6S – 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

16 S – Don Dhenin
Présenta on du donateur : Jean Dhenin
Présenta on du contenu : Documenta9on
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’Armen9ères.
Dossier de dommages de guerre de M. et Mme Fondeyne au 147
rue Jules Ferry.

16 S 2

1 convoca9on du Groupe Libéra9on Nord à une assemblée
générale le 18 septembre 1944 ou 1945 (non précisé) à
Armen9ères.
1 liste datée du 1er janvier 1951 de l’Amicale des Anciens F.F.L,
1ère Armée, IIème D.B sec9on d’Armen9ères 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 : aGesta9ons, réquisi9ons, tract, papier à
en-tête des F.F.I, du groupe Libéra9on du Nord et des F.T.P.

1944-1945

16 S 4

Associa9on du C.E.F.E.O et des Forces Françaises d’Indochine,
sec9on d’Armen9ères : demandes de renseignements et ﬁches
rela9ves à des militaires d’Armen9ères et des environs disparus
en Indochine.

1948-1952

16 S 5

Programme des fes9vités 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 Armen9ères au nom de Sidonie Dannel
née le 22 octobre 1843 à Dixmude.

1843

16 S 7

Fascicule « 1866-1966, Coisne et Lambert Armen9ères, 1 siècle
d’expérience tex9le ».

1866-1966

16 S 8

Appel aux français Mobilisa9on 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" Armen9ères 19 juin 1946.
Aﬃches : proclama9on gouvernement provisoire présidé par le
Général De Gaulle (2 exemplaires), 2 courriers iden9ques de la
préfecture accompagnant Appel du commissaire de la République
aux popula9ons de la région du Nord (2 exemplaires), appel à la
popula9on M. Georges Vankemmel à la tête de la municipalité
provisoire, Avis liste de la nouvelle municipalité, funérailles
vic9mes du 2 septembre 1944.

1943-1946

21 S – Don Debouck
Présenta on du producteur/donateur : Francine Debouck
Présenta on du contenu : Résistant Paul Pe9t
Dates extrêmes : 1945-2002
Date d’entrée : 2002
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Non
Anciennes cotes : CDU 2272, 8601 W
Inventaire :
21 S 1

Paul Pe9t, résistant armen9érois pendant la Seconde Guerre
mondiale : historique, photographie.

1945-2002

21 S 2

Diplôme de l’ordre Na9onal de la Légion d’Honneur, aGribué à
Paul Pe9t.

1953

21 S 3

Diplôme d’Honneur « Mort pour la France » aGribué à Paul Pe9t.

1945

21 S 4

Papiers à en tête de l‘entreprise Debosque-LuGun.

s.d.

29 S – Don Vanhove
Présenta on du producteur/donateur : Roland Vanhove (1925-2012)
Présenta on du contenu : Seconde guerre mondiale
Dates extrêmes : 1940-1958
Date d’entrée : 14/09/1979, 10/05/1995, 23/07/1997, 08/07/1999, 20/04/2000
Importance matérielle : 0,05 ml
Librement communicable : Oui
Présence d’une le re de don : Oui
Anciennes cotes : CDU 2297, 7121 W, 7628 W, 8127 W, 8256 W
Inventaire :
29 S 1

Faire-part de décès de Pierre Lecocq et son ﬁls.
Par99on chanson "France Libre" paroles M. Hecquet, musique A.
Defer.
Fascicule propagande allemande été 1942.
Tract "Libéra9on, le Nord de la France Libre", N°4 septembre
1944.
Presse : "Le Pe9t Parisien" du 11 mai 1940, "Nord-Ma9n" des 7 et
8 mai 1945 et 9, 10 et 11 mai 1945, "Libéra9on Nord-Soir" du 15
août 1945, 15 et 16 octobre 1945, 17 octobre 1945, 29 et 30
octobre 1945, "La Voix du Nord" édi9on Armen9ères N°4.421 du
29 septembre 1958.

1944
1940-1944
1942
1944
1940-1958

39 S – Don Lalange
Présenta on du producteur/donateur : Marie-Chris9ne Lalange, pe9te-ﬁlle d’Antoine Pradon
Présenta on du contenu : carnets de route pendant la campagne 14-19 d’Antoine Pradon, né le
18 mai 1892 à Armen9ères. Classe 1912, matricule 3706, 6éme baGerie, 41ème d’ar9llerie, mort le
23 août 1958 à Armen9ères. (photographies de famille complémentaires dans « archives
numérisées »)
Dates extrêmes : 1914-1919
Date d’entrée : 2015
Importance matérielle : 0,02 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
39 S 1

2 carnets de notes d’Antoine Pradon pendant les campagnes
1914-1919.

1914-1919

39 S 2

Carte de membre de l’union des combaGants de la région
d’Armen9ères d’Antoine Pradon et médaille correspondante.

s.d.

41 S – Don divers
Présenta on du producteur/donateur : Dons de par9culiers anonymes
Présenta on du contenu : Première Guerre mondiale
Dates extrêmes : 1914-1991
Importance matérielle : 0,1 mètre linéaire
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : 2289
Inventaire :
41 S 1

Forces alliées
- Don des polonais d’Alsace-Lorraine à la ville d’Armen9ères : livre
de compte. 1920
- Poètes étrangers présents à Armen9ères pendant la guerre :
liste non exhaus9ve. 2004
- Forces en présence à Armen9ères : no9ce biographique de
CAWOOD Dorothy, inﬁrmière sta9onnée à Armen9ères en 1917.
2007
- The Western Front Associa9on (associa9on d'anciens
combaGants belges) : Shrapnel, décembre 2007.

1920-2007

41 S 2

Armée britannique
- Mort du Lieutenant F.C. ANDREWS : coupure de presse, portrait.
1915
- Posi9ons de l'armée britannique en 1918 : photographies. 1918
- Passage de Churchill à Armen9ères en 1916 : no9ce historique,
no9ce biographique. 2006
- Mouvements des troupes britanniques pendant la guerre :
no9ce historique 9rée du site internet du journal régional
Newsquest. 2007

1915-2007

41 S 3

Armée australienne
- FAIREY (Eric), The story and oﬃcial history of the 38th baGalion
Australian Imperial Force, Cambridge Press, Melbourne, 1920,
110 pages. 1920
- PATERSON (Alexander Thomas), The thirty-ninth : the history of
the 39th baGalion Australian Imperial Force, Green & Sons,
Melbourne, 1934, pp. 86-91. 1934

1920-1991

- 40ème bataillon de l'AIF : correspondance dans le cadre de la
commémora9on des 40 ans de l'arrivée du bataillon à
Armen9ères. 1966
- LAFFIN (John), The Australian Imperial Force on the western
front, in France and Belgium, April 1916 - November 1918,
Sydney, 1991, 16 pages. 1991
- 40e bataillon de l'Australian Imperial Force (AIF), originaire de la
Tasmanie : no9ce historique d'origine inconnue (probablement
un ancien combaGant du bataillon). S.d.
41 S 4

Armée néo-zélandaise
- Colonel STEWART (Hugh), The New Zealand Division, A popular
History Based on Oﬃcial Records, Whitcombe and Tombs Limited,
Auckland, 1921, 15 pages. 1921
- Loi dite du « Pardon for Soldiers of the Great War Act » votée
par le parlement néo-zélandais en 1997 : extrait de loi et liste des
soldats concernés. 2006

1921-2006

41 S 5

Aﬀrontements
- PETIT-DIDIER (Paul), Deux ans dans les Flandres, visions de
guerre, La Caravelle, Paris, 1931, pp. 9-13, 80-97, 142-143.
- DESCAMPS (Jean), No9ce historique sur les principales aGaques
prononcées par l'armée britannique sur le front Armen9ères - La
Bassée au cours de la guerre 1914-1918, Lemaire & Ber9n, Lille,
1934, 30 pages.
- Capitaine GOES (Gustave) (archiviste au Reichsarchiv), Le Mont
Kemmel, Payot, Paris, 1935, pp. 39-65.
- Mémoires de la société d'histoire de Comines-Warneton et de la
région, L'écrivain Louis-Ferdinand Céline et la vallée de la Lys, au
début d'octobre 1914, Comines-Warneton, 1993, pp. 275-290.
- PAGE (Fred), Diary of the Great War, Chapitre VIII : Ba le of
Armen eres, 2002.
- MALTHUS (Cecil), Armen9ères and the Somme, Reed
Publica9on, 2002, 147 pages : extrait, biographie de Cecil
Malthus.
- CAZIER (Régis), Histoire d'un raid, 28 janvier 1917, HouplinesPont Ballot, 1997.
- Bataille de la Lys. - Oﬀensive allemande à Vieux-Berquin : extrait
du Bulle9n de l'associa9on « Présence de l'Abbé Lemire ».
- Développement de la guerre à Armen9ères (auteur et ouvrage
d'où est 9ré la no9ce inconnus) : no9ce historique. s.d.

1931-2002

41 S 6

Témoignages
- Témoignage d'une jeune ﬁlle sur les événements de la guerre :
coupure de presse (Le Parisien du 2 novembre 1914). 1914
- M. HOUCKE, journal d'un poilu in9tulé La vie des tranchées par
un poilu, contenant 17 chapitres. 1917

1914-1917

- Témoignage d'une jeune armen9éroise sur le déroulement de la
guerre et sa vie entre 1914 et 1920 : retranscrip9on d'un ouvrage
inconnu. S.d.
41 S 7

Occupa9on allemande
Propagande allemande : Liller Kriegszeitung, Lille, janvier 1916
(avec une aﬃche de propagande). 1916

1916

41 S 8

Trêve de Noël 1914
Fraternisa9on de Noël entre britanniques et allemands ; match de
football à la Moutarderie de Frelinghien : coupures de presse de
la Voix du Nord du 29/10, 01/11 , 05/11 , 11/11 , 17/11/1967,
06/02, 12/11/1968 ; coupure de presse de Nord-Eclair le
25/12/1984 ; coupure de presse de La Croix du Nord du
24/12/1967.

1967-1984

41 S 9

Évacua9on
Évacua9on de l'EPSM (alors asile d'aliénés) : A Armen9ères,
l'évacua9on de l'asile d'aliénés, Bulle n des Réfugiés du
Département du Nord, 14 novembre 1914, N°5. 1914
- Évacua9on des communes de Bois-Grenier, La Chapelle
d'Armen9ères, Armen9ères et Pont de Nieppe le 12 août 1917 :
ordre militaire, correspondance. 1917
- Réfugiés évacués au cours des hos9lités et décédés à
Armen9ères : listes nomina9ves comprenant la date du décès
ainsi que la date et le lieu de naissance. s.d.

1914-1917

41 S 10

Popula9on
- Retour des habitants d'Armen9ères à la ﬁn de 1914 :
correspondance entre l'autorité militaire et le Sous Préfet
d'Hazebrouck. 1914
- Versement d'or pour la défense na9onale : bon remis par la
Banque de France aux usagers ayant versé de l'or en échange de
billets de banque pour soutenir l'eﬀort de guerre. 1915
- Vic9mes civiles d'Armen9ères (mort de Louis Giraud) : coupure
de presse, liste des vic9mes. 1917
- Subs9tu9on illégale des PTT par des par9culiers :
correspondance entre le Maire d'Armen9ères et le Préfet du
Nord. 1917
- Bombardements et leurs conséquences sur la popula9on :
correspondance entre l'O.I et le Maire, entre le LieutenantColonel J. REYNAUD et le Préfet du Nord, entre le Sous Préfet
d'Hazebrouck et le Préfet du Nord. 1917-1918
- Situa9on de la ville après les aﬀrontements de 1918 : panorama
eﬀectué par les anglais le 28 février 1918, photographie
allemande (publiée dans Nach der Schlacht, Die Zeit, N° 32, 29

1914-1918

juillet 2004).
41 S 11

Après-guerre
- Situa9on (géographie, popula9on, bâ9ments, industries) et
reconstruc9on d'Armen9ères après la guerre : coupures de
presse. 1918-1919
- Visite de M. POINTCARE aux régions dévastées : coupure de
presse (Le Grand Echo du Nord et du Pas-de-Calais du 16 mai
1919). 1919
- Pension : no9ﬁca9on d'un arrêté portant concession d'une
alloca9on. 1922
- Mémorial de Guerre. - Chapelle de l'Ins9tu9on Saint-Jude :
publica9on de l'Associa9on Amicale des Anciens Éleves de
l'Ins9tu9on Saint-Jude d'Armen9ères. 1923
- Correspondance entre M. Reginlad BIGGS et la Mairie
d'Armen9ères. 1965-1966
- Anzac Day (commémora9on) : invita9on au service
commémora9f du 21/04/1968.
- LeGre d'une australienne à ses amis français d'Armen9ères.2001

1918-2001

41 S 12

Mahieu
- La famille Mahieu-Ferry : biographies, no9ces historiques,
portraits, photographies. 1908-S.d.
- Ac9vités des frères Mahieu avant guerre : coupures de presse.
1911-2013
- Les frères Mahieu pendant la guerre : portraits, biographies,
extraits de leGres, aﬃches, no9ce historique, ﬁche de service
militaire et des muta9ons. 1917-S.d.
- Inaugura9on du monument aux frères Mahieu à Armen9ères :
coupures de presse, photographies. 1924

1908-1924

45 S – Don Vienne
Présenta on du producteur/donateur : Roger Vienne
Présenta on du contenu : Première guerre mondiale
Dates extrêmes : 1895-1915
Date d’entrée : 1998
Importance matérielle : 0,01 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Ancienne cote : 7918 W
Inventaire :
45 S 1

Livret militaire classe 1895 de Georges Leroy,
Cer9ﬁcat de bonne conduite (1899),
Ordres d'appels sous les drapeaux (1902 et 1910),
Laissez-passer (7 août 1915 et 26 septembre 1915),
Autorisa9on d'u9lisa9on de matériel (12 avril 1915),
LeGres de l'armée britannique (12 et 13 juin 1915),
Contrat sur leGre à en-tête d'hôtel concernant la fourniture de
l'énergie électrique à l'armée britannique par Coisne et Lambert
(12 juillet 1915),
Laissez- passer du Town Major's (29 septembre 1915).

1895-1915

65 S – Don anonyme
Présenta on du donateur : Non iden9ﬁé
Présenta on du contenu : Objets ayant appartenu à Omer Parmen9er, ancien combaGant de la
Première Guerre mondiale.
Dates extrêmes : 1914-1918
Date d’entrée : 2011
Importance matérielle : 0,20 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Anciennes cotes : 9856 W
Inventaire :
65 S 1

Ancien combaGant, objet du soldat Omer Parmen9er : cadre
ovale avec neuf médailles militaires (majorité belges) et une
photographie.

1914-1918

65 S 2

Ancien combaGant, objet du soldat Omer Parmen9er : cadre
ovale avec une photographie de mariés.

1914-1918

65 S 3

Ancien combaGant, objet du soldat Omer Parmen9er : tête
d’obus sur support du souvenir de tranchée de la bataille de
l’Yser.

1914-1918

96 S – Don Lecigne
Présenta on du producteur/donateur : Paul Lecigne
Présenta on du contenu : photographies aériennes des bombardements de juin 1944.
Dates extrêmes : 1944
Date d’entrée : 2019
Importance matérielle : 0,03 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Anciennes cotes : /
Inventaire :
96 S 1

25 photographies aériennes des bombardements de juin 1944 sur
le quar9er de la Gare et le quar9er Saint-Roch, prises par un
avion britannique le 9 août 1944. (Numérisées de 3 Fi 16395 à 3
Fi 16419)
Note : le parcours de l’avion va de Erquinghem jusqu’à La Chapelle, il
eﬀectue un aller-retour au dessus de la gare. Les tranchées de
protec on de la rue Mahieu sont visibles.

9 août 1944

1001 S – Don Landler
Présenta on du producteur/donateur : Hans Landler, président de l’associa9on des amis de la Cité
de la Toile
Présenta on du contenu : photographie provenant de la BDIC, dites « collec9on Valois » sur la
guerre 1914-1918 à Armen9ères.
Dates extrêmes : 1914-1919
Importance matérielle/poids du ﬁchier : 203 Mo
Librement communicable : oui
Inventaire :
1001 S 1

Photographies d’Armen9ères pendant la guerre 1914-1918, issues
de la collec9on Valois de la BDIC (ruines, armées étrangères).

1914-1919

1002 S – Don Autès
Présenta on du producteur/donateur : Patrick Autès, pe9t ﬁls d’Albert Autès
Présenta on du contenu : carnets de récits de vie quo9dienne d’Albert Autès pendant la Seconde
Guerre mondiale
Dates extrêmes : 1941-1945
Importance matérielle/poids du ﬁchier : 1,02 Go
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : oui
Inventaire :
1002 S 1-5

Carnets de récits de vie quo9dienne d’Albert Autès.
1002 S 1

Année 1941.

1002 S 2

Année 1942.

1002 S 3

Année 1943.

1002 S 4

Année 1944.

1002 S 5

Année 1945.

1941-1945

1003 S – Don Wiart
Présenta on du producteur/donateur : Laurence Wiart, nièce de l’auteur des carnets
Présenta on du contenu : carnets de récits de vie quo9dienne d’Armand Goujon (né en 1896 à
Bry-sur-Marne et décédé en 1968 à Armen9ères) pendant la Première Guerre mondiale
Dates extrêmes : 1915-1917
Importance matérielle/poids du ﬁchier : 547 Mo
Librement communicable : oui
Présence d’une le re de don : non
Inventaire :
1003 S 1-4

Carnets de récits de vie quo9dienne d’Armand Goujon.
1003 S 1

Décembre 1915 à mars 1916.

1003 S 2

Mars à juin 1916.

1003 S 3

Juin à août 1916.

1003 S 4

Septembre 1916 à février 1917.

1915-1917

