
Quel Aulnésien 
connaît l’histoire de son village ? 

Ce bel ouvrage de 340 pages sous couverture rigide
de format 175*250 a été fait pour durer et sera 

digne de figurer dans votre bibliothèque. Anthologie  
indispensable pour celles et ceux qui veulent découvrir 
leur village et pour les passionnés d’histoire locale. Il est 
le fruit chronologique de plus de dix années de recherches 
aux Archives de Lille et de Valenciennes. 
Ce recueil ressuscite à travers les écrits anciens enfouis 
aux archives ce qu’était la vie à Aulnoy des origines à la 
Révolution. 
Allons ensemble à la rencontre d’une société qui ressemble 
très probablement à la nôtre, organisée d’hommes cultivés 
tels que nobles, bourgeois, notaires, maÿeurs, échevins, 
curés, humbles laboureurs ou manouvriers. Des contrats, 
tels que mariages, ventes, testaments et d’autres écrits 
comme les inventaires, cartulaires, dénombrements et 
mémoires, apporteront une touche sensible en ce qu’elle 
effleure la nature même des intervenants ; car certains 
ornent le bas de l’acte d’un superbe paraphe tandis que 
d’autres avouent humblement ne pas savoir signer et 
pour ceux qui le font, ce sera parfois avec maladresse ou 
hésitation. 
De beaux plans aquarellés de la seigneurie figurent 
également à l’intérieur de ce recueil et nous autorisent à 
situer précisément la cense, le moulin et d’autres terres.

« Histoires d’Aulnoy »

Oui, je désire participer à la souscription de l’ouvrage « Histoires d’Aulnoy » au tarif de 40 euros

NOM :...................................................................................Prénoms :..............................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................................

Tél :.........................................................................................Email....................................................................................

Exemplaires............................................................................x 40 euros

Frais d’envoi : (5 Euros). Contactez l’association pour l’envoi de plusieurs exemplaires et / ou remise en mains 
propres.

Réglement par chèque à l’ordre de JEM AULNOY

A envoyer à : Daniel DUSART, 17 impasse MIROUX 59300 Aulnoy lez Valenciennes / ou Jean-Pierre 
DUSART, 2 bis rue Henri Durre 59300 Aulnoy lez Valenciennes / ou Jacques QUINTANA, 51 rue René 
Mirland 59300 Aulnoy lez Valenciennes / ou Francis CHEVAL, 2 rue du Chemin Vert 59300 Aulnoy lez 
Valenciennes.
Pour tout renseignement : jemaulnoy59300orange.fr      I.P.N.S. 




