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Thierry Allain

Le déclin d’une ville
maritime hollandaise

Enkhuizen
au XVIIIe siècle
Préface Alain Cabantous

Enkhuizen au XVIIIe siècle
Le déclin d’une ville maritime hollandaise
Thierry Allain
Place forte de la pêche du hareng jusqu’en 1670, le port hollandais d’Enkhuizen connaît une restructuration économique profonde tout au long du
XVIIIe siècle. L’effondrement démographique est spectaculaire, puisque la ville
perd deux tiers de ses habitants entre 1622 et 1795. Connu depuis longtemps,
le “déclin” d’Enkhuizen n’avait jamais fait...
16 x 24 cm • 348 p. • 28 € • ISBN 978-2-7574-0852-0
2015 • Collection « Histoire et civilisations »

Les loteries royales dans l’Europe des Lumières
Marie-Laure Legay

Les loteries royales dans
l’Europe des Lumières
1680-1815

1680-1815
Marie-Laure Legay
Un « impôt sur les imbéciles », une « friponnerie », un « jeu cruel », un « fléau
inventé par le despotisme »… Les hommes des Lumières n’avaient pas de mots
assez durs pour dénoncer la loterie royale, une institution que tous les États européens ont mis sur pied au XVIIIe siècle. Les souverains encourageaient donc la...
16 x 24 cm • 172 p. • 20 € • ISBN 978-2-7574-0788-2
2014 • Collection « Histoire et civilisations »
Disponible en versions numériques (PDF, ePub et lot papier + ePub) sur notre site internet

Mohamed Kasdi

Les
entrepreneurs
du coton

Innovation et développement
économique
(France du Nord, 1700-1830)

Les entrepreneurs du coton
Innovation et développement économique
(France du Nord, 1700-1830)
Mohamed Kasdi
Le « roi coton » joue sans conteste un rôle majeur lors de la première Révolution
industrielle. Et dans le Nord de la France, nombreux ont été ceux qui, un siècle
et demi durant, ont entrepris de filer, de tisser ou d’imprimer des toiles. Dans
ce territoire frontalier de longue tradition textile, le travail de la fibre se greffe...
16 x 24 cm • 372 p. • 32 € • ISBN 978-2-7574-0766-0
2014 • Collection « Histoire et civilisations »

Hubert Bonin

Banque et identité
commerciale
La Société générale
1864-2014

Banque et identité commerciale.
La Société générale (1864-2014)
Hubert Bonin
Le thème de la stratégie, de la combativité, de l’identité commerciales constitue
un levier essentiel de la perception des banques dans leur mouvement dynamique, dans la construction de leur champ d’action depuis le dernier tiers du XIXe
siècle. On appréhende les pulsations des initiatives destinées à prendre en...
16 x 24 cm • 292 p. • 24 € • ISBN 978-2-7574-0597-0
2014 • Collection « Histoire et civilisations »
Disponible en version numérique (PDF) sur notre site internet

CATALOGUE HISTOIRE ÉCONOMIQUE | 03

À la mode italienne

Federica Veratelli

À la mode italienne

Commerce du luxe et diplomatie dans les Pays-Bas méridionaux,
1477-1530

Commerce du luxe et diplomatie
dans les Pays-Bas méridionaux,
1477-1530
Édition critique de documents
de la Chambre des comptes de Lille

Federica Veratelli
Grâce au dépouillement des archives de la Chambre des comptes de Lille, un
des fonds les plus prestigieux des Archives départementales du Nord, Federica
Veratelli nous fait découvrir la manière dont la Renaissance italienne a été
importée en Flandre...
16 x 24 cm • 472 p. • 43 € • ISBN 978-2-7574-0424-9
2013 • Collection « Archives »

documents et témoignages

histoire

collection archives

André Poupart de Neuflize (1784-1836)
Gérard Gayot (1941-2009)

L’entrepreneur

&l’historien

deux regards sur l’industrialisation
dans le textile (XVIIIe-XIXe siècle)

Textes présentés
et édités par
Corine Maitte,
Matthieu de Oliveira,
Didier Terrier

L’entrepreneur et l’historien
deux regards sur l’industrialisation dans le textile (XVIIIe-XIXe siècle)
André Poupart de Neuflize, Gérard Gayot
Textes présentés et édités par Corine Maitte, Matthieu de Oliveira, Didier Terrier
En 1969 a lieu un face à face assez improbable : Gérard Gayot, jeune historien
nourri de Karl Marx et de la lecture assidue du Capital, rencontre le Président
de la banque qui porte son nom, Jean-Louis de Neuflize, descendant en ligne...
16 x 24 cm • 262 p. • 26 € • ISBN 978-2-7574-0457-7
2013 • Collection « Documents et témoignages »
Disponible en versions numériques (PDF et lot papier + PDF) sur notre site internet

Dictionnaire critique de la RSE
Nicolas Postel, Richard Sobel (dir.)
Avec la collaboration de Frédéric Chavy
Tout le monde parle de la RSE mais qui sait vraiment à quoi renvoie ce phénomène ? Si chacun s’accorde sur le fait qu’il bouleverse le mode traditionnel de
négociation sociale et de médiation publique, il n’existe en revanche aucune
forme de consensus...
2013 • 16 x 24 cm • 500 p. • 39 € • Collection « Capitalismes - éthique - institutions »
ISBN 978-2-75740-577-2 • Code 1443
Disponible en versions numériques (PDF et lot papier + PDF) sur notre site internet

Hubert Bonin & Jean-François Eck
(éds)

Les banques
et les mutations
des entreprises

Le cas de Lille-Roubaix-Tourcoing
aux XIXe et XXe siècles

Les banques et les mutations des entreprises
Le cas de Lille-Roubaix-Tourcoing aux XIXe et XXe siècles
Hubert Bonin, Jean-François Eck (dir.)
L’implication de l’histoire bancaire dans l’histoire des « territoires économiques » constitue la force et l’originalité de ce livre, qui confronte le « local »
au « national », de façon comparative et stimulante. Il fédère des champs
d’étude que les spécialistes ont, chacun de leur côté, précisé par ailleurs. Il
confronte en effet les jeux des « districts industriels »...
16 x 24 cm • 326 p. • 25 € • ISBN 978-2-7574-0412-6
2012 • Collection « Histoire et civilisations »
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Sylvie Crogiez-Pétrequin • Pierre Jaillette
(éds)

Société, économie,
administration dans le

Code
Théodosien

Société, économie, administration dans le Code Théodosien
Sylvie Crogiez-Pétrequin, Pierre Jaillette (dir.)
En 429 ap. J.-C., Théodose II, qui règne à Constantinople, décide de réaliser un recueil des lois émises depuis Constantin. Promulgué en 438, le Code
Théodosien entre en vigueur en janvier 439. Source précieuse pour l’histoire
de l’Antiquité tardive...
16 x 24 cm • 560 p. • 39 € • ISBN 978-2-7574-0392-1
2012 • Collection « Histoire et civilisations »

Florence
Jany-Catrice

capitalismes – éthique – institutions

collection

La performance
totale :
nouvel esprit
du capitalisme ?

La performance totale : nouvel esprit du capitalisme ?
Florence Jany-Catrice
Envisager la mesure des performances sur le registre impératif de la métrologie, comme c’est de plus en plus le cas dans les économies contemporaines,
n’a pas uniquement un effet « réducteur ». En opérant par les nombres, ce sont
les formes même de la...
14 x 20 cm • 176 p. • 15 € • ISBN 978-2-7574-0398-3
2012 • Collection « Capitalismes - éthique - institutions »

L’Histoire économique en mouvement
entre héritages et renouvellements
Jean-Claude Daumas (dir.)
L’histoire économique ne jouit plus aujourd’hui en France du prestige qui était
le sien du temps de Braudel et de Labrousse, mais loin d’être le refuge d’une
poignée de nostalgiques, elle ne cesse de se renouveler...
16 x 24 cm • 406 p. • 30 € • ISBN 978-2-7574-0376-1
2012 • Collection « Histoire et civilisations »

•

Jean-François Eck Michel-Pierre Chélini
(éds)

PME et grandes entreprises en Europe du Nord-Ouest
XIXe - XXe siècle
activités, stratégies, performances
Michel-Pierre Chélini, Jean-François Eck (dir.)
Quels sont les rapports entre taille et performances des entreprises ? Leurs
stratégies s’adaptent-elles aux activités ? Existe-t-il un niveau optimal de spécialisation ? À ces questions, l’histoire économique apporte des réponses qui
éclairent les...
16 x 24 cm • 336 p. • 25 € • ISBN 978-2-7574-0367-9
2012 • Collection « Histoire et civilisations »
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Laurent Brassart,
Jean-Pierre Jessenne,
Nadine Vivier (éd.)

Clochemerle ou république villageoise ?

La conduite municipale
des affaires villageoises
en Europe
XVIIIe-XXe siècle

La conduite municipale des affaires villageoises en Europe
(XVIIIe-XXe siècle)
Laurent Brassart, Jean-Pierre Jessenne, Nadine Vivier (dir.)
L’heure est au transfert de responsabilités vers des collectivités territoriales plus
vastes et beaucoup s’interrogent sur le bon échelon où régler les questions du
vivre ensemble ; en donnant une perspective historique et européenne, cet
ouvrage...
16 x 24 cm • 358 p. • 27 € • ISBN 978-2-7574-0346-4
2012 • Collection « Histoire et civilisations »

Écologie industrielle et territoriale
Stratégies locales pour un développement durable
Nicolas Buclet
Cet ouvrage illustre l’ampleur des enjeux environnementaux et sociaux du
développement durable et relie ces enjeux avec les contradictions internes
au système économique dominant. Il permet de comprendre les raisons qui
rendent impuissant le système...
16 x 24 cm • 336 p. • 26 € • ISBN 978-2-7574-0331-0
2011 • Collection « Environnement et société »

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Nouvelle régulation du capitalisme ?
Didier Cazal, Frédéric Chavy, Nicolas Postel, Richard Sobel (dir.)
La Responsabilité Sociale des Entreprises est une énigme : mode passagère
relevant de la communication ou réelle inflexion dans la régulation du capitalisme ? L’ouvrage est conçu dans le double but d’analyser et d’éclairer ce
phénomène, et rédigé...
16 x 24 cm • 416 p. • 27 € • ISBN 978-2-7574-0212-2
2011 • Collection « Capitalismes - éthique - institutions »

Travail et entreprises en Europe du Nord-ouest (XVIIIe-XXe siècle)
La dimension sociale au coeur de l’efficacité entrepreneuriale
Michel-Pierre Chélini, Pierre Tilly (dir.)
Les entreprises les plus efficaces et performantes sont-elles en même temps les
plus sociales ? Cette question stimulante trouve un éclairage nouveau en sillonnant ce grand espace doté d’une longue tradition industrielle que constitue
l’Europe du...
16 x 24 cm • 368 p. • 25 € • ISBN 978-2-7574-0206-1
2011 • Collection « Histoire et civilisations »
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L’école autrichienne d’économie
Une autre hétérodoxie
Renaud Fillieule
Cet ouvrage offre une présentation synthétique des concepts et des théories de
l’une des principales écoles de pensée hétérodoxes en économie, l’école autrichienne. Fondée à la fin du XIXe siècle lors de la révolution néo-classique et...
16 x 24 cm • 240 p. • 18 € • ISBN 978-2-7574-0163-7
2010 • Collection « L’économie retrouvée »

La dette, la dîme et le denier
Une analyse sémantique du vocabulaire économique et financier
au Moyen Âge
Dominique Ancelet-Netter
Les représentations de l’argent sont rares et contrastées dans la littérature
comme dans l’iconographie médiévales. Cependant l’usure est au cœur des
débats des théologiens, et les prédicateurs dénoncent l’avarice auprès de
populations accablées...
16 x 24 cm • 398 p. • 29,54 € • ISBN 978-2-7574-0159-0
2010 • Collection « Histoire et civilisations »

La fécondité des erreurs
Histoire des idées dynamiques en physique au XIXe siècle
Bernard Pourprix
Une œuvre scientifique en construction est une entreprise souvent incertaine, à
l’aspect buissonnant, rarement linéaire, où le vrai et le faux peuvent se côtoyer.
Des idées contestables, périssables peuvent être facteurs de progrès et...
11 x 18 cm • 192 p. • 13,50 € • ISBN 978-2-8593-9794-4
2010 • Collection « Savoirs mieux »

Jules Émile Scrive Carnets d’un patron lillois. 1879-1891
Représentations du quotidien
Didier Terrier, Claudine Wallart (dir.)
Quand, en 1894, le peintre Rémy Cooghe brosse son portrait, Jules Émile
Scrive est âgé de 57 ans. Il exprime une bonhomie certaine que n’altère en
rien le port altier de l’honnête homme sûr de son fait...
16 x 24 cm • 470 p. • 38 € • ISBN 978-2-7574-0075-3
2009 • Collection « Documents et témoignages »
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Commentaires de la Théorie générale de Keynes à sa parution
Ramón Tortajada (dir.)
Pour la première fois sont mis à la disposition des étudiants, enseignants et
chercheurs des textes difficilement accessibles du fait de leur éparpillement
et, pour beaucoup, faute d’une traduction en français. Ces textes composent
trois ensembles. Les commentaires, qui ont été jugés par Keynes suffisamment
importants pour qu’il leur réponde...
16 x 24 cm • 348 p. • 25 € • ISBN 978-2-7574-0093-7
2009 • Collection « L’économie retrouvée »

La responsabilité sociale des entreprises
Une perspective institutionnaliste
Bruno Boidin, Nicolas Postel, Sandrine Rousseau (dir.)
La « responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises »
(RSE) est encore très souvent analysée au seul niveau microéconomique et
contractuel. Cette approche est aujourd’hui dominante dans les travaux sur la
RSE et se traduit par la prépondérance des analyses portant sur les liens entre
l’entreprise et ses...
16 x 24 cm • 200 p. • 18 € • ISBN 978-2-7574-0087-6
2009 • Collection « L’économie retrouvée »

Les bourgeois de Valenciennes
Anatomie d’une élite dans la ville (1500-1630)
Yves Junot
Cet ouvrage consacré à la bourgeoisie et à la dynamique sociale dans une
ville du Nord-Ouest de l’Europe au 16e siècle montre comment une société
urbaine se construit et s’adapte à un environnement politique et économique
particulièrement...
16 x 24 cm • 320 p. • 23 € • ISBN 978-2-8593-9995-5
2009 • Collection « Histoire et civilisations »

Figures et énigme de la pauvreté
Arnaud Berthoud, Benoît Lengaigne, Patrick Mardellat (dir.)
La pauvreté est là. Comme un fait brut qui ronge toute société et toute
conscience. Elle n’exige nulle preuve ni démonstration. À travers les âges, elle
se manifeste sous différentes figures, tour à tour exaltées ou honnies. Notre
modernité ne fait pas exception. La croissance économique, les systèmes de
redistribution, la programmation de la...
16 x 24 cm • 190 p. • 19 € • ISBN 978-2-7574-0095-1
2009 • Collection « L’économie retrouvée »
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La loi de l’offre et de la demande
une enquête sur le libéralisme économique
Fabrice Tricou
Si le marché est omniprésent dans le monde d’aujourd’hui, sa saisie théorique est tronquée par la science économique contemporaine, qui suppose
l’équilibre marchand sans s’interroger sur son émergence concurrentielle. Cet
ouvrage repose la...
11 x 18 cm • 188 p. • 14 € • ISBN 978-2-7574-0004-3
2008 • Collection « L’économie retrouvée »

Environnement et gouvernance des territoires
enjeux, expériences, et perspectives en région Nord-Pas de Calais
Helga-Jane Scarwell, Claude Kergomard, Richard Laganier (dir.)
Environnement, Gouvernance, Territoire : aucun des trois mots-clés qui composent le titre de ce livre n’accepte de définition simple et unique. Cet ouvrage
se propose de contribuer au débat d’idées engendré par un certain nombre
d’actions qui cherchent à concilier l’environnement et le développement des
territoires. En effet, dans la région...
16 x 24 cm • 388 p. • 20 € • ISBN 978-2-8593-9879-8
2008 • Collection « Environnement et société »

Quand les patrons s’organisent
Stratégies et pratiques de l’UIMM, 1901-1950
Danièle Fraboulet
Dans la première moitié du XXe siècle l’Union des Industries Métallurgiques
et Minières devient la plus puissante des organisations patronales de France.
Comment comprendre et estimer justement la réalité de cette Union sans en
connaître la...
16 x 24 cm • 372 p. • 25 € • ISBN 978-2-8593-9994-8
2008 • Collection « Histoire et civilisations »

Comment le retard vient aux Français
Analyse d’un discours sur la recherche, l’innovation et la compétitivité
1940-1970
Julie Bouchard
Peut-on faire du « retard français » un objet des sciences sociales ? Oui, à la
condition de s’attacher au discours sur le retard et de délaisser la posture évaluative qui conduit soit à la « tardophilie » soit à la « tardophobie ». Depuis le
XVIIIe siècle, le discours sur le retard, lié à l’idéologie du progrès, a envahi...
16 x 24 cm • 328 p. • 23 € • ISBN 978-2-7574-0032-6
2008 • Collection « Information - Communication »
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Le pauvre et le sociologue
La construction de la tradition sociologique anglaise 19e-20e siècles
Jacques Rodriguez
« Découverte » dans les années 1990, avec l’ascension d’Anthony Giddens,
la sociologie anglaise avait jusque là évolué dans l’ombre de ses homologues américaine, allemande et française. Ce livre propose d’exhumer le passé
méconnu de cette...
16 x 24 cm • 252 p. • 18 € • ISBN 978-2-7574-0006-7
2007 • Collection « Le regard sociologique »

Y a-t-il des lois en économie ?
11e colloque de l’Association Charles Gide
pour l’Étude de la Pensée Économique
Arnaud Berthoud, Bernard Delmas, Thierry Demals (dir.)
Y a-t-il des lois en économie ? Cette question fait l’objet d’une interrogation à
travers tout cet ouvrage. S’il n’y a pas de lois, alors en quoi l’économie peutelle être l’objet d’une science ou d’un art ? S’il y a des lois, quelles sont-elles
et comment la science économique se constitue-t-elle en les mettant au jour, en
éprouvant leur...
16 x 24 cm • 650 p. • 35 € • ISBN 978-2-7574-0005-0 • 2007

Les armuriers de l’État
Du Grand Siècle à la globalisation, 1665-1989
Patrick Mortal
De la boutique artisanale à l’atelier flexible, de la proto-industrie aux restructurations, les quatre siècles d’histoire des arsenaux de terre sont ceux des ingénieurs de l’Armement aux sources de la continuité de l’État et des « ouvriers
de l’État...
16 x 24 cm • 336 p. • 24 € • ISBN 978-2-8593-9991-7
2007 • Collection « Histoire et civilisations »

La pierre et la terre
Le marché foncier et immobilier dans les dynamiques sociales
du Nord de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles
Sylvain Vigneron
Dans les sociétés d’Ancien Régime, la pierre et la terre furent longtemps la
principale source de richesses et un élément constitutif des patrimoines. Dès
lors, les propriétés immobilières et foncières deviennent un puissant vecteur
de rencontres...
16 x 24 cm • 416 p. • 24 € • ISBN 978-2-8593-9967-2
2007 • Collection « Histoire et civilisations »
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Roubaix
50 ans de transformations urbaines et de mutations sociales
Michel David, Bruno Duriez, Rémi Lefebvre, Georges Voix (dir.)
Roubaix a attiré depuis des décennies de nombreux chercheurs de disciplines
diverses (sociologues, économistes, historiens, géographes, anthropologues...). Les caractéristiques peu communes de la ville, son histoire industrielle
singulière...
16 x 24 cm • 296 p. • 20 € • ISBN 978-2-8593-9926-9
2006 • Collection « Histoire et civilisations »

La population de Roubaix
Industrialisation, démographie et société, 1750 - 1880
Chantal Petillon
À Roubaix, triomphe de la laine et accumulation de main-d’œuvre sont intimement liés. Dans une Europe du Nord-Ouest où la pression démographique est
la norme, la ville n’éprouve jamais de difficultés à recruter une main-d’œuvre
qui, en définitive, est...
16 x 24 cm • 400 p. • 24 € • ISBN 978-2-8593-9917-7
2006 • Collection « Histoire et civilisations »

Eternit et l’amiante, 1922-2000
Aux sources du profit, une industrie du risque
Odette Hardy-Hémery
Prouvy, avril 1922. Profitant des besoins gigantesques de la reconstruction
dans le Nord après la première guerre mondiale, un petit industriel, en quête
d’une affaire florissante, fonde la Société anonyme française Eternit. Objectif :
produire...
16 x 24 cm • 274 p. • 20 € • ISBN 978-2-8593-9881-1
2005 • Collection « Histoire et civilisations »

Une philosophie de la consommation
Agent économique et sujet moral
Arnaud Berthoud
Pouvons nous espérer un jour assigner une limite à nos économies dont la
forme actuelle de développement menace toujours plus le monde et les communautés humaines dans lesquelles nous vivons ? Cette question inquiète ne
porte pas d’abord sur...
14 x 24 cm • 312 p. • 15 € • ISBN 978-2-8593-9915-3
2005 • Collection « Espaces politiques »
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Roubaix-Tourcoing et les villes lainières d’Europe
Découverte d’un patrimoine industriel
Renaud Benoit-Cattin (dir.)
Ce livre présente une analyse synthétique des bâtiments et des techniques de
production consacrés à la laine à travers l’Europe, ainsi que des monographies sommaires de l’histoire de grands centres lainiers...
22 x 28 cm • 96 p. • 10 € • ISBN 978-2-8593-9918-4 • 2005

Les territoires de la laine
Histoire de l’industrie lainière en France au XIXe siècle
Jean-Claude Daumas
En un siècle, Roubaix et Tourcoing se sont transformées de petits bourgs ruraux
animés par le battement des métiers à bras en un gigantesque complexe industriel. Comment expliquer que le« Manchester français », alors même que rien
ne...
16 x 24 cm • 424 p. • 26 € • ISBN 978-2-8593-9812-5
2004 • Collection « Histoire et civilisations »

Elie Halévy. République et économie (1896-1914)
Ludovic Frobert
Les travaux d’Elie Halévy antérieurs à la Grande Guerre méritent un examen
particulier. Ils comprennent un ensemble de contributions qu’inaugurent en
1901 les deux premiers volumes de La formation du radicalisme philosophique
et qu’achève...
16 x 24 cm • 214 p. • 17 € • ISBN 978-2-8593-9803-3
2003 • Collection « Sciences politiques »

Essais de philosophie économique
Platon, Aristote, Hobbes, A. Smith, Marx
Arnaud Berthoud
Deux questions sont abordées dans cet ouvrage. L’économie est-elle une menace pour la vie politique ou met-elle au contraire la politique à l’abri de sa
propre démesure ? Quel sens donner à la condition économique des hommes
au-delà de l’éthique et...
16 x 24 cm • 232 p. • 21 € • ISBN 978-2-8593-9748-7
2002 • Collection « Sociologie »
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Trith-Saint-Léger
du premier âge industriel à nos jours
Odette Hardy-Hémery
Le « pays » de Trith-Saint-Léger illustre l’infinie variété des paysages industriels
du Nord. Les terroirs, très divers, se couvrirent, lors du premier âge industriel,
d’usines parfois similaires, souvent différentes : leur alchimie au sein...
16 x 24 cm • 368 p. • 20 € • ISBN 978-2-8593-9768-5
2002 • Collection « Histoire et civilisations »

La trame incertaine
Le monde textile de Prato, XVIIIe-XIXe siècles
Corine Maitte
Prato, petite ville toscane proche de Florence, est l’un des prototypes les plus
connus des districts industriels italiens qui ont soutenu le dynamisme économique
de la Péninsule dans l’après-guerre grâce à leur réseau dense et diversifié...
16 x 24 cm • 496 p. • 16,77 € • ISBN 978-2-8593-9648-0
2001 • Collection « Histoire et civilisations »

L’économie du Nord-Pas-De-Calais
Histoire et bilan d’un demi-siècle de transformations
Serge Dormard
Grande puissance industrielle et pôle démographique de première importance
après la seconde guerre mondiale, la région Nord-Pas-de-Calais a été profondément affectée économiquement et socialement par le déclin de ses activités
de base...
16 x 24 cm • 320 p. • 19,82 € • ISBN 978-2-8593-9658-9
2001 • Collection « Géographie et aménagement »

Louis Loucheur Ingénieur, homme d’état,
modernisateur de la France, 1872-1931
Stephen D. Carls
Ce livre constitue la première biographie d’un grand personnage trop méconnu, Louis Loucheur (1872-1931). Né à Roubaix, cet ingénieur polytechnicien fut d’abord un pionnier de l’utilisation de l’énergie électrique. La grande
guerre fait de...
16 x 24 cm • 336 p. • 25,92 € • ISBN 978-2-8593-9607-7
2000 • Collection « Histoire et civilisations »
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L’agriculture du Nord au Moyen-Âge
Artois, Cambrésis, Flandre wallonne
Alain Derville
En général l’agriculture stagna dans la médiocrité jusque vers 1850. Dans
le Nord au contraire le Moyen Âge vit naître l’agriculture flamande. Ce fut
une polyculture aux assolements complexes faisant une place de plus en plus
grande à l’avoine...
16 x 24 cm • 336 p. • 21,34 € • ISBN 978-2-8593-9584-1
1999 • Collection « Histoire et civilisations »

Les boulevards de la fraude
La négoce maritime et le Blocus continental, 1806-1813
Silvia Marzagalli
Incapable de vaincre militairement la Grande-Bretagne sur les mers, Napoléon
1er recourt à la guerre économique sur le continent. Pour ce faire, il envisage
une fermeture totale du marché européen aux produits britanniques. Les...
16 x 24 cm • 400 p. • 25,92 € • ISBN 978-2-8593-9600-8
1999 • Collection « Histoire et civilisations »

Calais et la mer (1814-1914)
Christian Borde
L’histoire maritime de Calais au XIXe siècle illustre les rapports difficiles entre
une vocation de port de passage et le développement à l’ère industrielle d’activités plus diversifiées : la pêche, le cabotage, le long-cours, les...
16 x 24 cm • 344 p. • 22,87 € • ISBN 978-2-8593-9534-6
1997 • Collection « Histoire et civilisations »

Pouvoir au village et révolution
Artois, 1760 - 1848
Jean-Pierre Jessenne
Autour du clocher, l’accès à la mairie passe le plus souvent sous le porche :
- le clocher : centre du village et symbole d’une collectivité qui continue à se
vouloir unie,
- la mairie : lieu du pouvoir local, maillon important de l’organisation...
16 x 24 cm • 310 p. • 25,92 € • ISBN 978-2-8593-9289-5
1987 • Collection « Économies et sociétés »
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Pour une histoire économique vraie
Michel Morineau
De l’histoire, on peut attendre diverses choses : un dépaysement allant jusqu’au
roman, la connaissance précise et intime d’une époque, l’intelligence d’une
évolution à plus ou moins long terme... Ce dernier objectif est celui vers lequel
convergent...
16 x 24 cm • 516 p. • 15,24 € • ISBN 978-2-8593-9234-5
1985 • Collection « Économies et sociétés »

L’économie du Royaume de France au siècle de Saint Louis
Gérard Sivery
Était-il possible d’analyser l’économie du royaume de France au siècle de
Saint Louis, d’en donner une analyse conjoncturelle, de la mesurer après avoir
construit un appareil statistique adéquat ? L’ouvrage de Gérard Sivéry, professeur...
16 x 24 cm • 344 p. • 15,24 € • ISBN 978-2-8593-9232-1
1984 • Collection « Histoire »

Études d’histoire monétaire
XIIe-XIXe siècles
John Day (dir.)
La tentation est forte en histoire monétaire de confondre passé et présent.
Convaincus de la pérennité des mécanismes de base, économistes et hommes
politiques évoquent volontiers les péripéties plus ou moins lointaines de la
monnaie pour...
16 x 24 cm • 450 p. • 7,62 € • ISBN 978-2-8593-9236-9
1984 • Collection « Histoire »

Histoire sociale du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest
Recherches sur les XIXe et XXe siècles
Marcel Gillet
L’ensemble des articles rassemblés, qui vont de l’histoire économique à l’histoire anthropologique, témoignent de la compétence et de la largeur d’une
pensée qui demeure en pleine...
16 x 23 cm • 288 p. • 6,10 € • ISBN 978-2-8653-1020-3
1984 • Collection « UL3 »
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