Plan de classement
Livres (19e-20e)
Histoire
Histoire des villes et communes
P as de C alais
• Arras
Boulogne-sur-Mer et la région boulonnaise, 1899. Deux tomes
• C uriosités historiques des archives de Saint-Omer
• Hesdin : étude historique (293-1865)
• Hesdin : ses origines, ses monuments, ses promenades
• Histoire civile, politique, militaire, religieuse, morale et physique de la ville de Saint-Omer
Histoire d'Arras : depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. Deux tomes
Histoire de Boulogne-sur-Mer. Deux tomes
• Histoire de la ville de Bapaume depuis son origine jusqu'à nos jours
• Histoire de la ville de Béthune
• Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au XIVe siècle
• Histoire de l'administration municipale de la ville d'Arras : depuis l'origine de la commune jusqu'à nos jours
• Histoire d'Etrun : l'abbaye, la commune
• Histoire de Montreuil-sur-Mer et de son château
• Histoire d'une commune de France (Boulogne-sur-Mer) au XVIIIme siècle
• Journal de la Révolution à Montreuil-sur-Mer. P remière partie
• La vicomté de Montreuil-sur-Mer
• Le cartulaire de la ville de Montreuil-Sur-Mer
• Le vieux Saint-Omer
• Notes historiques, statistiques et géologiques sur les communes de l'arrondissement de C ambrai
• Nouveau recueil de documents pour servir à l'histoire de Montreuil-sur-Mer, 1210-1782 : supplément au cartulaire municipal
P récis de l'histoire physique, civile et politique, de la ville de Boulogne-sur-Mer et de ses environs, depuis les Morins jusqu'en 1814. Deux tomes
• P récis historique sur la ville de Bapaume : origine de la cité, personnages célèbres, monuments, coutumes, institutions, etc.
• Recherches historiques sur le vieil et le nouvel Hesdin
• Recueil de documents pour servir à l'histoire de Montreuil-sur-Mer : 1000-1464 : supplément au cartulaire municipal
• Recueil de documents relatifs à l'ancienne P rovince d'Artois : Saint P ol : Documents divers 1844-1879
• Variétés historiques sur la ville de Saint-Omer
• Vicissitudes, heur et malheur du Vieil-Hesdin

Pas de Calais

