Plan de classement
Livres (19e-20e)
Guerres et histoire militaire
Batailles, sièges et armées
• 1792 : la guerre dans les environs de Lille (28 avril au 23 novembre), le bombardement de Lille (24 septembre au 8 octobre)
• C ampagne de l'Armée du Nord en 1870-1871
• Dixmude : un chapitre de l'histoire des Fusiliers marins (7 octobre-10 novembre 1914)
• Dunkerque avant le siège (août 1790 - août 1793) : [suivi de] P rocès-verbaux du C onseil Général du district de Bergues en 1793
• Essai sur les ducs d'Aumont, gouverneurs du Boulonnais, 1622-1789 : Guerre dite de Lustucru, 1662 ; Documents inédits
• Hondschoote et le siège de Dunkerque. C omplété d'après les Annales de Breynaert et d'autres documents nouveaux
• Jemappes et la conquête de la Belgique
• Journal du voyage du roy en Flandre
• La bataille de Mons-en-P évèle : 18 août 1304
• La bataille du Val-de-C assel de 1677, ses préludes et ses suites : duc d'Orléans, prince d'Orange
• La confrérie de Sainte-Barbe à Lille (1483-1792)
• L'année terrible à Dunkerque : 1870-1871
• La surprise d'Arras tentée par Henri IV en mars 1597 et le tableau de Hans C onincxloo
• Le camp de Montreuil-sur-Mer, septembre 1803 à mai 1804
• Le centenaire du 16 août 1804, à Boulogne-sur-Mer
• Le siège de Dunkerque (1793) : documents officiels inédits
• Le siège de la ville et de la citadelle de Lille en 1708
Les C orsaires Dunkerquois et Jean Bart. Deux tomes
• Les corsaires : mémoires et documents inédits
• Les résultats de la bataille de Bouvines et l'exécution du traité de Melun par la Flandre : 27 juillet 1214… 12 avril et 31 décembre 1226
• Les sept sièges de Lille
• Les sièges d'Arras : histoire des expeditions militaires dont cette ville et son territoire ont été le théâtre
• L'œuvre de Vauban à Lille
• Mémoire sur la bataille de Bouvines en 1214
• Mémoires du C apitaine Duthilt
• Napoléon aux camps de Boulogne : la C ôte de Fer et les flotilles
• Souvenirs du Marquis de Valfons
• Vie de monsieur Du Guay-Trouin
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