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Histoire d’Aire-sur-la-Lys
sous la direction de Bruno Béthouart

offre de souscription

Avec la prochaine publication de l’Histoire d’Aire-sur-la-Lys, c’est le quatrième livre portant sur une cité
au riche patrimoine qui va sortir, sous la direction de Bruno Béthouart, professeur émérite d’histoire contemporaine

à l’Université du Littoral Côte d’Opale.  

 En 2005 paraissait l’Histoire de Saint-Pol-sur-Ternoise (épuisé), en 2008, une Histoire de Montreuil-sur-Mer aux Éditions 
Henry, en 2013, une Histoire d’Hesdin aux Éditions Les Échos du Pas-de-Calais.  

Constituée d’universitaires spécialistes des différentes périodes de l’histoire de notre région, de l’Antiquité à la période 
contemporaine, tels que Bernard Delmaire né à Mametz, Laurence Baudoux, Christophe Leduc, Delphine Hanquiez,

cette équipe est renforcée par l’apport des spécialistes de l’histoire des villes concernées.
C’est ainsi que pour Aire-sur-la-Lys, Gérard Aubert, Laurent Bocquillon, Christian Defrance, Matthieu Fontaine,

Jean Fournier, Bertrand Haquette, Philippe Masingarbe, Jean-Louis Podvin, Gilles Pouchain
ainsi que Véronique Goblet pour la documentation figurent parmi les auteurs. 

Le but de cette parution est d’offrir aux lecteurs une présentation jusqu’alors inédite de l’histoire de la ville
des origines à nos jours de manière scientifique et attractive grâce à plus d’une centaine d’illustrations.

Cet ouvrage sera édité à 1 500 exemplaires par ateliergaleriéditions à Aire-sur-la-Lys.
Format : 24 x 17 cm, 500 pages. Parution prévue en septembre 2019.

Qté Prix Unitaire
avant le 31 juillet 2019

Total

Histoire d’Aire-sur-la-Lys   …… 20 €
avant parution

………… €

  enlèvement par vos soins auprès de Véronique Goblet
Bibliothèque fonds ancien d’Aire-sur-la-Lys

- - -

  supplément forfaitaire colissimo à votre adresse* - 10 € ………… €

TOTAL ………… €

Règlement par chèque à l’ordre d’ateliergaleriéditions joint à la présente réservation.

* sauf indication contraire l’envoi sera effectué à l’adresse indiquée au dos.
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