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Bulletin de souscription 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bon de commande 

« L’industrie papetière dans la Vallée de l’Aa » 
 

Renseigner la partie au verso  

et renvoyer le bon accompagné de son règlement à : 

Comité d’Histoire du Haut-Pays 

23 rue Jonnart – 62560 Fauquembergues. 

 

Rens. : 03 21 93 53 00 / sophie@histoirehautpays.com 

 

 

Soyez les premiers à obtenir vos 

exemplaires en les réservant  

grâce au Bon de commande  

ci-dessous (voir au dos). 

Le catalogue et l’album  

de l’exposition itinérante  

« L’industrie papetière  

dans la Vallée de l’Aa »,  

seront bientôt disponibles…  

40 € les deux volumes 

Parution le 15 juin  

mailto:sophie@histoirehautpays.com


 

Bon de commande - « L’industrie papetière dans la Vallée de l’Aa » 

Je soussigné(e) 

NOM Prénom : _________________________________________________________________ 

 

Adresse postale : _______________________________________________________________ 

 

Tel. ____ / ____ / ____ / ____ / ____     E-mail : _______________________________@________________________________ 

 

Souhaite réserver (cocher la ou les options choisies et indiquer le nombre d’exemplaires) : 

 Catalogue (blanc) :  15 € x ____ exemplaire(s) = _______ €  

 Album (bleu) :  25 € x ____ exemplaire(s) = _______ €  

En conséquence, je joins à mon bulletin un règlement par chèque bancaire ou postal de ________ € à l’ordre du Comité 

d’Histoire du Haut-Pays. Mon règlement ne sera encaissé qu’au 15 juin 2018, date prévue de publication des ouvrages. 

  Fait le : _____ / _____ / 2018    Signature :  

 

 

Le 24 mars 2018, le Comité d’Histoire du 

Haut-Pays et le Pays d’Art et d’Histoire de 

Saint-Omer inauguraient à Wavrans-sur-l’Aa 

l’exposition consacrée à  « L’industrie 
papetière dans la Vallée de l’Aa ». Les 

300 premiers visiteurs de cette exposition 

itinérante ont pu découvrir l’épopée des 

moulins et usines à papier, au travers de 

deux présentations : l’une retrace l’histoire 

de cette aventure qui commença au XVe 

siècle s’intéressant aux évolutions 

techniques, économiques, sociales, et au 

patrimoine, l’autre présente les sites dont le 

patrimoine émaille encore la vallée, par le 

biais d’un inventaire photographique 

accompagné de brefs historiques des sites 

recensés. 

Afin de permettre aux visiteurs de découvrir 

pleinement cette histoire papetière, les 45 

panneaux de l’exposition font l’objet de 

deux publications intégralement en 

couleur : le catalogue (histoire générale) et 

l’album inventaire reprenant les 47 sites 

papetiers de l’Aa et leurs brefs historiques, 

mis en relation avec photographies et 

documents collectés au gré des recherches. 

Les deux ouvrages sont imprimés en couleur 

au format 21 x 21 cm. 

 

Extrait du catalogue (126 pages, 240 illustrations) – 15 € 

Extraits de l’Album des sites (190 pages, 250 illustrations) – 25 € 


