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Introduction
Identification
Intitulé : Affaires militaires
Dates : 1789-1991
Niveau de description : série
Importance matérielle : 17,95 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 H comporte l’ensemble des documents relatifs à
l’administration militaire de la commune de la Révolution à 1995. Elle se découpe en quatre grands
ensembles thématiques.
La sous-série 1 H est relative au recrutement militaire. On y trouve les registres de recensement
militaires par classes ainsi que des dossiers sur les modalités de recrutement : conscription, tirage au
sort, engagement volontaire…
La sous-série 2 H concerne l’administration militaire. A Armentières elle n’est constituée que de
deux dossiers : un sur la gendarmerie et un sur la surveillance des pigeons voyageurs.
La sous-série 3 H est consacrée à la Garde nationale et aux sapeurs pompiers. La garde nationale,
issue des milices bourgeoises constituées après le 13 juillet 1789, est officiellement réglementée par
la loi du 14 octobre 1791 : tout citoyen actif, c'est à dire imposable, âgé de dix huit à soixante ans,
peut en faire partie à condition d'être inscrit sur les registres de rôle. Placée sous l'autorité des
administrations civiles, elle est destinée au maintien de l'ordre public et doit assurer la soumission
aux décrets de l'Assemblée Nationale. Elle est confirmée par la constitution de l'an VIII qui
distingue une garde nationale « en activité » et une garde nationale « sédentaire ». La première
constitue une armée de terre ou de mer, appelée en renfort pour la surveillance des côtes et des
frontières. Les listes de recensement sont établies et déposées au secrétariat de la commune. Elles
sont révisées par un conseil de recensement (conseil municipal présidé par le maire avec des
représentants des différentes communes appartenant au canton) selon les instructions de la loi de
1831. La création de la Garde nationale mobile date de 1868 et vient compléter la Garde nationale
sédentaire : le service devient universel et incorpore systématiquement tous ceux qui n'ont pas été
compris dans le contingent parti à l'armée. La garde nationale est dissoute en 1871. Le corps des
sapeurs pompiers est étroitement lié à celui de la garde nationale puisqu'à partir de 1792 le service
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d'incendie incombe à une section de cette garde sous les ordres d'un commandant. A Armentières,
en 1799, l’administration prend un arrêté concernant l'établissement d'une compagnie spéciale de
sapeurs pompiers de 21 hommes. Le service est situé à l'hôpital de l'humanité et bénéficie d'un
premier règlement. Le maire prononce les admissions, promotions de grade, et reçoit les
démissions. L'équipement est fourni par la ville. En 1837, le recrutement des pompiers est de la
compétence du conseil municipal qui se forme en « conseil de recensement ». Le développement
considérable de l’industrie au XIXe siècle et l'augmentation de la population expliquent
l’augmentation régulière des effectifs du corps des sapeurs pompiers. Pour faire face à
l'augmentation des risques d'incendie, le conseil municipal vote en 1891 le principe d'installer en
ville des bouches à incendies, et dote le corps d'appareils ambulanciers. Les dossiers concernant
l'acquisition de matériel permettent de retracer l'évolution des équipements tandis que les rapports
d'interventions, conservés à partir de 1853, sont une source intéressante pour l'étude des bâtiments
et installations industriels de la commune. Pendant la période 1914-1917, durant laquelle la ville est
régulièrement bombardée par des bombes incendiaires, les sapeurs pompiers sont particulièrement
sollicités. Le 125e anniversaire de la fondation de la compagnie des sapeurs pompiers est l'occasion
pour la ville de rendre un hommage appuyé aux membres de la compagnie en organisant de grandes
festivités (juin 1924). Après les hostilités de 1914-1918, une caserne de pompiers est aménagée rue
Jules Ferry. En 1930, le capitaine Grimonpont, parallèlement à l’augmentation du matériel mis à
disposition et de plus en plus modernisé, organise un embryon de permanence à la caserne par le
recrutement d’un cordonnier formé à la manœuvre de l’autopompe. La participation active des
sapeurs pompiers à la fête des Nieulles organisée régulièrement par la ville à partir de 1938 montre
l’attachement de la population au corps de sapeurs pompiers. En 1944, le règlement précise les
missions du corps d'Armentières : il est chargé du service du secours contre les incendies mais doit
également lutter contre les périls et accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Il peut
être appelé en cas de menace de la sécurité publique à concourir à un service d'ordre ou de
sauvetage et éventuellement à fournir des escortes dans les cérémonies publiques. Les recrutements
se font par engagement volontaire, d'une durée de cinq ans renouvelable, validé par un conseil
d'administration. Après la Seconde Guerre Mondiale, en récompense de ses actes de bravoure et de
dévouement pendant la guerre, le corps est récompensé par la médaille de bronze donnant droit au
port de la fourragère tricolore (18 juin 1949). L’après guerre est marqué par une réorganisation
importante : sous la municipalité de M. Vankemmel un poste permanent composé d’un sergent
mécanicien et de trois sapeurs (3 août 1945) est crée : il est très rapidement incorporé au service
départemental d'incendie et de secours (crée le 1er janvier 1947). Armentières devient alors centre de
secours pour 12 communes en 1er appel et 16 communes en 2e appel. La caserne rue Jules Ferry
devenue trop petite, la ville fait l'acquisition d'une propriété où se trouvait jusqu'en 1939 la
Gendarmerie Nationale. Cette propriété, située 30 rue Gambetta, appartenait à la famille Dansette,
qui rétrocède par ailleurs à la ville son indemnité pour dommages de guerre de plus d'un million de
francs. La reconstruction et l'aménagement de la nouvelle caserne sont confiés aux architectes Louis
Stanislas Cordonnier et Georges Prunières. Elle est inaugurée le 12 juin 1960. En 1968 la prise en
charge des centres de secours et d’incendie au titre de la compétence métropolitaine est actée dans
le contexte de la création de la communauté urbaine de Lille : un arrêté préfectoral du 26 août 1968
crée le corps de sapeurs pompiers de la communauté urbaine de Lille. Le centre de secours
d’Armentières et les détachements d’Houplines, Frelinghien et Erquinghem sur la Lys composent la
11e compagnie.
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La sous-série 4 H concerne les documents ayant trait aux faits militaires durant les périodes de
troubles et de guerre, de la Révolution jusqu’aux conflits d’Algérie et d’Indochine. Elle est en
majorité constituée de documents sur les 2 grands grands conflits mondiaux qui ont
particulièrement atteints la ville. On y trouve les pièces relatives aux mesures prises par la
municipalité au travers desquelles de révèle le quotidien des armentierois en périodes d’exception.
On y trouve également les listes de victimes, les mesures mises en œuvre pour venir en aide aux
prisonniers et familles de victimes, les dossiers de dommages de guerre.
Mode de classement : La série H n’a pas fait l’objet d’un reclassement : les boîtes ont été décrites
et mises en ordre. La description des dossiers est donc révélatrice du vrac qui règne parfois dans
certaines boîtes. Pour autant, la description détaillée qui est fournie ici permet une recherche et une
orientation aisée dans le fonds. En cas de recherche à partir d’une ancienne cote, il existe une table
de concordance à demander aux agents des archives.

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 : Un certain nombre de documents (correspondance, affiches, livre
d’or) sont numérisés et mis en ligne sur le site internet des Archives municipales d’Armentières.

Contrôle de la description :
Notes de l’archiviste : Ce répertoire a été composé par Nathalie Gerber, stagiaire et étudiante en
Master Archivistique et monde travail à l’université de Lille, sous la direction de Valentine
Bouchez, responsable du service des archives de la ville d’Armentières et complété par Camille
Catteau, responsable du service.
Date de la description : 2019

Sources complémentaires :
Pour les conflits antérieurs à 1789, on peut se reporter à la série HH : affaires militaires. Pour
compléter des recherches sur les conflits du XXème siècle, on peut consulter les dossiers de
reconstruction, les délibérations, les courriers du maire (série D). Les Archives départementales
apportent également des informations complémentaires (correspondance entre les communes et le
préfet, dossier de reconstruction). Les AD59 ont notamment mis en ligne sur leur site internet les
recensements militaires (plus complets et détaillés que ceux conservés en commune).
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1 H - Recrutement

1 H 1-24

Registres de recensement militaire (par classes).

1816-1970

Note : la classe militaire correspond à l’année des 20 ans des jeunes
hommes recensés.

1H1

1816 à 1849.

1H2

1850 à 1862.

1H3

1863 à 1872.

1H4

1873 à 1881.

1H5

1882 à 1886.

1H6

1887 à 1890.

1H7

1891 à 1895.

1H8

1896 à 1900.

1H9

1901 à 1905.

1 H 10 1906 à 1910.
1 H 11 1911 à 1915.
1 H 12 1916 à 1918.
Note : 1916 et 1917 sont établis en 1915, 1918 en 1916

1 H 13 1921 à 1925.
1 H 14 1926 à 1930.
1 H 15 1931 à 1935.
1 H 16 1936 à 1940.
1 H 17 1944.
1 H 18 1945 à 1948.
1 H 19 1949 à 1950.
1 H 20 1951 à 1955.
1 H 21 1956 à 1960.
1 H 22 1961 à 1965.
1 H 23 1966 à 1970.
1 H 24 1971 à 1985.
1 H 25-26

1 H 27

Tables alphabétiques. (par année de recensement)
1 H 25

1816-1872.

1 H 26

1882-1890.

Conscription : listes nominatives des conscrits et réformés, procès

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série H

1816-1872

An IV-An VIII

5

verbaux de jury, instructions, dossiers de conscrits,
correspondance.
1 H 28

Conscription : listes nominatives des conscrits et réformés,
correspondance.

1 H 29-30

Conscription, tirage au sort, engagement volontaire :
correspondance, demande de renseignements, extraits d’actes de
naissance, liste de jeunes gens soumis au tirage au sort, actes
d’engagement volontaire, attestations de recrutement, notes du
conseil de révision, études de situations individuelles.
1 H 29

1808-1856.

1 H 30

1857-1869.

An IX-1864

1808-1869

1 H 31

Conscription, tirage au sort, engagement volontaire : listes
nominatives par classes, listes de jeunes gens recherchés, listes de
fils d’étrangers ayant demandé leur inscription, statistiques, avis
du conseil de révision, correspondance.

1893-1918

1 H 32

Recensement militaire : circulaires, listes nominatives de contrôle
(y compris liste des pensionnaires de l’hôpital psychiatrique)
(1920-1946). Formation militaire : listes nominatives,
correspondance, instructions (1931-1963).

1920-1963

1 H 33

Recensement des fils d'étrangers nés en France : circulaire,
correspondance (1920, 1933-1939). Recensement des jeunes gens
sans nationalités : circulaire, correspondance (1935-1940).
Recensement des algériens résidant hors de l'Algérie : circulaire
ministérielle (1923-1934). Recrutement des classes 1944-1946 :
instructions préfectorales, correspondance.

1920-1944

1 H 34

Dispensés, soutien de famille, congés, désertion : correspondance,
certificats, attestations de soutien de famille, avis de désertion,
extraits de jugements émis par le bureau militaire de la Préfecture
du Nord, sauf-conduits.

An IX-1860

1 H 35

Secours et pensions aux retraités et aux réformés de guerre
accordées par le ministère de la guerre : correspondance.
Décorations, récompenses : correspondance. Déserteurs. Signalement : listes nominatives. Conscription : liste nominative
des habitants d'Armentières qui ont servi dans les armées depuis
l'établissement de la conscription jusqu'en 1814, état des militaires
de la ville d'Armentières sur lesquels il a été demandé des

An IX-1872
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renseignements. Pensions viagères aux anciens militaires de la
République et de l'Empire : correspondance avec la grande
chancellerie de la légion d'honneur, extraits de registres matricules
nominatifs dressés par le ministère de la guerre.
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2 H – Administration militaire

2H1

Gendarmerie nationale. - Demande d'indemnité d'éclairage :
correspondance.

1925-1926

2H2

Pigeons voyageurs. - Recensement, contrôle : liste nominative des
propriétaires (1920-1947), correspondance, déclarations
nominatives des propriétaires membres de la société la
Renaissance (1901-1938) et de la société Union Justice et Liberté
(1920-1939), instructions concernant le recensement (1930-1938),
déclarations nominatives (1898-1937), arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1914-1970

Armentières – Répertoire numérique détaillé de la série H

8

3 H – Garde nationale et sapeurs pompiers

Garde nationale avant 1868
3H1

Instructions, réclamations, états de réquisitions.

1790-An VIII

3 H 2-3

Recrutement, recensement.

An XIII-1817

3H2

Ordres de réquisitions, listes nominatives établies dans
les communes du canton d'Armentières (Houplines,
Frelinghien, Premesques, Erquinghem, Capinghem),
demandes de dispenses, demandes de sursis, circulaires
du préfet du Nord, correspondance.

An XIII-1807

3H3

États nominatifs dans les communes du canton
d’Armentières (Frelinghien, Houplines, Premesques,
Erquinghem), contrôles du canton, comptabilité,
comptes des remplaçants.

3 H 4-7

1809-1817

Élections des officiers.

1829-1851

3H4

Organisation des élections : bulletins individuels de
recensement, arrêtés des maires du canton
d'Armentières, procès verbaux d'élections,
correspondance. Armement, équipement, habillement :
états récapitulatifs dressés par chaque commune du
canton.

1829-1831

3H5

Procès verbaux d'élections, registre d'ordre, états et
relevés nominatifs.

1832-1836

3H6

Procès verbaux d'élections, états et relevés nominatifs,
tableaux de classe.

1837-1847

3H7

Listes de votants, procès verbaux d'élections, états
nominatifs.

1848-1851

Garde nationale après 1868
3H8

Garde Nationale mobile. - Recensement, contrôle : états et
tableaux de recensement, ordres de convocation, bulletins
individuels, secours aux prisonniers.

3H9

Garde Nationale sédentaire : règlement, conseil de discipline,
équipement, situation individuelle, états des effectifs, tableaux de
recensement.
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Sapeurs pompiers
3 H 10-14

Gestion du personnel.
3 H 10

Nomination, recensement, organisation du corps des
sapeurs pompiers, habillement, récompenses :
instructions, ordonnances, correspondance, rapports
d'intervention adressés au Maire, arrêtés de nomination,
procès-verbaux du conseil de recensement procédant à
la nomination des officiers des corps de sapeurs
pompiers, procès-verbaux de révocation par conseil de
discipline, arrêtés, affiches, brochure, factures,
délibérations.

An IX-1875

3 H 11

Nomination, élections, organisation, rémunération,
récompenses : circulaires, diplôme d'acte de courage et
de dévouement pour le corps de sapeurs pompiers
d'Armentières, rapport en vue d'obtenir la médaille des
belles actions en temps de guerre, liste des propositions
nominatives pour la médaille d'argent des belles
actions, notices individuelles de remise de la médaille
d'honneur, correspondance, procès-verbal d'élections au
conseil d'administration du corps des sapeurs pompiers,
contrat d'assurance des sapeurs pompiers, état des
vacations et indemnités, bulletins de salaire, état des
heures supplémentaires au titre de la défense passive,
contentieux, délibération sur le taux de rémunération,
affiche, règlement, arrêtés de nomination, brochure.

1867-1964

3 H 12

Retraite. - Attribution des pensions par le conseil
municipal : délibérations, correspondance. Caisse de
retraite : statuts, délibérations. Attribution des pensions
par le conseil municipal aux familles de pompiers
décédés ou ayant quitté la compagnie : délibérations,
correspondance.

1939-1988

3 H 1314

Dossiers nominatifs du personnel : courriers de
recrutement et démission, correspondance, cartes
d’adhésion à l’association des sapeurs pompiers du
Nord, délibérations, arrêtés, fiches matricules,
demandes de pension, dossiers médicaux, accidents de
travail. (Classement par ordre alphabétique)

1950-1965

3 H 13 A à R.
3 H 14

S à V.

3 H 15

Logement. - Règlement : règlement des casernés, délibérations ;
Entretien : rapports, correspondance ; Attribution de logements à
titre gracieux par la ville : arrêtés, correspondance.

1960-1969

3 H 16

Habillement : dossier d’adjudication, prospectus publicitaire,

1922-1930
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devis, factures, correspondance.
3 H 17-19

Gestion du matériel et de la caserne.
3 H 17

Acquisition, contrôle, entretien (échelle, fourgon,
poteau d’incendie, puits, bouches d’eau, parc de
véhicules) : dossier technique, devis, demandes de
subvention, rapports d'exécution des travaux,
correspondance, dossier de marché, brochures
publicitaires, descriptif du matériel, rapports des
services technique de la ville, note d’estimation du
patrimoine communal.

1950-1967

3 H 18

Acquisition, contrôle, entretien (équipement
radiophonique, sirène d’alerte, appareil de détection de
radioactivité, extincteurs, tuyaux de refoulement, motopompe, fourgon-pompe) : notes, factures,
correspondance, demandes de subventions,
documentation, demandes d’agréments.

1960-1970

3 H 19

Acquisition et entretien (moto-pompe, tuyau,
habillement) : documentation, factures, délibérations,
correspondance, demandes de subventions, dossier de
contentieux, dossiers de marché.

1948-1963

3 H 20

Comptabilité, budget : subventions, état de mandatement, états
récapitulatifs des dépenses et des recettes de la commune réalisées
au titre du service municipal d'incendie. Assurance pour le
personnel des sapeurs pompiers : correspondance, documentation.
Accidents du travail : déclarations, contrats d'assurance,
remboursement des frais médicaux, correspondance.
Construction du centre de secours et de protection contre
l'incendie, rue Gambetta : correspondance avec les architectes.

1921-1981

3 H 21-22

Fonctionnement général.

1929-1993

3 H 21

Rapports d’intervention, rapports de la commission de
sécurité concernant les salles de spectacles, circulaires,
brochures, inventaire du matériel, réglementation sur
l’armement, correspondance relative à un contentieux,
certificats de déclarations de blessures, états des
pensions de retraites reversées, statuts de la caisse de
retraite des sapeurs pompiers de Lille, état de service
nominatifs pour attribution de récompenses et
médailles, subventions. Service départemental de
défense et de secours contre l’incendie. - Création :
correspondance.

1939-1993

3 H 22

Centre de secours et de protection contre l’incendie, rue
Gambetta : dossier de subvention au service

1925-1969
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départemental d’incendie. Fonctionnement : comptes
budgétaires, circulaires, enquête sur les coûts des
équipements, correspondance, notes, rapports du chef
de corps, règlement du service départemental
d’incendie et de secours du Nord, recueil des actes
administratifs, inventaire du matériel.
3 H 23-27

3 H 28

Interventions.
3 H 23

Service incendie : ordres et règlement à observer lors
des incendies, rapports de visites de cheminées, fours et
tourelles, rapport sur des feux de cheminée, compterendu et relevé des pièces qui manquent à la pompe à
feu.

An VI-An VIII

3 H 24

Registre de procès-verbaux d’interventions, registre de
main-courante des interventions, registres de
correspondance, état mensuel des sinistres, rapports
d’interventions (notamment pendant la Seconde Guerre
mondiale).

1853-1958

3 H 25

Rapports d'incendies.

1947-1960

3 H 2627

Agendas.

1949-1961

3 H 26

1949-1953.

3 H 27

1954-1961.

125ème anniversaire de la fondation de la compagnie des sapeurs
pompiers en juin 1924. - Organisation, distribution des prix et
récompenses : procès-verbaux des réunions du comité
d'organisation, correspondance, invitations, règlement de la fête,
programme des concerts, comptabilité, questionnaires de
renseignements auprès des participants, liste des compagnies du
Nord-Pas-de-Calais et Belgique, publication « Fêtes du 125e
anniversaire de la fondation de la compagnie des sapeurs
pompiers, programme, histoire de la compagnie, 7-9 juin 1924 ».
50ème anniversaire de la fondation de la compagnie des sapeurs
pompiers et 75e anniversaire de la grande fanfare des 12,13 et 14
juillet 1947. - Organisation : menu du banquet, programme,
affiche, correspondance.
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4 H – Mesures d’exception et faits de guerre

Révolution
4H1

Approvisionnement de l’armée, logement des troupes,
mouvements de troupes, paiement de la solde des militaires, aides
aux militaires blessés, habillement, mariage des militaires,
désertion : discours aux soldats par le directoire, correspondance,
instructions, conditions de capitulation du siège d’Ypres,
souscription.

1790-An VIII

4H2

Réquisitions militaires : bons, instructions du Comité de Salut
Public, listes des propriétaires de chevaux à réquisitionner, état
des réquisitions.

1789-An VIII

Premier et second empire
4H3

Armée d'Orient. - Souscription en faveur des veuves et des
orphelins de l'armée d'Orient, organisation d'une loterie nationale
sous la présidence de Napoléon III : circulaire, liste de
souscription, extraits mortuaires, mandats de paiement.

1855-1856

4H4

Armée d'Italie. - Aides aux soldats : actes de décès, demandes de
pensions, listes de souscriptions en faveur des militaires blessés ou
tués1, sauf conduit. Déroulement des combats. - Chants
patriotiques, affiches « Proclamations de l'empereur Napoléon III
à l'armée d'Italie», dépêches télégraphiques.

1859-1860

4H5

Réquisitions militaires : délibérations, états des bons de
fournitures des cultivateurs, états récapitulatifs des
consommations faites par les militaires logés ou cantonnés à
Armentières, rôles de répartition des indemnisations dues aux
cultivateurs réquisitionnés, états récapitulatifs des objets fournis
commune par commune, correspondance, arrêtés d'adjudication,
états des dépenses notamment durant l'occupation des troupes
prussiennes (1814) et des troupes françaises et alliées (août 1814),
états des paiements pour l'approvisionnement de la ville de Lille,
rôle de répartition d'un impôt extraordinaire pour acquitter les
dépenses occasionnées par le séjour des troupes françaises et
alliées [1814].

An VIII-1818

1

Par décret du 18 juin 1859 un comité national a été institué sous la présidence de sa Majesté l'impératrice régente Eugénie. Son rôle : lancer une
souscription nationale pour venir en aide aux blessés et aux familles des militaires ou marins tués dans l'armée d'Italie. Les dons sont reçus en
argent et en nature. A charge d'organiser pour chaque maire un comité local chargé de recueillir et de centraliser toutes les souscriptions de la
commune, et d'en tenir des listes.
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4H6

Médaille de Sainte-Hélène : registre des anciens militaires ayant
servi de 1792 à 1825, état nominatif des anciens militaires de la
République et de l'Empire, correspondance, médaille de SainteHélène avec cordon, documentation.

1858-1869

Première Guerre mondiale
4H7

Mobilisation générale du 2 août 1914 : liste nominative des
autorisations de départ.

1914

4 H 8-10

Réquisitions militaires.

1914-1921

4H8

Réquisitions de l’armée britannique : mandats de
paiement émis par l'armée britannique au bénéfice de la
commune, reçus des sommes versées par la commune
aux entreprises, ordres de réquisition émis par la
commune, reçus de réquisitions par l'armée britannique,
correspondance.

1914-1918

4H9

Réquisitions de l'armée allemande : déclarations de vols
et pillages, correspondance.

1914-1921

4 H 10

Réquisitions de l'armée française : ordres de réquisition,
circulaires, rapport, état nominatif des habitants de la
commune pour paiement des indemnités,
correspondance, registre de recensement des logements
pour le cantonnement des troupes.

1914

4 H 11

Ravitaillement et circulation de la population. - Réglementation :
circulaires préfectorale, circulaires de l’État Major, décret sur les
Conseils de guerre, arrêté du maire sur la circulation en ville,
affiche de la préfecture du nord arrêté concernant la
réglementation des publications, affiche de la préfecture du Nord
arrêté sur la taxe des blés farines et sel.

1914-1915

4 H 12

Emprunt de défense nationale : affiches.

1915-1916

4 H 13-16

Victimes de guerre.
4 H 13

Livre d’or (2 exemplaires).

4 H 14

Préparation du livre d’or : liste des victimes,
correspondance.

4 H 15

Victimes intoxiquées au gaz en 1917 : listes, extraits
d’actes de décès.

1917

4 H 16

Victimes civiles. - Aides : circulaires, correspondance,
dossiers individuels de demandes de pensions.

1920
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4 H 17-20

Dommages de guerre.

1920-1930

4 H 1718

1920-1929

Bâtiments communaux, voirie. - Évaluation et
déclarations de dommages de guerre : circulaires,
instructions, devis des travaux à exécuter, états des
lieux, correspondance, inventaires, plans, honoraires
pour vérifications, mémoire des honoraires pour
travaux exécutés, factures (dossier par établissement).
4 H 17

- Église Notre-Dame du Sacré-Cœur
- Halles
- Établissement des bains
- Sapeurs-pompiers
- Mairie
- Cimetière
- Église Saint-Vaast
- Usine des eaux et réservoir
- Métrage public
- École de musique
- Hôtel des postes et télégraphes
- Kiosque à musique
- Bureau d’octroi

4 H 18

- Cantines scolaires
- Palais de justice
- Bibliothèques et écoles communales
- Passerelle sur la Lys
- Matériel d’entretien, matériel de fêtes
- Collège de garçons
- Voirie, égouts, plantations sur la voie
publiques

4 H 19

Comptabilité : correspondance, registre des dépenses
payées par établissement, factures, mémoire
récapitulatif, bilans comptables, décomptes des travaux,
délibérations.

1919-1930

4 H 20

Emprunt départemental : correspondance, état de
paiement, pièces justificatives du réemploi des
créances, bordereaux de situation de compte,
conventions de délégation d’emprunt.2

1920-1930

4 H 21

Explosifs. - Recensement : instructions préfectorales en cas de
découverte de munitions ou d'engins dangereux.

4 H 22-23

Commémorations.

2

1925-1941

Convention de délégation entre le groupement pour la reconstitution immobilière du département du Nord et la ville
d'Armentières (1927) : la ville délègue au groupement les sommes dues par l’État à la ville au titre des indemnités
de guerre. En contrepartie, le groupement s'engage à verser à la ville les sommes dues. Les paiements ont lieu sur
justificatifs des travaux.
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4 H 22

Remise de la Croix de guerre le 22 mai 1921 : affiche,
invitations, programme, notice souvenir, plan,
instructions pour la musique, plan de table, liste des
convives.

1921

4 H 23

Funérailles d’Ernest Deceuninck le 23 mars 1930. Transfert du cercueil au cimetière d’Armentières,
organisation de la cérémonie : bobines de film du
cortège, affiche, discours, correspondance, invitations,
coupures de presse, copie de la dernière lettre d’Ernest
Deceuninck à son épouse, appel d’offre pour
l’installation du monument.

1930

Seconde Guerre mondiale
4 H 24

Mobilisation : instructions, questionnaires sur la mobilisation des
boulangers, plans de mobilisation des services municipaux de la
ville d'Armentières, fiches de recensement des retraités en vue de
leur utilisation en temps de guerre, recensement nominatif des
agriculteurs de la commune français et étrangers.

1928-1938

4 H 25

Mobilisation, affectations spéciales, désignation et classement des
effectifs : extrait du Journal Officiel, circulaires préfectorales,
correspondance.

1937-1940

4 H 26-33

Défense passive.

1936-1951

4 H 26

Plan des points d’eau et postes d’incendie,
documentation Procivil publiée par le centre de
documentation pour la protection des populations
civiles contre les bombardements aériens, bulletins
d’information, circulaires, factures de construction de
tranchées et abris, correspondance, plans de situation
des localités d’hébergement affectées à la population
civile dispersée, plan des tranchées, liste des abris
publics, publicité pour matériel de protection., plans de
l’hôtel de ville.
Bombardements de juin 1944 : rapport de
fonctionnement des services de défense passive, bilan
matériel des bombardements, demande de subventions
pour l’étaiement des caves endommagées par les
bombardements.

1938-1944

4 H 27

Attestation de services du personnel de défense passive,
liste des personnels proposés à une récompense par le
ministère de l'intérieur, comptes rendus de stages et

1938-1944
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formations, brochures et revues sur la protection des
populations civiles contre les bombardements aériens,
notice technique sur les aménagements à réaliser dans
les abris légers réservés aux inaptes au port du masque,
instructions, circulaires, correspondance.
4 H 28

Liste des membres de la commission urbaine de
défense passive, liste des établissements industriels,
notices et instructions (sur la lutte contre les incendies,
les gaz, la mise à l'abri de la population, l’extinction des
lumières), affiche, liste nominative des hommes
engagés dans la défense passive âgés de 50 à 60 ans,
correspondance, circulaires préfectorales, inventaire du
matériel fourni par la direction de la D.P, brochures
publicitaires, devis pour l’installation de signalisation
aérienne.

1936-1940

4 H 29

Personnel de la défense passive. - Recrutement, gestion,
rémunération : fiches d'acte d'engagement
individuelles, arrêtés municipaux, instructions, notice
sur le rôle et les attributions des chefs d'îlot,
correspondance, listes d'affectation des personnels, état
de répartition du matériel, demandes de pensions,
correspondance relative aux accidents, liste du
personnel désigné pour assurer la défense passive dans
les établissements industriels, état de vacations,
comptes rendus d’exercices.

1936-1947

4 H 30

Plan des sous-sols de l'hôtel de ville, affiche de la
Préfecture du Nord « exercice de mai 1938 »,
recensement des pompes à eau de puits,
correspondance, instructions sur la stérilisation de
l’eau, instructions générales sur la sécurité,
recensement des îlots, plans de situation des localités
d'hébergement environnantes, liste des communes
d'accueil dans le département de la Manche, liste des
établissements en activité à Armentières, programme de
cours d'instruction de défense passive par la Préfecture
du Nord, compte-rendu annuel de l'organisation de la
défense passive à Armentières, rapport sur
l'organisation du service de défense et de secours contre
l'incendie, affiches.
Bombardements du 22 juin 1944 : rapport, relevés des
points de chute, liste des blessés, instructions.

1938-1945

4 H 31

Plan de dispersion et d’évacuation de la population :
instructions préfectorales, arrêté municipal, plan
d'évacuation quartier par quartier, tableau de répartition

1938-1944
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des localités d'hébergement affectées à la population
civile dispersée de la ville d'Armentières, plan
d'hébergement, arrêté de réquisition par le ministère de
la Guerre, plan des localités d'hébergement autour
d'Armentières, correspondance entre le maire et
l'ingénieur vicinal, circulaires sur l’évacuation du
bétail, liste des établissements classés, correspondance
avec les établissements, plan d'évacuation de la
population : note du directeur de la défense passive,
liste des abris pour la population civile, listes
nominatives par îlot, plan des terrains réservés à
l'ouverture des tranchées, plan de situation des localités
d'hébergement affectées à la population civile
dispersée, plan de situation des quartiers, plan des
squares et places publiques d'Armentières, plans
d’éclairage de la voie publique, plan des points d’eau,
plan de situation des bouches d'incendie, affiche pour
l’exercice de mai 1938, liste nominative des ouvriers
des services municipaux de réserve ou non soumis aux
obligations militaires, circulaire du Préfet du Nord.
4 H 32

Service permanent de défense passive : listes
nominatives des sapeurs-pompiers, rapports
d'intervention du service d'incendie, besoin et achat de
matériel, notes de service, correspondance, rapport sur
le fonctionnement du service à la
Standortkommandatur, souscription pour l'achat de 8
plaques funéraires pour les personnels décédés,
rapports et procès-verbaux de la commission
communale de sécurité, brochure publicitaire, affiche et
compte rendu de l’exercice d'alerte de 1938, factures
d’équipements de protection, inventaire des caves à
visiter.

1938-1944

4 H 33

Avis d’expédition des affaires personnelles des soldats
réservistes, correspondance, instructions en cas d’alerte,
rapports d'inspection de certains bâtiments, plans du
service des abris, plan des sous-sols de l'hôtel de ville,
plan de situation des tranchées à aménager square
Victor Hugo, recensement des caves, liste des dépôts de
réserve de sable, liste nominative des demandes de
subventions pour travaux, certificats de prise en charge
de matériel, liste des abris pour la population civile,
dossiers de marchés pour l’aménagement de tranchées
et la consolidation de caves, état des dépenses, compte
rendu d’attribution de la médaille commémorative de la

1938-1951
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guerre aux agents de la défense passive.
4 H 34-39

Réquisitions militaires.

1937-1968

4 H 34

Recensement des habitations, chevaux et voitures :
circulaires, correspondance, déclaration individuelles
des propriétaires, listes nominatives et récapitulatives
des propriétaires établies par les autorités allemandes,
circulaires, livres de recensement des habitations pour
cantonnement. Commission départementale du marché
du cheval du Nord. - Organisation de la récupération
des chevaux : listes, correspondance. Paiement des
indemnités : circulaires, correspondance.

1935-1947

4 H 35

Réquisitions de logements pour les réfugiés, prisonniers
et sinistrés de guerre : circulaires, arrêtés, ordres de
réquisitions émis par la délégation départementale du
Nord du ministère de la reconstruction et de
l'urbanisme, correspondance, comptes rendus de la
commission municipale du logement, correspondance,
recensement des locaux vacants.

1940-1948

4 H 36

Logements réquisitionnés. - Gestion et attribution :
circulaires, notifications aux propriétaires,
recouvrement des loyers, notifications des arrêtés de
levées de réquisitions aux propriétaires et aux
locataires, correspondance.

1945-1962

4 H 37

Contentieux, assignation de la ville d'Armentières et de
l’État français au tribunal civil par la société anonyme
des brasseries Masse Meurisse, Breuvart et Cie (17 rue
des Fusillés) pour non paiement des indemnités de
réquisitions militaires : arrêtés de réquisitions, extraits
du jugement du tribunal civil de Lille, délibérations du
conseil municipal, notes, correspondance.

1947-1968

4 H 3839

Réquisitions pour le cantonnement des troupes
anglaises et françaises.
4 H 38

Bons de réquisition, factures, récapitulatifs
des sommes dues à la commune
d'Armentières, inventaires du mobilier,
circulaires, bordereaux d'envoi des dossiers
envoyés à la Préfecture pour indemnisation,
correspondance.

1937-1946

4 H 39

Fichiers des logements occupés pour
paiement des indemnisations, registre,
correspondance, liste des logements occupés

1939-1944
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par le 39e régiment d'infanterie britannique,
dossiers d'indemnisation individuels,
circulaires, certificats délivrés par les
britanniques aux propriétaires pour
indemnisation, état nominatif des habitants
pour paiement des prestations, états des
sommes dues.
4 H 40-47

Occupation allemande.

1939-1947

4 H 40

Réglementation : arrêtés (notamment sur la circulation
des personnes), circulaires de la Kommandantur et
correspondance avec le commandant de la place
d'Armentières. Aménagement et réparation des
logements de cantonnement. - Intervention d'ouvriers
dépêchés par la commune : agenda de bureau daté de
l'année 1942. Civils anglais domiciliés à Armentières. Demande de leur non-évacuation par le maire :
correspondance. Mesures en faveur des familles
victimes de guerre : circulaires. Délivrance des laissezpasser : circulaires. Discriminations à l'encontre des
juifs : instructions. Administration communale en tant
de guerre : instructions préfectorales. Faits de guerre
commis par les Allemands : correspondance (contient
notamment le dossier concernant la fusillade de Lecocq
père et fils). Attentat au siège du comité d'action antibolchevique. - Intervention de la police nationale :
rapport, notes. Correspondance avec la Kommandantur.
Sociétés secrètes. - Recensement de ses membres :
circulaire de la préfecture du Nord avec liste
nominative. Entretien de la signalisation routière :
circulaires de la préfecture du Nord. Ligne de
démarcation : circulaires de la Préfecture du Nord.
Enquête au sujet des rations et des salaires des ouvriers
travaillant dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Liste
des entreprises industrielles et commerciales
d'Armentières.

1939-1945

4 H 41

Surveillance des lignes téléphoniques. - Affectation du
personnel : listes nominatives par secteur. État de
cantonnement à la Chapelle d'Armentières : listes.
Réquisitions : arrêté municipal. Baraquements. Aménagements : circulaires, correspondance. État des
cantonnements : liste. Fourniture de matériel et de
vivres sur ordre des allemands : bons, correspondance.
Assistance : brochure sur les réalisations de la ville

1941-1945
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d'Armentières en matière d'aide et d'assistance aux
prisonniers et aux déportés.
4 H 42

Pillage de magasins par les soldats français en mai
1940 : réclamations. Réquisitions de logements par les
Allemands : correspondance.

1940-1945

4 H 43

Centre de propagande anti-bolchévique 19 Grand Place.
- Aménagement : bordereaux récapitulatifs des bons de
réquisition déposés par les entreprises et commerces
pour paiement, correspondance. Halles et bains
municipaux. - Réquisitions pour logement des troupes
allemandes : circulaire, demandes d’indemnités de la
part de la mairie à la préfecture, correspondance.
Matériel et fournitures. - Demandes d'indemnisation
des commerces et entreprises : factures,
correspondance. Terrains et immeuble. - Demandes
d'indemnisation des particuliers : justificatifs,
correspondance. Mobiliers et fournitures. - Demandes
d'indemnisation des commerces et entreprises :
factures, correspondance, bordereaux récapitulatifs des
bons de réquisition déposés en mairie transmis à la
Préfecture du Nord pour paiement. Logement et
cantonnement des troupes britanniques. - Demandes
d'indemnisation : circulaire, état récapitulatif des
logements occupés, correspondance avec le service des
réquisitions de l'intendance de l'administration générale
de Lille. Bons de réquisitions de la
Standortkommandatur, correspondant avec le
commandant de la Place d'Armentières. Réparation des
dommages occasionnés par les troupes allemandes. Demandes d'indemnisation : circulaire, correspondance.

1940-1944

4 H 44

Bons de réquisitions de l'Ortskommandantur
d'Armentières, demandes d'indemnisations,
correspondance. Confiscation des postes de TSF et de
bicyclettes par mesures de représailles au sabotage du
25 juin 1942 : bordereaux récapitulatifs des factures
transmis à la Préfecture pour paiement, affiche
allemande « Avis à la population, mesures de
représailles », correspondance pour demande
d'indemnisation.

1940-1944

4 H 45

Confiscation par les autorités allemandes de bicyclettes
et de postes de TSF par mesures de représailles au
sabotage du 25 juin 1942. - Règlement des indemnités
aux propriétaires : rôle de la contribution
exceptionnelle des habitants, liste des non imposés,

1940-1944
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correspondance. Réquisitions faites par l'armée
française : relevé des indemnisations versées aux
propriétaires. Réquisitions allemandes et alliées. Paiement des indemnités : circulaires, correspondance.
Surveillance des lignes téléphoniques, électriques et
voies ferrées. - Paiement du personnel : circulaires,
correspondance.
NB : contient notamment des courriers concernant les
dépenses occasionnées par l'ameublement du centre de
propagande antibolchevique, 19 Grand Place à
Armentières.

4 H 48-57

4 H 46

Logement et cantonnement des troupes d'occupation
allemandes : circulaires, demandes d'indemnités des
propriétaires, état pour servir au paiement des
indemnités, billets de logement, correspondance.
Réquisitions de matériel : correspondance pour
indemnisation entre la mairie et les entreprises et
commerces spoliés.

1940-1944

4 H 47

Logements et usines réquisitionnés par les troupes
allemandes. - Restitution aux propriétaires : procèsverbaux des états des lieux dressés par le métreurvérificateur de la municipalité, circulaires ;
Indemnisation : pièces justificatives, factures,
correspondance, bordereaux récapitulatifs.

1942-1947

Travail sous l’occupation.

1939-1947

4 H 48

Personnel municipal. - Temps de travail (maladie et
abandon de poste) : certificats de maladie,
correspondance, instructions de travail. Salaires : listes
nominatives des employés municipaux, état par
catégorie des salaires payés, notes de services,
circulaires de la préfecture du Nord. Personnel de la
défense passive. - Rémunération : mandats de
paiements, correspondance. Occupation allemande. Dépenses de la commune : bordereaux. Allocations
familiales : dossiers d'instruction. Bureau spécial des
réquisitions du personnel communal : état des heures,
bordereaux de versement de cotisations sociales (1940).
Congés payés (1941-1944). Assurance sociale :
bordereaux nominatifs récapitulatifs des montants de
cotisation, bordereaux des salaires versés aux salariés
employés par les autorités d'occupation (1942-1943).

1939-1947

4 H 49-

Personnels et ouvriers au service de l’autorité
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57

4 H 58-60

allemande.
4 H 49

Certificats administratifs (1939-1944),
bordereaux des salaires (1941-1943).

4 H 50

Fiches de paie, état des salaires.

4 H 51

État des salaires, bordereaux récapitulatifs
des sommes dues au titre des allocations
familiales (1942). Ouvriers au service du
cantonnement : état des heures, congés
payés (1943).

4 H 52

État des salaires.

1943

4 H 53

État des salaires.

1944

4 H 54

Service de garde : état des salaires.

1944

4 H 55-57

Fiches individuelles de salaire.
4 H 55

1942.

4 H 56

1943.

4 H 57

1944.

1939-1944
1941
1942-1943

1942-1944

Ravitaillement.
4 H 58

Instructions.

1938-1946

4 H 59

Recensement des stocks de fournitures alimentaires, du
matériel agricole et des fûts : circulaire, listes établies
par la mairie (contient notamment un état des fûts des
brasseries Breuvart et Motte-Cordonnier en 1937 et
1940). Réquisitions : autorisations administratives,
correspondance. Ravitaillement : deux registres de
bons émis par les services de la mairie (1940).
Distribution d'un stock de charbon dans les
établissements Ghevaert-Vanhove. - Autorisation : liste
des bénéficiaires, correspondance.

1927-1940

4 H 60

Pommes de terre. - Répartition : déclaration des
quantités rationnées à la Préfecture, déclarations de
préjudices suite aux réquisitions allemandes. Poisson. Désignation d'un répartiteur pour la vente de poissons à
Armentières. Ravitaillement général : instructions,
circulaires. Contrôle des prix : circulaire. Octroi,
répression du marché noir : correspondance avec la
Préfecture. Distribution. - Organisation : rapport de la
commission du ravitaillement départementale,
correspondance.

1941-1946
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4 H 61-66

Contingentement, restrictions.
4 H 61

Parc automobile. - Gestion : autorisations
administratives de circuler, déclaration de cession ou de
possessions de véhicules automobile, listes de
recensement des propriétaires de véhicules. Gaz et eau.
- Autorisation de branchements : correspondance.
Charbon. - Gestion des stocks : correspondance.

1934-1946

4 H 62

Parc automobile. - Gestion : déclarations des
propriétaires de véhicules. Carburant. - Gestion des
stocks : déclarations individuelles des entreprises, liste
récapitulative des déclarations des entreprises
industrielles.

1940-1957

4 H 63

Combustibles : circulaires, recensement des
bénéficiaires de la carte de charbon, questionnaires
pour l'approvisionnement en charbon des
établissements publics, du petit commerce et de la
petite industrie, bordereau récapitulatif de leurs
réponses (1939-1946). Produits pétroliers. Répartition : circulaires, liste des consommateurs
établie selon leurs besoins, bons de distributions, bons
de réapprovisionnement, correspondance, déclarations
individuelles des propriétaires de stocks pétroliers,
carnet de répartition pour les services municipaux,
bordereaux de demande des services, correspondance
avec la Préfecture (1940-1957).

1939-1957

4 H 64

Circulation des véhicules à moteur. - Réglementation :
demandes d'autorisation de laisser-passer visées et
rejetées, correspondance.

1940-1946

4 H 65

Abattage familial, réglementation : circulaires, liste des
personnes admises à bénéficier de la consommation
familiale à Armentières, documentation, liste des
déclarations d'abattage familial, récépissés
d'autorisation d'abattage de porcs et de circulation.
Abattage par les détaillants de viande. Réglementation : circulaires, liste des artisans bouchers
et charcutiers inscrits au centre d'abattage
d'Armentières, demandes d'inscription, correspondance.
Distribution des denrées : récépissés.

1940-1946

4 H 66

Produits contingentés (bois, métaux, essence). Demandes d'attribution : correspondance avec la
Préfecture.

1940-1947
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4 H 67-68

Travail obligatoire.
4 H 67

Fiches individuelles des travailleurs rapatriés
volontaires-obligatoires en Allemagne ou en France
ayant sollicité une allocation.

1943-1944

4 H 68

Applications de la charte du Travail : instructions.
Recensement des services publics communaux :
correspondance. Recensement des bourses du travail et
des syndicats professionnels : enquête. Service du
travail obligatoire. - Mise en œuvre : listes nominatives
des travailleurs nés en 1920, circulaire, compte-rendu
des opérations de pointage à Armentières, bordereaux
individuels nominatifs, cartes de travail de personnes
internées à l'hôpital psychiatrique d'Armentières.

1942-1949

4 H 69

Prisonniers de guerre allemands. - Conditions de travail,
transformation en travailleurs libres, surveillance : circulaires.

4 H 70-73

Sinistrés, réfugiés.
4 H 7071

Sinistrés de guerre : fiches individuelles nominatives.
(classement par ordre alphabétique du nom)
4 H 70

A à H.

4 H 71

I à Z.

1945-1949

1940-1945

4 H 72

Sinistrés des bombardements de mai 1940. Hébergement, secours d’extrême urgence : fiches de
renseignements établies par la police, recensement des
possibilités d'hébergements, circulaires,
correspondance, demandes de secours. Réfugiés. Rapatriement : listes de recensement des rapatriements,
fiches nominatives d'autorisation de retour dans la zone
interdite. Bombardement du 22 juin 1944 : rapports de
police, liste des blessés.

1940-1944

7 H 73

Sinistrés des bombardements du 22 juin et du 13 août
1944. - Secours de première urgence : demandes, liste
des victimes, cartes individuelles de sinistrés, état
récapitulatif des familles dans le besoin. Demandes de
mobilier. - Instruction des dossiers : circulaires,
correspondance. Cartes de sinistrés. - Attribution :
correspondance, circulaires, formulaires et cartes
vierges. Secours pécuniaires. - Attribution : circulaires,

1943-1946
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correspondance.
4 H 74-78

Déportés, prisonniers, victimes de guerre.
4 H 74

Victimes (soldats et civils) décédées à Armentières. Recensement : correspondance, trois livres d'or (19391945), liste nominative des enfants d'Armentières
disparus (1939-1945). Soldats morts à la guerre. Recensement : plans de situation des sépultures du
cimetière britannique, du cimetière de la cité Bonjean,
du cimetière communal. Restitutions aux familles des
corps des Anciens combattants et victimes de guerre :
circulaires du ministère des anciens combattants et
victimes de guerre, listes nominatives. Militaires
décédés à Armentières (1939-1945) : avis de décès,
correspondance. Militaires décédés hors d'Armentières :
avis de décès, correspondance. Une carte d'Etat-Major
de la région Lille-Armentières ayant appartenu au
capitaine Goliard.

1940-1961

4 H 75

Victimes civiles. - Attribution de la mention « Mort
pour la France » : correspondance. Déportations : listes
nominatives des prisonniers, travailleurs et déportés
décédés en Allemagne, liste des travailleurs en
Allemagne bénéficiant de la délégation familiale.
Inhumation et identification des corps : circulaires,
procès-verbaux, correspondance. Fusillés de guerre :
correspondance avec les familles, avis de décès.
Sépultures militaires. - Entretien des tombes : état de
frais, circulaires, correspondance. Funérailles des
victimes de guerre : état des dépenses, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal,
factures. Résistance à Armentières. - Historique :
témoignage de R. Pouille (s.d.), attestations de G.
Vankemmel maire d'Armentières. Carte membre
titulaire du Mouvement « la voix du Nord », une carte
de combattant, une carte de FFI, un certificat du
Mouvement de la Voix du Nord, un bulletin individuel
de démobilisation, une validation de grade FFI, un
certificat de bonne vie et mœurs.

1941-1960

4 H 76

Enfants victimes de la guerre, aides : dossiers
d'instructions de demandes de subventions. Placement
des enfants dans les centres gérés par le secours suisse :
circulaires, listes, correspondance (1941-1942).

1935-1963

4 H 77

Prisonniers et victimes de guerre civiles : fiches

1939-1945
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individuelles nominatives. (quelques fiches concernent
les soldats d’Indochine et de Corée)
4 H 78

4 H 79-86

Prisonniers de guerre, travailleurs déportés et déportés
politiques. - Secours aux rapatriés, organisation : liste
des prisonniers rapatriés depuis janvier 1943,
circulaires de l’État Français, carte de prisonnier de
guerre établie par le comité d’assistance aux prisonniers
de guerre d’Armentières de la Croix Rouge, carte de
colis établie par la solidarité cantonale3 ,
correspondance (1940-1942). Demandes de libération
des prisonniers de guerre : listes nominatives
récapitulatives, correspondance. STO. - Recensement
des travailleurs : circulaires de l’État français,
correspondance ; Demandes d’aides : correspondance
avec le commissariat général à la main d’œuvre
française, circulaires. Familles des internés
administratifs. - Secours : instructions. Otages. Demandes d’indemnisation : correspondance.
Personnes arrêtés. - Recensement : circulaire
préfectorale. Organisation du rapatriement : circulaires
préfectorales, correspondance. Comité de coordination.
- Création : correspondance.4 Recensement des
prisonniers, internés, déportés, disparus, tués et
blessés : notice aux enquêteurs du ministère des
prisonniers, déportés et réfugiés, correspondance.
Paiement de l’indemnité de déportation aux ayantscause des déportés politiques décédés : circulaire de la
direction départementale du Nord des prisonniers,
déportés et réfugiés, fiches nominatives récapitulatives,
correspondance. Paiement de la prime à la première
naissance aux réfractaires au STO : circulaire
préfectorale, lettre de revendication de la section locale
d’Armentières du groupement national des réfractaires
et maquisards. Rapatriés. - Aides médicales : circulaires
préfectorales, correspondance. Indemnisations. Versement : instruction préfectorale.

Soldats, militaires.
4 H 7983

Allocations aux familles de militaires : fiches
individuelles nominatives. (classement par ordre
alphabétique du nom)
4 H 79-80

3
4

1940-1945

1939-1950

Demandes de militaires rappelés sous
les drapeaux.

La solidarité cantonale a été constituée le 1er mai 1943 pour la distribution de colis aux hommes requis par le STO.
Chaque commune du canton est soumise à une contribution volontaire versée et redistribuée aux familles.
Le comité de coordination regroupe des représentants du comité local d’assistance aux prisonniers de guerre en
captivité (Croix Rouge), 54 rue de Messines à Armentières et de l’Amicale des anciens prisonniers de guerre, café
de la bourse grand place à Armentières.
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4 H 87-94

4 H 79

A à P.

4 H 80

Q à Y.

4 H 81

Demandes de militaires rentrés dans
leurs foyers.

4 H 82

Demandes de militaires rejetées.

4 H 83

Demandes de militaires radiés.

4 H 84

Allocation militaire. - Versement : états de paiement,
certificats de présence au corps nominatifs, listes des
veuves et orphelins bénéficiant ou ayant sollicité
l'allocation.

1939-1948

4 H 85

Aide aux familles de soldats. - Souscription à l’œuvre
municipale du colis aux mobilisés : reçus,
correspondance avec les souscripteurs. Allocation
militaire. - Versement : correspondance, certificats de
paiement, délibération de la commission d'admission,
circulaires.

1939-1957

4 H 86

Veuves et ascendants de pensionnés militaires. Demandes de pensions : fiches nominatives, dossiers
d’instructions, pièces justificatives, correspondance
avec l’Office national des anciens combattants. Secours
aux victimes des bombardements : instructions
préfectorales, bordereaux récapitulatifs nominatifs des
sommes versées aux victimes établis par le département
du Nord, listes récapitulatives des victimes
bénéficiaires des indemnités de déménagement et de
réinstallation établies par le département du Nord,
factures des entreprises, correspondance. Prisonniers et
des déportés : listes nominatives des rapatriés,
correspondance avec la Préfecture du Nord.

1940-1963

Dommages de guerre.
4 H 87

Évaluation des dommages de guerre : correspondance,
liste des immeubles vacants ou non et réparables, devis,
bordereaux d'envois à la Préfecture. Indemnisation des
dommages de guerre : bordereaux d'affichage des
décisions d'indemnisation.

1940-1959

4 H 88

Bordereaux de décisions administratives
d'indemnisation dressées par le commissariat à la
reconstruction.

1940-1959

4 H 89

État des lieux des immeubles endommagés ou
complètement démolis : listes récapitulatives, rapports
de visite des états des lieux, circulaires,
correspondance.

1939-1960

4 H 90

Dossiers de déclaration des dommages de guerre,

1939-1945
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factures, correspondance. Instructions préfectorales
pour la reconstitution des bâtiments publics :
circulaires.
4 H 91

Instruction des demandes d’indemnisation :
recensement des destructions sur les réseaux de gaz et
d'électricité, formulaires de demande de participation
financière de l’État à la reconstruction des
établissements publics d'Armentières, textes
réglementaires, circulaires, liste de déclarations de
sinistres adressée au département mentionnant le nom
du propriétaire, l'adresse des immeubles sinistrés, le
nombre de déclarations, correspondance. Demandes de
transfert de dommages de guerre immobiliers. Instruction : correspondance. Demandes d'allocations
mobilières par les sinistrés. - Instructions : texte
réglementaire, circulaires, correspondance. Allocations
militaires. - Réglementation : textes réglementaires,
circulaires. Indemnisations pour les particuliers et la
commune : notifications nominatives des évaluations
d'indemnités de dommages de guerre dressées par le
ministère de la reconstruction et du logement et
envoyées au maire de la commune pour affichage,
bordereaux d'affichage. Allocation d'attente en faveur
des propriétaires dont les immeubles ont été détruits et
n'ont pas été reconstruits, instructions des demandes :
circulaire du commissariat à la reconstruction,
correspondance. Indemnisation des propriétaires
étrangers autres que Belges. - Instruction des dossiers :
circulaire du commissariat à la reconstruction
immobilière, recensement des biens, correspondance.

1939-1962

4 H 92

Dossiers présentés au Ministère de la reconstruction et
de l'urbanisme : listes du mobilier disparu, factures.

1940-1957

4 H 9394

Instruction des demandes d'allocations mobilières :
récépissés des demandes. (classement par ordre
alphabétique du nom)

1940-1948

4 H 93 A à G.
4 H 94 H à Z.
4 H 95

Remise de la Croix de guerre le 18 septembre 1949 : programme,
invitations, facture pour un feu d’artifice.

1949

Algérie et Indochine
4 H 96

Guerre d’Algérie. - Restitution et inhumation des corps des
militaires morts en Algérie : circulaire, listes nominatives,
correspondance. Guerre d’Indochine. - Recensement des militaires
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disparus : listes nominatives. Logement des Français rapatriés
d'Algérie : correspondance.
4 H 97

Militaires armentièrois combattant en Indochine. - Aides : listes
nominatives, aide aux familles de soldats décédés, circulaires,
correspondance ; Organisation de la quinzaine nationale en faveur
des combattants d'Indochine : circulaires. Militaires armentièrois
combattant en Afrique du Nord. - Aides : listes nominatives, liste
de distribution des colis et aides pécuniaires.

1949-1964

4 H 98

Commission sociale régionale d'aide aux rapatriés d'Algérie :
dossiers d’indemnités établis par la commission sociale régionale
de Lille du service des rapatriés de la Préfecture du Nord,
correspondance. Subventions d’installation et primes
géographiques : listes récapitulatives nominatives des demandeurs
établies par la commission.

1964-1966
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