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son terme cle présidence laissera sur deux terrains des
traces écrites durables. À partir cle l'année 197G, en effet, elle
assura sans discontinuef la rédaction d'une rubrique .Éphémé-
ricles " destinée à conserver en peu de mots le souvenir - je la cite
- d'"événements importants ou marquants pour I'histoire rocale
(montoise) ". De plus en plus étoffée, cette rubrique a subsisté
et est actuellement tenue par Benoît van caenegem, secrétaire
du cercle. Et surtout, c'est sous la houlette de la présidente qu'a
été entreprise er menée à bon terme, en 1980, la réarisation par
six membres du comité d'une précieuse et volumineuse (4g2 p.)
Table générale des publiccttions du cercle archéorogique cle
Morts. Dans l'"Introduction générale" à cette "brique,, elle no_
tait à son propos: oc'est un hommage qu'il rend aux créateurs
et fondateurs de cette vieille société montoise,.

Un tel hommage, c'est à elle que nous avons voulu le rendre
aujourd'hui.

René PrrsxrrR,
vice-président du Cercle

C'est en 1960 que Christiane piérard prend la direction de
la Bibliothèque publique de la ville de Mons, avec le titre cle
conselvateur. Elle succède ainsi à un autre historien montois:
Maurice Arnould. Lorsqu'en 1966. la Bibliothèque est reprise par
la naissante Ilniversité de Mons, qui n,était encore à l,époque
que le centre universitaire de Mons, elle se retrouve en charge
des fonds anciens, charge qu'elle assume jusqu,à son départ à la
retraite en 1987.

En tant que conservatrice, elle a contribué à enrichir les
fonds, constamment à la recherche de ce qui pouvait compléter
les collections. La bonne conservation des manuscrits et impri-
més lui tenait également à cæur, n'hésitant pas le cas échéant à
mettre la main à la pâte.

Mais son rôle de conselvatrice ne peut se résumer à l'acqui-
sition de documents, aussi importants fussent-ils, à leur ffaite-
ment et à leur restauration. christiane piérard a aussi largement
contribué à la mise en valeur des fonds qui lui étaient confiés.
Je n'en donnerai qu'un exemple, celui du catalogue des Xylo-
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Hommage à Chlistiane Piérard (1927 -2019)

; Des,incunables,post-incunab-les.conseruésàlabibliotbèque
.it -llons (1989) qri,"tt"e et décrit les quelque 300 incunables

.c la bibliothèque, parmi lesquels un volume de la Bible dite

r,c Gutenberg, le ,.r1 .".rnplaire conservé en Belgique' Ce tra'

.ri1 minutieux et de longue haleine t,a obligée à jongler avec les

.iirgues (français, allemànd, latin) et avec les typographies (go-

::ique, roman) et a été mené en parallèle avec ses nombreuses

.,LltreSactivités.Er l97O,laSociétédesBibliophilesdeMonspu-
l.llerauneétudedeChristianePiérardconsacréeàunfeuillet
-ic cette même Bible, imprimé sur parchemin' C'est en réalisant

. rnr.entaire mentionné àidessus que son attention est attirée

:,:;lrunereliurefacticeprotégeantdesfasciculesdesX\retXV["
-,J.f.t. Poussée parlacuriosité, elle procède à un examen atten-

.rfduparcheminetdécouvrequ'ils'agitd'unfeuilletdelaBiblia
ltiinade Gutentlerg' Cette dècouverte' de son aveu même' lui

rrrocure l'émotion la plus vive de toute sa carrière'
' - t- - 

êt .irtiane piérard s'est montrée soucieuse de faire connaître

i,r bibliothèque et ses richesses auprès du moncle érudit' ses ca-

:.tlogues savants le montrent, mais aussi ses communications

lrlrsclecongrèsetSesarticlesdansdesre\-uesspécialiséestelles

'criPtoriumoÛQuaerend'o.Ellenenégligeaitpaspourautantle
:rancl public, car eile ne consiclérait pas le patrimoine dont elle

.LraitlachargeCommeréservéexclusir,ementàunpublicspécia-
irsé.Elleavaitlesoucid'enfaireprofiterunelargefrangedela
:.opulation. c,est ra raison pour laque[e on trou\re des articles de

.. pl,.rrn. dans le défunt Hainaut Tburisme' darts L'Armonaque

,LliespublicationsdesMontoisCayaux.Toutcecidémontreque
.hezChristianePiérardéruditionetr,,ulgarisationfontbonmé-
:-,rge et qu'elle sait se mettre à la portée de son public'

La valorisation des fonds, elle l,a faite éga|ement par le biais

r crpositions, notamment en 1961 pour commémorer le 150'

,,,,-tr.'ersaire de 1'ouverture au public de la bibliothèque commu-

-'rle.Elleavaitalorsmisl,accentsufleséditionsmontoisesde
i80 à 1900, rappelant par là aux visiteurs que Mons fut aussi

. :rc r-ille d'impriÂe,"'' ô't't un thème qu'elle aborde encore en

-ri)lclanslmpressionstnontoises,[Jnebistoiredel'imprimerie
.1580ànosjours.Àchaquefois,ellesélectionnesoigneuse.
':nt. clans les collections de la bibliothèque' les exemplaires à

.'.:':r()ser et les accompagne d'un commentaire éclairé' ces quali-
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tés, on les retrouve dans le catalogue de l'exposition consacrée
au bicentenaire de la bibliothèque O99-D. par un choix judicieux
d'estampes, elle montre la richesse des collections de la biblio-
thèque dans ce domaine. Elle les décrit et les replace dans leur
contexte, associant dans son commentaire histoire de l,art, his,
toire de Mons et histoire de la bibliothèque.

Dire que Christiane Piérard prend sa retraite en 1987, c,est
peut-être s'avancer un peu vite. Elle n'étaitpas du genre à rester
inactive. Elle continue à s'intéresser à la bibliothèque et à ses col-
lections qu'elle contribue encore à enrichir, toujours à l,affirt du
manuscrit ou de l'imprimé d'intérêt local ou régional susceptible
de compléter les fonds déjà existants. Elle avait d'ailleurs conser-
vé un bureau à la bibliothèque. Entendez par làune table débor-
dante de livres et de papiers, er'apparence un fouillis, mais dans
lequel, par je ne sais quel miracle, elle parvenait toujours à s,y
retrouyer. I1 n'était pas rare de la voir venir consulter un docu-
ment ou vérifier une référence afin de mettre [a dernière main à
une publication.

Son action en faveur de la bibliothèque, elle la poursuit
notamment par le biais de la présidence de I'ASBL ol,es Amis
de la Bibliothèque", une présidence qu'elle assumera durant de
longues années, jusqu'à ce qu'en 2OL3, l'àge aidant, elle cède
son poste. Cela ne l'empêche pas de continuer à assister aux
réunions de I'ASBL et de fairebénéficier ses membres de ses avis
pertinents et de sa très bonne connaissance de l,histoire de la
bibliothèque et de celle de Mons.

Le poète a dit: "Le chemin se fait en marchant [...]. Mais
notre affaite est de passer. De passer en traçant. Des chemins,.
Par ses travaux, christiane Piérard a commencé à tracer le che-
min. À nous maintenant de prendre le relais et de le poursuivre.
C'est sans doute un bel hommage à lui rendre.
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