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Introduction
Identification
Intitulé : Police, hygiène publique, justice
Dates : 1789-2001
Niveau de description : série
Importance matérielle : 10,73 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 I renvoie à l’ensemble des documents relatifs à la police,
l’hygiène publique et la justice dans le cadre d’une commune. La période concernée débute en 1781
et finit en 2001.
La première sous-série (1I) traite de la police locale. Elle a pour objet les fonctions du commissariat
au sein de la commune, au niveau de la voirie et des campagnes environnantes. Ainsi, elle renseigne
dans un premier temps sur la vie de la population à travers des rapports. De plus, la sous-série met
en lumière les relations entre le Maire et le Commissaire de police et l’application de l’autorité du
maire par les agents municipaux. Cependant, les documents inclus peuvent ne pas concerner
directement l’activité du commissariat. Ce dernier exerce une fonction de surveillance au sein de la
communauté qui l’implique lors des évènements festifs. C’est pourquoi, les fêtes publiques ou
privées, se retrouvent dans cette sous-série.
La deuxième sous-série (2I) aborde la police générale. La distinction avec la première sous-série se
fait au niveau de l’autorité. Ce n’est plus que l’autorité du Maire qui est exercée mais celle de l’État.
Ainsi, la police agit sur le contrôle de la population où il est nécessaire d’avoir des autorisations
nationales. De fait, la sous-série commence avec les documents relatifs à l’exercice de la police
pendant la période révolutionnaire. C’est aussi dans cette sous-série que sont classés les documents
relatifs aux étrangers et à leurs venues dans la ville. De part la nécessité d’une reconnaissance
nationale, les associations et leur surveillance font partie de ce fonds.
La troisième sous-série (3I) traite de la justice exercée par la commune. Ce fond est peu fourni du
fait du peu de fonction justice dans une commune. La sous-série traite des tribunaux
révolutionnaires tenus en ville puis de la surveillance et du contrôle des condamnés venus
d’Armentières ou qui devaient s’y rendre.
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La quatrième sous-série (4I) concerne la répression et notamment les lieux de détention. De part
l’absence de ces derniers, le fond se compose uniquement de document relatif à un prisonnier
armentiérois dont la pension en prison est à payer.
Enfin, la cinquième sous-série (5I) se rapporte à l’hygiène publique et la salubrité. Le fonds traite de
la santé publique avec des documents sur le personnel soignant qui exerce et les différentes
maladies de la région. Il fait ressortir aussi les nuisances de la ville avec différents documents sur
les logements insalubres et les établissements classés dangereux. Ainsi, sont évoquées les
complications liées aux installations d’usines au milieu des habitations.
Mode de classement : Pour le classement des archives de ce répertoire, le cadre de classement de
l’arrêté du 31 décembre 1926 relatif aux archives modernes des communes, a été employé.
Ce cadre concerne et réglemente le classement des documents allant de la Révolution française
jusqu’à l’année 1982. Au delà, il est préconisé par la direction des Archives de France avec
l’instruction AD 83-1 du 8 mars 1983, de recourir au classement en continu en W. Ce système a été
mis en place en 1996 au sein du service des archives d’Armentières.
C’est pourquoi, il est possible de retrouver des documents postérieurs à l’année 1983 au sein de la
série I. De plus, certains documents sont antérieurs à 1789 afin de respecter le fonds et de ne pas
l’éclater.

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.
Les données concernant la vie privée sont protégées par un délai de communicabilité de 50 à 100
ans. Ce délai vaut notamment pour les rapports de police qui comportent des données d’ordre privé
et qui traitent de cas impliquant des personnes mineures.
La consultation des dossiers non encore communicables est soumise à l’obtention d’une dérogation.
Caractéristiques matérielles : Des documents (affiche, programme) ont été numérisé et mis en
ligne sur le site internet des Archives municipales d’Armentières.
La bobine 16mm (1 I 53) ne peut plus être lue faute d’outil technique pour la consulter.

Contrôle de la description :
Notes de l’archiviste : Ce répertoire a été composé par Lucie Marsat, stagiaire et étudiante au sein
du Master « Archivistique et Monde du Travail » à l’université de Lille, sous la direction de Camille
Catteau, responsable du service des archives de la ville d’Armentières.
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Il a été réalisé à partir d’un précédent inventaire. De fait, la cotation des documents a été remise aux
normes du cadre de classement des archives communales de 1926.
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 : 2020
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1 I – Police locale

1 I 1-3

Police et gendarmerie. - Organisation : rapport, correspondance,
ordonnance, arrêté, délibération, demande de renseignement, état
nominatif des gardes-champêtres, certificat de décès, demande
d’augmentation, recommandation, liste de candidat, témoignage,
obtention de visa de passeport, demande de congé, demande
d’autorisation pour exploiter l’espace public (tente pour bal,
stationnement), décret, serment, plainte, nomination, article de
presse, dépêche, tarif d’habillement, lettre de recommandation,
note, décret, proposition, procès-verbal, lettre de démission, lettre
de refus, signalement, demande d’indemnité, réclamation, liste
d’inscription, carte de sûreté, témoignage, interrogatoire, congé de
libération, demande de matériel.
1I1

An IX (1800)-1862.

1I2

1863-1870.

1I3

1871-1880.

An IX (1800)1880

1I4

Poste de police. - Gestion du personnel : fiche nominative, fiche
de reclassement, correspondance, suspension de fonction, copie de
livret militaire, acte de naissance, lettre de démission, carte
d’électeur, rapport, enquête, naturalisation, élévation de classe,
statut, rapport d’accident, quittance, honoraire, schéma, certificat
médical, arrêt de travail, consultation, procès-verbal, mobilité,
promotion, casier judiciaire, carte de combattant, copie du
concours de police, demande de permission, note de service,
bordereau d’envoi, nomination, candidature, ordre du jour, tract,
compte rendu, conseil de discipline, notice de renseignement.

1908-1947

1I5

Poste de police. - Approvisionnement en fourniture : délibération,
correspondance, note, liste de matériel, facture, visuel de produit.

1928-1994

1 I 6-12

Police : rapport journalier, renseignement, correspondance,
certificat médical.

1964-1986

1I6

1964-1968.

1I7

1969-1971.

1I8

1972-1974.

1I9

1975-1978.

1 I 10

1979-1981.

1 I 11

1983-juillet 1986.
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1 I 12

Administration de la poste. - Organisation, adjudication : rapport,
circulaire, correspondance, plainte, nomination du directeur.

An II (1793)An VIII (1799)

1 I 13

Douane. - Relation avec l’administration municipale : requête,
arrêté, correspondance.

1792-1793

1 I 14

Fraude à la douane : statistique, correspondance, délibération.

1844-1871

1 I 15-19

Commémoration.

1920-1992

1 I 15-16 Armistice du 11 novembre. - Organisation :
programme, correspondance, procès-verbal, traité, liste
de boucher, reçu, plan de table, facture, menu,
invitation,
tableau
des
effectifs,
bordereau
d’inscription, bon de commande, contrat.

1920-1992

1 I 15

1920-1939, 1945-1963, 1982-1985.

1 I 16

1986-1992.
N.B : il manque les années 1990 et 1991.

1 I 17-18 Commémoration du 8 mai 1945. - Organisation :
correspondance, plan de table, bon de commande,
décret, tableau des effectifs, reçu, retranscription de
discours, inscription, contrat, carton d’invitation,
menu, programme, plan, avis de presse, calendrier,
affiche, assurance, programme, plan.
1 I 17

1958-1983.

1 I 18

1984-1990.

1958-1990

N.B : il manque les années 1986 et 1987.

1 I 19

1 I 20-46

Journée Nationale de la Déportation. - Organisation :
correspondance.

Cérémonie et fête.
1 I 20

1961-1971

1781-1999

Fête publique révolutionnaire. - Organisation :
ordonnance, instruction, programme, relevé des
dépenses.

1781-An VIII
(1799)

1 I 21-28 Cérémonie, évènement, fête publique. - Organisation :
affiche, état des dépenses, baux, procès-verbal,

1800-1989
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retranscription de discours, programme, délibération,
projet, correspondance, note, ticket de loterie, liste
nominative, règlement, facture, souscription, itinéraire,
registre des commissions, subvention, état de
répartition, liste de matériel, plan, livret explicatif,
dépenses, listes des lauréats, carton d’invitation, menu,
laisser-passez de parking, arrêté, drapeau, faire-part de
décès, carton de réservation, livret d’accueil, presse,
tract, état des comptes, croquis, inscription.
N.B : certains documents sont en anglais et néerlandais.

1 I 21

1800-1857.

1 I 22

1858-1878.

1 I 23

1913,1920-1930.

1 I 24

1931-1949.

1 I 25

1950-1964.

1 I 26

1964-1982.

1 I 27

1983-1987.

1 I 28

1988-1989.

1 I 29-37 Fêtes des Nieulles.
1 I 29-35

1939-1999

Organisation :
lettre
ouverte,
correspondance, presse, cérémonial,
liste nominative, emploi du temps,
invitation, facture, devis, bulletin de
commande, projet du programme,
constat, liste des cadeaux pour la reine,
déclaration, règlement, engagement,
recette, arrêté, liste de morceaux de
musique, assurance, tarif des boisson,
billet de tombola, note des candidates,
contrat, bilan financier, plan de table,
plan.

1938-1992

N.B : certains documents sont en anglais ou
allemands.

1 I 29

1938,1954-1957.

1 I 30

1958-1959.

1 I 31

1960-1964.

1 I 32

1965-1970.

1 I 33

1971-1978.

1 I 34

1979-1987.

1 I 35

1988-1992.
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Programme.
1 I 36

1938-1999

1938, 1954-1973.
N.B : il manque le programme de
l’année 1960, voir en 69 S 1.

1 I 37

1974-1999.

1 I 38

Fête de la Renaissance. - Organisation : affiche,
programme, chant, correspondance, bilan financier,
règlement, liste d’invité, facture, note de service,
schéma, liste des emplacements, ordre de service,
échantillon tissu.

1934

1 I 39

Fête de la Libération. - Organisation : programme,
correspondance, liste des prix, plan, projet de spectacle
de feu d’artifice, liste des associations.

1944-1978

1 I 40

Fête de la Bière. - Organisation : programme, affiche,
plan,
liste
des
forains,
itinéraire,
arrêté,
correspondance, presse, budget, bilan.

1963-1973

1 I 41

Commémoration du tricentenaire du rattachement
d'Armentières à la France. - Organisation : affiche,
correspondance, statut, déclaration, note, délibération,
compte-rendu de réunion, label, facture, liste
nominative, chèque postal, bordereau d’expédition,
programme, demande de concession, schéma, accusé
de réception, devis, note de projet, liste des cortèges,
presse, plan, documentation, plaquette, carnet de reçu,
procès-verbal, liste des invités, arrêté, demande
d’autorisation.

1968

N.B : certains document sont en anglais.

1 I 42-43 Cinquantenaire du Beffroi.

1983-1985

1 I 42

Organisation : dossier de marché,
procès-verbal, correspondance, affiche,
scénario du spectacle « Son et
Lumière », presse, carton d’invitation,
fiche technique du spectacle « ParisBroadway 84 », plan, programme, avis
de presse, arrêté, contrat, règlement,
calendrier des réunions, liste des
présents, compte-rendu de réunion.

1983-1985

1 I 43

Affiche du spectacle « Son et Lumière ».

1984
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1 I 44

Bicentenaire de la Révolution. - Organisation :
convention, presse, documentation, correspondance,
carton d’invitation, bon de commande, échantillon de
tissu, compte-rendu de réunion, contrat d’engagement,
note de projet.

1988-1989

1 I 45

Fête nationale du 14 juillet. - Organisation :
correspondance, programme, affiche, état des élèves
par école, répartition gâteau, délibération de la
commission
administrative
du
bureau
des
bienfaisances d’Armentières, liste des défilés, menu,
déclaration d’impôt, avis de presse, tarif, ticket
boisson, facture, contrat, attestation, arrêté.

1920,
1933-1939,
1945-1957,
1963-1990

1 I 46

Base de loisir du près du Hem. - Inauguration : presse,
correspondance, arrêté, brochure, photographie,
programme, convention, assurance, contrat, état des
frais, facture, menu, accord de participation, plan,
devis, affiche, stickers, visuel, liste du personnel,
presse.

1981

N.B : certains documents sont en anglais et en allemands.

1 I 47-51

Course et rallye.

1949-1994

1 I 47

Course (mobylette, cycliste, pédestre), marche, rallye,
régate. - Organisation, demande d’autorisation :
correspondance, arrêté, itinéraire, règlement, liste
participant, programme, plan.

1966-1988

1 I 48

Tour de France. - Organisation : autocollant, affiche,
casquette, invitation, livret, carte postale, ballon,
badge, photographie, contrat, correspondance, presse,
attestation, arrêté, devis, bilan, organigramme, rapport
d’étape, itinéraire, schéma, panneau d’exposition, livre
d’or, circulaire, délibération, télégramme, programme.

1949-1994

1 I 49

Parcours du Cœur. - Organisation : itinéraire,
correspondance, avis de presse, résultat analytique,
mutuelle, autorisation, fiche technique, bulletin
d’adhésion, règlement, liste de comité, fiche
d’inscription, carton d’invitation.

1979-1983

1 I 50

Quatre jours de Dunkerque. - Organisation :
correspondance,
itinéraire,
arrêté,
facture,

1971-1989
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documentation, règlement, note technique, invitation,
compte-rendu, presse.
1 I 51

1 I 52-54

Rallye automobile des géants d’Armentières : plaque
décorative, badge personnel.

Jeu public.

1991-1994

Fin XIXème1967

1 I 52

Intervilles. - Organisation : arrêté, liste des invités,
présentation, presse, correspondance, liste des
présentateurs, croquis, plan, règlement, livre d’or.

1962-1966

1 I 53

Jeux sans frontières. - Organisation : bobine de film
(16mm), correspondance, photo, liste des participants,
règlement, questionnaire, programme, délibération,
livre de présentation, liste des équipements, affiche.

1967

N.B : certains documents sont en anglais, en allemand et en
italien.

1 I 54

Jeux. - règlement : affiche.

1 I 55

Commission des fêtes : registre des délibérations.

1 I 56-60

Débit de boissons.
1 I 56-59 Contrôle : arrêté, renseignement, correspondance,
souscription, demande d’autorisation, jurisprudence,
rapport, liste nominative, permission de retraite,
circulaire, avis du maire, plan, descriptif des
établissements, répertoire, liste des établissements,
déclaration d’ouverture, bulletin d’association,
règlement.
1 I 56

1845-1860.

1 I 57

1861-1871.

1 I 58

1872-1879.

1 I 59

1909-1980.

[fin XIXèmedébut XXème
siècle]
1929-1960

1845-1980

N.B : document remarquable : registre des
mutations (1909-1980).

1 I 60

Déclaration : certificat, extrait de casier judiciaire,
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licence, récépissé, contribution.
1 I 61-63

Établissement de boisson.

1959-1994

1 I 61

Ouverture : déclaration, arrêté, correspondance, plan.

1959-1994

1 I 62

Translation : attestation, déclaration, arrêté, licence.

1976-1994

1 I 63

Mutation : attestation, déclaration, photocopie de carte
d’identité, ordonnance, licence, certificat.

1985-1994

1 I 64

Cinéma. - Contrôle : correspondance, demande d’autorisation.

1941-1950

1 I 65

Foire, marché, marché au poisson (minck), salon. - Organisation :
règlement, arrêté, plan, correspondance, compte-rendu, note de
service, délibération, devis, facture, invitation.

1861-1987

1 I 66

Portefaix. - Réglementation, contrôle : ordonnance de police,
requête, délibération, arrêté, liste des portefaix, règlement,
télégramme, correspondance, commission, correspondance,
renseignement, rapport, état nominatif.

1790-1878

1 I 67

Prostitution. - Contrôle : arrêté, circulaire, règlement, affiche, liste
de malade, correspondance, note.

1914-1954

1 I 68

Chien errant. - Protection, contrôle : correspondance, prix,
délibération, convention, requête, devis, statut, arrêté, pétition,
plainte.

1957-1991

1 I 69

Fourrière pour animaux errants de Lille et ses environs. Organisation : délibération, correspondance, arrêté, note, statut
d’association, concession, estimation, procès-verbal, rapport
d’activité, assemblée générale, déclaration.

1981-1992

1 I 70

Attelage de chien. - Contrôle : arrêté, correspondance.

1920-1943

1 I 71

Animaux. - Contrôle : arrêté, correspondance, article de presse.

1946-1976

1 I 72

Loisir avec animaux (course hippique, combat de chien,
gallodrome, course de taureau, corrida). - Contrôle :
correspondance, liste d’activité, arrêté, bordereau d’envoi,
programme.

1952-1986
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1 I 73

Sinistre, incendie, accident. - Dédommagement : correspondance,
déclaration de sinistre, presse, plan, croquis, avis d’expert,
rapport, ordonnance, avis de presse, délibération, assignation,
jugement, certificat de dépôt de plainte, constat, devis, demande
de bourse, déclaration d’accident, photographie.

1958-1981

Police urbaine
1 I 74

Boue et fumier. - Nettoyage : condition de l’offre d’adjudication.

1 I 75

Boue, immondice, ordure. - Enlèvement : convention,
correspondance, adjudication, arrêté, cahier des charges, planning,
délibération, facture, affiche, procès-verbal, règlement,
soumission, avenant.

1806-1936

1 I 76

Fourrière. - Création : correspondance, arrêté, convention,
instruction, frais de fourrière.

1988-1989

1 I 77

Plan de circulation.
délibération, arrêté.

1860-1976

-

Réglementation :

correspondance,

An VI (1797)An VIII (1799)

Police rurale
1 I 78

Pinson. - Information : questionnaire et réponse.

1 I 79

Police de la chasse. - Contrôle : arrêté.

1 I 80

Permis de chasse. - Surveillance, attribution : correspondance,
liste nominative.

s.d
1987
1906-1989

N.B : collection lacunaire.
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2 I – Police générale

2I1

Ordre publique. - Police communale, gendarmerie : rapport,
interrogatoire, pétition, minute de notaire, circulaire.

2I2

Passeport. - Réglementation, surveillance : instruction, rapport,
laisser-passer, ordonnance.

2 I 3-6

Passeport de l’Intérieur, laisser-passer.

1789-An VIII
(1799)
An II (1793)-An
VIII (1799)
1811-1860

N.B : un index est à disposition.

2 I 7-8

2I3

1811-1836.

2I4

1837-1842.

2I5

1843-1851.

2I6

1852-1860.

Émigrant.

1794-1923

2I7

Certification de résidence : demande de
renseignement, instruction, registre de certificat,
circulaire.

2I8

Enregistrement : visa d’arrivé.

An III (1794)An VIII (1799)
1922-1923

2I9

Libraire, imprimeur. - Contrôle : état nominatif, brevet,
autorisation, correspondance, rappel à l’ordre, demande de brevet,
arrêté, refus.

1829-1873

2 I 10

Grève. - Organisation : brochure, correspondance, facture,
logement des troupes, dossier judiciaire, tract, somme réclamée
pour dégât, honoraire, note, devis, facture, rapport, liste
d’industriel textile, presse, état numérique, liste de peloton.

1848-1849,
1903-1968

2 I 11-33

Société, association.

1820-2001

2 I 11-14

1820-1994

Contrôle : correspondance, règlement, brochure,
procès-verbal, liste de sociétaire, état des sociétés, état
des comptes, rapport, programme, délibération, arrêté,
demande de subvention, plan, ordonnance, enquête,
répertoire, historique, liste de don, statut, invitation,
circulaire, dépêche, bon de souscription, autorisation,
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extrait du code pénal.
2 I 11-13 Classement chronologique.

2 I 14

1 I 11

1820-1860.

1 I 12

1861-1871.

1 I 13

1872-1994.

Classement par nom d’association.

1820-1994

1879-1992

N.B : un index est à disposition.

2 I 15-33

Subvention : rapport moral, rapport financier,
correspondance, bilan, documentation, presse,
déclaration de dissolution, photographie, compterendu d’exploitation, compte-rendu d’activité,
délibération, montant des subventions allouées,
brochure, liste des membres, rapport d’assemblée
générale, facture, livre d’or, presse, relevé d’identité
bancaire, convention,

1920-2001

N.B : Les documents sont classés selon l’index à disposition qui
numérote les associations de 1 à 184.

2 I 15

N°1 à 9.

2 I 16

N°11 à 16.

2 I 17

N°17 à 22.

2 I 18

N°23 à 25 et 27 à 30.

2 I 19

N°31 à 37 et 39.

2 I 20

N°40 à 45.

2 I 21

N°46 à 50.

2 I 22

N°51 à 55.

2 I 23

N°56 à 57 et 59 à 61.

2 I 24

N°62 à 68.

2 I 25

N°69 à 72 et 74 à 75.

2 I 26

N°76 à 85.

2 I 27

N°86 à 92.

2 I 28

N°93 à 104.

2 I 29

N°105 à 108 et 110 à 119.

2 I 30

N°120 à 130.

2 I 31

N°131 à 148.

2 I 32

N°149 à 173.

2 I 33

N°174 à 184.
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2 I 34-35

Étranger.

1825-1914

2 I 34

Recensement : liste par nationalité.

2 I 35

Contrôle, surveillance : correspondance, demande de
renseignement, circulaire, arrêté, état de changement
de domicile, état de situation, rapport, demande de
citoyenneté, certificat médical, acte de naissance, acte
de mariage, arrêté d’expulsion, livret d’ouvrier,
déclaration de décès, autorisation de rapatriement,
congé de libération.

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série I

[1838-1914]
1825-1879

15

3 I – Justice

3I1

Tribunal. - Jugement : rapport, acte d’accusation, enquête,
requête, pétition, ordonnance, procès-verbal, correspondance,
circulaire.

3 I 2-5

Condamné.
3I2

Surveillance, contrôle : correspondance, bon pour
logement, feuille de route, demande de surveillance,
certificat de libération, réquisition, certification de
peine, extrait du jugement militaire, arrêté, passeport,
ordre de conduite, mise en liberté, congé de forçat,
certificat de bonne conduite, décompte, déclaration de
décès, mandat de paiement, rapport de police.

1800-1861

3 I 3-4

Jugement : notification de condamnation, amnistie,
avis de décision gracieuse, casier judiciaire,
correspondance, signalement.

1915-1946

3I5
3I6

1780-An VIII
(1799)

3I3

1915-1939.

3I4

1940-1946.

Registre de condamnation.

Jury. - Formation : liste, correspondance, bulletin individuel.
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4 I – Répression

4I1

Maison d’arrêt : pétition pour payer la pension du prisonnier
Joseph Rosech.
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5 I – Hygiène publique et salubrité

5I1

Médecin, pharmacien, droguiste, sage-femme, dentiste, chirurgien,
herboriste. - Contrôle : correspondance, liste nominative,
recensement, statistique, lettre ouverte, registre, diplôme, certificat
d’étude, certificat d’aptitude, délibération, arrêté, planning de
garde, fiche nominative, demande de renseignement, note de
service, circulaire, décret.

An XI (1802)1984

5I2

Bureau municipal d’hygiène. - Contrôle de salubrité : état des
habitations, correspondance, questionnaire, liste des usines et des
ateliers, enquête sanitaire, compte-rendu sanitaire, règlement
sanitaire, bon, inscription, statistique, acte de vente, pétition, avis,
refus d’autorisations, arrêté, rapports, note.

1872-1953

5I3

Logement insalubre : répertoire.

5I4

Îlot insalubre, avenue Bayart. - Rénovation : règlement,
correspondance, devis, photographie, plan, état parcellaire, note,
délibération du conseil départemental, délibération du conseil
municipal, déclaration d’insalubrité, acte de notification arrêté,
enquête,
certification,
commission,
liste
nominative,
expropriation, presse, convocation, greffe de tribunal civil.

1927-1959

5 I 5-6

Hygiène des logements. - Contrôle : arrêté, correspondance, plan,
procès-verbal, plainte, recensement, certificat d’urbanisme,
déclaration d’intention d’aliéner, rapport, liste nominative, note,
bordereau d’envoi, renseignement, demande de logement,
demande de démolition, attestation de propriété, facture, analyse.

1973-1994

5 I 7-14

5I5

1973-1976.

5I6

1977-1994.

s.d

Établissement classé dangereux, incommode ou insalubre.

1860-1994

5I7

Réglementation : état des déclarations, liste des
industries, note, statistique, correspondance, arrêté,
nomenclature, instruction.

1871-1968

5 I 8-14

Contrôle : correspondance, procès-verbal, arrêté, plan,
rapport, enquête, décision du conseil d’état,
délibération, note, prescription imposée, demande
d’autorisation, presse, avis de l’ingénieur, certificat,

1860-1994
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autorisation de bâtir, notification, plainte.
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1860-1913.

5I9

1919-1924.

5 I 10

1925-1930.

5 I 11

1931-1938, 1958, 1963-1965.

5 I 12

1966-1970.

5 I 13

1971-1974.

5 I 14

1975-1994.

5 I 15

Vaccination : statistique.

1968-1984

5 I 16

Maladie, vaccination. - Prévention, contrôle : étude,
retranscription
de
discours,
livret,
liste
nominative,
correspondance, tableau de vaccination, circulaire, délibération,
compte-rendu, certification, registre, demande de renseignement,
instruction sur les précautions en temps d’épidémie, arrêté,
déclaration.

5 I 17

Maladie épidémique : registre d'enregistrement.

1910-1957

5 I 18

Fosse d'aisance, fosse septique. - Contrôle : arrêté, recensement,
état des redevances, circulaire, analyse, correspondance, liste
nominative.

1904-1951

5 I 19

Abattoir. - Contrôle, fonctionnement, fermeture : règlement,
arrêtés, correspondance, contrat pour le ramassage des détritus,
statistiques.

1870-1972

5 I 20-21

Maladie épizootique sur le bétail.

1791-1968

An XII (1803)1961

5 I 20

Contrôle : rapport, délibération, compte-rendu,
ordonnance, circulaire, déclaration de maladie.

1791-An VIII
(1799)

5 I 21

Surveillance : correspondance, arrêté, rapport, tract,
liste de vétérinaires, liste de cultivateurs, état du bétail,
procès-verbal, statistiques, certificat, recensement,
déclaration.

1906-1968

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série I

19

