
   Nos ancêtres de la région d’Aire 
 

L’Association Locale pour l’Histoire de l’Artois (ALPHA) vient de publier une série 

de trois ouvrages qui intéresseront les amateurs de généalogie de la région d’Aire.  

  Le premier volume contient la transcription intégrale du terrier du domaine d’Aire de 

1501. Il donne l’identité de 600 personnes, propriétaires de parcelles de terre, réparties dans 

30 localités de la région d’Aire (brochure de 155 pages). 

 Le deuxième volume contient la transcription intégrale du terrier du domaine d’Aire 

de 1550 et donne le même genre d’informations pour 51 localités de la région d’Aire 

(brochure de 179 pages). 

Le troisième volume contient la transcription de plusieurs documents historiques : 

terrier de l’hôpital d’Aire (1227-1404), terrier du domaine d’Aire de 1578, terrier du domaine 

d’Aire de 1630, fiefs tenus du château d’Aire (1359-1662) (brochure de 208 pages). 

L’ensemble des trois ouvrages représente une documentation entièrement inédite et 

exceptionnellement riche qui pourra alimenter de nombreuses recherches, en généalogie mais 

aussi en histoire locale et en toponymie. Les lecteurs y trouveront notamment les 

renseignements suivants : les prénoms et les patronymes (parfois les surnoms) des 

propriétaires, leur domicile, la superficie possédée, parfois leur profession, l’identité de 

l’héritier ou du successeur,  le cas échéant leurs liens de parenté ou d’alliance. Un index des 

noms de famille  permettra de faciliter les recherches. 

Chacun des trois ouvrages est vendu pour le prix de 20€ (+ 2€ de frais d’envoi).  

Les ouvrages sont disponibles à l’occasion des permanences de l’association le 

premier samedi du mois de 9 h à 12 h au local situé 178, rue Roger Salengro à Isbergues. 

Ils peuvent également être commandés par courrier à l’adresse suivante : 

Jérôme Engrand 2, rue du maréchal Joffre 62330 ISBERGUES 
Auteurs : Jean-Paul DELAVAL et Jean-Marc DISSAUX 

    

Pour en savoir plus : http://alpha.isbergues.free.fr 

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

Nom :                                     Prénom :       

Adresse : 

Mail : 

Titre Quantité Total 

Terrier du domaine d’Aire vol 1   

Terrier du domaine d’Aire vol 2   

Terrier du domaine d’Aire vol 3   

Frais de port (ajouter 2€ par ouvrage) 
 Frais de port offerts à partir de 50€  

  

 Total  

Chèque libellé à l’ordre de l’ALPHA  et à renvoyer à : 

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

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

