
 

BON DE SOUSCRIPTION 

 

au tarif préférentiel de 35 euros (si envoi postal + 9 €) jusqu’au 15.10.2013, 

au-delà de cette date 40 € (si envoi postal + 9 €) 

---- 

Pour ses 30 ans (1983-2013), 

L’Association Généalogique Flandre-Hainaut 

(Généalogie et Histoire) 

a décidé pour marquer l’événement de réaliser  

un ouvrage luxueux et de qualité en couleur, de 500 pages : 
 

« HOMMES CELEBRES EN HAINAUT » 

(biographie et généalogie d’environ 210 personnages) 

(voir au verso la table des matières et le mode de livraison de l’ouvrage) 

 

 

 

Présentation de l’ouvrage et des 

dernières nouveautés de l’AGFH 

dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville  

de Valenciennes : 

le vendredi 11 octobre de 9h à 17h et le 

samedi 12 octobre de 9h à 12h. 

mail agfh59@free.fr 

site : agfh59.free.fr 

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

Bon de souscription 

À retourner à : AGFH BP 90493 59321 Valenciennes cedex 
 

Nom…………………………………………Prénom ………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………. 

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

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

Désire recevoir     …..    exemplaire de l’ouvrage « Hommes célèbres en Hainaut » 

Soit       …………  € à emporter    , soit   ……….. € avec port et emballage inclus 

 

ci-joint règlement en liquide ou par chèque 

Date et signature :



 

TARIF PREFERENTIEL DE 35 € 

 

Retrait possible : à notre local 155bis avenue de Reims 59300 Valenciennes 

. Lors des permanences dans notre local : en septembre et octobre 2013 : le 1
er
 

dimanche du mois de 10 à 12h ; le 2
ème

 mardi du mois de 14 à 18h ; le 4
ème

 

samedi du mois de 14 à 18h 

. Lors de notre vernissage dans le hall de l’hôtel de ville de Valenciennes : le 

vendredi 11 octobre 2013 de 9 à 17h et le samedi 12 octobre de 9 à 12h 

. Sur rendez-vous par tél. : 03.27.42.64.82 ou courriel : agfh59@free.fr 

 

---- 

 

TABLE DES MATIERES 

 

Chapitre : 

 

0 - Introduction, par le comité de rédaction AGFH 

I - Les Saints Evangélisateurs du Hainaut 

II - Les Chevaliers du Moyen Age 

III - Les Aristocrates 

IV - Les Militaires 

V - Les Hommes politiques 

VI - Les Maires de Valenciennes 

VII - Les Chroniqueurs et Historiens valenciennois 

VIII - Les Ecrivains 

IX - Les Libraires et Imprimeurs 

X - Les Hommes de Science 

XI - Les Artistes (peintres, sculpteurs, musiciens …) 

XII - Les Acteurs (gens du spectacle) 

XIII - Les Premiers Grands Prix de Rome de Valenciennes 

XIV - Les Sportifs 

XV - Les Explorateurs 

XVI - Les Grands Généalogistes 

XVII - Les Autres Personnages 

XVIII - Epilogue 
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