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universitaire, sa carrière, ses relations avec l'évêque Jean de BOURGOGNE (LXXV, p. 3-13), Les "consultations" de
Gilles CARLIER, reflets d'une société chrétienne désorientée et inquiète (LXXVI, p. 3-12)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 20)
-Charles MARTEL, vainqueur à Vinchy (Les Rues-des-Vignes) en 717. Historiographie d'une bataille oubliée : Du VIIIe
siècle au XVIIIe siècle (LXXVIII, p. 3-12)
-L'histoire du textile en Hainaut-Cambrésis en regard des mutations économiques (LXXVIII, p. 17-18)
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-Bantouzelle au XVIIIe siècle ( I, p. 22-27)
-"Les Archiducs" Albert et Isabelle et le Cambrésis (1598-1621) ( II, p. 18-21)
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-L'instruction et les écoles à Iwuy... (VII, p. 15-16)
-L'abbaye d'Honnecourt... ( VIII, p. 3-9)
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de l'Aventure (Haucourt) ( XI, p. 28-36)
-Châteaux et seigneurs d'Iwuy ( XII, p. 14-25)
-Les guerres en Cambrésis à l'époque de FÉNELON (1709-1713) (XIII, p. 14-28)
-Dans les profondeurs d'Honnecourt-sur-Escaut (XIII, p. 56)
-Vieilles censes du village d'Anneux ( XIV, p. 13-27)
-Le moulin du Montfarrand à Neuville-Saint-Rémy ( XV, p. 33-41)
-Châteaux et châtelains de Crèvecœur de 1581 à 1917 ( XVI, p. 3-20)
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( XVII, p. 15-26)
-Le "Pont-d'Iwuy" à Thun-Saint-Martin ? ( XVIII, p. 3-10)
-Trois saints japonais à Cambrai ( XVIII, p. 35-42)
-Le Japon et Cambrai, Cambrai et le Japon, 1597-1980-1997 ( XIX, p. 43-48)
-Les vieilles censes de la rue des Chanoines à Haynecourt (XXI, p. 23-40)
-Le domaine de Tabeaumez à Caudry (XXII, p. 15-25)
-Haynecourt : des origines à 1800 (XXIII, p. 35-42)
-Les bourreaux de Cambrai (XXV, p. 15-25)
-Le domaine de l'abbaye d'Hasnon à Awoingt ( XXVI, p. 31-36)
-Fressies de l'An Mil à 1789 ( XXVI, p. 37-46)
-Les moulins de Thun-l'Évêque ( XXVII, p. 3-13)
-Villers-Plouich des origines à 1789 (XXVIII, p. 11-18)
-Fermes et fermiers de l'abbaye de Saint-Aubert à Iwuy (XXVIII, p. 19-26)
-De Walincourt à Tournai : nos aïeux les protestants (1750-1779) (XXIX, p. 4-10)
-La cense du Marais ou du Cabaret à Hem-Lenglet (XXXI, p. 3-9)
-Hem-Lenglet : des origines à 1789 (XXXII, p. 29-39)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : topographie et étude du terroir (XXXII, p. 40-51)
-Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (XXXIII, p. 3-10 / XXXIV, p. 1-12)
-Aulicourt (Béthencourt), une cense à l'épreuve du temps : des origines à 1789 (XXXIII, p. 11-25)
-Cauroir : des origines à 1789 (XXXV, p. 10-20)
-Villers-Guislain : des origines à 1789 (XXXVIII, p. 3-11)
-Sur les pas de MOZART… À la poste royale de Bonavis en 1763 ( XXXIX, p. 3-5)
-Lesdain : présentation du terroir (XLIII, p. 7-14), de l'An Mil à 1789 (XLIV, p. 13-18)
-Le beffroi de Cambrai (XLIV, p. 19-20)
-Sur les pas de MOZART... à Cambrai, au pied du monument funéraire du "Grand Fénelon" (10 mai 1766) (XLV, p. 3-7)
-Les postes du Cambrésis au XVIIIe siècle (XLV, p. 8-14)
-À la recherche de l'ancienne enceinte de l'abbaye de Vaucelles (XLVIII, p. 5-13)
-60 années de recherche sur VAUBAN et Cambrai (XLIX, p. 15-23)
-Le millésime "1591" à la citadelle de Cambrai (L, p. 4-5)
-Séranvillers-Forenville : des origines à 1789 (L, p. 6-12)
-BOSSUET et FÉNELON "rassemblés" et "séparés" (LI, p. 20)
-Marguerite FÉRON (1641-1706). Il y a 337 ans, une fille du Cambrésis partait pour le Québec... (LII, p.6-11)
-Saint Druon, patron des bergers et thaumaturge au pays d'Artois (LIII, p. 3-7 / LIV, p. 9-13)
-Souvenir catillonnais du général GORIS (LIII, p. 11-16)
-La maison natale de Louis BLÉRIOT (LIV, p. 14-18)
-Des hommes volants aux plus lourds que l'air... La traversée de la Manche le 25 juillet 1909 par Louis BLÉRIOT
(LIV, p. 23-35)
-Auguste TRIBOUT (1766-1834), un général sans-culotte originaire d'Eswars/Escaudœuvres pendant les guerres de
Vendées (LVI, p. 19-20)
-Histoire des seigneurs de Masnières (LX, p. 17-23)
-Les méreaux de l'abbaye Saint-Géry du Mont des Bœufs à Cambrai (XVIe siècle) (LXV, p. 18-21)
-Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours : De 1500 au rattachement de la ville à la
France (1677) (LXVII, p. 3-14), 1678-1800 (LXVIII, p. 16-22 / LXIX, p. 9-14)
-Les démons de Monseigneur de BERLAYMONT, archevêque de Cambrai (1570-1596) : Un contexte difficile
(LXVIII, p. 9-15), L'archevêque et la possédée Jeanne FERY (1584) (LXIX, p. 3-8)
-La Paix des Dames ou le Traité de Cambrai, août 1529, d'après la Chronique de Louis BRESIN (LXXIII, p. 14-20)
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-Jean de Cambrai (1508-1559), artiste expatrié en Castille au Siècle d'Or (LXXIV, p. 3-7)
-Siècle après siècle, les transformations de la chapelle de Bévillers (LXXIV, p. 9-19)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 20)
-Charles MARTEL, vainqueur à Vinchy (Les Rues-des-Vignes) en 717. Historiographie d'une bataille oubliée : Du VIIIe
siècle au XVIIIe siècle (LXXVIII, p. 12-16)
-L'histoire du textile en Hainaut-Cambrésis en regard des mutations économiques (LXXVIII, p. 19)
Révolution et Empire :
-Banteux et Bantouzelle révolutionnaires ( II, p. 26-30)
-La collégiale disparue de Walincourt ( IV, p. 7 et 12)
-Cambrai, camp de prisonniers de guerre anglais (1803-1815) (VI, p. 4-16)
-Le Bienheureux Louis Joseph FRANÇOIS (VI, p. 26-31)
-L'abbaye d'Honnecourt ( VIII, p. 10-13)
-Souvenirs du bicentenaire du séjour de Joseph LEBON à Cambrai (IX, p. 22-30)
-Les guillotinés du Cambrésis (IX, p. 22-30)
-Souvenirs de la Terreur à Honnecourt, Iwuy, Saint-Vaast-en-Cambrésis (IX, p. 31-41)
-Les guillotinés de Cambrai ( XI, p. 42-46)
-Les tribulations d'un marquis, bon patriote et républicain, à Ligny-en-Cambrésis : le chevalier Charles-AlphonseThéodore de VILLERS AU TERTRE ( XV, p. 43-48 /  XVI, p. 29-34)
-Haynecourt : des origines à 1800 (XXIII, p. 35-42)
-Les bourreaux de Cambrai (XXV, p. 25-37)
-Fressies : de 1789 à nos jours ( XXVII, p. 22-35)
-Villers-Plouich : de 1789 à 1914 (XXIX, p. 19-31)
-Hem-Lenglet : de 1789 à 1914 (XXXIII, p. 26-35)
-Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (XXXIV, p. 1-12)
-Aulicourt (Béthencourt), une cense à l'épreuve du temps : de 1789 à nos jours (XXXIV, p. 13-23)
-Des lettres de Joseph LEBON (XXXV, p. 25-28)
-Cauroir : de 1789 à 1914 (XXXVI, p. 25-33)
-Villers-Guislain : sous la période révolutionnaire ( XXXIX, p. 6-13)
-Lesdain : de 1789 à 1799 (XLV, p. 15-20), de 1800 à 1914 (XLVI, p. 11-22)
-Un moulin dans l'ancienne cathédrale de Cambrai, une implantation peu banale en 1813 (XLVI, p. 3-10)
-Histoire de l'école à Neuville-Saint-Rémy : de 1789 à 1904 (XLVII, p. 13)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : administration et aménagement du territoire (XLIX, p. 25)
-Séranvillers-Forenville : la Révolution (1789-1799) (LII, p. 12-19)
-Les généraux du Premier Empire originaires du Cambrésis : le général Gabriel-Joseph CLÉMENT (né en 1766
à Catillon sur Sambre) (LII, p. 20-24), le général Jérôme Joseph GORIS (né en 1761 à Catillon sur Sambre)
(LIII, p. 17-20), le général Thomas-Patrice NAGLE (né en 1771 à Cambrai) (LV, p. 16-20)
-Souvenir catillonnais du général GORIS (LIII, p. 11-16)
-Auguste TRIBOUT (1766-1834), un général sans-culotte originaire d'Eswars/Escaudœuvres pendant les guerres
de Vendées (LVI, p. 20-27)
-Bicentenaire de l'inauguration du canal de Saint-Quentin : sur les traces de Napoléon Ier dans le Cambrésis
(28 avril 1810) (LVII, p. 20-24)
-Du Premier au Second Empire : le parcours du général cambrésien DAIGREMONT (1790-1866), important ingénieur
militaire du XIXe siècle (LXIV, p. 11-22)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 21)
1815-1914 :
-Banteux à la Belle Époque ( I, p. 28-31)
-Les sages-femmes en Cambrésis ( III, p. 12-17)
-La vie paroissiale à Villers-Guislain de 1845 à 1926 ( III, p. 25-29 /  IV, p. 19-25)
-Saint-Vaast-en-Cambrésis : de 1800 à 1914 (VI, p. 36-42)
-L'instruction et les écoles à Iwuy (VII, p. 14-20)
-La présence britannique à Cambrai de 1815 à 1848 (VII, p. 21-31)
-Le bailliage de Caudry ? ( X, p. 58)
-Il était une fois le canal de Saint-Quentin : le halage par cheval ( XI, p. 3-7), la traction électrique ( XII, p. 3-13)
-Fontaine d'hier et d'aujourd'hui ( XI, p. 47-55)
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-La grande grève de 1893 à la verrerie de Masnières ( XVII, p. 27-38)
-La communauté religieuse de Villers-Outréaux (1868-1987) ( XVII, p. 51-56)
-Le bois CHENU à Proville ( XVIII, p. 19-26)
-La sucrerie de Neuville-Saint-Rémy : quelques considérations et hypothèses sur les mutations de la sucrerie de
Neuville-Saint-Rémy ( XIX, p. 11-20)
-La sucrerie de Graincourt-lès-Havrincourt ( XX, p. 13-18)
-Les inventaires de quatre églises du Cambrésis en 1906 ( XX, p. 19-30)
-La salle des concerts de Cambrai (XXII, p. 26-39)
-Les recensements du Cambrésis (XXIII, p. 28-34 / XXIV, p. 39-51)
-La zone industrielle de Neuville-Saint-Rémy au XIXe siècle (XXIV, p. 11-17)
-Haynecourt : de 1800 à nos jours (XXIV, p. 18-29)
-Les moulins de Thun-l'Évêque ( XXVII, p. 3-13)
-Les industries du Cambrésis : l'industrie sucrière ( XXVII, p. 14-21), les brasseries (XXVIII, p. 27-38), la chicorée
(XXIX, p. 11-18), les industries alimentaires (XXXI, p. 23-32), les industries mécaniques, métalliques, métallurgiques
et diverses (XXXII, p. 18-28), l'imprimerie et les journaux locaux (XXXIII, p. 49-55), les industries du bois
(XXXIV, p. 24-32), briqueteries, tuileries et carrières (XXXV, p. 29-34) et l'industrie textile (XXXVI, p. 14-24)
-Fressies : de 1789 à nos jours ( XXVII, p. 22-35)
-Villers-Plouich : de 1789 à 1914 (XXIX, p. 19-31)
-À propos de la construction du temple de Walincourt (1823) (XXX, p. 33)
-La porte Notre-Dame à Cambrai (XXVIII, p. 3-10)
-L'épopée automobile à Cambrai dans la première moitié du XXe siècle (XXIX, p. 32-36)
-Crèvecœur-sur-l'Escaut : de 1800 à 1914 (XXXI, p. 33-46)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : topographie et étude du terroir (XXXII, p. 40-51), l'instruction de 1800 à 1914
(XXXIII, p. 36-48), l'Orphelinat, établissement d'instruction et d'hospitalité (XXXV, p. 35-43), la vie religieuse
(XXXVI, p. 34-44), le travail de la terre et la vie des paysans (XXXVII, p. 21-32), le quotidien du paysan et les temps
forts de l'année agricole (XXXVIII, p. 25-33), les réjouissances ( XXXIX, p. 31-43), les petites industries, l'artisanat,
le commerce et les estaminets (XLI, p. 10-27), administration et aménagement du territoire (XLIX, p. 26-29 /
L, p. 13-22), les personnages marquants (LI, p. 21-26)
-Hem-Lenglet : de 1789 à 1914 (XXXIII, p. 26-35)
-Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (XXXIV, p. 1-12)
-Aulicourt (Béthencourt), une cense à l'épreuve du temps : de 1789 à nos jours (XXXIV, p. 13-23)
-Cauroir : de 1789 à 1914 (XXXVI, p. 25-33)
-Métiers anciens : bourreliers, charrons, forgerons et maréchaux (XXXVI, p. 45-47)
-Les moulins de Malincourt et de Dehéries (XXXVII, p. 14-16)
-Informations philatéliques : l'évolution du service postal (XXXVIII, p. 12-14)
-Caullery (novembre 1882) : émeutes autour du cimetière (XXXVIII, p. 15-17)
-Histoire des rues et des ponts d'Erre à Ramillies (XXXVIII, p. 18-24)
-Walincourt : chroniques scolaires (1840-1940) ( XXXIX, p. 14-17)
-Le commerce cambrésien (XL, p. 27-30)
-Villers-Guislain : de 1800 à 1914 (XL, p. 31-41)
-Le fils d'épicier cambrésien qui devint l'homme fort du Second Empire : Symphor BOITTELLE (1813-1897)
(XLII, p. 7-13)
-Lesdain : présentation du terroir (XLIII, p. 7-14), de 1800 à 1914 (XLVI, p. 11-22)
-Les moulins de Cambrai au XIXe siècle (XLIII, p. 15-22)
-La famille ALOYOL (son origine, ses racines, son évolution) : l'origine du nom (XLIV, p. 21-24), un coup d'œil
sur Fontaine-Notre-Dame, sa topographie, ses origines, son histoire (XLV, p. 21-26), l'extension du patronyme ALOYOL
(XLVI, p.23-26), d'Ignace à Constant (XLVII, p. 30-33)
-Un moulin dans l'ancienne cathédrale de Cambrai, une implantation peu banale en 1813 (XLVI, p. 3-10)
-Parcours de deux architectes du XIXe siècle entre l'album de Villard de HONNECOURT et le plan-relief de Cambrai
sur le chœur de l'ancienne cathédrale (XLVII, p. 3-9)
-Les grands auteurs du XIXe siècle et Cambrai (XLVII, p. 10-12)
-Histoire de l'école à Neuville-Saint-Rémy : de 1789 à 1904 (XLVII, p. 13-17), de 1905 à nos jours (XLVIII, p. 14-19)
-À la recherche de l'ancienne enceinte de l'abbaye de Vaucelles (XLVIII, p. 5-13)
-PASCAL et RACINE "rassemblés" par un sculpteur cambrésien (LIII, p. 8-10)
-Séranvillers-Forenville : de 1800 à 1914 (LIII, p. 21-31)
-Saint Druon, patron des bergers et thaumaturge au pays d'Artois (LIV, p. 9-13)
-La maison natale de Louis BLÉRIOT (LIV, p. 14-18)
-La famille BLÉRIOT à Malincourt et Dehéries (LIV, p. 19-22)
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-Des hommes volants aux plus lourds que l'air... La traversée de la Manche le 25 juillet 1909 par Louis BLÉRIOT
(LIV, p. 23-35)
-De Charles LAMY en 1898 à Madame Louis BLÉRIOT en 1951... aux "Rosati de France" à Fontenay-aux-Roses
(LIV, p. 36-38)
-De saint Aubert I à saint Aubert II et saint Aubert III (LV, p. 15)
-Il y a cent ans, Thoury honorait aussi Louis BLÉRIOT (LV, p. 31-32)
-Les hommes volants, du mythe d'Icare à la traversée de la Manche par Louis BLÉRIOT (LV, p. 37-41)
-Auguste TRIBOUT (1766-1834), un général sans-culotte originaire d'Eswars/Escaudœuvres pendant les guerres de
Vendées (LVI, p. 27)
-"La Belle Époque à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) (LIX, p. 18-28 /
LX, p. 24-32 / LXI, p. 13-25 / LXII, p. 20-30 / LXIII, p. 14-24)
-De Saint-Hilaire-lez-Cambrai à Masnières : les MILLET - Itinéraire d'une puissante famille d'industriels du Cambrésis
(LXIII, p. 25-32)
-Le maire Georges DESJARDINS (1869-1932), une des grandes figures de la Première Guerre et de la reconstruction
de Cambrai (LXIII, p. 39-40)
-Wambaix dans la tourmente des guerres : La guerre franco-prussienne de 1870-1871 (LXV, p. 22-25)
-Un regard actualisé sur la personne, la personnalité, le personnage de Pierre Joseph BERTRAND, alias BERTRANDMILCENT (1812-1879) : Audace et ambition (LXVI, p. 17-23), L'usine et la cité BERTRAND. Une touche de
paternalisme industriel ? (LXVII, p15-22), L'homme public : le premier maire de Cambrai à l'avènement
de la IIIe République, la guerre de 1870-1871, le député, le décès et la succession (LXVIII, p. 23-32), Les destinées
de la fabrique du Plat et de la cité ouvrière, l'ascendance de Pierre Joseph BERTRAND, sa descendance et quelques
portraits, le château du Crocq à Proville (LXIX, p. 24-31)
-Mémoires d'un enseignant et bibliothécaire cambrésien : Casimir Joseph CAPELLE (1826-1913) : Le temps
de la formation (1826-1845) (LXIX, p. 15-23), Les premières années d'enseignant (1845-1850) (LXX, p. 13-17), Casimir
CAPELLE, un fervent défenseur de l'enseignement pour les jeunes filles (1857-1912) (LXXI, p. 3-8)
-Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours : 1800-1850 (LXX, p. 3-12), 1850-1914
(LXXI, p. 9-20)
-Les sobriquets au faubourg Saint-Druon de Cambrai (LXX, p. 18-20)
-Au temps du maire BERTRAND-MILCENT, les Prussiens devant Cambrai, du 20 au 31 janvier 1871 (LXX, p. 21-27)
-La vie politique et religieuse à Carnières à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle (LXXII, p. 4-12)
-Un enfant d'Iwuy mort pour la France : Émile Séraphique DECAUDAIN, dit "Séraphique" (1891-1918) (LXXII, p. 19-29)
-Siècle après siècle, les transformations de la chapelle de Bévillers (LXXIV, p. 11-19)
-L'histoire mouvementée du canal du Nord : Des premières études à la construction (1878-1914) (LXXV, p. 14-17)
-Du pensionnat de Bantigny aux fabriques de chicorée de Proville et Cambrai : la saga des BOURGEOIS
(LXXV, p. 27-35)
-Le pont de Marquion à Cambrai à travers les photographies et le temps (1899-2016) (LXXV, p. 36-43)
-L'éveil du mouvement ouvrier caudrésien (aux origines du syndicalisme et du socialisme, 1882-1894) :
L'industrialisation de Caudry à la fin du XIXe siècle et ses conséquences démographiques (LXXVI, p. 13-19), Monde
ouvrier et patronat à Caudry (LXXVII, p. 3-12), De l'association de production à l'éclosion du syndicalisme ouvrier
caudrésien (LXXVIII, p. 22-30)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 21-27)
-Charles DELFOSSE, un constructeur automobile cambrésien ! (LXXVII, p. 23-33)
-L'histoire du textile en Hainaut-Cambrésis en regard des mutations économiques (LXXVIII, p. 19-20)
-Les "karettes à kiens" (voitures à chiens) dans le Cambrésis (LXXVIII, p. 31-37)
Première Guerre mondiale :
-Un cimetière russe à Cambrai ( I, p. 16)
-La formidable épopée cambrésienne des Canadiens (septembre-octobre 1918) ( V, p. 15-25)
-La Première Guerre mondiale à Montay (VII, p. 3-14 /  VIII, p. 19-28)
-Chants de la Première Guerre ( VIII, p. 47-49)
-Bantouzelle : un musée de la Première Guerre mondiale (IX, p. 46-50)
-Journées tragiques à Crèvecœur-sur-l'Escaut (août-septembre 1914) ( X, p. 3-14)
-Communications sur l'arrivée des troupes allemandes dans quelques villages du Cambrésis (fin août 1914)
( X, p. 15-19)
-Rue Chisholm à Ligny-en-Cambrésis ( XI, p. 8-16)
-La Bataille de Cambrai (20 novembre-7 décembre 1917) ( XIX, p. 21-32)
-Capitaine Adolphe GAILLARD (1875-1914) (XXI, p. 41-50)
-La Libération de Solesmes et de Saint-Python (20-23 octobre 1918) (XXII, p. 40-54)
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-Cattenières entre 1914 et 1918 (XXII, p. 55-60)
-Haynecourt de 1800 à nos jours (XXIV, p. 18-29)
-Souvenirs de la Guerre 1914-1918 à Walincourt ( XXVI, p. 3-10)
-Fressies : de 1789 à nos jours ( XXVII, p. 22-35)
-Villers-Plouich : de 1914 à 1945 (XXX, p. 34-45)
-Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (XXXIV, p. 1-12)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : l'enseignement laïque de 1914 à 1945 (XXXIV, p. 33-44), l'Orphelinat,
établissement d'instruction et d'hospitalité (XXXV, p. 35-43), la vie religieuse (XXXVI, p. 34-44), la Première Guerre
mondiale (XLII, p. 14-24 / XLIII, p. 33-40)
-Hem-Lenglet : de 1914 à 1945 (XXXIV, p. 45-51)
-Cauroir : de 1914 à 1945 (XXXVII, p. 33-39)
-Les carnets de guerres du maire d'Épehy ( XXXIX, p. 18-28 / XL, p. 42-49 / XLI, p. 36-43 / XLII, p. 25-34 /
XLIII, p. 23-32 / XLIV, p. 29-35 / XLV, p. 27-35 / XLVI, p. 27-36 / XLVII, p. 37-46 / XLVIII, p. 29-37 / XLIX, p. 32-36 /
L, p. 23-29 / LI, p. 27-33 / LII, p. 35-41 / LIII, p. 34-39 / LIV, p. 39-44)
-Villers-Guislain : de 1914 à 1918 (XLI, p. 28-35)
-1914-1925 : Les liens entre le fort de Leveau et le Cambrésis (XLIV, p. 25-28)
-De Schœnstatt à Thun-Saint-Martin : les dernières heures de Joseph ENGLING en Cambrésis (Octobre 1918)
(XLV, p. 36-40)
-La bataille du "Ravin de Bantigny" (1er octobre 1918) (XLV, p. 41-44)
-Août-octobre 1918 : le reflux allemand (XLVI, p. 37-43)
-Lesdain : de 1914 à 1939 (XLVII, p. 18-23)
-La famille ALOYOL (son origine, ses racines, son évolution) : d'Ignace à Constant (XLVII, p. 33-34)
-Au lieutenant E. Alan MACKINTOSH MC, poète de la division Highlanders (4 mars 1893-21 novembre 1917 (Cantaingsur-Escaut)) (XLVIII, p. 20-28)
-2 500 déportés au camp de travailleurs de Mœuvres (1916-1917) (XLIX, p. 37-43 / L, p. 30-31)
-Grande Guerre et poésie : les "Morts sans sépultures" (LII, p. 25-34)
-Séranvillers-Forenville : de 1914 à 1918 (LV, p. 21-30)
-La vie dans une ferme de Carnières entre 1914 et 1918 (LVIII, p. 31-35)
-Le général Leopold SCHÖTTL, chef de la Kommandantur d'étape de Cambrai de 1914 à 1916 (LX, p. 33-44)
-Décembre 1916 : la tragique destinée du réseau "Victor" (LXI, p. 26-36)
-À propos de l'avion abattu à Bantigny en avril 1917... (LXII, p. 31-37)
-Pourquoi les Allemands ont-ils incendié Cambrai en octobre 1918 ? (LXII, p. 38-44)
-31 octobre 1916 : les funérailles à la cathédrale de Cambrai d'Oswald BOELCKE, commandant de la Jasta 2
et théoricien du combat aérien (LXIII, p. 33-38)
-Le maire Georges DESJARDINS (1869-1932), une des grandes figures de la Première Guerre et de la reconstruction
de Cambrai (LXIII, p. 40-44)
-Les combats de la cavalerie von DER MARWITZ, le 25 août 1914 en Cambrésis : Iwuy, Saint-Hilaire... (LXIV, p. 23-30),
Le combat de Saint-Hilaire (LXV, p. 26-36)
-Histoire de la captivité d'un soldat ordinaire de la Grande Guerre : Albert GALAND, sculpteur cambrésien
(LXIV, p. 31-37)
-Récit des bombardements de Cambrai en 1914-1918, d'après les souvenirs d'un aviateur français et de plusieurs
Cambrésiens (LXV, p. 37-41)
-Wambaix dans la tourmente des guerres : L'invasion allemande d'août 1914 (LXVI, p. 24-32), L'occupation allemande
en 1914-1918 et la Libération (LXVII, p. 23-28), Les victimes militaires et civiles de la guerre 1914-1918
(LXIX, p. 41-47), Les anciens combattants de la Grande Guerre (LXX, p. 38-45 / LXXI, p. 30-40)
-Masnières : 20 novembre 1917. Un escadron livré à lui-même... La charge du "Fort Garry Horse" (LXVI, p. 33-41),
Le monument aux morts et les victimes militaires de la guerre 1914-1918 (LXVIII, p. 33-39)
-La conférence de Cambrai du 7 septembre 1916... Un tournant dans la guerre (LXVII, p. 29-34)
-Sur la piste des caribous (LXVIII, p. 40-46)
-Souvenirs d'un enfant de Banteux pendant la Première Guerre mondiale (LXIX, p. 32-40)
-Il y a un siècle... L'invasion allemande à Séranvillers, Lesdain et Crèvecœur... Les terribles journées des 26 et 27 août
1914 (LXX, p. 28-37)
-Il y a cent ans, après le coup de force de Bonavis du 20 septembre 1914... (LXXI, p. 21-29)
-Le 4e Régiment de Cuirassiers à Cambrai en 1914 (LXXII, p. 13-18)
-Un enfant d'Iwuy mort pour la France : Émile Séraphique DECAUDAIN, dit "Séraphique" (1891-1918) (LXXII, p. 19-29)
-Il y a 100 ans : les billets de nécessité et bons communaux de quelques municipalités envahies du sud du Cambrésis
(Cambrai, Crèvecœur, Lesdain, Esnes, Walincourt) (LXXIII, p. 21-25)
-Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours : 1914-1939 (LXXIII, p. 26-39)
-Ecclésiastiques du Cambrésis morts au champ d'honneur pendant la guerre 1914-1918 (LXXIV, p. 20-25)
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-L'occupation au quotidien dans un village du Cambrésis (LXXIV, p. 26-36)
-D'une guerre à l'autre, des inscriptions allemandes encore visibles sur les murs de nos maisons du Cambrésis
(LXXIV, p. 37-40)
-Rechercher les soldats d'une commune morts pour la France durant la Grande Guerre : l'exemple de Cagnoncles
(LXXV, p. 18-26)
-Le pont de Marquion à Cambrai à travers les photographies et le temps (1899-2016) (LXXV, p. 36-43)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 27-28)
-Des installations allemandes à Esnes (dépôt ferroviaire et aérodrome), 1917-1918 (LXXVI, p. 29-35)
-L'histoire mouvementée du canal du Nord : De la guerre 1914-1918 à sa mise en service en 1965 (LXXVI, p. 36-37)
-Les "Falling warriors" du sculpteur anglais Henry MOORE : des œuvres inspirées par son expérience de la bataille de
Cambrai ? : Un soldat anglais confronté à l'horreur de la bataille de Bourlon (LXXVIII, p. 38-44)
Entre-deux-guerres :
-Chroniques walincourtoises (XXXIII, p. 56-59 / XXXIV, p. 52-60 / XXXVII, p. 40-46)
-Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (XXXIV, p. 1-12)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : l'enseignement laïque de 1914 à 1945 (XXXIV, p. 33-44), l'Orphelinat,
établissement d'instruction et d'hospitalité (XXXV, p. 35-43), la vie religieuse (XXXVI, p. 34-44), le travail de la terre
et la vie des paysans (XXXVII, p. 21-32), les réjouissances ( XXXIX, p. 31-43), les petites industries, l'artisanat,
le commerce et les estaminets (XLI, p. 10-27), administration et aménagement du territoire (XLIX, p. 29-30 /
L, p. 13-22), les personnages marquants (LI, p. 21-26)
-Hem-Lenglet : de 1914 à 1945 (XXXIV, p. 45-51)
-Cauroir : de 1914 à 1945 (XXXVII, p. 33-39)
-Walincourt : chroniques scolaires (1840-1940) ( XXXIX, p. 14-17)
-Les péripéties de l'ancien légionnaire Flutsch en Cambrésis ( XXXIX, p. 29-30)
-Un missionnaire Walincourtois "sous les feux de Ceylan" (XLI, p. 3-9)
-Villers-Guislain : de 1918 à 1939 (XLII, p. 35-44)
-"Copain-Cop" : Le journal des petits coopérateurs du Cambrésis (XLIII, p. 41-43)
-Le beffroi de Cambrai (XLIV, p. 19-20)
-Tapisseries et fresques de l'hôtel de ville de Cambrai (XLVI, p. 44-49)
-Lesdain : de 1914 à 1939 (XLVII, p. 23-29)
-La famille ALOYOL (son origine, ses racines, son évolution) : d'Ignace à Constant (XLVII, p. 34-36), d'une guerre
à l'autre (XLVIII, p. 38-44)
-Histoire de l'école à Neuville-Saint-Rémy : de 1905 à nos jours (XLVIII, p. 14-19)
-Roger DRUINE, un Cambrésien devenu, en 1936, le plus jeune constructeur aéronautique du monde (LV, p. 42-44)
-L'abbé Grégoire PEUGNIEZ, le "curé-aviateur" (LV, p. 47)
-Séranvillers-Forenville : de 1918 à 1939 (LVI, p. 28-36)
-René PELLETIER, un habitant de Bertry, construit son "pou du ciel" (1936) (LVI, p. 37-39)
-Alfred FRONVAL, recordman du monde de voltige aérienne et inventeur du simulateur de vol (1893, Neuville-SaintRémy - 1928, Villacoublay) (LXI, p. 37-42)
-Chroniques du faubourg de Paris à Cambrai (1930-1940) (LXI, p. 43-49)
-De Saint-Hilaire-lez-Cambrai à Masnières : les MILLET - Itinéraire d'une puissante famille d'industriels du Cambrésis
(LXIII, p. 28-32)
-Le maire Georges DESJARDINS (1869-1932), une des grandes figures de la Première Guerre et de la reconstruction
de Cambrai (LXIII, p. 44-46)
-Le très américain monument aux morts de Masnières (LXIX, p. 48-52)
-L'épique Tour de France du Cambrésien Fernand LEMAY en 1936 (LXXII, p. 30-35)
-Éléments pour une histoire de l'hôtellerie à Cambrai des origines à nos jours : 1914-1939 (LXXIII, p. 26-39)
-L'histoire mouvementée du canal du Nord : De la guerre 1914-1918 à sa mise en service en 1965 (LXXVI, p. 38)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : De la destruction en 1918
à la reconstruction en 1925 (LXXVII, p. 13-17)
-Le 1er octobre 1922, Caudry inaugure son monuments aux morts (LXXVII, p. 18-22)
-Charles DELFOSSE, un constructeur automobile cambrésien ! (LXXVII, p. 23-33)
-L'histoire du textile en Hainaut-Cambrésis en regard des mutations économiques (LXXVIII, p. 21)
Seconde Guerre mondiale :
-Jules HERBIN : F.F.I. et réfractaire cambrésien ( I, p. 12-15)
-L'arrestation du général GIRAUD à Rancourt ( III, p. 6-11 /  IV, p. 13-14)
-Jules (dit Jean) VOITURET (1895-1944), maire de Banteux ( VIII, p. 50-53)
Index thématique des articles de "Cambrésis Terre d'Histoire" - Mise à jour : 07/07/17 - Page 8

-Faits de guerre à Cambrai et dans le Cambrésis (1940-1944) ( X, p. 31-53)
-La libération de Masnières (2 septembre 1944) ( X, p. 54-57)
-Une histoire d'amour pendant la "drôle de guerre" entre le 6e cuirassiers et Saint-Hilaire-lez-Cambrai ( XII, p. 31-42 /
XIII, p. 52-55)
-Ils ont été les victimes de l'Occupation allemande et du Nazisme (1940-1945) (1ère partie : Le canton de Clary)
( XV, p. 15-32)
-Cantaing-sur-Escaut : au bord de l'abîme (1939-1945) ( XIX, p. 49-54)
-La tragédie d'Escaudœuvres (19 mai 1940) ( XX, p. 31-35)
-La Seconde Guerre mondiale à Marcoing : l'hôpital militaire (XXIII, p. 18-27), le cimetière militaire du Calvaire
(XXIV, p. 30-37), cantonnements et mouvements de troupes (XXV, p. 38-46), le bombardement de la gare
(17 mai 1940) ( XXVI, p. 11-19), quatre longues années d'occupation (1940-1944) ( XXVII, p. 36-46), la Libération
(XXVIII, p. 39-50 / XXIX, p. 37-45), la Résistance (XXX, p. 46-53)
-Haynecourt : de 1800 à nos jours (XXIV, p. 18-29)
-Fressies : de 1789 à nos jours ( XXVII, p. 22-35)
-Villers-Plouich : de 1914 à 1945 (XXX, p. 34-45)
-Du statère à l'euro, 2 500 ans de monnaie en Cambrésis (XXXIV, p. 1-12)
-Hem-Lenglet : de 1914 à 1945 (XXXIV, p. 45-51)
-Chroniques walincourtoises (XXXIV, p. 52-60 / XXXVII, p. 40-46)
-Cauroir : de 1914 à 1945 (XXXVII, p. 33-39)
-Le désastre de l'armée française : la fin de la IXe Armée à Crèvecœur, les Rues-des-Vignes, Vaucelles
(XXXVIII, p. 34-49)
-Le 21 janvier 1944, un bombardier allié s'abat à Rumilly ( XXXIX, p. 44-46)
-"Le pont d'Arromanches" à Eswars (XLII, p. 45-47)
-Le bombardier de la Frette-aux-Loups (31 juillet 1941 à Esnes) (XLIII, p. 45-48)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : la Seconde Guerre mondiale (XLIV, p. 36-46)
-Justin LAMOURET, grand invalide de la guerre 1939-1945 (XLV, p. 45-47)
-La famille ALOYOL (son origine, ses racines, son évolution) : d'une guerre à l'autre (XLVIII, p. 38-44), séjour forcé dans
la Vienne (mai 1940-septembre 1941) (XLIX, p 44-50), comment on devient résistant ou soldat (1942-1945) (L, p. 3238)
-La campagne du Lieutenant MARTIN (LI, p. 34-41)
-L'abbé Grégoire PEUGNIEZ, le "curé-aviateur" (LV, p. 47-48)
-La courageuse épopée du groupe de chasse III/2 sur Morane MS 406 à Cambrai-Niergnies (3 septembre 193917 mai 1940) (LVII, p. 25-29)
-Le groupe de chasse III/6, deux escadrilles durant la "Drôle de Guerre". Arnoul THIROUX De GERVILLIER, un pilote
français dans la tourmente de mai 1940 (LVII, p. 30-41)
-Séranvillers-Forenville : de 1939 à 1945 (LVIII, p. 36-43)
-Le drame des réfugiés civils en mai 1940 : Wladislas POZNANSKI, 18 ans, tué aux Rues-des-Vignes (LIX, p. 29-32)
-Tragédies à Malincourt pendant la Seconde Guerre mondiale (massacre du 19 mai 1940, mitraillage du 12 août 1944
et crash du 26 mars 1945...) (LIX, p. 33-41)
-Quinze années de recherches sur les circonstances de la mort de Jean VOITURET, ancien maire de Banteux fusillé
en 1944 (LXIV, p. 38-42)
-Il y a 75 ans, la tuerie de Flesquières (19 mai 1940) (LXXI, p. 41-54)
-Wambaix dans la tourmente des guerres : De la déclaration de guerre de septembre 1939 à l'invasion de mai 1940
(LXXII, p. 36-40), La Seconde Guerre mondiale et ses répercussions (1940-1941) (LXXIII, p. 40-47 / LXXIV, p. 41-44)
-D'une guerre à l'autre, des inscriptions allemandes encore visibles sur les murs de nos maisons du Cambrésis
(LXXIV, p. 37-40)
-L'histoire mouvementée du canal du Nord : De la guerre 1914-1918 à sa mise en service en 1965 (LXXVI, p. 38-39)
-Accidents aériens à Honnecourt-sur-Escaut (19 mai/27 juillet 1944), à Crèvecœur-sur-l'Escaut et Les Rues-des-Vignes
(juin 1944) (LXXVII, p. 34-38)
Guerres coloniales :
-Capitaine Adolphe GAILLARD (1875-1914) (XXI, p. 41-50)
-Un Paillencourtois appelé en Algérie (1954-1956) ( XXVI, p. 20-30 /  XXVII, p. 47-57)
-Souvenirs d'un képi blanc de Walincourt en Indochine (1946-1947) (XXXI, p. 10-17)
-La famille ALOYOL (son origine, ses racines, son évolution) : en Indochine (LI, p. 42-48), l'Indochine et le retour à la vie
civile (LII, p. 42-50)
-La tragique odyssée laotienne du Colonel DOISON de Gonnelieu (LIII, p. 40-47)
-Wambaix dans la tourmente des guerres : Le conflit en Indochine (1946-1954) impacte Wambaix (LXXV, p. 44-50)
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Histoire contemporaine :
-Un Mystère IV s'écrase près de la Tour des Sottes. Une catastrophe évitée de justesse à Cambrai (mai 1957)
(L, p. 39-41)
-De Charles LAMY en 1898 à Madame Louis BLÉRIOT en 1951... aux "Rosati de France" à Fontenay-aux-Roses
(LIV, p. 36-38)
-Roger DRUINE, un Cambrésien devenu, en 1936, le plus jeune constructeur aéronautique du monde (LV, p. 44-46)
-L'abbé Grégoire PEUGNIEZ, le "curé-aviateur" (LV, p. 48-49)
-Historique de l'Amicale Philatélique du Cambrésis (LXV, p. 42)
-Historique de J.D.C. "La Lainière de Cambrai" (1955-2004) (LXVII, p. 35-44)
-L'histoire mouvementée du canal du Nord : De la guerre 1914-1918 à sa mise en service en 1965 (LXXVI, p. 39-42),
Fonctionnement, exploitation et alimentation en eau. De la mise en navigation en 1965 à nos jours (LXXVII, p. 39-43)
Histoire générale des communes :
-Nos villages méconnus : Bantouzelle ( I, p. 17-21)
-Nos villages méconnus : Blécourt ( II, p. 22-25)
-Nos villages méconnus : Cuvillers ( III, p. 20-24)
-Nos villages méconnus : Thun-Saint-Martin ( IV, p. 27-31)
-Nos villages méconnus : Saint-Vaast-en-Cambrésis ( V, p. 37-41 / VI, p. 36-42)
-Nos villages méconnus : Anneux ( XV, p. 49-59)
-Nos villages méconnus : Gonnelieu ( XVI, p. 35-49)
-Nos villages méconnus : Cantaing-sur-Escaut ( XVII, p. 39-50 /  XVIII, p. 43-50 /  XIX, p. 49-54)
-Nos villages méconnus : Cattenières ( XX, p. 36-48 / XXI, p. 15-22 / XXII, p. 55-60)
-Les recensements du Cambrésis de 1692 à 1991 (XXIII, p. 28-34 / XXIV, p. 39-51)
-Nos villages méconnus : Haynecourt (XXIII, p. 35-42 / XXIV, p. 18-29)
-Nos villages méconnus : Fressies (XXV, p. 18-24 /  XXVI, 37-46 /  XXVII, p. 22-35)
-Nos villages méconnus : Villers-Plouich (XXVIII, p. 11-18 / XXIX, p. 19-31 / XXX, p. 34-45)
-Nos villages méconnus : Crèvecœur-sur-l'Escaut de 1800 à 1914 (XXXI, p. 33-46)
-Nos villages méconnus : Hem-Lenglet (XXXII, p. 29-39 / XXXIII, p. 26-35 / XXXIV, p. 45-51)
-Nos villages méconnus : Cauroir (XXXV, p. 10-20 / XXXVI, p. 25-33 / XXXVII, p. 33-39)
-Nos villages méconnus : Villers-Guislain (XXXVIII, p. 3-11 /  XXXIX, p. 6-13 / XL, p. 31-41 / XLI, p. 28-35 /
XLII, p. 35-44)
-Nos villages méconnus : Lesdain (XLIII, p. 7-14 / XLIV, p. 9-18 / XLV, p. 15-20 / XLVI, p. 11-22 / XLVII, p. 18-29)
-La famille ALOYOL : son origine, ses racines, son évolution (2e partie : Un coup d'œil sur Fontaine-Notre-Dame,
sa topographie, ses origines, son histoire) (XLV, p. 21-26)
-Nos villages méconnus : Séranvillers-Forenville (L, p. 6-12 / LII, p. 12-19 / LIII, p. 21-31 / LV, p. 21-30 / LVI, p. 28-36 /
LVIII, p. 36-43)
-Wambaix dans la tourmente des guerres : La guerre franco-prussienne de 1870-1871 (LXV, p. 22-25), L'invasion
allemande d'août 1914 (LXVI, p. 24-32), L'occupation allemande en 1914-1918 et la Libération (LXVII, p. 23-28),
Le monument aux morts et les victimes militaires de la guerre 1914-1918 (LXVIII, p. 33-39), Les victimes militaires et
civiles de la guerre 1914-1918 (LXIX, p. 41-47), Les anciens combattants de la Grande Guerre (LXX, p. 38-45 /
LXXI, p. 30-40), De la déclaration de guerre de septembre 1939 à l'invasion de mai 1940 (LXXII, p. 36-40), La Seconde
Guerre mondiale et ses répercussions (1940-1941) (LXXIII, p. 40-47 / LXXIV, p. 41-44)
Généalogie :
-États-Civils du Cambrésis ( I, p. 32-33)
-Origines et enfance cambrésienne du dernier poète parnassien : Auguste DORCHAIN ( II, p. 7-9)
-Châteaux et seigneurs de Thun-Saint-Martin ( II, p. 11-17)
-De nouvelles armoiries pour Saint-Vaast-en-Cambrésis ( IV, p. 32-35)
-Châteaux et seigneurs d'Eswars ( V, p. 26-36)
-Les FAREZ : de Villers-Plouich à Cambrai (IX, p. 3-17)
-La descendance noble et roturière du capitaine Olivier FAREZ (1560-1633) : les fermiers de Bezin (Fontaine-au-Pire)
et de l'Aventure (Haucourt) ( XI, p. 28-36)
-Vieilles censes du village d'Anneux ( XIV, p. 13-27)
-Les "HECQUET" de Cambrai depuis trois siècles ( XVI, p. 55-58)
-Le domaine de l'abbaye d'Hasnon à Awoingt ( XXVI, p. 31-36)
-Fermes et fermiers de l'abbaye de Saint-Aubert à Iwuy (XXVIII, p. 19-26)
-La cense du Marais ou du Cabaret à Hem-Lenglet (XXXI, p. 3-9)
-Les postes du Cambrésis au XVIIIe siècle (XLV, p. 8-14)
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-"La Belle Époque à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) (LIX, p. 18-28)
-De Saint-Hilaire-lez-Cambrai à Masnières : les MILLET - Itinéraire d'une puissante famille d'industriels du Cambrésis
(LXIII, p. 25-32)
Histoire religieuse :
-Le culte de Notre-Dame de Tongres à Troisvilles ( II, p. 3-6)
-La vie paroissiale à Villers-Guislain (1845-1926) ( III, p. 25-28 /  IV, p. 19-24)
-La collégiale disparue de Walincourt ( IV, p. 3-12)
-Le culte des saints à Vaucelles ( IV, p. 25-26)
-Vie et mort d'un moine de Vaucelles ( V, p. 3-10)
-Le Bienheureux Louis Joseph FRANÇOIS (VI, p. 26-30)
-Les reliques de sainte Maxellende. Cambrai et Le Cateau (VII, p. 31-41) / Caudry ( VIII, p. 28-36)
-Monseigneur MARGERIN (1847-1928) : l'enfant d'Iwuy qui devint "le curé le plus populaire de France" ( X, p. 20-30)
-Les anciennes églises des Rues-des-Vignes (1058-1917) ( XIV, p. 32-44)
-La communauté religieuse de Villers-Outréaux (1868-1987) ( XVII, p. 51-56)
-Trois saints japonais à Cambrai ( XVIII, p. 35-42)
-Les inventaires de quatre églises du Cambrésis en 1906 ( XX, p. 19-30)
-Erluin, évêque de l'An Mil (XXV, p. 9-17)
-De Walincourt à Tournai : nos aïeux les protestants (1750-1779) (XXIX, p. 4-10)
-À propos de la construction du temple de Walincourt (XXX, p. 33)
-Un Fontenois célèbre : l'abbé Robert LEFEBVRE (1897-1989) (XXXI, p. 18-22)
-Étienne, évêque de Cambrai (XXXV, p. 3-9)
-Le faubourg Saint-Druon de Cambrai de 1800 à 1945 : la vie religieuse (XXXVI, p. 34-44)
-Liébert, comte-évêque de Cambrai (1051-1076) (XL, p.3-16)
-Saint Druon, patron des bergers et thaumaturge au pays d'Artois (LIII, p. 3-7)
-Saint Géry de Cambrai, un saint évêque mérovingien (fin VIe-VIIe siècle) : L'évêque Géry en son temps (LV, p. 3-13 /
LVI, p. 9-18), Géry, évêque missionnaire (LVII, p. 9-19), Le culte de saint Géry (LVIII, p. 3-15), Sur les pas de saint Géry
(LIX, p. 3-9 / LX, p. 3-13)
-Saint Junien, un saint cambrésien oublié... (LV, p. 14)
-Halitgaire de Cambrai, évêque, diplomate, missionnaire et écrivain au temps de Louis le Pieux (IXe siècle)
(LXI, p. 3-12 / LXII, p. 3-15)
-Thomas de Cantimpré et ses abeilles mystiques (XIIIe siècle) : La carrière (LXIII, p. 3-13), Le "livre des abeilles"
(LXIV, p. 3-10 / LXV, p. 3-17)
-Les moines de Corbie au marché de Cambrai en 822 (LXVI, p. 5-12)
-Les démons de Monseigneur de BERLAYMONT, archevêque de Cambrai (1570-1596) : Un contexte difficile
(LXVIII, p. 9-15)
-Autour d'Aleydis, béguine brûlée à Cambrai en 1236 (LXXIII, p. 3-13)
-Ecclésiastiques du Cambrésis morts au champ d'honneur pendant la guerre 1914-1918 (LXXIV, p. 20-25)
-Gilles CARLIER, théologien et doyen du chapitre cathédral de Cambrai au XVe siècle : Ses origines, sa formation
universitaire, sa carrière, ses relations avec l'évêque Jean de BOURGOGNE (LXXV, p. 3-13), Les "consultations" de
Gilles CARLIER, reflets d'une société chrétienne désorientée et inquiète (LXXVI, p. 3-12)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 20-28), De la destruction en 1918 à la reconstruction en 1925 (LXXVII, p. 13-17)
Sites historiques : monuments, châteaux, fermes… :
-La cense de Vinchy ( I, p. 4-11)
-Châteaux et seigneurs de Thun-Saint-Martin ( II, p. 11-17)
-La ferme des dîmeurs à Masnières ( III, p. 3-6)
-Châteaux et seigneurs d'Eswars ( V, p. 26-36)
-Marcoing : la ferme du Bocquet et la chapelle Notre-Dame-de-Grâce (VI, p. 17-26)
-La tour d'Abancourt de Cambrai ( VIII, p. 37-44)
-Le moulin de Saint-Vaast-en-Cambrésis retrouve ses ailes ( VIII, p. 54)
-Le bailliage de Caudry ? ( X, p. 58)
-Liste officielle des monuments historiques situés à Cambrai et dans le Cambrésis ( XI, p. 17-20)
-Propos et images sur l'état critique des vestiges des fortifications de Cambrai ( XI, p. 21-27)
-Châteaux et seigneurs d'Iwuy ( XII, p. 14-25)
-Vieilles censes du village d'Anneux ( XIV, p. 13-27)
-Menace sur les sites de Cantigneul et de la Marlière à Proville ( XV, p. 3-14)
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-Le moulin du Montfarrand à Neuville-Saint-Rémy ( XV, p. 33-41 /  XVI, p. 21-28)
-Châteaux et châtelains de Crèvecœur de 1581 à 1917 ( XVI, p. 3-20)
-Les châteaux du Cambrésis (Xe-XIIe siècle) ( XIX, p. 3-10 /  XX, p. 3-11)
-La rue de l'Arbre d'Or à Cambrai ( XIX, p. 33-42)
-Les vieilles censes de la rue des Chanoines à Haynecourt (XXI, p. 23-40)
-Les châteaux du Cambrésis (Xe-XIIe siècles) (XXII, p. 3-14)
-La salle des concerts de Cambrai (XXII, p. 26-39)
-L'ancien théâtre de Cambrai ( XXVI, p. 47-55)
-Les moulins de Thun-l'Évêque ( XXVII, p. 3-13)
-La porte Notre-Dame à Cambrai (XXVIII, p. 3-10)
-La cense du Marais ou du Cabaret à Hem-Lenglet (XXXI, p. 3-9)
-La porte Saint-Ladre à Cambrai (XXXI, p. 47-50)
-Aulicourt (Béthencourt), une cense à l'épreuve du temps (XXXIII, p. 11-25 / XXXIV, p. 13-23)
-Les moulins de Malincourt et de Dehéries (XXXVII, p. 14-16)
-Belles fermes du Solesmois : Saint-Martin-sur-Écaillon et Sommaing (XL, p. 17-26), la ferme du Hamel à Haussy
(XLII, p. 3-6)
-Les moulins de Cambrai au XIXe siècle (XLIII, p. 15-22)
-Le beffroi de Cambrai (XLIV, p. 19-20)
-Les postes du Cambrésis au XVIIIe siècle (XLV, p. 8-14)
-Tapisseries et fresques de l'hôtel de ville de Cambrai (XLVI, p. 44-49)
-Parcours de deux architectes du XIXe siècle entre l'album de Villard de HONNECOURT et le plan-relief de Cambrai
sur le chœur de l'ancienne cathédrale (XLVII, p. 3-9)
-À la recherche de l'ancienne enceinte de l'abbaye de Vaucelles (XLVIII, p. 5-13)
-Exploration des souterrains de la citadelle de Cambrai (1940) (XLIX, p. 13-14)
-60 années de recherche sur VAUBAN et Cambrai (XLIX, p. 15-23)
-L'archivolte de l'église abbatiale d'Honnecourt (XIIe siècle) et ses dix-neuf musiciens (LI, p. 13-19)
-La borne de Graincourt-lès-Havrincourt (LIII, p. 32-33)
-Curiosités cambrésiennes en voie de disparition : les chasse-roues, décrottoirs et têtes de bergère... (LVI, p. 40-42)
-La vie dans une ferme de Carnières entre 1914 et 1918 (LVIII, p. 31-35)
-Siècle après siècle, les transformations de la chapelle de Bévillers (LXXIV, p. 8-19)
-L'église de la Nativité de la Sainte Vierge dite "église Sainte-Marie" de Catillon-sur-Sambre : Les premières églises (du
XIIe siècle à 1918) (LXXVI, p. 20-28), De la destruction en 1918 à la reconstruction en 1925 (LXXVII, p. 13-17)
-Le 1er octobre 1922, Caudry inaugure son monument aux morts (LXXVII, p. 18-22)
Destins remarquables :
-Jules HERBIN (1922-1944) et Gérard DEKEYSER (1921-1944) ( I, p. 12-15)
-Le Bienheureux Louis Joseph FRANÇOIS (1749-1792) (VI, p. 26-30)
-Maximilien FAREZ (1769-1841), Fénelon FAREZ (1793-1862) et Paul FAREZ (1868-1940) (IX, p. 3-17)
-Jean Louis Norbert MERLIER, le postillon de Bonavis qui aida Napoléon III (IX, p. 17-21)
-Monseigneur MARGERIN (1847-1928), l'enfant d'Iwuy qui devint "le curé le plus populaire de France" ( X, p. 20-30)
-La descendance noble et roturière du capitaine Olivier FAREZ (1560-1633) : les fermiers de Bezin (Fontaine-au-Pire)
et de l'Aventure (Haucourt) ( XI, p. 28-36)
-Les tribulations d'un marquis, bon patriote et républicain, à Ligny-en-Cambrésis : le chevalier Charles-AlphonseThéodore de VILLERS AU TERTRE ( XV, p. 33-48 /  XVI, p. 29-34)
-Capitaine Adolphe GAILLARD (1875-1914) (XXI, p. 41-50)
-Erluin, évêque de l'An Mil (XXV, p. 9-17)
-Un Fontenois célèbre : l'abbé Robert LEFEBVRE (1897-1989) (XXXI, p. 18-22)
-La famille de WAVRIN dans les armoiries du Cambrésis (XXXII, p. 13-17)
-Étienne, évêque de Cambrai (XXXV, p. 3-9)
-Des lettres de Joseph LEBON (XXXV, p. 25-28)
-"Philomène Chicorée", une figure bien caudrésienne (XXXVII, p. 17-20)
-Sur les pas de MOZART… À la poste royale de Bonavis en 1763 ( XXXIX, p. 3-5)
-Les péripéties de l'ancien légionnaire Flutsch en Cambrésis ( XXXIX, p. 29-30)
-Liébert, comte-évêque de Cambrai (1051-1076) (XL, p.3-16)
-Un missionnaire Walincourtois "sous les feux de Ceylan" (XLI, p. 3-9)
-Le fils d'épicier cambrésien qui devint l'homme fort du Second Empire : Symphor BOITTELLE (1813-1897)
(XLII, p. 7-13)
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-La famille ALOYOL (son origine, ses racines, son évolution) : l'origine du nom (XLIV, p. 21-24), un coup d'œil sur
Fontaine-Notre-Dame, sa topographie, ses origines, son histoire (XLV, p. 21-26), l'extension du patronyme ALOYOL
(XLVI, p. 23-26), d'Ignace à Constant (XLVII, p. 30-36), d'une guerre à l'autre (XLVIII, p. 38-44)), séjour forcé dans la
Vienne (mai 1940-septembre 1941) (XLIX, p 44-50), comment on devient résistant ou soldat (1942-1945) (L, p. 32-38),
en Indochine (LI, p. 42-48), l'Indochine et le retour à la vie civile (LII, p. 42-50)
-Sur les pas de MOZART... à Cambrai, au pied du monument funéraire du "Grand Fénelon" (10 mai 1766) (XLV, p. 3-7)
-De Schœnstatt à Thun-Saint-Martin : les dernières heures de Joseph ENGLING en Cambrésis (Octobre 1918)
(XLV, p. 36-40)
-Justin LAMOURET, grand invalide de la guerre 1939-1945 (XLV, p. 45-47)
-Au lieutenant E. Alan MACKINTOSH MC, poète de la division Highlanders (4 mars 1893-21 novembre 1917 (Cantaingsur-Escaut)) (XLVIII, p. 20-28)
-Le faubourg Saint-Druon de 1800 à 1945 : les personnages marquants (LI, p. 21-26)
-Marguerite FÉRON (1641-1706). Il y a 337 ans, une fille du Cambrésis partait pour le Québec... (LII, p. 6-11)
-Les généraux du Premier Empire originaires du Cambrésis : le général Gabriel-Joseph CLÉMENT (né en 1766
à Catillon-sur-Sambre) (LII, p. 20-24), le général Jérôme Joseph GORIS (né en 1761 à Catillon-sur-Sambre)
(LIII, p. 17-20), le général Thomas-Patrice NAGLE (né en 1771 à Cambrai) (LV, p. 16-20)
-Souvenir catillonnais du général GORIS (LIII, p. 11-16)
-La tragique odyssée laotienne du colonel DOISON de Gonnelieu (LIII, p. 40-47)
-Les hommes volants, du mythe d'Icare à la traversée de la Manche par Louis BLÉRIOT (LV, p. 37-41)
-Roger DRUINE, un Cambrésien devenu, en 1936, le plus jeune constructeur aéronautique du monde (LV, p. 42-46)
-L'abbé Grégoire PEUGNIEZ, le "curé-aviateur" (LV, p. 47-49)
-Auguste TRIBOUT (1766-1834), un général sans-culotte originaire d'Eswars/Escaudœuvres pendant les guerres
de Vendées (LVI, p. 19-27)
-René PELLETIER, un habitant de Bertry, construit son "pou du ciel" (1936) (LVI, p. 37-39)
-Le groupe de chasse III/6, deux escadrilles durant la "Drôle de Guerre". Arnoul THIROUX de GERVILLIER, un pilote
français dans la tourmente de mai 1940 (LVII, p. 30-41)
-Un Cambrésien au temps de la guerre de Cent Ans : Mansart, seigneur d'Esnes et de Gommegnies (1396-1431)
(LVIII, p. 22-30 / LIX, p. 10-17)
-"La Belle Époque à Cambrai" à travers la correspondance de Charles PETIT-DUPONT (1892-1907) (LIX, p. 18-28 /
LX, p. 24-32 / LXI, p. 13-25 / LXII, p. 20-30)
-Le drame des réfugiés civils en mai 1940 : Wladislas POZNANSKI, 18 ans, tué aux Rues-des-Vignes (LIX, p. 29-32)
-Le général Leopold SCHÖTTL, chef de la Kommandantur d'étape de Cambrai de 1914 à 1916 (LX, p. 33-44)
-Alfred FRONVAL, recordman du monde de voltige aérienne et inventeur du simulateur de vol (1893, Neuville-SaintRémy - 1928, Villacoublay) (LXI, p. 37-42)
-Du Premier au Second Empire : le parcours du général cambrésien DAIGREMONT (1790-1866), important ingénieur
militaire du XIXe siècle (LXIV, p. 11-22)
-Histoire de la captivité d'un soldat ordinaire de la Grande Guerre : Albert GALAND, sculpteur cambrésien
(LXIV, p. 31-37)
-Quinze années de recherches sur les circonstances de la mort de Jean VOITURET, ancien maire de Banteux fusillé
en 1944 (LXIV, p. 38-42)
-Un regard actualisé sur la personne, la personnalité, le personnage de Pierre Joseph BERTRAND, alias BERTRANDMILCENT (1812-1879) : Audace et ambition (LXVI, p. 17-23), L'usine et la cité BERTRAND. Une touche
de paternalisme industriel ? (LXVII, p. 15-22), L'homme public : le premier maire de Cambrai à l'avènement
de la IIIe République, la guerre de 1870-1871, le député, le décès et la succession (LXVIII, p. 23-32), Les destinées
de la fabrique du Plat et de la cité ouvrière, l'ascendance de Pierre Joseph BERTRAND, sa descendance et quelques
portraits, le château du Crocq à Proville (LXIX, p. 24-31)
-Mémoires d'un enseignant et bibliothécaire cambrésien : Casimir Joseph CAPELLE (1826-1913) : Le temps
de la formation (1826-1845) (LXIX, p. 15-23), Les premières années d'enseignant (1845-1850) (LXX, p. 13-17), Casimir
CAPELLE, un fervent défenseur de l'enseignement pour les jeunes filles (1857-1912) (LXXI, p. 3-8)
-Un enfant d'Iwuy mort pour la France : Émile Séraphique DECAUDAIN, dit "Séraphique" (1891-1918) (LXXII, p. 19-29)
-L'épique Tour de France du Cambrésien Fernand LEMAY en 1936 (LXXII, p. 30-35)
-Autour d'Aleydis, béguine brûlée à Cambrai en 1236 (LXXIII, p. 3-13)
-Ecclésiastiques du Cambrésis morts au champ d'honneur pendant la guerre 1914-1918 (LXXIV, p. 20-25)
-Gilles CARLIER, théologien et doyen du chapitre cathédral de Cambrai au XVe siècle : Ses origines, sa formation
universitaire, sa carrière, ses relations avec l'évêque Jean de BOURGOGNE (LXXV, p. 3-13), Les "consultations" de
Gilles CARLIER, reflets d'une société chrétienne désorientée et inquiète (LXXVI, p. 3-12)
-Du pensionnat de Bantigny aux fabriques de chicorée de Proville et Cambrai : la saga des BOURGEOIS
(LXXV, p. 27-35)
-Charles DELFOSSE, un constructeur automobile cambrésien ! (LXXVII, p. 23-33)
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-Charles MARTEL, vainqueur à Vinchy (Les Rues-des-Vignes) en 717. Historiographie d'une bataille oubliée : Du VIIIe
siècle au XVIIIe siècle (LXXVIII, p. 3-16)
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L'abonnement à la revue (soit trois numéros par an) est de 18,00 € (+ 8,52 € de frais de port) pour la France
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