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Un livre de géographie en 1856 : 

ressources naturelles et vie 

économique du Haut-Pays et ses 

environs   
 

par Annie Carpentier & René Lesage éditeurs  
 

Faux en écritures authentiques et 

publiques et abus de confiance : 

l’affaire Boulenger 
 

par Laura Schrive 

 
Notice sur Nielles-lès-Bléquin de 1559 

à 1735, d’après un manuscrit de 

Thomas Vigreux, par Donatien Sagot 
 

par Sophie Léger & René Lesage éditeurs 

 
Un instituteur malaimé  à Bayenghem-

lès-Seninghem dans les années 1920 
 

par Sophie Léger 

 

Les foires de Fruges telles qu’elles 

étaient. Notes & anecdotes. 
 

par Gérard Boulanger 
 

Destination : vallées de la Créquoise 

et de l’Embrienne 
 

par Guy Maeyaert 

 

 

 
 

Contribution à l’étude de l’Année 

terrible (1870-1871) : retrouver les 

combattants du pays de Fruges. 
 

par René Lesage 

 
Les exactions allemandes  du 4 

septembre 1944  à LUMBRES et 

environs  
par Serge Dumanoir 

 

Tué le jour de sa libération : Clovis 

Georges Joseph OYEZ, prisonnier de 

guerre (1912-1945), natif de Beussent 
 

par René Lesage 

 

 

 

 

5 La visite pastorale de 1725 pour la 

paroisse de Parenty  

7 Le domaine de la Traxène à Coupelle-

Vieille 

9 Une pétition en faveur d’Antoine coffin, 

élu juge de paix du canton de Bomy (6 

janvier 1793)  

13 La révocation de Robin, maire de 

Boncourt en 1811 : les limites du 

bonapartisme dynastique ?  

13 Les petits moulins à farine de la 

Planquette  

15 La profession de foi originale du 

candidat Everard en août 1870 à 

Bouvelinghem 

17 L’élection du 8 février 1871 dans le 

Haut-Pays d’Artois 

20 Le curé de Lebiez fait sa propagande 

en 1882-1885 

24 Le bras de fer entre ouvriers et patrons 

à Maresquel et Marenla (1900-1908) 

26 Une querelle de paroisse à Confosse en 

1923 

27 Une Marianne pas comme les autres à 

Hesmond (1954)  

28 Des écoles privées sous contrat : les 

effets de la loi Debré en 1960 à 

Fauquembergues et Fruges 
 

 

 

 
 

Le cimetière mérovingien d’Offin (résumé 

de la conférence du 11 mai 2019 à Torcy) 

 

 

 

Marlborough s’en-va-t-en-guerre …et 

laisse un mauvais souvenir à Coyecques ! 
  

par Daniel Bruges 

Notes sur la seigneurie  des comtes de la 

Tour d’Auvergne  à Créquy, Fressin, Sains 

et Wambercourt  dans la deuxième moitié 

du XVIIIe siècle 
 par René Lesage 

 

À propos du réseau viaire de Nielles-lès-

Bléquin à la fin de l’Ancien Régime  
 

par René Lesage 
 

 

 

 

par Thierry Du Wicquet, Sophie Léger & René Lesage 

par Jean-Claude Routier 


