3 S – Don Ghesquière
Présenta on du producteur/donateur : M. Ghesquière
Présenta on du contenu : Documents de l’entreprise Tissindus, fondée en 1936 rue Colbert et rue
Sadi Carnot puis transformée en usine d’emballage en ma$ère plas$que.
Date d’entrée : 1er juillet 1993
Dates extrêmes : 1906 à 1990
Importance matérielle : 1,08 m
Librement communicable : 50 ans à compter de la date du dernier document
Présence d’un le#re de don : oui
Anciennes cotes : CDU 1444-1446
Inventaire :
3S1

Tissage Tissindus :
47 livrets d’ouvriers délivrés de 1906 à 1950.
Un cachet en caoutchouc « Tissindus » et un cachet dateur en
bronze « Tissindus 33 rue Colbert Armen$ères ».
1 cahier des salaires par ouvriers en 1938.
2 registres des entrées et sor$es des ouvriers de 1943 à 1960.
1 cahier matricule de 1960 à 1965.
12 registres de salaires 1920 à 1959.

1906-1965

3S2

Tissage Tissindus :
4 classeurs de ﬁches nomina$ves de salaires de 1960 à 1965.
Une liste du personnel au 19 mars 1965.
Une poche6e avec courriers rela$fs à la caisse de retraite
« Coritex » et a6esta$ons de travail de 1965 à 1990.

1960-1990

9 S – Don Walrave
Présenta on du producteur/donateur : M. Paul Walrave, pe$t-ﬁls M. Edgar Dufour (1857-1937) et
Mme Léonie Deren (1861-1910)
Présenta on du contenu : Historique de l’usine Dufour-Deren, correspondance, actes notariés
(dont plusieurs de l'étude de M. Gaston Dufour grand-oncle de M. Walrave), mémoire de Mme
Mar$ne Dumont-Mille
Dates extrêmes : 1564-2011
Date d’entrée : 1993 et 2012
Importance matérielle : 0,2 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le#re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2248-2249 (9961 W1)
Inventaire :
9S1

Vente et acquisi$on des terrains de l’usine Dufour-Deren :
"Le6res d'arrentement à Jacques Brouck de la blanchisserie" du
19/06/1564

1564

"Arrentement du 19/06/1564 par lequel Lamoral d'Egmont
accorde en arrentement perpétuel à Jacques Debrouk cinq cens
de prêts"

1564

"Le6re d'achat pour Allard Coquel acquis à l'encontre des
héri$ers de feu Jacques Brouck" du 10/04/1610

1610

"Le6re d'achat au proﬁt de Jugues Cocquel, ﬁls d'Allard (prêts à
usage de blanchisserie en la ville d'Armen$ères" du 04/07/1636

1636

"Le6re d'achat par Nicolas Dehanne de la blanchisserie hors du
pont à Hugues Cocquel ﬁls d'Allard" du 07/02/1661

1661

"Le6re de purge pour Nicolas Dehanne de la blanchisserie hors le
pont de Flandre acheté de Hugues Cocquel" du 09/03/1663

1663

"Vente par Gaspard Walbrouq à Pierre Pollet d'un fond d'héritage
à front de la rue de Nébron à Armen$ères" du 30/10/1698

1698

"Vente par Marie Catherine Dehangouart veuve de Charles
Philippe Obert à Pierre Albert Ma6elin, blanchisseur de toiles
d'un fond d'héritage tenant à la pe$te rivière menant à la lis" du
14/12/1728

1728

"Acte de partage de l'héritage du sieur Brassart dont une maison

1732

hors du pont de Flandre" du15/05/1732
"Louage à Pierre Ma6elin par Jeanne Lefébre Dela6re d'une
maison et prairies en pa6urage à usance d blanchisserie situé
dans la Ville d'Armen$ères tenant à l'ancien rampart" du
10/08/1745

1745

"Mesurage de lieu manoir et prairie à usage de blanchisserie en la
Ville d'Armen$ères occupée par Pierre Mathelin" signé Claude
Wallart du 08/04/1748, 2 pièces annexes (plan et historique)

1748

"Le6re d'achat pour le sieur Jean Bap$ste Lepoutre marchand à
Houplines d'une choque de maisons et fond d'héritage acquis aux
tuteurs de Marie Agnés Lepoutre sa ﬁlle" du 13/02/1753

1753

"Acte de division de biens des enfants de feu Antoine Werquin"
du 05/08/1754

1754

"Procès verbal de mesurage et sépara$on de terres appartenant à
la ville à usage de blanchisserie arrentées par la veuve Du quesne
avec celle appartenant aux demoiselles Luiset" du 04/05/1759

1759

"Promesse du sieur Joseph Planque de ne plus pra$quer
d'emprise sur le fossé mitoyen de son arrentement à usage de
blanchisserie à usage de blanchisserie, appartenant à messire
Ghesquier de Stradin du 03/10/1772

1772

"Achat par Demoiselle Marie Anne Joseph Ricquart épouse du
Sieur Jean Bap$ste Louis Meurille aux héri$ers de Charles
François d'une maison à usage de blanchisserie et de prairies
tenant à la rue du pont Nebron dit pont de bois" du 18/04/1775

1775

"A6esta$on que les eaux de la rivière6e depuis la blanchisserie
de la ville occupée par Adrien François Six jusqu'au pont de bois
sont $rées, le sieur Delebarre blanchisseur fait curer et
rembroyer la moi$é de ladite rivière6e" du 14/06/1777

1777

"A6esta$on de Gaspard Liagre ancien taneur disant qu'il a
demeuré dans la maison qu'occupe Mme la veuve Dehanne, qu'il
a toujours vu les eaux de la rivière6e ba6re à l'encontre du
pignon" du 22/10/1777

1777

"Assigna$on de rente sur la moi$é d'une maison et héritage
située en la ville d'Armen$ères, tenue en roture de l'échevinage
d'icelle à front de la place tenante d'un côté à Francis Planque
d'autre côté à Demoiselle Joire et par derrière au fossé de la ville"
du 21/05/1781

1781

Document a6estant que François Werquin vicaire de
Raimboucourt a reçu 116 livres pour la vente d'une part de
bâ$ment, 27/02/1786

1786

"Le6re d'achat par Antoine Beghin blanchisseur, à la dame veuve
Meurville, d'une maison et héritages à usage de blanchisserie
située à front de la rue des Tripiers" du 25/06/1788

1788

"Rente héri$ère au proﬁt des sieurs et demoiselle Ber$n enfants

1788

du Sieur Antoine Joseph, y obligé le Sieur Antoine Ignace Joseph
Beghin blanchisseur et Marie Deroy sa femme" du 25/06/1788
"Le6re de purge pour le Sieur Antoine Beghin marchand
blanchisseur pour une maison et héritage et prairie situés à
Armen$ères" du 11/07/1788

1788

"Mémoire des blanchisseurs de la ville d'Armen$ères sur l'u$lité
d'une écluse" du 04/06/1790

1790

"Mémoire à consulter" de janvier 1799, signé Dumesnil
(historique 1564-1799 des droits de Nicolas Dehanne sur pièce de
terre reçu par héritages successifs d'un nommé Brouck

1799

"Prise en bail par Albert Vanoye d'une maison et blanchisserie
hors le pont de Flandre à Armen$ères" du 24/05/1806

1806

"Abandon de bail par les frères Vanoye sur une maison et
blanchisserie appartenant à Demoiselle Catherine Peucelle" du
29/11/1808

1808

"Prise en bail par Charles Llond, marchand, procureur du sieur
François Brassart d'une maison et blanchisserie hors du Pont de
Flandre outre la rue des Tripiers" du 29/12/1808

1808

"Vente par la Demoiselle Catherine Peucelle au sieur François
Brassard d'une maison à usage de blanchisserie en la ville
d'Armen$ères outre le pont de Flandre" du 21/05/1810,
"Ra$ﬁca$on de l'acte de vente" du 28/05/1810

1810

"Reconnaissance de rente héri$ère et bordereau de créance de
Antoine Beghin" de septembre 1814

1814

"Transport ou cession de rente héri$ère de Demoiselle Werquin à
dame Marie Deroy veuve Béghin" du 08/10/1816, Reçu signé
Bayart de Madame veuve Beghin blanchisseuse pour droit
d'enregistrement de l'acte du 23/07/1817
"Partage de la succession du sieur Antoine François Beghin" du
06/11/1823

1816-1817

1823

"Vente par M. Guy Joseph Joire à M. Alexandre Cary et son
épouse, devant Maître Alexandre Boussemaer, notaire royal à
Armen$ères" du 18/04/1926, 1 men$on sur la 1ère page
"inventaire aprés le décès de M. Henri Louis Jacques Deren dressé
par Maître Herlin, notaire à Lille" du 13/01/1885

1826-1885

"Le terrain communal situé à l'extrémité de la rue de la
Blanchisserie ci devant du pont de Bois sera cédé moi$é par
moi$é entre les sieurs Ignace Beghin et Brassart moyennant de
laisser au milieu un passage de 2 mètres" de 1827 et 1828

1827-1828

"Conserva$on des hypothèques, au bureau de Lille contre
François Brassart, ﬁlateur de coton à Armen$ères" du
27/07/1831

1831

"Vente par les enfants Brassart-Leblon au sieur DescampsDelepierre d'un atelier à usage de ﬁlature de coton hors le pont

1837

de Flandre rue du pont de Bois à Armen$ères" du 01/06/1837
"Autorisa$on de construire rue du Pont de Bois donnée au sieur
Louis Descamps" du 25/10/1837

1837

"Vente par Maître Debruyne notaire à Armen$ères d'une
propriété comprenant 23 maisons et un bâ$ment à usage de
teinturerie rue du pont de Bois à Armen$ères"

1855

"Le juge de pais du canton d'Armen$ères invite le sieur Beghin
pour une concilia$on sur le diﬀérend avec M. Rouzé-Mathon" du
22/09/1855

1855

"État des frais et honoraires dus à Maître Debruyne notaire par
M. Louis Beghin pour acquisi$on faîte par lui du sieur DescampsDelepierre" du 29/11/1855

1855

"Reçu par Maître Debruyne la somme de 1420 francs de Louis
Beghin" du 01/09/1856

1856

"Concession faite par la commune d'Armen$ères à divers
par$culiers par baux de 99 ans de 5 hectares 78 ares 50 cen$ares
de terrain" du 07/10/1857, 2 annexes de l'an X et 1 de 1807

An X-1857

"Vente devant Maître Desmazières par Mme Cary à M. Henri
Deren de 2 maisons sises à Armen$ères à front de la rue de
Nébron" de 1865, extrait de conserva$on des hypothèques et un
reçu des sommes versées

1865

1 plan de 1914 "M. Dufour-Deren, usine rue du pont de Beauvais"

1914

1 pièce papier sans date 1ère moi$é du 19ème siécle) plan de la
riviére6e
9S2

SD

Vente et acquisi$on des terrains de l’usine Dufour-Deren :
Acte notarial 16 Floréal An 8 (06/05/1800)

1800

Acte notarial Étude de M. Castrique du 07, 08 et 10/06/1849

1849

Acte notarial Étude de M. Castrique du 04/12/1849

1849

Acte notarial (adjudica$on) Étude de M. Debruyn du 04/06/1855

1855

Acte notarial (vente) Étude M. Debruyn du 31/12/1858

1858

Acte notarial (vente) Étude M. Debruyn du 10/02/1859

1859

Acte notarial (qui6ance) Étude de M. Debruyn du 24/06/1859

1859

Acte notarial (qui6ance et main levée) Étude de M. Debruyn du
04/07/1862

1862

Acte notarial (adjudica$on) Étude de M. Debruyn du 15/06/1868

1868

Acte notarial (qui6ance) Étude de M. Debruyn du 13/07/1868

1868

Acte notarial (qui6ance) Étude de M. Debruyn du 27/07/1868

1868

Acte notarial (qui6ance) Étude de M. Debruyn du 13/01/1877

1877

Acte notarial (contrat de mariage) Étude de M. Debruyn du

1882

30/04/1882
Renoncia$on à hypothèque légale du 04/11/1887

1887

Acte notarial (bail) Étude de M. Gaston Dufour du 09/12/1887

1887

Acte notarial (bail) Étude de M. Gaston Dufour du 28/12/1887

1887

Acte notarial (qui6ance) Étude de M. Gaston Dufour du
15/03/1888

1888

Acte notarial (vente) Notaire V. Dujardin du 16/05/1892

1892

Acte notarial (licita$on) Étude de M. Gaston Dufour du
15/10/1895

1895

Hypothèques 1854-1859

1854-1859

Renseignements divers sur la Place du marché aux toiles (18561876)

1856-1876

Propriété Place du marché aux toiles, règlement de mitoyenneté

1860-1885

Historique et documents Deren et Dufour-Deren
Mar$ne Dumont-Mille, "Etablissements Dufour-Deren", Mémoire
d’études, Centre d'Histoire des Techniques et de l'Environnement
CDHTE-Cnam Paris

[2011]

16 S – Don Dhenin
Présenta on du donateur : Jean Dhenin
Présenta on du contenu : Documenta$on
Dates extrêmes : 1843-1966
Date d’entrée : 1er juillet 1992, 22 octobre 1992
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le#re de don : Oui
Anciennes cotes : CDU 2272 - 7176 W - 7262 W – 7321 W – 7352 W – 8145 W – 8252 W
Inventaire :
1940

16 S 1

2 boutons d’uniforme du collège Saint-Jude, 1 bouton du collège
d’Armen$ères.
Dossier de dommages de guerre de M. et Mme Fondeyne au 147
rue Jules Ferry.

16 S 2

1 convoca$on du Groupe Libéra$on Nord à une assemblée
générale le 18 septembre 1944 ou 1945 (non précisé) à
Armen$ères.
1 liste datée du 1er janvier 1951 de l’Amicale des Anciens F.F.L,
1ère Armée, IIème D.B sec$on d’Armen$ères avec les noms et
adresse des soldats à qui l’Amicale a envoyé un colis pour noël
1950.

1944-1951

16 S 3

Résistance à Houplines : a6esta$ons, réquisi$ons, tract, papier à
en-tête des F.F.I, du groupe Libéra$on du Nord et des F.T.P.

1944-1945

16 S 4

Associa$on du C.E.F.E.O et des Forces Françaises d’Indochine,
sec$on d’Armen$ères : demandes de renseignements et ﬁches
rela$ves à des militaires d’Armen$ères et des environs disparus
en Indochine.

1948-1952

16 S 5

Programme des fes$vités du dimanche 1er octobre 1961 à
Houplines à l’occasion de la remise de la croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur à M. Georges Baert, maire d’Houplines.

1961

16 S 6

Livret d’ouvrier délivré à Armen$ères au nom de Sidonie Dannel
née le 22 octobre 1843 à Dixmude.

1843

16 S 7

Fascicule « 1866-1966, Coisne et Lambert Armen$ères, 1 siècle
d’expérience tex$le ».

1866-1966

16 S 8

Appel aux français Mobilisa$on Générale.
Laissez-passer au nom de M. Vanthourout André (ﬁche de famille
V1637).
Bon d'achat chaussures.
1 plaque métallique Stalag IX C.
Presse : 1 page "Éclair de la Lys" Armen$ères 19 juin 1946.
Aﬃches : proclama$on gouvernement provisoire présidé par le
Général De Gaulle (2 exemplaires), 2 courriers iden$ques de la
préfecture accompagnant Appel du commissaire de la République
aux popula$ons de la région du Nord (2 exemplaires), appel à la
popula$on M. Georges Vankemmel à la tête de la municipalité
provisoire, Avis liste de la nouvelle municipalité, funérailles
vic$mes du 2 septembre 1944.

1943-1946

32 S – Don Debruyne
Présenta on du producteur/donateur : Patrick Debruyne
Présenta on du contenu : Papiers à entête
Dates extrêmes : 1921 - 1960
Date d’entrée : 2002-2003
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le#re de don : oui
Anciennes cotes : 8608 W – 8660 W – 8966 W
Inventaire :
1932

32 S 1

Crémerie moderne Vandamme Nisse : papiers à entête d’une
facture et un carnet $mbres-primes vierges.
Brulerie moderne Maison Mouret, spécialité de Cafés Fins :
papier à entête de facture.
Numérisés en 8660 W 1 à 4

32 S 2

Entreprises et commerces d’Armen$ères : 31 papiers à entête.
Numérisés en 8608 W 1 à 31

1921-1954

32 S 3

Entreprises et commerces d’Armen$ères : 33 documents
commerciaux à entête.
Numérisés en 8966 W 1 à 33

1934-1960

33 S – Don Debosque
Présenta on du producteur/donateur : Mar$ne Debosque, épouse de Hubert Debosque (pe$t-ﬁls
de Maurice Debosque)
Présenta on du contenu : Archives de la famille Debosque, entreprise Debosque, papier à entête
et cartes publicitaires commerces armen$èrois
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 ar$cles 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), réalisa$ons
entreprise Debosque (théâtre Sébastopol à Lille, Armen$ères :
Lycée Paul Hazard, maisons rue Jean Jaurès et Quai de la
Dériva$on), médaillés du travail de l’entreprise Debosque, Emile
Kreus contre-maître de l’entreprise Debosque à son départ en
retraite, funérailles Maurice Debosque (1937), invita$on banquet
oﬀert par Maurice Debosque à ses employés à l’occasion de sa
promo$on comme chevalier de la légion d’honneur, 2 cartes
postales publicitaires au noms de Albert et E$enne 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,
poche6e « 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
réalisa$ons entreprise Debosque (1920), plan des bâ$ments
Entreprise Debosque rue des Chauﬀours (1956), plan d’ensemble
briqueterie Debosque (1967).

1909-1976

Correspondance : de Maurice Debosque à M. Chas et préfecture

pour autorisa$on projet briqueterie (1911), pé$$on 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 $tres de rece6es branchement eau potable au nom de
Daniel Debosque, Ets A. Calonne à M. Debosque, Antoine
Debosque (tapissier-décorateur) à Mme Daniel Debosque (3), 1
acte de vente M. Henri Célisse (commissaire priseur) à Mme
Debosque, Grimonpont et Fils (transports) à M. Daniel Debosque,
Delannoy et Dewailly à Mme Debosque (2), Michel PierreuseVanhove (peinture) à Mme Debosque.
Coupures de presse : construc$on silo à farine « Les Moulins de
Bourbourg » (s.d.), service bijouterie Damien Buissart (s.d.),
fermeture ligne de produc$on de plomb sur le site Metaleurop
Nord à Noyelles Godaut (2003).
Image pieuse : prière pour le congrès eucharis$que d’Armen$ères
le 10 juin 1956.
Plaque de la chambre de commerce d’Armen$ères, Bailleul et
Merville (tex$le 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 pe$t-ﬁls de
Maurice Debosque) sous cadre.

1948-1975

s.d.-2003

1956

s.d.

1934

s.d.

47 S – Archives départementales du Nord
Présenta on du producteur/donateur : Archives départementales du Nord
Présenta on du contenu : Papiers à en-tête
Dates extrêmes : 1895-1915
Date d’entrée : 1999
Importance matérielle : 0,02 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le#re de don : oui
Ancienne cote : 8040 W, 8050 W
Inventaire :
47 S 1

Papiers à en-tête :
Brasserie Lescornez (30 juillet 1891, 14 octobre 1891),
Hemar Bonne Candeille (3 déc 1900),
Brasserie Mo6e-Cordonnier (11 janv 1901, 17 février 1901),
Tissage Decherf (5 nov 1906),
Brasserie Droulers (2 oct 1909, 23 oct 1909),
Debosque-Bonte (31 oct 1909),
Brasserie Droulers (20 nov 1909, 27 nov 1909, 9 déc 1909, 16
février 1910, 24 fév 1910, 25 fév 1910, 4 avril 1910, 6 avril 1910,
19 août 1912),
Cablerie du Nord (11 juillet 1914),
Laval-Charlet (15 juillet 1914),
Cablerie du Nord (18 septembre 1914),
Filature Charvet (20 mai 1919, 5 juin 1919, 22 mars 1920, 23 avril
1920),
Colombier (27 nov 1924),
Brasserie Breuvart (30 sept 1930, 7 oct 1936, 24 oct 1936, 24 oct
1936, 28 nov 1936, 5 déc 1936, 5 déc 1936, 5 déc 1936),
Marceau Beck- Detournay (13 mars 1950),
Tissage Mahieu (31 oct 1951),
Brasserie Mo6e- Cordonnier (14 août 1956),
Imprimerie Havet (31 oct 1956),
Mahieu (29 août 1957),
Cotonnière d'Armen$ères (27 avril 1943, 4 août 1944, 7 août
1946),
Ets Gilo$n (3 mars 1950).
(Numérisées)

1891-1957

91 S – Don Lescornez
Présenta on du producteur/donateur : Maïté Lescornez
Présenta on du contenu : Livret ouvriers, bulle$n 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 nomina$f.

1887-1947

91 S 2

Bulle$n de "Distribu$on des prix" année scolaire 1982-1983 de
l'école Léo Lagrange Armen$ères.

1982-1983

94 S – Don Dourlou
Présenta on du producteur/donateur : Patricia Dourlou
Présenta on du contenu : Rapport de stage, porte-drapeau
Dates extrêmes : 1985
Date d’entrée : 2017
Importance matérielle : 0,11 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le#re de don : non
Anciennes cotes : /
Inventaire :
94 S 1

Entreprise Beaudeux-Lebbe : rapport de stage, historique de
l’entreprise, 3 catalogues de vente, ﬁche de salaire et feuille de
pointage, 8 patrons de traçage, 2 bordereaux de colissage, 5
photographies, échan$llons de $ssus brodés, d’é$que6es de
tailles et vigne6es d’entre$ens des vêtements Henri Beaudeux
made in France, de boutons, de $ssus pour des tenues de travail
pour hommes et femmes en coton, de polyester, de tergal, de
sergé etc, é$que6es de référence, papier à en tête, sachets
d’emballage, le6re de remerciement de Patricia Dourlou à
l’entreprise Beaudeux-Lebbe.

1985

94 S 2

Porte-drapeau en cuir.

1985

106 S – Don Mo#e
Présenta on du producteur/donateur : Frédéric Mo6e, ﬁls de Bertrand Mo6e, directeur de la
brasserie Mo6e Cordonnier
Présenta on du contenu : propagande électorale, plans d’usines
Dates extrêmes : 1890-1977
Date d’entrée : 2019
Importance matérielle : 0,70 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le#re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
1929-1977

106 S 1

Élec$ons municipales d’Armen$ères de 1929, 1947, 1971 et
1977 : propagande, coupures de presse, résultats de scru$ns.
Élec$ons présiden$elles de 1974 : propagande. Élec$ons
cantonales de 1973 et 1976 : presse, propagande.

106 S 2

Filature Dufour et Bocquet (puis $ssage du Bizet, puis SARL
Dufour-Lescornez puis Cotonnière d’Armen$ères) : plans des
réservoirs, poutres, toitures, canalisa$ons, machines et
générateurs et plan d’ensemble. Architecte : Liétard.

1897

106 S 3

Filature de jute Sanders et Cie : plans des devantures,
générateurs, réservoirs, poutres et treillis, couloirs de câbles,
façade des magasins, bureaux et concierges, charpente en fer,
salle des machines et plans d’ensemble. Architecte : Liétard.

1898

106 S 4

Filature de coton Danse6e Frères : plan de la salle des ba6eurs,
des façades, des canalisa$ons, des colonnes, de la maison du
directeur, des bureau, du concierge, de la remise, des écuries, des
annexes, des suspensions, des caves, des toitures et plans
d’ensemble. Architectes : Obry et Liétard.

1890-1901

1004 S – Don Bure#e
Présenta on du producteur/donateur : Eric Bure6e, pe$t-ﬁls d’un commerçant de meuble au 10
rue de Dunkerque à Armen$ères
Présenta on du contenu : Papiers à en-tête, publicité
Dates extrêmes : 1931-1974
Date d’entrée : 2020
Importance matérielle : 27 Mo
Librement communicable : oui
Présence d’une le#re de don : oui
Inventaire :
1004 S 1

Papiers à en-tête, publicité :
Établissements Marcel Bure6e (1931, 1935),
Aux nouvelles galeries du meuble (1950, 1965, 1974).

1931-1974

