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Introduction
Identification
Intitulé : Administration générale de la commune
Dates : 1744-1995
Niveau de description : série
Importance matérielle : 24,18 mètres linéaires

Contexte
Nom du producteur : Ville d’Armentières
Modalités d’entrées : Versements successifs des services municipaux de la ville d’Armentières.

Contenu
Présentation du contenu : La série D des Archives municipales d’Armentières est constituée de
l’ensemble des documents produits ou reçus par l’administration générale d’Armentières, de la
Révolution jusque 1995. Quelques documents sont antérieurs à 1789.
La première sous série du plan de classement (1 D) concerne le conseil municipal. On y trouve les
registres des délibérations de 1795 à 1995. Ce sont les documents les plus importants produits par
l’organe délibérant de la commune. Les dossiers de séances de 1780 à 1958 viennent ensuite
compléter les registres et permettent de suivre les affaires de la commune faisant l’objet de
délibérations. Viennent ensuite les procès verbaux des séances de délibérations. Ces documents sont
signés par le maire et les conseillers présents lors des séances. Ils détaillent le contenu des débats et
des votes lors des séances. De 1795 à 1864, la ville d’Armentières produisait des tables sous deux
formes : analytique et chronologique qui permettent de retrouver les délibérations par dates ou par
thèmes. On trouve ensuite les comptes rendus du bureau municipal, organe de mise en œuvre et de
décision dans le cadre des délibérations du conseil municipal. Enfin, on trouve les dossiers des
différentes commissions qui se réunissent sous l’initiative du maire ou de l’adjoint concerné.
L’objectif premier de ces commissions est de réfléchir à des dossiers évoqués par le bureau
municipal afin d’y être proposés à l’ordre du jour du conseil municipal.
La deuxième sous série (2 D) concerne les actes de l’administration municipale. On y trouve les
arrêtés du maire et les arrêtés municipaux, décisions prises par le maire et l’autorité municipale.
Cette sous série comporte également des affiches des arrêtés municipaux, preuve de transparence et
de communication avec les habitants. Ensuite, on trouve deux registres des avis de l’administration
municipale aux habitants. La sous série se termine par les courriers du maire de 1801 à 1983. Il
s’agit de la correspondance entretenue par les différents maires d’Armentières avec les habitants et
avec la préfecture du Nord. D’autres types de correspondances se glissent dans ces courriers et
notamment la correspondance privée du maire Henri Chas pendant et peu après la Première Guerre
mondiale.
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La troisième sous série (3 D) relève de l’administration générale de la commune. Elle comprend en
premier lieu les documents produits par le comité d’expansion de la région d’Armentières puis les
documents relevant de la création de la communauté urbaine de Lille et de l’intégration
d’Armentières dans la CUDL. Ces dossiers illustrent les impacts de la communauté urbaine sur la
ville, notamment les délimitations ainsi que les transferts de compétences. On trouve également les
pétitions reçues en mairie qui permettent d’avoir un aperçu de revendications des administrés.
Viennent ensuite des exemplaires des vœux du maire aux Armentiérois, le coussin brodé aux
armoiries de la ville qui aurait supporté la croix de guerre de 1914-1918, les cadeaux reçus par le
cabinet du maire ou encore les bulletins municipaux : outils de communication à destination de la
population mais conservés de façon irrégulière. On trouvera enfin de la documentation sur les
armoiries de la ville, les documents de fonctionnement du service Archives et l’inventaire du
mobilier appartenant à la commune. Le dernier article de cette sous série concerne la délimitation de
la commune et notamment le rattachement d’Armentières « ville » avec Armentières « campagne ».
La quatrième et dernière sous série (4 D) concerne les contentieux intentés ou engagés par la
commune. Cette sous série ne compte que quelques dossiers. Ils concernent la responsabilité civile
à propos d’un incendie d’une installation appartenant à la société Nordlys. A la suite de ces dossiers,
on trouve les litiges entre la ville d’Armentières et des sociétés privées sur des infractions relatives
aux nuisances et à la protection de l’environnement, à la salubrité publique et à l’affichage
publicitaire. Ces dossiers sont classés par ordre chronologique et comportent notamment des photos
de sinistres et d’infractions afin d’obtenir une meilleure vision de ces affaires.
Mode de classement : Le cadre de classement est tiré de l’arrêté du 31 décembre 1926 relatif aux
archives modernes des communes.
Ce système de classement est réglementaire pour les documents allant de la Révolution jusqu’en
1982. Au delà, l’instruction de la direction des Archives de France AD 83-1 du 8 mars 1983
préconise le recours au classement en continu en W. Aux Archives d’Armentières, quelques
documents sont antérieurs à 1789 afin d’éviter l’éclatement du fonds. La cotation continue en W
n’apparaît qu’en 1996 à Armentières, ce qui explique la présence de documents postérieurs à 1982
dans la série D.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès : Ce fonds est en consultation libre et reproductible selon les articles L213-1 et
L213-2 du Code du patrimoine relatifs aux archives publics et par l’article L311-9 du code des
relations entre le public et l'administration.
Caractéristiques matérielles : Les registres de délibérations sont numérisés jusque 1993 et
consultables sur l’ordinateur de la salle de lecture. Ils sont également mis en ligne jusque 1945 sur
le site internet des Archives d’Armentières. Afin de préserver les documents originaux, la
consultation des copies numérisées est à privilégier.
Les courriers du maire sont à manipuler avec délicatesse, ces derniers ayant subi les dégât du temps.

Contrôle de la description :
Notes de l’archiviste : Ce répertoire a été composé par Alexandre Desenlis stagiaire et étudiant en
master MATA (Métiers des Archives et Technologies Appliquées) de l’université d’Amiens, sous la
direction de Camille Catteau, responsable du service des archives de la ville d’Armentières. Il a été
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réalisé à partir d’un ancien inventaire sommaire. La cotation a été modifiée et remise aux normes
suivant la cadre de classement des communes de 1926. On pourra retrouver les tables de
concordances entre les anciennes cotes et les nouvelles à la fin de ce répertoire.
Règles ou conventions : La norme ISAD(G), norme générale et internationale de description
archivistique, a été suivie pour la réalisation de cet instrument de recherche.
Date de la description : 2019

Sources complémentaires :
Les séries anciennes, antérieures à 1789 :
Série AA : Actes constitutifs et politiques de la commune
Série BB : Administration communale
La série W pour les archives postérieures à 1995 :
Dans l’éventualité d’une recherche de registres de délibérations et d’arrêtés du maire postérieurs à
1995, on se référera à la cotation continue en W. En ce qui concerne les dossiers qui complètent les
registres des délibérations et des arrêtés (dossiers de séances, procès verbaux), on se référera au
classeur des états des versements des archives contemporaines en salle de lecture.
Registres des délibérations (1996-2013) :
7778 W 1
1996
8028 W 1
1997
8248 W 1
1998
8387 W 1-2
1999
8423 W 1
2000
8682 W 1
2001
8882 W 1
2002
9055 W 1
2003
9145 W 1
2004
9256 W 1
2005
9397 W 1
2006
9588 W 1
2007
9750 W 1
2008
9848 W 1-2
2008-2009
10065 W 1-3
2010-2012
10202 W 1
2013
A partir de 2001, les comptes rendus de séances sont disponibles sur le site internet de la ville.
Registre des arrêtés du maire (1993-2013) :
7937 W 1
7779 W 1
8027 W 1
8029 W 1
8249 W 1
8337 W 1

1993-1996
1995-1996
1997
1997-1998
1998
1998
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8385 W 1-3
8386 W 1
8383 W 1-2
8683 W 1
8443 W 1
8878 W 1
9056 W 1
9156 W 1
9254 W 1
9398 W 1
9587 W 1
9751 W 1
9849 W 1-2
10065 W 4-6
10201 W 1

1999
1999
2000-2001
2000-2001
2001
2002
2003
2003-2004
2005
2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2010-2012
2013
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Répertoire numérique détaillé
1 D - Conseil municipal
1 D 1-58

1

Registres des délibérations.
1

10 brumaire An IV - 14 brumaire An VI.

2

16 brumaire An VI – 4ème jour complémentaire An VII.

3

5 vendémiaire An IX - 14 thermidor An XII.

4

14 thermidor An XII - 18 août 1817.

5

18 août 1817 - 14 juillet 1831.

6

21 juillet 1831 - 26 août 1837.

7

22 septembre 1837 - 10 février 1845.

8

17 mars 1845 - 14 août 1849.

9

28 août 1849 - 10 mai 1853.

10

12 mai 1853 - 9 novembre 18571

11

31 décembre 1857 - 11 juin 1861.

12

6 août 1861 - 19 février 1864.

13

10 mai 1864 - 15 mars 1866.

14

26 septembre 1867 - 26 septembre 1868.

15

27 mai 1870 - 25 février 1873.

16

10 mars 1873 - 3 juin 1876.

17

18 juillet 1876 - 14 novembre 1879.

18

2 septembre 1881 -17 novembre 1884.

19

8 décembre 1884 - 23 septembre 1887.

20

27 octobre 1887 - 23 juin 1890.

21

4 août 1890 - 22 septembre 1893.

22

19 octobre 1893 - 4 juillet 1896.

23

6 août 1896 - 3 novembre 1899.

24

15 décembre 1899 - 20 mars 1903.

25

12 juin 1903 - 12 septembre 1907.

26

15 novembre 1907 - 31 mai 1911.

27

30 août 1911 - 10 janvier 1919.

28

11 avril 1919 - 7 octobre 1920.

An IV – 1995

Document annexe à la délibération du 10 août 1857 concernant l’agrandissement de la ville d’Armentières.
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29

25 octobre 1920 - 20 novembre 1922.

30

23 janvier 1923 - 20 décembre 1924.

31

17 janvier 1925 – 13 mai 1927.

32

13 mai 1927 – 27 décembre 1929.

33

11 février 1930 - 16 mai 1933.

34

7 juin 1933 - 7 octobre 1936.

35

16 décembre 1936 - 26 mars 1941.

36

19 août 1941 - 7 novembre 1945.

37

7 novembre 1945 - 29 octobre 1948.

38

29 octobre 1948 - 18 janvier 1951.

39

18 janvier 1951 – 29 mai 1953.

40

29 septembre 1953 - 27 mars 1956.

41

10 avril 1956 - 12 février 1960.

42

29 avril 1960 - 28 novembre 1961.

43

2 février 1962 - 27 septembre 1963.

44

22 novembre 1963 - 23 février 1965.

45

21 mars 1965 - 26 juillet 1966.

46

28 octobre 1966 - 27 décembre 1967.

47

27 février 1968 - 22 mai 1969.

48

30 juillet 1969 - 17 décembre 1970.

49

12 février 1971 - 18 mai 1972.

50

13 juillet 1972 - 1er mai 1974.

51

27 juin 1974 - 28 septembre 1976.

52

10 décembre 1976 - 14 novembre 1978.

53

27 février 1979 - 25 février 1983.

54

20 mars 1983 - 18 décembre 1987.

55

25 février 1988 – 20 décembre 1990.

56

9 mars 1991-15 décembre 1993.

57

9 février 1994-22 décembre 1994.

58

27 janvier - 14 décembre 1995.
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1 D 59-86

1 D 87-100

Dossiers de séances de délibérations.
59

1780 - 18462.

60

1847 – 1859.

61

1860 – 1871.

62

1872 – 1925.

63

1926 – 1930.

64

1931 – 1933.

65

1934 - novembre 1935.

66

Décembre 1935 – 1936.

67

1937 – mars 1938.

68

Avril 1938 - juillet 1939.

69

Novembre 1939 - mars 1941.

70

Octobre 1941 – 1942.

71

1943 – 1944.

72

1945.

73

1946.

74

1947 - Mars 1948.

75

Juillet 1948 - février 1949.

76

Mai 1949 - janvier 1950.

77

Mars - novembre 1950.

78

Janvier - juillet 1951.

79

Octobre 1951 - mars 1952.

80

Avril 1952 - février 1953.

81

Mars - décembre 1953.

82

Mars - décembre 1954.

83

Mars 1955 - janvier 1956.

84

Mars 1956 - octobre 1956.

85

Janvier -22 octobre 1957.

86

29 octobre 1957- décembre 1958.

Procès verbaux des séances de délibérations.
87

2

1780-1958

1929-1994

17 mai 1929-28 décembre 1937.

Comporte un tirage papier de la délibération du Tiers-Etat de Flandre Wallonne auquel la ville d’Armentières fait
partie.
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1 D 101-102

88

12 janvier 1938-19 décembre 1947.

89

5 février 1948-3 novembre 1950.

90

18 janvier 1951-21 décembre 1954.

91

15 mars 1955-7 décembre 1958.

92

3 février 1959-28 novembre 1961.

93

2 février 1962-24 juillet 1964.

94

13 octobre 1964-14 février 1967.

95

16 mai 1967-28 mai 1970.

96

28 juillet 1970-1 décembre 1975.

97

23 décembre 1975-22 décembre 1981.

98

20 février 1982-10 juillet 1987.

99

25 février 1988-20 décembre 1990.

100

9 mars 1991-9 février 1994.

Tables analytiques des délibérations
101

1 vendémiaire An IV-8 mai 1864.

102

1861-1864.

An IV- 1864

1 D 103

Table chronologique des délibérations.

1846-1863

1 D 104-117

Comptes rendus des réunions du bureau municipal.

1983-1992

104

1983-16 octobre 1984 .

105

23 octobre 1984-17 septembre 1985.

106

24 septembre 1985-11 février 1986.

107

18 février 1986-30 septembre 1986.

108

7 octobre 1986-10 mars 1987.

109

17 mars 1987-17 novembre 1987.

110

1 décembre 1987-26 avril 1988.

111

3 mai 1988-2 novembre 1988.

112

8 novembre 1988-11 juillet 1989.

113

18 juillet 1989-17 avril 1990.

114

24 avril 1990-12 mars 1991.

115

21 mars 1991-17 décembre 1991.

116

7 janvier 1992-1 octobre 1992.
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1 D 118-133

6 octobre 1992-15 décembre 1992.

Commissions du conseil municipal.

118

1985-1991

Commission consultative de la protection civile, sous commission de
sécurité : procès verbaux, comptes rendus, rapports, ordres du jour,
liste d’infrastructures.

119-126

1985-1989

Commission communale de sécurité : procès verbaux de visite,
rapports, comptes rendus, correspondance, ordre du jour, plans,
questionnaires, demande de permis de construire, devis, cahiers des
charges, certificats de conformité. (dossier par établissement)
NB : pour la commission communale de sécurité, il existe 2 séries : une thématique et
une chronologique. En cas de recherche sur un établissement, la consultation des 2
séries sera donc nécessaire.

119

Débits de boisson, restaurants, hôtels, dancings, salles de
réunions.

120

1942-1994

Hôpitaux, hospices, cliniques, maternités, caisse d’allocations
familiales, salles de spectacles et de réunions, cinémas,
cafés, hôtels, commerces.

121

1935-1994

Établissements scolaires, institution syndicale professionnelle.
1942-1969

122

Hôpitaux, hospices, cinémas, commerces.

1935-1976

123

Écoles, lycées, collèges publics et privés.

1941-1975

124

Écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, logements
collectifs HLM, SNCF, atelier de la Lys, caisse primaire
d’assurance maladie, salle de réunion, association des Flandres
pour l’Éducation la formation des Jeunes et l’Insertion sociale
et professionnelle.

125

1953-1994

Écoles maternelles, primaires, collèges, églises, hôpitaux, local
commun résidentiel, institut de rééducation psychothérapique,
salle de danse, institut syndical professionnel.

126

1968-1994

Snack-friterie, restaurants, cafés, brasseries, pâtisserie,
commerces, magasins, pharmacie, salon d’esthétique,
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quincaillerie, maison de retraite, hospice, hôpital, base de loisir
des Près du Hem, complexe sportif, association des Flandres
pour l’Éducation la formation des Jeunes et l’Insertion sociale
et professionnelle, foyer d’accueil, centre aéré, bâtiments
communaux, espace culturel le Vivat.

127-131

1968-1994

Commission communale de sécurité : procès verbaux de visites
d’établissements, rapports, comptes rendus, correspondance, déclarations
d’ouverture, ordre du jour, résultats d’essais contre les risques d’incendies,
notes de passage, demandes de permis de construire, plans, photos,
graphiques. (dossier par année)

132

127

1986.

128

1987.

129

1988.

130

Janvier-novembre 1989.

131

Décembre 1989-1990.

1986-1990

Commission communale des impôts directs : nomination, avis aux
contribuables, révisions foncières, notes de services, cahiers auxiliaires
d’évaluations, tableaux, listes, dossier photos.

133

1929-1991

Commission des travaux et finances : procès verbaux, comptes-rendus,
comptes administratifs, ordre du jour, listes, conventions.
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2 D - Actes de l’administration municipal
2 D 1-23

Registres des arrêtés du maire.

An X-1992

NB : les registres cotés 2 D 4 et 2 D 5 sont complémentaires ce qui explique la discontinuité entre
les dates.

2 D 24-29

1

1er vendémiaire An X-14 mai 1832.

2

14 mai 1832-9 mai 1853.

3

26 mai 1853-29 mai 1861.

4

10 juin 1861-8 août 1871.

5

12 juin 1861-7 avril 1877.

6

7 avril 1877 -29 juillet 1891.

7

1er août 1891-7 septembre 1899.

8

7 septembre 1899-3 novembre 1911.

9

10 novembre 1911-25 octobre 1924.

10

10 novembre 1924-18 décembre 1931.

11

29 décembre 1931-31 août 1939.

12

31 août 1939-15 mars 1946.

13

26 mars 1946-8 juillet 1952.

14

8 juillet 1952-13 octobre 1955.

15

13 octobre 1955-5 janvier 1960.

16

9 janvier 1960-31 décembre 1963.

17

2 janvier 1964-28 décembre 1967.

18

6 janvier 1968-28 décembre 1971.

19

5 janvier 1972-24 décembre 1975.

20

13 janvier 1976-28 décembre 1979.

21

3 janvier 1980-29 décembre 1984.

22

2 janvier 1985-6 janvier 1989.

23

6 janvier 1989- 30 décembre 1992.
Arrêtés municipaux.

1744-1869

NB : avant la Révolution Française, l’administration municipale était composée de baillis, mayeurs
et d’échevins.

24

1744-1839.

25

1840-1861.

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série D

12

26

1861-1862.

27

1863-1864.

28

1865-1867.

29

1868-1869.

2 D 30

Affiches des arrêtés municipaux.

2 D 31-32

Registres des avis de l’administration municipale aux habitants.

2 D 33-70

31

1er février 1857-16 septembre 1888.

32

9 octobre 1888-21 octobre 1905.

Courriers du maire.
33

An IX-An X.

34

An XI-An XII.

35

An XIII.

36

An XIV.

37

1807-1808.

38

1809-1810.

39

1810-1811.

40

1812.

41

1813.

42

1814.

43

Janvier-juillet 1815.

44

Août 1815-1816.

45

1816-1817.

46

1818.

47

1819-1820.

48

1821-1822.

49

1823-1824.

50

1825-1826.

51

1827-1829.

52

1830-1832.

53

1833-1836.

54

1837-1840.
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55

1841-1844.

56

1845-1848.

57

1849-1853.

58

1854-1860, 1870-1871.

59

1872-1874.

60

1914-1917, 1919, 1932-1941.

NB : Pour les années 1914 à 1917 et 1919, il s’agit de la correspondance privée du maire Henri
Chas.

61

1942.

62

1944.

63

1944-1945.

64

1945.

65

1946-1947.

66

1948-1949.

67

1950-1953.

68

1954-1958.

69

1959-1977.

70

1978-1983.
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3 D - Administration de la commune
3 D 1-2

Comité d’expansion de la commune.
1

1960-1975

Conseil d’administration : statuts, correspondance, procès verbaux, projets de
modifications, listes, article de journal, études, rapports, comptes rendus,
ordres du jour, délibérations, notes, plans.

2

1960-1975

Bureaux, assemblées, commissions : rapports, catalogue, statistiques,
comptes rendus, études, procès verbaux, listes, répertoires, enquêtes,
tableaux d’effectif, délibérations, demande de subventions, notes,
correspondance, plans, documentation.

3 D 3-6

Communauté urbaine de Lille.
3

1960-1974

1963-1994

Création, délimitation du secteur, cession de biens : enquête publique,
comptes rendus de réunions, délibérations, correspondance, états de dépenses,
questionnaires, délibérations du conseil municipal, rapport, cahier des
charges, notes, documentation, plans, listes.

4

1966-1968

Mise à disposition et transfert de personnel : listes, instructions, comptes
rendus de commissions, estimations financières, candidatures ; Transfert de
compétences (affaires culturelles, télédistribution, cimetière, crématorium) :
accords financiers, correspondance, délibérations, états des emprunts ;
Élections et renouvellement des représentants de la commune au Conseil de
la communauté urbaine : arrêtés, délibérations, accords ; Cession de biens :
actes de cession, correspondance, plans.

5

1966-1994

Transfert de compétences (service incendie) : tableaux, correspondance,
inventaires des biens, demandes de prise en charge et de permutation, état des
recettes, relevés d’honoraires et de fournitures, mémoires de vacations, notes
(ancienne caserne rue Jules Ferry), délibérations, état parcellaire, plans ;
Travaux : bordereaux, tableaux de répartition.

6

1963-1968

Transferts de compétences (assainissement, ordures ménagères, abattoirs, eau
potable, voirie, lycées, collèges, réserves foncières, logements, service
incendie) : factures, autorisation, délibérations, correspondance, inventaires,
plans.

3D7

Pétitions reçues en mairie. (1945-1947, 1993-1994)
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3D8

Vœux du maire : extraits du registre des délibérations, notes, documentation.
1963-1992

3D9

Coussin avec armoiries de la ville3.

3 D 10

Cadeaux au maire : 2 boomerangs, un drapeau australien, une plaque commémorative

[1934-1945]

en hommage à Clemenceau et au maréchal Foch, portrait du maréchal Foch en
hommage aux victimes militaires et civiles de la Première Guerre mondiale, 2 plaques
métalliques en bas relief de la base des Près du Hem (1977), plateau du 10e
anniversaire du jumelage entre Stalybridge et Armentières (juin 1965), tampon de
l’association des mutilés de guerre.

1965-1977

3 D 11

Bulletin municipal (mai 1900-mai 1901, 1967, 1968).

1900-1968

3 D 12

Blason, armoiries : éléments historiques, documentation, correspondance, croquis.
(1813,1816,1839,1911,1932,1962)

3 D 13-19

1813-1962

Archives communales.
13

Fonctionnement : délibérations, enquêtes statistiques, correspondance,
bordereaux de versement, rapports annuels, notes, articles de journaux,
dossier de marché pour une prestation de classement d’archives (société
I.F.O.D.A.).

14

1964-1994

Instruments de recherches : inventaires, cahiers des entrées (série W).
1810-1993

15

Inventaire iconographique des sceaux conservés aux Archives
municipales d’Armentières : diapositives, négatifs, photographies.

1990

16

Transcriptions de documents relatifs à l’industrie drapière en Flandre.

[sd]

17

Expositions : catalogue, correspondance, photos, négatifs, formulaire de prêt,
demande d’autorisation, brochure, copies d’archives, livre d’or, affiches,
dessins, témoignages, compte rendus du bureau municipal, articles de presse,
cartes postales, rapports, notes. (1914, 1989-1994)

1914-1994

3 Ce coussin aurait supporté la Croix de guerre 1914-1918 avant remplacement en 1945.
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18

Exposition du bicentenaire de la Révolution Française : calendrier, invitation,
affiche, compte rendu du bureau municipal, notes, copies d’archives, négatifs,
tableaux, carnet, photographies, articles de presse, documentation, planches
d’expositions.

19

Documentation sigillographique des Flandre : diapositives, livret « Notre
région au Moyen Age ».

3 D 20

1988-1989

[1990]

Mobilier appartenant à la commune dans les écoles, collèges, octrois, casernes des
sapeurs pompiers, école des frères, fourneaux économiques et dans l’hôtel de ville :
inventaires.

3 D 21

An XII-1869

Limites de la ville et du canton, réunion d’Armentières extra muros et Armentières
intra muros. - Avis, contestation : instruction, délibérations, arrêtés, correspondance.
An II-An VIII

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série D

17

4 D - Contentieux
4 D 1-3

Responsabilité civile, affaire Nordlys.

1954-1988

NB : Contentieux entre la société textile NORDLYS et la ville d’Armentières concernant l’incendie
d’une installation appartenant à cette entreprise le 23 juin 1966, au 77 rue des Résistants.

1

Délibérations, rapports, procès verbaux, notifications, correspondance, contrats,
témoignages, instructions, arrêtés préfectoraux, mémoires, convocations,
cahiers de prescriptions, états des pertes, notes, photographies du sinistre, plans.
1954-1974

2

Jugement, aménagement : notifications, prescriptions préfectorales, rapports,
procès verbaux, contrats, délibérations, avenants, mémoires, correspondance,
devis, expertises, nominations, tableaux, notes, plans.

3

1958-1975

Jugement : bulletin de recettes, notifications de jugement, correspondance,
comptes rendus de réunion du bureau municipal, mémoires, rapports,
certificats, procès verbaux, dossier d’expertises (estimations, évaluations des
préjudices), comptes d’exploitations, délibérations, décisions du tribunal,
tableaux, notes, documentation.

4D4

1963-1988

Litiges entre la ville d’Armentières et des sociétés privées relatifs aux nuisances et à la
protection de l’environnement, à la salubrité publique et à l’affichage publicitaire :
délibérations, arrêtés municipaux, rapports, autorisations, décisions du tribunal, procès
verbaux, mémoires, notifications de jugement, demande de permis de construire, plans,
extraits de matrice cadastrale, avis, correspondance, notes, certificats, documentations,
photos.
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TROMBINOSCOPE DES MAIRES D’ARMENTIERES
Louis
DANSETTE
(1814-1825)

Jean Baptiste
GOMBERT
(1792-1793)

Bruno
DELANGRE
(1815)

Balthazar
LORIDAN
(1794)

Jacques Philippe
BAYART
Pierre MALINGIE
(1790)

Hubert
DANSETTE
(1846-1869)

Henri CHAS (Père)
(1888-1892)

(1791-1792)

J-B Damas POUCHAIN
(1869-1870)

Désiré FAUVERGUE
(1892-1893)

Edouard
GHESQUIER
(1827-1832 et
1833-1845)

Maximilien
DUBUCHE
(1795-An VI et An
IX)
Antoine BOUTRY
(An VI)

Nicolas Druon Joseph
BAYART

Louis BUTIN
(1832 – 1833)

(1793-1794, 1794-1795, An
VI-IX et An IX-1814)

Jacques
DELOINCE
(1835-1846)

Victor POUCHAIN
(1870-1878 et 18851888)

Alphonse HURTREL
BEGHIN
(19 octobre 1893-20 mai
1900)
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Auguste MAHIEU
(1878-1881)

Désiré DAUDRUMEZ
(20 mai 1900-3 août
1904)

Mathias TAHON
(1881-1885)

Henri CHAS (Fils)
(21 mai 1905-11
décembre 1919)
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Charles CONEM Edmond DEBRUYNE
Florimond DUFOUR
Georges
(11 décembre 1919-12 (12 mai 1929-3 juin (3 juin 1940-2 septembre 1944)
VANKEMMEL
mai 1929)
1940)
(6 septembre 1944-7
mars 1955)

Gustave DURIEZ
(29 mars 1955-27 mars
1956)

Jean PICHON
(3 mai 1956-15
mars 1959)

Gérard
HAESEBROECK
(15 mars 1959-30 mai
1999)

Claude HUJEUX
(30 mai 1999-16 mars
2008)

Bernard
HAESEBROECK
(Depuis le 16 mars 2008)
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