
 

Bon de souscription pour l’ouvrage 

« Souvenirs de Jolimetz » 
140 pages - format 21 x 29,7 cm – couverture cartonnée 

 

 

 

Nous connaissons Jacques-Anthony Vienne (dit Anthony -  Jolimessin » depuis 1977), comme comédien, 
conseiller municipal et aujourd’hui comme adjoint. Avec « souvenirs de Jolimetz » nous pourrons apprécier 
« l’historien ». 
Depuis plusieurs années il travaille assidument à la découverte de l’histoire de notre village. Longtemps en 
relation avec Eloi Lesur, Anthony s’affirme ici dans le « collectage historique ».  
 

Ce mandat a été marqué par la commémoration, un siècle plus tard, de ce qui fut appelé la « grande 
guerre ».  Elle devait être la « der des ders » !  Chaque année de 2014 à 2018 un texte a été lu pour se 
souvenir. Vous retrouverez ces textes dans ces « Souvenirs de Jolimetz »… Ils nous permettent également 
de retrouver la trace de tous ceux dont les noms sont gravés sur notre monument aux morts : il était 
primordial de ne pas les oublier, de chercher à comprendre un peu ce qu’ils avaient vécu…  
 

Il nous entraine ensuite sur les pas de la famille de Nédonchel, nos « châtelains du Jolimetz ». En dernière 
partie, Anthony présente les écrits de plusieurs auteurs. Il nous offre une jolie moisson de textes. Nous 
découvrons le Jolimetz au temps des cerises, au temps des bucherons, à l’heure de la révolution française… 
Merci, Anthony de nous faire partager « tes riches trouvailles » puisées aux différentes sources de ces 
hommes et femmes qui ont transcrit l’histoire de notre village. 
 

Mai 2018, Didier Debrabant, Maire de Jolimetz 



« Souvenirs de Jolimetz » - sommaire : 
 

- 1914/1918 Commémoration de la première guerre mondiale : la vie à Jolimetz de 1914 à 1918. 
- Révolution française : Bonne-Aimée, baronne de Nédonchel/de la comédie à la tragédie, 
- Ils ont écrit, ils ont raconté notre village. 
 

« Heureux qui peut savoir l’origine des choses » (Virgile). 
 

Les « Souvenirs de Jolimetz » n’ont pas pour but de vous proposer une histoire « globale et 
complète » de notre village mais un complément d’enquête sur quelques sujets pour lesquels 
nous avons trouvé des éléments nouveaux dont ne disposait pas Eloi Lesur lorsqu’il a rédigé : 
« Histoire de Jolimetz » (1994), « Châtelains et Seigneurs de Jolimetz » (2007)  puis « Jolimetz 
à travers les âges » (2010). 
 

C’est parce que j’ai eu l’occasion d’avoir « accès » à de nouveaux éléments concernant l’histoire de 
Jolimetz qu’il m’a semblé intéressant d’en faire profiter le plus grand nombre en publiant ces « petites 
découvertes ». 
 

Je vous invite à découvrir dans cet ouvrage : 
- les textes rédigés pour la « commémoration de la première guerre mondiale », 
- l’histoire de « Bonne Aimée » qui devint baronne de Nédonchel. Elle vécut au château 

de Jolimetz avant la Révolution Française, 
et pour finir, une présentation de quelques auteurs qui ont écrit des textes racontant notre village. 

Anthony Vienne, mai 2018. 
 

« Souvenirs de Jolimetz » sera édité par la commune de Jolimetz. L’ouvrage sera distribué dès 
le début novembre 2018 au prix de 15,00 euros. Pour nous permettre de mettre en œuvre ce 
projet : il vous est proposé en souscription jusqu’au 15 août 2018 au prix coûtant de 10 euros. 

 

Bon de souscription à retourner avant le 15 août 2018. 
à déposer ou à expédier avec votre règlement à l'ordre de Trésor Public : 

à la Mairie de Jolimetz 5 rue Coulon Jolimetz 59530 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :                                                                                     Prénom : 
Téléphone :                                                                           Adresse :  
 
Code Postal :                                               Ville :        
                  
Courriel pour plus d’infos : 
 
Je commande : …..                exemplaire(s) du livre « Souvenirs de Jolimetz » au prix de 10,00 euros par 
exemplaire (règlement avant le 15 août 2018). Montant total : 
Je souhaite, dès parution de l'ouvrage, en prendre possession 
- le 31 octobre 2018 à l’issue du spectacle « Vous pouvez le faire savoir via Owen Owen » qui sera 
proposé à la salle Arthur André-Jolimetz (entrée gratuite dans le cadre de la commémoration de la fin de 
la première guerre mondiale).  
- à la mairie dans le courant du mois de novembre aux heures d’ouverture. 
- recevoir ma commande par la poste (j’ajoute 6,00 euros pour les frais de port). 
 

Date :  
 

Signature du souscripteur : 
 
 

 


