
Bulletins annuels de l’Association Locale Pour l’Histoire de l’Artois 
 
 
  Depuis 1993, l'ALPHA publie chaque année un recueil d'articles et de documents inédits adressé gratuitement à tous les adhérents à 
l'occasion de l'assemblée générale. Cette publication, qui se présente sous la forme d'une brochure de 50 pages, permet de faire connaître 
les recherches récentes effectuées par les responsables de l'Association. 
 
On y trouvera, en particulier, plusieurs tables alphabétiques qui pourront intéresser les amateurs de généalogie : 
 
**Bulletin n° 1 (1993) : Mariages de Molinghem (1806-1890)** (Epuisé) 
1. Archéologie de jardin 2 
2. Lettres de rémission 8 
3. Contrats de mariages de Lillers 12 
4. Un épisode de la Terreur à Aire 14 
5. Le patois de nos villages en 1807 18 
6. L'ancêtre du four à briques 20 
7. Les sites de lancement des V 1 ..21 
8. Table des mariages de Molinghem .22 
9. Chronique numismatique. 29 
10. Paléographie 30 
 
**Bulletin n° 2 (1994) : Mariages d'Isbergues (1793-1880)** (Epuisé) 
1. La saison archéologique 1993-1994 2 
2. Extraits des archives d'Aire 3 
3. Nos ancêtres de 1529 7 
4. Quelques cas de sorcellerie en A r t o i s 10 
5. La légende de l ' Artois espagnol 13 
6. Souvenirs de l a Révolution à Molinghem 14 
7. Les maires de Molinghem 20 
8. Pourquoi l'usine d'Isbergues n'est pas à Aire...22 
9. Les avatars d'un nom 24 
10. Le tunnel a failli être inauguré en 1894 25 
11. Etude du clergé paroissial 26 
12. Mariages d'Isbergues, 1793-1880 27 
13. Paléographie 35 
 
**Bulletin n° 3 (1995) : Mariages de Guarbecque (1793-1882)** (Epuisé) 
1. L'Hôpital des Aciéries n'existe plus 2 
2. Le château de Mazinghem n'est plus 3 
3. Chronique numismatique 6 
4. Aux armes citoyens.. .....12 
5. Prénoms et patronymes d'autrefois 15 
6. Miracle à Febvin-Palfart en 1683 ....19 
7. Quelques exemples de mortalité infantile au XVIIIe siècle...20 
8. Quelques cas de sorcellerie populaire en A r t o i s 22 
9. Extraits des registres d'Etat Civil de Guarbecque 23 
10. Les recensements de population 25 
11. Une dynastie républicaine : la famille Fanien 26 
12. Le prix des subsistances au XIXe siècle 34 
13. Les débuts d'une grande aventure industrielle ..36 
14. Souvenirs de quelques figures pittoresques .....37 
15. Le comité local de libération de la région d'Isbergues 39 
16. Table des mariages de Guarbecque ..41 
 
**Bulletin n° 4 (1996) : Mariages de Molinghem (1597-1805)** (Epuisé) 
1. Nos premiers moulins (XlIIe-XVe siècles) 2 
2. Nos ancêtres du XVe siècle 3 
3. La guerre en Artois au temps de Charles Quint 12 
4. La violence et la vie quotidienne en Artois 20 
5. Une affaire de sorcellerie à Evin-Malmaison 34 
6. Une épidémie de suette en A r t o i s en 1723 36 
7. C'était l e quartier Jean-Jaurès à Molinghem 39 
8. Souvenirs de la Résistance . 44 
9. Mariages de Molinghem, 1597-1805 47 
 
**Bulletin n° 5 (1997) : Mariages de Berguette (1768-1897)** (Epuisé) 
1. Archéologie 1 
2. Chronique numismatique 5 
3. Extraits du Mémorial Artésien 11 
4. L'asile de Saint-Venant de 1818 à 1871 13 
5. Petite histoire de la grande guerre 15 
6. Table des mariages de Berguette 22 
7. La Résistance dans la région d'Aire 30 



 
**Bulletin n° 6 (1998) : Mariages de Guarbecque (1582-1792)** (Epuisé) 
1. Une affaire de sorcellerie à Hesdin 1 
2. La seigneurie de Busnes au XVIIe siècle 4 
3. Ducasse tragique à Guarbecque en 1728 6 
4. Le patronyme des femmes au XVIIIe siècle 7 
5. Extraits des registres paroissiaux 8 
6. Meuniers de père en fils : les Brassart 10 
7. L'asile de Saint-Venant de 1871 à 1914 13 
8. La longue marche d'un prisonnier de guerre...17 
9. Les ancêtres de Salembier 20 
10. Fragments de généalogie 22 
11. Mariages de Guarbecque, 1582-1792 30 
 
**Bulletin n° 7 (1999) : Mariages de Lambres (1616-1792)** (Epuisé) 
1. Enquête sur l a chapelle de Trézennes 1 
2. Les moulins de l a région d'Aire 4 
3. La sorcellerie en Artois 9 
4. L ' obituaire et les visites pascales d'Isbergues...15 
5. Souvenirs de l a première guerre â Guarbecque 28 
6. Souvenirs d ' évacuation 29 
7. Histoires d'eau , 32 
8. Fragments de généalogie 37 
9. Paléographie 40 
10. Mariages de Lambres, 1616-1792 42 
 
**Bulletin n° 8 (2000) : Mariages d'Isbergues (1611-1792)** (Epuisé) 
1. Le paysage de Molinghem des origines à nos jours 
2. Un bail de location en 1340 
3. Les épidémies en Artois du XIVe au XVIIIe siècle 
4. Les archives hospitalières de Saint-Omer 
5. Saint-Floris, pays de sorcières ? 
6. Mourir autrefois : l'exemple de Fressin au XVIIe siècle  
7. La vie scolaire à Molinghem de 1854 à 1883 
8. Extraits du terrier de la collégiale de Lillers 
9. Fragments de généalogie 
10. Les ancêtres de Louis Denissel 
11. Paléographie 
12. Table des mariages d'Isbergues (1611-1792) 
 
**Bulletin n° 9 (2001) : Mariages de Ham en Artois (1595-1792)** (Epuisé) 
- La violence à Ham-en-Artois au XIIIe siècle (4) 
- Extraits des comptes de l'argentier de la ville d'Aire (9) 
- Le ferme du Bois à Calonne-sur-la-Lys, 1566-1776 (6) 
- Extraits du terrier de la collégiale de Lillers (5) 
- L'église et la paroisse de Guarbecque aux XVIIIe et XIXe siècles (9) 
- Table des mariages d'Ham-en-Artois, 1595-1792 (18) 
  
**Bulletin n°10 (2002) : Mariages de Busnes (1602-1792)** (Epuisé) 
- Le culte des saints dans la région d'Isbergues (3) 
- Les comptes du bailliage de Lillers (4) 
- La ferme de l'Hôpital à Molinghem (8) 
- Lettres de rémission de la région de Lillers (8) 
- Table des mariages de Busnes (32) 
 
**Bulletin n°11 (2003) : Mariages de Lillers (1608-1694)** (Epuisé) 
- La seigneurie du Grand Carluy à Guarbecque (7) 
- La Table des pauvres d'Isbergues (4) 
- La population de Busnes en 1610 (5) 
- Les crises démographiques du XVIIe siècle (3) 
- Extraits des registres paroissiaux de Saint-Floris (13) 
- Généalogie de la famille Milon (4) 
- Table des mariages de Lillers, 1608-1694 (32) 
 
**Bulletin n°12 (2004) : Mariages de Robecq (1640-1792)** (Epuisé) 
1. Les noms de lieux dans la région d'Isbergues 
2. Le compte de la table des pauvres d'Hesdin pour 1586  
3. Le presbytère de Berguette 
4. Fragments de généalogie 
5. Généalogie d'Achille Fanien (complément) 
6. Extraits des registres paroissiaux de Robecq 
7. Table des mariages de Robecq 
8. Paléographie 
9. Chronique numismatique 



 
**Bulletin n°13 (2005) : Mariages de  Gonnehem (1649-1689)** (Epuisé) 
1. La plaine de la Lys avant l'an 1000 
2. La présence du loup en Artois (XIVe-XIXe siècles) 
3. La ferme d'Escalvent à Saint-Venant 
4. Généalogie de la famille Delaleau 
5. Le culte des saints dans la région d'Isbergues 
6. Généalogie de Célestin Denissel 
7. Placide Salembier 
8. Notes de lecture 
9. Fragments de généalogie 
10. Les testaments de la paroisse de Busnes 
11. Table des mariages de Gonnehem 
12. Les sœurs de Saint-Paul à l'hôpital d'Isbergues 
 
**Bulletin n°14 (2006) : Mariages de  Calonne sur la Lys (1637-1736)** (Epuisé) 
- Les monuments anciens de la région d'Isbergues (5) 
- Les registres paroissiaux du XVIIe siècle (5) 
- La population de Guarbecque en 1841 (6) 
- Les écoles du village au milieu du XIXe siècle (12) 
- Table des mariages de Calonne-sur-la-Lys (21) 
- Hommage à Albert Deconinck (15) 
 
**Bulletin n°15 (2007) : Décès de Guarbecque (1793-1882) **(Epuisé) 
- La tour de Tannay à Mazinghem (16) 
- Généalogie et démographie historique (5) 
- Table alphabétique des décès de Guarbecque, 1793-1882 (15) 
- La population d'Isbergues en 1841 (5) 
- Le registre de bourgeoisie de la ville d'Aire, 1682-1695 (19) 
 
**Bulletin n°16 (2008) : Population de Molinghem en 1841****(Epuisé) 
- La vie quotidienne dans le Bas-Artois au XVIIIe siècle (3) 
- La population de Molinghem en 1841 (5) 
- Les élections municipales à Guarbecque de 1831 à nos jours (8) 
- L'abbé Flippe et l'histoire de Guarbecque (5) 
- Histoire de la paroisse de Guarbecque : compléments et corrections (23) 
 
**Bulletin n°17 (2009) : Décès de Berguette (1768-1890)** 
- La guerre en Artois au temps de Charles Quint (8) 
- La population de Berguette en 1851 (4) 
- Un instituteur d'autrefois : Omer Clerbout (5) 
- Les maires de Berguette, 1790-1945 (2) 
- Table des décès de Berguette, 1768-1890 (11) 
 
**Bulletin n°18 (2010) : Mariages de Mazinghem (1607-1792)** 
- Tombeaux et cimetières des IXe-XIIIe siècles (10) 
- La fresque du jugement dernier de l'église de Guarbecque (12) 
- Les anciens noms de famille de la région d'Aire (10) 
- La guerre de 1537 en Artois (7) 
- Table des mariages de Mazinghem, 1607-1792 (5) 
 
**Bulletin n°19 (2011) : Mariages de Mont Bernanchon** 
1 Les rues des Juifs dans le Pas-de-Calais 1 
2 La microtoponymie de Gonnehem 4 
3 Noms de famille de la région de Lillers au Moyen Age 6 
4 Fragments de généalogie 8 
5 Table des mariages de Mont-Bernenchon 11 
6 L'épidémie de 1773 à Mont-Bernenchon 31 
7 Faits divers d'autrefois 32 
8 Les traditions populaires à Isbergues à la Belle Epoque 37 
9 Les testaments de la paroisse d'Isbergues 43 
10 Tombeaux et cimetières romans (complément) 45 
11 La fresque de l'église de Guarbecque (complément) 47 
 
**Bulletin n°20 (2012) : Mariages de Lambres(1793-1888)** 
1 Quelques pèlerinages d'autrefois 1 
2 Filiations extraites du terrier de Widdebrouck 4 
3 Documents généalogiques inédits de la région de Lillers 6 
4 Les épidémies de choléra dans le canton de Lillers 12 
5 Deux familles juives d'Isbergues pendant la guerre 18 
6 Fragments de généalogie 21 
7 Un cambriolage des « Chauffeurs du Nord » en 1796 29 
8 Table alphabétique des mariages de Lambres (1793-1888) 30 
9 Histoire de la paroisse de Molinghem : compléments et corrections... 38 



 
**Bulletin n°21 (2013)** 
1 La population d’Isbergues des origines à nos jours 
2 Les noms de famille de la région d’Isbergues 
3 L’agriculture et l’industrie dans le canton de Lillers en 1812 
4 Fragments de généalogie 
5 Table des sépultures d’Isbergues (1625-1707) 
6 Table des mariages de Bourecq (1646-1749) 
7 Les prisonniers de guerre d’Isbergues (1941) 
8 Erreurs et fantaisies du cadastre napoléonien 
9 La paroisse Saint-Pierre de Berguette : compléments 
10 La région d’Isbergues en cartes postales anciennes 
 
 
**Bulletin n°22 (2014)** 
1 A la recherche de nos ancêtres du Moyen Age 
2 La dîme de Festubert (1328) 
3 Notes extraites du manuscrit 217 de Rodière 
4 Généalogie de Bertin TOULOTTE 
5 Erreurs et fantaisies de la carte IGN 
6 Petite chronique locale de la région d’Isbergues (1963 – 1993) 
7 La région d’Isbergues en cartes postales anciennes (complément) 
8 Faits divers d’autrefois 
9 Notes historiques extraites des archives notariales (1884 – 1899, Me LEFLON, notaire à Norrent Fontes) 
10 La dernière maison en torchis du Pont à Balques 
 
 
**Bulletin n°23 (2015)** 
1 La seigneurie du Lossignol à Saint-Venant au XVIe siècle. 
2 La seigneurie de Calonne-sur-la-Lys au XVIIe siècle 
3 Notes extraites d’un terrier de Witternesse (1671) 
4 Notes historiques et généalogiques sur Mazinghem 
5 Les meuniers du moulin de Berguette (1569-1940) 
6 Erreurs et fantaisies du cadastre napoléonien 
7 La région d’Isbergues à la Belle Epoque (1881-1914) 
8 Les corons d’Isbergues avant 1914 
9 Faits divers d’autrefois (1888-1913) 
10 Notes extraites des notaires de Norrent-Fontes 
11 Les bateliers d’Isbergues (1825-1913) 
12 Un soldat de Molinghem à Reichshoffen 
13 Sobriquets d’autrefois 
 
 
**Bulletin n° 24 (2016)** 
1 Quelques sobriquets d'autrefois. 
2 Notes sur le choléra de 1849. 
3 Notes extraites des notaires de Norrent-Fontes. 
4 Les curés et les vicaires d'Isbergues. 
5 Les misères de la guerre à Ligny-lès-Aire en 1597. 
6 L'usine d'Isbergues pendant la première guerre mondiale. 
7 Les débuts du CEP dans le Pas-de-Calais. 
8 Règlement des examens pour le CEP dans le Pas-de-Calais. 
9 Résultats du CEP de Guarbecque (1898-1919). 
10 Un meurtre à Isbergues en 1919. 
11 Un étrange phénomène à Guarbecque en 1738. 
12 Répertoire de Me De Wimille, notaire d'Aire-sur-la-Lys (1768-1769). 
13 Fragments de généalogie. 
 
 

**Bulletin n° 25 (2017)** 

Les écoles d’autrefois en Artois (1300-1569). 
La culture de la vigne en Artois. 
La culture de la guède en Artois. 
La présence du loup dans le Pas-de-Calais. 
Les rôles du centième de 1569. 
Le terrier de la seigneurie de Busnes (1591). 
Le rôle du centième d’Aire (1665). 
Les fiefs du bailliage d’Aire (1660). 
Papiers de famille de la région d’Aire (1328-1786). 
Erreurs et fantaisies du cadastre napoléonien. 
Les maisons d’Isbergues en 1882. 
Les faire-part de décès. 
Notes historiques sur quelques patronymes. 
La IIIe République et Isbergues en 1900. 
 



Bulletin n°26 (2018) 
Quelques familles de la région d’Aire en 1550 
Le terrier de la seigneurie de Lillers (1591) 
Notes sur le clergé paroissial de la région d’Aire au XVIIIe   siècle 
Généalogie et démographie des jumeaux 
Les animaux dans la microtoponymie de l’Artois 
Les formations végétales dans la toponymie du Pas-de-Calais 
Les fontaines sacrées dans le Pas-de-Calais 
Etude sur le patois artésien 
Le patronyme Macron 
Notes extraites des notaires de Norrent-Fontes (1809-1816) 

Une belle famille à Isbergues 

Témoignages sur l’immigration des Polonais à Isbergues 

 
 
 
 
Bulletin avant 2009 : épuisé 
Bulletins Annuels 17 et suivants : prix 10 Euros  

 

Site de l’ALPHA : http://alpha.isbergues.free.fr 

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

Nom prénom :  

 

Adresse :  

 

Code Postal :     Ville :  

 

Adresse Internet (facultatif) :  

 

Téléphone (facultatif) :         

 

Bulletin n° Année Quantité Prix 

    

    

    

    

    

    

    

Frais de port (2€ par bulletin)  

 Total :  

 

  
 
 
 
 

  

Chèques libellé à l’ordre de l’ALPHA ou virement bancaire 
Nous n'acceptons pas les chèques étrangers, le virement bancaire est possible. 

 
Bon de commande à renvoyer accompagner du règlement à : 

ENGRAND Jérôme   2, rue du maréchal Joffre 62330 ISBERGUES 
Messagerie: jerome.engrand@orange.fr 

http://alpha.isbergues.free.fr/
mailto:jerome.engrand@orange.fr

