5 S – Don Comité d’érec on d’un monument à Melle From Armen ères
Présenta on du producteur/donateur : archives du Comité pour l’érec on d’un monument à
Mademoiselle From Armen ères données par M. Leblon ? (origine incertaine)
Présenta on du contenu : ensemble documentaire cons tué d’ar cles et trouvailles sur le thème
de Mademoiselle From Armen ères et notamment sur l’érec on d’un monument commémora f.
Dates extrêmes : 1919-1982
Date d’entrée : ?
Importance matérielle : 0,30 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : non
Anciennes cotes : CDU 1903 à 1905
Inventaire :
5S1

Mademoiselle From Armen ères : coupures de journaux sur les
statues et monuments, biographies de Marie Lecoq, CD et paroles
de la chanson, par ons, livres « Armen ères et ses
mademoiselles » de Réginald Biggs (biblio n°87).

1919-1982

5S2

Érec on d’un monument commémora f à Mademoiselle From
Armen ères. - Projet du comité/syndicat d’ini a ve pour
l’érec on d’un monument à Mademoiselle From Armen ères
(cons tué d’Antoine Debosque, M. Boisin, M. Jeanson, M. Leblon)
: correspondance, demandes de sou en à l’interna onale, revue
« The legionary » de mai, juin et août 1965 comportant des
ar cles sur Mademoiselle From Armen ères (1964-1967), arrêté
préfectoral, correspondance, projet, délibéra on (1972-1979).
Inaugura on d’un monument à Mademoiselle From Armen ères
devant l’hôpital : correspondance, coupures de presse, discours
d’inaugura on (1982).

1965-1982

5S3

Érec on d’un monument commémora f à Mademoiselle From
Armen ères. - Projet du comité/syndicat d’ini a ve pour
l’érec on d’un monument à Mademoiselle From Armen ères
(cons tué d’Antoine Debosque, M. Boisin, M. Jeanson, M. Leblon)
: correspondance, dessins, projets, devis, comptes, registre des
personnes ayant souscrit au monument.

1976-1981

8 S – Don Commission Armen ères Hier et Aujourd’hui
Présenta on du
aujourd’hui »

producteur/donateur :

Commission

historique

« Armen ères

hier

et

Présenta on du contenu : Courriers, documenta on et comptes rendus de réunions de la
Commission « Armen ères hier et aujourd’hui ».
Dates extrêmes : 1975-1995
Date d’entrée : ?
Importance matérielle : 0,23 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : non
Anciennes cotes : 2250
Inventaire :
8S1

Jeu concours photo sur la découverte du patrimoine architectural
armen érois : fascicule réalisé par la commission.

1992

8S2

Fonc onnement de la commission : comptes rendus de séances
de travail, photographie, fascicule « Armen ères ses ac vités hier
et aujourd’hui », fascicule sur l’histoire de la poste à Armen ères,
documenta on sur Ernest Deceuninck, François-Charles Baude et
l’histoire de la ducasse.

1975-1987

8S3

Concours « Le nez en l’air… les yeux partout… » organisé par la
Commission Armen ères Hier et Aujourd’hui : bulle ns de
par cipa on.

8S4

Correspondance de la commission.

1985-1986

8S5

Presse : coupures de journaux « Armen ères » et « Nord Ma n ».

1976-1980

8S6

Correspondance, coupures de journaux sur le thème « Les fêtes
en Armen ères ».

1978-1985

8S7

Fonc onnement de la commission : compte rendu de réunions.

1977-1995

1992

8S8

Copies de documents extraits de la Revue Locale Armen èroise
d’A. Deboscker.

1923-1953

8S9

Copies de documents extraits de L’Esprit Symphonique Illustré.

1923-1924

8 S 10

Ar cle de presse extrait de la Revue originale de l’Union
Symphonique sur Antoine Debosque.

1939-1993

8 S 11

Alain Fernagut, «Plaques commémora ves à Armen ères de la
Seconde Guerre mondiale».

1994

8 S 12

Concours « Le nez en l’air… les yeux partout… » organisé par la
Commission Armen ères Hier et Aujourd’hui : photographies.

1992

49 S – Don Beele
Présenta on du producteur/donateur : Mar ne Beele, présidente de l’associa on « Les
TrompeMes Dévouées » de 1997 à 2020.
Présenta on du contenu : Uniformes, iconographie, livrets « Anniversaire de l’associa on » Les
TrompeMes Dévouées, fanfare armen èroise fondée en 1894, arrêt de son fonc onnement en
2020.
Dates extrêmes : 1997-2020
Date d’entrée : 23 janvier 2021
Importance matérielle : 0,59 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le%re de don : Oui
Inventaire :
49 S 1

Photographie de la fanfare sur la grand Place d’Armen ères, sous
cadre, 50,5x40,5cm (3 Fi 16453).

1994

49 S 2

Photographie de la fanfare sur le parvis de l’église Notre-Dame à
Armen ères, sous cadre, 56x46cm (3 Fi 16454).

1979

49 S 3

2 uniformes bleus : masculin (veste-pantalon-képi) et féminin
(veste-jupe-chapeau).

49 S 4

Livrets « Jubilé des trompeMes dévouées 1894-1994 », « Concert
120 ans, fanfare Les TrompeMes Dévouées 2014 ».

[1922-2020]

1994-2014

62 S – Don Drapeaux
Présenta on du producteur/donateur : Associa ons, par culiers
Présenta on du contenu : drapeaux
Dates extrêmes : 1900-s.d.
Date d’entrée : 1995-2010
Importance matérielle : 3,94 ml.
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : oui
Anciennes cotes : 7818W, 7818W, 7819W, 7820W, 7821W, 7824W, 7827W, 7828W, 7829W, 7830W,
7831W, 7832W, 7833W, 7834W, 7835W, 7836W, 7837W, 7838W, 8076W, 8100W, 8228W, 8253W,
9040W, 9196W, 9777W, 9900W, 7205W, 7823W, 8407W.
613, 607, 608, 609, 610, 611, 614, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630,
631, 632, 633, 635, 634, 636, 638, 639, 640, 641, 629, 637.
Inventaire :
Militaire.
62 S 1

Don anonyme : drapeau de la « Société des Anciens Militaires la
plus ancienne de France fondée en 1828 ».

[1900]

62 S 2

Don anonyme : drapeau de la « Société des anciens militaires, la
plus ancienne de France, fondée en 1828 ».

[1914]

62 S 3

Don anonyme : drapeau tricolore (couleurs du drapeau belge) des
« Anciens CombaMants de l’Avant Unis comme là-bas 19141918 ».

[1918]

62 S 4

Don de « l’Associa on des Anciens CombaMants » : drap
mortuaire avec broderie de la Croix de la Légion d’Honneur, la
médaille militaire, la croix de guerre et la croix du combaMant.

[1920]

62 S 5

Don anonyme : drapeau tricolore des « CombaMants républicains
FNCR».

1929

62 S 6

Don de l’Associa on des Anciens Marins : drapeau tricolore.

[1930]

Don de « l’Associa on des Mu lés et Réformés Groupement
d’Armen ères » : drapeau tricolore.

[1930]

Don anonyme : drapeau tricolore des « Anciens d’Orient 19141918 Armen ères ».

1930

62 S 9

Don de l’Union des Anciens combaMants de la région
d’Armen ères : drapeau tricolore de « l’Union des combaMants
de la région d’Armen ères ».

1930

62 S 10

Don anonyme : drapeau tricolore « Syndicat na onal des Polices
de la France et des Colonies sec on d’Armen ères ».

1934

62 S 11

Don anonyme : drapeau tricolore du « Mouvement de la
Résistance de la Voix du Nord ».

[1944]

62 S 12

Don M. Lair-Lachapelle : drapeau tricolore u lisé par le
mouvement de la résistante Voix du Nord lors des combats de la
libéra on le 4 septembre 1944 dans la cour Lilloise (cour Roussel)
à Houplines.

1944

62 S 13

Don de « l’Amicale des Anciens Prisonniers de Guerre
d’Armen ères 1939-1945» : drapeau tricolore.

[1945]

62 S 14

Don de l’associa on des « Anciens CombaMants Cheminots 19141918
1939-1945
Armen ères » :
drapeau
tricolore,
photographies, médaille.

[1948]

62 S 7

62 S 8

N.B : Les photographies sont classées en 3 Fi de 1359 à 1375.

62 S 15

Don anonyme : drapeau tricolore de « l’Associa on des anciens
sous-oﬃciers du canton d’Armen ères ».

[1950]

62 S 16

Don de « l’Associa on des Mu lés de la Guerre 1914-1918 » :
drapeau tricolore.

s.d.

62 S 17

Don de « l’Associa on Départementale du Nord FNDT VRCNTF
Armen ères et environs » : drapeau tricolore.

s.d.

Instruc on.
62 S 18

Don anonyme : drapeau tricolore de la « Clique scolaire

[1900]

d’Armen ères ».
62 S 19

Don anonyme : drapeau tricolore « Honneur et Patrie » du
« Patronage Laique Jules Lebleu ».

[1930]

62 S 20

Don de M. Vanhamme : drapeau tricolore de « l’école de Garçons
Pierre Lecocq Armen ères ».

[1930]

62 S 21

Don de M. Guy François : drapeau blanc de « l’école Sainte-Anne
de la paroisse Saint-Vaast ».

s.d.

62 S 22

Don anonyme : drapeaux tricolores de « l’école de garçons
GambeMa et de l’école de ﬁlles Jules Ferry d’Armen ères ».

s.d.

Manifesta ons ar s ques et culturelles.
62 S 23

Don de M. Fabrice Hameaux : fanion de « l’Harmonie du
Commerce », ceinturon avec boucles.

[1900]

62 S 24

Don anonyme : drapeau vert de « l’Orchestre Excelsior fondé en
1926 ».

[1926]

62 S 25

Don de Mme Folens : drapeau jaune vert et rouge u lisé comme
pavoisement lors de la fête des Nieulles.

[1960]

62 S 26

Don de M. Schricke : deux montants de hampe en forme de lyre.

s.d.

62 S 27

Don anonyme : drapeau
Armen éroise 1936 ».

Indépendante

s.d.

62 S 28

Don anonyme : drapeaux de la « Société des Excursionnistes
cyclistes d’Armen ères ».

[1920]

62 S 29

Don anonyme : drapeau tricolore des « Sauveteur du Nord et du
Pas-de-Calais Sec on d’Armen ères, 26 décembre 1877 ».

[1930]

de

la

« Fanfare

Divers.

62 S 30

Don du cabinet du maire : drapeau tricolore de la « Fédéra on
des Amicales Laïques d’Armen ères ».

s.d.

62 S 31

Don anonyme : fanion de la ville d’Armen ères.

s.d.

62 S 32

Don anonyme : bannière de la « Société Communale de Secours
Mutuels de Saint-Hubert, Armen ères ».

s.d.

63 S – Clique scolaire
Présenta on du producteur/donateur : Associa on Clique scolaire patronage laïque Jules Lebleu
Présenta on du contenu : Documents de fonc onnement de l’associa on, costumes de parade
Dates extrêmes : 1953-1977
Date d’entrée : sans date
Importance matérielle : 0,73 mètre linéaire
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : non
Anciennes cotes : CDU 602, 603

63 S 1

Parade :
- 4 protège-tambours bleus à franges blanches avec abrévia on
C.S.A. brodée,
- 11 manchons,
- 4 pantalons bleus (2 en drap de laine et 2 en toile, adulte et
enfant),
- 1 veste en drap de laine enfant,
- 1 béret,
- 2 tabliers de tambour enfant en toile marron,
- 3 pantalons de toile blanche (2 adulte, 1 enfant),
- 2 chemiseMes enfant en toile blanche,
- 1 jupeMe ﬁlleMe en toile blanche,
- 2 larges ceintures en ssu rouge (1 adulte, 1 enfant),
- 2 pocheMes ssu rouge « range-bagueMes ».

1953-1977

63 S 2

F.A.L.A. (Fédéra on des Amicales Laïques d’Armen ères),
fonc onnement : correspondance, statut, récépissé Préfecture,
registre de comptes (1953-1972, 1972-1976), clôture de compte
(1977, livret C.E. tulaire « Patronage Laïque Jules Lebleu »),
déclara on à la Direc on Générale des Impôts (1973-1974),
compte-rendu de réunion (1963-1977).

1953-1977

64 S – Associa on des Médaillés du Travail
Présenta on du producteur/donateur : inconnu
Présenta on du contenu : Associa on des Médaillés du Travail, Armen ères et ses environs (19301986), fonc onnement.
Dates extrêmes : 1930-1986
Date d’entrée : 1986 et 1994
Importance matérielle : 0,10 mètre linéaire
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : non
Anciennes cotes : CDU 601, 2641

64 S 1

Don de M. Hameaux : registre des procès-verbaux des
assemblées de l’associa on des Médaillés du Travail.

1930-1952

64 S 2

Associa on des Médaillés du Travail.1 registre de compte-rendu de réunions 1961-1984,
1 livre de caisse 1961-1986,
1 cahier nomina f des adhérents de l’associa on 1975-1984,
2 bulle ns d’adhésion vierges.

1961-1984

64 S 3

Associa on des Médaillés du Travail .Statuts (1930-1984), rela on avec la municipalité et les syndicats :
correspondance, convoca ons aux congrès de la Fédéra on
Régionale et Na onale des décorés de la Médaille du Travail
(1983-1986).

1930-1986

67 S – Grande Fanfare d’Armen ères
Présenta on du producteur/donateur : M. Schricke, M. Hameaux
Présenta on du contenu : Costumes féminins de parade, drapeaux, iconographie
Dates extrêmes : 1924-1970
Date d’entrée : 1998
Importance matérielle : 0,82 mètres linéaires
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : non
Anciennes cotes : CDU 604, 606, 612, 615, 616

67 S 1

Liste nomina ve des membres composant La Grande Fanfare
d’Armen ères.

SD

67 S 2

Iconographie :
- Remise de l’étoile Fédérale à La Grande Fanfare en 1934,
283x220cm (numérisée en 3 Fi 10900)
- Musiciens de La Grande Fanfare en 1924, 283x220cm
(numérisée en 3 Fi 10901).

67 S 3

Parade : 9 jupes de costume de représenta on, 1 calot, 21
boutons et 3 insignes d’uniforme, 3 manchons, 3 épauleMes, 1
porte-hampe pour drapeau, 1 housse de drapeau.

[1970]

67 S 4

Drapeaux :
- 2 drapeaux tricolores (bleu, blanc, rouge) franges dorées avec
inscrip on « Grande Fanfare Armen ères (Nord) Fondée en
1868 » et lyre brodés (110X93, 115X94)
- Cravate tricolore pour pique de la hampe (médaille de La
Fédéra on musicale du Nord et du Pas de Calais).

SD

1924-1934

68 S – Société municipale de gymnas que
Présenta on du producteur/donateur : Associa on société municipale de gymnas que
Présenta on du contenu : Documents de fonc onnement de l’associa on
Dates extrêmes : 1929-1981
Date d’entrée : sans date
Importance matérielle : 0,10 mètre linéaire
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : non
Anciennes cotes : CDU 605
Inventaire :
68 S 1

- Fonc onnement : statut, 5 registres de comptes (1929-1966),
exercice 1936-1937 receMes et dépenses, 1 registre inscrip ons
1948, liste des par cipants au 24ème Concours Individuel de
l’Union des Sociétés de Gymnas que de la Vallée de La Lys juillet
1964, correspondance.
- Documents nomina fs : 2 licences « Fédéra on Française de
Gymnas que » (1945-1950), 1 carte « Membre Supporter »
(1950), 2 cartes « Membre Honoraire » (1950-1967), 1 bulle n
d’adhésion et engagement à la Société Municipale de
Gymnas que et de Prépara on Militaire (1970), 1 carnet de bord
appartenant à M. Jean-Pierre Mametz (1962-1972).
- Compé on : 1 carnet à souches « Gala de luMe combat » 1er
mai 1949, 1 ar cle de presse [1959], 1 livret « Fête Concours
Régional mixte » 12 juin 1977, 1 aﬃche « Journée Na onale de la
Gymnas que » 12 décembre 1981.

1929-1981

104 S – Don Société Philharmonique d’Armen ères
Présenta on du producteur/donateur : Société philharmonique d’Armen ères, crée en 1788 et
appelée aujourd’hui Harmonie du Commerce suite à la fusion avec la Fanfare du Commerce.
Présenta on du contenu : Par
philharmonique d’Armen ères.

ons de musiques adaptées pour les instruments de la société

Dates extrêmes : 1884-1947
Date d’entrée : 2020
Importance matérielle : 0,1 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : oui
Inventaire :
104 S 1

Par ons pour orchestre de la société philharmonique
d’Armen ères :
- Souvenir d’Italie, orchestré par Mas o le 13 juin 1897.
- Une chasse à courre de Buot, orchestré par Deneax, sd.
- Grande fantaisie sur Martha Flotovv, orchestré par Mas o le 15
juin 1905.
- Chants du soir et tyrolienne de Rossini, sd.
- Danses hongroises de Johannes Brahms, orchestré par Mas o le
5 mai 1887.
- Marche turque de Mozart, orchestré par Deneaux, sd.
- Guirlande mélodique sur Faust, sd.
- La Traviata de Verdi, orchestré par Mas o le 24 juin 1906.
- Marche orientale alla turca par Huchart, orchestré par Mas o le
7 septembre 1902.
- Marche autrichienne, orchestré par Mas o le 3 juin 1897.
- Montebello allegro par Rudolpho et Ernani de Verdi, orchestré
par Mas o le 3 août 1900.
- Villeneuve l’Etang par Signard, orchestré par Mas o le 6 janvier
1909.
- Cycloïdien valse de Strauss, orchestré par Mas o le 12 juin 1907.
- Marche française, orchestré par Mas o, sd.
- Delaware Klange, valse de Gung’l, orchestré par Mas o le 23
octobre 1905.
- Die Enslen, valse de Strauss, orchestré par Mas o le 13 juillet
1907.
- Fantaisie sur le pardon de Ploërmel, orchestré par Mas o le 23
janvier 1901.
- Symphonie pour orgue de Paul Dervaux, orchestré par Michel

1884-1947

Fournier, sd.
- Pèle-mèle fantaisie, orchestré par Mas o le 26 février 1901.
- Le Fremersberg de Miloslav Koennemann, orchestré par Mas o
en 1884.
- Fantaisie sur Carmen de Bizet, orchestré par Mas o le 7 janvier
1899.
- Marche militaire de Schubert, orchestré par Mas o, sd.
- Fantaisie sur Robin des Bois de Weber, orchestré par Mas o le
11 mai 1904.
- Le beau Danube bleu, valse de Strauss, orchestrée par Mas o le
17 mars 1890.
- Marche de printemps, orchestré par Mas o, sd.
- Marche funèbre de Josneau, orchestré par Mas o en 1896.
- La reine topaze de Massé par Josneau, orchestré par Mas o le
11 décembre 1908.
- Le chant du Bivouac de KeMerer, orchestré par Mas o le 9
septembre 1903.
- Sohengrin entracte, marche des ﬁançailles de Wagner, orchestré
par Mas o le 19 mars 1901.
- Un songe sur l’océan, grande valse de Gung’l, orchestré par
Mas o le 26 octobre 1901.
- El Baile de Luis Alonzo intermede.
- Rêve d’une nuit d’été, grande valse de Gung’l, orchestré par
Mas o 13 octobre 1901.
- Chant des Alpes, marche de Bender, orchestré par Mas o le 12
octobre 1899.
- Perce Neige, valse de Gung’l, orchestré par Mas o le 11 octobre
1905.
- Les ﬁancés de la mort, orchestré par Mas o le 23 juin 1899.
- A l’aube en forêt, remis en par on le 14 juin 1947 par Mas o
et dédié à la société philharmonique d’Armen ères en souvenir
de son père.

105 S – Don Devolder
Présenta on du producteur/donateur : Yves Devolder, bénévole de l’associa on des sports
ouvriers armen érois
Présenta on du contenu : associa on des sports ouvriers armen érois
Dates extrêmes : 1930-2012
Date d’entrée : 2018
Importance matérielle : 1,26 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le%re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
105 S 1

Cons tu on de l’associa on : règlement, statuts, logos,
historique, brochure, fanions, chant.

1936-2010

105 S 2

Composi on du bureau : listes nomina ves, autocollants.

1956-1999

105 S 3

Adhérents : listes nomina ves, carte d’adhérent.

1961-2000

105 S 4

Ges on du personnel : plannings, sujet de concours, guides
informa fs.

105 S 5

Réunions : comptes rendus, note.

1957-2008

105 S 6

Finances : bons de commande, bordereau de livraison, budgets
prévisionnels, devis, listes nomina ves, avis d’imposi on,
comptes des receMes.

1934-2009

105 S 7

Équipes féminines de basket : cadres photos.

s.d.

105 S 8

Équipes féminines de basket : photographies, calendrier.

s.d.

105 S 9

Équipes masculines de basket : photographies.

s.d.

s.d.

105 S 10

Sec on basket mixte : albums photos.

s.d.

105 S 11

Sec on nata on : photographies, album photo.

s.d.

105 S 12

Entraînement : photographies.

105 S 13

Compé ons de basket. - Programma ons des matchs : aﬃches
de pe t format, livrets, calendrier.

1998-2010

105 S 14

Compé ons de basket. - Programma ons des matchs : aﬃches
de grand format.

2007-2012

105 S 15

Compé ons de basket. - Résultats spor fs : classements, bilans,
médaille.

1961-1998

105 S 16

Fes vités : listes nomina ves, aﬃches, courrier, programmes,
photographies.

1945-2010

105 S 17

75 ans de l’associa on. - Exposi on : panneaux photos.

105 S 18

Communica on interne : magazines, publicités.

1988-2007

105 S 19

Échanges communaux : courriers.

1930-2007

105 S 20

Rela ons avec les autres associa ons spor ves : calendriers,
programmes, magazines, fanion.

1998-2009

105 S 21

Vie de l’associa on : ar cles de presse.

1952-2001

105 S 22

Sec on nata on : ar cles de presse.

1947-2001

105 S 23

Sec on basket : ar cles de presse.

1948-2012

2007

2007

