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 Janvier 2020 
 

ASSOCIATION LOCALE POUR L’HISTOIRE DE L’ARTOIS 

 

 

 

 
   

  

 3 Racines d’un Terroir, tome I         10 euros 

   Bilan des découvertes archéologiques dans les régions d’Aire et de Lillers. 

   jusqu’en 1991. Brochure de 100 pages. 

 

 4 Histoire de Lambres-lès-Aire         15 euros 

   Des origines à 1914. Brochure de 100 pages. 

 

 5 Racines d’un Terroir, tome II         10 euros 

   Bilan des prospections archéologiques autour de Norrent-Fontes. Brochure de 80 pages. 

 

 7 Chroniques Villageoises, tome I          10 euros 

   La vie quotidienne dans les régions d’Aire et de Lillers de 1837 à 1914 à travers 

 l’Echo de la Lys. Brochure de 75 pages. 

 

 8 L’Affaire Pollet à travers l’Echo de la Lys 1905-1909       5 euros 

   Les activités criminelles de la « bande Pollet ». Brochure de 40 pages.     

  

 9 Racines d’un Terroir, tome III           10 euros 

   Numéro spécial consacré aux découvertes archéologiques airoises. Brochure de 58 pages. 

 

 10 Racines d’un Terroir, tome IV         10 euros 

   Les carrières souterraines de Liettres et autres sujets locaux. Brochure de 66 pages. 

 

 12 Les Aciéries de France : l’arrivée d’Isbergues dans l’ère industrielle     10 euros 

   Les débuts de la sidérurgie à Isbergues (1881-1929). 

 

13 Procès d’une Sorcière          5 euros 

   Procès d’une sorcière de Wail en 1573. Brochure de 25 pages. 

 

 14 Table des mariages de Molinghem de 1597 à 1897       10 euros 

Table alphabétique : 1042 mariages avec filiations. Brochure 21*29.7 cm, 53 pages. 

 

 15 Le Bailliage d’Aire de 1328 à 1365         10 euros 

   Les débuts de la guerre de Cent Ans dans la région d’Aire. 

   Mémoire de maîtrise. Brochure de 96 pages. 

 

 16 Chroniques Villageoises, tome II         10 euros 

   La vie quotidienne dans les régions d’Aire et de Lillers de 1919 à 1939 

 à travers l’Echo de la Lys. Brochure de 47 pages. 

 

  

 19 Lettres de Rémission de la région de Lillers        10 euros 

   Edition et analyse de 68 lettres de rémission (1478-1657). Brochure de 79 pages. 

 

 20 Baptêmes de Saint Floris 1581-1680         10 euros 

   Liste chronologique des baptêmes avec filiations. Brochure 21*29.7 cm, 75 pages. 

 

 21 Baptêmes de Saint Floris 1681-1745         10 euros 

   Liste chronologique des baptêmes avec filiations. Brochure 21*29.7 cm, 87 pages. 

 

 22 Sépultures de Saint Floris 1694-1745         10 euros 

   Liste chronologique des sépultures avec renseignements. Brochure 21*29.7 cm, 75 pages. 

 

 23 Table des Baptêmes de Saint Floris 1581-1901        10 euros 

   Table alphabétique des baptêmes sans filiations. Brochure 21*29.7 cm, 97 pages. 

 

 24 Sépultures de Norrent-Fontes 1737-1793        10 euros 

   Table alphabétique des sépultures, avec renseignements. Brochure 21*29.7 cm, 102 pages. 

 

 25 Table des Sépultures de Saint Floris 1694-1902       10 euros 

   Table alphabétique des sépultures, sans renseignements. Brochure 21*29.7 cm. 

 

 26 Baptêmes de Guarbecque 1582-1668         10 euros 

   Liste chronologique des baptêmes avec filiations. Brochure 21*29.7 cm, 91 pages. 

 

 

 

CATALOGUE DES PUBLICATIONS 
 



 27 Mariages de Saint-Floris 1605-1745         10 euros 

   Liste chronologique des mariages avec filiations. Brochure 21*29.7 cm, 67 pages.    

 

 30 Dictionnaire topographique de la région d’Isbergues       10 euros 

   Répertoire des noms de lieu anciens de Berguette, Guarbecque, Isbergues, Lambres et Molinghem. 

Noms des rues, places, cours d’eau, fermes, fiefs, lieux-dits, avec l’origine historique et l’étymologie.  

Brochure 21*29.7 cm, 60 pages. 

 

 31 Baptêmes d’Ham-en-Artois 1595-1700        10 euros 

   Table alphabétique des baptêmes avec filiations. Brochure 21*29.7 cm, 78 pages. 

 

32 La guerre de 1537 dans la région de Lillers        10 euros 

   Publication de l’enquête de 1538 sur les ravages de la guerre en Artois 

 (40 localités de la région de Lillers et d’Aire). Brochure 21*29.7 cm, 57 pages. 

 

33 La guerre de 1537 en Artois (premier volume)        18 euros 

   Transcription intégrale de la première partie de l’enquête de 1538 sur les ravages de la guerre en Artois.  

   Edition réalisée à partir du manuscrit original conservé aux Archives nationales. 

   Procès-verbaux d’enquête de 160 localités. Ouvrage imprimé 21*29.7 cm, 126 pages.   

 

 34 Dictionnaire Patoisant de la Région d’Isbergues       10 euros 

   Répertoire de 800 mots spécifiquement patoisants, avec définition, exemples, étymologie. 

   Brochure 21*29.7 cm, 56 pages. 

 

 35 Epigraphie du Vieux Cimetière de Saint-Floris       10 euros 

   Répertoire des inscriptions funéraires, avec renseignements et documents nécrologiques. 

   Brochure 21*29.7 cm, 76 pages. 

 

36 La guerre de 1537 en Artois (second volume)         18 euros 

   Transcription intégrale de la seconde partie de l’enquête de 1538 sur les ravages de la guerre en Artois.  

   Edition réalisée à partir du manuscrit original conservé aux Archives nationales. 

   Procès-verbaux d’enquête de 159 localités. Ouvrage imprimé 21*29.7 cm, 120 pages.    

 

37 Baptêmes d’Isbergues (1598-1694)          15 euros 

Table alphabétique des 1826 baptêmes enregistrés à Isbergues de 1598 à 1694, avec tous les  

renseignements généalogiques. Brochure de 83 pages. 

 

38 Nos ancêtres de 1537          8 euros 

Table alphabétique des témoins cités dans l’enquête de 1538 (800 personnes) et dans celle  

de 1545 (940 personnes), avec présentation historique. Brochure de 38 pages.  

                 

39 La guerre de 1542 en Artois (1er volume) 

Transcription intégrale de la première partie de l’enquête de 1545 sur les ravages de la guerre en Artois.  18 euros 

Edition réalisée à partir du manuscrit original conservé aux Archives nationales. 

Procès-verbaux d'enquête de 202 localités. Ouvrage imprimé 21*29.7 cm, 121 pages.  

 

40 Terrier de la seigneurie de Lespesses         10 euros 

Transcription intégrale des 331 articles qui composent le terrier de la seigneurie de Lespesses, rédigé    

entre 1667 et 1682. 

Brochure 21*29.7 cm, 47 pages. 

 

41 La guerre de 1542 en Artois (second volume)          18 euros 

Transcription intégrale de la seconde partie de l’enquête de 1545 sur les ravages de la guerre en Artois. 

Edition réalisée à partir du manuscrit original conservé aux Archives nationales. 

Procès-verbaux d'enquête de 143 localités. Ouvrage imprimé, 21*29.7 cm, 123 pages. 

 

42 Testaments de la paroisse d’Isbergues        10 euros 

   Analyses et extraits des 64 testaments (1603-1763) et des 18 contrats de mariage (1634-1696)  

conservés dans les archives de la paroisse d’Isbergues. 

Brochure, 21*29.7 cm, 50 pages. 

 

43         Terrier de la collégiale de Lillers         10 euros       

  Analyses et extraits des principaux articles composant le terrier de la collégiale de Lillers (1691).         

  Brochure, 21*29.7 cm. 

 

44  La région d’Isbergues en cartes postales anciennes         20 euros 

    Cet ouvrage, conçu comme une visite guidée dans les rues et les paysages d’autrefois,  

rassemble 192 cartes postales et photos anciennes de la région d’Isbergues. 

   Ouvrage imprimé de 108 pages, format 21 x 29,7 cm, couverture en quadrichromie. 
 

 46 Dictionnaire topographique du canton de Lillers       10 euros 

   Répertoire des microtoponymes anciens du canton de Lillers. 

Noms des rues, places, cours d’eau, fermes, fiefs, lieux-dits, avec l’origine historique et l’étymologie.  

Brochure 21*29.7 cm, 86 pages. 

 



 47 Les noms de familles de la région d’Isbergues         10 euros 

Ce répertoire alphabétique des principaux noms de famille attestés dans la région d’Isbergues  

(642 noms au total)  fournit, pour chacun d’eux, le sens étymologique (connu dans 92 %  

des cas) et les attestations anciennes (antérieures à 1569), qui remontent au Moyen Age dans 

 la moitié des cas.  

 
 48 Nos ancêtres d’Isbergues          15 euros 

   Dictionnaire alphabétique des 1527 personnes mariées à Isbergues de 1611 à 1792 avec tous les  

renseignements généalogiques connus à ce jour (naissances, mariages, décès, professions, identité  

du ou des conjoints, date et lieu de mariage des parents). 

Format  21 x 29.7 cm, 92 pages. 

 

 49  Dictionnaire topographique du canton de Norrent-Fontes      10 euros 

   Répertoire des microtoponymes anciens du canton de Norrent-Fontes. 

Noms des rues, places, cours d’eau, fermes, fiefs, lieux-dits, avec l’origine historique et l’étymologie.  

Brochure 21*29.7 cm, 70 pages. 

 

 50 Nos ancêtres de Molinghem          15 euros 

   Dictionnaire alphabétique des 1153 personnes mariées à Molinghem de 1595 à 1792 avec tous les   

renseignements généalogiques connus à ce jour (naissances, mariages, décès, professions, identité  

du ou des conjoints, date et lieu de mariage des parents). 

Format  21 x 29.7 cm, 95 pages. 

 

51 Notaires d’Aire-sur-la-Lys (Volume 1)         15 euros 

   Analyse des 610 contrats de mariages de l’étude de Me Pierre Joseph COUSIN du 23 octobre  

1755 au 16 juillet 1785 contenus dans les articles 4 E 12/288 et 4 E 12/289. 

Format  21 x 29.7 cm, 100 pages. 

 

52 Notaires d’Aire-sur-la-Lys (Volume 2)         15 euros 

   Analyse des 616 contrats de mariages de l’étude de Me Charles Joseph COLART du 17 janvier 1750 

au 14 juin 1793  contenus dans les articles 4 E 11/16 et 4 E 11/34. 

Format  21 x 29.7 cm, 106 pages. 

 

53 Histoire des Aciéries d’Isbergues des origines à nos jours      

  Histoire de l’usine d’Isbergues depuis la création (1881) jusqu’à nos jours. Ouvrage    20 euros 

illustré de 200 photos. 

Format  21 x 29.7 cm, 112 pages. 

 

54 Le personnel de l’usine d’Isbergues (1881 – 1939)       10 euros 

   Recueil de documents relatif s à la vie du personnel. 

Format  21 x 29.7 cm. 

 

 55 Recueil de documents sur l’usine d’Isbergues (1881-2006)      10 euros 

   Recueil de documents qui décrivent l’usine au fil du temps. 

Format  21 x 29.7 cm. 

 

 56 Dictionnaire topographique du Canton d’Aire        10 euros 

   Répertoire des microtoponymes anciens du canton d’Aire. 

Noms des rues, places, cours d’eau, fermes, fiefs, lieux-dits, avec l’origine historique et l’étymologie.  

Brochure 21x29.7 cm, 71 pages. 

 

57 Notaires d’Aire-sur-la-Lys (Volume 3)         15 euros 

   Analyse des 603 contrats de mariages de l’étude de Me BOURDREL et de Me BRASSEUR  

contenus dans les articles 4 E 9/6,  4 E 9/7, 4 E 9/8 et 4 E 9/343 (1705 à 1739). 

Format  21 x 29.7 cm, 106 pages. 

 

58 La légende de Sainte-Isbergue         15 euros 

Cet ouvrage retrace la vie de sainte Isbergue à travers les différentes versions qui se sont succédé  

depuis le XVe siècle et rassemble les documents relatifs à son culte.(fête, pèlerinages, chapelle, 

 prénom Isbergue). 

Format 21 x 29.7cm, 65 pages. Nombreuses photos. 

 

59 Notaires d’Aire-sur-la-Lys (Volume 4)         15 euros 

   Analyse des 484 contrats de mariages de l’étude de Me LISSACQ et de Me COCUD  

contenus dans les articles 4 E 9/11 à 4 E 9/16 (1738 à 1756). 

Format  21 x 29.7 cm, 100 pages. 

 

60 1914-1918 Quatre ans à l’arrière du front…        30 euros       

   Berguette, Guarbecque, Isbergues, Molinghem pendant la guerre...  

Format  21 x 29.7 cm, 235 pages. Nombreuses illustrations (Ajouter 6 euros pour les frais de  port). 

 

61 Florilège des registres paroissiaux tome 1        10 euros       

   Recueil de documents historiques découverts dans les registres paroissiaux (témoignages authentiques 

sur la vie quotidienne de nos ancêtres).  
Format  21 x 29.7 cm, 55 pages. 



 
 

62 Florilège des registres paroissiaux tome 2         10 euros       

   Recueil de documents historiques découverts dans les registres paroissiaux (témoignages authentiques sur la vie  

quotidienne de nos ancêtres). 
Format  21 x 29.7 cm, 55 pages. 



64 Nos ancêtres de Guarbecque et de Berguette Tome 1 de 1582 à 1710     15 euros     15 euros 

   Dictionnaire alphabétique des personnes mariées à Guarbecque et Berguette de 1582 à 1710 

 avec tous les renseignements généalogiques connus à ce jour (naissances, mariages, décès, professions, 

 identité du ou des conjoints, date et lieu de mariage des parents). 

Format  21 x 29.7 cm, 105 pages. 

 

65 Histoire de Berguette des origines à nos jours        15 euros 

Monographies communales du village de Berguette, agrémentée d’une quarantaine de photos  

et de cartes postales anciennes. Les lecteurs y trouveront, dans une première partie,  

une synthèse chronologique et thématique des événements, et, dans une seconde partie, une  

présentation des principaux documents historiques. 
Format  21 x 29.7 cm, 110 pages. Nombreuses illustrations 

 

66 Histoire des commerces de la région d’Isbergues de 1900 à nos jours     20 euros 

   Cet ouvrage répertorie les diverses activités commerciales, artisanales ou libérales existant 

 ou ayant existé sur le territoire de notre commune (Isbergues, Molinghem, Berguette), classées  

dans l’ordre topographique (par rue et dans l’ordre des numéros de maisons quand ils sont connus).  
Format 21x29.7 cm, 147 pages. Nombreuses illustrations. 

 

67 Notaires d’Aire-sur-la-Lys (Volume 5)         15 euros 

   Analyse des 800 contrats de mariages de l’étude de Me LEROY et de Me DEWIMILLE 

contenus dans les articles 4 E 12/22 à 4 E 12/35 (1715 à 1791). 

Format  21 x 29.7 cm, 150 pages. 

 

68 Isbergues au fil des âges…           20 euros 

  Dvd  « Isbergues au fil des âges…», accompagné d’une brochure. 

Ce film, qui se présente en quelque sorte sous la forme d’une visite guidée à travers les rues et les paysages 

d’hier et d’aujourd’hui, retrace l’évolution d’Isbergues « au fil des âges ». 

Dvd de 85 minutes + brochure au format  21 x 29.7 cm, 80 pages. 

 
 



 

 

 

 

          Histoire d’Isbergues des origines à nos jours        20 euros 

   Ouvrage imprimé. 

   Format 17 x 24 cm, 268 pages, dos carré cousu et collé. 

Couverture en quadrichromie, pelliculée, 83 illustrations noir et blanc. 

 

  Histoire de Molinghem des origines à nos jours       20 euros 

   Ouvrage imprimé. 

Format 17 x 24 cm, 150 pages, dos carré cousu et collé. 
Couverture en quadrichromie, pelliculée, 83 illustrations noir et blanc. 

 

  Histoire de Guarbecque des origines à nos jours        

   Ouvrage imprimé.          20 euros 

   Format 17 x 24 cm, 222 pages, dos carré cousu et collé. 

Couverture en quadrichromie, pelliculée, 60 illustrations noir et blanc.  

 


 

 Bulletins Annuels           
  Avant 2009 épuisé          10 euros 

   A partir du n°17 (année 2009)                      8 euros  

   Voir notre catalogue des bulletins annuels. 

 

 Adhésion ALPHA pour l’année 2018           10 euros 

   Bulletin annuel de l’année en cours offert. 

    

Site internet : http://alpha.isbergues.free.fr 

 

Adresse mail : jerome.engrand@orange.fr 

 

Contact : 

 

Jérôme ENGRAND  2, rue du Maréchal Joffre 62330 Isbergues  jerome.engrand@orange.fr 

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


 

 
Bulletin de commande ci-dessous, à retourner, avec la somme correspondante, à l’adresse suivante : 

Engrand Jérôme 2 rue du Maréchal Joffre 62330 Isbergues mail : jerome.engrand@orange.fr 

(Chèque libellé à l’ordre de « ALPHA ». Nous n'acceptons pas les chèques étrangers, le virement bancaire est possible.)  

 

 

 

 

 

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

BULLETIN DE COMMANDE 
Nom prénom :  

 

Adresse :  

 

Adresse Internet (facultatif) : 

Téléphone (facultatif) :  

     

 

   Numéro                                                             Titre Prix       Nombre 

 d’exemplaires 

Total 

     

     

     

     

     

     

Frais de port (2€ par ouvrage)  

(offert à partir de 50€ d’achat) 

 

Frais de port pour publication n°60 : ajouté 6€  

 

   Total :  

 

 
(Les frais de port sont valables vers la France métropolitaine, se renseigner pour les autres destinations) 
Nous n'acceptons pas les chèques étrangers, le virement bancaire est possible. 

 




       Adhésion ALPHA  
 

La cotisation annuelle est de 10 €. 
L'adhésion comprend le  bulletin annuel (Histoire locale, généalogie, archéologie…).  
Elle donne le droit de participer aux différentes activités de l'association.  
Elle permet de se connecter à  notre rubrique GENEALPHA pour le téléchargement de relevés, de tables ou de documents généalogiques. 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 
Ville : 
Téléphone (facultatif) : 
Mail (facultatif) : 
 Désire adhérer à l'ALPHA pour l'année 20.. 
 

    Je règle par chèque N° ..........................._____....  la somme de 10 € à l'ordre de l'ALPHA  

Fait à :    le :   Signature :  

Envoyer le tout à l'adresse suivante: 

Association ALPHA M. ENGRAND Jérôme 2, rue du Maréchal Joffre 62330 ISBERGUES 

 
Site internet : http://alpha.isbergues.free.fr 

Adresse mail : jerome.engrand@orange.fr 

(IPNS) 

mailto:jerome.engrand@orange.fr
http://gvandembeuche.free.fr/
mailto:jerome.engrand@orange.fr

