12 S – Don Lefranc
Présenta on du producteur/donateur : M. Lefranc
Présenta on du contenu : Photographies, dessins, ar cles de presse
Dates extrêmes : 1857-1983
Date d’entrée : 2002
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le!re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2269, 8737 W
Inventaire :
12 S 1

4 croquis de la façade de la Maison de commerce Mahieu et ses
écussons. Numérisé

1983

12 S 2

3 peintures sur papier épais représentant les nouveaux vitraux de
l’escalier d’honneur de la mairie d’Armen ères, tamponnées au
nom de « Vitraux d’Art Desouter-Bou n 24, rue Henri-Kolb, Lille ».
Numérisé

s. d.

12 S 3

2 photographies originales de la brasserie Breuvart, rue des
Fusillés vers les années 1860-1870 (numérisées en 3 Fi 5339 et 3
Fi 5340).
3 photographies originales montées sur carton et signées par
Marcel Bulteau : La conférence de Jaurés à Houplines, la Place
d’Armen ères occupée lors des grèves de 1903 et les inonda ons
à Armen ères en 1894. (numérisées en 3 Fi 5341, 3 Fi 5342 et 3
Fi 5343).

1894-1903

12 S 4

Fascicule « Agrandissement de la ville d’Armen ères », rapports,
mémoires et observa ons, présentés au conseil municipal en
séance du 10 août 1857 (copies).

12 S 5

9 photographies du journal « Le réveil du Nord » sur l’Industrie du
Tex le de 1934.
3 photocopies du journal « Le Grand Hebdomadaire Illustré » sur
les inonda ons dans la région et sur la reconstruc on

1857

1866-1991

d’Armen ères en 1921.
1 extrait du journal « La voix du Nord » de 1979 sur la démoli on
des brasseries d’Armen ères.
1 fascicule (copies) réalisé par M. Pierreuse sur « la Créa on de la
Chambre Consulta ve des Arts et Manufactures de ville
d’Armen ères du 21 novembre 1866 ».
1 plan de ges on de la ville d’Armen ères réalisé par la CUDL en
1991.
1 faire part de décès de M. Guy Lefranc reçu par Gérard
Haesebroeck en tant que représentant de l’ancienne Commission
Historique « Armen ères Hier et Aujourd’hui ».
Ce fonds comporte également de nombreuses cartes postales numérisées, indexées et rangées
en 4 Fi – voir base de données correspondante.

20 S – Don Gouillart
Présenta on du producteur/donateur : René Gouillart
Présenta on du contenu : Dis nc on honoriﬁque, publicité, aﬃche, industrie tex le, par

on...

Dates extrêmes : 1862-1988
Date d’entrée : 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003
Importance matérielle : 0,10 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le!re de don : Oui
Anciennes cotes : CDU 2272, 7381 W, 7456 W, 7597 W, 8079 W, 8090 W, 8093 W, 8311 W, 8412 W,
8416 W, 8538 W, 8548 W, 8691 W, 8712 W
Inventaire :
20 S 1

2 aﬃches du « Rassemblement du Peuple Français » pour les
élec ons municipales d’Armen ères du dimanche 19 octobre
1947, liste des candidats.

1947

20 S 2

Établissement G.D.M., 15 Boulevard Faidherbe à Armen ères :
facture à en-tête.
Établissement G.D.C., 33 rue de Dunkerque à Armen ères :
facture à en-tête.
Par on de la chanson les « Vieilles Maisons » crée par K. Ringot,
A. Deboscker et M.F. Hennart.

1936-1965

20 S 3

Médaille du 2ème prix solfège supérieur Henri Lamérant.
Insigne « Union amicale laïques Nord, 5ème fête fédérale,
Armen ères 2 avril 1930 ».
PlaqueMe commémora ve « 100 ans, 1988, Lycée Technique
Armen ères, ENP ».

1930-1988

20 S 4

Carte de visite de représentant et 4 cartes publicitaires
« HistorieMes de France n°20, 13, 8 et 6 », des entreprises
Masquelier-Debosque, manufacture de confec on à Armen ères.

1930

20 S 5

Répertoire des entreprises de produc on, transforma on,
négoce, de la chambre de commerce et d’industrie
d’Armen ères, Hazebrouck.

1986

20 S 6

Dossier des notes de Marie-Louise Liévin à l’école PraMe, rue de
Dunkerque ( 1938-1939).
3 carnets de notes du collège appartenant à l’élève Verhoest
(1958-1961), (1938-1939), (1958-1961).

1938-1961

20 S 7

Papier à en-tête des Grands Magasins Catry sur la Grand’Place 3,
rue de Lille Armen ères.
4 fascicules de chansons de la « Foire aux Plaisirs » des 14, 15 et
16 juillet 1934 à 1937, écrites par Gustave Lambin, Omer Baudet
et Antoine Deboscker.
1 dessin sur un papier épais de la devanture du magasin « Aux
caves d’Armen ères » avec au-dessus l’enseigne Bières Breuvart.
(numérisé)
2 par ons de chansons de Tino Rossi et 2 fascicules sur le
monologue de Louis Bousquet venant du magasin « HouzetLefelle Musique Piano-T.S.F » 28, rue de Lille Armen ères.
1 programme sur le 11ème salon des An quaires à Armen ères
du 22 au 26 mars 1979.
1 livret « La liste des Membres du Congrès Archéologique de
France » du 21 au 26 mai 1962.
1 programme sur « La soirée Récréa ve de Noël » de 1923.
1 programme d’une séance drama que en 1924, dans la salle des
fêtes au 1, rue des Promenades, organisées par le Cercle SaintStanislas.

1923-1979

20 S 8

Journal « Nord France » n°48.

20 S 9

Cadre avec 20 boutons d’uniformes de l’ins tu on Saint-Jude
d’Armen ères.

20 S 10

Sachets d’emballage du sel salines du Pélican de la maison
Bataille Delpierre avec men on du « concours
d’Armen ères 1892 ».

20 S 11

Documents publicitaires des commerces d’Armen ères, reçu de la
Société Anonyme de Crédit Immobilier.

1924-1950

20 S 12

1 cket du poids public pour 5 lots de beurre.
1 livret du syndicat des fabricants de la toile d’Armen ères «
Armen ères Cité de la Toile » (1934).
8 mbres « pour vos Toiles Armen ères ».
11 papiers à en-tête d’établissements armen érois (1862-1907).

1862-1934

1946
Vers 1914

1892

20 S 13

Diplôme aMribué par l’Union Hor cole d’Armen ères à M.
Maurice Mayez de l’Union Syndicale des Jardins Ouvriers.

1923

20 S 14

Filatures A. Breuvart : aﬃche du règlement intérieur. Numérisée

1943

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.

22 S – Don Millecamps
Présenta on du producteur/donateur : Michel Millecamps
Présenta on du contenu : Ordonnances médicales et statuts de la Société Anonyme des Fils et
Toile d’Armen ères.
Dates extrêmes : 1914-1922
Date d’entrée : ?
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le!re de don : Oui
Anciennes cotes : CDU 2272
Inventaire :
22 S 1

Livret des statuts de la Société Anonyme des Fils et Toile
d’Armen ères.
4 ordonnances rédigées par le docteur Chocquet, 32, rue des
Jésuites à Armen ères (1912-1914).
1 ordonnance rédigée par le docteur DesouMer, 64, rue Na onale
à Armen ères (1914).
Courrier écrit sur un papier à en tête au nom de M. J. Thulliez,
pharmacien 17, rue des 12 Apôtres à Armen ères (1920).

1914-1922

23 S – Don François
Présenta on du producteur/donateur : Guy François
Présenta on du contenu : iconographie, catholicisme, révolu on
Dates extrêmes : 1903-1988
Date d’entrée : 1987, 1998, 2000
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le!re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2272, 7763 W, 8321 W
Inventaire :
23 S 1

1 plan (copie) du Carmel d’Armen ères, rue Jean Jaurès,
18 photographies en noires et blancs de juillet 1988 (numérisées
en 3 Fi 11038 à 3 Fi 11052).

1988

23 S 2

3 annuaires ecclésias ques du diocèse de Lille pour les années
1921, 1966 et 1968,
1 livret de catholicité de l’archidiocèse de Cambrai établi en 1913
au nom d’Yvonne Dubois.

1913

23 S 3

1 palmarès « distribu on des prix aux élèves de l’école
municipales de musique d’Armen ères, le 23 juin 1980 »,
Feuilleton des lois n°18, 26 thermidor An 12 (1803-1808).

1803-1980

Ce fonds comporte également des livres rangés en Biblio ainsi que des photographies et cartes
postales numérisées, indexées et rangées en 3 Fi photographies et 4 Fi cartes postales – voir
bases de données correspondantes.

26 S – Don Vanhamme
Présenta on du producteur/donateur : Philippe Vanhamme
Présenta on du contenu
Dates extrêmes : 1964
Date d’entrée : ?
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le!re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2272
Inventaire :
26 S 1

GazeMe de la région du Nord du 4-5 décembre 1964.
AMesta on dela Caisse des retraites des Agents Communaux
d’Armen ères de R. Lefébvre.

1964

30 S – Don Kerleveo
Présenta on du producteur/donateur : Pierre Kerleveo, généalogiste professionnel
Présenta on du contenu : Généalogie, libéra on seconde guerre mondiale
Dates extrêmes : 1922-1944
Date d’entrée : 04/10/1995, 07/08/1997, 27/04/2001
Importance matérielle : 0,10 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le!re de don : Oui
Anciennes cotes : 7193 W, 7630 W, 8403 W
Inventaire :
30 S 1

Feuillet d’invita on à l'obit annuel de l'Ins tu on Saint Jude le 12
mars 1923.

1923

Copies de faire-part de décès de familles armen èroises, classées
par ordre alphabé que et reliés en 3 volumes.

1922-1987

Presse : 3 exemplaires "La Croix du Nord" du 15, 16 et 19
septembre 1944.

1944

36 S – Don Debosque
Présenta on du producteur/donateur : Jean-Paul Debosque
Présenta on du contenu : Ensemble documentaire comportant des registres de comptabilité, des
professions de foi des élec ons, des par ons, des diﬀérents catalogues, brochures, programmes
concernant la vie poli que, religieuse et historique de la ville. De plus ce fonds con ent une plaque
commémora ve concernant une compé on automobile ainsi que d’un carnet militaire.
Dates extrêmes : 1925-1992
Date d’entrée : 24/03/2013
Importance matérielle : 0,53 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : oui
Anciennes cotes : 81 S / 67 S / 64 S
Inventaire :
36 S 1

Registre des inscrip ons commerciales de Monsieur Paul
Debosque, 28 rue du Progrès.

août 1925décembre 1927

36 S 2

Registre des comptes d’entreprises diverses.

1951-1955

36 S 3

- Livret des 75 ans de l’imprimerie Havet. (descrip f d’une
aquarelle) [sd]
- Aﬃche de la Cons tu on de la République Française. (1946)
- Programme des ac vités de la ville d’Armen ères « La leMre du
maire, édi on spéciale cinquantenaire du beﬀroi ». (6 mai 1984)
- Catalogue « Tricentenaire raMachement d’Armen ères à la
France ». (1968)
- 2 catalogues de l’Ins tu on Saint Jude « Spécial centenaire ».
(mai et décembre 1982)
- Traité sur l’Union Européenne. (1992)

1946-1992

36 S 4

- Par on de la fête des Nieulles in tulée « Vive Gambrinus ».
(Septembre 1938)
- Par on de la Marseillaise. [sd]
- 22 professions de foi des élec ons municipales d’Armen ères.
(Mars 1983)
- 5 feuillet « Nord Demain Armen ères ». (1983)

1938-2015

- Programme des projets réalisés par la commune « La leMre du
Maire ». (octobre 1982)
- Journal « Nord Demain Armen ères ». (1984)
- 3 appels à manifester par l’enseignement catholique (19831984)
- Hebdomadaire illustré « Nord Actualité ». (19 juillet 1947)
-I mage d’une représenta on religieuse. [sd]
- Brochure paroissiale « Le Carême et les Pâques ». [sd]
- 5 faire parts de décès. (1929, 1931, 1947, 1956, 1962)
- 3 cartes de membre ac f du syndicat des propriétaires. (1941,
1946, 1956)
- 3 pages de documenta on concernant Charles de Gaulle dans la
ville de Béthune ainsi que le rallye de Béthune. (2015)
36 S 5

Plaque commémora ve du rallye des beﬀrois.

36 S 6

Carnet militaire de Verbrugghe Henri.

1959
1892-1919

43 S – Don Delcourt
Présenta on du producteur/donateur : Jean-Pierre Delcourt, adjoint au maire, président de la
société d’économie mixte « Le Rex »
Présenta on du contenu : Documenta on sur le cinéma Rex , diplômes , spectacle Vivat, livres
Dates extrêmes : 1905-2004
Date d’entrée : 1997, 2002
Importance matérielle : 0,1 ml + tube
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : oui
Anciennes cotes : 7700 W, 8507 W, 8590 W, 8632 W, 8995 W
Inventaire :
43 S 1

Société d’économie mixte Le Rex :
- 1 exemplaire des statuts de la société d'économie mixte " Le Rex
" ( 2 juillet 1992),
- 1 exemplaire du procès-verbal de réunion du conseil
d'administra on (2 juillet 1992 ) de la S.E.M.L. Le Rex (nomina on
de président du conseil d'administra on),
- les programmes du cinéma (17/07/1991 - 11/02/1997 quelques
lacunes),
- 1 feuille exemplaire du papier à entête de la société,
- 1 ensemble de listes sta s ques des entrées (1993 à 1997),
- 1 avant - projet de transforma on du cinéma (décembre 1995)
avec 6 plans " état actuel, état futur ",
- 1 sondage (non daté) "Analyse de l'accueil et du service",
- 1 exemplaire du journal de la vente aux enchères publiques des
commissaires priseurs Mercier avec la vente du complexe
cinématographique (28 mai 1997),
- 1 ensemble agrafé de " Bons à échanger gratuitement à la caisse
du Rex " ( numérotés 0037001à 0037050 exemplaires vierges,
- 2 tampons caoutchouc auto - encres " S.A.E.M. Le Rex " et " Le
Rex , S.A.E.M. au capital de 300 000F., 4 rue Robert Schuman,
59280 Armen ères, Tél. 20. 77.27. 38 ".

1991-1997

43 S 2

CasseMe audio-vidéo « Des élèves qui dansent » - phase
préparatrice d’un spectacle donné au Vivat, réalisé par Marion
Duspire et BrigiMe Pavy, 26 minutes d’enregistrement. Classé en 1
AV 16

2002

43 S 3

Diplômes :
- Ar llerie de la IV ème division de Cavalerie : Cer ﬁcat de bonne
conduite décerné à Delbecque Jules le 28/08/1911
- 13ème régiment d’ar llerie lourde : Médaille interalliée dite
« de la victoire » décernée à Delbecque Jules le 26/11/1924
- 118 ème régiment d’ar llerie lourde : médaille d’inscrip on sur
le Livre d’Or des « Soldats de Verdun » décernée à Delbeceque
Jules en 1916
- Fédéra on des gymnastes du Nord : prix du concours fédéral de
Solesmes décerné à Delbecque Jules le 01/07 /1905
- Fédéra on des gymnastes du Nord : Concours fédéral de
Solesmes (prix clairon) décerné à Delbecque Jules le 01/07/1905
- Union Na onale des combaMants : Diplôme du Mérite décerné à
Delbecque Jules le 20/05/1957
- La croix du combaMant décernée à Delbecque Jules, s.d.s

1905-1957

43 S 4

BERTHOUD (Christophe), Jean Marquis, centre régional de la
photographie Nord Pas-de-Calais, Rekem Lanaken, 2001, 137p.
Classé en Biblio 414

2001

43 S 5

LEURENT (Bruno), Armen ères L’église Saint-Vaast 1929/2004,
75ème anniversaire, Bayard Service Edi on, Wambrechies, 2004,
44p. Classé en Biblio 488

2004

48 S – Don Demeulenaere
Présenta on du producteur/donateur : Fabrice Demeulenaere
Présenta on du contenu : ar cles et ouvrages historiques sur les environs d’Armen ères.
Dates extrêmes : 1832-2010
Date d’entrée : de 1996 à 2011
Importance matérielle : /
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : non
Anciennes cotes : 7473 W, 8084 W, 8342 W, 8401 W, 8471 W, 8562 W, 8563 W, 8605 W, 8643 W,
8663 W, 8662 W, 8869 W, 8870 W, 9028 W, 9178 W, 9112 W, 9242 W, 9294 W, 9295 W, 9310 W,
9389 W, 9494 W, 9721 W, 9784 W, 9847 W
Inventaire :
48 S 4

Bibliothèque :
Fabrice Demeulenaere, Généalogie Ryckaseys. Classé en Biblio 68
Fabrice Demeulenaere, Les Morins seigneurs de la Plus Douve de
Warneton au XVIIe siècle. Classé en Biblio 72

1986
s.d.

Fabrice Demeulenaere, Nieppe, recherches historiques et
toponymiques, Lille. Classé en Biblio 75

1987

Fabrice Demeulenaere, « Le château d’Osthove à Nieppe, NeuveÉglise et Ploegsteert du XIIIème siècle au début du XXème
siècle », XIX, Mémoires de la Société d’histoire de CominesWarneton, pages 43 à 72. Classé en Biblio 146

1989

Fabrice Demeulenaere, « Généalogie d’une famille méconnue du
patriarcat berguois Hooghe », Le Parchemin, 269, pages 290 à
323. Classé en Biblio 150

1990

Fabrice Demeulenaere, « Généalogie des Massiet, seigneurs de la
Bussche à Bas Warneton du XVIe au XVIIIe siècle », Mémoires de
la société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, XX,
pages 63 à 93. Classé en Biblio 170

1990

Fabrice Demeulenaere, « Fragment généalogiques Godtschalk du
XVe au XXe siècle », Nord Généalogie, pages 42 à 47. Classé en
Biblio 181

1996

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie de ZavelpuMe et le
hameau du Romarin à Nieppe et Ploegsteert (XVI-XIXème

1990-1991

siècle) », Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton
et de la région, XX, pages 95 à 100.
Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie et ferme d’Heldingue à
Nieppe du XIème au début du XXème », Mémoires de la société
d’histoire de Comines-Warneton et de la région, XXI, pages 119 à
138. Classés en Biblio 206
Fabrice Demeulenaere, « Généalogie des Ghesquière seigneurs
de Stradin à Houthem et Nieppe du XVe au XXe siècles »,
Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton, XVII,
pages 115 à 122. Classé en Biblio 220

1992

Fabrice Demeulenaere, « Les arbalétriers d’Armen ères (XVIXIXème siècles), Plein Nord, pages 22 à 26. Classé en Biblio 240

1994

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie de Warnave à Nieppe puis
à Warneton », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XVIII, pages 115 à 122. Classé en Biblio 241

1993

Fabrice Demeulenaere, « Inventaire des archives de WarnetonBas et de Warneton-Sud en 1845 », Mémoires de la société
d’histoire de Comines-Warneton, XXV, pages 207 à 212. Classé en
Biblio 258

1995

Fabrice Demeulenaere, « A Comines-France et à l’entour : les
sociétés au XIXème », Mémoires de la société d’histoire de
Comines-Warneton, XXVI, pages 191 à 214. Classé en Biblio 270

1996

Fabrice Demeulenaere, « Généalogie de famille Godtschalk (XVeXXe siècles) », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XXVIII, pages 89-114. Classé en Biblio 319

1998

Fabrice Demeulenaere, « Les seigneuries du Pont d’Estaires et de
Robermetz, enclaves de la châtellenie de Warneton (XIIIe-XVIIIe
siècles) », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XXVIII, pages 191 à 214. Classé en Biblio 320

1998

Fabrice Demeulenaere, « La table des pauvres et le bureau de
bienfaisance de Nieppe 1515-1914 », Revue historique de
Dunkerque et du liMoral, pages 143 à 174. Classé en Biblio 365

2000

Fabrice Demeulenaere, « Une liste de rentes dues au prieuré de
Nieppe 136, analyse anthroponymique et toponymique »,
Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton, XXX,
pages 27 à 36. Classé en Biblio 373

2000

Fabrice Demeulenaere, « Seigneurs et dames d'Aubers depuis la
ﬁn du Saint-Sacrement jusqu'en 1606 », Cercle historique
d'Aubers. Classé en Biblio 376

s.d.

Almanach du commerce d'Armen ères de 1832, 1835, 1837,
1840, 1845, 1847, 1848, 1850, 1853 (copies). Classés en Biblio
381
De Bavay, Le procès du comte d'Egmont, Bruxelles, 1854 (copie).
Classé en Biblio 382

1832-1853

1854

Fabrice Demeulenaere, « Notes et documents de Neuve Eglise
1697-1781 », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XXXI, pages 147 à 156. Classé en Biblio 393

2001

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie de Doulieu à Estaires et
Stennwerck, enclave de la châtellenie de Warenton », Mémoires
de la société d’histoire de Comines-Warneton, XXXI, pages 27 à
52. Classé en Biblio 394

2001

Fabrice Demeulenaere, « La confrérie royale des arbalétriers
d'Hazebrouck », Annales du comité ﬂamand de France, n°59,
pages 73 à 91. Classé en Biblio 405

2001

Fabrice Demeulenaere, « Généalogie de la famille Waterleet XIVXVIIIe siècles », Lys généalogie, n°51, pages 11 à 21. Classé en
Biblio 418

2002

Fabrice Demeulenaere, « Erasme Joseph Duchateau 1751-1837,
curé cons tu onnel de Frelinghien », Mémoires de la société
d’histoire de Comines-Warneton, XXXII, pages 125 à 134. Classé
en Biblio 421

2002

Fabrice Demeulenaere, « Inventaire sommaire des archives de la
seigneurie de Nieppe dressé vers 1656 », Mémoires de la société
d’histoire de Comines-Warneton, XXXII, pages 61 à 82. Classé en
Biblio 422

2002

Sven Carnel, La reconstruc on des régions dévastées après la
Première Guerre mondiale : le cas de Neuve Église, Société
d’histoire de Comines-Warneton. Classé en Biblio 456

2002

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie et ferme du cellier à
Warneton : inventaire des biens meubles délaissés en 1730 par
feu Henri Walrave bailli d'Houplines », « Braques naviguant sur la
Lys entre Ploegsteert, Neuve Eglise et Nieppe », « Controverse au
sujet de l'installa on d'une usine près de la Lys au Pont de Nieppe
1903-1904 », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton. Classé en Biblio 459

2003

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie d'Houplines XIIIe-XVIIIe
siècles », « La seigneurie de la Cazerie à Houplines et son devenir
après la révolu on XVI-XXe siècles » Mémoires de la société
d’histoire de Comines-Warneton, XXXIV, pages 47 à 89. Classé en
Biblio 489

2004

Fabrice Demeulenaere, « L'enseignement primaire à Frelinghien
de 1585 à 1854 », « Une survivance de l'ancien régime : les frais
paroissiaux dus par Houplines à Warenton 1809-1843 », « MieMes
d'histoire » Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XXXV. Classé en Biblio 505

2005

Bibliographie de Fabrice Demeulenaere 1986-2006. Classé en
Biblio 512

2006

Fabrice Demeulenaere, « Les trois seigneuries de bar à Houplines,
Frelinghien, Deûlémont et Roncq XIII-XVIIIe siècles », « Notes sur

2006

les seigneuries de Westhove et Proye à Neuve Eglise », « Le
prieuré d'Houplines Xie-XVIIIe siècles », « Jean Bap ste Segard
1752-1825 clerc paroissial et ins tuteur à Houplines », « MieMes
d'histoire », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XXXVI. Classé en Biblio 523
Fabrice Demeulenaere, Rues et habitants d’Armen ères en 1702
d’après le registre des vong èmes, Armen ères. Classé en Biblio
539

2007

Copie d’un recueil de l’associa on amicale des anciens élèves de
l’ins tu on Saint-Jude, 1899, 1909, 1904. Classé en Biblio 540

1899-1909

Fabrice Demeulenaere, Militaires armen érois morts au cours de
la période 1792-1815, Armen ères. Classé en Biblio 544

2007

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie de Neufcourt à Houplines
Nord », « Requête au sujet des impôts levés pour les pauvres de
Deûlémont », « Un habitat d'Houplines Nord inquiété par le
comité de surveillance révolu onnaire », « MieMes d'histoire »
Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton, XXXVII.
Classé en Biblio 604

2006

Fabrice Demeulenaere, « L'échevinage de Frelinghien XIII-XVIIIe »,
« La seigneurie de la robarderie à Houplines Nord », « La
seigneurie de la Cazerie à Houplines, complément », « Le bac du
pont rouge à Deûlémont 1764-1837 », « Fonda on d'une société
d'archers à Frelinghien pendant la période révolu onnaire »
Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton, XXXVIII.
Classé en Biblio 614

2008

Fabrice Demeulenaere, « La pêche à Houplines XIV-XIXe siècles »,
« Les briqueteries de Deûlémont 1666-1910 et Bas Warneton
1903-1910 », « Du passage d'eau aux barques : la traversée de la
Lys entre Houplines et Bas-Warneton », « Réfugiés de Comines
Warneton morts dans l'arrondissement d'Hazebrouck 19141920 », Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton,
XXXIX. Classé en Biblio 628

2009

Les ouvriers du tex le en 1900, Catalogue de l'exposi on des
Archives départementales du Nord, Lille. Classé en Biblio 634

2010

Fabrice Demeulenaere, « La seigneurie et ferme de la ville à
Warneton XIV-XIXe siècles », « La ferme de la Lys à Ploegsteert,
ancienne dépendance de la robarderie XVII-XXe siècles », « Notes
complémentaires sur l'enseignement à Frelinghien et Houplines
1789-1870 », « Une correspondance entre le lotaire Bayart
d'Armen ères et le marquis de Croix, seigneur de Frelinghien
1799-1812 », Mémoires de la société d’histoire de CominesWarneton, XXXX. Classé en Biblio 653

2010

L'Ouvrier d'Armen ères, copie de janvier 1904.
Le Peuple d'Armen ères, photocopie de janvier 1909. Classés en
Biblio 683

1904-1909

51 S – Don Cassez
Présenta on du producteur/donateur : Bertrand Cassez
Présenta on du contenu : presse, essen ellement paroissiale.
Dates extrêmes : 1925-2001
Date d’entrée : 2002 et 2014
Importance matérielle : 0,10 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : non
Anciennes cotes : 8647 W, 28 S
Inventaire :
51 S 1

LeMre « Communiquons » de la zone pastorale d’Armen ères, du
n°2 de septembre 1998 au n°15 de septembre 2001 (manque n°5,
7, 8).

1998-2001

51 S 2

Journal « Paroisses » et « Nouvelles églises » de l’armen érois, de
décembre 1986 à décembre 2001.

1986-2001

51 S 3

« Bulle n paroissial du Sacré-Coeur d’Armen ères », de
novembre, décembre 1937 et avril, mai 1939.

1937-1939

51 S 4

Le Journal d’Armen ères et des cantons de Merville et de Bailleul,
n°193 du 7 juin 1925.

1925

53 S – Don Millevylle
Présenta on du producteur/donateur : Patrice Millevylle
Présenta on du contenu : presse
Dates extrêmes : 1917-1918
Date d’entrée : 2013
Importance matérielle : 0,02 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : non
Anciennes cotes : 8 S
Inventaire :
53 S 1

Journal bimensuel « Le correspondant » du 25 février 1917 et du
25 septembre 1918.

1917-1918

72 S – Don Hameaux
Présenta on du producteur/donateur : Fabrice Hameaux, associa on Amicale des cartophiles et
philatélistes d’Armen ères
Présenta on du contenu : photographies, diplômes, coupures de journaux, correspondance,
brochures sur des thèmes divers.
Dates extrêmes : 1796-1993
Date d’entrée : de 1988 à 2018
Importance matérielle : 0,68 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : oui
Anciennes cotes : 2245, 2247, 2266, 2244, 2272, 7108 W, 7131 W, 7187 W, 8303 W, 9097 W
Inventaire :
72 S 1

Photographie grand format encadrée représentant la fanfare de la
Concorde du pont de Nieppe entre les 2 guerres.
Numérisée en 3 Fi 10895

Vers 1930

72 S 2

Photographie grand format encadrée représentant la fanfare de la
Concorde du pont de Nieppe entre les 2 guerres.
Numérisée en 3 Fi 10896

Vers 1930

72 S 3

Diplôme d’honneur de la grande médaille d’or avec ruban du
comité de récompenses de l’œuvre philanthropique aMribué à
l’hôtel de ville d’Armen ères, le 20 mai 1993.

1993

72 S 4

Diplôme d’honneur du concours de bébés de la GouMe de lait
d’Armen ères aMribué à Francis Coussemacker, avec photo du
bébé. Numérisé

1946

72 S 5

Plaque métallique du ssage mécanique de toiles L. Bouchez &
Fils.

s.d.

72 S 6

Cahier d’honneur de la classe de seconde de l’ins tu on SaintJude avec narra on version la ne et grecque et devoir de

1899-1914

français.
72 S 7

Correspondance :
- courrier de Gustave Dron sur l’érec on de monuments à la
mémoire des soldats de la 1ère guerre mondiale, 1915.
- courrier de la fédéra on des anciens combaMants du Nord sur
l’organisa on d’un cortège de récep on du ministre des
Autorités, 1928.
- courrier d’engagement de Marthe Leroy à servir pendant 10 ans
l’enseignement public, 1923.
- courrier de candidature de Marthe Leroy à l’examen d’entrée à
l’école normale de Charleville, 1923.

1915-1928

72 S 8

Presse :
- N° hors série de l’Illustra on de février 1934. Coté en 17 Per 1
- Journal « La BroueMe » de Jules WaMeeuw de 1892, n°498 avec
un ar cle consacré à « Armin res ».
- Copie de la GazeMe musicale du Nord, n°4 d’avril 1924.
- Le Grand Hebdomadaire Illustré de la région du Nord, n°26 de
juin 1932.
- Le réveil du Nord, octobre 1938.
- Le Journal d’Armen ères, janvier, février et mars 1904.
- Le Peuple d’Armen ères, février 1904.

1892-1938

72 S 9

Aﬃches de vente de biens immobiliers par des cabinets de
notaires d’Armen ères.

72 S 10

Programmes de galas donnés à Armen ères notamment au proﬁt
des prisonniers de guerre.

1944-1953

72 S 11

Documents divers (invita on, tracts, périodiques, billets de
dis nc on) notamment en lien avec l’école Saint-Charles, les
commerces, les paroisses.

1923-1958

72 S 12

80 cartes de visites de personnalités et commerçants
armen érois.

1940-1950

72 S 13

ServieMe brodée en couleur 60x40 "Armen ères bières toiles
Nieulles créa on Robert Leclercq maître brodeur Armen ères",
avec l'hôtel de ville, le blason d'Armen ères et le lion des
Flandres.

72 S 14

Machines réalisées par les établissements Pouille Frère

Vers 1880 ?

1950

s.d.

d’Armen ères : photographies.
72 S 15

Machines réalisées par les établissements Pouille Frère
d’Armen ères : néga fs photographies.

s.d.

72 S 16

Machines réalisées par les établissements Pouille Frère
d’Armen ères : plaques de verre.

s.d.

72 S 17

Actes notariés : acte de vente d’un manoir situé rue Marle à
Armen ères, déclara on de volonté d’abaMre des bois épars, 2
extraits du registre aux déclara ons préalables de vente de bois
sur la commune d’Houplines à front du chemin de l’épineMe.

1796-1817

Ce fonds comporte également un grand nombre de photographies et cartes postales numérisées,
indexées et rangées en 3 Fi photographies et 4 Fi cartes postales – voir base de données
correspondantes.

95 S – Don Brasme
Présenta on du producteur/donateur : Bernard Brasme
Présenta on du contenu : Recueils de chansons
Dates extrêmes : 1933-1939
Date d’entrée : 2020
Importance matérielle : 0,02 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : oui
Inventaire :
95 S 1

- 4 recueils de chansons de la Foire aux Plaisirs organisée par la
Caisse de sou en des écoles libres d’Armen ères (1933-1934,
1938-1939),
- 7 programmes d’opéreMes données par des troupes i nérantes
(passées par Armen ères?) (sans date).

1933-1939

97 S – Don Minne
Présenta on du producteur/donateur : Jonathan Minne
Présenta on du contenu : ar cles sur la généalogie de familles armen éroises, photographies et
livrets de la JOC, inventaires de fonds, reproduc ons de documents d’archives.
Dates extrêmes : 1934-2016
Date d’entrée : 2006-2016
Importance matérielle : 0,03 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : oui
Anciennes cotes : 9144 W, 9189 W, 9707 W, 9868 W, 9173 W, 9483 W
Inventaire :
97 S 1

Bibliothèque :
- Jonathan Minne, Chronique familiale de la famille Beuns-Duﬂou,
2006. Classé en Biblio 508
- Jonathan Minne, Histoire de Minne Albert Joseph (1885-1977)
et de Hallynck Louise Germaine (1893-1971), 2006. Classé en
Biblio 513
- Jonathan Minne, Histoire et généalogie de la famille Beuns et de
ses alliances, 2009. Classé en Biblio 627
- Jonathan Minne, Descendance de 3 généra ons de Julia Biot et
de ses alliances, 2011. Classé en Biblio 655
- Jonathan Minne, Un quar er d’Armen ères se révolte pour
soutenir le voisin : Henri Beuns, extrait de la revue Nord
Généalogie n°241, 2016.
- Livret du congrès des jeunesses ouvrières chré ennes de Lille le
20 septembre 1936.
- La famille ouvrière et l’école, une enquête de la LOC, s.d.
- Les édi ons jocistes, Guide du pèlerinage de la JOCF à Rome du
22 au 30 septembre 1934.
- Programme général de la JOCF, s.d.
- Congrès jubilaire de la JOC, 1935, Bruxelles.
- Paul Bacon, Naissance de la classe ouvrière, Les édi ons
ouvrières.
- Guide du pèlerin du rassemblement mondial de la JOC,
septembre 1939.
- Livret du 20ème anniversaire de la JOC française, 18 mai 1947.
- Brève histoire du mouvement ouvrier américain.

1934-2016

97 S 2

Iconographie :
- Photographie de l’abbé Debrene. Numérisée en 3 Fi 15885
- Photographie d’un prêtre ayant oﬃcié dans la commune.
Numérisée en 3 Fi 15826
- Photographie de l’abbé Jean-Marie Devulder. Numérisée en 3 Fi
15827
- Photographie de l’abbé Meura. Numérisée en 3 Fi 15282
- 9 photographies du congrès de la JOC de Bruxelles le 25 août
1935.

s.d.

97 S 3

Numérisa on de documents d’archives :
- CD-R contenant les ﬁchiers numérisés des actes de mariages de
1737 à 1744. Classé en 7 AV 9
- DVD-R contenant les ﬁchiers numérisés du registre des plaids de
1559 à 1561 cotés FF43. Classé en 8 AV 18

2006-2008

Ce fonds comporte également des inventaires de fonds d’archives des Archives municipales
d’Armen ères et des Archives départementales du Nord (correspondance du maire, actes
notariés, ouvriers étrangers, tables de baptêmes) ainsi que des ﬁchiers de numérisa ons de
documents personnels et de documents conservés aux Archives municipales d’Armen ères et
aux Archives départementales du Nord (dossiers FFI, réfugiés, résistants, listes électorales).

