
 

 

Je soussigné(e) ------------------------------------------------------------------

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

souhaite devenir membre du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de 

Saint-Ghislain et de la Région. Je verse la somme de 18 euros sur 

le compte BE63 0000 6842 4608 du Cercle d’histoire, à Saint-Ghi-

slain. 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------

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

Téléphone : -------------------------------------------------------------------- 

Date et signature : 

À renvoyer à l’adresse suivante :  
Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la 
région, c/o Cécile ANSIEAU, 7, rue de Bousies, 7011 Ghlin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connaissez-vous  le 

 

Cercle d’histoire et  

d’archéologie de  

Saint-Ghislain et  

de la région ? 

 



 

 

Le Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, 
fondé en 1959, a pour objectif de favoriser toutes les recherches rela-
tives à l’histoire et aux traces du passé dans le cadre de la ville de Saint-
Ghislain, du Borinage et du Haut-Pays. Il vise également à mettre en va-
leur et à diffuser le travail des amateurs, historiens, historiens de l’art 
et archéologues qui se penchent ou se sont penchés sur le passé des 
diverses localités de la région. Il constitue enfin un lieu de rencontre où 
historiens professionnels et amateurs échangent informations, expé-
riences, découvertes... 
 
Pour atteindre ces objectifs, divers moyens sont utilisés : 
 
1) Tous les mois, de septembre à juin, le Cercle organise des conférences 
sur un point d’histoire régionale. Elles se déroulent habituellement le 
jeudi à 20 heures au Foyer culturel de Saint-Ghislain, Grand-Place à 
Saint-Ghislain. Le Cercle conçoit également des excursions et visites 
d’expositions ou de musées. 
 
2) Publication d’un Périodique mensuel reprenant toutes les informa-
tions relatives à l’actualité historique et archéologique dans la région 
citée, ainsi que l’annonce de toutes les activités du Cercle. De temps à 
autre, des Mélanges d’histoire locale sont joints au Périodique mensuel. 
En deux à quatre pages, des historiens professionnels ou amateurs y 
traitent de leurs récentes découvertes. 
 
3) Publication de volumes d’Annales. Depuis sa création, le Cercle publie 
régulièrement des volumes reprenant les études les plus diverses con-
cernant la région. Ces publications constituent une véritable mine pour 
la connaissance de l’histoire régionale. 12 volumes ont été publiés 
jusqu’à présent. Le tome 12 est paru en juin 2017. Le Cercle édite éga-
lement des Publications extraordinaires. 
 

 
 
ADRESSES DE CONTACT 
 
Présidente : Cécile ANSIEAU, rue de Bousies, 7, 7011 Ghlin 
(065/33.63.99). Courriel : cansieau@yahoo.fr 
Secrétaire : Marie ARNOULD, rue de Caraman, 18, 7000 Boussu  
(0472 /44 08 80). 
Trésorier : Sébastien JURA, Chasse des Bonniers, 36, 7390 Quaregnon 
(472/95 13 86) 
 
Site internet : http://www.cercle-histoire-saint-ghislain.be 
 
La cotisation annuelle est de 18 euros, à verser sur le compte  
BE63 0000 6842 4608 du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghi-
slain et de la région. 
 
Les membres en règle de cotisation reçoivent gratuitement le  
Périodique et les Mélanges d’histoire locale. Ils ont également accès à 
toutes les activités du Cercle et bénéficient d’une remise sur toutes les 
publications du Cercle encore disponibles.  
Les personnes membres depuis deux ans au moins reçoivent gratuite-
ment les volumes d’Annales (plusieurs centaines de pages). 
 
N’hésitez plus et rejoignez-nous en renvoyant impérativement  le talon 
ci-joint à  
Cécile ANSIEAU, rue de Bousies, 7, 7011 Ghlin.  
Pour plus d’informations, appelez le 065/33.63.99. 
 


