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– HAŸ *LQHWWH 1RXYHOOHVSUpFLVLRQVVXUOHFLWR\HQOHQVRLV/RXLV'HODYLOOHVFXOSWHXUPRGHOHXUS
– LESTIENNE 6HUJH 3HWLWKLVWRULTXHGHVPLQHVGH/LpYLQ VXLWHHW¿Q S
– THOBOIS (Jean-Paul), Revue de presse anachronique, p. 51-54
– BOURIEZ (Jean), Lucien Jonas peintre de la vérité (1880-1947), p. 55-64
– DELMAIRE (Danièle), Grandeur et misère de la communauté juive de Lens (1920-1944), p. 65-72
±'RFXPHQWO¶DEEHVVHG¶eWUXQUHFRQQDvWGHYRLUXQGURLWGHUHOLHIjO¶pJOLVH1RWUH'DPHGH/HQVSRXUGHVWHQXUHV
j*LYHQFK\HQ*RKHOOH1R\HOOHVVRXV/HQVHW6DOODXS
– Document : 16 juillet 1796, lettre de Bourdon, curé et instituteur de Dourges, à l’abbé Grégoire, député à la Convention
et réorganisateur de l’église constitutionnelle, p. 74
– Document : 1837, c’est à Givenchy-en-Gohelle que décède Guislain Decrombecque… père, p. 75
Gauheria n° 22, novembre 1990, Association Gauheria. Épuisé
Avant-propos de Gilbert ROLOS, maire de Sallaumines, p. 1
– CARON (Bernard) et MONCHY (Eugène), Un ensemble de céramique du IVe siècle à Courrières, p. 3-7
– DEREGNAUCOURT (Gilles) et MONCHY (Eugène), Fait divers du XVIe siècle concernant Méricourt et Sallau[mines],
p. 8-11
– DEREGNAUCOURT (Gilles), À propos d’une thèse récente : la violence en Artois (1400-1660), p. 12-13
– DEREGNAUCOURT (Gilles) et GHIENNE (Bernard), La prise de Lens-en-Artois par l’amiral Gaspard de Coligny (1557),
p. 14-26, dont : le point de vue d’un bourgeois d’Arras, p. 20-21 ; le point de vue d’un chroniqueur, p. 21 ; une
sacrée famille : les Coligny, p. 22-23 ; Lens-en-Artois au milieu du XVIe siècle, p. 24-26
– LEGRAND (Fortuné), Sallaumines 1790. Un conseil municipal très familial, p. 27-29
– BUQUET (Marcel), La condamnation à mort de Philippine Hennecart, dernière abbesse de La Brayelle d’Annay,
p. 30-32
– BENDAHMANE *pUDUG 8QH[HPSOHGHGpFKULVWLDQLVDWLRQODYHQWHGXSUHVE\WqUHGH1R\HOOHVVRXV/HQVHQ
p. 33-38
– THOBOIS (Jean-Paul), Petite revue de presse anachronique, p. 39-42
– LEGRAND (Fortuné), Témoignage : la singulière histoire du premier sabotage allemand de la Grande Guerre à Sallaumines (5 octobre 1914), p. 43-52
– Document : Le Trait d’union, bi-hebdomadaire illustré, p. 53
– Document : La liste des 528 déportés juifs de Lens, p. 54-56
– DI ROSA (T.), Folklore et poésie, p. 57-60
– DECARCIQUE (Éric), La libération de Liévin, p. 61-65
– HAŸ (Ginette), Saint Vulgan, patron tutélaire de la ville de Lens, p. 66-75
– WINTREBERT (Patrick), À propos du sarcophage de saint Ranulphe, p. 76-77
Gauheria n° 23, juin 1991, Association Gauheria. Épuisé
Avant-propos de Fernand CUVELLIERPDLUHGH1R\HOOHVVRXV/HQVS
– THUILLIER (Freddy), Aperçu des différents types de prospection en archéologie, p. 3-7
– En 1976, la grande sécheresse révèle un complexe gallo-romain au nord de Lens, p. 8
– MONCHY (XJqQH +DFKHVSROLHVj1R\HOOHV*RGDXOWS
– CARON (Bernard) et MONCHY (Eugène), Une marque sur tuile découverte à Rouvroy, p. 13
– LEMAN 3LHUUH 1RWHDX[IRXLOOHXUVS
– DELMAIRE (Roland), Un follis de Maximilien Hercule découvert à Liévin (?), p. 15-16
– DELMAIRE (Bernard), Document : 6 novembre 1210, l’évêque d’Arras se pose en médiateur entre l’abbaye d’Anchin
et le prêtre de Courrières, p. 17-18
– CERF (Jean-Marie) et GHIENNE (Bernard), Querelle de compétence à propos de la bière en 1750 dans l’enclave de
1R\HOOHVVRXV/HQVS
– CERF (Jean-Marie) et GHIENNE %HUQDUG $UUDQJHPHQWVHQWUH)ODQGUHHW$UWRLVjSURSRVGXPDUDLVGH1R\HOOHV
sous-Lens, p. 25-32
– THOBOIS (Jean-Paul), Petite revue de presse anachronique, p. 33-36
– CATEZ <YHV $EODLQ6DLQW1D]DLUHODYLHLOOHpJOLVHS
– SALLEY (René), Petite histoire d’une réalisation ouvrière : l’imprimerie coopérative de la Centrale (Lens), p. 45-56
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– HACHE (Marie-Ange), Poésie patoisante, p. 57-58
– DECARCIQUE (Éric), La Résistance à Liévin, p. 59-68
– BOURIEZ (Jean), Il s’appelait Marceau… Le célèbre accordéoniste était originaire de Liévin, p. 69-71
– Une carte de l’évêché d’Arras (1656), p. 72-73
Gauheria n° 24, décembre 1991, Association Gauheria. 7 ¼
Avant-propos de Bernard OGIEZ, maire de Pont-à-Vendin, p. 1
– DASTUGUE (Jean), KURZAWSKI (Véronique), MONCHY (Eugène) et ROSSIGNOL (Patrick), La sépulture collective en
fosse de Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais), p. 3-20
– DELMAIRE (Bernard) et GHIENNE %HUQDUG PDUVO¶pYrTXHG¶$UUDVFRQ¿UPHXQpFKDQJHHQWUHO¶DEED\H
d’Anchin et Eustache, seigneur de Vermelles, p. 21-24
– DENOYELLE $OLFH /DIDPLOOHVHLJQHXULDOHGH1R\HOOHVVRXV/HQVS
– GHIENNE %HUQDUG 1RWHVVXUODZqGHS
– DELMAIRE (Bernard), Le culte de saint Chrysole à Lens (Pas-de-Calais) du XVe au XVIIIe siècle, p. 45-58
– LEFEBVRE (Thérèse), Le centième de 1569 à Vermelles et Rutoire, p. 59-66
– LOUCHET (Didier), Recherche sur le monument de Grenay : l’arbre de Condé. Le prince et le tilleul, p. 67-72
– BUQUET (Marcel), Au cœur des débats propres à notre région avant la première guerre mondiale : Le Journal de
Lens, p. 73-76
– DECARCIQUE (Éric), La vie politique à Liévin, du Front populaire à la déclaration de guerre, p. 77-86
– DESPRÉS (-RVHSK /RXLV'HODE\XQH¿JXUHGXPRQGHGHODPLQHS
Gauheria n° 25, juin 1992, Association Gauheria. Épuisé
Avant-propos de Bernard MÉNAGERGLUHFWHXUGX&HQWUHG¶KLVWRLUHGHOD5pJLRQGX1RUGHWGHO¶(XURSHGX1RUG
Ouest, p. 1
– CARON (Bernard) et ROSSIGNOL (Patrick), Une riche sépulture gallo-romaine découverte à Hulluch, p. 3-14
– TOCK (Benoît-Michel) et GHIENNE %HUQDUG -XLOOHW3LHUUHpYrTXHG¶$UUDVQRWL¿HTXH%HUWKHGH&RLVQHD
donné à l’abbaye d’Étrun, contre un revenu viager, son alleu de Givenchy-en-Gohelle, p. 15-16
– DELMAIRE (Bernard), Peut-on écrire l’histoire de Lens au Moyen Âge ?, p. 17-24
– GHIENNE (Bernard), Plan de Lens levé le 7 janvier 1710 par l’ingénieur Durand, p. 25-26
– HAŸ (Ginette), Sous Louis-Philippe, débat sur les terrains provenant des anciens remparts de Lens, p. 27-35
– LE MANER (Yves), Un pionnier du syndicalisme réformiste : Émile Basly (1854-1928) “ Le tsar de Lens ”, p. 36-50
– THOBOIS (Jean-Paul), Petite revue de presse anachronique, p. 51-56
– DEGEUSE (Jacques), Un Bois-Bernardin devient évêque de Lille : Hector-Raphaël Quilliet (1859-1928), p. 57-62
– MAERTEN (Yves), Les Grands Bureaux des Mines de Lens, œuvre de Louis-Marie Cordonnier, p. 63-72
– DECARCIQUE (Éric), Une interview inédite d’Henri Darras, député-maire de Liévin, p. 73-84
– Du nouveau dans l’organisation des services archéologiques français. Circulaire relative à l’organisation des services
de l’archéologie des directions régionales des affaires culturelles, p. 85-88
Gauheria n° 26, octobre 1992, Association Gauheria. 7 ¼
1XPpURVSpFLDOAnnales des Franciscaines de Lens (1922-1951), p. 7-92
– Le mot des Franciscaines de Lens, par Sœur CÉLINE-MARIE, p. 3
Avant-propos de Gilles DEREGNAUCOURT et Bernard GHIENNE, p. 4-6
Gauheria n° 27, mai 1993, Association Gauheria. Épuisé
Avant-propos de Bernard DELMAIRE, professeur d’histoire médiévale à l’Université Charles-de-Gaulle – Lille-III,
p. 1
– MONCHY (XJqQH 1RWLRQVG¶DUFKpRORJLHOHELIDFHS
– MONCHY (XJqQH 8QH¿JXULQHHQSORPEG¶pSRTXHURPDLQHS
– GHIENNE %HUQDUG )pYULHU3LHUUHpYrTXHG¶$UUDV¿[HODUpSDUWLWLRQGHVUHYHQXVSDURLVVLDX[HQWUHO¶DEED\H
d’Hénin et les desservants des autels de Billy, Montigny, Ronville et Acheville, p. 13-18
– GHIENNE (Bernard), Un plan de Lens en 1647, p. 19
– GHIENNE (Bernard), Une vue de 1755 présentant Lens en 1647, p. 20
– DUBOIS (Élisabeth), Les Franciscaines hospitalières de Vimy, p. 21-26
– BENDAHMANE (Gérard) et GHIENNE (Bernard), Un inventaire des titres et papiers appartenant aux hôpitaux et maladreries de la ville de Lens (1790), p. 27-32
– GHIENNE (Bernard), Les « vicieux serments » des prêtres de Givenchy-en-Gohelle en 1791, p. 33-36
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– HAŸ (Ginette), Guislain-Désiré Decrombecque, maître de la poste royale de Lens et meunier..., p. 37-40
– QUENTIN (Joseph) et DELATOUR (Joseph), La perdrix Roquette, p. 41-44
– BOURIEZ (Jean), « Un gentilhomme de la botanique », Charles Dehay, p. 45-50
– DECARCIQUE (Éric), Les traits fondamentaux des relations socialo-communistes de 1945 à 1981 à Liévin, p. 51-60
– DEREGNAUCOURT (Gilles), Un des derniers grands du communisme français : Auguste Lecœur (1911-1992), maire
de Lens de 1945 à 1947, p. 61-72
– MANDARON (1DWKDOLH /DPDOWHULHG¶$L[1RXOHWWHXQHVSDFHGHJHUPLQDWLRQS
Gauheria n° 28, juillet 1993, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOBURGLIN (Robert), La fosse n° 1 de Liévin en 1932
Avant-propos d’Olivier KOURCHIDGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX&156S
– Annexes :
. documents photographiques sur Liévin entre les deux guerres (coll. Dominique Lampin)
. documents photographiques sur Robert Burglin (archives familiales)
Gauheria n° 29, avril 1994, Association Gauheria. Épuisé
Éditorial : Gauheria a dix ans !, p. 1-2
– MONCHY (Eugène), Fouquières-lez-Lens gallo-romain, p. 3-16
– LEGRAND (Fortuné), La seigneurie de Sallau, p. 17-28
– MONCHY (Eugène), Légendes de chez nous : Saint Brayou de Courcelles-lez-Lens et les saints imaginaires,
p. 29-36
– GHIENNE (Bernard), En marge de la Révolution française, le déclassement de la place forte de Lens, p. 37-44
– BROWARSKI 'RQDOG 8QJUDQG1HXYLOORLV)UDQoRLV+HQQHELTXHS
– THOBOIS (Jean-Paul), Petite revue de presse anachronique, p. 51-52
– FRANÇOIS (Daniel), Van Gogh à Courrières ou la chronique d’une rencontre manquée, p. 53-68
– LENTACKER (Firmin), Les manifestations xénophobes survenues à Liévin et à Lens en août-septembre 1892,
p. 69-74
– DECARCIQUE (Éric), Les partis politiques à Liévin de 1945 à 1981, p. 75-87
Gauheria n° 30, novembre 1994, 2e édition mars 1995, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOLens et Avion en 1944. Images des bombardements et de la Libération, photographies d’Olivier Buret
avec des extraits du journal d’Alfred Bucquet
Avant-propos de Gilles DEREGNAUCOURT et Bernard GHIENNE, p. 2
– DEREGNAUCOURT (Gilles) et GHIENNE (Bernard), La reconquête de la liberté, p. 3-13
Gauheria n° 31, novembre 1994, Association Gauheria. 9 ¼
1XPpURVSpFLDOMélanges Eugène Monchy I
– DEREGNAUCOURT (Gilles) et GHIENNE (Bernard), Hommage à notre ami Eugène Monchy, p. 3-4
– BARBÉ (Hervé), DEBS (Ludovic) et ROY (Eddy), Développements récents de l’archéologie urbaine à Lens (19921994), p. 5-22
– CARON (Bernard) et ROSSIGNOL 3DWULFN  /HV SHWLWV YDVHV GH OD ©0HU GH )OLQHVª j )OLQHVOqV5kFKHV 1RUG 
p. 23-42
– NOTTE (Ludovic), Rôle et fonction de l’objet dans la tombe : l’exemple d’un service céramique fréquent en Gaule
septentrionale, p. 43-55
– DELMAIRE (Roland), « La vertu de Silvinus » ou un pseudo-général romain à Chérisy, p. 56-58
– BLIECK (Gilles) et GRICOURT (Daniel), Sépultures du IVe siècle, découvertes en 1934 à Sallaumines (Pas-de-Calais),
p. 59-78
– SEILLIER (&ODXGH /HFLPHWLqUHURPDLQWDUGLIHWPpURYLQJLHQGH1°X[OHV0LQHV IVe-VIIe siècles), p. 79-86
– ROGER (Francis), Localisation du cimetière mérovingien de Wingles (Pas-de-Calais), p. 87-88
– JACQUES (Alain), Un atelier de production de céramiques au haut Moyen Âge à Baralle, p. 89-100
Gauheria n° 32, novembre 1994, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOMélanges Eugène Monchy II
– BOUGARD (Pierre), Lettre close des échevins d’Arras à Thierry d’Hérisson (29 juin 1325), p. 103-108
– DELMAIRE (Bernard), Documents inédits sur une localité disparue de la Gohelle : Saumer (commune de Méricourt),
p. 109-118
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– DEREGNAUCOURT *LOOHV 'HODGLI¿FXOWpG¶rWUHFXUpDX XVIIIe siècle : l’affaire Jean Lucas, curé de Lens (17071708), p. 119-124
– BENDAHMANE (Gérard), Louis Platel, maire d’Éleu au début de la Révolution, p. 125-132
– BACQUEZ (Georges), DERACHE (Michel) et DERACHE (Roger), Harnes : le moulin à eau sur la Souchez, p. 133-138
– THOBOIS (Jean-Paul), À l’origine du sobriquet « Les capituleux de Souchez », l’affaire Daillet, p. 139-142
– DUBOIS (Élisabeth), Le père Charles-Henri Halluin (1820-1895), fondateur de l’orphelinat de l’Immaculée-Conception à Arras, p. 143-152
– GHIENNE (Bernard), De la pré-histoire du député-maire de Lens : lettres inédites d’Émile Basly au député valenciennois Alfred Girard, p. 153-170
– LEFEBVRE (Thérèse), L’abbé Ducourant « prêtre-martyr » de Vermelles, p. 171-176
– LOÏCO /RXLV ,PDJHVGXSDVVpTXDWUHJUDI¿WLG¶$L[1RXOHWWHS
– LESTIENNE (Serge), Rien ne se perd, tout se crée, p. 181-182
– GRAILLES (Bénédicte), Souvenez-vous des enfants de Méricourt. Petite histoire d’un monument aux morts de la
Grande Guerre, p. 183-192
– ROGER (Jean-Pierre), Poésies patoisantes du Liévinois Paul Baras, p. 193-200
– HAŸ (Ginette), Ils ont tué Jaurès ! Commémorations à Lens (1923) et Carmaux (1994), p. 201-206
– DECARCIQUE (Éric), La municipalité de Liévin face à la grève des mineurs de 1963, p. 207-210
– BRÉEMERSCH (Pascale), À propos des armoiries de la ville de Lens, p. 211-216
Gauheria n° 33, mai 1995, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOHERMANT (Louis), Les Mines de Lens (1852-1914) à travers la carte postale ancienne, p. 4-120
Avant-propos de Marcel CARON, maire de Loos-en-Gohelle, p. 3
Gauheria n° 34, octobre 1995, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOHénin archéologie
– GHIENNE (Bernard), Présentation, p. 1
– FOSSE (Gérard), Éléments sur la préhistoire de la Gohelle, p. 3-9
– BARBÉ (Hervé), BARRET (Michel), MANGEON (Guillaume) et ROY (Eddy), Le chantier archéologique de la ZAC du
Bord des Eaux à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), p. 11-26
– GEOFFROY (Jean-François) et THOQUENNE (Virginie), La ferme de tradition gauloise d’Hénin-Beaumont (Pas-deCalais), p. 27-44
– BARBÉ (Hervé), BARRET (Michel), MANGEON (Guillaume), Deux nécropoles découvertes lors du diagnostic réalisé
à la ZAC du Bord des Eaux à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Premiers résultats, p. 45-80
– BURA (Pascal), Étude anthropologique des dépôts d’incinération de la ZAC du Bord des Eaux à Hénin-Beaumont,
p. 81-85
– MONCHY (Eugène), Paysage antique de Beaumont-en-Artois, p. 86-94
– Bibliographie générale, p. 95-98
Gauheria n° 35, novembre 1995, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOLiévin. Images de Liévin et des Mines de Liévin avant et après la Grande Guerre, p. 4-120
Avant-propos de Jean-Pierre KUCHEIDA, député-maire de Liévin, p. 1
– ROGER (Jean-Pierre), In memoriam Jean Bouriez (9 janvier 1936-19 février 1995), p. 2
– ANONYME, Renseignements sur Liévin et Lens en 1915, p. 3-10
– LEMAITRE (Auguste), Un an près des champs de bataille de l’Artois, p. 11-78
– JÜNGER (Ernst), Dramatiques combats au fond de la mine en 1914-1915, p. 79-80
Gauheria n° 36, août 1996, Association Gauheria. Épuisé
Avant-propos de l’équipe de Gauheria, p. 1-2
– MARCINEK )UDQoRLVH 1RWHVVXUODIDLOOHGH0DUTXHIÀHVS
– THUILLIER (Freddy), Sauvetage archéologique sur le site gallo-romain du Pontherlant à Avion, p. 5-18
– BECQUET (Jean), Histoire d’Hénin-Liétard et de son abbaye jusqu’au XVe siècle, p. 19-24
– LEGRAND (Fortuné), Le secret d’Anne de Coupigny, p. 25-26
– GHIENNE (Bernard), Une inscription du XVIIe siècle découverte à Lens par l’architecte Henri Kupczyk, p. 27-28
– BENDAHMANE (Gérard), Une fête révolutionnaire à Vimy (30 novembre 1793), p. 29-34
– ANONYME, Comment L’Illustration présentait le Syndicat des mineurs de Lens en 1902, p. 35-40
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– DEGEUSE (Jacques), Cortège religieux à l’occasion de la restauration de deux calvaires à Bois-Bernard (31 août
1930), p. 41-52
– BAUDRY (Gérard) et WACKERNIE (Liliane), Pierre Teilhard de Chardin, ses origines picardes, sa présence en Artois
HWGDQVOH1RUGS
– HAŸ (Ginette), La cité hollandaise de Lens, p. 63-74
– MEURISSE (René), Souvenirs de la cité hollandaise, p. 75-84
Gauheria n° 37, juin 1997, Association Gauheria. 7 ¼
1XPpURVSpFLDOBOURGEOIS (Albert), Mazingarbe des origines à la Révolution, 58 p.
Gauheria n° 38, septembre 1997, Association Gauheria. 14 ¼
1XPpURVSpFLDOLens et la seconde guerre mondiale. Journal d’Alfred Bucquet (septembre 1939-mai 1945), 134 p.
BRÉEMERSCH (Pascale) et GHIENNE (Bernard) : présentation, notes et illustrations
Gauheria n° 39, novembre 1997, Association Gauheria. Épuisé
– Archéologie : Direction du patrimoine. Circulaire du 25 février 1997 concernant l’archéologie et l’urbanisme,
p. 5-6
– GHIENNE (Bernard), 1123 : premier acte conservé de l’abbaye d’Hénin-Liétard. Charles le Bon, comte de Flandre,
FRQ¿UPHODOLEpUDWLRQGHO¶pJOLVHG¶+pQLQGHWRXWSRXYRLUVpFXOLHUS
– ALBARET (Lucie), Le bailliage de Lens aux XIVe et XVe siècles (1291-1436), p. 9-16
– DEREGNAUCOURT (Gilles), Imposture ou superstition ? L’ordre public en Gohelle au siècle des Lumières, p. 17-22
– DELMAIRE (Bernard) et GHIENNE (Bernard), Inventaire d’un manuscrit inédit concernant l’histoire de Lens,
p. 23-28
– ALLART (Marie-Christine), Le travail des femmes dans les villages d’Artois de 1880 à nos jours. L’exemple de Thélus,
0DU°XLOHW1HXYLOOH6DLQW9DDVWS
– MORDACQUE (Eugène), Le centre de secours minier de Liévin, p. 35-64
– BENDAHMANE (Gérard), Vimy, 26 juillet 1936, l’inauguration du mémorial canadien, p. 65-86
– BOCQUILLON (Alain), Des pierres centenaires à Avion, p. 87-90
– DECARCIQUE (Éric), Les partis politiques à Liévin de 1945 à 1981, p. 75-87
Gauheria nos 40 & 41, septembre 1998, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDOBRÉEMERSCH (Pascale) et GHIENNE (Bernard), Les patois du Pas-de-Calais en 1807. I Textes, 128 p. II
Index et annexes, 84 p.
Gauheria n° 42, mars 1999, Association Gauheria. Épuisé
– CAGNY (Serge) et COQUEL (Robert), Le sous-sol de Liévin, p. 5-12
– MONCHY (XJqQH 1RWHVVXU%LOO\0RQWLJQ\S
– TRÉHOU (Xavier), La famille seigneuriale de Bois-Bernard et d’Oppy, p. 21-26
– BRÉEMERSCH (Pascale), Pendant la Révolution, querelle de clocher entre Thélus et Vimy. Où doit siéger la municipalité de canton ?, p. 27-38
– MOLLÉDA (José), Petite histoire du canal d’Aire à La Bassée, p. 39-56
– JOOS (Olivier), Et l’image s’anima... Conférences et premières projections cinématographiques en Gohelle,
p. 57-64
– CINDRIC (Olivier) et DEMONCHAUX (Olivier), Le monument aux morts de Lens, p. 65-70
– DECARCIQUE (Éric), Mai 68 à Liévin, p. 71-82
– LENGLIN (Bernard) et PLANCKE (Jean-Marie), De Quillery à Faurecia, l’usine d’Hénin-Beaumont, p. 83-86
– Courrier des lecteurs, p. 87-88
– Corrections, additions et précisions, p. 89-90
Sites de Gohelle n° 1, supplément gratuit : CINDRIC (Olivier) et DEMONCHAUX (Olivier), Le monument aux morts de
Lens, 4 p.
Gauheria nos 43 & 44, juillet 1999, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDOGHIENNE (Bernard) et LESTIENNE (Serge), avec la collaboration de BURGLIN (Robert), KOCZOROWSKI (Jeannette), LAMPIN (Dominique) et ROUSSEL (Julien), /HV0LQHVGH/LpYLQjOD¿QGXXIXe siècle. I Le
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peuple de la mine, 80 p.
Éditorial de la rédaction de Gauheria, p. 3
– COURTIN (Paul), Société des Mines de Liévin. Historique (1876), p. 5-8
±/HVPpWLHUVGHOD0LQHUpSHUWRLUH¿JXUDQWGDQVOHFDKLHUGHO¶LQJpQLHXUSULQFLSDO/pRQ'HVDLOO\  S
1XPpURVSpFLDOGHIENNE (Bernard), /HV0LQHVGH/LpYLQjOD¿QGX XIXe siècle. II Règlements, renseignements
techniques, accidents du travail, p. 3-92
CARON (Valérie), Le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle : une histoire pour le futur, p. 93-96
Sites de Gohelle n° 2, supplément gratuit : CARON (Valérie), Le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle : une histoire pour le
futur, 4 p.
Gauheria n° 45, août 2000, Association Gauheria. ¼
Éditorial de la rédaction de Gauheria, p. 1
– LELONG (François), Un établissement protohistorique sur la colline de Lorette, p. 3-9
– DELMAIRE (Roland) et MACHIN (Patrice), Glanes archéologiques à Givenchy-en-Gohelle, p. 10-12
– BARRET (Michel), Sépultures à incinération à Loos-en-Gohelle, p. 13-14
– GHIENNE (Bernard), Le plus ancien plan de Lens se trouve-t-il… à Turin ?, p. 15-17
– HAŸ (Ginette), Une vieille pierre de Lens, p. 18
– BRÉEMERSCH (Pascale) et GHIENNE %HUQDUG 'XUL¿¿jODPDLULHGH/HQV  S
– BENDAHMANE (Gérard), Les comptes de la prévôté de Berclau en 1791, p. 39-56
– JANICKI (Jérôme), 1911 : une fête de l’aviation… à Avion, p. 57-60
– THÉRY )ORULGH /¶pJOLVH6DLQW*HUPDLQG¶$L[1RXOHWWHS
– ALLART (Marie-Christine), Les agriculteurs de Gohelle et la rurbanisation, p. 65-72
– LEFÈVRE (Christophe), La reconstruction de Lens après la Grande Guerre, p. 73-88
– HAŸ *LQHWWH 1RWUH'DPHGH%RQ6HFRXUV+HXUVHWPDOKHXUVG¶XQHFKDSHOOHOHQVRLVHS
Sites de Gohelle n° 3, supplément gratuit : THÉRY )ORULGH /¶pJOLVH6DLQW*HUPDLQG¶$L[1RXOHWWHS
Gauheria n° 46, novembre 2000, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDOFLEURY (Michel), Des collines d’Artois aux rives de la Deûle, 96 p.
Avant-propos de Jean-Marie ALEXANDRE, président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, p. 5
– GHIENNE (Bernard) : Michel Fleury ou la liberté de l’artiste, p. 6
Gauheria n° 47, juillet 2001, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOLe carnet de Charles Debarge
Préface d’Yves LE MANER, p. 3-4
– Le carnet de Charles Debarge, présenté par Bernard GHIENNE, p. 5-6
– Rencontre avec Raymonde Debarge [et Mireille Platteel], p. 7-24
– Mémoires de Raymonde DEBARGE, p. 25-28
– Le carnet de Charles Debarge, p. 29-70
– Comparaison entre le texte authentique de Charles Debarge et la transcription de Madeleine Riffaud, p. 71-107
– Annexes :
. Le territoire de Charles Debarge par Yves Le Maner, p. 110
. Charles et Raymonde Debarge dans un roman de Louis Aragon, p. 111
. Témoignage de Roger Pannequin sur ses amis Henri Gouillard et Charles Debarge, p. 112
. Article d’Auguste Lecœur sur la grève des mineurs et Charles Debarge, p. 113
. Lettre de Charles Debarge à un cycliste dont il avait « emprunté » le vélo, p. 114
. Récit de la mort de Charles Debarge par Madeleine Riffaud, p. 114
Gauheria n° 48, septembre 2001, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOLens au XXe siècle. 1900-2000 : un siècle d’histoire, catalogue de l’exposition réalisée par les Archives
communales de Lens
Préface de Guy DELCOURT, maire de Lens, p. 3-4
– Lens, capitale du « Pays noir », p. 5-14
– Lens à la « belle époque », p. 15-22
– Lens, bastion du syndicalisme minier, p. 23-34
– Ville martyre de la première guerre mondiale, p. 35-42
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– La reconstruction, renaissance d’une ville, p. 43-50
– Lens dans la seconde guerre mondiale, p. 51-58
– Renouveau et mutations de la ville, p. 59-66
±'HVSUHPLqUHVUpDOLVDWLRQVGLVWULFDOHVDXGp¿GHO¶LQWHUFRPPXQDOLWp GHjQRVMRXUV S
– Portraits des maires de Lens, p. 73-80
– Lens, ville de toutes les performances. Vie sportive et culturelle, p. 81-94
Gauheria n° 49, novembre 2001, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDODe Gohelle et d’alentours, photographies de Jean-Pierre Lamour, 104 p.
Préface de Michel VANCAILLE, président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, p. 5
– GHIENNE (Bernard), Jean-Pierre Lamour ou la force de l’optimisme, p. 7
Gauheria n° 50, août 2002, Association Gauheria. ¼
Avant-propos de l’équipe de Gauheria, p. 1-2
– MARCY (Jean-Luc), L’évolution de l’archéologie préventive, p. 3-7
– DELMAIRE 5RODQG 1RXYHOOHVWURXYDLOOHVPRQpWDLUHVj*LYHQFK\HQ*RKHOOHS
– VALLOIS (Bruno), Des limules en Gohelle, p. 8-12
– TRÉHOU ;DYLHU 1RWHVDGGLWLRQQHOOHVVXUODIDPLOOHVHLJQHXULDOHGH%RLV%HUQDUGS
– TRÉHOU ;DYLHU /HQVTXHOTXHVVFHDX[GXFKDSLWUH1RWUH'DPHS
– HAŸ (Ginette), Les fourches patibulaires de Lens, p. 21-24
– SŒUR ÉMILE-JOSEPH, Témoignage d’une sœur hospitalière du Saint-Esprit sur la Grande Guerre à Lens (1914-1915),
p. 25-40
– DEREGNAUCOURT (Gilles), Roger Pannequin dit « commandant Marc », p. 41-52
– GHIENNE (Bernard), Interview de Marcel Barrois sur la grève des mineurs de 1963, p. 53-66
– GHIENNE %HUQDUG /HV°XYUHVGXVFXOSWHXU+HQUL%RXFKDUGGDQVOH1RUGGHOD)UDQFHS
Gauheria n° 51, mars 2003, Association Gauheria. Épuisé
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BRÉEMERSCH (Pascale), Eugène Monchy à bâtons rompus, p. 3-10
– MONCHY (Eugène), Les débuts de ma vie de mineur, p. 11-14
– TRÉHOU ;DYLHU 5qJOHPHQWG¶XQOLWLJHHQWUHOHFKDSLWUH1RWUH'DPHG¶$UUDVHWOHFKDSLWUH6DLQW3LHUUHGH/LOOH
pour une rente annuelle… en fromage, p. 15-16
– BENDAHMANE (Gérard), Les extravagantes dépenses du prévôt de Berclau entre 1783 et 1786, p. 17-24
– DUTÉRIEZ (Michel), Artisans du cuir, les cordonniers de Mazingarbe, p. 25-29
– GHIENNE (Bernard), Saint Crépin et saint Crépinien, p. 30
– DEGEUSE (Jacques), Garde champêtre à Arleux-en-Gohelle, p. 31-34
– DÉMAREZ (André), L’abbé Aimé Vanhove. Mon curé chez les mineurs, p. 35-38
– CHELLÉ -RVp /HVPLQHVHWOHVPLQHXUVGX1RUG±3DVGH&DODLVDXFLQpPD , S
– LEFÈVRE (Christophe), Il y a 150 ans naissait la Société des Mines de Lens, p. 51-60
– HAŸ (Ginette), Échevins et maires de Lens, p. 61-63
– HAŸ (Ginette), En marge du centenaire du Racing-club lensois, p. 64
– HAŸ (Ginette), Le « stade » de la Glissoire, p. 65
– KOCZOROWSKI (Jeannette), La silicose, p. 66-68
– BOCQUILLON (Alain), Oignies : la mine et le rail réunis, p. 69-78
– BRÉEMERSCH (Pascale), Un avenir pour les terrils ?, p. 79-88
– HAŸ (Ginette), Le plus vieil arbre de Lens, p. 89-90
– GHIENNE (Bernard), À propos du premier château de Lens, p. 91-92
Gauheria n° 52, août 2003, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BUCQUET 0DGHOHLQH 1RWUHFLWpPRQRJUDSKLHGHODFLWp6DLQW3LHUUHIRVVHQGH/HQVS
– DUBOIS (Élisabeth), La généalogie d’Henri Mayeur, p. 19-27
– Carte du bailliage de Lens, gouvernance d’Arras, p. 28
– GHIENNE (Bernard), Deux ministres à Lens en 1905, p. 29-44
– THOMAS (Serge), Des travailleurs chinois en Gohelle pendant la Grande Guerre, p. 45-58
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– CHELLÉ -RVp /HVPLQHVHWOHVPLQHXUVGX1RUG±3DVGH&DODLVDXFLQpPD ,, S
– LEFÈVRE (Christophe), La reconstruction de Liévin après la Grande Guerre, p. 71-84
– BUCHER 1LFRODV /¶RUJXHGHO¶pJOLVH6DLQW/pJHUj/HQVS
– THÉRY -HDQ0DULH 1RWUHFURL[GHJUqV>GH6RXFKH]@S
±5HFWL¿FDWLIVHWQRWHVDGGLWLRQQHOOHVS
– BLOCH (Marc), Témoignage sur « l’étrange défaite » de 1940, p. 95
– Quatre photographies canadiennes relatives à la victoire de Vimy, p. 96
Gauheria n° 53, novembre 2003, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– DELMAIRE (Bernard) et GHIENNE (Bernard), Un compte de la fabrique de l’église Saint-Laurent de Lens (24 juin
1594-24 juin 1596), p. 3-22
– HAŸ (Ginette), Ce que coûtait à la nation l’équipement d’un soldat de l’an XI, p. 23-26
– BRÉEMERSCH (Pascale), La compagnie des mines d’Ostricourt, p. 27-42
– GHIENNE (Bernard), Préservation de monuments promis à disparition dans le Pas-de-Calais, p. 43-48
– HAŸ (Ginette), Le fabuleux destin du Lensois José Beyaert, p. 49-54
– CHELLÉ -RVp /HVPLQHVHWOHVPLQHXUVGX1RUG±3DVGH&DODLVDXFLQpPD ,,, S
– BELLART (Ghislaine), Lens vue du ciel en mars 1953, p. 69-75
– YOUNG (Arthur), Témoignage sur nos provinces en 1787, p. 76
Gauheria n° 54, avril 2004, Association Gauheria. Épuisé
1XPpURVSpFLDOGrande Loge de France, Union et Travail de Lens. 1904-2004. Cent ans d’une loge maçonnique au
cœur du bassin minier, 80 p.
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1
Préface d’Yves-Max VITON, Grand Maître de la Grande Loge de France, p. 3
Introduction d’Alain POZARNIK, p. 4
Gauheria n° 55, juillet 2004, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDOMélanges Bernard Ghienne
Éditorial de Gérard BENDAHMANE, p. 1-2
– BACQUEZ (Georges) et DEFASQUE (Yves), Quand les poilus captifs brodaient…, p. 3-4
– BENDAHMANE (Gérard), Une « inscription révolutionnaire » à Montigny-en-Gohelle en août-septembre 1940, p. 5-10
– BERGER (Roger), Fragments d’un compte du chapitre de Lens (1449-1474), p. 11-16
– BOCQUILLON (Alain), Le XXe siècle ou le siècle de Victoria, p. 17-19
– BRÉEMERSCH 3DVFDOH 1DWLYHGH5RXYUR\HWFRQGDPQpHSRXUVRUFHOOHULHj'RXDLS
– Vimy, terre meurtrie par les combats. Photographie de Laurent Lamacz, p. 24
– DELMAIRE (Bernard), Lens, ville de commerce, d’après ses tarifs de tonlieu du bas Moyen Âge, p. 25-37
– DEREGNAUCOURT (Gilles), Le voyage de Douai à Rome du père Jean-Louis de Saint-Joseph, (1671), p. 38-46
– FLEURY (Michel), Bernard Ghienne ou la pédagogie buissonnière, p. 47-50
– HAŸ (Ginette), Le château Jonglez de Ligne à Souchez, p. 51-57
– JACQUES (Alain), Des ateliers de foulons et de teinturiers à Nemetacum ?, p. 58-64
– KOCZOROWSKI (Jeannette), Des ouvrières méconnues… les trieuses, p. 65-67
±$EODLQ6DLQW1D]DLUHWHUUHPHXUWULHSDUOHVFRPEDWV3KRWRJUDSKLHGH/DXUHQW/DPDF]S
– LE MANER (Yves), Archives aériennes. La ville de Lens pendant la première guerre mondiale, p. 69-72
– LEFÈVRE (Christophe), Il y a 60 ans, la libération de Lens… Un général chez les mineurs, p. 73-79
– MAYEUR (Daniel), Regards… Un siècle de football à Lens, p. 80-84
– MONCHY (Eugène), Les lieux-dits de Vimy, p. 85-94
±1OTTE (Ludovic), Documents médiévaux inédits sur la Maison du Temple de Dourges, p. 95-105
– Mazingarbe, chapelle et pigeonnier artésien. Photographies de Pascal Goubet, p. 106
– THOMAS (Serge), Les travailleurs chinois dans le Pas-de-Calais pendant la première guerre mondiale, p. 107-110
– Des Douaisiens en visite à Lens, p. 111-112
Gauheria n° 56, août 2004, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDOGauheria a 20 ans ! 1984-2004
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
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– BOCQUET (Anne) et LEFEBVRE (Ulrike), Reconstitution d’un four gallo-romain, p. 3-6
– GHIENNE (Bernard), Carte du pays de Gohelle lors du siège de Douai en juin 1710, p. 7-10
– DUBOIS (Élisabeth), Florent Duquesnoy « le boucher de la Convention », p. 11-18
– GUILLEMANT (Pascal), Petite histoire de l’enseignement primaire à Farbus avant la Grande Guerre (1880-1914),
p. 19-26
– BRÉEMERSCH (Pascale), En 1886, chaude ambiance à Lens avant les élections municipales, p. 27-34
– GHIENNE (Bernard), La Société des Mines de Lens & Douvrin en 1889, p. 35-40
– GHIENNE (Bernard), Grève des mineurs de 1902. Quand Émile Basly mettait Dunkerque en état de siège, p. 41-48
– JANICKI (Jérôme), Petite histoire du journal républicain La Plaine de Lens (1907-1914), p. 49-56
– ALLART (Marie-Christine), Les transports à Liévin au temps du tortillard, p. 57-64
– HAŸ (Ginette), Histoire belge, p. 65-66
– LE MANER <YHV OH1RUG±3DVGH&DODLVXQHUpJLRQSDUWLFXOLqUHGDQVOD)UDQFHRFFXSpHS
– Documents sur la Libération, p. 83-85
,5DSSRUWVHFUHWGXSUpIHWGX1RUGSUpIHWGHODUpJLRQGH/LOOH)HUQDQG&DUOHVDXJRXYHUQHPHQWGH9LFK\ PDL
1944), p. 83
. II Journal de l’instituteur retraité Alfred Bucquet, p. 84
. III Lettre adressée de Wingles par Mme Becquart à sa mère, p. 85
– YOUNG (Arthur), Témoignage sur nos provinces en 1787 (suite), p. 86
– Les 20 ans de Gauheria, p. 93-95
Gauheria n° 57, mars 2005, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– STYZA (André), Glanes préhistoriques et néolithiques à Vimy, p. 3-12
– LEGRAND (Patrick), Marché ou canal ? ou du bon usage des subventions, p. 13-18
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 19-22
– DAY (Ginette), Auguste Labouret (1871-1964), maître-verrrier, maître-mosaïste, p. 23-34
– GUILLEMANT (Pascal), Bertin Duquesnoy ou l’École à la maison à Lens en 1916-1917, p. 35-40
– LECLERCQ (Henri), La guerre vue du côté allemand, p. 41-58
– MORIN (Léon), La Reconstitution de la Société houillère de Liévin (1919-1922), p. 59-70
– CHELLÉ (José), La MassacranteGDQVOH1RUGYXHSDUOHFLQpPDIUDQoDLV , S
– ROBILLARD (Simone), L’abbé Georges Lorent, p. 81-88
– Sur les pas de Charles Debarge, rétrospective de la Journée du patrimoine, p. 95-96
Gauheria n° 58, août 2005, Association Gauheria. Épuisé
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BRÉEMERSCH (Pascale), À propos du tonlieu de Lens, p. 3-4
– HAŸ (Ginette), Évaluation des portes et murailles de la ville de Lens en 1781, p. 5-6
– AUBERGER -HDQ%DSWLVWH 4XHVDYRQVQRXVGXELHQKHXUHX[3DFL¿TXH"S
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 23-26
– CHELLÉ (José), La MassacranteGDQVOH1RUGYXHSDUOHFLQpPDIUDQoDLV ,, S
– JANIEWICZ (Wincenty), KOSCIELNIAK (Jan), LIS :DOHQW\ /¶DFWLYLWpGX32:1GDQVOHEDVVLQPLQLHUSHQGDQWOD
dernière guerre, p. 39-48
– LIGNY (Yolande), Souvenirs de guerre d’une Jociste lensoise, p. 49-62
– GHIENNE (Bernard), Hitler en « pèlerinage » sur les crêtes d’Artois, p. 63-68
– DURAND (Alain), Sachso, lieu de mémoire, p. 69-72
– GRARD (Michel), Grand résistant et maire de Pont-à-Vendin, Paul Druelle, 1907-1973, p. 73-84
– Compte rendu de l’Assemblée générale du 8 avril 2005, p. 96-98
Gauheria n° 59, novembre 2005, Association Gauheria. Épuisé
1XPpUR VSpFLDO Lens à la Belle Époque, cartes postales de Pascale et Denis Bucher, commentaires de Bernard
Ghienne, p. 5-80
Le mot du maire de Lens, p. 3
Avant-propos de Bernard Ghienne, p. 4
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Gauheria n° 60, février 2006, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– HAŸ (Ginette), Fabuleux banquets de la Belle Époque, p. 3-12
– HAŸ (Ginette), Souscription pour l’équipement des membres de l’Harmonie des Enfants de la Plaine, p. 13-14
– Basly et Jaurès interviennent à l’Assemblée nationale sur la catastrophe de Courrières, p. 15-34
– BRÉEMERSCH (Pascale), Un serpent de mer : la ligne de tramway Béthune-Lens-Hénin, p. 35-42
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 43-46
– LECLERCQ (Loïc), Auguste Béhal ou l’essor de la chimie organique moderne, p. 47-54
– DUBOIS (Élisabeth), Arthur Mayeur, 1871-1934, p. 55-64
– MALAPEL (Yves), La politique scolaire des compagnies minières de Lens et de Liévin, 1872-1945, p. 65-82
– GHIENNE (Bernard), L’inauguration de l’église Saint-Amé de Liévin, p. 83-86
– THIERY (Laurent), La répression des grèves de mai-juin 1941 (I), p. 87-102
– ROGER (Jean-Pierre), Une drôle de chanson des caffuts de Liévin, p. 103-104
– THÉRY (Jean-Marie), El’ gaillette, p. 105-106
– Addendum au journal de Léon Tacquet, p. 107-108
Gauheria n° 61, août 2006, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BOUGARD (Pierre), Pièces d’archives restituées en 1975 à la ville d’Hénin-Liétard, p. 3-4
– DAMBRINE-ROBILLARD (Liliane), Le Saulchoy de Mazingarbe, p. 5-8
– LEFÈVRE (Christophe), Deux héros de Pont-à-Vendin, p. 9-10
– LAMENDIN (Jean-Claude), La Société de l’Industrie minérale visite la compagnie de Courrières,1876, p. 11-12
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 13-16
– HAŸ (Ginette), André Hornez, un parolier lensois mondialement connu, p. 17-24
– GHIENNE (Bernard), Suite à Courrières, trois morts au 3 de Liévin, p. 25-26
– LATEUR (Marius), Renseignements généraux sur la commune d’Avion, p. 27-34
– POULY (Raymond), La curieuse chanson des deux mineurs égorgés, p. 35-36
– LOISON (Marc), Révolution industrielle et alphabétisation. La singularité du canton de Vimy, p. 37-46
– POULY 5D\PRQG 1RWHVVXUGHVFLPHWLqUHVEULWDQQLTXHVGH/LpYLQHWGHOD*RKHOOHS
– BEIRNAERT (Michel), Paul Beun, prêtre, résistant et archiprêtre de Lens, 1898-1982, p. 49-60
– VILLET (Yvonne), Témoignage sur mai 40. Le destin de Louis Michel, p. 61
– GHIENNE (Bernard), À propos de Charles Debarge, p. 62
– STACHERSKI (André), Le journaliste lensois Jozef Stacherski, mort à Breendonk, p. 63-66
– CHELLÉ (José), Les « Sang et Or » au cinéma, p. 67-72
– THIERY (Laurent), La répression des grèves de mai-juin 1941 (II), p. 73-98
– Compte rendu de l’Assemblée générale du 25 mars 2006, p. 99-102
– Quelques images de la sortie de Gauheria à Breendonk et Malines, p. 103-104
– Regards sur le passé, p. 111
– Sigillographie : un sceau des échevins de Lens, p. 112
Gauheria n° 62, décembre 2006, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– HAŸ (Ginette), Des Lensois dans la guerre de 1870-1871, p. 3-12
– GUILLEMANT (Pascal), Le président Carnot dans le Pas-de-Calais et le bassin houiller, p. 13-30
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 31-36
– BENDAHMANE (Gérard), Un champion de la « petite reine », Maurice Garin, p. 37-50
– LAURENT )UHGG\ /RXLVH6DXWLqUHXQHEHOOH¿JXUHGHODFLWpQGH/LpYLQS
– CLÉMENT (Aimé-René), Marceau Tilloy, délégué mineur et militant communiste, p. 53-58
– LECLERCQ (Loïc), Jean Wyart, un grand savant originaire d’Avion, p. 59-66
– CHELLÉ (José), Représentations de François Vidocq, p. 67-82
Gauheria hors série, décembre 2006, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDODELMAIRE (Bernard) avec la collaboration de GHIENNE (Bernard), Saint-Léger de Lens au Moyen
Âge d’après le compte de fabrique de 1473-1474, p. 5-72
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 3-4
Index des noms de personne, p. 57-64
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Index des noms de lieu et des lieux-dits, p. 65-67
Glossaire, p. 68-72
Gauheria n° 63, mars 2007, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– MÉGUEULLE (Pascal), Saccage archéologique à Montigny-en-Gohelle, p. 3-5
– DELGRANGE (Dominique), Une matrice du sceau des archers de Lens, p. 6
– BLÉTIT (François), Souvenirs de l’occupation à Annay-sous-Lens, p. 7-22
– DUBOIS (Élisabeth), Un Canadien dans la bataille de Vimy, William Roy Gullen, p. 23-44
– HAŸ (Ginette), Georges Carpentier, sergent aviateur de la Grande Guerre, p. 45-53
– Trois vues de Sallaumines après la Grande Guerre, p. 54
– LECLERCQ (Loïc), Amand Valeur, Lensois, chimiste et… Béhalien, p. 55-61
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 62-64
– BRÉEMERSCH 3DVFDOH 'pIHQVHXUGHVPLQHXUVHWPDLUHGH'RXDL/pRQ(VFRI¿HUS
– BENDAHMANE (Gérard), Comment en 1929 les autorités du Pas-de-Calais percevaient l’immigration polonaise,
p. 71-76
Gauheria n° 64, septembre 2007, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– MONCHY (Eugène), BACQUEZ (Georges), Trois fragments de statuettes gallo-romaines découverts à Harnes, p. 3-6
– GHIENNE (Bernard), Trois mois durant Robert II d’Artois fut enterré à Lens, p. 7-10
– CAPELAIN (Jean), Sébastien Le Prestre dit Vauban. Le pré carré est fatal aux remparts de Lens, p. 11-16
– HAŸ (Ginette), Les chapelles de Lens, p. 17-18
– CISZAK (Éric et Monique), CARON (David), Le 14 janvier 1885, la mine a tué 28 Liévinois, p. 19-20
– HAASE-LAMPE (Wilhelm), Les opérations de sauvetage et de déblaiement à Courrières en 1906, p. 21-36
– BRUNS (Dr.), Les opérations de sauvetage : un fait d’héroïsme des Allemands, p. 37-42
– SIEBERG (Heinz Otto), Les relations franco-allemandes à la lumière de la légende de Courrières, p. 43-52
– LATEUR (Marius), Autres renseignements sur la commune d’Avion, p. 53-62
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 63-68
– WÉRY (Arthur), J’passe mes vacances tout in haut deuch’terril, p. 69-70
– LATEUR (Marius), Les carrettes à tchiens au pays minier d’Artois, p. 71-72
– Compte rendu de l’Assemblée générale du 30 mars 2007, p. 73-76
– Un beau souvenir de Lens raconté par Édith Piaf, p. 82
– Six vues du camp de Calonne à Liévin, p. 83-84
– LESTOCQUOY (Jean), Les « Vertus » de Lens sont-elles de Germain Pilon ?, p. 85-87
– LAMACZ (Laurent), Quelques beautés de l’église Saint-Léger, p. 89-96
Gauheria hors série, décembre 2007, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDOBLANCQUAERT (Geertrui) et alii, La plate-forme multimodale Delta 3 de Dourges : premiers résultats
des fouilles préventives, p. 10-120
Avant-propos d’Albert FACON, p. 5
Présentation de Bernard GHIENNE, p. 7
Préface de Jean-Paul DEMOULLE, p. 9
Conclusion d’Yves DESFOSSÉS, p. 114
Gauheria n° 65, février 2008, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– GHIENNE (Bernard), La bataille de Lens (1648) : le point de vue du vaincu, p. 3-8
– GHIENNE (Bernard), Une curiosité littéraire : la bataille de Lens dans Le Grand Cyrus de Georges et Madeleine
Scudéry, p. 9-18
– LEFÈVRE (Christophe), L’inauguration du monument aux morts lensois de 1870, p. 19-22
– LAURENT (Freddy), L’abbé Jules Sautière, curé d’Angres de 1911 à 1930, p. 23-32
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 33-40
– DAVID (Aurélie), Les galeries souterraines de Lens, p. 41-48
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– LECLERCQ (Loïc), Le professeur Raymond Delaby, le dernier grand chimiste lensois ?, p. 49-56
– HAŸ *LQHWWH /HVELOOHWVGHFRQ¿DQFHHWOHVPRQQDLHVGHQpFHVVLWpS
– JANICKI (Jérôme), La liberté d’expression des femmes du Bassin minier sur le drame de la thalidomide, p. 65-73
– GHIENNE (Bernard), La plaquette commémorative des Mines de Lens, p. 74
– CHELLÉ -RVp /HVWH[WLOHVGX1RUGYXVSDUOHFLQpPDIUDQoDLV , S
– LAMACZ (Laurent), Quelques photos de Tournai, p. 99-104
Gauheria n° 66VHSWHPEUH1RXYHDX[GRFXPHQWVVXUOD*UDQGH*XHUUH YRO $VVRFLDWLRQ*DXKHULD¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BENDAHMANE (Gérard), Tentatives de destruction des ponts de chemin de fer sur le canal de Lens, p. 3-7
– REBIÈRE VHUJHQW5 8QFDVGHIUDWHUQLVDWLRQj1HXYLOOH6DLQW9DDVWS
– ROI (Charles), Le deuxième détachement des mineurs de la 70e division, p. 9-24
– BENDAHMANE (Gérard), L’occupation de Lens à travers quatre rapports du commissaire de police Charles Bourgeois
(1917), p. 25-46
– GHIENNE %HUQDUG 1RWHVGHO¶DEEp3KLOpPRQ&DPSDJQHFXUpGH/RRVHQ*RKHOOHGXer octobre 1914 au 1er mars
1915, p. 47-62
– BENDAHMANE (Gérard), L’occupation allemande à Vendin-le-Vieil de 1914 à 1916 par le maire, Jules Derot,
p. 63-81
– THELLIER DE PONCHEVILLE 0DXULFH 8QEDJQHDOOHPDQGGDQVOH1RUGGHOD)UDQFHS
– GHIENNE (Bernard), Un camp de prisonniers français en Allemagne, p. 85-96
– Compte rendu de l’Assemblée générale du 28 mars 2008, p. 97-100
– Concours : la mystérieuse inscription de Tournai, p. 104
Gauheria n° 67QRYHPEUH1RXYHDX[GRFXPHQWVVXUOD*UDQGH*XHUUH YRO $VVRFLDWLRQ*DXKHULD¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BRUNET (Marguerite et Jules), Anecdotes sur la vie à Arras au début de la Grande Guerre (28 août 1914-29 octobre
1914), p. 3-8
– VICTOR -HDQ3DXO 1RWHVVXUOD¿QGXFXUpGH9HUPHOOHVO¶DEEp-XOHV'XFRXUDQWS
– GAUDIN (Joseph), Un Vendéen en Artois et en Picardie pendant la Grande Guerre, p. 13-37
– Deux postes de secours au début de la Grande Guerre, p. 38
– MALAPEL (Yves), Témoignage de l’horloger Pierre Leroux sur l’occupation de Vimy, p. 39-54
– JANICKI (Jérôme), 1916-1920 : la censure dans Le Lion d’Arras, p. 55-60
– LECOMTE (Arthur-Martial), Une famille méricourtoise sous l’occupation 1914-1918, p. 61-80
– GHIENNE (Bernard), Correspondance inédite d’Émile Basly alors évacué en Belgique (avril-juin 1917), p. 81-86
– HAŸ (Ginette), Le poète lensois Bertin Duquesnoy dans la Grande Guerre, p. 87-92
– GHIENNE (Bernard), Documents inédits relatifs à l’évacuation de Lens (avril 1917), p. 93-94
– ROGER -HDQ3LHUUH 1RWHVVXU0DULH/LpWDUGKpURwQHGH/LpYLQS
Gauheria n° 68IpYULHU1RXYHDX[GRFXPHQWVVXUOD*UDQGH*XHUUH YRO $VVRFLDWLRQ*DXKHULD¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– BEIRNAERT (Michel), présentation du volume et de la circulaire de l’évêque à son clergé, p. 3-6
– PIERRU (Antoine), Avion et Boubers-sur-Canche, p. 7-12
– DELOHEN (Louis), Barlin, p. 13-18
– LENOIR (André), Carvin, p. 19-28
– MARGOLLÉ (Gaston), Carvin-Épinoy, p. 29-36
– WARTEL (Achille), Courrières, p. 37-42
– LEGRU (Henri), Givenchy-en-Gohelle, p. 43-50
– BEAUBOIS (François), Hénin-Liétard, p. 51-52
– LEDOUX (Léopold), Lens, p. 53-60
– THELLIER (Fernand), Liévin et le camp de Döberitz, p. 61-70
– BAILLIET (Pierre), Loison-sous-Lens, p. 71-80
– DURETÊTE (Désiré), Montigny-en-Gohelle, p. 81-82
– PÉNEL 3LHUUH 1R\HOOHVVRXV/HQVS
– PÉNIN (Jules), Prêtre ambulancier, p. 93-98
– LAMACZ (Laurent), Mémoire & Patrimoine de Gohelle [photographies], p. 105-112
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Gauheria n° 69, mai 2009, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– PRILAUX (Gilles), JACQUES (Alain), CHAIDRON (Cyrille), MOREL (Alexia), D’exceptionnelles tombes gallo-romaines
à Avion (62), p. 3-30
– CHELLÉ -RVp /HVWH[WLOHVGX1RUGYXVSDUOHFLQpPDIUDQoDLVS
– ROGER (Philippe), Au sujet de l’affaire Lecœur, p. 45-46
– DÉMAREZ (André), Les notes de Léon Delfosse sur l’affaire Lecœur, p. 47-54
– HÉMERY (Daniel), Vie et mort de René Camphin (1913-1954), p. 55-74
Gauheria n° 70, août 2009, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– ANSART (Martial), THOMAS (Serge), La catastrophe oubliée d’Hersin-Coupigny (lundi 16 avril 1917), p. 3-14
– GHIENNE (Bernard), TERRIER (Henri), Léon Morin (1868-1931) directeur des Mines de Liévin, p. 15-32
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 33-38
– MALAPEL (Yves), Liévin : l’énigme du Kindergarten, p. 39-48
– FONTAINE (Marion), MARTIN (PPDQXHO /D¿QG¶XQORQJVLOHQFH/DFRPPpPRUDWLRQGXVRL[DQWLqPHDQQLYHUVDLUH
GHODUDÀHGHV-XLIVGH/HQVS
– LECLERCQ (/RwF 1RWHVVXUOH1REHOOLOORLV-HDQ3HUULQ  S
– JANICKI (Jérôme), Le Lion d’Arras raconte à ses lecteurs la libération de Lens, p. 67-68
– JANICKI (Jérôme), Le Lion d’Arras publie les points de vue d’Émile Basly et d’Élie Reumaux, p. 69-70
– PACHEKA (Ivan), Comment a été établie la liste des militaires lensois morts durant la Grande Guerre, p. 71-73
– LEFEBVRE -DFTXHV 1RWHVVXUPRQSqUH3DXO/HIHEYUHHWVXU+HQUL0DQH]S
– KALETA (Henri), Claude Fournier, jeune résistant harnésien, p. 75-76
– Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 20 mars 2009, p. 77
– Le 25e anniversaire de Gauheria, p. 78
Gauheria n° 71, Le cimetière de Lens sentinelle de la mémoire, numéro thématique dû à Christophe LEFÈVRE (textes
et photos), décembre 2009, Association Gauheria. ¼
Présentation par Bernard Ghienne, p. 1
– Index des noms mentionnés, p. 81-82
Gauheria n° 72, février 2010, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– GUILLEMANT (Pascal), Un sanctuaire à répit à Rouvroy, p. 3-6
– COMBLET (Jean-Pierre), Thélus : un village, une famille à travers la Grande Guerre, p. 7-14
– GHIENNE (Bernard), Le corps expéditionnaire portugais dans la Grande Guerre, p. 15-32
– FONTAINE (Mathieu), Photographies de soldats britanniques et portugais prises en France lors de la Grande Guerre,
p. 33-34
– Caricatures « ornithologiques » de militaires portugais lors de la Grande Guerre, p. 35
±/DFRPSDJQLHGHV0LQHVGH9LFRLJQH1°X[HW'URFRXUWS
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 49-58
– HAŸ (Ginette), Amédée Bertinchamps 1907-1986, p. 59-60
– HAŸ (Ginette), 8 août 1937, inauguration du stade de Fouquières-lez-Lens par Léo Lagrange, p. 61-62
– THÉRY (Jean-Marie), Isaïe dit Floréal Lampin, poète et conteur de langue picarde, p. 63-66
– BRÉEMERSCH (Pascale), Enquête sur un commissaire (très) spécial, Auguste Rodière, p. 67-71
– HAŸ (Ginette), Le mangeur de soupe de Louis Delaville est de retour à Lens, p. 72
– Addendum à propos de Marie Liétard, p. 73-74
– GHIENNE (Bernard), Max Gehlsen, soldat et peintre allemand de la première guerre mondiale, p. 80
Gauheria n° 73, juin 2010, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– JACQUES (Alain), PRILAUX (Gilles), CHAIDRON (Cyrille), Fouilles archéologiques à Vimy et Thélus, p. 3-12
– BRÉEMERSCH (Pascale), Un curé boulonnais raconte l’assassinat d’Henri IV, p. 13-14
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– DEGEUSE (Jacques), Quelques vues de Bois-Bernard au XXe siècle (I), p. 15-28
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de pressse anachronique, p. 29-32
– MÉSIÈRE (UQHVW /DFRPSDJQLHGHV0LQHVGH9LFRLJQH1°X[HW'URFRXUWS
– GHIENNE %HUQDUG 1RWHVVXUOHOLQS
– LECLERCQ (Loïc), Les Detœuf : un chimiste, un polytechnicien, un député et un phycisien, p. 57-63
– DÉMAREZ (André), La CCPM, 38 ans au service des mineurs et de leur syndicat, p. 64-70
– RUELLE (Remy), Rescapé des camps nazis, p. 71-72
– Compte rendu de l’assemblée générale du 26 mars 2010, p. 76
Gauheria n° 74, septembre 2010, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 3-10
– LECLERCQ (Loïc), La betterave dans tous ses états, p. 11-17
– Une curiosité du département du Pas-de-Calais, p. 17
– ROGER )UDQFLV /DPDOWHULHG¶$L[1RXOHWWHXQHVSDFHGHPpPRLUHS
– ROGER (Francis), Maudit crassier double de Loos-en-Gohelle, p. 24-28
– CUVELETTE (Ernest), La destruction et la reconstitution des Mines de Lens, p. 29-55
– HAŸ (Ginette), Souvenez-vous du soldat Marche de Bully-les-Mines, p. 56-57
– DEMAREZ (André), Un rationnement inéquitable, frustrant et illusoire, p. 58-60
– ROGER (Philippe), L’élection partielle de décembre 1949 dans le canton de Lens, p. 61-68
– Une curiosité concernant les employés de Douai en 1804, p. 68
– LABOURDETTE $QQH (QTXrWHVXU©8QH¿OOHGHSrFKHXUªGH-XOHV%UHWRQS
– Une curiosité concernant un miracle de sainte Bertille à Marœuil, p. 73
– GARDENT (Paul), À propos des grèves de 1947-1948, p. 74-75
Gauheria n° 75, décembre 2010, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1-2
– ROGER (Francis), Une monnaie de Lens du XIIe siècle, p. 3-6
– Une curiosité concernant la condamnation d’un notaire de Pas-en-Artois, p. 6
– HAŸ (Ginette), Informations insolites titées des registres paroissiaux et autres documents, p. 7-12
– Une curiosité concernant un braconnier de Souchez, p. 12
– LEFÈVRE (Christophe), Récit d’émigration d’Étienne Brassart, récollet de Lens, p. 13-20
– LIMOUSIN $QWRLQH +LVWRLUHGH1RUR[RS
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 32-38
– DEGEUSE (Jacques), Quelques vues de Bois-Bernard au XXe siècle (II), p. 39-55
– LECLERCQ (/RwF 1RWHVVXUOHSKDUPDFLHQ/XGRYLF:LOOD\HWO¶Autobrasseur, p. 56-58
– Une curiosité sur le monstre de Ravenne, p. 58
– DÉMAREZ (André), Joseph Legrand, un nom qui sonne clair, p. 59-69
– MAYEUR (Arthur), Moulins de notre région, p. 72-77
Gauheria n° 76, mars 2011, Association Gauheria. ¼
1XPpURVSpFLDO5HJLVWUHGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQVX6\QGLFDWGHVPLQHXUVGX3DVGH&DODLV  pGLWp
par Bernard Ghienne, 88 p.
Introduction, p. 1-2
Gauheria n° 77, juin 2011, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1
– ROGER (Francis), À propos du cimetière mérovingien de Grenay, p. 3-6
– GHIENNE (Bernard), D’Hénin-Liétard au lac Tanganyika, Mgr Léonce Bridoux (1852-1891), p. 7-16
– GUILLEMANT (Pascal), Le 24 novembre 1898, Félix Faure visite la fosse n° 11 des Mines de Lens, p. 17-26
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 27-30
– COMPAGNIE DES MINES DE BÉTHUNE, Grève générale des mineurs, mars-avril 1906, p. 31-47
– GHIENNE %HUQDUG 'HVERQVFRPPXQDX[IDX[RXIDOVL¿pV  S
– DELMAIRE (Marie-Thérèse), Quand ché glènes y éront des dints, p. 50-51
– KMIECIAK (Jacques), Il y a 40 ans, le Tribunal populaire de Lens, p. 52-60
– CHELLÉ (José), Robespierre au cinéma (I), p. 61-70

Pascale BRÉEMERSCH & Bernard GHIENNE

Gauheria n° 78, septembre 2011, Association Gauheria. ¼
Éditorial du bureau de Gauheria, p. 1
– ROGER (Francis), Lettre à Eugène, p. 3-6
– ROGER (Francis), Les monnaies mérovingiennes de Liévin et Grenay, p. 7-8
– PACHEKA (Ivan), Petite revue de presse anachronique, p. 9-12
– BONNOT (Michel), L’astiquette, la lampe des mineurs de Germinal, p. 13-18
– MALAPEL (Yves), Sœur Marie-Georgina Oberlé dite « madame Oberlé », p. 19-28
– SAUVAGE (Marguerite), Souvenirs d’une Lensoise, p. 29-37
– THÉRY -HDQ0DULH 1RVYXHVG¶DPRXUS
– [CUVELIER (Ch.) ?], La construction des bureaux centraux des Mines de Lens, p. 39-58
– CHELLÉ (José), Robespierre au cinéma (II), p. 59-72
Gauheria n° 79, Réfugiés du Pas-de-Calais à Douai, Réfugiés de Lens en Belgique, Réfugiés morts à Auchel
pendant la Grande Guerre, novembre 2011, Association Gauheria. ¼
Éditorial de Pascale Bréemersch et Bernard Ghienne, p. 1
– BRÉEMERSCH (Pascale), GHIENNE (Bernard), Liste des réfugiés du Pas-de-Calais dans la ville de Douai, p. 3-67
. Liste des Lensois évacués de la ligne du front et admis à l’Hôpital général, rue du Canteleu, p. 67
. Les réfugiés originaires d’autres départements que le Pas-de-Calais, p. 67
. Index des communes des réfugiés mentionnés dans ce numéro, p. 68
– DESSAINT $QGUp 5pIXJLpVGX1RUGGHOD)UDQFHGDQVO¶DFWXHOOHFRPPXQHG¶+DYHODQJH  S
– GUILLEMANT (Pascal), Commune d’Auchel : état nominatif des prisonniers civils et des réfugiés inhumés dans cette
commune (1914-1920), p. 75-78
Gauheria et la Grande Guerre : liste des articles consacrés par l’association à la première guerre mondiale, p. 79-80

DOSSIERS DE GAUHERIA

Dossier 1, 1990, Association Gauheria. Épuisé
HURTRELLE (Jacques), MONCHY (Eugène), ROGER (Francis), ROSSIGNOL (Patrick) et VILLES (Alain), Les débuts du
second âge du fer dans le Nord de la France, 254 p.
Dossier 2, 1991, Association Gauheria. Épuisé
HAŸ (Ginette), Lens en cartes postales anciennes, 120 p.
Avant-propos d’André DELELIS : Faire revivre Lens et son passé, p. 3
Dossier 3, 1992, 2e édition 1993, Association Gauheria. ¼
CANTRAINE (Jacques), GHIENNE (Bernard), HAŸ (Ginette) et NOTTER (Annick), Joseph Quentin photographe artésien
(1857-1946), 224 p.
Préface d’André DELELIS, Léon FATOUS, Roland HUGUET et Jacques MELLICK, p. 3
Dossier 4, 1993, Association Gauheria. ¼
HAŸ (Ginette), Georges Carpentier, 244 p.
Avant-propos de Jean-Pierre KUCHEIDA, député-maire de Liévin, p. 3
Dossier 5, 1996, Association Gauheria. Épuisé
BOCQUILLON (Alain), BRÉEMERSCH (Pascale) et GHIENNE (Bernard), Lens. La gare, le dépôt, la cité des cheminots,
260 p.
Préface d’André DELELIS, Léandre LETOQUART, Jacques ROBITAIL et Gilbert ROLOS, p. 5
Introduction de Thierry MIGNAUWGLUHFWHXUUpJLRQDOGHOD61&)S
Avant-propos de Pierre CHÉRETVHFUpWDLUHGX&(561&)GHOD5pJLRQ1RUG – Pas-de-Calais, p. 9-10
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Dossier 6, 2000, Association Gauheria. Épuisé
DUBOIS (Élisabeth), LEFEBVRE (Thérèse), Églises et chapelles des compagnies houillères en Artois, 244 p.
– Bernard GHIENNE, In memoriam Thérèse Lefebvre
– Annexes :
. Les évêques d’Arras depuis la Révolution
. Sources documentaires et bibliographiques
Dossier 7, 2004, Association Gauheria. ¼
Dans la fournaise de Lens. Journal du notaire Léon Tacquet 1915-1917. Présentation et édition par Bernard GHIENNE
et Alain JACQUES, 412 p.
Dossier accompagné d’un volume d’index des noms de personne établi par Gérard BENDAHMANE, 32 p.
Remerciements de Bernard GHIENNE et Alain JACQUES, p. 5
Préface de Bernard GHIENNE, p. 6-7
Dossier 8, 2007, Association Gauheria. ¼
HAŸ (Ginette), La renaissance de Lens, 1918-1932. Chronique d’une résurrection, 248 p.
Préface de Guy DELCOURT, p. 5
Introduction du bureau de Gauheria, p. 7-8

