1 S – Pièces isolées
Présenta on du producteur/donateur : donateurs anonymes ou isolés.
Présenta on du contenu : pièces isolées parvenues aux archives par don ou envoi anonyme. Don
de documents isolés.
Inventaire :
1S1

Don anonyme : badge de Boutonnière « Comité des Nieulles »
(ancienne cote : 2272 CDU)

s.d.

1S2

Don anonyme : 1 diplôme d’inﬁrmier des hôpitaux psychiatriques
délivré à Mar-n Fernand à Lille le 14 décembre 1962. (ancienne
cote : 2272 CDU)

1S3

Don anonyme : historique de la Brasserie Mo4e-Cordonnier
(copies). (ancienne cote : 2272 CDU)

1S4

Don Donze (président de l'associa-on) : livret "Associa-on des
Anciens sous-oﬃciers du canton d'Armen-ères", le centenaire
1895-1995. (ancienne cote : 7192 W)

1995

1S5

Don Renard : courrier de Marcel Jombart, salarié chez Mo4e
(ﬁche de famille J138) rapportant son témoignage entre août et
septembre 1944. (ancienne cote : CDU 2297)

1944

1S6

Don Claus : livret « Caisse d’épargne et de prévoyance
d’Armen-ères » au nom de Solange Claus. (ancienne cote : CDU
2272)

1941

1S7

Don Parkin : livre de prière (daté en première page par Réginald
Barley : le 15 avril 1915 à Armen-ères France). (ancienne
cote :CDU 2272)

1915

1S8

Don Cercy : rapport de fouilles du 23 avenue de La4re de Tassigny
par Chris-ne Cercy (diagnos-c 29.VII-05.VIII.2003). (ancienne
cote : 9215 W)

2003

1S9

Don Turblin : cer-ﬁcat original du ScoIsh Register of Tartans.
(ancienne cote : 102 S)

2017

1962

s.d.

1 S 10

Don anonyme : 2 programmes du Central – Ciné – Théâtre.
(ancienne cote : 90 S)

1943

1 S 11

Don Staniek : diplôme de la Gou4e de Lait d’Armen-ères au nom
de Roland Gévaert. (ancienne cote : 51 S)

1938

1 S 12

Don Jean-Max Gibout : journal L’Informateur, brochures « Cité de
la bière », carte postale. (ancienne cote : 53 S)

1981 - 1996

1 S 13

Don anonyme : pin’s « Armen-ères club du 3ème âge », médaille
« 55eanniversaire du 11 novembre 1918 », médaille
« 70eanniversaire du 11 novembre 1918 », portes -clefs de la ville
d’Armen-ères, porte clef fête des Nieulles. (ancienne cote : 55 S)

1988

1 S 14

Don anonyme : livret de travail pour enfant au nom de Georges
Beuns.
(ancienne cote : 60 S)

1892 - 1909

1 S 15

Don Quaeybeur : photocopies du journal la Voix du Nord sur les
œuvres du peintre François-Charles Baude et la cérémonie du
centenaire de la Chambre de commerce et d’industrie
d’Armen-ères-Hazebrouck. (ancienne cote : 61 S et 82 S)

1967-1972

1 S 16

Don Thevenet-Caron : livret « Almanach d’un armen-èrois » par
Gustave Lambin. (ancienne cote : 80 S)

1931-1932

1 S 17

Don du Vivat : livre « regards de tro4oirs » de Dimitri Vazemsky.
(ancienne cote : 87 S)

2014

1 S 18

Don de la ville de Saint-Pol-sur-Mer : programmes de la fête des
Nieulles de 1961, 1974 et 1975. (ancienne cote : 41 S)

1961-1975

1 S 19

Don Claudine Messager : factures à en-tête des entreprises A.
Mahieu. (ancienne cote : 17 S)

1 S 20

Don Michèle Lebleu : trophée « Bon pour le service »,
photographie en habits militaires de Georges Beuns, cer-ﬁcat de
bonne conduite du régiment d’ar-llerie au nom de Georges
Beuns, cer-ﬁcat de visite, chant de fête des écoles laïques.
(ancienne cote : 19 S)

1893

1914-1918

1 S 21

Don Catherine Thirion : cartes postales dont certaines écrites
pendant la Première Guerre mondiale. Numérisées en 4 Fi 1383 à
1400 (ancienne cote : 21 S)

[1914-1918]

1 S 22

Don Andrée Djourno : livret de distribu-on des prix aux élèves du
collège de jeunes ﬁlles d’Armen-ères pour l’année 1912-1913.
(ancienne cote : 3 S)

1913

1 S 23

Don Albert Thieu : menu du banquet organisé par la municipalité
en l’honneur des anciens comba4ants le 8 mai 1997. (ancienne
cote : 89 S)

1997

1 S 24

Don Gisèle Wagner : coupures de presse et brochure sur le
jumelage avec la ville d’Osterode. (ancienne cote : 7 S)

1965-1968

1 S 25

Don Catherine Mille : 3 livrets de famille, 4 livrets militaires (non
armen-érois).

1846-1927

1 S 26

Don Marie-Madeleine Delbecque : 3 médailles aux noms d’Henri
et Lucienne Delbecque (décédés en 1965 et 1969).

s.d.

1 S 27

Don Chris-an Grare : archives familiales concernant Auguste
Deren (état signalé-que des services, cer-ﬁcat de blessure de
guerre, no-ﬁca-on de pension militaire de retraite à -tre de
blessures ou inﬁrmités, cer-ﬁcat d’ap-tude, extrait d’état civil).

1 S 28

Don anonyme : livret « Armen-ères cité de la toile », faire part de
décès de Sévère Guillain (fabricant de lingerie), Courrier
d’Armen-ères et canton du 20 septembre 1879, logos de la
« longo4e blanchie d’Armen-ères – fabrica-on d’Armen-ères –
coton pur qualité » et du « drap d’Armen-ères – pur coton –
qualité supérieure ».

1 S 29

Don Meurisse : liste des personnes citées dans les documents de
la période révolu-onnaire à Armen-ères. (ancienne cote : Biblio
140)

s.d.

1 S 30

Don Plouy : document sur l’expulsion congréganiste en 1902 à
l’école du Sacré-Coeur. (ancienne cote : Biblio 135)

s.d.

1 S 31

Don Maryse Desmarets : carte postale du pont de l’aba4oir à

s.d.

1914-1919

1944

Armen-ères avec correspondance au verso. (non numérisée car
équivalent de 4 Fi 22)
1 S 32

Don Anne Lazard : carte postale de Marcelle Couvreur, envoyée à
son père Jules Couvreur soldat.

1915

1 S 33

Don Jacqueline Dugrain : carte postale représentant l’église SaintVaast et la Lys vues de la passerelle, envoyée à Angèle Defre-n
par Charles.

[1950]

1 S 34

Don Jean Lecomte : guide pra-que de Lille, édité pour le
personnel de police (aﬁn d’orienter les passants) (quelques pages
dédiées à Armen-ères.

[1956]

1 S 35

Don Valérie Lemang : mémoires de Denise Lemang, née en 1928
(textes relatant le quo-dien à Armen-ères des années 1930 à la
ﬁn des années 1990).

1 S 36

Don Philippe Ducroquet : coupure de presse du journal La Voix du
Nord du 16 août 1979 sur la braderie, avec photographie de
l’appariteur Michel Ducroquet).

1 S 37

Don Jean-Pierre Lammertyn : factures de commerces
armen-érois dans les années 1940.

1987-2002

1979

1940-1950

