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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

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 Sal-

laumines (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 CUVELLIER

– 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

– CARON (Bernard) et MONCHY (Eugène), Une marque sur tuile découverte à Rouvroy, p. 13 
– LEMAN

– 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 

– CERF (Jean-Marie) et GHIENNE

sous-Lens, p. 25-32 
– THOBOIS (Jean-Paul), Petite revue de presse anachronique, p. 33-36 
– CATEZ

– 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 
   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

d’Anchin et Eustache, seigneur de Vermelles, p. 21-24 
– DENOYELLE

– GHIENNE

– 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 (

Gauheria n° 25, juin 1992, Association Gauheria. Épuisé
   Avant-propos de Bernard MÉNAGER

Ouest, p. 1
– CARON (Bernard) et ROSSIGNOL (Patrick), Une riche sépulture gallo-romaine découverte à Hulluch, p. 3-14 
– TOCK (Benoît-Michel) et GHIENNE

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 
Annales 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

– MONCHY

– GHIENNE

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 mala-

dreries 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 (

Gauheria n° 28, juillet 1993, Association Gauheria. Épuisé
BURGLIN (Robert), La fosse n° 1 de Liévin en 1932 

   Avant-propos d’Olivier KOURCHID

– 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

– 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
Lens 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 
Mélanges 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 (1992-

1994), p. 5-22 
–   CARON  (Bernard)  et ROSSIGNOL

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 ( 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
Mélanges 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



Tables de Gauheria 4e édition

– DEREGNAUCOURT XVIIIe siècle : l’affaire Jean Lucas, curé de Lens (1707-
1708), 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-Concep-

tion à Arras, p. 143-152 
– GHIENNE (Bernard), De la pré-histoire du député-maire de Lens : lettres inédites d’Émile Basly au député valencien-

nois Alfred Girard, p. 153-170 
– LEFEBVRE (Thérèse), L’abbé Ducourant « prêtre-martyr » de Vermelles, p. 171-176 
– LOÏCO

– 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
HERMANT (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 
Hénin 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-de-

Calais), 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
Liévin. 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

– 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 

– 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 
BOURGEOIS (Albert), Mazingarbe des origines à la Révolution, 58 p. 

Gauheria n° 38, septembre 1997, Association Gauheria.  14 
Lens 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, 

– 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, 

– 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. 
BRÉEMERSCH (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

– 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 munici-

palité 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. 
GHIENNE (Bernard) et LESTIENNE (Serge), avec la collaboration de BURGLIN (Robert), KOCZO-

ROWSKI (Jeannette), LAMPIN (Dominique) et ROUSSEL (Julien), XIXe 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

GHIENNE (Bernard), 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. 
   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

– 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

– 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

Sites de Gohelle n° 3, supplément gratuit : THÉRY

Gauheria n° 46, novembre 2000, Association Gauheria. 
FLEURY (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 
Le 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
Lens 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

– 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. 
De 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. 
   Avant-propos de l’équipe de Gauheria, p. 1-2
– MARCY (Jean-Luc), L’évolution de l’archéologie préventive, p. 3-7
– DELMAIRE

– VALLOIS (Bruno), Des limules en Gohelle, p. 8-12
– TRÉHOU

– TRÉHOU

– HAŸ (Ginette), Les fourches patibulaires de Lens, p. 21-24
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