
Depuis cent ans que la Revue du Nord paraît, cinq volumes de Tables
(1955, 1962, 1973, 1985, 1992) ont permis d’en utiliser le contenu.
Les Tables du centenaire, qui sont publiées en 2011 embrassent les

cent ans de parution, en reprenant de façon claire et systématique les cinq
volumes publiés – à l’exception des comptes rendus – et en y ajoutant les
vingt dernières années qui manquaient.

Ces Tables donnent la liste, classée par auteurs, des 1 564 articles publiés,
quelle que soit leur nature, donnent trois index (noms de personne, de lieu,
matières) et ajoutent six appendices utiles dont le plus important énumère les
documents historiques inédits publiés (par dépôts d’archives et biblio-
thèques).

L’auteur espère avoir fourni, sous une forme maniable et commode, un
outil de travail utile aux historiens, aux archéologues et à tous ceux qui se
penchent sur le passé du Nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas.
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