archives recueillies dans ce but.
Nous recherchons pour nos archives : des textes relatifs à l'histoire locale, des photos de groupes, de
personnages, de bâtiments et de monuments, des affiches et des textes relatifs aux festivités de l'entité
de Court-St-Etienne, des faire-parts de naissance, décès et de mariage. Nous recherchons aussi des
petits outillages de métiers anciens ou disparus. Il est bien entendu que si le donateur le désire, les
documents sont restitués après copie.
Les membres du Cercle d'histoire de Court-St-Etienne se réunissent chaque premier mercredi du
mois à l9h30 Rue de l'Eglise de Sart, 10 .
Permanence, même adresse Le 3ème jeudi de chaque mois, de 9H30 à 15H30 ou sur rendez-vous.
Le CHAF vient de publier son 18ème ouvrage : FEMMES A TRAVERS L’HISTOIRE dont vous
trouverez une présentation dans les pages suivantes.
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Court-St-Etienne, Histoire - Archéologie et Folklore
(C.H.A.F. a.s.b.l.)
vient d’éditer son 18ème ouvrage.
Depuis le début de nos recherches, c’est clair : l’histoire a été écrite et transmise par des hommes
et d’un point de vue masculin. Certes, ils n’ont pas pu passer à côté de grands noms de reines ou de
combattantes comme Jeanne d’Arc. De ce fait, nous avons parfois très peu d’informations concernant les
femmes, notamment à Court-Saint-Etienne avant le 20ème siècle.
Le but premier de ce cahier est de montrer qu’à travers les siècles, les femmes se sont affirmées,
qu’elles ont pu démontrer leur force de caractère, leur habilité et leur capacité lorsque l’occasion leur en a
été donnée.
Le lecteur va donc trouver ici des reines, des gouvernantes, des maîtresses de rois, mais aussi de
simples travailleuses, des artistes, des intellectuelles, des résistantes et des responsables d’entreprises.
Toutes n’y sont pas, nous avons dû nous limiter. Notre galerie de portraits est donc incomplète. Nous
respecterons l’ordre chronologique (la ligne du temps) et nous ferons côtoyer les Françaises et les Belges,
car il est vrai que les destins de nos deux pays ont souvent été liés.
De plus, à chaque époque, nous parlerons de Stéphanoises et de leur place dans l’Histoire
La condition féminine ne progresse pas en ligne droite : chaque période connaît des avancées et
des reculs.
Beaucoup de femmes ont démontré qu’elles étaient « l’égale de l’homme ». Malheureusement, à
ce jour, elles sont encore nombreuses à se battre afin de le prouver. C’est ainsi qu’à notre époque, il existe
toujours des associations telles que l’AVFT (Association contre les violences faites aux femmes dans le
travail), le CNDF (Collectif national des droits des femmes), et tant d’autres (il suffit de chercher sur
Internet ‘Associations pour les droits des femmes’). Ceci prouve bien que le combat n’est pas fini ! Une
preuve ? La nouvelle lutte pour la dépénalisation de l’avortement en 2018 (voir p. 77).
Nous souhaitons souligner notre but principal qui est – avouons-le – d’attirer l’attention sur la
considération que la femme mérite.
Que plus jamais on n’entende cette phrase horrible « Qu’elles retournent à leurs casseroles »
Ce cahier sera disponible à la Braderie du 8 et 9 juin 2019 au stand du C.H.A.F. a.s.b.l. situé dans le
Village des Associations Place des Déportés au prix de 15,00 Eur. Il sera aussi en vente à la Librairie du
Rond Point Avenue des Métallurgistes à Court St Etienne.
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Président
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