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Un ouvrage exceptionnel avec de nombreuses illustrations et blasons en couleurs
L’ouvrage est publié en cinq fascicules qui peuvent être acquis séparément :
(voir au verso les tables des matières et le mode de livraison des fascicules)
Le fascicule n°1 (n° 263-A) est consacré à la maison de HAYNIN, branche aînée historique et branches du Cambrésis.
Le fascicule n°2 (n° 263-B) est consacré à la maison de HAYNIN, branches de l’Est valenciennois, avec la reconstitution
complète de la descendance de Pierre de HAYNIN, mayeur de Sebourg 1488/1515.
Le fascicule n°3 (n° 263-C) est consacré aux de HENNIN de Lille et de sa région, dont les de HENNIN de Weppes.
Le fascicule n°4 (n° 263-D) est consacré à autres branches des familles de HAYNIN, de HENNIN DHENNIN et HENIN, avec
la généalogie de la maison HENIN-LIETART et les généalogies des de HAYNIN, de HENNIN DHENNIN et HENIN de
l’Aisne, de l’Artois, de l’Avesnois, de la Belgique (provinces du Hainaut, de Liège, du Limbourg et de Namur), du Boulonnais,
du Cambrésis, du Douaisis, du Pévèle, du Nord valenciennois, de l’Ouest valenciennois, des Pays-Bas et de Valenciennes.
Le fascicule n°5 (n° 263-E) est consacré au projet « La génétique appliquée à la généalogie des familles de HAYNIN ».
Les quatre premiers fascicules sont dotés de tables onomastiques.
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TABLES des MATIERES des FASCICULES
Premier fascicule : La Maison de HAYNIN, la branche aînée historique et les branches du Cambrésis
Préambules, introduction, synoptiques de la généalogie de la Maison de HAYNIN, les origines de la Maison de HAYNIN, la
Maison de HAYNIN au 12 e et 13e siècle, les branches d’Aire, d’Amfroipret, de Baralle, de Boussu Walcourt, du Breucq, de Bry,
de Calbreucq, de Cambrai, du Cornet, de Doncq, de Fay, d’Haynin, d’Inchy-en-Artois, de La Vallée, de Legies, de Louvignies,
de Noirchain, des Pretz, de Sancourt, de Talmas, de Wambrechies et de Warlaing, les lieux où vécurent les familles de HAYNIN
de HENNIN, les ascendances de la Maison de HAYNIN vers Charlemagne, les documents en ligne, la bibliographie et les
sources.
Deuxième fascicule: La Maison de HAYNIN, les branches de l’Est valenciennois
Introduction, synoptique de la généalogie des de HAYNIN de l’Est valenciennois, les branches d’Anzin, de Baisieux, de
Bapaume, de Cambrai, de Canterbury, d’Elouges, d’Estreux, d’Hensies, d’Hornu, de Leyde, de Londres, de Marly, de Paris, de
Préseau, de Quiévrechain, de Rombies, de Romeries, de Saint-Omer, de Saint-Souplet, de Saultain, de Sebourg, de Thulin, de
Valenciennes, de Villers-Pol et de Wazemmes, les lieux où vécurent les familles de HAYNIN de HENNIN, les documents en
ligne.
Troisième fascicule : Les familles de HENNIN DHENNIN et DHENAIN de Lille et de sa région
Introduction, les branches d’Aix-en-Pévèle, d’Allènes-les-Marais, d’Annappes, d’Armentières, d’Attiches, d’Aubers, d’Auchyles-Mines, d’Auchy-lez-la-Bassée, de Beaucamps, de Beuvry, de Béthune, de Bondues, de Camphin-en-Pévèle, de Capelle-enPévèle, de Cysoing, d’Erquinghem-sur-la-Lys, d’Escaudain, de Festubert, de Fleurbaix, de Forest, de Fournes, de Fromelles, de
Gondecourt, d’Haisnes-lez-La-Bassée, d’Halluin, d’Haubourdin, d’Herlies, d’Herrin, d’Hulluch, d’Illies, de La-Bassée, de
Laventie, de Ligny, de Lille, de Lomme, de Marquillies, de Mérignies, de Neuve-Chapelle, de Pont-à-Marcq, de Sailly-sur-laLys, de Sainghin-en-Weppes, de Seclin, de Sequedin, de Vermelles, de Violaines, de Wambrechies, de Warneton, de Wavrin et
de Wicres, les lieux où vécurent les familles de HAYNIN de HENNIN, les documents en ligne.
Quatrième fascicule : La Maison HENIN-LIETARD et les autres familles de HAYNIN, de HENNIN, DHENNIN,
HENNIN, d’HAININ, DHENAIN, DHENNAIN, DAINNAIN et de NIE, de l’Aisne, de l’Artois, de l’Avesnois, de
Belgique, du Boulonnais, du Cambrésis, du Douaisis, de l’Ouest valenciennois, des Pays Bas et de Valenciennes
Introduction, les branches d’Alsace, d’Abscon, d’Achiet-le-Grand, d’Angre, d’Arras, d’Assevent, d’Avesnes-sur-Helpe, de
Bailleulmont, de Bapaume, de Baralle, de Baudour, de Beaufort-Blavincourt, de Beaumetz-les-Cambrai, de Beloeil, de
Berlencourt-le-Cauroy, de Bertincourt, de Beugny, de Beuvry, de Binche, de Blaton, de Bohain en Vermandois, de BoiryBecquerel, de Boulogne-sur-Mer, de Boursin, de Bousies, de Boussu, de Brebières, de Brillon, de Bucquoy, de Bullecourt, de
Cagnicourt, de Cambrai, de Cancleu, de Canterbury, de Cartignies, de Châtelet, de Châtillon-sur-Oise, de Ciney, de Condé-surEscaut, de Courcelles-le-Comte, de Coutiches, de Croisilles, de Cuesmes, de Cuvillers, de Douai, d’Ecoust-Saint-Mein,
d’Enghien, d’Englefontaine, d’Erbaut, d’Ervillers, d’Escaudain, d’Eugies, de Fallais, de Fampoux, de Favreuil, de Fenain, de
Fontaine-Notre-Dame, de Fresin, de Fressies, de Gognies-Chaussée, de Grand-Rullecourt, de Guesnain, d’Hamelincourt,
d’Haplincourt, d’Haucourt, de Hautmont, d’Haynecourt, d’Hensies, de Herly, d’Hermies, d’Hornaing, de Jemappes, de Lambres,
de Leyde, de Liège, de Ligny Le Barque, de Louvignies-Bavay, de Marchiennes, de Manières, de Marchiennes, de Mastaing, de
Maubeuge, de Mercatel, de Moeuvres, de Mohiville, de Mons, de Morchies, de Morgny, de Mory, d’Onnaing, de Pecquencourt,
de Pont-sur-Sambre, de Porcheresse, de Pronville, de Quaregnon, de Quéant, de Rebreuve-sur-Canche, de Rémy, de Ribécourtla-Tour, de Riencourt-les-Hendecourt, de Rumaucourt, de Saint-Ghislain, de Saint-Phal, de Scry, de Sebourg, de Seneffe, de
Sus-Saint-Léger, de Thivencelles, de Transloy, de Trelon, de Valenciennes, de Vaux-Andigny, de Vimy, de Vis-en-Artois et de
Wavrechain-sous-Faulx, les lieux où vécurent les familles de HAYNIN de HENNIN, les documents en ligne.
Cinquième fascicule : L’analyse génétique appliquée à l’étude de la généalogie des familles de HAYNIN, de HENNIN,
DHENNIN, HENNIN
Les hypothèses à valider dans les familles de HAYNIN
L’analyse génétique appliquée à la généalogie
Les résultats de la première série de tests (haplogroupe et 12 marqueurs)
Les résultats de la seconde série de tests (37 marqueurs)
Les résultats de la troisième série de tests (111 marqueurs)
Le bilan des tests génétiques
Les quatre premiers fascicules contiennent deux tables onomastiques :
Une table onomastique du patronyme de HAYNIN et de ses variantes
Une table onomastique des autres patronymes
Les synoptiques et les tables onomastiques sont consultables sur notre site :
agfh59.free.fr, rubrique : Documents/Les documents sur la famille de Haynin
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. A notre local Maison des Associations, salle de l’Escaut, étage 2B, 84 rue du faubourg de Paris 59300 Valenciennes.
. Lors des permanences dans notre local chaque mois, de 14 à 18h : le 1er mercredi, le 2ème mardi, le 4ème samedi.
. Sur rendez-vous par tél. : 06.86.94.64.81 ou courriel : agfh59@free.fr
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