6 S – Don Porée
Présenta on du donateur : M. Jean Porée (33400 Talence). Lien avec le producteur inconnu.
Présenta on du producteur : Anne-Marie Morchipont (1901-1993), enseignante au collège de
jeunes ﬁlles puis au lycée Paul Hazard jusqu'en 1963, ﬁlle de EliE Morchipont né le 26 novembre
1864 à Fresnes (59), professeur à Vitry-le-François, Brest, Lille et Tourcoing.
Présenta on du contenu : bibliothèque, presse, manuscrits, correspondance, iconographie, plans,
cartes, actes d'état civil, diplômes, documents administra9fs (probablement collectés et réunis par
Melle Morchipont au ﬁl des années).
Dates extrêmes : 1864-1994
Date d’entrée : 28 juillet 1993
Importance matérielle : 0,74 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2237-2238-2239
Inventaire :
6S1

Dossier concernant M. Elie Morchipont : 2 extraits d'acte de
naissance (1864), 1 diplôme en parchemin de bachelier en
sciences à Douai (1884), 1 diplôme en parchemin de licence en
sciences et mathéma9ques (1893), 1 cer9ﬁcat d'études
supérieures de la faculté des sciences de Lille (1897 et 1901), 1
diplôme de nomina9on d’Oﬃcier d'Académie (1903), divers
arrêtés de nomina9on dans diﬀérents établissements scolaires,
aGesta9ons de présence dans l’exercice de ses fonc9ons avec
calcul de retraite, 1 arrêté de l'Académie de Paris de nomina9on
professeur honoraire (1928), 1 exemplaire succession de M.
Théophile Morchipont et Mme Joséphine Mosin (1911).

1864-1928

Dossier concernant M. Jean Morchipont (14 ans, frére d’AnneMarie Morchipont ?) : 2 cahiers manuscrits sous forme de journal
de la guerre du 13 juillet 1914 au 30 novembre 1914, 1 carte
d'iden9té de M. Elie Morchipont (1916), 3 cartes de charbon
(1918-1921), 2 carnets de sucre et 9ckets de ra9onnement
(1920), 2 sauf-conduit, 4 laisser-passer, 1 carte correspondance,
ar9cles de presse.

1914-1921

Dossier concernant Anne-Marie Morchipont (1901-1993) : 2
cahiers manuscrits sous forme de journal du 10 mai 1940 au 1er
octobre 1944 (publié par la suite par l’associa9on des anciens

1940-1994

élèves du lycée Paul Hazard, voir biblio N°246), 1 aGesta9on du
Ministère de l’éduca9on Na9onale indiquant que Melle
Morchipont est non mobilisable, 1 carte laisser-passer (1942), 1
carte d’autorisa9on de circuler, 1 tract de la résistance, 9ckets et
cartes de ra9onnement, 1 aGesta9on, 1 acte d'engagement, 1
brassard Croix Rouge de la défense passive, 1 carte postale Croix
Rouge, 1 carte de sinistrée totale, 1 carte de réclama9on chemin
de fer, 6 photographies noir et blanc, 2 billets allemands,
correspondance, 2 mini-calendriers 1941-1942, 1 carte
remerciements don, invita9on à la remise de la médaille
commémora9ve de la Guerre 1939-1945 avec barreGe "Défense
Passive", ar9cle de presse "La Voix du Dimanche" 12 et 13 juin
1994.
Bulle9ns de l'Associa9on des Anciens et Anciennes élèves du
Lycée Paul Hazard (1963, 1965-1974, 1976-1978).
Publica9on "Armen9ères Cité de la Toile".
Publica9on du Comité du Tricentenaire, "Tricentenaire
raGachement d'Armen9ères à la France".
6S2

s.d.
1968

2 cartes de Lille métropole, 2 plans de Lille présentés sous forme
de carnets.

s.d.

Lucien Detrez, "Notre-Dame de la Treille, Patronne de la Ville et
du Diocèse de Lille".

1925

Bulle9n paroissial de Notre-Dame de Grâce.
Programme oﬃciel, "Tricentenaire de la Consécra9on de Lille à
Notre Dame de la Treille".
Bulle9n de la Société de Géographie de Lille", 5 publica9ons.

1937-1939
1934
1939-1961

Plan-Guide touris9que, "Bailleul en Flandre".

1932

A. Figheroulle, "Histoire de Bailleul", 1er fascicule.

1942

Vlaamsch Verbond van Frankrijk, "Le lion de Flandre", mensuel
(mai à juin 1943).

1943

A. Mabille De Poncheville, "Flandre et Artois".

1938

"Le grand port du Nord et de l'Est de la France, Dunkerque",
inclus 1 plan-guide illustré.
Fédéra9on des Ar9stes et Intellectuels Français, "Les cahiers du
Nord", mensuel, 6 ouvrages (1 de 1944, 4 de 1945 et 1 de 1946).

6S3

1963-1978

s.d.
1944-1946

Paul Pilant, "Tableau de la géographie de la région du Nord".

1933

Documenta9on manuscrite en feuillets sur la région du Nord,
ar9cles de presse, extraits de livres.

s.d.

Carte en couleur du Comté d'Artois.

s.d.

Coupures de presse française et allemande de la guerre 19141918, 20 cartes postales l'Yser et Verdun, 2 cartes postales
(Banania) Foch et Joﬀre, 1 photographie de presse de Georges
Clémenceau.

1914-1918

Geneviève Pinchemel, "Les cours et coureGes lilloises".

1954

Hebdomadaire "Paris-Match", n°800 à 803 des 8, 15, 22 et 29
août 1964.

1964

1 dossier de 7 cartes d'état major dont Lille (1943), 25 cartes
géographiques.

1943

Henri Boute, "Le 3 septembre 1944 à Fleurbaix", Étude détaillée
(rangé en biblio sous le N°479).

1981

Edouard Catel, "Le crime des S.S. Nazis à Ascq le 1er Avril 1944"
(accompagné d'un ar9cle de presse).

s.d.

2 ar9cles de presse "Croix magazine Nord/Pas de Calais", n° 1032
et 1033 concernant le décès de l'Abbé Bonpain.
1 dossier "La France de 1940 à 1944", nombreuse coupures de
presse du "Grand Echo du Nord", tracts de propagande en
majorité du Nord de la France

1988
1940-1944

1 dossier "La Résistance" avec coupures de presse, tracts trouvés
à Armen9ères, journaux clandes9ns du Nord, Voix du Nord du 5
septembre 1944.

1944

Presse "Documents sur la guerre" concernant les périodes de la
déclara9on de guerre, du débarquement en Algérie, de la
capitula9on de l'Italie, du débarquement et de la libéra9on de
Lille.

1940-1945

11 S – Don Rogier
Présenta on du producteur/donateur : Jeanne Rogier épouse Declercq
Présenta on du contenu : objets et documents divers sur les familles Rogier et Declercq
Dates extrêmes : 1890-1952
Date d’entrée : ?
Importance matérielle : 0,10 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Anciennes cotes : CDU 2268
Inventaire :
11 S 1

1 missel avec les ini9ales de Jeanne Rogier
1 rond de servieGe avec inscrip9on « Armen9ères »
1 pièce de 9ssu de 180x150cm représentant les armoiries de la
ville d’Armen9ères.

s.d.

11 S 2

3 broches en métal ajouré avec mo9fs décora9fs et blason
d’Armen9ères.

s.d.

11 S 3

Pièce de 9ssu décora9f imprimé d’une par99on de chanson
anglaise « It’s a long, long way to Tipperary », de soldats anglais
de la Première Guerre mondiale et de drapeaux britanniques.

s.d.

11 S 4

Photographies de la famille Rogier (Numérisées en 3 Fi 11200 à 3
Fi 11229)
1 carte d’ancien combaGant de la Guerre 14-18 et 1 carte du feu
14-18 de M. Declercq Hermes
2 cartes d’iden9té et 1 passeport de Jeanne Rogier
1 carte d’adhérent à la sécurité sociale de Paul Rogier
1 livret matricule d’Oscar Plouvier de la classe 1890
2 cartes religieuses « Souvenir de la Communion solennelle » au
nom de Jeanne Rogier et de Jeanne Leroy datant du 17 mai 1914,
1 coupure d’une valeur de 100 Frs de 1924 de la Société
Anonyme Immobilière du Grand Orient de France
1 avis de décès au nom de Paul Henri Rogier en 1947.

1890-1952

17 S – Don Duquesnoy
Présenta on du producteur/donateur : Marjorie Duquesnoy
Présenta on du contenu : Documents d’état-civil (cartes d’iden9té, passeports...)
Dates extrêmes : 1929-1958
Date d’entrée : 22 juin 1995
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Oui
Anciennes cotes : CDU 2272
Inventaire :
17 S 1

1 menu de banquet du 1er mai 1953,
1 carte na9onale d’iden9té de 1958 au nom de Louis Dewilde,
1 livret militaire au nom de Louis Dewilde (classe 1929),
1 passeport au nom de Mme Dewilde née Vallerant Raymonde,
1 permis de conduire et 1 passeport au nom de Louis Dewilde,
1 carte d’électeur aux élec9ons de la sécurité sociale de 1955,
2 cartes d’iden9té délivrées à Armen9ères en 1931 au nom de
Louis Dewilde et en 1942,
1 aGesta9on de recensement du 6 octobre 1944,
1 reçu des Ministère des Finances,
1 carte d’iden9té de Mme Isenbrandt,
1 carnet de la Grande Pharmacie Bar9er d’Armen9ères,
contenant des aGesta9ons de versement des assurances sociales.

1929-1958

18 S – Don Cobbaert
Présenta on du producteur/donateur : Mar9ne Cobbaert, adjointe au maire
Présenta on du contenu : Carte d’adhérent et aGesta9ons d’assurance
Dates extrêmes : 1942-1954
Date d’entrée : ?
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2272
Inventaire :
18 S 1

Carte d’adhérent d’une société mutuelle du personnel des
services municipaux et hospitaliers d’Armen9ères.
AGesta9ons des assurances sociales au nom de Marie Marcel.

1942-1954

24 S – Don Castrique
Présenta on du producteur/donateur : HenrieGe Castrique
Présenta on du contenu : recherches généalogiques
Dates extrêmes : 1990-1998
Date d’entrée : 1990-1998
Importance matérielle : 0,10 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Non
Anciennes cotes : Biblio 121, Biblio 238, 7806 W
Inventaire :
24 S 1

Recherches généalogiques d’HenrieGe Castrique sur JeanBap9ste Castrique 1796-1871, notaire à Armen9ères, origines et
descendance.

1990

24 S 2

Recherches généalogiques d’HenrieGe Castrique sur Charles
Ber9n De Bruyn 1820-1898, notaire à Armen9ères, ascendance et
descendance.

1994

24 S 3

HenrieGe Castrique, Les Castrique d’Armen9ères 1565-1814.
Classé en Biblio 287

1998

28 S – Don Caulier
Présenta on du producteur/donateur : Jean-Claude Caulier, ﬁls de Raymond Caulier (1924-1985)
et Marie Decherf (1906-1989) et pe9t-ﬁls de Henri Caulier (1879-1946) et Elisa Deswemer (18771948)
Présenta on du contenu : Archives familiales
Dates extrêmes : 1899-1984
Date d’entrée : 12 juin 2012
Importance matérielle : 0,68 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2275, 9981 W 1
Inventaire :
28 S 1

Archives Henri Caulier :
- Administra9f : carte d’électeur d’Armen9ères Henri Caulier
(1920), 1 carte na9onale d'iden9té Elisa Caulier née De Sweener
(1939), 1 livret de famille Henri Caulier et Elisa De Sweener
(1910).
- Diplôme : médaille d'honneur du Ministère du commerce et de
l'industrie (1925), médaille d'honneur échelon vermeil (1946),
médaille d'honneur échelon argent (1946).
- Document militaire : livret militaire classe 1899, carte
combaGant (1934), 1 carnet agenda 1914 manuscrit traduc9on
termes français-allemand, 1 carnet agenda 1915 manuscrit,
leGres envoyées et colis reçues (1916-1918), 1 carnet manuscrit
solfège et chansons (1916), 7 par99ons marches militaires.
- Iconographie : portrait militaire sépia sous cadre accompagné
de 2 décora9ons (sd), monument funéraire cime9ère
d'Armen9ères (sd), portrait Henri Caulier et son épouse Elisa De
Sweemer (1910), 2 photos iden9té Henri Caulier (sd), 1 photo
iden9té Elisa Desweemer (sd), 1 photographie 33x40 encadrée
famille Caulier De Sweemer (1920), 1 carte postale de vœux de
Elisa Caulier-De Sweemer (1917), 2 cartes postales fantaisie 1 de
Elisa Caulier-De Sweemer (1918) et 1 adressée à Elisa Desweemer
(sd).
- Carte postale photographique : portrait Elisa De Sweweemer et
ses 3 enfants (sd), Henri Caulier en famille et 2 militaires (sd),
Henri Caulier et sa famille (sd), portrait de famille avec Elisa

1920-1939

1925-1946

1899-1918

s.d.-1920

s.d.-1939

Caulier (1916), Henri Caulier avec groupe militaire (sd), 2 portraits
Henri Caulier militaire.
- Divers : religieux (médaillon Henri Caulier), professionnel
(médaille du travail échelon grand or Henri Caulier), 16 courriers
adressés à Henri Caulier (1919-1937), 1 carte postale du soldat
Raymond Caulier (1936).
Archives Raymond Caulier :
- Administra9f : 1 carte retraite ouvrière et paysanne (1927), 1
permis de conduire (1954), 1 carte na9onale d'iden9té (1977), 1
carte d'assuré "La famille" (1935), 1 convoca9on ministère de la
santé (1945), 1 autorisa9on d’exercer la profession d'inﬁrmier
(1946), 1 carte professionnelle d'inﬁrmier (1946), acte de loca9on
maison 75, rue Massenet Armen9ères à M. et Mme CaulierDecherf (1954), acte de vente maison 75, rue Massenet
Armen9ères à M. et Mme Caulier-Decherf (1956), acte de
dona9on entre époux Caulier-Decherf (1957), 1 ordre de service
E.P.S.M. Armen9ères "Raymond Caulier, droits à la retraite"
(1962), 1 courrier de Raymond Caulier "Demande de départ à la
retraite" (1970), 1 décision E.P.S.M. Armen9ères "Raymond
Caulier, inﬁrmier honoraire" (1970).
- Diplôme : mérite prix de sa9sfac9on Ins9tu9on Saint Jude à
Raymond Caulier (1912), cer9ﬁcat élémentaire d'instruc9on
primaire et d'éduca9on chré9enne à Raymond Caulier (1927), 2
cahiers de cours professionnels (1950).
- Document militaire : 2 livrets individuels Raymond Caulier et 1
extrait (1934), 1 ﬁche de démobilisa9on Raymond Caulier (1939),
1 carte membre Associa9on Départementale des Prisonniers de
Guerre à Raymond Caulier (1945), 1 déclara9on militaire rentrant
de cap9vité (1945), 1 carte de rapatrié de prisonnier Raymond
Caulier (1945), 1 carte du combaGant Raymond Caulier (1954), 3
cartes membre ac9f de la Fédéra9on Na9onale des Anciens
CombaGants et Vic9mes de guerre (1950, 1960-1963, 19661977), 1 carte de la Fédéra9on Na9onale des CombaGants
prisonniers de guerre et combaGants d'Algérie, Tunisie, Maroc
(1978-1984), 1 copie d'un état de services militaires de Raymond
Caulier (sd), 1 médaillon "fer à cheval" à Raymond Caulier "K.G.F.
1940 Rostock 1945", 2 cartes postales (1935) et 4 courriers au
soldat Raymond Caulier (1936), 3 cartes correspondance
prisonniers de guerre, photographie photo d’iden9té Raymond
Caulier prisonnier N° 48705 à Rostock (1943), 1 photographie
cérémonie souvenir des camardes morts en cap9vité des suites
de bombardement, Rostock (1943, 11 photographies Raymond
Caulier dans diﬀérents groupes).
- Social : 1 carte de loisirs du bureau d'aide social (1937), 2
aGesta9ons de versement aux Assurances Sociales (1937), 1 carte
adhérent Société Interprofessionnelle Secours Mutuels région
Armen9ères (sd), 2 cartes Fédéra9on Na9onale des Sapeurspompiers français (sd), 1 carnet de maternité Marie Caulier-

1919-1936

1927-1977

1912-1950

1934-1984

s.d.-1937

Decherf (1949), 1 carte groupe sanguin Marie Caulier-Decherf
(1974).
- Carte postale photographique : communion (1925), école SaintEdouard (sd), accompagné de 2 camarades (sd), régiment de
Versailles (1935).
- Iconographie : 1 photographie Sepia 1ère communion à
Rambouillet Marie Decherf (1918), 1 photographie communion
solennelle Raymond Caulier (1925), 5 photographies portrait
Raymond Caulier, 2 photographies Marie Decherf (1926 et 1930),
1 photographie mariage Caulier-Decherf (1945), 1 photographie
groupe d'ouvriers du 9ssage Salmon avec Raymond Caulier (sd), 1
photographie Marie Decherf (sd), 11 photographies Raymond
Caulier dans diﬀérents groupes (musiciens, pompiers, enfants de
choeur, militaires), 7 photographies Raymond Caulier et sa
famille, 1 photographie Mme Caulier-Decherf et leur ﬁls JeanClaude (sd), 1 photographie d'iden9té Raymond Caulier (1925), 1
carte postale dépliable en éventail.
- Aﬀaire personnelle : 1 compliment rédigé par Raymond Caulier
(1924), 1 note du Directeur de la Poste (1937), 5 courriers ou
factures à Raymond Caulier (1937-1977), 1 papillon du
Commandant de la brigade de gendarmerie d'Armen9ères
(1961).
- Presse : 2 coupures de presse "Raymond Caulier, départ en
retraite" (1970).
- Divers : religieux (image pieuse 1ère communion Marie Decherf
1918, image souvenir communion Raymond Caulier 1925).
Archives Jean-Claude Caulier :
- Divers : 1 diplôme d'honneur "GouGe de lait d'Armen9ères
concours de bébés" Jean-Claude Caulier (1950), 1 carnet de santé
Jean-Claude Caulier (1950), 3 images pieuses Jean-Claude Caulier
conﬁrma9on (1958) et rénova9on vœux baptêmes (1962), 1
menu communion Jean-Claude Caulier (1962).
- Iconographie : 1 portrait Jean-Claude Caulier (1950), 4
photographies communion Jean-Claude Caulier (1962), 4
photographies dont 2 de Jean-Claude Caulier et 2 de Jean-Claude
Caulier et ses parents.
Archives famille Caulier :
- Diplôme : 1 diplôme souvenir ville de Caudebec-Lès-Elboeuf,
école Paul Bert, prix lecture, écriture et bonne conduite à Simone
Caulier (1919), 2 diplômes de mérite école Notre-Dame à
Armen9ères 3ème prix écriture et dessin à Simone Caulier (1920)
et 1er prix écriture de lecture, 2ème prix d'écriture et 3ème prix
de catéchisme à Jeanne Caulier (1920), 2 aGesta9ons palmarès
école Notre Dame à Armen9ères prix à Simone Caulier (1921) et à
Jeanne Caulier (1921).
- Aﬀaire familiale : 16 faire-part famille Caulier et collatéraux
(1925-1944).

s.d.-1935

s.d.-1944

1924-1977

1970
1918-1925

1950-1962

1950-1962

- Iconographie : portrait de M. De Sweemer (sd), 1 photographie
Sépia encadrée avec menu accroché au dos banquet de mariage
Moersman-De Sweemer (21 août 1935), 1 photographie
monument funéraire de Françoise Caulier (1948), 2 souvenirs de
la communion solennelle de Simone Caulier (1923) et Jeanne
Caulier (1924), 2 portraits de Simone et Jeanne Caulier enfants et
adolescentes (sd), 1 photographie d'iden9té Mme Verdrière
(1944), carte postale "Le contre-torpilleur Durandal" (1919),
groupe de jeunes ﬁlles avec Jeanne Caulier (sd), 2 portraits Léon
Lictevoet et Denise Verdière (sd), portrait de Geneviève Verhelle
(1942), 5 portraits de dame (sd), portrait d'homme (sd), portrait
de bébé (sd), 2 portraits de couple (sd), 2 portraits d'enfant (sd),
portrait de 2 enfants (sd), portrait de communiante (1941),
portrait de famille (sd), 2 portraits de dame âgée (sd), 3 portraits
de militaire (1 de 1919), 1 groupe de militaires, portrait de marin
(sd), 6 photos d'iden9té.
- Carte postale photographique : portrait de Henri-Charles Caulier
? (1855-1925), Auguste De Sweemer en militaire (1916), portrait
de Clémence adressée à Henri Caulier (1917), portrait de
Clémence Desweemer (sd), portrait de Clémence Desweemer et
1 enfant (1918), portrait de Victor Desweemer, portrait du couple
Victor Desweemer et Marthe Villaey, portrait de Victor
Desweemer en marin, souvenir de André Herbert (1918),
souvenir de Simone Caulier (1919), portrait de Adolphine
Goëmine (sd), 3 enfants et 2 dames (Caudebec-Les-Elbeuf le 11
novembre 1918), "Caudebec les Elbeuf souvenir de votre sœur
Clémence Desweemer (1920), "Souvenir de ta sœur Clémence
Verdière De Sweemer" (1931), 1 classe de l'école Paul Bert,
portrait de Joseph Moncoiﬀé, 5 portraits militaires dont 1 "16ème
chasseurs", 6 groupes de militaires dont 1 avec inscrip9on
« Guerre européenne 1914, 1ère sec9on C.O.A. détachement de
marche » (avec Auguste De Sweemer), 1 « Guerre européenne de
1914 groupe de boulangers » Auguste De Sweemer, portrait de
marin, 7 portraits de dame, 1 portrait de famille, 1 portrait d'un
homme, 3 portraits de bébé, 4 portraits d'enfants , 4 portraits de
famille (sd), 1 classe de jeunes ﬁlles.
- Divers : religieux (2 images pieuses communion solennelle
Marie-Thérèse De Sweemer (1922), 1 image pieuse communion
solennelle Victor De Sweemer (1924), 11 images pieuses Simone
et Jeanne Caulier (1924-1928), 2 images pieuse Jeanne Caulier
(1924-1928), 1 image pieuse communion solennelle Jacques De
Sweemer (1950) et 10 images pieuses, courrier (1 carte postale
fantaisie rédigée à Simone Caulier (sd), diﬀérentes factures
monuments funéraires.

33 S – Don Debosque
Présenta on du producteur/donateur : Mar9ne Debosque, épouse de Hubert Debosque (pe9t-ﬁls
de Maurice Debosque)
Présenta on du contenu : Archives de la famille Debosque, entreprise Debosque, papier à entête
et cartes publicitaires commerces armen9èrois
Dates extrêmes : 1907-2005
Date d’entrée : octobre 2014
Importance matérielle : 0,10
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Anciennes cotes : /
Inventaire :
33 S 1

Généalogie famille Debosque : 8 ﬁches de famille, décès Maurice
Debosque (faire-part et 6 ar9cles de presse).

s.d.-1937

Iconographie : César Debosque, Maurice Debosque (1934), Mme
Debosque, mariage Suzanne Debosque (1933), plaque à la
mémoire de Antoine Debosque (1899-1974), réalisa9ons
entreprise Debosque (théâtre Sébastopol à Lille, Armen9ères :
Lycée Paul Hazard, maisons rue Jean Jaurès et Quai de la
Dériva9on), médaillés du travail de l’entreprise Debosque, Emile
Kreus contre-maître de l’entreprise Debosque à son départ en
retraite, funérailles Maurice Debosque (1937), invita9on banquet
oﬀert par Maurice Debosque à ses employés à l’occasion de sa
promo9on comme chevalier de la légion d’honneur, 2 cartes
postales publicitaires au noms de Albert et E9enne Debosque.

s.d.-1975

Entreprise Debosque : discours de M. A. Delcambre, M. Coisne,
M. Lambin et M. Joncquez aux funérailles de Maurice Debosque,
3 carnets à souche « taxe décharge », 2 menus Saint Thomas,
pocheGe « Entreprises Générales C. Debosque-Bonte » (1909), 3
plans échange terrain Maurice Debosque et « Société Civile des
Eglises et écoles du Bizet » (1911), catalogue des références de
réalisa9ons entreprise Debosque (1920), plan des bâ9ments
Entreprise Debosque rue des Chauﬀours (1956), plan d’ensemble
briqueterie Debosque (1967).

1909-1976

Correspondance : de Maurice Debosque à M. Chas et préfecture

pour autorisa9on projet briqueterie (1911), pé99on habitants du
Bizet contre la briqueterie accompagnée de la réponse de
Maurice Debosque adressé à M. le Maire (1911).
Facture : entreprise Beaudeux au nom de Daniel Debosque (2), 1
reçu et 2 9tres de receGes branchement eau potable au nom de
Daniel Debosque, Ets A. Calonne à M. Debosque, Antoine
Debosque (tapissier-décorateur) à Mme Daniel Debosque (3), 1
acte de vente M. Henri Célisse (commissaire priseur) à Mme
Debosque, Grimonpont et Fils (transports) à M. Daniel Debosque,
Delannoy et Dewailly à Mme Debosque (2), Michel PierreuseVanhove (peinture) à Mme Debosque.
Coupures de presse : construc9on silo à farine « Les Moulins de
Bourbourg » (s.d.), service bijouterie Damien Buissart (s.d.),
fermeture ligne de produc9on de plomb sur le site Metaleurop
Nord à Noyelles Godaut (2003).
Image pieuse : prière pour le congrès eucharis9que d’Armen9ères
le 10 juin 1956.
Plaque de la chambre de commerce d’Armen9ères, Bailleul et
Merville (tex9le et agricole).
33 S 2

Iconographie : 2 portraits 62x52 cm de César et Maurice
Debosque.

33 S 3

Iconographie : portrait familial 62x54 cm (ﬁls et pe9t-ﬁls de
Maurice Debosque) sous cadre.

1948-1975

s.d.-2003

1956

s.d.

1934

s.d.

40 S – Don Chré en
Présenta on du producteur/donateur : Marceau Chré9en
Présenta on du contenu : Diplômes, médailles
Dates extrêmes : 1923
Importance matérielle : 0,45 mètres linéaires
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : 8547 W
Inventaire :
40 S 1

Insignes et décora9ons :
- congrès des sauveteurs du Nord
- fête fédérale des amicales laïques du Nord
- union hor9cole d’Armen9ères

40 S 2

Diplôme sous cadre de la médaille d’honneur décerné par le
ministre du Commerce et de l’Industrie à Charles Louis
Verbrugghe.

s.d.

1923

44 S – Don Gruson
Présenta on du producteur/donateur : Germaine Gruson
Présenta on du contenu : Factures, photographies, documents familiaux.
Dates extrêmes : 1908-1981
Date d’entrée : 02/08/2000 - 15/03/2001
Importance matérielle : 0,04 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Non
Anciennes cotes : 8280 W - 8389 W - 9071W - 7273 W
Inventaire :
44S 1

- Photographies de familles armen9éroises (Vanarien Vanderbouhède - Faucomprez - Bailleul - Bogaert).
- Carte postale photographique du "Café au cheval blanc" vers
1925.
- Photographies du photographe Bulteau et Verhelle. (numérisées
en 3 Fi 1149 à 3 Fi 1176)
- Photocopie d'une ﬁche de famille Leplat-Raimont.

1908 - 1955

44S 2

- 18 factures de commerces ou entreprises armen9éroises (1926 1981).
- 1 menu du banquet de Saint-Mamert des Sapeurs Pompiers
d'Armen9ères, avec un bref historique de la compagnie (1937).
- 1 courrier du notaire Cordier Maurice à Armen9ères adressé à
Mme Veuve Vanderbouhède-MoGe.

1926 - 1981

44S 3

- 1 livret de présenta9on des classes de neige de la ville
d'Armen9ères avec les écoles Jean Macé, Roger Salengro et
Ernest Renan.
- 1 carte d'adhérent de « l'Associa9on Départementale des
Prisonniers de Guerre du Nord » au nom de M. Dehouck.
- 1 livret de l'Hôpital Psychiatrique Public Autonome
d'Armen9ères "Statut du personnel secondaire" au nom de M.
Markey Marcel agent de service datant de 1937.
-1 Grande Carte rou9ère cycliste de Nord de la France et de la
Belgique vers 1890.

1890-1970

44S 4

Documents familiaux de Lucie Vanderbouhède et de Marcel
Dehouck :
- 1 carte postale photo (numérisée en 4 Fi 833).
- 1 carnet de cartes postales de 1650-1925 sur la brasserie MoGe
Cordonnier (numérisées en 4 Fi 834 à 4 Fi 857).
- 1 épingleGe vendue lors des conseils de révision "Bon pour les
Filles".
- Chanson « Marche des vieux travailleurs 1945 ».
- 1 exemplaire original du journal « La Voix du Nord » du 7
octobre 1944.
- 1 livret d'ouvrier délivré en 1900 à Lucie Vanderbouhède Lucie.
- 1 bulle9n de sor9e de Coisne et Lambert de 1946.
- 1 carte confédérale de la C.G.T. de 1944.
Divers documents au nom de Dehouck Marcel :
- 1 livret d'appren9 délivré en 1919.
- 1 tract syndical de 1968.
- 1 carte de membre de la "Mutuelle Syndicale Tex9le de la
Région d'Armen9ères" 3, rue de Strasbourg Armen9ères de 1906.
- 6 cartes de menu du Centre de Secours d'Armen9ères.
- 2 menus de "l'Amicale des Anciens CombaGants Prisonniers de
Guerre d'Armen9ères" pour le 20ème et 25ème anniversaire du
retour, datant du 8 mai 1965 et du 3 mai 1970.
- 1 menu du Comité d’entr'aide de la Place Chanzy pour le dîner
des Anciens datant du 6 juin 1964.
- 1 carnet du ministère de la Guerre de la classe de 1927.
- 1 livret individuel du Corps des Sapeurs-Pompiers 1928-1958.
- 1 cer9ﬁcat de "Bonne Conduite" du 1er Régiment d'Infanterie.
- 1 carte de prisonnier de guerre allemande.
- 1 ﬁche de rapatriement de 1945.
- 1 convoca9on du Ministère de la Santé Publique de 1945.
- 1 aGesta9on du "Ministère des Prisonniers, Déportés et
Réfugiés" de 1945.
- 1 ﬁche de transport de la gare Paris-Nord.
- 2 ﬁches de démobilisa9on du « Centre de Démobilisa9on de
Lille » de 1945 et 1946.
- 1 déclara9on du Centre Départemental de Libéra9on de Lille de
1927 à 1940.
- 1 carte de Rapatrié de 1946.
- Feuillets de co9sa9ons de la "Caisse Mutuelle d'Entr'Aide de
l'Associa9on des Prisonniers de Guerre de l'Arrondissement de
Lille" de 1947.
- 4 factures.
- 1 faire-part du"Père Cent" de 1928.
- 1 cer9ﬁcat de la ﬁlature Jeanson de 1961.
- 1 aGesta9on des entreprises Charvet S.A. et de Coisne et
Lambert de 1975.
- 1 courrier des entreprises Dufour-Lescornez Fils adressé à
Valen9ne Mercier de 1926.

1650 - 1975

- 1 extrait du catalogue d'ar9cles d'hygiène et d'accessoires de la
"Grande Pharmacie Bar9er".
- 1 extrait des statuts de "l'Associa9on des Ouvriers Charpen9ersMenuisiers d'Armen9ères".
Ce fonds comporte également des photographies et cartes postales numérisées, indexées et
rangées en 3 Fi photographies et 4 Fi cartes postales - voir bases de données correspondantes.

46 S – Don Haesebroeck
Présenta on du producteur/donateur : Bernard Haesebroeck, maire
Présenta on du contenu : objets et documents de Gérard Haesebroeck, maire
Dates extrêmes : 1959-2012
Date d’entrée : 10 juin 2015
Importance matérielle :
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Non
Inventaire :
46 S 1

Diplômes décernés à Gérard Haesebroeck :
- Ministère du Travail, Croix du mérite social, 1963
Don du sang
- Ministère de la Santé Publique et de la Popula9on, insigne
d'argent des donneurs de sang
bénévoles, 1965
- Fédéra9on Na9onale des Donneurs de Sang Bénévoles, Croix de
Chevalier du Mérite du Sang,
1973
Société des sauveteurs du Nord et du Pas-de-Calais
- Diplôme de Membre 9tulaire bienfaiteur, 1966
- Diplôme d'honneur, 1972
- Médaille d'argent, 1972
- Médaille d'or, 1978
Associa ons diverses
- Société d'Encouragement au Dévouement, diplôme d'honneur,
1959
- LeGre du Préfet du Nord P. Dumont rela9ve au diplôme de la
Croix du mérite social, 1963
- Union Na9onale des CombaGants, Médaille d'argent du mérite,
1965
- Mérite Philanthropique, Croix de Commandeur, 1966
- Confédéra9on Musicale de France, Médaille d'honneur, 1970
- Union Na9onale de la Sécurité Rou9ère, Médaille d'honneur,
1974
- Union des Corps de Sapeurs-pompiers, diplôme d'honneur, 1975
- Grande Chancellerie du Dévouement, Croix de Commandeur,
1975
- LeGre du président général de la Société d'Encouragement au
Dévouement rela9ve au diplôme de Croix de Commandeur, 1975

1959-1996

- Fédéra9on des sociétés musicales du Nord et du Pas-de-Calais,
Étoile Fédérale, 1979
- Union Na9onale de Protec9on Civile, Grade de Chevalier, 1987
- Fédéra9on des Associa9ons d'Anciens Marins et de Marins
Anciens CombaGants, diplôme d'honneur, 1996.
46S 2

Fanions :
- « Ville d'Armen9ères » (avec blason)
- « Armen9ères, Lions Interna9onal »
- « Croix Rouge Belge »
- « Championnat de France minimes-cadets Fédéra9on Française
de Pétanque et Jeu provençal, Armen9ères 1987 »
- « Jeunesse Athlé9que Armen9éroise fondée en 1911. Club des
supporters »
- « Jeunesse Athlé9que Armen9éroise. 1911-2001, 90 ans »
- Fanion avec des caractères chinois.

s.d.

46 S 3

Sculpture/trophée « Conseil Général du Nord ».

s.d.

46 S 4

Faire-part de décès de Gérard Haesebroeck, le 21 mars 2012.

2012

52 S – Don Deully
Présenta on du producteur/donateur : Raymonde Deully
Présenta on du contenu : Documents familiaux, photographies, revues.
Dates extrêmes : 1633-2003
Date d’entrée : 11/01/95 - 04/04/1997 - 29/07/97 - 6/09/97 – 17/11/1998 – 31/10/2006 10/11/2014
Importance matérielle : 1,16 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Anciennes cotes : 66 S – 85 S – 7567 W - 7972 W - 7526 W – 7592 W - 8014 W - 8053 W – 8092 W
- 8111 W – 8537 W – 8910 W - 8971 W - 9225 W - 9237 W – 9238 W
Inventaire :
52 S 1

- Photographie de la famille Hannecart.
- Bobine venant de la ﬁlature Dufour.
- Ou9ls de ﬁleuse venant des établissements Dufour (1967).
- Médailles du travail délivrées à André Annost, salarié des
établissements Debosque (1931, 1961).
- Médailles du travail délivrées à Berthe Deully, salariée des
établissements DanseGe (1952).

1931-1967

52 S 2

- Diplôme du « Cer9ﬁcat d’Études Primaires Élémentaires »
délivré à Raymonde Deully (1957).
- Photographies : portrait de Henri Deully (1874-1931), portrait
de Berthe Deully née Delannoy (1879-1951), portrait de Raymond
Oscar Deully (1919-1973).

1910-1957

52 S 3

Objet ovale en bois (lot gagné lors d'un concours de pigeon par
Henri Deully).

52 S 4

Photographies et cartes postales (numérisées en 4 Fi 1428 à
1434).

1914-1980

52 S 5

- Billets de banque (1000 Frs de 1937 et 1000 Frs de 1943).
- Courriers annonçant la mort d'Henri Ducleire, décédé le 16 avril
1917 à Bas9on.

1917-1958

s.d.

- Courriers en rapport avec le décès de René Deully (matelot)
mort le 4 juin 1944 à Toulon et sur la res9tu9on du corps à sa
famille en 1949.
- Factures de la voix du Nord au nom de M. Hessel concernant
l'annonce de l'avis de décès de René Deully (1949).
- Livret « Pensions Militaires d'Invalidité » (1956).
- Bons d'ac9on nomina9ves au nom de Raymond Deully, venant
des "Coopérateurs de Flandre et d'Artois" (1951-1954).
- Carnet de Raymond Deully contenant les montants des loyers de
sa maison, rue du Travail (1954-1958).
52 S 6

- 48 faire-parts de décès.
- 19 coupures de journaux de la rubrique nécrologique.

1935-1998

52 S 7

- Livret du magasin "A la NaveGe d'Or" de Masquelier-Debosque
au nom de Caron Deully (1939).
- Signets de "Souvenir de la Communion Solennelle" d'André et
Adrienne Deully en 1922 et d'Yvonne Lenfant (1930).
- Carte de sociétaire des Coopérateurs de Flandre et d'Artois de
Raymond Deully (1951).
- Cartes des assurances sociales de Raymond Deully (1958), et
Julien et Germaine Caron (1947-1948).
- Factures à en-tête au nom de la famille Deully (Nord-Ma9n Lille,
imprimeries R. Dubreucq , paroisse Notre-Dame du Sacré-cœur,
imprimerie BeGe-Caux, l'hôpital civil d'Armen9ères).

1922-1957

52 S 8

- Cita9on à l'ordre de l'armée au soldat Henri Ducleire (1916).
- Diplômes de médailles d'honneur du travail (famille Annoot Deully) (1953-1975).
- Extrait du livre d'or donné lors de l'inaugura9on du monument
aux morts d'Armen9ères (1925).
- Photographies de groupes d'armen9èrois des années 1950 aux
années 1970 (dont 1 photo de la Société Musicale "Les
TrompeGes Dévouées"). (Certaines numérisées de 3 Fi 832 au
845).
- Invita9on pour la pose de la première pierre de la maison de
cure d'Armen9ères (1977).
- Carnet scolaire de l'école publique Jules Ferry d'Armen9ères
(1950-1951).
- Livret scolaire de l'Ins9tut Familial d'Armen9ères de Raymonde
Deully (1960-1961).
- Médailles de la « Chambre Syndicale des Entrepreneurs
d'Armen9ères – Hazebrouck », aGribuées à André Annoot (19491967).

1916-1977

52 S 9

- Passeport, carte d'immatricula9on et d'aﬃlia9on, carte

1919-1947

d'assurances sociales, carte de la « Caisse Autonome de
Retraite », livret de travail avec aGesta9on de l'entreprise
DanseGe Henri et Fils (9ssage mécanique de Toile) au nom de
Caron Julien (1924-1947).
- Carte d'iden9té au nom de Marie Gruson veuve Caron (1919).
52 S 10

Aﬀaires personnelles de Raymonde Deuilly :
- Cahier de coupe et couture.
- Brevet Spor9f Scolaire (1957).
- Cahier d’Enseignement Technique, exercices d'entraînement au
calcul rapide des édi9ons Fouchers.
- Diplômes de « l'Ins9tut Sténographique de France » (19601961).
- Diplôme de « l'Académie Dactylographique de France »
(prépara9on commerce) (1959).
- Diplômes de « l'Académie Dactylographique de France »
(sec9on Comptabilité) (1960-1961).
- Livret de sténographie.
- AGesta9on de « l'inspec9on académique du Nord » (1957).
- Carte du « Cer9ﬁcat d'Ap9tude Professionnelle » (1961).

1957-1961

52 S 11

- Fascicules et livret sur le Centre Hospitalier d'Armen9ères.
- Ar9cles de presse sur des médecins de la ville d'Armen9ères
(départ en retraite, décès).
- Ar9cles de presse sur l'incendie à l'Hôpital Civil d'Armen9ères.

1978 -1983

52 S 12

- Photographies publiées dans le journal "La voix du Nord" du 11
novembre 2000 concernant un appel aux anciennes élèves du
collège de jeunes ﬁlles d’Armen9ères de 1953-1954, avec courrier
écrit par Raymonde Deully.
- Cartes d’adhérents de Raymond Deully de la « Fédéra9on
Na9onale des Libres Penseurs de France et de la Communauté »
(1968 et 1972).
- Photographies de Raymond Deully (enfant à l'Amicale Laïque,
Clique Scolaire d'Armen9ères et adulte en costume de gardien de
l'HPA).
- Carte « GouGe de Lait » de Raymonde Deully (1943).

1943-2000

52 S 13

Généalogie :
- 15 faire-parts de décès des membres de la famille Deully, avec la
photo du défunt(e) à l'intérieur (1943-1995).
- Photocopie de l'extrait du livret de famille du couple DeullyDhenin avec photographies des membres de la famille (1892).
- Diplôme de la médaille d'Honneur du Travail à Germaine DeullyCaron par les établissements Dufour (1959).
- Divers documents concernant la généalogie des familles :

1633-2016

Hannecart, Caron-Haze, les ascendants de Raymonde Deully
(1633-1882), la descendance de Deully-Pollet (1803-1927),
Deully-Delannoy (1810-2000), Perque-Tahon(1874-1964).
- Acte de naissance de Auguste Deully né en 1860.
- Photocopies de photos de la famille Deully (pas très lisible).
- Concessions temporaires et factures des pompes funèbres et de
l'entreprise "La Laborieuse" (1945-1951) au nom de DeullyDelannoy.
- Photocopies de tableaux peints par Eugéne Deully.
- Documents écrits par Alain Fernagut sur la libéra9on
d'Armen9ères en 1944, la déporta9on de deux armen9èroises et
Albert Devos.
- Extrait d'acte de naissance de Louis Désiré Haze.
- Extrait d'un texte « L'agonie d'Armen9ères » avec notes écrites
par l'arrière pe9te ﬁlle de M. Haze.
- Disque 33 tours de l’Associa9on Armen9èroise « Le choral
armen9èrois fête son 30ème anniversaire 1945-1975 », (1975).
52 S 14

Revue :
Nord Généalogie, bulle9ns du groupement généalogique de la
région du Nord, n°5 à 59, 1971-1982. (avec suppléments)

1971-1982

52 S 15

Revue :
Nord Généalogie, bulle9ns du groupement généalogique de la
région du Nord, n°60 à 83, 1983-1986.
Livre :
Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton et de la
région, 1983, 1984, 1990.

1983-1990

52 S 16

Revue :
Bulle9ns du groupement généalogique de la région Nord, n°84 à
107, 1987-1990.

1987-1990

52 S 17

Revue :
Bulle9ns du groupement généalogique de la région Nord, n°109,
n°112 à 131, n°143 bis, 146, 149 bis, 155 bis, 161 bis, 162, 164,
166 bis, 167, 167 bis, 179 bis, 180, 181, 184, 185, 1991-2003.

1991-2003

52 S 18

Bibliothèque :
- Généalogie Emile Achille Delair 1804-1882, avocat, directeur des
asiles d’aliénés, Chevalier de la Légion d’Honneur. Classé en Biblio
n°311
- Paul Povoas, Mariages 1738-1769 Vieux-Berquin, Saint-Jean
Cappel, Steenwerck, Méteren, Berthen, Nieppe, Flétre, Merris,

1658-1998

G.G.R.N, n°103, 104, 90, 1987-1991. Classé en Biblio n°519
- Pierre Verpoorten, Comines contrats de mariages 1671-1970,
G.G.R.N, 1991. Pierre Povoas, Mariages des communes du canton
de Bailleul-en Flandres 1770-1780, G.G.R.N, 1994. Jean Fremaux,
Beaucamps mariages 1700-1792, G.G.GR.N, s.d. Joel Deroubaix,
Englos naissances 1658-1810, décès 1662-1810, G.G.R.N, 1997.
Paul Povoas, Deulemont baptêmes et mariages de la par9e terre
d’Empire 1780 à 1786 et 1788, G.G.R.N, 1998. Classés en Biblio
n°520
Ce fonds comporte également des photographies et cartes postales numérisées, indexées et
rangées en 3 Fi photographies et 4 Fi cartes postales - voir bases de données correspondantes.

58 S – Don Willier
Présenta on du producteur/donateur : Alice Willier
Présenta on du contenu : médaille d’honneur
Dates extrêmes : 1931
Date d’entrée : 2014
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : 20 S
Inventaire :
58 S 1

Médaille d’honneur décernée par le ministère du Commerce et
de l’Industrie à Philomène Desruelles née Sterckeman : diplôme
et médaille.

1931

60 S – Don Liénart
Présenta on du producteur/donateur : M. Liénart, bureau d’aide sociale
Présenta on du contenu : documenta9on sur la bière et sur les jacobins d’Armen9ères
Dates extrêmes : s.d.
Date d’entrée : 1963 ?
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
60 S 1

Médailles de la société d’encouragement au dévouement.

s.d.

75 S – Don Scarpat-Picavet
Présenta on du producteur/donateur : Scarpat-Picavet
Présenta on du contenu : Livret , carte nomina9ve
Dates extrêmes : 1900 - 1950
Date d’entrée : 2016
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
75 S 1

Documents de famille : livret de famille de Gruson Henri-Joseph,
livret de famille de Gruson Henri-Joseph et Lampin Aglaé, livrets
d’épargne de Gruson Paul Henri, carte d’iden9té de Lampin
Aglaé.

1900-1950

77 S – Don Lenne
Présenta on du producteur/donateur : Anne Sophie Lenne, agent de la ville
Présenta on du contenu : Livrets d’appren9ssages d’écoles et d’histoires pour enfants.
Dates extrêmes : 1944
Date d’entrée : 1er juillet 2016
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Anciennes cotes : /
Inventaire :
77 S 1

-Livret E.S.C.A. amicale des jeunes « In memoriam ». (22 juin
1944)
-Livret scolaire « Nouveau syllabaire ». (1er livret) [sd]
-Livret scolaire « Nouveau syllabaire ». (2eme Livret ) [sd]
-Livret scolaire « Méthode ac9ve de lecture par la dictée » [sd]
-Copie d’une dictée d’élève. [sd]
-Livret alphabé9que illustré. [sd]
-Livre d’histoire pour enfant « Les 3 pe9ts cochons ». [sd]
-Livre d’histoire pour enfant « La belle au bois dormant ». [sd]
-Bande dessinée « Nounouche et sa mère ». [sd]
-Livre de cours de géographie « Cours supérieur cer9ﬁcat
d’études ». [sd]

1944

91 S – Don Lescornez
Présenta on du producteur/donateur : Maïté Lescornez
Présenta on du contenu : Livret ouvriers, bulle9n scolaire
Dates extrêmes : 1887-1983
Date d’entrée : 2017
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Anciennes cotes : 98 S
Inventaire :
91 S 1

15 livrets ouvriers, 14 livrets de travail d’enfants nomina9f.

1887-1947

91 S 2

Bulle9n de "Distribu9on des prix" année scolaire 1982-1983 de
l'école Léo Lagrange Armen9ères.

1982-1983

107 S – Don Wa ne-Ferrant
Présenta on du producteur/donateur : Alain Wa9ne-Ferrant
Présenta on du contenu : Photographies, diplôme
Dates extrêmes : 1645 - 1936
Date d’entrée : 21 août 2019
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
107 S 1

Arbre généalogique de la famille Ribeire-Wyts.

107 S 2

Carte de prière pour le repos de Charle-Joseph Ribeire décédé à
Dunkerque le 11 janvier 1877.
Carte de « Sociétés d'Assistance aux Blessés et Malades des
Armées de Terre et de Mer » au nom de Clo9lde Ribeire.

107 S 3

Faire-part de mariage de Clo9lde Wyts et Paul Ribeire et
invita9on adressée à Louis Wyts.
Note de service du "Gouvernement Militaire de Paris" pour la
remise du 9tre "D'oﬃcier de la Légion d'Honneur " au Lieutenant
Colonel Ribeire, février 1919.
Courrier du Ministère de la Guerre pour "L'Ordre Na9onal de la
Légion d'Honneur " à Paul Ribeire.
Diplôme de "L'Ordre Na9onal de la Légion d'Honneur" au nom de
Paul Ribeire, 1902.

107 S 4

13 photographies cartonnées de Paul Ribeire et Clo9lde Wyts.

107 S 5

Papiers divers concernant Paul Ribeire : ﬁche matricule militaire,
diplôme de bachelier des sciences, courrier d'aﬀecta9on pendant
la guerre de 1914, correspondance avec un compagnon d"armes,
courrier du maire d'Avranches concernant la concession dans le
cime9ère d'Avranches, courriers envoyés par le possesseur du
Royaume de Tunis, cer9ﬁcats en arabe venant de Tunisie.

1645-1862
1877

1895-1918

s.d.
1881-1936

1005 S – Don Joly
Présenta on du producteur/donateur : Mme ArleGe Joly, propriétaire de l’hôtel Joly, rue du
Président Kennedy à Armen9ères. Elle est l’épouse de Jacques Defer, chef d’orchestre et mère de
Jean-Jacques Defer.
Présenta on du contenu : Menus de repas. La plupart de ces repas étaient préparés par Albert
Joly, traiteur au café de l’Harmonie, Grand Place. Dans les années 1930, il s’établit au restaurant La
Lyre, rue des Rotours (aujourd’hui rue du Président Kennedy). L’établissement est repris par son ﬁls
Marcel Joly puis par sa pe9te-ﬁlle ArleGe et transformé au ﬁl des années en salle de récep9on puis
en hôtel.
Dates extrêmes : 1911-1923
Date d’entrée : 2021
Importance matérielle : 65 Mo
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Inventaire :
1005 S 1

Menus de fêtes données à Armen9ères. Repas préparés par
Albert Joly, traiteur au café de l’Harmonie et G. Bouwet, traiteur.

1911-1923

