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Introduction
Identification
Intitulé : biens communaux
Dates : 1607-1996
Niveau de description : série
Importance matérielle : 6,30 ml
Contexte
Nom du producteur : Ville d’Armentières
Modalités d’entrées : versements successifs des services municipaux de la ville d’Armentières.
Contenu
Présentation du contenu : La série N comprend les documents relatifs aux propriétés et biens
communaux de la Révolution jusqu’aux années 1990. En sous-série 1 N on retrouve l’ensemble des
achats, échanges et ventes de terrains par la municipalité ainsi que les locations et mises à
disposition des biens communaux. Elle permet de documenter l’acquisition de certaines parcelles
(expropriation, préemption, aliénation), les dépenses et évaluation du patrimoine foncier et les
négociations entre les différents organismes (ville, communauté d’agglomération, office HLM,
promoteur…). Cette sous-série est à compléter par la série O pour suivre les aménagements de
voirie et de lotissement sur les parcelles cédées aux offices HLM ou à la communauté urbaine, et
par la série M pour suivre la construction et l’entretien des bâtiments communaux. Les dossiers
d’expropriations pour la reconstruction de la ville après la Première Guerre mondiale sont conservés
au série O pour garder l’intégrité de l’ensemble qui relève des travaux publics.
La sous-série 4 N concerne les concessions au cimetière. Elle est a compléter par la série M où sont
conservés les documents relatifs au règlement et à l’entretien du cimetière. Elle peut intéresser les
généalogistes en complément des registres de décès.
Mode de classement : Le cadre de classement est tiré de l’arrêté du 31 décembre 1926 relatif aux
archives modernes des communes.
Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès : Ce fonds est en consultation libre et reproductible selon les articles L213-1 et
L213-2 du Code du patrimoine relatifs aux archives publics et par l’article L311-9 du code des
relations entre le public et l'administration.
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Contrôle de la description :
Notes de l’archiviste : Le présent répertoire a été rédigé par Camille Catteau, responsable des
archives, à partir d’inventaires sommaires existants.
Règles ou conventions : La norme ISAD(G), norme générale et internationale de description
archivistique a été suivie pour la réalisation de cet instrument de recherche.
Date de la description : 2021
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1 N – Biens communaux
Acquisition et cession
A croiser avec la série O pour suivre la construction des ensembles immobiliers et lotissements
1N1

Vente de terrains et maisons : correspondance, acte de vente.

1607-An VII

1N2

Propriétés communales. - Acquisition, vente : état des biens
communaux, contestation de propriété, correspondance, déclaration
des biens.

1790-An
VIII

1N3

Propriétés communales. - Acquisition, vente, aliénation, échange :
relevé des arrentements, correspondance, relevé des biens
communaux, délibération, acte notarié, état des frais, procès-verbal
d’estimation, procès-verbal de bornage.

An IX-1867

NB : un document sur la démolition de la porte de Lille en 1838

1N4

Terrain de l’ancienne école des garçons et de l’ancien jardin des
frères, rue de l’École. - Vente : délibération, plan, procès-verbal de
mesurage, correspondance.

1N5

Asile d’aliénés rue de Lille et rue des Capucins. - Acquisition : acte
de vente.

1N6

Terrain avenue Bayart. - Acquisition pour construction du groupe
scolaire Roger Salengro, expropriation : délibération, enquête
d’utilité publique, enquête parcellaire, correspondance, arrêtés de
cessibilité, avis aux expropriés, plan, ordonnance du tribunal.

1919-1950

1N7

Terrain rue de l’Octroi. - Vente à divers particuliers : plan,
correspondance, état des frais.

1920-1921

1N8

Terrains communaux, passages. - Propositions d’achat par des
particuliers : correspondance, plan, estimation.

1920-1938

1N9

Terrain chemin du Bizet appartenant aux enfants Bouchez-Rogeau. Acquisition, erreur de délimitation : plan.

1920-1939

1 N 10

Terrain route du Bizet appartenant à Paul Reynaert. - Acquisition
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pour construction du stade municipal : indemnité au fermier
Mazingarbe, délibération, procès-verbal d’estimation du géomètre.
1 N 11

Terrains chemin du Bizet et route du Cimetière appartenant à Charles
Reynaert et au baron Moullart de Vilmarest. - Acquisition pour
installation d’un terrain de jeux et de sports, bornage avec le terrain
mitoyen de Joseph Gadenne, entretien du fossé commun : acte de
cession à l’amiable, plan, correspondance, délibération, arrêté,
indemnités versées au fermier Hemar, acte de vente.

1 N 12

Propriété route Nationale appartenant à Henry Wallaert. Acquisition : plan.

1 N 13

Terrain rue Albert de Mun appartenant à Mme Haze-Cocle. Acquisition pour installation d’un poste d’octroi : plan.

1 N 14

Terrain chemin du Pont Bayart et rue du Cimetière appartenant à M.
Dhélin-Wicquart. - Acquisition pour construction de lotissement :
correspondance, acte de vente, autorisation de lotir, projet, plan,
cahier des charges.

1935-1954

1 N 15

Biens communaux. - Cession et acquisition de mitoyenneté : acte
notarié, correspondance, plan, décompte, délibération, état
parcellaire.

1939-1967

1 N 16

Terrain rue Gambetta. - Vente à l’entreprise Broux Frères pour
l’agrandissement de son dépôt : correspondance, plan, acte de vente.

1953

1 N 17

Terrain rue du Cimetière. - Acquisition pour construction du groupe
scolaire Léo Lagrange : enquête d’utilité publique, plan,
correspondance, état parcellaire, promesse de vente, acte de vente,
délibération.

1957-1960

1 N 18

Terrains chemin du Bizet appartenant à M. Hémar. - Acquisition,
revente à l’office HLM pour construction de lotissement
d’habitations à loyer modéré : correspondance, plan, enquête
d’utilité publique, délibération, acte de vente.

1958-1963

1 N 19

Terrains rue Paul Bert et rue Jean Jaurès. - Acquisition pour
agrandissement du collège de jeunes filles : enquête d’utilité
publique, plan, enquête parcellaire, correspondance, délibération.

1959-1960
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1 N 20

Terrain rue Paul Bert. - Acquisition pour agrandissement du collège
de jeunes filles (puis transformation en lycée d’état Paul Hazard),
expropriation d’Armand Le Roch, de Mme Veuve Debosque et de la
société A. Mahieu, indemnisation : délibération, jugement, règlement
d’indemnité, évaluation des domaines, mémoire, acte de vente, plan
parcellaire, estimation, tableau des offres.

1959-1965

1 N 21

Terrain rue Paul Bert. - Acquisition pour agrandissement du collège
de jeunes filles (puis transformation en lycée d’état Paul Hazard),
expropriation d’Armand Le Roch, rétrocession : ordonnance de
transport sur les lieux, honoraires du géomètre, correspondance,
plan, évaluation immobilière, état parcellaire, acte de vente,
jugement.

1959-1969

1 N 22

Terrain rue Paul Bert (ancien collège de jeunes filles). - Cession à la
communauté urbaine de Lille pour construction du collège
d’enseignement secondaire Paul Hazard : état parcellaire, plan,
délibération, traité d’expropriation, estimation, jugement, certificat,
correspondance.

1959-1972

1 N 23

Château des Hellandes à Angerville l’Orcher. - Acquisition : acte de
vente, correspondance, délibération, évaluation immobilière, plan,
plan cadastral.

1960-1961

1 N 24

Terrains noyau Île de Flandre appartenant à la SA Établissements
Dufour-Deren et à la SA Coisne et Lambert. - Acquisition pour
construction de lotissement : délibération, acte de vente, plan,
convention avec l’architecte, enquête d’utilité publique,
correspondance, évaluation immobilière.

1960-1976

1 N 25

Terrains appartenant à Motte-Cordonnier et Dufour Lescornez rue du
Cimetière (avenue Léo Lagrange). - Acquisition pour construction de
logements collectifs : enquête parcellaire, délibération, état
parcellaire, évaluation des domaines, plan, enquête d’utilité
publique, correspondance.

1 N 26

Terrains rue Descartes, rue Molière, rue du Maréchal Joffre. - Vente
par la ville de terrains pour construction de garages pour les
lotissements : acte de vente, plan.

1 N 27

Terrain Sion rue Raymond Lis. - Acquisition pour construction de
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logements économiques destinés aux vieillards : évaluation des
domaines, plans (des terrains et des projets de logement), état
parcellaire.
1 N 28

Terrain rue du Maréchal Joffre appartenant aux époux HoornaertBehague. - Acquisition : délibération, déclaration d’utilité publique,
rapport, correspondance, plan.

1 N 29

Terrain appartenant à la société Dufour-Lescornez avenue Léo
Lagrange. - Acquisition pour construction d’un groupe scolaire :
projet, enquête d’utilité publique, plan, état parcellaire, publicité
foncière, acte de vente.

1962-1966

1 N 30

Terrain à l’angle des rues Saint-Jean et rue des Résistants. Acquisition : plan parcellaire, enquête parcellaire, déclaration
d’utilité publique, arrêté de cessibilité, ordonnance d’expropriation.

1963-1966

1 N 31

Château Debosque 29 rue Jean Jaurès. - Acquisition, rétrocession par
la communauté urbaine de Lille (CUDL) pour construction d’un
collège d’enseignement secondaire : enquête d’utilité publique,
délibération, plan, estimation des domaines, état parcellaire, acte de
vente, correspondance.

1965-1972

1 N 32

Terrain rue Jules Lebleu appartenant à la société coopérative
ouvrière de production « La Laborieuse ». - Acquisition pour
construction d’habitations économiques pour vieillards : déclaration
d’utilité publique, état parcellaire, correspondance, estimation, note
explicative.

1966-1967

1 N 33

Terrain appartenant à la société Dufour-Lescornez avenue Léo
Lagrange. - Acquisition pour construction d’un groupe scolaire :
déclaration d’utilité publique, acte de vente, demande de subvention.

1966-1969

1 N 34

Terrains sur la voie France-Belgique (tronçon entre la dérivation de
la Lys et l’avenue Léo Lagrange) appartenant à Mme du Bessey de
Contenson. - Acquisition : déclaration d’utilité publique, acte de
vente, état parcellaire, note explicative, estimation, promesse de
vente, enquête parcellaire.

1966-1970

1 N 35

Terrain rue de l’Octroi. - Cession à des particuliers : délibération,
plan, état parcellaire, note explicative, estimation, acte de vente.

1966-1972
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1 N 36

Terrains rue Corneille et rue Racine. - Vente par la ville de terrain
pour construction de garages pour les lotissements : acte de vente,
plan, correspondance.

1 N 37

Terrains aux Près du Hem appartenant à l’hôpital psychiatrique
d’Armentières. - Achat : délibération, enquête d’utilité publique,
plan.

1967-1971

1 N 38

Terrain rue du Maréchal Joffre appartenant à la SA Entreprise
Debosque. - Acquisition pour constitution d’une réserve foncière et
construction d’un centre administratif annexe, expropriation : arrêté
de cessibilité, ordonnance d’expropriation, délibération, enquête
parcellaire, plan, déclaration d’utilité publique, enquête d’utilité
publique.

1967-1978

1 N 39

Terrain à l’angle des avenues Léon Blum et Léo Lagrange. - Cession
à la SA d’HLM du département du Nord pour construction de
logements pour personnes âgées : délibération, estimation, état
parcellaire, plan.

1 N 40

Terrains avenue Marc Sangnier appartenant à Joseph Gadenne. Acquisition pour construction de logements : enquête d’utilité
publique, arrêté de cessibilité, état parcellaire, correspondance,
déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire.

1968-1969

1 N 41

Terrains sis au complexe sportif Léo Lagrange appartenant aux
établissements Hacot et Colombier. - Acquisition : délibération, plan,
état parcellaire, convention.

1968-1971

1 N 42

Terrain rue du Maréchal de Lattre de Tassigny appartenant aux
hospices civils. - Acquisition pour construction d’un foyer restaurant
destiné aux personnes âgées : déclaration d’utilité publique,
délibération, acte de vente, état parcellaire, plan.

1968-1980

1 N 43

Immeuble 34 rue de Messines. - Acquisition pour agrandissement de
l’école maternelle : délibération, correspondance, jugement, état
parcellaire.

1969-1970

1 N 44

Immeuble quai de Dérivation appartenant à la SARL des Ets Amand.
- Acquisition : délibération, état parcellaire, promesse de vente,

1969-1970
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correspondance, acte notarié.
1 N 45

Propriété au lieu dit « le Kemmel-Nord ». - Acquisition pour
construction de logements : déclaration d’utilité publique, état
parcellaire, correspondance, estimation, note explicative.

1969-1970

1 N 46

Terrain avenue Roger Salengro. - Cession à la SA des brasseries
Motte-Cordonnier : correspondance, origine de propriété, plan,
délibération, promesse de vente, estimation.

1969-1970

1 N 47

Terrain en bordure de Lys avenue Pierre Brossolette appartenant aux
voies navigables. - Acquisition pour aménagement d’un camping :
plan, note, état parcellaire, correspondance.

1969-1974

1 N 48

Terrains avenue Marc Sangnier appartenant à Joseph Gadenne. Acquisition pour construction de logements, expropriation,
contentieux : délibération, arrêté, état parcellaire, plan, ordonnance
d’expropriation, photographies du quartier du Bizet (ferme, marais,
habitation, pâture), correspondance (dont une avec Maurice
Schumann, ministre des Affaires étrangères), mémoire de la cour
d’appel, arrêt de la cour d’appel.

1969-1975

1 N 49

Terrains avenue Marc Sangnier appartenant à Joseph Gadenne. Acquisition pour construction de logements, expropriation, fixation
des indemnités : photographies, mémoire, plan, correspondance,
ordonnance d’expropriation, mention finale.

1969-1975

1 N 50

Maison de retraite « Résidence Mahieu », ancien hospice des PetitesSœurs des Pauvres, rue Denis Papin. - Achat à la congrégation des
Petites-Sœurs des Pauvres : délibération, correspondance, acte de
vente, plans (1972) ; Entretien, aménagement : mémoire des
travaux ; Vente au centre hospitalier d’Armentières : plan,
délibération, acte de vente, correspondance (1976).

1969-1977

1 N 51

Terrain en bordure de Lys aux abords du Pont Bayard appartenant
aux voies navigables. - Acquisition pour aménagement d’un
camping : demande d’accord préalable, plan, état parcellaire,
correspondance.

1970

1 N 52

Terrains à l’angle des avenues Léo Lagrange et Léon Blum. - Vente à
la société « La maison des familles de Cambrai » pour construction

1970
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de logements : correspondance, acte de vente, plan, estimation, état
parcellaire, note explicative.
1 N 53

Terrain avenue Aristide Briand appartenant à la SA Établissements
E. Dufour-Deren. - Acquisition pour aménagement du noyau Île de
Flandre : acte de vente, état parcellaire, plan, note explicative,
délibération.

1 N 54

Terrain rue du Nord appartenant à la SA Delobelle. - Acquisition
pour construction d’une école maternelle : correspondance, plan,
délibération, avant-projet, enquête parcellaire, enquête d’utilité
publique.

1971-1973

1 N 55

Cense Debosque quai de la Dérivation. - Acquisition pour
installation d’une crèche et d’un centre de protection maternelle et
infantile : déclaration d’utilité publique, délibération, plan,
estimation des domaines, état parcellaire, acte de vente.

1971-1972

1 N 56

Terrain sur des Chauffours appartenant à l’entreprise Debosque. Acquisition pour construction de logements : enquête d’utilité
publique, arrêté de cessibilité, état parcellaire, note explicative,
estimation, plan.

1971-1973

1 N 57

Terrain à l’angle des avenues Léon Blum et de Stalybridge
appartenant à M. Dubois. - Aliénation à la SCI des Jacinthes pour
construction de logements (lotissement de la Motte) : acte de vente,
délibération, plan, état parcellaire, estimation, note explicative.

1971-1975

1 N 58

Terrains noyau Île de Flandre appartenant à la SA de HLM des
cantons d’Armentières, de Merville et des cantons limitrophes. Acquisition pour aménagement de lotissements : délibération, note
explicative, état parcellaire, plan, photographies, acte de vente,
enquête d’utilité publique, correspondance, estimation.

1971-1975

1 N 59

Terrains avenue Marc Sangnier (anciennement terrains Gadenne). Vente à la SCI Marc Sangnier pour construction de logement : acte
de vente, plan, correspondance, extrait du contentieux Gadenne,
estimation, note explicative, état parcellaire.

1971-1981

1 N 60

Terrain rue Raymond Lis appartenant à la SA Charvet. - Acquisition
pour aménagement du noyau Île de Flandre : état parcellaire,
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délibération, acte de vente, note explicative, plan.
1 N 61

Terrain rue du Kemmel appartenant à M. Florin. - Acquisition pour
la construction d’une école maternelle : délibération, plan,
estimation, acte de vente.

1972

1 N 62

Chemin départemental 22A. - Cession au département pour
réalisation d’une déviation : délibération, plan, promesse de vente.

1972

1 N 63

Terrain de l’ancien stade avenue Léon Blum et avenue Léo
Lagrange. - Aliénation au profit de l’entreprise Coignet, architectes
Clément et Étienne pour construction de logement, vente à l’office
public d’HLM : correspondance, acte de vente, délibération, état
parcellaire, plan.

1972-1975

1 N 64

Immeuble 6 rue Jean Jaurès. - Acquisition pour agrandissement du
dispensaire d’hygiène sociale, expropriation : arrêté d’expropriation,
arrêté de fixation des indemnités, mémoire, jugement, ordonnance,
délibération, enquête parcellaire, enquête d’utilité publique, arrêté de
cessibilité.

1972-1975

1 N 65

Immeuble 26 rue Bayard appartenant à la société des établissements
Hacot et Colombier réunis. - Acquisition pour installation des
services fiscaux : correspondance, acte de vente, estimations, état
parcellaire, plan.

1972-1973

1 N 66

Terrain rue Jean-Baptiste Lebas appartenant à l’office de HLM du
département du Nord. - Acquisition : acte de vente, délibération.

1972-1973

1 N 67

Terrain 80 avenue Marc Sangnier appartenant à la SA Salmon. Acquisition : délibération, état parcellaire, plan, estimation,
promesse de vente.

1972-1976

1 N 68

Terrains noyau Île de Flandre appartenant à la SA Anciens
Etablissements Beck-Crespel et à la SA Entreprises Debosque. Acquisition pour aménagement de lotissements : arrêté de cessibilité,
enquête parcellaire.

1973

1 N 69

Terrains noyau Île de Flandre. - Cession à l’office public
d’habitations à loyer modéré du département du Nord :
correspondance, plan, état parcellaire.

1973
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1 N 70

Terrain chemin du Pont Bayard appartenant à Mme Budes de
Guebriant d’Espagne de Venevelles. - Acquisition en vue de
l’aménagement d’espaces verts et la création d’un terrain de jeux :
acte de vente, délibération, état parcellaire, plan, estimation, enquête
d’utilité publique, note explicative.

1973-1974

1 N 71

Terrains noyau Île de Flandre. - Cession à la communauté urbaine de
Lille en vue de la création d’un dépôt de voirie : plan, état
parcellaire, estimation, avis des domaines.

1973-1975

1 N 72

Terrains sis au quartier Saint-Roch appartenant à la SNCF. Acquisition : plan, correspondance, acte de vente, délibération, état
parcellaire, estimation, registre d’enquête.

1973-1980

1 N 73

Immeubles rue des Fusillés appartenant aux SA Brasseries NordEurope et Brasserie Malterie Motte-Cordonnier. - Acquisition par la
communauté urbaine de Lille (CUDL) pour construction de
logements sociaux : délibération, correspondance, plan, état
parcellaire, enquête parcellaire, avis du domaine.

1974

1 N 74

Terrains noyau Île de Flandre appartenant à la SA Entreprises
Debosque et à la SCI Entrepôts armentiérois. - Acquisition pour
aménagement de lotissements, fixation des indemnités : plan,
estimations, jugement d’expropriation.

1974

1 N 75

Terrains noyau Île de Flandre appartenant aux Ets Beck-Crespel
(SCI Entrepôts armentiérois). - Acquisition pour aménagement de
lotissements, rétrocession d’une parcelle rue Guynemer pour accès à
l’usine Beck-Crespel : délibération, état parcellaire, plan,
correspondance.

1974-1975

1 N 76

Terrains noyau Île de Flandre. - Vente et cession à l’office public
d’HLM du département du Nord : évaluation immobilière, plan, état
parcellaire, délibération, correspondance, acte de vente.

1974-1975

1 N 77

Propriété quai de Beauvais appartenant à Mme Dejonckheere. Acquisition : état des frais, acte de vente, délibération, état
parcellaire, promesse de vente.

1 N 78

Terrains rue du Bas Chemin. - Acquisition, échange : acte notarié,
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délibération, plan, promesse de cession, état parcellaire,
correspondance.
1 N 79

Propriété 18 rue Gambetta appartenant à Mme Duretz-Broux et Mme
Broux-Carpentier. - Acquisition : délibération, état parcellaire, note
explicative, plan, acte de vente.

1976-1977

1 N 80

Immeuble des frères Mahieu, 31 rue Jean Jaurès (ancienne Goutte de
Lait). - Acquisition, rénovation, vente au département du Nord pour
l’implantation de la direction départementales des affaires
sanitaires : promesse de vente, plan, délibération, correspondance,
marché d’ingénierie, acte de vente, état parcellaire, estimation des
domaines.

1976-1982

1 N 81

Terrains aux Près Duhem. - Rétrocession par la communauté urbaine
de Lille (CUDL) pour implantation de la base de loisirs :
correspondance, documentation, plan, état parcellaire, délibération,
déclaration d’utilité publique.

1976-1983

1 N 82

Immeuble 268 avenue Léo Lagrange. - Vente à la SARL Dubois :
acte de vente, plan, état parcellaire, estimations.

1977-1980

1 N 83

Terrain chemin du Pont Bayard. - Vente à la société SAHRNORD
pour construction de logements pour personnes âgées : acte de vente,
plan, état parcellaire, estimation, délibération.

1977-1982

1 N 84

Terrain à l’angle des avenues Léon Blum et Léo Lagrange. - Cession
à la SA d’HLM Nord-Artois : délibération, estimation, état
parcellaire, plan.

1978-1979

1 N 85

Immeubles cour Chérigié, place du Marché aux Toiles. - Acquisition
à la communauté urbaine de Lille (CUDL) : délibération, plan, acte
de vente, correspondance, compte rendu de réunions, état parcellaire.

1979-1985

1 N 86

Immeuble 6 place Victor Hugo appartenant aux époux MesmacqueVasseur. - Acquisition pour construction d’une nouvelle piscine :
estimation, plan, état parcellaire, délibération, enquête parcellaire,
enquête d’utilité publique, compromis de vente, acte de vente.

1978-1979

1 N 87

Immeuble 17-25 rue des Fusillés appartenant à Mme SionDucroquet. - Acquisition : plan, délibération, acte de vente,

1979-1985
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estimation des domaines.
1 N 88

Cours, courées. - Acquisition, préemption pour démolition ou
réhabilitation : délibération, estimation des domaines, déclarations
d’intention d’aliéner, correspondance.

1980-1992

1 N 89

Château des Hellandes à Angerville l’Orcher. - Vente :
correspondance, délibération, plan, inventaire et estimation du
matériel, avis du domaine, acte de vente, photographie.

1981-1986

1 N 90

Immeuble 9 place Jules Guesde appartenant à la communauté
urbaine de Lille (CUDL). - Acquisition : plan, correspondance.

1983

1 N 91

Terrain avenue Marc Sangnier appartenant à la famille Hémar. Aliénation, expropriation : avis du domaine, correspondance, plan,
contentieux.

1983

1 N 92

40 garages rue Charles Peguy. - Cession gratuite à la SA d’HLM du
département du Nord : délibération, acte administratif, plan,
correspondance.

1985-1989

1 N 93

Immeuble des postes et télécommunications rue Paul Pouchain. Acquisition, échange avec les PTT contre l’immeuble 30 place
Saint-Vaast : plan, délibération, convention d’échange avec l’État,
correspondance.

1987-1988

1 N 94

Maison Lamerant n°1, avenue Pierre Brossolette. - Vente : offres de
prix, correspondance, note au bureau municipal, plan.

1987-1988

1 N 95

Terrain rue Jules Lebleu appartenant à la SA Salmon. - Acquisition
pour construction du collège Jean Rostand : avis du domaine, plan,
programme de construction, plan, correspondance, délibération,
déclaration d’utilité publique.

1989-1991

1 N 96

Immeubles 28 rue Jean Jaurès, 40 rue de Messines et 68 avenue
Marc Sangnier. - Vente à la SA Notre Logis : convention,
correspondance, délibération.

1989-1992

1 N 97-105-

Près d’Houplines. - Acquisition des terrains pour construction du
stade.
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1 N 106

1 N 97

Expropriation : plan parcellaire, enquête parcellaire,
enquête d’utilité publique, arrêté de cessibilité.

1961-1963

1 N 98

Expropriation : évaluation des domaines, ordonnance,
mention finale.

1963-1964

1 N 99

Expropriation, fixation des indemnités : plans, état
parcellaire, ordonnance, évaluation des domaines.

1962-1964

1 N 100

Expropriation : jugements.

1964

1 N 101

Expropriations, dossiers nominatifs par propriétaire :
évaluation des domaines, offres de la ville,
correspondance, plans, mémoire, jugement.
(Plouy Devacht, Fremaut, Guebriant, Peguilhan de
Larboust, Mahieu, Gillis Rosseel, Dansette, Depuydt
Lemarié)

1964

1 N 102

Expropriations, dossiers nominatifs par propriétaire :
évaluation des domaines, offres de la ville,
correspondance, plans, mémoire, jugement.
(Leroy-Bataille, Permanne, Dissaut-Parent, Le Boucq
de Beaudignies de Beaufort, Caulier, LesaffreLamblin)

1964

1 N 103

Expropriation avec accords amiables, dossiers
individuels : acte de vente, extrait de cadastre, plan,
évaluation des domaines.
(Boutet-Gilbrun, Motte-Cordonnier, Verstaevel, hôpital
psychiatrique autonome, Van Outyve d’Ydewalle, La
Gorgue de Rosny, Lonnoy)

1962-1965

1 N 104

Expropriations, dossiers nominatifs par propriétaire :
évaluation des domaines, offres de la ville,
correspondance, plans, mémoire, jugement.
(Boudoux d’Hautefeuille, Permanne, Cuvelier Parent,
Dufour Leclerc, Sion-Ducroquet, Lebleu-Sion,
Colombier)

1962-1965

1 N 105

Expropriation, contentieux : mémoire, jugement,
évaluation des domaines, délibération, déclaration
d’utilité publique.
(Affaires Leroy, Bataille, Descamps, Scrive, Loyer)

1964-1982

Biens communaux : inventaire, relevés de parcelles pour révision du
cadastre, état des propriétés pour report dans la matrice cadastrale.
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Location
1 N 107

Terrains communaux. - Location : relevés des arrentements, procèsverbal de mesurage des terres affermées, baux.

1790-An
VIII

1 N 108

Terrains et biens communaux. - Location : baux, cahier des charges,
demande d’occupation de terrains, correspondance, tableau
récapitulatif.

An IX-1948

NB : contient notamment des demandes d’occupation de terrains pour
cultiver pendant la Seconde Guerre mondiale

1 N 109

Terrain de l’abattoir, terrain rue du Général Leclerc. - Location à
EDF pour établissement de postes de transformation : bail, arrêté,
délibération, correspondance.

1958-1964

1 N 110

Logements avenue Pierre Brossolette (anciennes maisons Lamérant).
- Mise en location, révision des loyers : contrat d’occupation,
procès-verbal de constat.

1964-1995

1 N 111

Terrain rue des Sports. - Mise en location, fixation des loyers : acte
de location, demande d’autorisation de travaux, correspondance,
délibération.

1971-1981

1 N 112

Immeuble 16 rue du Maréchal Foch. - Location au Centre
Hospitalier d’Armentières : convention, notification du décompte du
prix du loyer, délibération.

1979-1980

1 N 113

Château des Hellandes à Angerville l’Orcher. - Location, mise à
disposition : correspondance, programmes, calendriers, convention,
plan, états des frais de pension, délibération.

1981-1982
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4 N – Concessions au cimetière
4 N 1-10

Registres de concessions au cimetière.

1850-1996

NB : les concessions apparaissent chronologiquement par ordre de
souscription.Sont inscrit les renouvellements et superpositions.

4N1

Toutes concessions.

1850-1961

NB : l’ordre chronologique n’est pas strictement respecté,
ce qui complique la recherche

4 N 11

4N2

Concessions perpétuelles.

1935-1965

4N3

Concessions 50 ans.

1972-1997

4N4

Concessions 30 ans.

1935-1947

4N5

Concessions 30 ans.

1947-1961

4N6

Concessions 30 ans.

1961-1970

4N7

Concessions 30 ans.

1970-1978

4N8

Concessions 30 ans.

1978-1988

4N9

Concessions 30 ans.

1987-1994

4 N 10

Concessions 15 ans.

1935-1996

Titres des concessions perpétuelles.

1919-1993

4 N 11

1919-1944.

4 N 12

1945-1963.

4 N 13

1964-1993.
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