2 S – Don Beyart
Présenta on du producteur/donateur : M. Beyart
Présenta on du contenu : Objet/bâton de marche
Date d’entrée : ?
Dates extrêmes : vers 1950
Importance matérielle : 0,9 m
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : non
Anciennes cotes : CDU 2240
Inventaire :
2S1

Bâton de marche avec ﬁgure de Louis Pauwels (1876-1962,
débitant de boissons et photographe amateur armen2érois).

Vers 1950

34 S – Don Hanquart
Présenta on du producteur/donateur : Danièle Hanquart, directrice du CCAS
Présenta on du contenu : carnets de notes du maire dans l’exercice de ses fonc2ons, médailles,
pièces, plaques commémora2ves.
Dates extrêmes : 1960-2000
Date d’entrée : 2014-2015
Importance matérielle : 0,58 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : non
Anciennes cotes : 37 S
Inventaire :
34 S 1

Carnets de notes de sugges2ons et ordres du député maire
Gérard Haesebroeck à propos de sujets divers.

2 octobre 19607 octobre 1981

34 S 2

Carnets de notes de sugges2ons et ordres du député maire
Gérard Haesebroeck à propos de sujets divers.

14 octobre
1981-12
novembre 1996

34 S 3

-Plaque de la Fédéra2on Française de pétanque et Jeu Provençal
(FFPJP) « championnat de France 1997 pétanque : tripleEes
vétérans Armen2ères ». (1997)
-Plaque du comité des Flandres « Barbarians Afrique du Sud
Lille ». (31 octobre 1992)
-Plaque commémora2ve « Championnat de France sport adapté
tennis de table 22-23-24 octobre 1993 Armen2ères » (1993)
-2 médailles commémora2ves de la Fédéra2on Na2onale des
anciens combaEants en Algérie, Maroc et Tunisie « XXXVe
anniversaire du cessez-le-feu ﬁn de la guerre d’Algérie 19 mars
1962 ». (1997)
-Médaille commémora2ve de la Fédéra2on Na2onale des anciens
combaEants en Algérie, Maroc et Tunisie « XXXe anniversaire du
cessez-le-feu ﬁn de la guerre d’Algérie 19 mars 1962 ». (1992)
-Médaille commémora2ve de la Fédéra2on Na2onale des anciens
combaEants en Algérie, Maroc et Tunisie « La FNACA à monsieur
Gérard Haesebroeck ». [sd]
-Médaille commémora2ve de la Fédéra2on Na2onale des anciens

1988-1997

combaEants en Algérie, Maroc et Tunisie « 1958-1988 30e
anniversaire de la FNACA ». (1988)
-Pierre « Oﬀert par Jean Leques maire de Nouméa ».[sd]
-Médaille « Exposi2on philatélique mondiale ». (1989)
-Médaille « Saint Malo protecteur des marins ». (1996)
-Médaille de l’associa2on des donneurs de sang du Nord de la
France « Sang donné = vie sauvée ». (4 avril 1990)
-Médaille de la Fédéra2on Na2onale des accidentés du travail et
des handicapés « 1921-1996 75 ans d’eﬃcacité et de solidarité ».
(1997)
-Médaille « Les Jouveignes 10e anniversaire 1983-1993 ». (1993)
-Médaille de la ligue des Flandres. [sd]
34 S 4

-Torque du député maire Gérard Haesebroeck. [sd]
-Plaque commémora2ve « 70e anniversaire, les anciens marins
d’Armen2ères ». (2000)
-Médaille commémora2ve de la Fédéra2on spor2ve de la police
française. (1997)
-Médaille du département du Nord « Agriculture, Marine, Arts,
LeEres, Sciences, Métallurgie, Houille, Tex2le ». [sd]
-Médaille du Conseil Général du Nord. (1971)
-Porte-clé représentant les armoiries et l’hôtel de ville
d’Armen2ères. [sd]
-Médaille de la communauté urbaine de Lille. (1989)
-Médaille « Ville d’Armen2ères » représentant les armoiries et
l’hôtel de ville. [sd]
-2 Médailles nomina2ves de l’Assemblée Na2onale du député
maire Gérard Haesebroeck. (1973,1978)
-Médaille « Éduca2on Na2onale, Défense Na2onale, Trinôme
Académie de Lille ». [sd]
-Médaille commémora2ve de la ville d’Armen2ères « 80e
anniversaire 11 novembre 191811 novembre 1998 ». (1998)
-Médaille « Club Léo Lagrange, 4 juin 1988, XXe anniversaire ville
de Lomme ». (1988)
-Médaille « Garage des Flandres Armen2ères Peugeot 605 »
(1989)
-Médaille du Conseil Général. [sd]
-Pièce aux armoiries de la ville d’Armen2ères. [sd]
-Pièce aux armoiries de la ville d’Osterode. (1962)
-Broche nomina2ve de Gérard Haesebroeck aux armoiries de la
ville de Stalybridge. [sd]
-2 broches du maire. [sd]
-Broche du conseil municipal. [sd]
-Broche de l’Assemblée Na2onale. [sd]

34 S 5

-Plaque du Comité du Nord de la Fédéra2on Française de
pétanque et jeu provençal. [sd]

1962-2000

-Plaque « Ligue’Nord & Picardie au député maire
G’Haesebroeck ». (1982)
-Médaille commémora2ve « 45e anniversaire de la libéra2on des
camps nazis du travail forcé ». (1990)
-Médaille nomina2ve de Gérard Haesebroeck du « 10e
anniversaire marché d’intérêt Na2onal de la région de Lille ».
(1982)
-Médaille « SA HLM du Nord ». (1998)
-Médaille commémora2ve « Associa2on na2onale des anciens
d’Indochine et du souvenir Indochinois ». [sd]
-Médaille commémora2ve « Amicale des anciens combaEants de
Den Bien Phu ». [sd]
-Médaille de la Fédéra2on des sociétés françaises de généalogie,
d’héraldique et de sigillographie. (1990)
34 S 6

-Plaque « Associa2on clubs 3e age Armen2ères ». (1998)
-Plaque « 6e congrès régional 10 novembre 1990 Armen2ères ».
(1990)
-Médaille aux armoiries de la ville d’Osterode. [sd]
-Médaille « Coudekerque-Branche 1789-1989 Bicentenaire ».
(1989)
-Médaille du 81e tour de France. (1994)
-Plaque « Les Swatelaëzes ». (1993)
-Médaille « Centenaire du Quar2er des Céles2ns Garde
Républicaine ». (1993)

1989-1998

56 S – Don Demeulenaere
Présenta on du producteur/donateur : Hubert Demeulenaere
Présenta on du contenu : documents et photographies en lien avec Florimond Dufour, maire
d’Armen2ères de 1940 à 1944.
Dates extrêmes : 1914-1935
Date d’entrée : 2000 à 2012
Importance matérielle : 0,40 ml
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : oui
Anciennes cotes : 8286 W, 9102 W, 9956 W
Inventaire :
Archives ayant appartenu à Florimond Dufour, maire
d’Armen2ères :
56 S 1

Album souvenir « Gustave Dron sénateur du Nord, maire de
Tourcoing 1856-1930 ».

1930

Fascicule « Royaume de Belgique, grande fête militaire
rétrospec2ve », 1930.

1930

Banquet du 13 novembre 1929 pour la remise de la croix de la
Légion d’honneur à Florimond Dufour : discours, photographies.
Numérisées en 3 Fi 5637 à 5642

1929

Nord Éclair, n°57, 8 novembre 1942.

1942

Le Grand Hebdomadaire Illustré de la région du Nord, n°27, 6
juillet 1924.

1924

Album souvenir « Chambre de commerce d’Armen2ères
Hazebrouck » avec photographies. Numérisées en 3 Fi 5629 à
5636

1925

Photographie des anciens combaEants à Kemmel. Numérisée en
3 Fi 5643

s.d.

Photographie de l’union des anciens combaEants de la région
d’Armen2ères, souvenir du 3 avril 1921. Numérisée en 3 Fi 5644

1921

Photographie du conseil d’administra2on de la caisse de
compensa2on du bâ2ment et des travaux publics. Numérisée en
3 Fi 5645

1934

Cachet à sec monté sur socle en fonte « Union des combaEants
d’Armen2ères, unis comme là bas ».

s.d.

56 S 2

Annuaire Ravet-Anceau du Nord, 1935 (2 tomes).

1935

56 S 3

Ouvrage de Jules Renault, La Légion d’Honneur, Paris, 1925,
numéroté 310, imprimé pour Florimond Dufour.

1925

56 S 4

Photographie des arbalétriers d'Armen2ères prise devant le café
de M. Scherpereel à l'estaminet « A la prise d'Alger ». Numérisée
en 3 Fi 1177

1914

100 S - Don Hochart-Toussaint
Présenta on du producteur/donateur : M. Hochart-Toussaint
Présenta on du contenu : Plaques métalliques
Dates extrêmes : 1952
Date d’entrée : 2017
Importance matérielle : 0,05 mètres linéaires
Librement communicable : oui
Présence d’une le!re de don : non
Inventaire :
100 S 1

- 2 plaques métalliques représentant les portraits des frères
Mahieu (Michel et Auguste) avec support en bois,
- Livret « Le livre d’or de la Maison Mahieu ».

1952

