
PRESENTATION DE LA PREMIERE REVUE HENNUYERE ANNUELLE DE 2015 

 

 L'Association généalogique et historique Flandre-Hainaut BP 90493 59321 Valenciennes Cedex 

a décidé de publier en décembre de cette année 2015 une nouvelle revue en couleur sur l'histoire du 

Hainaut français. En effet, notre association est soucieuse de conserver la mémoire de nos racines 

hennuyères, de révéler les femmes et les hommes humbles ou connus qui ont composé sa société, 

mais aussi de conserver et divulguer auprès de tous son patrimoine historique, culturel, artistique, 

cultuel, industriel, sportif, militaire, gastronomique, architectural, etc …  

(site agfh59.free.fr ou 06.86.94.64.81 ou lors de nos permanences ouvertes au public),  

prix public : 12 € 

 

TABLE DES MATIERES DE NOTRE « REVUE HENNUYERE » 2015 

(environ 80 pages, revue publiée par nos soins) 

 

Editorial, par Laurent Degallaix, député-maire de Valenciennes 
Editorial, par Maryse Boudard, présidente AGFH 
Le mot de la Présidente des Sociétés Savantes du Nord de la France, Mme Clauzel 
Le mot du Président des Sociétés Savantes du Hainaut belge, M. Honnoré 
Le mot du Président de l’Union Régionale des Associations Généalogiques du Nord- 
Pas-de-Calais et de la Belgique, M. Domise 
Le Hainaut et l’Escaut, par Maryse Boudard et André Crasquin 
La Gaule du Nord du paganisme à la christianisation, par Sylvie Tournant 
L’Ostrevant, du Moyen Age à la Révolution, par Pierre Cottel 
Modesties valenciennoise, par Maryse Boudard et André Crasquin 
La corporation des brasseurs au XVIe siècle à Valenciennes, par Chantal Mixte 
Homicide sur la baronne de la Torre en 1766, par Maryse Boudard et André Crasquin 
Joséphine Bataille de Poix du Nord, prix de vertu (1811-1901), par Roger Dégardin 
Paul Louis Carion (1875-1905), hennuyer passé à la postérité à Madagascar, par R. Carion 
Les canonniers d’Haspres, une tradition solidement ancrée, par Olivier Legrand 
Le tragique destin en 1915 du cuirassé Bouvet, par Michèle Degand 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bon de souscription 

 

À retourner à : AGFH  BP 90493  59321 Valenciennes cedex 

ou à prendre en nos locaux 

 

Nom…………………………………………………Prénom…………………………………………...…… 

Adresse ……………………………………………………………..……………………………...…………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………Ville ……………………………………………………………...…………. 

Tél. ou courriel ..……………………………………………………...……..……………………...…………. 

Désire recevoir   …..  exemplaire(s) de la revue hennuyère  au prix de 12 € (+ 3 € si frais d’envoi) 

 

Soit       …………  € à emporter    , soit   ……….. € avec port et emballage inclus (prix 2015) 

 

Ci-joint règlement en liquide, par virement (compte indiqué sur le site) ou par chèque 

Date et signature : 


