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Préface 
 
 
 
 
 
 
 
"L'histoire est une résurrection de la vie intégrale non pas dans ses surfaces, mais dans ses 
organismes intérieurs et profonds." 
Si je choisis de mettre en exergue cette phrase de l'historien Jules Michelet, c'est que je considère 
que le travail des Archives départementales du Nord apporte une contribution essentielle à la 
connaissance du passé de notre Département. 
Ce travail prend d'ailleurs un sens particulier par la publication de ce répertoire qui constitue un 
instrument de recherche de grande utilité, non seulement pour les chercheurs en matière d'histoire 
politique, économique ou sociale, mais aussi pour tous les chercheurs curieux d'histoire locale, 
soucieux de retracer dans sa diversité la vie d'une commune du Nord. En effet, ce répertoire 
représente une véritable photographie de la population et de son évolution pendant un siècle et 
demi. Les documents proviennent essentiellement d'archives des administrations du Département, 
touchant dans leur quasi-totalité la vie quotidienne des populations du Nord et l'urbanisme des 
principales de nos villes. 
Ainsi les événements particulièrement difficiles qui ont marqué la fin du XIXe siècle et le début du 
XXe siècle et qui ont entraîné d'importants bouleversements dans notre Département sont ici portés 
à la connaissance d'un public de chercheurs et d'historiens. 
Je souhaite que ce document contribue à enrichir leurs travaux, à accroître et à développer dans le 
Département et au plan national l'étude d'une période de l'histoire si riche d'enseignements. 

 
 
 
 
 
 
Bernard DEROSIER 
Député du Nord 
Président du Conseil 
Général du Nord. 



Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La série R des Archives départementales du Nord est une importante série (métrage linéaire : 276 m) composée principalement d'archives provenant 
de plusieurs services de la préfecture du Nord chargés des affaires militaires, des conseils de guerre (greffes des tribunaux militaires), enfin de divers 
organismes administratifs et militaires, comme les fonds du comité du Ravitaillement du Nord de la France et du comité des Réfugiés pour la guerre 
1914-1918, une partie du fonds de l'Office départemental des Anciens combattants et Victimes de guerre versée en 1955, etc. Dans cette série ne 
figurent pas les archives des états-majors et des corps de troupe, ni celles du ministère de la Défense, exempté du versement d'archives obligatoire. 
Les documents militaires d'intérêt historique sont conservés dans les dépôts d'archives relevant de ce ministère (décret n° 79-1035 du 3 décembre 
1979), principalement le service historique de l'armée de terre (Château de Vincennes) et les services d'archives des ports de guerre. Deux 
exceptions : les registres matricules de recrutement contenant les états signalétiques de service régulièrement versés aux Archives départementales 
par le bureau central des archives administratives militaires de Pau ; les archives de la direction régionale du Génie. 
Un répertoire de l'ensemble de la série R, telle qu'elle se composait en 1910 environ, avait été dressé sous la direction de l'archiviste Max Bruchet 
vers 1916-1922 et formait le tome 10 du "Répertoire général des séries modernes K à Z", cette série comprenant alors 130 sous-séries : un tel 
instrument de recherche était d'utilisation difficile. 
Le cadre de classement des séries des Archives départementales, défini par l'instruction du 16 décembre 1965, a été appliqué lors de la refonte totale 
entreprise en 1973-1974 par M. René Robinet, directeur des Archives du Nord, qui put y inclure nombre de documents ayant échappé au premier 
classement. On ne trouvera pas dans la série R, cependant, des fonds d'archives importants comme ceux de la chefferie du Génie de Bergues et de la 
direction régionale du Génie de Lille, respectivement recueillis en 1942 et 1971, ainsi que d'autres fonds formant des dépôts classés en série J, tels 
les papiers provenant de familles ou d'associations, ou de collections d'affiches, d'imprimés ou de photographies d'origine également privée, dont le 
chapitre consacré aux Sources complémentaires signalera l'existence. 
La série R a été divisée en dix sous-séries. Le présent répertoire, bien que volumineux, ne couvrira toutefois que les neuf premières. Il a été décidé 
d'imprimer à part, par la suite, le répertoire de la sous-série 10 R, qui intéresse les vastes archives des services de la Reconstitution ayant fonctionné 
dans le Nord, département sinistré, du 1er mai 1919 au 1er janvier 1948. Le répertoire provisoire de cette sous-série dressé en 1967 nécessite une mise 
au point qui eût retardé l'impression de ce répertoire : on ne souhaitait classer ces versements ni dans la série O (bien qu'après 1930 la liquidation des 
dossiers non réglés relatifs à l'évaluation et au paiement des dommages de guerre ait été attribuée à la direction des affaires communales de la 
préfecture), ni dans la série P (cadastre) et ils ont donc été placés dans la sous-série 10 R sous la rubrique Organismes temporaires du temps de la 
première guerre mondiale (conformément à l'instruction du 16 décembre 1965). 
Quant à la division réglementaire en sous-séries, un problème se posait à l'égard de l'ample documentation concernant la vie dans le Nord pendant la 
Première guerre mondiale. On préféra lors du classement soustraire cet ensemble de la sous-série 8 R, consacrée à l'occupation de la France par les 
armées ennemies et déjà bien pourvue en documents datant de 1814-1815 et 1870-1871, et en faire la sous-série 9 R ce qui permettait de conserver, à 
peu près sans modification, le répertoire dressé par Max Bruchet. 
Les neuf sous-séries présentées ici constituent donc les rubriques suivantes : 
1R - Recrutement de l'armée (on y trouvera notamment les listes du recrutement cantonal et les registres matricules). 2R - Organisation générale de 
l'armée (dont places fortes et justice militaire). 
3 R - Anciens Combattants et Victimes de guerre. 
4 R - Garde nationale et autres corps spéciaux. 
5 R - Gendarmerie. 
6R - Sapeurs-pompiers. 



7R - Marine et garde-côtes. 
8R - Occupation de la France par les armées ennemies : invasions de 1814 et de 1815, guerre de 1870-1871. 
9 R - Guerre de 1914-1918 : période française (juillet-octobre 1914) ; zone occupée ; Nord non occupé ; Nord libéré ; réfugiés ; ravitaillement. 
 
 
 
SOUS-SERIE 1R - RECRUTEMENT DE L'ARMEE - Métrage linéaire : 181 m 
Les documents de cette sous-série, la plus volumineuse de la série R, concernent les opérations de recrutement et de levées des classes : cet ensemble 
doit être complété depuis 1865 pour le Nord par les registres matricules de l'armée versés régulièrement. 
La loi Jourdan du 5 septembre 1798 a créé la conscription, le choix des conscrits s'opérant suivant l'âge, puis, de 1803 à 1905, la désignation de 
ceux-ci se faisant par tirage au sort (avec, jusqu'en 1872, la possibilité de payer un remplaçant). 
La période de la conscription a laissé dans nos archives, de l'an VIII à 1817, des listes de recensement déjeunes gens par arrondissement, des procès-
verbaux d'examen du conseil de révision, un tableau annuel général et alphabétique des conscrits par canton, auquel s'ajoutent des listes 
départementales du contingent, des dispenses provisoires ou définitives et des contrôles d'incorporation. 
De 1818, date à laquelle la loi Gouvion Saint-Cyr établit l'appel, jusqu'à 1870 a été distinguée une période qui fournit des tableaux de recensement 
par ordre alphabétique, des listes de tirage au sort par canton et arrondissement, des listes des conscrits puis des listes départementales ou cantonales 
du contingent à partir de 1815, donnant le nom du régiment et la date d'incorporation : le conseil de révision se transporte dans les chefs-lieux 
d'arrondissement et examine les jeunes gens qui d'après leurs numéros pourront être appelés à faire partie du contingent. 
Une nouvelle série de registres s'ouvre avec la loi du 21 mars 1905, qui rend le service militaire obligatoire pour tous : les documents provenant du 
recensement cantonal contiennent des renseignements nécessaires à l'affectation du soldat, dont l'intérêt dépasse celui du simple signalement. 
Figurent également dans cette sous-série les demandes de sursis, d'exemption ou de réforme, les dispenses réclamées par les conscrits mariés ou 
soutiens de famille étant particulièrement nombreuses dans les périodes de crises et de levées massives, comme ce fut le cas lors des guerres de la fin 
du Premier Empire. 
D'autre part, tenus par l'armée, et non par l'administration préfectorale, les registres matricules établis par les bureaux de recrutement sont versés 
chaque année aux Archives départementales par le Bureau central des archives administratives militaires et inventoriés au fur et à mesure des 
entrées : cet ensemble existe actuellement aux Archives du Nord pour la période de 1865-1915. Les états signalétiques comportent des données très 
précises sur chaque soldat, en particulier ses changements d'adresse, les mesures disciplinaires et les condamnations judiciaires dont il a pu être 
l'objet, ainsi que son état de santé : les données médicales rendent de tels documents incommunicables avant un délai de 150 ans. Les registres 
matricules sont dotés de tables annuelles. 
On trouvera aussi évoqué ici le recrutement de la garde nationale. 
Les registres de recrutement, on le comprend, représentent aux yeux du chercheur une source unique par l'image qu'il peut se forger ainsi de la 
population masculine et de son évolution au cours d'un siècle et demi : un dépouillement systématique autorise des travaux fructueux en matière de 
statistique, d'étude des faits sociaux, des mentalités ou des fluctuations sanitaires, enfin d'histoire anthropologique et ethnologique. 
Il est à signaler, en revanche, qu'on ne trouvera pas dans la sous-série 1R les documents émanant de la préfecture et traitant de la préparation 
militaire : les dossiers intéressant les écoles militaires ont été classés par Max Bruchet dans la sous-série 1 T. 
 
 
 
SOUS-SERIE 2R - ORGANISATION GENERALE DE L'ARMEE : PLACES FORTES, CANTONNEMENT, ARMEMENT, POLICE ET 
JUSTICE MILITAIRES - Métrage linéaire : 32 m 
L'une des plus considérables, la sous-série 2 R intéresse deux objets principaux : 
— Les places fortes, le cantonnement, l'armement. 
— La justice et la police militaires. 
Les places fortes concernées sont Avesnes, Bergues, Bouchain, Cambrai, Condé-sur-Escaut, Douai, Dunkerque, Gravelines, Landrecies, Lille, 
Maubeuge, Le Quesnoy, Valenciennes. Pour chacune de ces localités, on se rapportera aux nombreux dossiers existant, qui ont notamment trait aux 
acquisitions, aliénations ou échanges de terrains et de bâtiments, aux contestations de propriété, aux zones de servitudes, aux réparations, 
aménagements, extensions ou démolitions de casernes, arsenaux, magasins à poudre, corps de garde et autres constructions militaires ; aux travaux 
de fortification et aux démantèlements ; enfin aux terrains d'aviation et aux hôpitaux militaires. 



INTRODUCTION 
 
Une si large documentation peut renfermer, bien entendu, des plans de routes ou de canaux : mais elle constitue également un apport précieux en 
matière d'histoire urbaine, quant au percement des rues militaires et des boulevards, aux portes et redoutes, aux égouts, aux fossés, aux anciens 
établissements religieux, et à toutes les opérations de démantèlement des enceintes qui vont modifier l'aspect essentiel de nos villes à la fin du XIXe 
s. 
Parmi les villes les mieux représentées sont à noter Douai, dotée d'une école d'artillerie, Dunkerque, et surtout Lille, pour laquelle on peut suivre 
après 1860 les opérations d'aliénation des terrains provenant des anciennes fortifications abandonnées à la ville et la vente par rues de parcelles aux 
habitants, ainsi que la construction dans la deuxième moitié du XIXe s. d'ouvrages de défense comme les forts de Bondues, Englos, Mons-en-
Barœul, Prémesques, Seclin et l'aménagement des champs de tir. 
Comptabilité et statistiques ont trait aux subsistances depuis l'Empire, au ravitaillement des places et aux problèmes d'approvisionnement, comme 
ceux de 1814-1816, aux cantonnements et aux étapes, enfin aux mouvements de troupes illustrés par des modèles d'itinéraires. 
On signalera enfin l'existence de renseignements sur la manufacture de Maubeuge, depuis l'an XI, et sur la fonderie de Douai, classés sous la 
rubrique Armes et poudres, sur les sociétés colombophiles et les colombiers militaires figurant à Pigeons voyageurs. S'il se trouve peu de dossiers de 
la Santé et assistance militaire pour intéresser les hôpitaux militaires de Douai, Lille, Valenciennes et leurs malades, la rubrique Armée et état-major 
fournit en revanche un bel ensemble de dossiers individuels sur les officiers et les aumôniers militaires au XIXes. et sur la médaille coloniale. 
La deuxième partie de la sous-série 2 R est essentiellement formée de fonds très importants de la justice militaire, versés par les greffes des conseils 
de guerre : l'ensemble des minutes de jugements et des dossiers de procédures, entre 1852 et 1914, des conseils de guerre de Lille (première région 
de corps d'armée), de Caen (deuxième conseil de guerre de la deuxième région militaire) et de Rouen (premier conseil de guerre de la troisième 
région de corps d'armée), est complété par les décisions du conseil permanent de révision de Paris et de Lille dans la deuxième moitié du XIXe s. : 
les dossiers ne sont pas communicables avant un délai de cent ans. 
Mais la documentation antérieure intéressant le Premier Empire n'est pas moins riche. A cette époque, on distinguera le premier conseil de guerre 
permanent, installé à Lille dans l'hôtel de l'ancienne intendance, et le second conseil de guerre permanent de la 16edivision militaire créé en vertu de 
la loi du 18 vendémiaire an VI, tenant ses séances dans l'ancien couvent Saint-François. Aux procédures, interrogatoires et jugements sont joints les 
procès-verbaux d'arrestations, de l'an V à l'an XII, dont les motifs sont des plus variés. 
On y trouvera également représentées sous l'Empire certaines juridictions militaires particulières, telles le premier conseil de guerre des îles de 
Zélande en 1810-1814, la cour prévôtale d'Hambourg en 1815 et le conseil de guerre permanent de la garde nationale d'élite en activité. D ne 
semblera guère utile d'insister sur le profond intérêt des procédures pour l'histoire sociale quant aux motifs de l'inculpation : assassinats, vols, 
brigandage, coups, malversations, mais aussi indiscipline, rébellion, "embauchage", désertion. Y sont jointes des listes de réfractaires. 
Des états des militaires détenus dans des prisons comme celle de Loos dans la deuxième moitié du XIXe s. sont classés sous la rubrique Justice 
militaire. S'ajoutera à cette documentation le fonds de la préfecture intéressant la Police militaire et offrant aux chercheurs des renseignements sur 
l'état d'esprit des troupes sous la Restauration et sur la surveillance des agitateurs au milieu du XIXes., et de nombreux dossiers, classés par localités, 
signalant la présence de militaires dans des "diners républicains" ou des "Cercles catholiques", ainsi que des "complots" et conspirations, des 
incidents causés par les troupes et des marques d'insubordination appelant des mesures d'ordre. 
 
SOUS-SERIE 3 R - ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE - Métrage linéaire : 3 m 
A été distingué dans cette sous-série le fonds provenant de la préfecture de ceux de la direction interdépartementale du ministère des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre qui contient peu de documents (les dossiers étant apurés avant leur versement aux Archives départementales) et 
de l'office départemental, dont sont conservés les dossiers individuels des pupilles de la Nation pour l'Entre-Deux-Guerres. 
Le fonds de la préfecture intéresse principalement les secours et pensions aux anciens soldats et aux invalides, notamment aux militaires de la 
Révolution et de l'Empire, et contient les dossiers des veuves et des orphelins des défenseurs de la Patrie au début du XIXe s. Les secours et viagers 
accordés sous le Second Empire sont classés par commune. 
 
SOUS-SERIE 4R - GARDE NATIONALE ET AUTRES CORPS SPECIAUX - Métrage linéaire : 7 m 
Sous la rubrique Corps spéciaux se trouvent principalement présentés des corps créés sous le Premier Empire, dont on conserve les états 
nominatifs : ainsi pour les vétérans et les gardes d'honneur. Sont également évoqués les bataillons scolaires de 1883 à 1891. Une documentation de 
grand intérêt (bien que réduite par des disparitions lors de la dernière guerre) a été d'autre part regroupée sur les canonniers sédentaires de Lille et 
d'autres villes, notamment de Valenciennes, tant pour l'organisation et la réglementation que pour la nomination des officiers et le recrutement 
général. 
La plus grande partie de cette sous-série a cependant trait à la garde nationale sous ses aspects successifs (puisque lui sont consacrés 316 articles, 
soit 84 % de la sous-série). Une division par époque a donc dû être adoptée : 



— Période antérieure à 1815. — La garde nationale créée en 1789 à l'occasion de la Grande Peur voit sa situation, sa composition et son organisation 
précisées et fixées dans les grandes villes. Si peu de renseignements subsistent sur l'armement et sur la comptabilité, on doit signaler en revanche les 
états de la légion d'élite de l'an XIV à 1815 et les feuilles d'appel des revues générales en 1809 et en 1814-1816. 
— Période de 1816 à 1830 : elle n'est que fort peu représentée. Les officiers ne sont plus alors élus, mais nommés. 
— Période de 1831 à 1851 (157 articles). — C'est la grande époque de la garde telle qu'elle a été créée par la loi du 22 mars 1831, jusqu'à la loi du 13 
juin 1851 : il y a là une documentation riche en états nominatifs, dossiers individuels, procès-verbaux d'élections d'officiers, tableaux des armes et de 
l'artillerie, mais également en relations de fêtes et de cérémonies (comme l'inauguration de la statue de Napoléon Ier à Boulogne en 1841). Etats de 
situation, comptabilité et correspondance sont classés par arrondissements et communes. L'armement concerne aussi les sapeurs-pompiers. 
— Période de 1852à 1872. Cette dernière partie de la sous-série 4 R (81 articles), si elle contient les procès-verbaux de désarmement des gardes 
nationaux dressés en exécution de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1852, intéresse surtout le recrutement de la garde nationale mobile créée par la loi 
du 1er février 1868 (loi Niel) comme auxiliaire de l'armée régulière (la ' 'ligne' ') après la démonstration éclatante donnée à Sadowa de l'utilité de la 
Landwehr prussienne (classes 1864-1870) ; la dissolution de la garde sera prononcée le 25 août 1871. Pour chaque arrondissement alternent, dans la 
sous-série 4 R, listes nominatives, dossiers sur les nominations des officiers et états des armes. 
La garde nationale mobile (les "mobiles" de 1870 ou "moblots"), qui en fait n'existait que sur le papier à la déclaration de guerre, fut composée de ' 
'bons numéros' ' des classes les plus jeunes et de ceux qui s'étaient fait remplacer, appelés par les lois des 17 juillet et 12 août 1870. 
Les mobilisés au contraire, répartis en trois bans d'appel, virent leur recrutement s'effectuer parmi les célibataires et les hommes mariés ou veufs sans 
enfants, âgés de 21 à 40 ans (cf. en particulier la loi du 12 août 1870 et le décret du 29 septembre 1870) et durent être levés par le gouvernement de la 
Défense nationale pour augmenter les effectifs des armées. C'était le préfet qui, comme pour les mobiles, était responsable de leur mise sur pied. Ces 
unités "mobilisables", appelées dans le Nord dès le 15 octobre 1870, devaient passer le 29 novembre 1870, en tant que "mobilisées" et après une 
période d'instruction très insuffisante, sous l'autorité du ministère de la Guerre. La formation de ces compagnies fournit donc, en ce qui concerne les 
communes de l'arrondissement de Lille, les tableaux de recensement de la garde nationale mobilisée pour tous les nommes de 21 à 40 ans 
n'appartenant ni à l'armée régulière, ni à la garde nationale mobile (à ces tableaux auxquels s'ajoutent des réformés ou ajournés). Sont conservés les 
registres matricules de la 6e légion. On n'omettra pas de se reporter, pour la consultation des contrôles nominatifs, aux registres de la sous-série 8 R 
(guerre de 1870-1871), ainsi d'ailleurs qu'aux fonds provenant des sous-préfectures (série Z). 
 
SOUS-SERTE 5 R - GENDARMERIE - Métrage linéaire : 7 m 
En 1791, la maréchaussée est mise sur pied sous le nom de gendarmerie nationale, service destiné à contrôler la sûreté des campagnes et à prêter main 
forte, le cas échéant, à l'intérieur des villes : ce corps sera appelé toutefois à jouer un rôle militaire pendant les guerres de l'Empire. A cette époque, il 
fut organisé en 22 légions. Pour le Nord, à côté des circulaires traitant de l'organisation du corps depuisl'an X, on ne trouvera qu'une petite 
documentation sur la création et la suppression des brigades de 1827à 1926. Les dossiers de nominations et de mutations sont classés par 
arrondissement ; y ont place également certaines indemnités. Quant au service, ne s'y rapporte ici que l'escorte de condamnés au XIXes. Il y a en ces 
matières un complément de sources indispensables à rechercher en sérieO (Affaires communales) et en sous-série 4 N (Bâtiments départementaux : 
gendarmeries). 
 
SOUS-SERIE 6 R - SAPEURS-POMPIERS - Métrage linéaire : 7 m 
Les corps de sapeurs-pompiers se sont constitués en grand nombre à la Restauration, les maires désignant depuis 1815 les pompiers, les préfets 
nommant leurs officiers et sous-officiers. 
Depuis la loi du 22 mars 1831 qui organise les compagnies et arme les sapeurs-pompiers, ceux-ci font partie de la garde nationale, jusqu'à la 
dissolution définitive de celle-ci le 25 août 1871. En fait, sous Napoléon III, la garde nationale se réduira aux sapeurs-pompiers. C'est pourquoi, en ce 
qui concerne l'armement et l'équipement entre juillet 1830 et décembre 1852, on se reportera également à la sous-série 4 R, la préfecture ayant traité 
dans les mêmes dossiers les affaires intéressant les deux corps. A côté des enquêtes et rapports d'inspection, des procès-verbaux relatifs aux mutations 
et aux nominations, il faut signaler d'utiles éléments sur le matériel (dont les pompes à incendie), sur la répartition des subventions et des effectifs 
dans les communes, et surtout la série des dossiers par localité contenant l'histoire de chaque corps (création, dissolution, effectifs, personnel) : on y 
trouvera l'écho de différends politiques nés fréquemment en leur sein. 
 
SOUS-SERTE 7R - MARINE ET GARDES-COTES - Métrage linéaire : 1 m 
La trentaine d'articles qui composent cette sous-série ont notamment trait au recrutement de 1811 à 1813 (cf. aussi à ce sujet la sous-série 1 R), aux 
invalides et pensionnés (legs Rigault de Genouilly), et également à la souscription ouverte en l'an XI auprès des communes pour la construction d'un 
vaisseau départemental nécessaire à la guerre contre l'Angleterre. 



SOUS-SERTE 8R - EVENEMENTS EXCEPTIONNELS ; INVASIONS DE 1814, OCCUPATION DE 1815 ET GUERRE DE 1870-1871 - 
Métrage linéaire : 9 m 
Dans cette importante sous-série (707 articles) ont été classés les documents relatifs aux conflits du XIXe s. qui ont tant marqué notre région ; les 
articles ayant trait à la guerre de 1914-1918 et figurant dans le répertoire de Bruchet ont tous été reportés en sous-série 9R, comme on l'a indiqué 
plus haut. 
La période de 1814-1815 n'est en fait représentée que par quelques articles (26), évoquant les occupations successives et les charges financières en 
résultant. Cette période constitue pour le Nord, qui voit resurgir les heures sombres de l'invasion de 1793-1794, un moment tragique de son histoire. 
Après l'abdication de l'Empereur le 11 avril 1814, les villes auront à supporter les troupes d'occupation germano-russes et danoises : l'année 1815 est 
marquée par le retour des Anglais et des Prussiens, ces derniers s'emparant d'Avesnes, Condé, Valenciennes, Douai. Au total, dix-huit places seront 
réservées à l'armée d'occupation commandée par Wellington, qui a fait de Cambrai son quartier général : elle ne quittera définitivement la région 
qu'en novembre 1818. Le département du Nord y perdra 44 communes des cantons de Dour, Beaumont et Merbes-le-Château, désormais sises en 
Belgique, et devra contribuer pour 4.500.000F à l'énorme indemnité de guerre infligée à la France, tout en supportant le poids de l'entretien des 
troupes étrangères. 
La documentation intéressant la guerre de 1870 a été divisée en plusieurs rubriques. L'organisation de la résistance et des secours, le ravitaillement, 
les hôpitaux, les dépenses, les événements militaires que font connaître les "nouvelles par ballon" sont assez précisément décrits. De précieuses 
informations ont trait au contrôle et à l'équipement des différents corps tels qu'ils ont été présentés ci-dessus sous la rubrique 4R : garde nationale 
mobile constituée en vertu de la loi du 1er février 1868 comme auxiliaire de l'armée, composée des "mobiles" (ou "moblots") appelés à l'activité en 
1870 et formant 10 bataillons pour le Nord ; mobilisés, dont le recrutement s'effectue en particulier parmi la garde nationale sédentaire, et composée 
tout d'abord de volontaires et de tous les Français célibataires ou veufs sans enfants de 21 à 40 ans, en vertu de la loi du 12 août 1870 et du décret du 
29 septembre 1870. 
Pour l'histoire des mobilisés notamment, on peut avoir recours à la remarquable série de contrôles nominatifs des officiers et des gardes (cf. la table 
alphabétique rédigée par Max Bruchet), aux feuilles de journées et aux soldes, ainsi qu'aux dossiers existant sur la justice et les corps francs ; on se 
reportera par ailleurs aux fonds des sous-préfectures (série Z). Dans le département du Nord, les mobilisables furent groupés en compagnies, elles-
mêmes formant des bataillons cantonaux, enfin des légions. 
C'est dans le département du Nord 20.500 hommes mobilisés qui furent répartis en neuf légions. Y furent adjoints les treize batteries d'artillerie 
mobilisée du Nord, un demi-escadron de cavalerie et un bataillon de douaniers mobilisés. Une division entièrement composée de mobilisés put ainsi 
être mise sur pied dans le Nord grâce à l'emprunt de 15 millions contracté par le conseil général et sous l'impulsion de Testelin, commissaire général 
de la défense nationale : cette division placée sous les ordres du "fameux" général Anatole Robin entra comme telle le 23 décembre 1870 dans la 
composition du 23e corps d'armée (général Paulze d'Ivoy), et fut employée comme division de ligne, ce qui devait entraîner bien des mécomptes (cf. 
à ce sujet : J. Milot, "La division Robin à Douai en 1870-1871" dans Les Amis de Douai, t. IX, n° 9, janvier-mars 1985, pp. 132-137). 
Une abondante correspondance illustre l'effort d'équipement des troupes, leur armement et les casernements. 
Si peu de documents intéressent l'armée du Nord, les dossiers du comité de Défense nationale dans le Nord se rapportent à l'organisation du Conseil 
des Prises et continuent la correspondance du préfet de juillet 1870 à juin 1871. 
Enfin l'évaluation des dommages causés par l'invasion allemande est rendue possible par une série de tableaux des pertes et des demandes 
d'indemnités en vertu des lois du 6 septembre 1871 et du 7 avril 1873, demandes complétées par celles que prévoit la loi du 28 juillet 1874 sur les 
dommages causés par les mesures de défense françaises. 
 
 
 
 
SOUS-SERTE 9R - GUERRE 1914-1918 - Métrage linéaire : 29 m 
Sans doute plus encore que dans tout autre des départements français, où les services de la guerre 1914-1918 ont laissé des archives d'une grande 
diversité, la place remarquable que tient ici la sous-série 9 R est due à l'ampleur et à la richesse de la documentation qu'elle contient : elle ne 
regroupe pas moins de 1300 articles. Encore a-t-il fallu à l'occasion de son classement définitif tenter d'en reconstituer l'état primitif tant s'y étaient 
ajoutés en quelques dizaines d'années des papiers d'origine variée (dons, dépôts, acquisitions) ; bien qu'intéressant la guerre 1914-1918, il importait, 
en vertu du principe du respect des fonds, de reclasser ces derniers en série J : ainsi les papiers de la commission historique du Nord, où figure une 
enquête sur la guerre 1914-1918 (15 J) ; les papiers Théry (16 J), Gravet (24 J), Henri Boulanger (73 J) ; une collection spéciale de documents 
replacée sous la cote 74 J, etc. 
Si un remaniement de l'ancienne cotation de 1922 s'avérait nécessaire, il ne pouvait toutefois être question de démembrer dans son intégralité une 
sous-série certes construite au détriment de l'unité du fonds du cabinet du préfet, mais dont le classement avait été conçu par Max Bruchet vers 1922 
comme un ensemble documentaire cohérent éclairant la tranche chronologique 1914-1918 et dont la reconstruction totale dans l'esprit de la circulaire 
de 1965 s'avérait peu concevable. Ainsi a été maintenu ici et non placé en série M tout ce qui concernait la police avant et après l'occupation 
allemande. C'est l'une des caractéristiques de la sous-série 9 R, d'autre part, que ce fourmillement qu'y rencontre le chercheur de journaux, brochures 
et tracts d'origine très diverse et souvent inconnue (préfecture, services, tris, dons privés, etc.). 



En outre, on l'a indiqué plus haut, y ont été adjoints d'une part les fonds du Comité de Ravitaillement du Nord de la France et de l'office de 
liquidation des comités de Ravitaillement des régions libérées, versés en 1921 et 1928, et d'autre part par le fonds du comité des réfugiés. En 
revanche le fonds du comité d'Alimentation du Nord de la France a été placé en sous-série 10 R. 
Bien évidemment, l'historien ne trouvera pas dans cette masse de documents relatifs à la Première Guerre mondiale de renseignements directs sur 
l'organisation de l'armée et les mouvements de troupes. Mais cependant c'est un écho immédiat que trouvent là les atroces combats qui se livrent sur 
notre sol. Les témoignages sont abondants et variés sur l'existence des populations sous l'occupation, sur les rouages de l'organisation d'un pays en 
temps de guerre et sur le fonctionnement des services publics (dont l'assistance et les prisons) qui encadrent la vie quotidienne des civils plongés dans 
le conflit, enfin sur la police de la presse, la sûreté générale et la surveillance des étrangers par l'administration française et par les occupants. 
Parallèlement à des indications précieuses sur les conditions spéciales réservées en période de guerre à l'agriculture, au commerce, aux transports, au 
travail et aux problèmes de chômage, on doit signaler l'existence de dossiers d'affaires communales classés par localités et de nombreux documents 
d'intérêt financier et judiciaire. 
L'ampleur de cette masse documentaire et la cohérence qu'il convenait d'apporter à son organisation ont conduit à y distinguer quatre grandes parties 
: 
 
1) "Période française" de juillet à octobre 1914. 
Cette période se caractérise, dès les premiers jours de la guerre, par une immédiate menace pour le Nord. A la violation de la neutralité belge et à la 
bataille de Charleroi succède presque d'un trait l'occupation par l'ennemi d'Avesnes, Valenciennes, Cambrai dès la fin du mois d'août, puis du Cateau, 
que défendait l'armée anglaise, et de Maubeuge, qui tombe le 8 septembre. La place forte de Lille souffrait d'un déclassement depuis 1912. Cette ville 
et Douai ne sont l'objet, au début de septembre, que de l'envoi de quelques détachements des armées allemandes pour lesquelles la marche sur Paris 
revêt alors une importance capitale. Mais l'ouverture de la "course à la mer" entre les belligérants après la victoire de la Marne va faire de notre 
région l'objectif principal des troupes ennemies : le 1er octobre, Douai doit être évacuée par nos troupes ; le 12 octobre, Lille, déclarée ville ouverte, 
mais violemment investie, doit capituler après de dramatiques combats, et jouera auprès des Allemands le rôle d'un point d'appui remarquablement 
utile pendant toute la durée de la guerre. 
 
2) Zone occupée. 
Cette partie, avec 658 articles, représente la partie la plus importante de la sous-série 9 R. Les documents conservés retracent, souvent avec une 
cruelle précision, les quatre longues années du régime tyrannique imposé aux habitants de la zone occupée, régime très douloureusement subi malgré 
la propagande largement diffusée par la Gazette des Ardennes : enlèvement des matières premières et des métaux ; destruction sur place de ce qui ne 
peut être emporté ; restrictions alimentaires ; persécutions policières ; censure ; pénalités multiples, contributions de guerre et emprunts ; évacuations 
forcées ; durs travaux imposés à une main-d'œuvre souvent famélique ; déportation de notables à titre d'otages, notamment au camp d'Holzminden ; 
exécutions de "résistants" enfin, comme celle des Fusillés lillois en septembre 1915. 
L'administration française et son fonctionnement face aux autorités allemandes, à la Kommandantur et au redoutable capitaine Him-mel, chef de la 
sûreté militaire à Lille, sont représentés par les dossiers relatifs au personnel de la préfecture, par la correspondance et les rapports du préfet Félix 
Trépont, puis d'Anjubault, sous-préfet d'Avesnes, faisant fonction de préfet du Nord : les services départementaux ont laissé des renseignements sur 
l'assistance, la santé publique et les secours multiples : sont également concernés des services pénitentiaires comme la maison centrale de Loos ou la 
colonie de Saint-Bernard. 
Quelques pièces proviennent du service de l'Apurement des Comptes de guerre, créé en 1924, dont le fonds fut versé en 1943, d'autres intéressent le 
ravitaillement (complétant ainsi le fonds du comité de Ravitaillement du Nord de la France) et la reconstruction sous la forme de rapports et de 
projets élaborés dès 1915. 
La série des dossiers d'affaires communales (dossiers particulièrement copieux pour Lille, Roubaix et Tourcoing) illustre bien les rapports des 
autorités allemandes avec les populations occupées, l'organisation de la Kommandantur, les conférences présentées à Lille par cette dernière, la 
censure et le contrôle de la presse (ce qui nous vaut de conserver nombre de journaux allemands ou clandestins, auxquels s'ajoutent une belle 
collection d'affiches allemandes, des cartes postales, caricatures, brochures de propagande et recueils de poésies), les mesures de rigueur prises par la 
justice de l'occupant, les amendes infligées, les représailles et les condamnations comme la déportation de Louise de Bettignies ou l'exécution dans 
les fossés de la citadelle du jeune résistant Léon Trulin. Les dures conditions de la vie économique sont particulièrement décrites dans les dossiers de 
fournitures de denrées exigées auprès des mairies et de réquisitions de services, dans ceux aussi rappelant les nécessités de l'assistance à porter aux 
réfugiés et aux chômeurs. Ajoutons la narration de catastrophes qui ponctuent la vie quotidienne des habitants : chutes de bombes et d'obus, incendies 
(comme celui de l'hôtel de ville de Lille), et cette explosion du dépôt de munitions des "Dix-huit Ponts" qui fit des centaines de victimes en janvier 
1916. 
 
3) Nord non occupé. 
La résistance des troupes franco-britanniques s'est établie à quelques kilomètres à l'ouest de Lille et les attaques de l'ennemi resteront vaines plus au 
Nord, sur le front d'Ypres jusqu'à Nieuport. Cassel est le quartier général de Foch, et la Flandre maritime reste libre, bien que Dunkerque soit 
constamment bombardée et que la ligne de défense plie devant l'attaque allemande d'avril 1918. 



Parmi la documentation subsistante peut être citée celle émanant des services publics et intéressant les rapports des commissaires de police, les 
cultes, la circulation dans la zone des armées, la police de la presse (parmi de nombreux journaux figure la collection de L'oiseau de France en 1915), 
la main-d'œuvre et surtout le ravitaillement (le fonds de la Commission for Relief in Belgium, complétant, là aussi, le fonds du comité de 
Ravitaillement). L'écho des faits de guerre se retrouve dans les listes des blessés et des militaires tués ou disparus ainsi que dans les rapports sur les 
bombardements et les secours apportés. 
 
4) Le Nord libéré. 
A l'assaut lancé en avril 1918 par les divisions allemandes entre la Lys et La Bassée, assaut entraînant la chute d'Armentières, Bailleul, Estaires et 
Merville, répond dès août 1918 l'offensive victorieuse qui va libérer l'ensemble du territoire. 
Notre département sort ruiné de quatre années de guerre : après leur libération, ses populations se remettent au travail avec courage. Peu de 
documents dans cette partie de la sous-série 9 R ont trait à la reconstruction : en revanche, on soulignera l'intérêt des rapports sur les relations avec 
l'ennemi pendant l'occupation, sur les vols et les actes de collaboration, celui de l'enquête sur l'attitude des municipalités pendant la guerre, sur les 
réfugiés et prisonniers de guerre ; les fiches de la Mission militaire française attachée à l'armée britannique concernent chacune des localités 
reconquises ou évacuées. 
Cette sous-série a été dotée d'un copieux appendice consistant en deux fonds : 
— Le comité de Ravitaillement du Nord de la France (9 R1311 -1512), placé sous le patronage de ' 'The Commission for relief in Belgium' ' (CRB) 
et sous celui du Comité belge de secours et d'alimentation. Les quelque deux cents articles de ce fonds versés en 1921 ont surtout trait au 
fonctionnement, sous l'occupation allemande puis après 1918, du comité du district de Lille, des six comités régionaux en dépendant et du comité 
départemental. La correspondance avec la CRB, les autorités allemandes et de nombreux services administratifs en constituent la majeure partie : elle 
intéresse principalement, de même que les procès-verbaux de réunion des comités, l'organisation de ceux-ci et leur personnel, les dons en vêtements, 
la distribution de rations et la répartition de denrées diverses, les secours à des victimes de catastrophes, telle celle de l'explosion de 1916 à Lille, 
l'enseignement ménager et les problèmes d'hygiène. Le fonds de l'Office de liquidation des comités de ravitaillement des régions libérées, versé en 
1938, regroupe les papiers des comités régionaux pour 1915-1920 (comptabilité, fournitures et denrées), qui complètent la documentation relative à 
l'apurement des comptes de guerre du service créé en 1923. 
— Le comité des Réfugiés (9 R1513-1554), le Nord faisant alors partie des dix départements regroupés par l'Union des comités centraux des réfugiés 
des départements envahis, créé en mars 1916 : sont conservés dans ce fonds les procès-verbaux du conseil de cette Union, les papiers et rapports de 
différentes commissions, une correspondance avec la Croix-Rouge et la comptabilité du comité du Nord. Sont à signaler également les délibérations 
du comité central siégeant à Bordeaux en 1915-1919 et le Journal des réfugiés du Nord de 1916 à 1921. 
La reprise et le classement de l'ensemble de la série R, après les travaux de l'archiviste Max Bruchet et de son adjointe, Mlle E. Lan-cien, est l'œuvre 
de M. Philippe Demeulenaere, documentaliste, sous la direction de M. René Robinet, alors directeur des Archives départementales du Nord : il y a 
lieu de souligner combien de félicitations mérite ce répertoire considérable achevé en 1974, qui comptait 598 pages sous sa forme dactylographiée. 
Il est revenu à l'actuel directeur des Archives du Nord de revoir la présentation de l'ensemble du texte et d'en assurer la relecture, en préparant le 
chapitre consacré aux Sources complémentaires avec la collaboration de Mme Claudine Wallart, conservateur. Celle-ci, auteur d'un très dense 
Index, a su mener pour la rédaction des Orientations bibliographiques une fructueuse recherche avec le commissaire général Jean Milot et, en ce 
qui concerne les canonniers lillois et les services de santé, avec le docteur Alain Gérard : il convient d'assurer de notre vive gratitude ces deux 
érudits, membres de la Commission historique du Nord et spécialistes d'histoire militaire, pour l'aide scientifique indispensable qu'ils ont bien voulu 
apporter aux Archives départementales, établissement qu'ils fréquentent d'ailleurs assidûment. 
Le contrôle soigneux des épreuves, tâche toujours ardue, a été un travail collectif, mené par tous avec dévouement et efficacité. 
Cet instrument de recherche n'aurait bien évidemment pu voir le jour sans le concours toujours bienveillant du conseil général du Nord et de son 
président M. Bernard Derosier, qui ne manquent jamais d'accorder les crédits nécessaires à l'édition d'instruments de recherche : c'est que 
l'élaboration de tels outils de travail, dont la publication est toute à l'honneur du département, compte parmi les missions prioritaires des services 
d'Archives départementales. 

Claude LANNETTE 
Conservateur en chef  

Directeur des Archives départementales du Nord. 



Divisions militaires 
 
 
 
 
 
 
 
En juillet 1791 furent créées les divisions militaires qui vont devenir en 1873 les régions de corps d'armée (1). 
A partir de 1801 (arrêté du 22 frimaire an IX, 13 décembre 1800), les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Lys forment la 16e division 
militaire dont le siège est à Lille. 
Après avoir constitué sous la Seconde République la 2e division avec quatre subdivisions (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne), sous le Second 
Empire Lille est le siège de la 3e division avec trois subdivisions (Nord, Pas-de-Calais, Somme). 
La loi du 24 juillet 1873 réorganisa la France en régions militaires, Lille étant chef-lieu de la région correspondant au 1er corps d'armée et 
comprenant le Nord et le Pas-de-Calais avec huit subdivisions. 

                                                      
(1) Cf. Archives départementales de l'Aube, Répertoire numérique de la série R, par G. Bernard, Troyes, 1970, pp. 59-112 



Instruments de recherche de la série R 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent répertoire est mentionné sous sa forme dactylographiée dans Etat des inventaires des archives départementales, communales et hospitalières au 1er 
janvier 1983 (Archives nationales, 1984, t. II, p. 756) selon l'intitulé suivant : 
Répertoire numérique dactylographié complet par E. Lancien, M. Bruchet et Ph. Demeulenaere, 1974,598 p. - Index manuscrit personnes, lieux, 
matières, par C. Wallart, 1981, 5000 fiches environ. 

Outre celui-ci, on signalera ci-dessous l'existence d'instruments de recherche complémentaires : 

Documents conservés dans la série R des Archives départementales du Nord : 
— Garde nationale mobilisée du Nord - Table alphabétique manuscrite des officiers (1870-1871), par Max Bruchet, 1910 (A.d.N. In-4°/51). 
— Réfugiés du Nord. Comité central, 1914-1918 (9R 1513-1554) - Répertoire numérique manuscrit, par Max Bruchet et E. Lancien, 1925 (A.d.N. 
In-4°/50). 
— Dommages de guerre 1914-1918 (sous-série 10 R, non couverte par le présent répertoire imprimé) - Répertoire numérique dactylographié 
complet, par R. Despagne et Ramar, 1965-1967, 250p. (A.d.N. In-4752). 
Documents conservés dans d'autres séries des Archives départementales du Nord ou en ayant fait partie : 
— Actes de décès de soldats ou officiers morts pour la défense de la patrie entre 1792 et 1815 - Index manuscrit des noms de personnes : L3814-
4204, par M. Bruchet, 1911-1912,93 p. (A.d.N. In-fol. 33/3) ; L4205-4549, par A. Vogt, 1947,10300 fiches environ reliées en 27 fascicules (A.d.N. 
In-8%27). 
— Journaux conservés dans les sous-séries 4 R, 6 R, 8 R - Répertoire dactylographié, 3 p. 
— Répertoire numérique des archives de la direction régionale du génie de Lille (66J), par Ph. Rosset, 1979, 280p., in-8°. 
— Chefferie du génie de Bergues (34 J) - Répertoire numérique dactylographié des archives déposées, par P. Pietresson de Saint-Aubin, 1942. 
— Archives communales déposées - Etat dactylographié des documents relatifs aux affaires militaires répertoriés dans les fonds d'archives 
communales déposés aux Archives départementales du Nord, par Mme Cl. Wallart, 36 p., 1987. 
— Quartier général du 1er corps d'armée (fonds versé au Service historique de l'armée de terre à Vincennes) — Etat sommaire méthodique du fonds, 
huit fascicules de fiches manuscrits (A.d.N. In-8729). 



Sources complémentaires 
 
 
On fournira ci-dessous au lecteur une simple orientation dans ses recherches en matière d'histoire militaire, tant dans les divers fonds conservés aux 
Archives départementales du Nord que dans les autres dépôts d'archives du département, de Paris et du reste de la France, en signalant les principaux 
instruments de recherche que l'on peut utiliser. 
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SOUS-SERIE 10 R - ARCHIVES DES DOMMAGES DE GUERRE 1914-1918 
Le Service des dommages de guerre 1914-1918, créé en exécution de la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par fait de 
guerre, a fonctionné pour le Nord du 1er mai 1919 au 1er janvier 1948. Le siège central du service était situé 2, rue Saint-Bernard, dans les locaux de 
l'ancien pensionnat d'Esquermes. 
Les archives considérables de ce service ont été versées entre 1943 et 1949. 
1. Versement de 1943 : comptes de guerre des communes et dossiers de l'Office de liquidation des comités de ravitaillement (liasses n° 32.414 à 
33.539). 
2. Versement de 1946 : archives judiciaires formées des dossiers constitués par les 110 commissions cantonales d'évaluation et les 7 tribunaux 
d'arrondissement. 
3. Versements de 1949 : dossiers des emprunts de reconstitution immobilière (1921-1927) ; archives administratives et financières du Service 
d'apurement des dommages de guerre. 
Ces archives transférées en 1961 dans le nouveau bâtiment des Archives départementales, 22, rue Saint-Bernard, y occupaient le sous-sol entier et 
une partie du rez-de-chaussée, soit environ 4.000 m.l. Les tris effectués en 1965 et 1966 conformément à la circulaire de la direction des Archives de 
France du 2 novembre 1964 ont permis de réduire ce développement à 670 m. linéaires. Le répertoire numérique provisoire a été dressé (10 R 1 à 
5742) et intéresse principalement : fonctionnement des services des dommages de guerre ; commissions d'évaluation, 1919-1933 ; échantillons de 
dossiers de sinistrés ; office de Reconstruction industrielle (dossiers par noms d'entreprises) ; tribunaux de dommages de guerre (minutes de 
jugements), 1920-1933 ; bâtiments communaux ; déblaiement de localités sinistrées ; coopératives de reconstruction des églises ; sociétés 
coopératives de reconstruction. 
On doit ajouter à cet ensemble documentaire remarquable les fonds suivants : 
- Service départemental de la reconstitution foncière et du cadastre. — Dossiers des "embellissements", classés par villes, 1919-1926 (10 RA 1 à 
1572) 20 m. 1., et contenant : plans d'aménagement, d'extension, d'alignement et de nivellement ; projets ; enquêtes ; autorisations de reconstruction ; 
acquisitions d'immeubles endommagés ; subventions. Consulter le répertoire sur fiches. Les doubles des plans forment une collection cotée Plans 
2217 à 2299. 
- Groupement pour la reconstitution immobilière du département du Nord. — Registres de comptabilité (certaines opérations s'étant effectuées 
jusqu'en 1947), soit 3 m. 1., en cours de classement. 
 
SERIE J - DOCUMENTS ENTRES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE 
Sous-série "1 J" : petits lots de documents 
Les documents déposés aux Archives du Nord concernent des sujets très variés. Toutefois un certain nombre de papiers de famille et pièces isolées 
sont relatives en grande partie à la guerre de 1914-1918 et à ses conséquences dans le Nord, le service ayant mené depuis plusieurs années une 
politique de collecte systématique auprès d'anciens combattants ou de leurs descendants. On présentera ci-dessous ces documents dans un ordre 
méthodique. 
Guerre 1914-1918. 
— Cloches anciennes de Lille et de la région pendant la guerre 1914-1918 ; notes de P. Dumont, interprète à la mairie de Lille sur la guerre en 1914-

1916 à Lille (J 3). 
— Mémoire de Félix Trépont, préfet du Nord de 1914 à 1918, sur l'histoire de la guerre à Lille en 1914-1915 (J 207 : Musée 349). 
— Papiers d'Henri-Constant Rousseau (1851-1936), député du Nord : documents sur les réparations aux victimes de guerre et les dommages de 

guerre, échange de prisonniers, 1914-1933 (J 474). 



— Mémoires de J. Jacques, chef du service des Evacués du Comité national belge de secours et d'alimentation (1917-1919) sur "L'évacuation des 
populations du Nord de la France et des régions flamandes voisines du front' ' ; notes sur ce qui a été fait par le Comité national de Secours de 
novembre 1916 à fin août 1917 en faveur des populations françaises évacuées en Belgique ; tableaux des localités belges où se trouvent des 
évacués français et de leurs communes d'origine ; réglementation sur le rapatriement ; note sur le service médico-pharmaceutique des évacués. 

— Mémoire manuscrit d'Olga Delhalle, "Notre évacuation" : souvenirs des déplacements des populations du Cambrésis en 1918 (J 1261). 
— Affiches de la guerre 1914-1918 (J 246 et 319). 
— Affiches et placards manuscrits apposés à Ochtezeele et Neuville pendant la guerre 1914-1918 (J 394). 
— TheSphere, mars-avril 1915 ;cérémonieduCateau,inaugurationd'unmonumentauxsoldats britanniques, "Le Monde illustré" du 23 avril 1927 (J 664). 
— Carte de la région de Marcoing à l'usage des troupes anglaises, 1917-1918 (J 649). 
— Photographies d'usines en ruines de Valenciennes et de la région après la guerre 1914-1918 (J 947). 
— Retour des troupes anglaises à Lille en novembre 1918 et aspects de Lille, Estaires, Bailleul et La Gorgue en 1918-1919 : clichés (J 322). 
— Vue des ruines des villes du Nord en 1918 (J 400). 
— Poursuites contre les industriels lillois accusés d'avoir fabriqué des sacs de sable pour les Allemands pendant la guerre 1914-1918 (J 610). 
— Comité anglais de l'Oeuvre de secours aux églises dévastées des régions envahies, 1920-1923 (J 611). 
— Liste des agents municipaux de Lille victimes des guerres (J 368). 
— Petits lots de documents relatifs à la guerre 1914-1918 provenant de particuliers, sous forme soit d'originaux, soit de photocopies ou de microfilms 

réalisés grâce à des prêts : journaux de marche, mémoires, correspondance militaire, cartes postales, photographies, chansons, etc. (J 
948,959,1177-1186,1188,1191-1193,1195-1196,1198,1203-1209,1211,1213,1215-1216,1219,1220,1224-1225,1228-1229, 1232, 1246-1247, 
1257,1265, 1283,1297, 1308, 1386, 1414, 1430). 

 
Fonds de l’état-major du 1er corps d'armée Région Nord à Lille : 1914-1919 (J 1443). 
Le fonds d'archives du 1er état-major du 1er corps d'armée, abandonné à Lille en septembre 1914, est à présent conservé par le Service historique de 
l'armée de Terre à Vincennes. En revanche, le petit fonds constitué par des papiers provenant du Commandement supérieur du Nord, de l'état-major 
de Dunkerque ou de la 1er Région après 1914, enfin de l'état-major du 1er corps d'armée Région Nord à Lille est conservé aux Archives 
départementales du Nord et contient la correspondance du 2e bureau (service des renseignements) et des missions militaires françaises auprès des 
armées britanniques et belges. On trouvera pour 1914-1919 une documentation sur la circulation dans la zone des armées (saufs-conduits, permis de 
séjour), le contrôle des étrangers, le signalement des suspects (2e bureau et sûreté générale), le contre-espionnage anglais, la surveillance de la 
propagande bolchevique et des syndicats de cheminots, les réunions publiques, la vente et le port d'armes, les débits de boissons. 
 
Documents divers relatifs aux affaires militaires. 
— Escobecques, réquisitions de chevaux en 1813 (J 324). 
— Mémoire du maréchal de camp, baron Lenoir sur sa conduite de commandant de la place de Dunkerque en 1815 (J 392). 
— Place forte d'Avesnes, travaux, 1831-1837 (J 96). 
— Banquet du quatrième centenaire des canonniers lillois en 1883 ; insignes de la journée des éprouvés de la guerre 1914-1918 (J 671). 
— Comité départemental de la Société française de secours aux blessés militaires, avant 1914 (J 998). 
— Papiers de E. Gavelle sur les travaux à la Citadelle et le bataillon scolaire de Lille (J 208). 
— Papiers militaires de la famille Lemaire de Lille (J 439). 
 
"Bibliothèque allemande" (J 1392). 
Livres, brochures et tracts saisis à la Libération en 1944 dans diverses organisations allemandes et bibliothèques à l'usage des troupes (164 articles). 
En particulier ouvrages en allemand dont certains intéressent : guerre 1914-1918, bataille de la Somme, combats autour de Cambrai ; Hindenburg, 
Hitler, propagande nazie ; frontières de l'Ouest ; campagne de l'Est (Anschluss, Sudètes, Pologne). Voir aussi le fonds de la Bibliothèque 
interuniversitaire à Villeneuve-d'Ascq. 
 
Fonds d'archives du Génie (34 J et 66 J) 
Les fonds déposés, et notamment celui de la direction régionale du Génie de Lille complètent surtout les documents concernant les places fortes du 
Nord classées dans la sous-série 2 R. 
Instrument de recherche : Répertoire numérique... par Ph. Rosset, 1979. 
 
34 J -  Chefferie du Génie deBergues. 

Documents recueillis en mars 1942 (1699-1930) : inventaires, devis, mémoires des ouvrages, règlements, comptabilité, rapports ; 
place de Bergues ; événements divers liés à la guerre 1914-1918 (161 articles). Localement les archives des chefferies de Douai et 
Dunkerque ont disparu. Répertoire dactylographié par Piétresson de Saint-Aubin, 1942. 



66 J - Archives de la direction régionale du Génie de Lille. 
Répertoire numérique par Ph. Rosset, 1979. 
Ce fonds, déposé en 1971, compte 1910 articles datés de 1700 à 1969 et intéressant particulièrement le XIXe s. 
Sont représentées pour le Nord les places de Lille (avec les forts et batteries formant la ceinture de la ville), Avesnes, Bergues, 
Cambrai, Condé, Douai, Dunkerque, Gravelines, Landrecies, Maubeuge, Le Quesnoy, Valenciennes ; pour le Pas-de-Calais Arras et 
huit autres places. 
On trouvera pour chaque ville : plans, atlas, mémoires généraux sur la place et des dossiers intéressant : 
— Fortifications : travaux et projets annuels, batteries. 
— Bâtiments militaires : états d'ensemble, casernes, pavillons, logement ; hôpital militaire ; portes et ponts, corps de garde ; magasins 

à poudre, immeubles affectés au service de l'artillerie. 
— Domaine militaire : terrains militaires, champs de manœuvre ou de tir, zones de servitude. 
— Fossés, canaux, écluses, inondations et voies d'eau ; routes et chemins, tramways, chemins de fer ; fontaines, aqueducs. 
— Déclassement et démantèlement de la place. 
— Cimetières militaires (supplément : cf 1226 W). 

 
Autres fonds constituant des sous-séries de J 
15 J Archives de la Commission historique du Nord. — Cf. Répertoire numérique imprimé, par Philippe Rosset (1975). Voir principa- 

lement : enquête sur les dommages de guerre des églises classées, 1927 (15 J 73) ; enquête sur les faits de guerre et d'occupation en 
1914-1918 dans le Nord, 1921-1924 (84-88) ; incendie de l'hôtel de ville de Lille (93) ; affiches relatives à l'occupation allemande à 
Lomme, 1916(111) ; plusieurs études de membres de la Commission sur les fortifications. — Les photographies anciennes de la très 
riche collection de la Commission historique classées par communes, représentent uniquement les fortifications, portes, casernes, 
bastions ou arsenaux des villes de Bergues, Bouchain, Bouvignies (monument aux morts), Cambrai, Cassel, Condé, Douai, Lille 
(Citadelle), Le Quesnoy. 

24 J Papiers Gravet. — Documents sur l'occupation allemande, dont : journal, 1914-1918 (1-4) ; brochures ; réquisitions, etc. (22 
articles). 

67 J-69 J     Cabinet de l'Architecte Vilain, Cabinet Quinault et autres fonds d'architectes déposés : dommages de guerre. 
68J Archives des Croix de Feu et du P.S.F. dans le Nord, Anciens Combattants. — Brochures, correspondance, publication pour 

1 ' Entre-Deux-Guerres. 
70 J Syndicat d'initiative "Les Amis de Lille". — Dossiers intéressant les monuments, plaques commémoratives, cérémonies, dont 

la Fête de la "Semaine glorieuse", pour l'Entre-Deux-Guerres. 
73 J Guerre 1914-1918, papiers Boulanger. Occupation, 1914-1925. 
74 J Collection de documents de 1914-1918 : fonds de provenance allemande et dons divers. — Publications allemandes : règlements, 

journaux et revues, cartes ; feuilles quotidiennes publiées par la mairie de Lille ; affiches ; papiers de soldats ; papiers de Pierre 
Dumont, interprète à la mairie de Lille, notes personnelles, souvenirs. 

87 J Documents provenant du recteur Georges Lyon (1853-1929). — Ouvrages se rapportant à la guerre 1914-1918, publiés en 
1916-1923. 

90 J Documents originaux réunis par Pierre Piétresson de Saint-Aubin, papiers de celui-ci : notes sur les destructions de 1939-1945 ; 
cartes d'Etat-Major, XIXe-XXe siècles, plans gravés de villes publiés par le Service Historique de l'Armée. 

92 J Papiers Gravet-Jennepin. — Occupation 1815-1818 ; dossiers par communes : casernes, garnisons (surtout Avesnes), sociétés de 
tir. 

93 J Collection de documents d'un Amandinois. — Saint-Amand : affaires militaires, garde nationale, an XI-1843. — Guerre 
1914-1918 : placards allemands, affiches, cartes. 

101 J Papiers du docteur André Berton, médecin militaire : photographies de la guerre 1914-1918, soldats ; deuxième guerre mondiale. 
102 J Papiers Fernand Decroix. — Documents provenant du professeur Carlier (1857-1920) et de son épouse Louise Lefebvre 

(1867-1959) : correspondance, photographies et "souvenirs" relatifs aux otages français du Nord et aux camps d'Holzminden et de 
Milejgany (102 J 57). 

104 J Comités de secours américains (Château de Blérancourt, Aisne) : journaux, publications de propagande et d'information, brochu- 
res diverses, cartes postales, photographies représentant des régions détruites, centres de secours, dispensaires, colonies scolaires, 
établissements agricoles, 1915-1924. — Principaux fonds : Comité américain pour régions dévastées de la France (C.A.R.D.) ; Comité 
américain pour les blessés français (A.F.F.W.) ; Musée de la Coopération américaine. 

124 J Papiers de Charles-Louis Rémy, adjoint au maire de Lille pendant la guerre 1914-1918 : journal personnel, documents relatifs à 
l'occupation allemande. 

Tous ces fonds sont pourvus de répertoires dactylographiés récents. 

Thèses et mémoires (3 J) 
Les travaux scientifiques non édités, dans la mesure où ils sont déposés aux Archives départementales, sont conservés dans la sous-série 3 J (fichiers 
par auteurs et par matières). Ils ne sont pas consultables sans autorisation de l'auteur. Il convient de s'adresser également au service 



de documentation du Centre d'Histoire de la Région du Nord et de l'Europe du Nord-Ouest, à l'Université Charles-de-Gaulle (Lille III). Sont 
àsignaler : la bibliographie annuelle d'histoire régionale ; leRépertoire des mémoires de maîtrise soutenus à l'U.F.R. d'Histoire, 1904-1984, par 
Martine Aubry (Lille, 1986). 
 
SERIE K - LOIS, ORDONNANCES ET ARRETES 
L'Annuaire statistique du département du Nord contient principalement des notes sur les canonniers sédentaires de Lille (an XIII), l'armée 
d'occupation (1817), la garde nationale (1831-1832), la loi sur le recrutement de l'armée et l'organisation de la garde nationale mobile (1868), ainsi 
que différentes notices nécrologiques. 
Dépouiller également : le Recueil des actes administratifs ; les transcriptions des actes du gouvernement ; les agendas de correspondance de la 
préfecture (bureaux militaires) ; les arrêtés préfectoraux d'administration générale (affaires militaires et marine), les arrêtés par arrondissements et 
par divisions (bureaux des finances, militaire et des travaux publics). 
Le conseil de préfecture, 1800-1926, puis conseil interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais, 1926-1940, forme la sous-série 5 K (répertoire 
dactylographié). — Comptes de gestion de la guerre 1914-1918 (5 K 35 et 1144). — Contentieux, dossiers de procédure concernant : l'Office 
départemental des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation (5 K 227) ; le ministère de la Guerre pour les forts de Bondues, 
Boussois, les places de Bergues, Douai, Dunkerque, Lille, Maubeuge, Le Quesnoy, le fort de Sainghin, la place de Valenciennes, le fort du Vert-
Galant, les occupations temporaires (233-251) ; le ministère de la Marine pour l'intendance maritime de Dunkerque (256) ; le ministère des Pensions 
pour les sépultures militaires (257) ; le ministère des Régions libérées (259-262). 
 
SERIE L - DOCUMENTS DE LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE 
Dans la série L ne sont conservés en principe que les documents datés de 1789 à l'an VIII. Les nombreux dossiers figurant sous la rubrique Armée et 
Marine (fonds du directoire du département et de l'administration centrale, fonds des administrations des huit districts) et sous la rubrique 
Tribunaux précédent dans le temps ceux de la série R. Toutefois la série de dossiers contenant les actes de décès de soldats ou d'officiers morts pour 
la défense de la patrie (L 3814-4549) classée par ordre alphabétique couvre la période 1789-1815. D en existe un index (registres in fol. et fiches 
reliées) complété par l'index des militaires par régiments et des volontaires par départements. Peut être utile également l'index des dossiers de 
suspects et d'émigrés contenus dans les séries L, Q, M et V jusqu'à la fin du Premier Empire. 
 
SERIE M - ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE 
Cette série est particulièrement riche en documents d'intérêt militaire : elle est pourvue d'un répertoire dactylographié. On présentera les articles 
regroupés dans un ordre méthodique. 
— Police politique, incidents, affaires militaires sous la Première Restauration et Cent Jours ; répression de l'embauchage pour l'armée de l'Ouest, 

1831-1833 (M 137). 
— Secours aux victimes des journées de Juin ; envoi à Paris de la garde nationale, 1848 (M 138). 
— Politique générale sous le Second Empire. — Guerre d'Italie, correspondance ; autres conflits ; réception des régiments ; guerre de 1870 : 

dépêches (M 141). 
— Distinctions honorifiques : Légion d'honneur ; médailles militaires, 1854-1872 ; croix de Saint-Louis ; médaille de Sainte-Hélène ; médaille de la 

Reconnaissance française aux otages et médaille des évadés, 1914-1939 ; médaille d'honneur des sapeurs-pompiers et de la marine (M 120-127). 
— Voyages présidentiels, ministériels ou de personnalités ; congrès de prisonniers de guerre, de sociétés de préparation militaire ; remise de 

décorations ; commémoration des batailles d'Ypres et du Mont-Kemmel ; cimetières britanniques ; lancement de navires militaires ; congrès 
divers ; inauguration du mémorial de Vimy (M 145). 

— Affaires par années, dont : service funèbre (Tonkin, 1885), démission du général Jamout, incidents religieux dans l'armée, 1900-1901 (M 153). • 
— Sûreté. — Police internationale ; déserteurs ; fournitures pour l'armée, surveillance de la frontière (M 171). 
— Affaires politiques. — Dossiers des insurgés de la Commune ; propagande antimilitariste (M 154). 
— Manifestations contre la guerre, antimilitarisme (réunions, tracts, dossiers, principalement pour l'Entre-Deux-Guerres) ; Jeunesses Patriotes ; 

Croix de Feu, Volontaires français (M 159). 
— Permis de port d'armes, recensement des armes et munitions, 1871 (M 187) ; armes de chasse (M 190). 
— Subsistance et ravitaillement, agriculture après 1918 (M 458). — Enquête sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs (M 536). — 

Exposition internationale sur la renaissance du Nord de la France (M 541). 
— Casernes : mise à la disposition des municipalités d'immeubles inutiles aux services militaires, en vue de leur transformation en locaux 

d'habitation ; application de la loi du l"avril 1926 (M 631). Casernes, arsenaux. — Santé publique, commissions cantonales, travaux : rapports 
annuels, 1854-1884 (M 264). 

— Défense. — Commerce maritime : projet de défense du port de Dunkerque en cas d'attaque par l'Angleterre, 1848 (M 553). 
— Etablissements insalubres (par matières avant 1911, puis par communes), explosions et accidents, cartouches de guerre, dépôt de dynamite ; 

usines ; établissements pétroliers et défense passive (M 417). 
— Cabinet. — Anciens combattants, 1915-1939 ; associations d'officiers, de prisonniers évadés ; Légion d'Honneur, Légion étrangère, mutilés, 

réformés et amputés ; sociétés de préparation militaire, renseignements sur les officiers, dommages de guerre (M 149). 



— Police administrative. — Anciens militaires, tireurs, arbalétriers, etc. : sociétés particulières (M 222) ; médaillés : sociétés de secours mutuels (M 
226). 

— Gendarmerie. — Grèves : réquisitions militaires ; emplacement des troupes, 1901 (M 626/28). — Rapports de gendarmerie sur les grèves, ordre 
chronologique (M 619). 

— Sapeurs-pompiers. — Congrès international des sapeurs-pompiers, expositions (M 557). 

SERIE N - ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DEPARTEMENTALES 
— Délibérations du conseil général du Nord, manuscrites ou imprimées (voir la table établie par Mgr. Dehaisnes et les Archives départementales). 

— Quelques dossiers sur les conscrits insoumis (N 7/13), les mandats pour les dépenses de la guerre de 1870-1871 (N 9/63). — Fonds importants 
concernant les casernes de gendarmerie (N 96-142,4 N 63-65, 67, 68, 416-516). 

 
SERIE O - ADMINISTRATION ET COMPTABILITE COMMUNALES 
Cette série, constituée de documents intéressant la tutelle exercée par la préfecture sur l'administration communale bénéficie d'un répertoire à jour. 
Terrains et bâtiments militaires, fortifications : aliénations, locations de biens, travaux ; acquisition ou cession de terrains militaires (dans les villes 
de casernement). — Déclassement des fortifications et des places fortes : Bouchain (O 91/137 à 147) ; Cambrai (O 121/534 à 584 et 965à978) ; 
Douai (O 176/974 à 1039 et 1428 à 1450) ; Landrecies(0331/192 à 213) ; Lille (0 357/5480 à 5928 et 0 668/928 à 985) ;Valenciennes (O 604/864 à 
950). — Monuments aux morts des guerres de 1870-1871 et 1914-1918 : érection, plans et travaux. — Frais d'occupation et de logement des troupes 
alliées en 1817-1820 ; remboursement des réquisitions allemandes après la guerre de 1870. — Défense passive : construction d'abris (la défense 
passive étant toutefois classée en série M des Archives départementales). — Garde nationale : emprunts pour son entretien, habillement. — 
Gendarmerie : casernes, plans. — Sapeurs-pompiers : dépenses concernant le corps, assurance, acquisition de matériel, habillement. — Bataillons 
scolaires : instructeurs, équipement. 
 
SERIE Q - DOMAINES, ENREGISTREMENT, HYPOTHEQUES 
Une grande partie de la sous-série " 1 Q" intéresse la vente des biens nationaux sous la Révolution mais les affaires trouvent souvent un 
prolongement après 1800 : ainsi les ventes de biens provenant des fortifications de la place de Douai, an XI-1809 (l Q1813).On doit toutefois 
signaler d'autre part l'ensemble de documents relatifs au contentieux domanial (1Q1160-1245) de 1790 à 1905 : les affaires diverses classées par 
communes ont parfois trait à d'anciens terrains ou bâtiments militaires ou aux fortifications (répertoire analytique manuscrit). 
La sous-série 2 Q concerne les Domaines pour la période postérieure à la Révolution ; parmi les baux et concessions d'immeubles des bureaux de 
l'Enregistrement et des Domaines, voirie sommier des fortifications de Gravelines, 1811-1832 (Bureau deBourbourg, 2 Q 30-32). 
Enfin, il est à signaler que les jugements frappant les soldats déserteurs sous l'Empire sont enregistrés dans les volumes des actes judiciaires de 
l'Enregistrement (sous-série 3 Q). 
SERIE S - TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 
La série S a été classée en 1914. On y trouve des documents concernant : 
Emploi des prisonniers de guerre, des déserteurs et des conscrits condamnés pendant le Premier Empire (S 88, 89,6988,7017, 7019, 7080, 
7225,7871-7873,7881) ; cession de terrains militaires, expropriations (1066,2944,3160) ; places fortes, fortifications et ports ; traversée, percements, 
aménagements, chemins de halage et chemin de fer (1207,1543,3160,6379,6385-6387,7197,7769,8042-8053) ; passages militaires et transports 
(2264, 3161, 6570, 6688) ; projet de création d'une école militaire de natation à Lille en 1890 (7102). 

SERIE T - ENSEIGNEMENT, AFFAIRES CULTURELLES, SPORTS 

Sous-série 1T (Fonds de la préfecture) 
Dans cette sous-série, dont le répertoire est à jour, on peut trouver essentiellement des documents concernant les écoles militaires et les monuments 
historiques. 
Ecoles militaires et navales, admissions, concours et bourses ; personnel ; règlements. Prytanée militaire, Ecole polytechnique, Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr, Ecole militaire de Lille, Ecole d'équitation de Lille, Ecole de cavalerie de Saumur, Ecole de médecine militaire, collège 
militaire de La Flèche, Ecole militaire de Saint-Germain, Ecoles navales, Ecole coloniale, Ecole des élèves d'artillerie, Ecole de maréchalerie 
(1T197-212). — Destruction de monuments historiques par faits de guerre, enquête de 1914 ; églises et monuments ruinés par la Grande Guerre 
(1T250) ; guerre de 1870-1871 et occupation de 1914-1918, objets d'art enlevés par les Allemands (257) ; enquête sur les monuments élevés à la 
mémoire des soldats tués en 1870 (265) ; monuments commémoratifs (266-267) ; hommages aux armées, à Georges Clemenceau, au maréchal Foch 
(269). 
 
Sous-série 2 T (Fonds du rectorat de Douai, puis de Lille) 
Cette sous-série est en cours de reclassement. Il est donc impossible de mentionner des cotes précises. On signalera néanmoins l'existence de 
dossiers concernant : les admissions au Prytanée de La Flèche, 1880,1913-1936 ; les exercices militaires, tir, gymnastique ; la préparation à l'Ecole 
militaire de Saint-Cyr, 1892 ; enseignement secondaire : service militaire du personnel (1884-1899) ; dommages de guerre, 1914-1918 ; 
mobilisation ; distinctions honorifiques, Légion d'Honneur. 
Sous-série 3 T (anciennement N150) 
Ces documents provenant directement des Archives départementales concernent les mesures prises par le service pendant les guerres et les pertes 
subies. On trouvera également des travaux et notes de l'archiviste départemental concernant certaines affaires militaires. 



Mesures prises lors de la guerre de 1870 (3 T 65). — Mesures prises lors de la guerre de 1914-1918 et fonctionnement du service pendant 
l'occupation (3T67) ;récolement des archives communales après la première guerre mondiale (3 T1744-1750) ; Musée de la guerre 1914-1918 (3 T 
1878). — Les Archives départementales du Nord pendant la guerre 1914-1918 : circulaires préfectorales, correspondance et notes, personnel, 
évacuation et protection, locaux, versements et dépôts, restitution et récupération d'archives, communications, exposition, monuments historiques, 
Gazette desArdennes illustrée, affiches, plaque commémorative des conseillers généraux morts pour la France (3 T1882-1898) ; reconstitution des 
archives détruites, récupération de collections (3 T 1903, 2100, 2114) ; dommages causés aux archives (3 T 2108, 2110). — Recherches de Max 
Bruchet sur la garde nationale en 1870, les volontaires nationaux et les canonniers sédentaires de Lille (3 T 480-487) ; événements de la guerre 1914-
1918 (3 T 2016) ; notes personnelles sur la guerre 1914-1918 (3 T 2089). 
 
SERIE U - JUSTICE 
Dans la sous-série 2 U les minutes de jugements et les dossiers de procédures proviennent du tribunal criminel (an VIII-an XII), de la cour de justice 
criminelle (an XII-1811), de la cour d'assises (1811-1940) et de la cour d'appel (an VIII-1940). Y figurent des affaires relatives à des militaires : 
meurtres de militaires des années d'occupation en 1814-1818, cosaques, hussards saxons, etc., violences et outrages, injures à l'armée, rixes, coups et 
blessures donnés ou reçus, vols d'effets militaires, et surtout insoumission (conscrits, réquisitionnaires, réfractaires, recel ou évasion de déserteurs, 
grâces sous l'Empire), enfin intelligence avec l'ennemi. Des affaires de cette nature se retrouvent bien entendu dans les fonds des juridictions 
d'exception, en sous-série 7 U : tribunal criminel spécial (an X-an XII), cour de justice criminelle spéciale (an XII.-1811), cours prévôtales (1813-
1814). D'assez nombreux dossiers intéressent les faux en matière de conscription, le remplacement des conscrits, les violences contre militaires et 
gendarmes. 
Les tribunaux civils contiennent, d'une part, eux aussi, les jugements de soldats déserteurs par des conseils de guerre (ex. : 81 jugements pour 
Avesnes de 1808 à 1810 ; trois liasses pour Valenciennes de l'an IX à 1810) ; d'autre part les dossiers d'expropriation de terrains privés nécessaires à 
l'extension des fortifications au XIXe s. et la construction de forts autour des places après 1870, principalement pour Avesnes et Lille. 

L'ensemble de la série U est pourvu de répertoires dactylographiés. SERIE 

V - CULTES 
Deux seuls dossiers sur l'attitude du clergé du Premier Empire envers le service militaire (2 V 53) et la mise à la disposition de l'autorité militaire du 
séminaire de Cambrai. 
 
SERIE X - ASSISTANCE ET PREVOYANCE SOCIALES 
La série X est en cours de reclassement. 
Les documents qui concernent les institutions sociales et qui proviennent en grande partie de la préfecture sont classés généralement par communes : 
hospices, bureaux de bienfaisance, asiles. Certains peuvent intéresser des militaires, dont leur admission dans les hôpitaux, 1850-1872 ( 11 -8). Voir 
aussi : les associations charitables, en particulier à Lille 1 'Oeuvre des amputés de guerre et celle des orphelins de guerre,1871-1889 (61-8 et 9), la 
Société de secours aux blessés militaires, 1881-1889 (67 9A), ainsi que les dossiers relatifs aux événements malheureux (naufrages de bâtiments de 
guerre). 
 
SERIE Y - ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 
Cette série est formée de : 
— Fonds de la préfecture (1 Y). Quelques documents intéressant la garde des prisons : garde extérieure, 1858(1 Y18) ;Loos établissements de postes 

militaires et de gendarmerie, 1822-1843 (85) ; détachements militaires, 1840-1875 (86). 
— Fonds des prisons d'Avesnes, de Cambrai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Loos, Valenciennes. — Les militaires arrêtés figurent dans les registres 

d'écrou dont certains sont parfois particuliers aux "passagers militaires" : Cambrai, 1877-1924(2 Y 614) ; Douai, 1878-1891 (2 Y 141) ; Lille, 
1924-1929 (2 Y 584) ; Loos, 1927-1934 (2 Y 55). 

 
SERIE Z - SOUS-PREFECTURES 
Des répertoires numériques ont été rédigés pour les fonds des sous-préfectures d'Avesnes, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Valenciennes. 
— Sous-préfecture d'Avesnes (sous-série 2 Z). — "L'invasion allemande" par le général Boulanger (2 Z 9) ; casernes de gendarmerie (39) ; place de 

Maubeuge (42) ; degré d'instruction des conscrits (44) ; garde nationale : listes de tirage au sort, formation de compagnies mobilisables en 1870 
(45-70) ; correspondance des communes de l'arrondissement avec la sous-préfecture. Certains de ces dossiers concernent l'armée, les sapeurs-
pompiers ou les monuments aux morts. A noter le dossier 435 sur le démantèlement de la place de Maubeuge (119-627). 

— Sous-préfecture de Douai (sous-série 4 Z). — Distinctions honorifiques (4 Z 34) ; menées antimilitaristes (42) ; associations de militaires (62) ; 
gendarmerie, casernes (118) ; siège et réquisitions en 1814 à Cuincy, Esquerchin, Masny et Villers-au-Tertre (140,146,168,180) ; guerre de 1870 : 
garde nationale, bataillon départemental, blessés, réquisitions et ravitaillement, casernes, armes de guerre (190-193) ; sapeurs-pompiers (194) ; 
monuments aux morts, Croix de guerre (207). 

— Sous-préfecture de Dunkerque (sous-série 5 Z). — Décorations honorifiques (5 Z 271-273, 278, 284) ; mariage des militaires (362) ; sapeurs-
pompiers (391-393) ; meeting des anciens combattants (404) ; population militaire en l'an XII (460) ; "Affaires militaires" :cons-cription, listes de 
tirage au sort, ajournés, sursitaires, conseils de révision, déserteurs et réfractaires, pensions militaires, approvisionnement de siège, réquisitions, 
casernement et servitudes militaires, surveillance des côtes, exercices militaires, recensements des chevaux et voitures, bons d'armement, œuvres 
de guerre (920-1009) ; garde nationale : liste de recrutement, élections des officiers, comptabilité, colonnes mobiles, défense de la côte, marine, 
école navale (1010-1049) ; occupation de 1814-1818 (1050-1057) ; sapeurs-pompiers (1058) ; guerre de 1914-1918 (1059-1121) ; secours aux 
anciens militaires (1230) ; détenus militaires (1242). 



— Sous-préfecture d'Hazebrouck (sous-série 6 Z). — Guerre de 1870 (442,445-446). 
— Sous-préfecture de Valenciennes (sous-série 7 Z). — Distinctions honorifiques : Légion d'honneur (7 Z15) ; casernes de gendarmerie (89) ; 

formation des contingents, engagements volontaires (103) ; militaires libérés, déserteurs, approvisionnement, agrandissement du champ de 
manœuvres de Valenciennes ; garde nationale : élections (104). 

 
SERIE W 
Fonds de la direction interdépartementale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
Pour mémoire : les dossiers d'invalides du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne versés aux Archives en 1954 ont été repris par la direction en 1958. 
 
Fonds de l'Office départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
D'importants versements en février-mars 1955 ont fait entrer aux Archives du Nord les dossiers individuels des Pupilles de la Nation de 1919 à 1941 
sous les numéros 109,115,118 et 121 W (cotes 58.213 - 58.362,58.748 - 59.247,59.354 - 59.753,59.844 - 60.111). Ces documents comme le budget 
des Pupilles, 1918-1939 (60.112 - 61.113) seront reclassés. — Les Secours aux Anciens Combattants sont affectés des numéros d'entrée 60.505 - 
60.521. 
Dans le fonds de l'Office départemental sont conservés également pour la première guerre mondiale : cartes de sinistrés et pillés ; indemnités de 
réquisitions (immeubles) ; centres scolaires de repliement ; fichiers des sinistrés ; fichiers de rapatriement des réfugiés ; sinistrés de la région de 
Dunkerque ; Centre d'accueil des prisonniers rapatriés (Valenciennes, Jeumont, Hazebrouck). 
 
Autres versements en série 

W Sont à signaler : 
65 W 20 articles à réintégrer concernant les règlements et statuts des caisses de retraites et d'amicales de sapeurs-pompiers et des réorga- 

nisations du corps dans plusieurs communes, 1849-1936. 

1226 W      Génie militaire (supplément à 66 J) : cimetières militaires, 1826-1970.  

PRESSE 
On rappellera pour mémoire la présence dans les sous-séries 4 R, 6 R et 8 R de nombreux numéros de journaux locaux intéressant l'organisation de 
la garde nationale en 1841-1851 (4 R) et celle des sapeurs-pompiers en 1884-1887 (6 R), la guerre de 1870 (8 R). Dans la série 9 R se trouvent 
conservés quelques exemplaires daBulletin des armées de la République en 1914, des journaux, placards et affiches de l'occupation de Lille par les 
Allemands, dont leBulletin de Lille, 1914-1918 (9 R 541-542), ainsi que des journaux clandestins et des journaux allemands. 
D'autre part le répertoire des/ouniaux conservés aux Archives du Nord recense 690 titres dans l'ordre alphabétique. Les collections de presse sont 
loin d'être complètes : toutefois, nombre de journaux remontent aux années 1830-1840 et évoquent des événements d'ordre politique ou militaire, des 
faits divers se rapportant aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie ou à la garde nationale, à de grandes manifestations, etc. Citons L'Echo du Nord 
depuis 1831, Le Journal de Dunkerque depuis 1834, L'Observateur des arrondissements d'Avesnes, Cambrai et Valenciennes depuis 1837', Le 
Courrier du Nord depuis 1841. Une iconographie abondante est utilisée par Le Grand hebdomadaire illustré. Dans leur grande majorité, les 
collections d'intérêt départemental ou local cessent en septembre-octobre 1914 pour reprendre à la fin de 1918. En ce qui concerne la première 
guerre mondiale sont conservés toutefois : La Gazette des Ardennes, 1915-1917,Le Journal des Réfugiés du Nord, 1916-1918. Peu de journaux 
d'associations d'Anciens Combattants, en-dehors du Carillon du Mutilé, pour 1928 (n° 580) et du Mutilé des Flandres, entre 1924 et 1940 (n° 176). 
La série des périodiques locaux, quant à elle, ne contient que peu de publications antérieures à 1940, en-dehors de quelques bulletins de liaison 
d'officiers remontant au plus tôt à 1934. 
D'une façon générale, on se reportera à Caillot (Patrice), Finelli (Françoise), Quinton (Françoise) et Trenard (Louis), Bibliographie de la presse 
française (59-Nord), Paris, Bibliothèque Nationale, 1976. 
Y sont mentionnés : 
— Des journaux de langue allemande ou contrôlés par l'autorité allemande pendant la première guerre mondiale (Bulletin de Lille, Liller-

kriegszeitung, Kriegsflugblätter, etc.). 
— Desjournaux d'anciens combattants, mutilés ou orphelins de guerre .L'ancien militaire du Nord-Pas-de-Calais (guerre de 1870), L'ancien 

combattant du Nord (guerre de 1914-1918) ;Bulletins de la fédération des associations de mutilés, réformés, veuves et orphelins de guerre, Le 
Mutilé, L'Orphelin de guerre, l'Union des combattants, etc. 

— Des journaux concernant les réfugiés, exilés et prisonniers : L'Appel du foyer, Le Bulletin, Le Journal des réfugiés du Nord, Le Bulletin hal-
luinois, Les Réfugiés du Nord à Paris et en province, La Voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. 

— Des journaux concernant les dommages de guerre et la reconstruction : Bulletin de la reconstitution industrielle, Bulletin départemental de 
législation et jurisprudence en matière de dommages de guerre, L'Essor nouveau des départements dévastés, Journal des départements, régions 
dévastés. 

— La Caserne (journal antimilitariste). 
— Sous leur griffe (annales cambrésiennes de la guerre 1914-1918). 



BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE 
On a classé dans cette section des Archives tous les ouvrages d'intérêt juridique, législatif, réglementaire : s'y trouvent donc conservés de nombreux 
codes, manuels et annuaires dont certains se rapportent à la garde nationale (jurys de révision, conseils de discipline), à la gendarmerie, au génie ou à 
l'armée d'une façon générale (recrutement, justice ou écoles militaires, journal officiel militaire). 
Sont à signaler quant à la guerre 1914-1918 : recueils de Dalloz et de Sirey relatifs à la législation de guerre et contenant des collections de textes sur 
l'agriculture, le ravitaillement, les travaux publics et les transports, l'armement et les fabrications de guerre ; des rapports et procès-verbaux d'enquête 
de la commission constituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens ; des documents sur le comité 
d'assistance des régions libérées ; des mémoires divers traitant du travail forcé ou de la désinfection des champs de bataille ; de cartes établies par le 
Q.G. allemand en 1916 sur l'industrie en France occupée, etc. 

DOCUMENTS FIGURES 

Cartes et plans 
Plusieurs cartes classées directement dans la série Fi ou parfois cotées en J intéressent la guerre 1914-1918 dans la région du Nord et du Pas-de-
Calais : il s'agit généralement de cartes militaires françaises, anglaises ou allemandes. Des plans peuvent également concerner des citadelles. 
 
Photographies 
Les sous-séries de Fi conservent de nombreuses illustrations relatives à des événements militaires tout particulièrement ceux de la guerre 1914-1918. 
5 Fi Cartes postales et photographies isolées de petit format : défilés de troupes, aérodromes, ruines, citadelles et fortifications, monuments 

et statues. 
7 Fi Fonds de clichés du photographe Planque : hôpital de Roubaix, officiers et soldats allemands, etc. 
15 Fi        Documents surlaguerrel914-1918 : photographies provenant de carnets de guerre, soldats et prisonniers, cartes postales allégoriques, 

humoristiques et historiques. 
 
Autres fonds d'archives conservés dans le département du Nord 
 
ARCHIVES COMMUNALES 
Les fonds des archives communales sont riches en documents concernant les affaires militaires (série H). Un répertoire dactylographié (par ordre 
alphabétique des communes), tenu à jour, détaille ces sources pour les archives communales déposées aux Archives du Nord. Sont notamment 
évoqués : 
— Garde nationale : recensements, registres matricules, bataillons cantonaux, contrôles, réquisitions, dépenses, équipement et armement, élection des 

officiers et des sous-officiers. 
— Conscription : listes de conscrits, dispenses, réfractaires, déserteurs et insoumis, enrôlement, volontaires, congés, remplacement, vétérans, 

tableaux de mobilisation. 
— Guerre et occupation de 1814 à 1818 : réquisitions, logement des troupes alliées, impositions, indemnités et dommages de guerre. 
— Prisonniers de guerre sous le 1er Empire. 
— Guerre de 1870-1871 : instructions, mouvements des troupes, souscriptions patriotiques, occupation. 
— Guerre de 1914-1918 : occupation allemande, réquisitions, ordres des Kommandanturen aux maires, ravitaillement, indemnités, évacuation de 

1918, "Morts pour la France". 
— Sépultures militaires. — Casernement et réquisitions. — Remonte, recensement des chevaux, mules et mulets pour les convois. — Pigeons 

voyageurs : déclarations. — Marine, transports militaires. — Gendarmerie, casernes. — Sapeurs-pompiers : listes, règlements, matériel, 
armement. 

 
Archives municipales de Douai 
Recrutement, engagements, conscription, 1791-1940 : 407art. dont331 registres (HL). — Garnison, casernement, place, bâtiments, personnel, 
régiments, convois, subsistances, lits militaires, logements, officiers, fonderie, arsenal, hôpital militaire, sociétés colombophiles, etc., 1791-1940 : 
228 art. (H2). — Aviation civile et militaire, meetings, aérodrome de La Brayelle, 1909-1940 : 17 art. (H3). — Guerre de 1870, guerres coloniales 
(Tonkin, Madagascar), guerre de 1914-1918 et dommages de guerre (H4). — Garde nationale, musiques militaires, pompiers, 1789-1940 (H5). — 
Série Fi : plus de 300 photographies intéressant la guerre 1914-1918. 
La société d'Agriculture, Sciences et Arts de Douai conserve dans sa bibliothèque deux fonds importants concernant la guerre de 1914-1918 : fonds 
Ch. Devred, chef de bureau du secrétariat de la mairie (cf. inventaire analytique par M. Mestayer et J. Wallart) ; fonds de l'afficheur municipal (cf. 
inv. anal, par M. Mestayer). 
 
Archives municipales de Dunkerque 
Recensements des classes 1808-1920 ; engagements volontaires et pièces à l'appui, 1792-1932 ; garde nationale : organisation, armement, 1790-
1871 ; guerre 1914-1918 : une cinquantaine de dossiers, photographies et affiches. 



Archives municipales de Lille 
Le répertoire de ce fonds très riche a été dressé en 1984 par M. Serge Frémaux. 
Recrutement, listes, recensements, engagements, décès et disparitions, dispenses, mises en activité, enquêtes de police (1H1-84). — Administration 
militaire, terrains, bâtiments, zones de fortification, servitudes, réquisitions, cantonnement des troupes, Croix-Rouge, recensement des automobiles, 
chevaux et pigeons voyageurs, instruction militaire, victimes de la guerre de 1870-1871, enseignement militaire (2 H 1-25). — Sapeurs-pompiers, 
effectifs et matériel (3 H 1-13). — Garde nationale, recensement, réserve, bataillons et équipement (3 H 14-35). 
Guerre 1914-1918 (sous-série 4 H). Proclamations officielles, décrets, affiches, notes journalières, livres, journaux, cartes et plans, censure (1-62). 
— Occupation allemande, affaires administratives, conférences, nouvelles de la guerre, armes, justice militaire allemande (63-68). — Lille sinistrée, 
bombardements, explosion des Dix-huit Ponts, victimes civiles, sinistrés, secours (69-73 bis). — Arrestations allemandes (notamment dossiers de 
Léon Trulin et Louise de Bettignies), otages (74-79). — Prisonniers, militaires (80-81 ). — Evacuation (82-95). — Ravitaillement (95 bis-120). — 
Travailleurs forcés ou volontaires (121-128). — Contributions et taxes de guerre, amendes, affaires financières, bons communaux (129-144). — 
Réquisitions (145-179). — Fonctionnement de l'administration communale (180-185). — Office municipal des transports (186-192). — Bâtiments 
communaux (194). — Agriculture et commerce (195-199). — Administration publique, tribunaux (200-201). — Etat civil, recensements, revues 
d'appel, laissez-passer (202-208). — Voirie, chemins de fer, tramways (209-214). — Beaux-arts, théâtres, écoles, conférences (215-239). — 
Allocations de secours de la ville, §uvres (240-248 bis). — Jardins ouvriers et municipaux de guerre (249-251). — Colonies d'enfants (252-253). — 
Cimetières (254-256). — Eaux, éclairage (257-260). — Santé publique (261-265 bis). — Crimes, délits et accidents (266-271). — Police de la voie 
publique (272-274). — Derniers jours de l'occupation (275-276). — Textes juridiques (277). — Délivrance de Lille, armistice (278-338). — 
Dommages de guerre (339-417). 
 
Archives municipales de Tourcoing 
Un répertoire des documents se rapportant aux affaires militaires a été dressé par Paul Delsalle. 
Recrutement, conscription, tirage au sort, conseils de révision, dossiers et feuilles signalétiques (H 1 a ; b 1-23, 100-141, 151, 201-212). — 
Recrutement des étrangers (H 1 b 251). — Réserve (H 1 c). — Engagements volontaires, dossiers et registres (H 1 e 1-11,101-104). — Pigeons 
voyageurs (H 1 f 1-27,101-103). — Recensement des chevaux et voitures (H 2 d). — Occupation de 1813-1815 (H 2 f 1). — Siège de Lille en 1813-
1815 (H2F 2). — Occupation saxonne en 1816-1818 (H2F 3). — Garde nationale, organisation, contrôle, élections, conseils de discipline, 
armement, recrutement et mobilisation (H 3 a 1-4 ; b 1-14 ; c 1-4 ; d 1-7 ; e 1 ; f 1-6 ; H 2 g). — Sapeurs-pompiers, organisation, recrutement, 
nomination des officiers, armement, assurances (H 3 i, j, k, 1, m, n). 
 
Archives municipales de Valenciennes 
La série H (25 m.l.) se compose de la façon suivante (cf. le catalogue Wattecamps) : recrutement (1 H 2-250), détails militaires, engagements (2H8-
454), 1791-1912 ; hôpitaux militaires, 1790-1918 (3 H 2-13) ; logement et passage de troupes, 1791-1913(4H 1-45) ; garde nationale et sapeurs-
pompiers, 1789-1904 (5 H 1-312) ; siège et occupation étrangère, 1791-1913 (6 H 1-53) ; état de siège et invasion de 1814-1815 (7 H 1-38) ; guerre 
de 1870-1871 (8H 1-11) ; sapeurs-pompiers, 1790-1910 (9H 1-4) ; guerre de 1914-1918 (10H 1-6) : cf. aussi le fonds Delame (délibérations et 
affiches). Des recherches peuvent également s'effectuer dans les sous-séries 1D (correspondance et délibérations), la sous-série 2 L (comptabilité 
communale), la série S (subsistances). 
 
ARCHIVES HOSPITALIERES 
Les fonds des hôpitaux contiennent généralement dans leur série Q (Population) des registres d'entrée et de sortie de militaires, dissociés des 
registres des malades civils ; ils figurent également dans les registres des malades décédés dans l'établissement. 
Il en est ainsi pour le fonds du Centre hospitalier régional déposé aux Archives du Nord (96 J) : frais de séjour et comptes des militaires soignés dans 
les hôpitaux de Lille (notamment en 1814 et pendant la guerre de 1914-1918), hospitalisation des réfugiés à partir de 1914. 
 
 
Archives nationales 
En raison de l'abondance des sources documentaires intéressant entre autres départements le Nord, on consultera attentivement les instruments de 
recherche généraux ou particuliers qui se rapportent à ces collections, et notamment l'Etat général des fonds des Archives nationales, t. II (1789-
1940), Paris, 1978. 
On présentera ci-dessous des références à des catégories de documents dans lesquelles le chercheur est susceptible de trouver des sources relatives 
au Nord. 
 
SERIE F 
Voir principalement la sous-série F 9 (Affaires militaires). 
Fl Ministère de l'Intérieur. Administration générale. — Bulletin de la Grande Armée. — Récompenses honorifiques, Légion 

d'honneur. 
F2 Ministère de l'Intérieur. Administration départementale et communale. — Logements militaires, jusqu'à 1829. — Organisation 

en temps de guerre. — Communes : dommages de guerre, régions libérées, sépultures militaires, casernement, 1914-1925 ; dépenses 
de guerre, 1940. 



F7 Police générale. — Commerce et transport des armes, jusqu'à 1827 ; police militaire, jusqu'à 1816. — Gendarmerie : bulletins, 
rapports (par département) jusqu'à 1839 ; prisonniers de guerre français et étrangers, conscription, garde nationale jusqu'à 1815 ; 
amnistie aux déserteurs, jusqu'à 1810 ; jugements militaires, 1842-1859 ; armes : fabrication, vente, 1907-1917 ; sociétés de 
préparation militaire, 1909-1913 ; antimilitaristes, 1905-1917 ; affaires internationales 1880-1925 ; usines de guerre, propagande 
pacifiste, 1914-1919. 

F9 Affaires militaires. — Cette sous-série intéresse de nombreux aspects de la vie militaire : fournitures en hommes, en argent et en 
produits divers ; services (justice, santé militaire, etc.) ; utilisation des effectifs personnels, prisonniers, victimes de guerre ou victimes 
civiles ; corps et formations dépendant en partie du pouvoir civil : garde nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers ; affaires militaires 
classées chronologiquement ; guerre de 1914-1918 (registres des régiments). 
Voir Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales parles ministères et les administrations qui en dépendent, tome I, 
sous-série F 9 (Affaires militaires). Paris, 1924. 

F 10 Agriculture. — Dommages de guerre des agriculteurs, 1871-1872 ; organisation militaire des agents forestiers, 1880-1884 ; 
mesures de guerre, 1914-1918. 

F 12 Commerce et industrie. — Renseignements sur les services créés pendant les hostilités, 1914-1918 ; Légion d'honneur, XIXe s. 
F 14 Travaux publics.—Cartes militaires, places fortes ;guerrede 1914-1918etaprès-guerre : réfection des ponts, emploi des prison- 

niers de guerre, bases anglaises et américaines, etc. 
F 15 Hospices et secours. — Réfugiés, dont ceux du Nord, jusqu'à 1814 ; secours aux anciens gardes nationaux et aux sapeurs- 

pompiers, fin XIXe s. 
F 16 Prisons, casernes de gendarmerie. 
F 19 Cultes. — Aumôniers militaires, 1815-1830 ; conscription des ecclésiastiques, jusqu'à 1919. 
F 22 Travail. — Guerre 1914-1918, usines de guerre. 
F 23 Services extraordinaires des temps de guerre : guerre de 1914-1918. — Fonds du service des Réfugiés, Rapatriés et Internés 

civils. — Fonds du service du Ravitaillement civil : correspondance ; dossiers par départements, blocus de l'Allemagne. 
Voir Etat sommaire des versements..., t. III, sous-série F 23, Paris, 1933. 

F 70 Ministère d'Etat : Second Empire. — Décorations et pensions, Légion d'honneur, deuxième moitié XIXe s. 
 
SERIE O 
O 2-0 5 Maison de l'Empereur, Maison du Roi. — Maison militaire (nominations, promotions, congés, brevets d'officiers, Légion d'honneur) ; gardes 

du corps du roi, etc. 
 
SERBE AF - ARCHIVES DU POUVOIR EXECUTIF DE 1789 A 1815 
AF IV  Secrétairerie d'Etat impériale. — Consulat et Empire, an VIII-1815, rapports du ministre de la guerre, an VIII-1814 : mouvements des 

troupes, personnel des armées, écoles militaires, gendarmerie, prisonniers de guerre. — Rapports du ministre de l'Administration de la 
Guerre : vivres et approvisionnements, étapes, casernements, etc., jusqu'à 1814. — Rapports du ministre de la Marine : défense des 
côtes, troupes de la marine, jusqu'à 1814. — Rapports et mémoires des différents ministères : guerre, affaires diverses, correspondance, 
budgets de la guerre, fournitures, jusqu'à 1814 ; armée du Nord, 1810. — Maison militaire : garde impériale, 1814-1816. — 
Administration de la Grande Armée, 1806-1810 ; état des forces, levées, jusqu'à 1814. 

 
SERIE AJ - FONDS DIVERS REMIS AUX ARCHIVES NATIONALES 
On trouvera plusieurs fonds relatifs au problème des réparations après la guerre de 1914-1918, notamment : 
AJ 4 Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens en 1914 (concerne surtout 

les départements du Nord-Est). AJ 5 Délégation française à la Commission des réparations, à partir de 1920. 
AJ 6 Commission interalliée des réparations. 
AJ 14        Direction générale de la liquidation de la Dette publique, 1789-an Xm : quelques documents relatifs aux troupes du Consulat et de 

l'Empire. 
AJ 24        Office de Reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion (créé en 1917). AJ 25        Office de Reconstitution 
agricole des régions envahies. AJ 26        Bureau national des Charbons créé en 1916. AJ 28        Dommages de guerre de 1914-1918. 

AJ 29        Mission du contrôle des usines et des mines (guerre de 1914-1918). 

SERDZ AP - ARCHIVES PRIVEES 
96 AP        Papiers Trépont. —Journal de Félix Trépont, préfet du Nord, 1914-1915 ; pièces diverses sur son administration durant l'occupation 

allemande. 
139 AP      Papiers du général Rampon. — Campagnes de 1796 à 1801 ; commandement de la garde nationale des départements du Nord et Pas-de-

Calais ; journal, correspondance, de la Révolution à 1814 ; commandement du camp de Boulogne. 



SERIE BB - MINISTERE DE LA JUSTICE 
BB 14       Absents militaires, deuxième partie du XIXe s. 
BB 18       Dossiers relatifs à l'armée, à la gendarmerie, à l'espionnage, antécédents judiciaires déjeunes soldats, dommages de guerre, dissimulation 

de bénéfices de guerre, deuxième moitié XIXe s.-première moitié XXe s. 
BB 23       Dossiers de grâces accordées à des militaires ou à des individus condamnés par les conseils de guerre, 1826-1852. 
 
 
SERIES N ET NN CARTES ET PLANS 
SERIE N  Plans provenant principalement d'autres séries des Archives nationales, dont un nombre assez important (surtout pour l'Ancien 

Régime) intéresse le Nord de la France et aussi les pays annexés par les conquêtes révolutionnaires et impériales (Belgique, Pays-Bas, 
etc.). 

SERIE NN  Cartes gravées XVIe-XXe s. : quelques cartes militaires et cartes de frontières, XIXe-XXe s. 
 
 
ARCHIVES DE LA MARINE 
 
Dépôt du Service historique de la Marine : archives du ministère antérieures à 1870. Pour les documents du XIXe s., cf. surtout : 

BB-Service général. Correspondance : ports militaires, officiers de l'armée et de la marine, Génie maritime ; campagnes :arme-ment, 
forces navales de la mer du Nord, Dunkerque ; armement des bâtiments de guerre au XIXe s. — CC - Personnel : officiers militaires, 
troupes et équipages ; guerre de 1870. — DD - Travaux maritimes : Dunkerque, défense des côtes. — FF - Invalides et prises, 
prisonniers de guerre. — II - Contrôle : direction des mouvements de la flotte et des opérations militaires. — JJ - Service 
hydrographique : cartes et plans de la marine, observations. 

 
 
FONDS CONCERNANT L'OUTRE-MER 
Les fonds des colonies antérieurs à 1815 sont conservés aux Archives nationales (ne s'y trouvent pas représentés : Algérie, Tunisie et Maroc). Les 
fonds postérieurs à 1815 dépendent de la section outre-mer des Archives nationales, rue Oudinot à Paris : troupes, personnel, fortifications des 
Colonies. D'autre part, le centre des Archives d'outre-mer à Aix-en-Provence constitue une section des Archives nationales et conserve les "archives 
de souveraineté' ' des différentes possessions françaises d'Afrique et d'Asie devenues indépendantes à partir de 1950. Ces archives et celles de 
l'ancien ministère des Colonies, intéressent principalement : troupes ; Algérie ; Afrique occidentale française ; Indochine ; registres de recrutement 
de l'armée de terre (outre-mer). 

 
 
Services d'archives de l'armée 

 
SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMEE DE TERRE 
Château de Vincennes 94304 Vincennes 
Le Service historique de l'armée de terre conserve les archives militaires de grand intérêt où figurent des renseignements divers qui complètent ceux 
de la série R des Archives départementales, par exemple : historiques des régiments français ; correspondance, journaux de marche, rapports (surtout 
pour 1870-1871) ; dossiers de la justice militaire, dont condamnés des journées de 1848 et de la Commune. 
Les séries sont réparties en quatre sections : section ancienne (avant 1920), section contemporaine (après 1920), section Outre-Mer, section 
Résistance. 
Les séries intéressant la période 1800-1940 sont : 
B, de la Révolution à la Paix d'Amiens, 1791 à 1803. — C, Premier Empire, Première Restauration, Cent jours, 1804 à 1815. — D, Restauration, 
1815 à 1830.—E, Monarchie de Juillet, 1830à 1848. —F, Deuxième République, 1848 à 1851.—G, Second Empire, 1851 à 1870.— H, Afrique du 
Nord, de 1830 à nos jours. — I, Divisions militaires, 1799 à 1859. — J, Justice militaire, de l'an JJ jusqu'en 1910. — K, Mélanges : donations ou 
achats (XVIIIe et XIXe siècles). — L, Guerre franco-allemande,1870-1871.—M, Mémoires et Reconnaissances (antérieurs à 1900). — N, Troisième 
République, 1871 à 1940. — X, Archives Etat-Major et corps de troupe antérieures à 1870 (organisation, inspections, personnel). — Y, Archives 
administratives (contrôles régimentaires et dossiers individuels). 
— Inventaire des archives historiques du ministère de la Guerre (Paris, 1898-1930), 7 vol. 
— Inventaire des archives conservées au Service historique de l'Etat-Major de l'armée (Paris, 1954). 
— Guide des archives des armées (Paris, 1968). 
— N. Lacrocq et N. Salât, Guide des archives du génie (Vincennes, 1981). 
— P. Guinard, J.-C. Devos et J. Nicot, Inventaire sommaire des archives de la Guerre. Série N, 1872-1919 (E.M. A.T. - Service historique, Troyes, 

1975). 



Le Service historique de l'armée est d'autre part détenteur principalement, pour ce qui concerne le Nord, du riche fonds d'archives du 1er état-major 
du 1er corps d'armée, sauvé de la destruction par l'archiviste Max Bruchet lors de l'abandon de Lille par l'armée française en septembre 1914 : ces 
documents étaient conservés au Quartier général, à la Citadelle (bibliothèque) et à l'hôtel des Bleuets (intendance). 
L'ensemble de ce fonds (soit 150 m. 1.) a été remis en 1971 sur sa demande à M. le général Fournier, directeur du Service historique de l'armée. Ce 
fonds (plus de 800 liasses) est d'une importance d'autant plus grande sur le plan de l'histoire régionale et nationale que les archives des états-majors 
de la période 1870-1914 sont à peu près inexistantes. Iln'est pas inventorié, ni coté ; on dispose toutefois du fichier du récolement rédigé par Max 
Bruchet et conservé aux Archives du Nord (8729 : 8 fascicules). Ce fonds contient des documents datés de 1853 à août 1914 : il est surtout riche 
pour la fin du XIXe s. et le début du XXe s. 
On en donnera ci-dessous un état très sommaire : 
— Instructions, circulaires, correspondance, rapports, états numériques, quelques dossiers relatifs au personnel. 
— Correspondance ministérielle. — Importante série par directions, sections, services, divisions et armes, très riche pour la période 1870-1914 ; 

correspondance entre autorités civiles et militaires. 
— Etat-major. — Hôtel des officiers, contrôles et mutations, personnel, états (secrétaires, archivistes, sous-officiers) ; inspection générale (rapports, 

notes) ; manœuvres des cadres et voyages. 
— Quartier général — Invitations, documents confidentiels ; cercles et mess, bibliothèque de l'état-major et du Quartier général. 
— Affaires de cabinet. — Ordres généraux, inspections, cérémonies publiques, participation de l'armée à des fêtes et revues, honneurs et préséances, 

décorations, Légion d'honneur. 
— Organisation. — Travaux et services d'état-major, organisation des armes et services, écoles militaires. 
— Mobilisation. — Plans et exercices, approvisionnements, mouvements de troupes. 
— Effectifs.—Recrutement, situations d'effectifs, incorporations. —Infanterie : contrôle.—Cavalerie : contrôle nominatif, officiers .brigades de 

cavalerie ; chevaux : état de situation des ferrures, remonte. — Armée territoriale, réserve : contrôle, appels, nomination des officiers. — Service 
auxiliaire. — Gendarmerie. — Troupes coloniales, bataillons d'Afrique. 

— Personnel, législation. — Nominations, notation, avancement, mutations ; recrutement : instructions, examens, emplois civils ; retraites : 
pensions, gratifications. 

— Discipline générale, punitions. — Police : dossiers individuels, incidents. — Justice militaire, conseils de guerre, conseils d'enquête, amnisties, 
ordres d'informer, dossiers (depuis 1865) ; contrôle des insoumis ; amnisties. — Prisons : rapports, détenus. 

— Service de renseignements. 
— Maintien de l'ordre. Réquisitions lors de catastrophes telles que celles de Courrières(1906) et du "Pluvion" (1910). — Grèves dans le département 

du Nord : réquisition de l'armée (depuis 1896), détachement des troupes (rapports journaliers), contrôle, mesures militaires (textile, dockers du 
port de Dunkerque, mariniers, papetiers de la vallée de l'Aa, cheminots, mineurs en 1906). — Inondations. 

— Instruction. — Infanterie (tirs de combat, à la cible) ; artillerie (écoles à feu) ; champs de tir, camps d'instruction, manœuvres et exercices 
(notamment d'unités cyclistes). — Service géographique, cartes. 

— Transports de troupe, chemins de fer, gares, voies de communication. — Automobiles : location, entretien. — Aéronautique et aviation, 
aérostation. 

— Armement, matériel et munitions, approvisionnement, appropriation des armes courtes, visites, rapports, inspection générale de l'artillerie, 
contrôle des officiers, arsenaux. 

— Logement, casernements, cantonnements (états par arrondissements, et communes) ; garnisons : composition des détachements. — Service des 
étapes. 

— Travaux du génie, correspondance avec les chefferies (Dunkerque, Maubeuge, Boulogne) ; organisation de champs de tir ; ouvriers militaires ; 
places fortes (consignes, rapports). 

— Intendance. — Habillement, harnachement, subsistances militaires ; chauffage, éclairage, fourniture de charbon ; service de couchage ; cuisines et 
cantines réglementaires. 

— Service de Santé. — Personnel : médecins, infirmières, pharmaciens ; hygiène, assainissement, épidémies ; eau potable, analyses ; services 
vétérinaires, chevaux. 
 
 
 
ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUE DU GENIE 
Les archives de la section technique du Génie (conservées à Vincennes par le Service historique de l'armée de terre) et la bibliothèque de 
l'inspection du Génie (rue Bellechasse à Paris) sont riches en manuscrits et plans intéressant particulièrement la défense des frontières, les places 
fortes, les casernes et les bâtiments militaires, les ouvrages d'art, les rivières et canaux. Consulter inventaire et fichiers manuscrits, ainsi que N. 
Lacrocq et N. Salât, Guide des archives du Génie. Vincennes, 1981. 
 
 
 
SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMEE DE L'AIR 
Château de Vincennes 
Section des archives, conservant une documentation traitant de l'aéronautique militaire et historique des unités. 



SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE 
Pavillon de la Reine Château de Vincennes 
Comprenant la Section historique et le Service des archives et des bibliothèques, ce dernier conservant les archives centrales rassemblées au dépôt 
de Paris et contrôlant les archives régionales de la Marine à Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon. 
 
AUTRES PRINCIPAUX SERVICES D'ARCHIVES DE L'ARMEE 
Bureau central des archives administratives militaires, Caserne Bernadotte à Pau. 
On y trouvera conservés les registres matricules avant la date d'envoi aux Archives départementales, c'est-à-dire jusqu'à ce que les individus aient 
atteint 59 ans ; les archives des corps de troupe depuis la Première Guerre mondiale, notamment la comptabilité ; le fichier des décorations des deux 
guerres mondiales. 

Archives de l'artillerie à Arcueil. 

Archives du service de santé à Limoges et au Val-de-Grâce à Paris. 

Archives de la direction des troupes de marine, Caserne de Clignancourt à Paris. 

Archives de la justice militaire à Pau. 

Archives de l'intendance à Crouelle (près de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme). 
 
 
Services d'archives divers 

 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ARCHIVES 37, quai d'Orsay 75700 Paris 
L'ensemble des papiers de l'administration centrale et des postes diplomatiques et consulaires ne concernent pas seulement les relations 
diplomatiques et commerciales, mais également les événements politiques et militaires (début du XIXe s.). 
 
 
MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS 139, 
rue de Bercy 75012 Paris 
Fichier alphabétique des morts de la guerre 1914-1918 pour l'armée de terre (cf. le microfilm conservé aux Archives nationales, 323 Mi 1 à 339). 



Orientation bibliographique 
par le commissaire général (c. r.) Jean MILOT et Madame Claudine WALLART 

 
 
 
D n'est nullement question de recenser dans ce chapitre tous les ouvrages d'histoire militaire, et notamment ceux relatifs aux institutions militaires de 
la France de 1800 à 1940. On trouvera une importante introduction contenant les renseignements essentiels sur l'organisation de l'armée pendant 
cette période dans l'instrument de recherche rédigé par Gildas BERNARD, Répertoire numérique de la série R des Archives départementales de 
l'Aube, Troyes, 1970 (Introduction, pp. 9-141). Des indications générales utiles figurent également dans des répertoires numériques de la série R 
comme ceux des Archives départementales de la Gironde et de l'Hérault (1980) et des Bouches-du-Rhône (1984). La priorité sera donnée ici à la 
présentation d'ouvrages relatifs à notre histoire régionale. 

 
 
 
 
Ouvrages généraux d'histoire militaire 

I - HISTOIRE MILITAIRE NATIONALE 
MINISTERE DES ARMÉES. Service historique de l'Armée, Guide 

bibliographie sommaire d'histoire militaire et coloniale française. 
Paris, Imp. Nat., 1969. 

BOUTHOUL (Gaston). La guerre, Coll. "Que sais-je", Paris, 1953. 
CASTELLAN (Georges). Histoire des doctrines militaires, Coll. "Que 

sais-je ?", Paris, 1948. 
SCHNEIDER (F.). Histoire des doctrines militaires, Coll. "Que sais-je 

?", Paris, 1957. 
WEYGAND (Général M.). Histoire de l'armée française, Ed. 

Flammarion, 1938. Plusieurs rééditions. 
II - HISTOIRE MILITAIRE DU DEPARTEMENT DU NORD 

Annuaire statistique du département du Nord. 
Pour la majeure partie du XIX' SIÈCLE, à partir de 
1804. 
COSSE-BRISSAC (Général de). La frontière du Nord, dans Rev. hist. de 

l'Armée, 1951, n° 1. 
DOUMENC (Général A.). Le mémorial de la terre de France : Flandre, 

Hainaut, Artois, Picardie, Grenoble, Paris, 1943. 

ENGERAND. Les secrets de la frontière, 1815,1871,1914, Charle-roi, 
Paris, 1918. 

GOLAZ (A.). "Aperçu sur l'histoire militaire de la Flandre, (1636-
1945)," dans Rev. hist. de l'Armée, 1951, n° 1. 

LÉMAN (P.) et ROCOLLE (Colonel P.). Aspects du patrimoine régional : le 
patrimoine guerrier, région Nord-Pas-de-Calais, 1980. 

LAVISSE (Ernest). L'invasion dans les départements du Nord, 1871. 
Lille, carrefour des invasions, Paris, Ed. France-Empire. 
LOTTIN (Alain) et collab. Les grandes batailles du Nord, Paris, 1984. 
MORAEL (G.). "La Flandre martyre", dans Mém. Soc. dunker-

quoisepour l'encouragement des se., des lettres et des arts, 
Dunkerque, 1923, pp. 5-57. 

Se reporter également aux nombreuses études historiques sur les villes 
du département du Nord, ainsi qu'à : 

TRENARD (Louis) et collab. Histoire des Pays-Bas français, Toulouse, 
1972. 

Idem. Histoire d'une métropole, Toulouse, 1977. 
HILAIRE (Yves-Marie). Histoire du Nord-Pas-de-Calais de 1900 à nos 

jours, Toulouse, 1982. 
 
Les institutions militaires 

I - OUVRAGES GENERAUX 
 
LA BARRE DUPARCQ (Colonel Edouard de). Éléments d'art et 

d'histoire militaire, comprenant le précis des institutions militaires 
de la France, l'histoire de la tactique des armes isolées, la 

combinaison des armes et les petites opérations de guerre, Paris, 
1858. 

Étude des institutions et de l'organisation militaire de 1800 à 1854. 
MONTHEILHET (J.). Les institutions militaires de la France. De la paix 

armée à la paix désarmée, 1814-1932, Paris, 1932. 
 



II - LE RECRUTEMENT 

Généralités 
BOYER DE SAINTE-SUZANNE. Recrutement. Tirage au sort et révision, 

Paris, 1860. 
CHALMIN (P.). "Le remplacement dans l'armée française au XIXe siècle," 

dans Bull. Soc. d'hist. mod., 1952, série 12, n° 10, pp. 14-16. 
CHOISEL (Francis). "Du tirage au sort au service universel," dans Rev. 

hist. des Armées, 1981, n° 2, pp. 43-60. 
DEFRASNE (Colonel Jean). "Le recrutement, élément d'appréciation du 

patriotisme, de l'esprit militaire et de l'attachement aux divers 
régimes, pendant les fins du Premier Empire et la Restauration, dans 
Recrutement, mentalités, sociétés. Colloque d'histoire militaire, 
Montpellier, septembre 1974, pp. 225-233. 

Informations sur la Garde nationale de Valenciennes et la reddition de Cambrai 
en 1815. 

DEMONET (Michel), DUMONT (Paul), LE ROY-LADURIE (Emmanuel). 
"Anthropologie de la jeunesse masculine en France au niveau d'une 
cartographie cantonale (1819-1830)", dans Annales £.5.C.,, juillet-
août 1976, n° 4, pp. 700-760. 

GONVOT. Manuel de recrutement à l'usage de MM. les Maires de 
toutes les communes de France, Paris, 1855. 

Historique des diverses lois sur le recrutement de l'armée depuis la 
Révolution jusqu'à nos jours, Paris, Imp. Nat., 1902. 

HOFF (contrôleur général Pierre). "La région militaire, support du 
recrutement régional," Recrutement, mentalités, sociétés. Colloque 
d'histoire militaire, Montpellier, septembre 1974, pp. 399-410. 

LEGRIS (Colonel). Recrutement de l'armée. Renseignements utiles aux 
jeunes soldats, Lille, 1910. 

NOIRET (Colonel). "Quelques réflexions sur le recrutement", dans Rev. 
hist. des Armées, Paris, 1976, n° 2, pp. 7-23. 

ORD. Les marchands d'hommes et les vendus, Châlons-sur-Saône, 
1841. 

SCHNAPPER (R.). Le remplacement militaire en France. Quelques 
aspects politiques, économiques et sociaux au XIX' siècle, Paris, 
1968. 

SCHNAPPER (R.). "Assurances militaires et assurances sur la vie 
(1818-1872) ' ', dans Rev. hist. de droitfrançais et étranger, 1968. 

SWANTON. Dictionnaire de recrutement, Paris, 1838. 
VIDALENC (Jean). "Engagés et conscrits sous la Restauration, 1814-

1830" Recrutement, mentalités, sociétés. Colloque d'hist. militaire, 
Montpellier, septembre 1974, pp. 235-256. 

Carte de l'insoumission p. 256. 
 
Département du Nord 
 
Annuaire des officiers de la garnison, des officiers de réserve de la 1 " 

région et des autorités civiles de Lille, Lille, Durant, 1934. 
BERNEDE (Capitaine Alain). La conscription dans le Nord-Pas-de-

Calais après les lois de 1889 et 1905. Aspects sociaux et 
démographiques, thèse de doctorat de 3e cycle, 1982,2 vol. 

GRAVEZ-LUCAS (Andrée). La presse lilloise et les problèmes de défense 
nationale : la loi des Trois ans (1913), Mém. de maîtrise, Lille, 
1957. 

MACHUT (Bernard). La presse régionale et la loi militaire de 1930, 
Mém. de maîtrise, Lille, 1962. 

PECQUEUR (Jacqueline). Etude des listes de recrutement dans le Nord 
de 1890 à 1913, Mém. de maîtrise, Lille 1969. 

VIARD (P.). "Etudes sur la conscription militaire napoléonienne dans le 
département du Nord, 1800-1813", dans rte v. duNord, t. X, pp. 
169-197, 1924, t. X, pp. 287-304. 

WACQUET (Jean). "Note sur le fonctionnement des institutions du 
recrutement militaire dans les départements du Nord, français et 
belges sous le Consulat et l'Empire," dans/?ev. duNord, 1967, t. 
XLIX, pp. 197-199. 

Idem. "Aspects juridiques et sociaux de l'exemption militaire dans le 
Nord de la France de 1818 à 1832," dans Rev. duNord, 1968, 
T.L.pp. 119-120. 

 

Insoumission et antimilitarisme 

Insoumission et réfractaires : 
BOCQUILLET (H.). "Arrestation des parents de réfractaires à Rou-baix," 

dansBull. Soc. d'études de la province de Cambrai, 1924, p. 177. 
LEGRAND (R.). "A propos des désertions sous la Révolution et 

l'Empire," dansfov. du Nord, 1964, t. XLVI, pp. 19-25. 
ROY (Marcel). Contribution à l'étude de l'insoumission des jeunes 

soldats : difficultés de procédure dues aux singularités de 
l'incrimination, Alger, 1938. 

VlVAL (Colonel Jean). Histoire statistique de l'insoumission, Paris, 
1913. 

Antimilitarisme : 
MASUREL (René). Aspects du mouvement ouvrier : l'antimilita-risme 

dans le département du Nord, 1891-1914, Mém. de maîtrise, Lille, 
1975. 

PEDOYA (Général Jean-Marie). L'armée évolue, Paris, 1908-1909, 4 
vol.-1.1. Discipline, antimilitarisme, antipatriotisme. -1. II. Le 
recrutement de l'armée, les anciennes lois de recrutement, la loi de 
deux ans, les milices. 

 

III - ORGANISATION DES ARMEES 1) L'armée sous 

les différents régimes : 
DOUMENC (Général A.). "L'Armée et les journées de Juin," dans Comité 

français des sciences hist., Actes du congrès du Centenaire de la 
Révolution de 1848, Paris, 1948, pp. 255-265. 

CASEVITZ (Jean). Une loi manquée : la loi Niel (1806-1868). L'Armée 
à la veille de la guerre de 1870, Paris, 1959. 

CRAPLET (Général). Cinq siècles d'infanterie française, Paris, 1967. 
JAUFFRET (Jean-Charles). Parlement, gouvernement : l'armée de 

métier sous la Troisième République, 1871-1914, Thèse de doctorat, 
Paris I, 1987. 

PAIVHANS (Général Henri-Joseph). Des réformes militaires en 1867, 
Paris, 1867. 

QUOY-BODIN Jean-Luc. L'armée et la franc-maçonnerie au déclin de 
la monarchie, sous la Révolution et l'Empire, Paris, 1937. 



TROCHU (Général Louis-Jules). L'armée française en 1867, Paris, 
1867. 

DEFRASNE (Colonel Jean). "L'armée française au lendemain de 
Sadowa," dans Rev. hist. de l'Armée, 1968, n° 2, pp. 121-136. 

Idem. "L'armée française devant l'alerte de 1875," AwnsRev. hist. de 
l'Armée, 1970, n° 1. 

Idem. "L'armée française à l'époque de l'affaire Schnœbelé," dans Rev. 
hist. de l'Armée, 1973, n° 2 suppl. 

GARROS (Louis). L'armée de grand-papa, de Galliffet à Gamelin, 
Paris, 1965. 

KLOTZ (L.-L.). L'armée en 1906. Considérations générales à propos 
du budget de la guerre, Paris, 1906. 

Pour les grandes réformes du début de la IIIe République, on 
consultera plus particulièrement : 

FAIDHERBE (Général Louis). Bases d'un projet de réorganisation d'une 
armée nationale, Lille, 1871. 

HOFF (Contrôleur général Pierre). ' 'Un siècle de région militaire, ' ' 
dam Rev. hist. de l'Armée, 1974, n° 1, pp. 95-111. 

LEWAL (Colonel J.-L.). La réforme de l'armée, Paris, 1871. 
Idem. "Le régiment de réserve et la loi des cadres," dans Journal des 

sciences militaires, janvier-février 1894. 
 
 
2) Les armes : 
La gendarmerie 
BESSON (Général) et ROSIÈRE (P.). La gendarmerie nationale, Paris, 

1982. 
DELATTE (Hippolyte). Esquisse historique de la gendarmerie 

française, Paris, 1885. 
Gendarmerie nationale, numéro spécial de la Rev. hist. de l'Armée, 

1961. 
Musée de la Gendarmerie, Maréchaussée et Gendarmerie, huit siècles 

d'histoire, Catalogue de l'exposition présentée à Paris, Hôtel des 
Invalides, en 1972. 

Livre d'or de la gendarmerie, Paris, 1968. 
MANGIN (Capitaine). "La garde républicaine de Paris," dans Rev. hist. 

de l'Armée, 1952, n° 1, pp. 137-142. 
 
 
Formations militaires ayant stationné ou combattu dans le 

département du Nord (1800-1919) 
On ne peut présenter ici dans le détail les historiques de toutes les 
formations qui ont stationné ou qui ont combattu sur le territoire du 
département. Les raisons qui, jusqu'en 1871, faisaient changer 
fréquemment les troupes de garnison sont connues. D'autre part cinq 
conflits (1814, 1815, 1870, 1914-1918, 1939) ont amené dans le Nord 
de nombreux régiments en transit ou en stationnement. On consultera 
donc avec profit les travaux qui traitent de ces questions dans leur 
ensemble. 
 
a) Début de la guerre de 1870-1871. 
MARTINIEN (A.). La guerre de 1870-1871. La mobilisation de l'armée, 

mouvements des dépôts (armée active), du 15juillet 1870 au 1"mars 
1871, Paris, 1912. 

A cette époque sont stationnés : 
— à Lille : le 75e régiment d'infanterie de ligne, le 91e régiment 
d'infanterie de ligne, le 4e régiment de dragons, la 3e section 
d'infirmiers militaires, la 3e section d'ouvriers militaires 
d'administration. 
— à Cambrai : le 24e régiment d'infanterie de ligne, le 2e régiment de 
dragons. 
— à Dunkerque : le 98e régiment d'infanterie de ligne. 
— à Douai : le 2e bataillon de chasseurs à pied, le 17e bataillon de 
chasseurs à pied, le 15e régiment d'artillerie montée, la 5e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie. 
— à Maubeuge : le 5e régiment de dragons. 
— àValenciennes : le 65e régiment d'infanterie de ligne, le 12e 
régiment de dragons. 
 
b) Période 1871-1914. 
Historique des corps de troupe de l'Armée française (1569-1900), 

publication du ministère de la Guerre, Paris, 1900. 
 
c) Guerre 1914-1918. 
Les armées françaises dans la Grande Guerre, publication du Service 

historique de l'Armée, Paris, 1922-1937, 106 vol. 
Bibliographie des historiques des régiments de 1914 à l'époque 

contemporaine, publication du Service historique de l'Armée, Paris, 
1973-1985, 5 vol. 

NICOT (Jean). Répertoire numérique des journaux de marche et 
opérations 1914-1918, Service historique de l'Armée, Paris, 1967. 

Notices historiques des divisions françaises au cours de la guerre (2 août 
1914-11 novembre 1918), Paris, 1919. 

 
d) Historique des unités. 
Les historiques des unités, de valeur inégale, sont à consulter, 

notamment : 
ANDOLENKO (Général). Recueil d'historiques de l'infanterie française, 

Paris, 1949. 
Idem. Recueil d'historiques de l'arme blindée et de la cavalerie, Paris, 

1968. 
BELHOMME (Lieutenant-colonel V.). Histoire de l'infanterie en 

France, Paris, 1893-1902, tomes 4 et 5. 
SUSANE (Général Louis). Histoire de l'artillerie française, Paris, 1874. 
Idem. Histoire de la cavalerie française, Paris, 1874, 3 vol. 
Idem. Histoire de l'infanterie française, Paris, 1876, 5 vol. 
Parmi les historiques d'unités, un travail comme GEOFFROY (Capitaine 
Pierre). Qui s'y frotte s'y pique, 1585-1967. Naissance et vie du 26' 
régiment d'infanterie, le "régiment de Nancy, " 1967, présente 
l'avantage d'étudier la formation dans sa filiation directe et dans ses 
filiations homonymes. Sous la dénomination de "Légion du 
Morbihan", le corps tient garnison à Lille et à Gravelines pendant la 
Restauration. Le 26e régiment d'infanterie territoriale, mobilisé à 
Mayenne en août 1914, cantonne dans le Nord, à Férin, Courchelettes, 
Gœuzlin, Bouchain, Salesches, Le Quesnoy, Condé, Crépy et 
Marpent, dans le cadre de la bataille de Mons (24-25 août 1914). D 
appartient à la 168e brigade. Le 226e régiment 

 



d'infanterie (régiment de réserve du 26e d'infanterie) est aux environs 
de Douai en septembre 1914. 
Abrégé de l'historique du 91' régiment d'infanterie, Charleville, 1889. 
ARMANGE (G.). Mon régiment, petit livre d'or du soldat, 24' régiment 

d'infanterie, Paris, 1894. 
Idem. Mon régiment, petit livre d'or du soldat (46' régiment 

d'infanterie), Paris, 1894. 
BEAUFORT (Louis de). "La Légion du Nord, 1806-1808," dans Le 

Briquet, 1978, n° 1, pp. 9-10. 
BEZEGHER (Général L.-D.). La glorieuse et douloureuse odyssée du 3' 

régiment suisse en garnison à Lille sous l'Empire (1805-1812), 
ronéot, s.I.n.d. (Archives du Nord). 

BISSEY, LAFOND et DURAND (Capitaines). Historique du 65' de ligne 
(1672-1888), Nantes, 1888. 

BLOCH (Lieutenant). Historique du 95' régiment d'infanterie de ligne 
(20'léger) (1734-1888), Bourges, 1888. 

BRUYÈRE (Commandant Paul). 1635-1885. Historique du 2' régiment 
de dragons, Chartres, 1885. 

BUCHERE DE LEPINOIS (Capitaine de). Historique du 110' régiment 
d'infanterie de ligne, Dunkerque, 1893. 

CHAPERON (Capitaine Henri). Historique du 46' régiment d'infanterie, 
Paris et Limoges, 1893. 

DELAGRANGE (Lieutenant Paul). Le 2' bataillon de chasseurs à pied, 
Paris et Nancy, 1889. 

DELAPORTE. Historique du 51' de ligne (1651-1895), Beauvais, 1885. 
DENIS (Théophile). Notes historiques sur le 19' bataillon de chasseurs 

à pied depuis son départ de Douai, 6 avril 1854, jusqu 'à sa rentrée 
en cette ville, 27juin 1856, Douai, 1856. 

FÉLIX (Roger). "Un régiment douaisien : le 15eR.A.D.," dansLes Amis 
de Douai, avril-juin 1973, Ve série, t. V, n° 10, pp. 183-186. 

GABRIEL (Abbé). Dieu, Honneur et Patrie. Historique du 12' régiment 
de dragons, Verdun, 1882. 

GEROME (Capitaine). Historique du 75' régiment d'infanterie (1674-
1890), Paris et Limoges, 1891. 

HERICOURT (Pierre). Le 418'R.I., un régiment, des chefs, des soldats, 
Paris, 1922. 

Histoire d'un régiment : le 201' régiment d'infanterie, 1914-1918, 
1939-1940, Lille, 1957. 

Historique du 3' régiment d'infanterie territoriale, Cambrai, s.d. 

Historique du 4' régiment d'infanterie territoriale, Cambrai, s.d. 

Historique du 4' régiment de cuirassiers, Paris, 1953. 
Historique des 5', 45' et 107' bataillons de chasseurs à pied, Nancy, 

1937. 
Le 45* bataillon (de réserve) a cantonné à Rexpoëde et Zermezeele (mai 1918), 

Hardi-fort et Cassel (1™ semaine de juin 1918). Le 107" bataillon, formé en 
avril 1915, a cantonné à Bergues, Téteghem, Zuydcoote (mai 1917), Killem 
(juin et novembre 1917), Capelle-la-Grande (juin 1917) ; il a été dissous le 
20 novembre 1917. 

Historique du 16' bataillon de chasseurs à pied, Lille 1886. 
Historique du 29' régiment d'infanterie, Autun, 1891. En 1819, il formait 
la Légion du Nord. 

Historique du 84' régiment d'infanterie pendant la guerre 1914-1918, 
Nancy-Paris-Strasbourg, s.d. 

Historique du 127' régiment d'infanterie, Valenciennes, 1897. 
LANGLE (Lieutenant-colonel de). Historique du 19' régiment de 

chasseurs à cheval, Lille, 1876. 
LECLUSE (E.). "Le cœur de La Tour d'Auvergne et la 46e demi-brigade 

à Dunkerque", dans Union Faulconnier, Dunkerque, 1919, pp. 389-
412. 

LEDENT (Capitaine). Historique du 145' régiment d'infanterie, 
Maubeuge, s.d. 

LEMAITRE (Lieutenant L.). Historique du 4' régiment de dragons 
(1672-1894), Paris et Limoges, 1894. 

LEPAGE (Capitaine) et PARROT (Lieutenant). Historique du 19' 
régiment de chasseurs (1792-1892). Légion de Rosenthal de 1792 à 
1793 ; 19' régiment de chasseurs de 1793 à 1814 ; chasseurs de la 
Somme de 1815 à 1826 ; 19' régiment de chasseurs de 1873 à 1892, 
Lille, 1893. 

LEVI (Camille). "La garnison de Dunkerque de 1662 à 1870", dans 
Mém. Soc. dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des 
lettres et des arts, Dunkerque, 1907, pp. 5-82. 

Idem. Histoire du 4' du Nord, dit de Dunkerque, devenu 49' de bataille 
puis 13'de ligne, dans Bull. Soc. de géographie de Dunkerque, Lille, 
1914, p. 433, et Soc. dunkerquoise, 1914. 

PAINVIN (Lieutenant). Historique du 51' régiment d'infanterie, rédigé 
d'après les archives du ministère de la Guerre, Beauvais, 1891. 

PERNOIT (A.). ' 'Histoire des marques postales des armées des Flandres 
et du Nord, "dans Bull. Amis de Roubaix, n° 34, avril 1963. 

Petite bibliothèque de l'armée française. Historique du 2' dragons, 
Paris et Limoges, 1909. 

Résumé de l'historique du 4' régiment de cuirassiers, Cambrai, 1903. 
SAINT-JUST (Lieutenant de). Historique du 5' régiment de dragons, 

Paris, 1891. 
TERQUEM (H.). "L'entrée de l'escadre du Nord à Dunkerque. Les 

conséquences au point de vue commercial et militaire, ' ' dans Bull. 
Soc. de géographie de Dunkerque, 1898, pp. 171-182. 

YVERT (Louis). "Le 16e bataillon de chasseurs", dans Au jour le jour, 
Lille, 1897, T. XTV, pp. 80-118. 

Idem. Historique du 84' régiment d'infanterie, Avesnes, 1899. 
Pour les troupes alliées ayant stationné dans le département, consulter 
entre autres : 
CAGNON (Jean-Pierre), le 22' Bataillon (canadien français), 1914-

1919. Etude socio-militaire, Québec, 1986. 
CHATELLE (Albert). L'effort belge en France pendant la guerre, Paris, 

1934. 

Idem. La base alliée à Dunkerque. 

Idem. Dunkerque pendant la guerre 1914-1918, Paris, 1925. 

CLOOTEN (Lieutenant-général). Historique de la base belge de 
Calais, Bruxelles, 1925. 

La base belge de Calais avait des annexes à Loon-Plage et à Gravelines. Une 
partie de son ravitaillement lui venait des installations militaires de 
Dunkerque et de Bourbourg. 

 



CocfflN (H.)- "Les souvenirs de la Grande Guerre et les vieux noms 
flamands. Le camp de Zenneghem (près du Wez, commune de 
Saint-Pierrebrouck)", dans Union Faulconnier, 1924, pp. 225-272. 

Il s'agissait d'un camp de l'armée britannique. 
HAWKTNGS (Franck). Front Ostende to Cambrai : the diary of 

infantryman, 1914-1918, Morley, Yorks, 1914. 
NlCHOLSON (Colonel G.-W.-L.). Le corps expéditionnaire canadien, 
1914-1919, Ottawa, 1963. Existe en deux versions : anglaise et française. 
d) L'entre-deux guerres (1919-1939) et la campagne de 1939-1940 : 
MINISTÈRE DES ARMÉES. Etat-major de l'armée de Terre, Service 

historique, Bibliographie des historiques des régiments de 1914 à 
l'époque contemporaine, Vincennes, 1973-1975, 5 vol. - T.l -lre 
partie : l'infanterie de ligne. 2e partie : l'infanterie territoriale. 3e 
partie : Afrique du Nord, infanterie de marine. - T.2 -Arme blindée, 
cavalerie, train des équipages. - T.3 - Artillerie, génie, 
transmissions. 

La garde nationale 

Ouvrages d'ensemble : 

GIRARD (L.). La garde nationale, 1814-1871, Paris, 1962. 
Idem. "Réflexions sur la garde nationale," dans Bull. Soc. d'hist. mod., 

mai 1955, p. 25. 
Pour le département du Nord : 
BHGUIN (Michel). "La garde nationale à Bondues, 1831-1850" dans 

Jacobus, avril 1982, n° 5, pp. 45-49. 
CARDEVACQUE (A. de). "Histoire des milices bourgeoises et de la 

garde nationale de Cambrai", dans Mém. Soc. d'émulation de 
Cambrai, 1887, pp. 1-258. 

DUMONT (Georges). " La garde nationale à Dunkerque en 1813 ; les 
contributions de 1815 par les Alliés," dans Union Faulconnier, 
Dunkerque, 1910, pp. 7-9. 

LEMAITRE (H.). "La garde nationale de Dunkerque à Paris en juin 
1848," ibidem, Dunkerque, 1902, pp. 261-282. 

Pour les compagnies de réserve de la garde nationale : 
BUTTNER (Général). Les compagnies de réserve départementales de 

1805 à 1814. Thèse de doctorat, Montpellier, 1987. 
MARGERAND (J.). "Les compagnies de réserve des départements 

(1805-1814)," dans Carnets de la Sabretache, Paris, 1907, pp. 42-
46. 

A rattacher à la garde nationale, les sapeurs-pompiers : Lille. 

Annales des sapeurs-pompiers de Lille, 1742-1875, Lille, 1878. 
CAUDRON (F.). "Les sapeurs-pompiers de Lille," dans Au jour le jour, 

t. XX, 1898, pp. 289-297. 
Manuel pour la manœuvre et l'emploi du matériel nouveau en usage 

dans cette ville, Lille, 1888. 
MATHELIN (L.) et DEPERNE (Ch.). Sapeurs-pompiers de Lille. 

Règlement et organisation des secours en cas d'incendie, Lille, 
1873. 

Règlement du corps municipal des sapeurs-pompiers, Lille, 1874. 

Cambrai. 
DAILLIEZ (G.). "Les sapeurs-pompiers de Cambrai," dans Mém. Soc. 

d'émulation de Cambrai, 1928, pp. 177-224. 
Règlement pour les incendies. Recueil des arrêtés du maire de 

Cambrai concernant les incendies, l'organisation et le service des 
sapeurs-pompiers, Cambrai, 1843. 

Denain. 
Règlement d'ordre intérieur et de service pour le corps des sapeurs-

pompiers municipaux de la ville de Denain, Valenciennes, 1877. 
Dunkerque. 
Règlement des sapeurs-pompiers municipaux de Dunkerque, 

Dunkerque, 1873. 
 
La garde nationale mobile 
CHALMIN (P.). "Une institution militaire de la Seconde République : la 

garde nationale mobile," dans Etudes d'hist. mod. et contemp., Paris, 
1948, n° 2, pp. 37-83. 

THIRIAUX (L.). La garde nationale mobile en 1870, contribution à 
l'étude des armées improvisées, Bruxelles, 1912. 

Ce chapitre doit beaucoup au docteur Alain GÉRARD. 

Les canonniers lillois 
Souvenir du jubilé du commandant P.-H. Saint-Léger, 20 mars 1864, 

Lille, 1864. 
"Le quatrième centenaire de la fondation du corps des canonniers 

sédentaires de Lille," dans Le Nord contemporain, 3e année, n° 34 
bis, mai 1883. 

Historique du bataillon des canonniers sédentaires de Lille, plaquette 
illustrée éditée par La Voix du Nord, s.d. 

BRUN-LAVATNE. Annales des canonniers de Lille, Lille, s.d. 
CHALMIN (P.). "Les canonniers sédentaires de Lille," dans Rev. hist. 

de l'Armée, 1951, pp. 57-71. 
BRENNE (Jules). "Les canonniers lillois durant le XIXe siècle", dans 

Plein-Nord, décembre 1982, n° 88, pp. 14-18 ; janvier 1983, n° 89, 
pp. 33-36 ; février 1983, n° 90, pp. 26-28. 

DEBRAY (André). "Le bataillon des canonniers lillois et son musée", 
dans Bull. Soc. belge et napoléonienne, 1962, n° 40, pp. 14-17. 

DERVIAUX (Pierre). "Les canonniers sédentaires de Lille," dans 
Carnets de la Sabretache, 1961, série 5, vol. 6, n° 422, pp. 503-510. 

DUVIGNAL (A.). "Les canonniers sédentaires de Lille", dans Rev. 
d'artillerie, 1937, n° 120, pp. 78-97. 

FROMONT et DEMEUNYNCK (A.). Nouvelles annales des canonniers de 
Lille, 1826-1875, Lille, 1875. 

Idem. Annuaire du canonnier lillois pour 1878, Lille, 1878 ; ... pour 
1879, Lille, 1879. 

Idem. Histoire des canonniers de Lille, Lille, 1892, 2 vol. 
GÉRARD (A.). "Les canonniers sédentaires de Lille", dans Carnets de 

la Sabretache, 1979, n° 49, pp. 98-102 ; 1980, n° 51, pp. 8-10. 
Idem. "Les canonniers lillois en 1883 : leur quatrième centenaire", 

dans Le Boute-Feu, 1983, n° 8, pp. 13-49. 

 



GÉRARD (A.) et DURETZ (R.). "La formation des fifres des canonnière," 
Ibidem, 1977, n° 2, pp. 53-61. 

HIVONNAIT (Commandant). "Les canonniers sédentaires de Lille, ' ' 
dans Rev. hist. de l'Armée, 1965, a. 21, n° 1, pp. 5-14. 

KNOTEL (R.). "Biirgerkanoniere der Stadt Lille, 1860," dans 
Uniformen-kunde, Band ITJ, n° 14, s.d. 

DE LAPPARENT. "Coup d'œil sur le passé du corps des canonniers 
sédentaires réorganisé à Lille pour la D.C. A.," dans L'Artilleur, 
1939, n° 3, pp. 2-8. 

MlLOT (J.). "Quelques notes personnelles inédites de Napoléon", dans 
Association Nationale des Intendants militaires, n° spécial, juillet 
1975. 

La section III (Notes sur les places) comporte un texte jusqu'alors inédit de 
Napoléon sur les canonniers de Lille. 

NOLLET (Jules). "Le bataillon lillois des canonniers sédentaires", dans 
Gendarmerie Nationale, 1965, pp. 56-61. 

QUARRE (L.). "Le bataillon des canonniers sédentaires de Lille (1483-
1909)" dans Lille et la région du Nord en 1909, t. 1, pp. 509-523, 
Lille, 1909. 

RIGONDAUD dit RIGO. "Artillerie, canonniers sédentaires de Lille. 
Drapeau, 1812-1814", dans Le Plumet, pl. 169. 

VERLEY (H.). Les souvenirs d'un canonnier lillois, Lille, 1867. 
Règlement des canonniers sédentaires de la place de Lille, Lille, s.d. 

(1827). 
Règlement du corps des canonniers, Lille, s.d., (1832 et 1847). 
Règlement du corps des canonniers de Lille, formant un bataillon de 

la Garde nationale, Lille, 1852 et 1854. 
Canonniers sédentaires de Lille, règlement du 3 juin 1858, Lille, 1858 

et 1866. 
Règlement des canonniers sédentaires de Lille approuvé par le 

Ministre de la Guerre, le 16juin 1885, Lille, 1885. 
Règlement de service du bataillon des canonniers sédentaires et 

vétérans de Lille, approuvé par M. le Ministre de la Guerre le 10 
janvier 1896, Lille, 1896. 

Règlement applicable à la compagnie spéciale de musique, Lille, 
1855. 

Règlement du 17juin 1866, Lille, 1866. 
Règlement du 27juillet 1874, Lille, 1874. 
Règlement de la société de Sainte-Barbe, du 20 mai 1839, du 27juin 

1860, Règlement adopté par l'assemblée générale du 27 septembre 
1880. 

 

3) Les services : Le 

service de l'Intendance 
L'Intendance militaire, n° spécial de la revue Croix de guerre, Paris, 

s.d., (1965). 
"L'Intendance militaire," dans Rev. hist. de l'Armée, 1957, n° 4. 
"L'Intendance militaire," n° spécial de Rev. hist. de l'Armée, 1968, n° 

4. 
BOURDON (Jean). "L'administration militaire sous Napoléon et ses 

rapports avec l'administration générale", dans Rev. des Etudes 
napoléoniennes, janvier-juin 1917, pp. 17-47. 

DELPERRIER (Louis). L'habillement et l'équipement du soldat français, 
1871-1914, Thèse de doctorat. 

LEGRAND (Eugène-Jules-Sébastien). Traité des réquisitions militaires, 
étude sur les lois du 3 juillet 1877, suivi d'un commentaire sur la 
législation et des textes comparés de la loi du 3 juillet et du 
règlement du 2 août 1877 sur les réquisitions militaires, Paris, 
1879. 

LAURENT-CHIRLOCHON. Histoire législative de l'Intendance militaire, 
des origines à nos jours (1356-1868), Alger, 1868. 

MILOT (Jean). ' ' Evolution du corps des intendants militaires des 
origines à 1882", dansfov. duNord, 1968, t. L, pp. 381-410. 

Idem. "Du commissaire des guerres à l'intendant militaire", dans Rev. 
hist. de l'Armée, 1968, n° 1, pp. 39-48. 

Idem. "Du conducteur des gens de guerre à l'intendant militaire", dans 
A rmées d'aujourd 'hui, 1975. 

Pour le Nord : 
CORDIER (M.). "Des relations économiques, agricoles entre 

l'administration militaire et l'arrondissement de Lille' ' dans Congrès 
national des sociétés françaises de géographie à Roubaix, Société 
de géographie de Roubaix, Lille, 1912, pp. 103-107. 

 

Le service de Santé militaire 

Bibliographie générale : 
BRICE et BOTTET. Le corps de Santé militaire en France. Son 

évolution, ses campagnes, 1708-1882, Paris-Nancy, 1907. 
DES CILLEULS (J.), HASSENFORDER (J.), PESMES (J.) et HUGONOT (G.). 

Le service de Santé militaire de ses origines à nos jours, Paris, 
1961. 

GÉRARD (A.). "Les difficultés du service de Santé au cours du Premier 
Empire", dans Souvenir napoléonien, 1976, n° 286, pp. 3-10. 

GUILLERMAND (Jean). Histoire de la médecine aux armées, t. 2 : De la 
Révolution française du conflit mondial de 1914, Paris, Limoges, 
1984. 

 
Bibliographie relative au département : 
CHOVET (M.), GÉRARD (A.), MILOT (J.). L'hôpital régional des armées 

Scrive de Lille, Lille, 1982. 
DOMANIEWICZKOMAR (Rose-Marie). Les officiers de santé de l'hôpital 

militaire de Lille pendant la Révolution et l'Empire, Thèse de médecine, 
1981. 

GÉRARD (A.). "Médecins et hôpitaux militaires d'autrefois : leur 
contribution à l'enseignement de la médecine à Lille", dans 
Médecine duNord et de l'Est, 1978, pp. 159-171. 

GRAUX (Mme), BEYLARD (M.) et REBOUL (Médecin-Colonel). 
"L'hôpital des armées Scrive à Lille, de 1673 à 1971 ", dans Rev. 
hist. de l'Armée, 1972, pp. 88-105. 

HERVE (François). Etat sanitaire du Camp de Boulogne sous Napoléon 
1", Thèse de médecine, Lille, 1979. 

LECLAIR (Henri). ' 'Les hôpitaux militaires de Lille avant la 
Révolution", dans Bull. Soc. d'études de la province de Cambrai, 
1925, t. 17. 

Contient des développements sur la période impériale. 



LEMAIRE (L.). "Les hôpitaux militaires de Dunkerque", dans Union 
Faulconnier, 1936, t. 33 pp. 169-203. 

PASCAL (Médecin-Colonel). "Les hôpitaux militaires permanents en 2e 
région" dans Monographies médico-militaires, 1968, t. 5, pp. 11-70. 

VAISSIE (Marie). L'hôpital des armées Scrive, son histoire de 1781 à 
1914, thèse de médecine, Lille, 1979. 

LEMATTRE (H.). "Napoléon et l'Impératrice Marie-Louise à 
Dunkerque" dans Mém. Soc. dunkerquoise. Dunkerque, 1904, pp. 5-
61. 

NANCEY (P.). "Fêtes à l'occasion du mariage de l'Empereur et du 
voyage de Napoléon 1er et de Marie-Louise à Dunkerque (1810)" 
ibidem, Dunkerque, 1904, 

 

4) Formations militaires diverses : les gardes d'honneur A titre 

documentaire : 
BUCQUOY (E.-L.). Les gardes d'honneur du Premier Empire, Nancy, 

1908. 
Idem. Gardes d'honneur et troupes étrangères, Collection du 

commandant Bucquoy, rééditée par le lieutenant-colonel Bucquoy 
et Guy Devautour, Paris, 1977. 

GERMAIN-CHARPENTIER (Magali). La levée des gardes d'honneur en 
1813 : l'exemple de Béziers, au Colloque international d'histoire 
militaire, Montpellier, sept. 1974, pp. 215-223. 

LOMMIER. Histoire des régiments de gardes d'honneur, 1813-1814, 
Amiens, Paris, 1924. 

Concernant le département du Nord : 
DURIEUX (Achille). "Le passage du Mont Saint-Bernard à Cambrai," 

dans Bull. Soc. d'émulation de Cambrai, 1892, pp. 155-224. 
GÉRARD (A.) et RIGONDAUD (A.). "Les gardes d'honneur de Lille sous 

le Premier Empire", dans Carnets de la Sabretache, Paris, 1973, pp. 
40-44. 

GÉRARD (A.). "Les visites de Bonaparte et de Napoléon à Lille", dans 
Rev. Nord, Lille, 1974, pp. 79-89. 

5) Divers : 
Les bataillons scolaires 
GENTILE (L.). "D y a 100 ans, au Cateau, les bataillons scolaires", 

dans Jadis en Cambrésis, sept. 1983, n° 21, pp. 6-8. 
MARCHAND (Philippe). "Les bataillons scolaires de Tourcoing (1883-

1890)", dans Tourcoing et le pays de Ferrain, 1983, n° 1, pp. 55-65. 
Idem. "Les petits soldats de demain. Les bataillons scolaires dans le 

département du Nord, 1882-1892" dans Rev. du Nord, 1984, t. 
XVm, pp. 769-803. 

 
Les sociétés militaires 
PATTE (Paul). Les sociétés régimentaires d'anciens militaires, Paris, 

1899. 
Statuts de la société de secours mutuel des anciens militaires du Nord 

(1895), Lille, 1895. 
On pourrait rattacher à ces sociétés : 
SUEUR (Marc). Quelques aspects de l'étude d'un groupe de pression : les 
associations d'anciens combattants dans le département du Nord 
(1919-1939), Mém. de maîtrise, Lille, 1971. 

 
 
 
Le Premier Empire, l'invasion, la Restauration, 
l'occupation ennemie (1814-1818) 

Est à consulter : 
HOUSSAYE (Henri), t. 1 — La première restauration, le retour de l'île 

d'Elbe, les Cent-Jours. — t. 2 — Waterloo. — t. 3 — La seconde 
abdication, la Terreur blanche. Paris, 1893-1905, 3 vol. 

 
 
 

I - LA GUERRE ET LA FIN DE L'EMPIRE 1) La guerre : 
BALORY (Louise). "Jeunes recrues originaires du village d'Annap-pes, 

victimes des guerres de la Révolution et du Premier Empire. Héros 
d'Annappes, morts pour la France", dans Rev. du Terroir, 
Villeneuve d'Ascq, 1975, n° 10, pp. 23-24 ; 1976, n° 10, p. 36. 

BENAERTS. Les commissaires extraordinaires de Napoléon I" en 1814, 
d'après leur correspondance inédite, Paris, 1915. 

BOULANGER. (H.). "La défaite de Waterloo et l'esprit public à Lille", 
dansfiw//. Comm. hist. duNord, 1938, p. 251. 

BRUCHET (Max). "Rapports du préfet du Mezy au sujet de l'invasion 
de 1814", dans Rev. duNord, 1921, t. VU, p. 99. 

CALMONMAISON. Le général Maison et le premier corps de la Grande 
Armée. Campagne de Belgique (décembre 1813 - avril 1814), Paris, 
1914. 

DORTANTHUN père (A.). "Une page d'histoire locale. Dunkerque en 
l'an X", dans Union Faulconnier, 1899, pp. 455-527. 

FICHEROULLE (A.). "L'entrée des cosaques à Bailleul en 1814", dans 
Miscellanées bailleuloises et hazebrouckoises, Bull, du Comité 
flamand de France, t. XVI, fasc. 2,1960, pp. 265-368. 

FOUCART (Paul) et FINOT (Jules). La défense nationale dans le Nord 
de 1792 à 1802, Lille, 1893, 2 vol. 

LEBEAU (I.) et MICAUX (A.). "Notice sur les événements dont Avesnes 
a été le théâtre en 1814-1815", dans Notices historiques sur 
l'arrond. d'Avesnes, Avesnes, 1859, pp. 11-20. 

 



LEMAIRE (L.)- "Les armements de Dunkerque contre l'Angleterre de 
1796à 1804", dans UnionFaulconnier, Dunkerque, 1922, pp. 455-
527. 

LEROY (Aimé). "Fragments sur l'histoire du Nord de la France en 
1815... adressés en forme de lettres à M. Abel du Pujol", dans Arch. 
histo. du Nord de la France, lre série, t. I, 1829, pp. 335-476. 

MARTINIEN. Tableaux par corps et par batailles des officiers blessés 
ou tués de 1805 à 1815, Paris, s.d. (suppl. en 1909). 

MILOT (J.). "Une lettre du général Vandamme à sa sœur", dans 
Mélanges offerts à M. René Robinet, Lille, 1982, p. 277-282. 

MossAY(Jean). "Maubeuge en 1815", dans Mém. Soc. archéol. et hist. 
de l'arrond. d'Avesnes, 1980, t. 27, pp. 129-138. 

VAN ACKERE. "Le siège de Cambrai en 1815 (souvenirs d'un officier 
suisse)" dans Mém. Soc. d'émulation de Cambrai, 1901, t. 55. 

 

Les prisonniers de guerre ennemis A 

titre documentaire : 
DEVOS (J.-C). "Les prisonniers anglais sous le Premier Empire", dans 

Rev. de l'inst. Napoléon, Paris, 1954. 
 
Pour le Nord : 
GOLAZ (André). ' 'Un camp de prisonniers de guerre sous Napoléon 

1er, (Mont-Dauphin 1809-1813)", dans Actes du 80' congrès des 
soc. savantes, Lille, 1955, pp. 260-292. 

Sont mentionnés les dépôts de Lille (p. 268), de Maubeuge et de Cambrai (p. 
292). Allusions au 4e Régiment étranger à Lille (p. 271). 
PIERRARD (Gabriel). "Un dépôt de prisonniers de guerre anglais à 

Valenciennes de 1794à 1814",danSi4nn. Soc. royale d'archéologie 
de Bruxelles, Bruxelles, 1961, t. 50, pp. 174-190. 

 
 
LES CENT-JOURS 
DESPLANQUE (C). "Le baron Lahure et les Cent-Jours", dans Mém. 

Soc. dunkerquoise, Dunkerque, 1911, t. 53, pp. 95-123. 
DUBOUT (Chanoine Henri). "Jean-Baptiste Alexandre Louis de 

Songnis, commandant d'armes, et Marie de Meroilles en 1815 ; 
contribution à l'histoire des Cent-Jours", dans Bull. Soc. d'études de 
la province de Cambrai, 1902, pp. 55-76. 

MAILLARD (Henri). "Sophie de Witte (Mme Bayart) et la place de Lille 
en 1815", dans 2?M//. SOC. des sciences de Lille, t. XI, 1936, pp. 71.-
82. 

 
Troubles et séditions : 
FAUCHILLE (PI). Une chouannerie flamande au temps de l'Empire 

(1813-1814), Paris, 1905. 
FICHEROULLE (A.). "La révolte des conscrits de 1813 à Hazebrouck", 

dans Miscellanées bailleuloises et hazebrouckoises, ' Bull, du 
Comité flamand de France, 1960, t. 16, fasc. 2, pp. 374-376. 

GÉRARD (A.). "Le général Vandamme, lé"aépartement du Nord et la fin 
du Premier Empire", dans Le Boute-Feu, Lille, 1980. 

LANOIRE. ' 'Troubles et séditions dans le Nord enl813-1814", dans 
Mém. Soc. dunkerquoise, Dunkerque, t. 51, pp. 245-300. 

n - LA RESTAURATION 
BEAUJOT (E.). "L'esprit public dans le département du Nord au début 

de la Restauration", dans Rev. duNord, 1933,1.19, pp. 81 et 185. 
Idem. Le début de la Restauration et la Terreur Blanche dans le Nord 

(1814-1818), Lille, 1933. 
Idem. "Le département du Nord sous la Restauration, rapport du Préfet 

Villeneuve-Bergement (1828)", dans Rev. duNord, 1939, t. 25, pp. 
243 ; 1943, t. 26., p. 22. 

COMTE et DUNOYER. "Désordres qui ont eu lieu à Lille", dans Le 
Censeur européen, Paris, 1817, t. 3, pp. 301-305. 

CROIX (Ch.). "Contribution à l'histoire du Cateau-Cambrésis de 1814 à 
1830", dans Rev. duNord, 1930, t. 16, p. 81. 

DOUAY. "Séjour de Louis XVm à Cambrai (1815)", dans Mém. Soc. 
d'émulation de Cambrai, 1885, t. 41, p. 247. 

LEGLAY (J.). Précis historique de l'arrivée et du séjour de Louis 
XVIIIà Cambrai en 1815, Cambrai, 1824. 

MILOT (J.). "Le retour de captivité du général Vandamme" dans Rev. 
duNord, 1984, t. 66, pp. 587-598. 

 
 
m - L'OCCUPATION ENNEMIE 
L'ouvrage de BLANCPAIN (Marc). La vie quotidienne dans la France 

du Nord sous les occupations (1814-1944), Paris, 1983, contient 
relativement peu de choses concernant le département du Nord, 
quelle que soit l'occupation étudiée. 

BRUCHET (Max). "L'invasion et l'occupation du département du Nord 
par les Alliés (1814-1818)", dans/tev. duNord, 1920, t. 6, pp. 261-
300 ; t. 7, pp. 30-61 et 99-110. 

DELOFFRE. "Landrecies de 1814 à 1818", dans Bull. Comm. hist. 
duNord, 1911, t. 28, pp. 229-235. 

DESGRANGES (Jean). "L'occupation étrangère dans le Cambrésis de 
1815 à 1818. Quelques aspects des rapports de la population avec 
les occupants", dans Etudes cambrésiennes de la Soc. d'émulation 
de Cambrai, 1981, n° 1, pp. 13-21. 

DUMONT (Georges). " La garde nationale à Dunkerque en 1813 ; les 
contributions de 1815 par les Alliées", dans Union Faulconnier, 
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DURIN ." Les Russes dans le Cambrésis ,1816-1818", dans Jadis en 
Cambrésis, Cambrai, 1981, n° 11, pp. 13-14. 

DUVIVTER (Jules). "J^a ville de Bouchain et l'Ostrevent de 1814 à 
1818. L'occupation danoise", dans Bull. Comm. hist. duNord, 1933, t. 
34, pp. 322-338. 

Idem. "La chute de 1 ' Empire dans la région de Bouchain et 
l'occupation du pays par l'armée danoise", idem, 1933, t. 34, pp. 
191-192. 

Idem. "L'occupation étrangère dans la région du Nord de 1816 à 1818. 
Journal du lieutenant danois Minier", idem, 1948, pp. 47-49. 

Idem. "Occupation d'une ville par l'ennemi après Waterloo. Les 
Danois à Bouchain", dans Actes du 81' congrès des sociétés 
savantes, Lille, 1955, pp. 301-310. 

HERBERT (Géry). "Le Cambrésis sous l'occupation russe, 1815-1819", 
dans Jadis en Cambrésis, n° 10, janvier 1981, pp. 1-10. 

 
 



MûSSAY(Jean). "L'occupation russe en 1815-1818dansl'arrondis-
sement d'Avesnes. Quelques renseignements inédits", dans Mém. 
Soc. archéol. et hist. del'arrond. d'Avesnes, 1936, t. 16, pp. 56-63. 

Idem. "Maubeuge en 1815", dans Mém. Soc. archéol. et hist. 
d'Avesnes, 1980, t. 27, pp. 129-138. 

WlMANNUS. Valenciennes et l'occupation anglaise, 1816-1818, 
Valenciennes, 1900. 

 
 
 
 
La guerre de 1870-1871 

I - GENERALITES 
Pour la bibliographie sur la campagne de l'armée du Nord, on 

consultera particulièrement : 
LEVT (Camille). La défense nationale dans le Nord en 1870-1871. 
Recueil méthodique de documents, Paris, 1904-1921,4 vol. 
Cette étude détaillée, jour par jour, s'arrête à la veille de la bataille de Saint-

Quentin (19 janvier 1871). Elle comporte une abondante bibliographie. 
Revue historique de l'Armée, Paris, 1971, n° spécial, pp. 203-209. 

 
 
D — L'ARMEE DU NORD : LA CAMPAGNE DE L'ARMEE 
DU NORD (XXII' ET XXIII' CORPS) 

BOUCHET. "La défense nationale dans le Nord d'après le commandant 
Lévi", dans Mém. Soc. dunkerquoise, Dunkerque, 1909, t. 49, pp. 
305-318 ; 1912, t. 55, pp. 57-107. 

DESCHAUMES (Edmond). La France moderne, l'armée du Nord 
(1870-1871), campagne du général Faidherbe, Paris, 1895. 

EGRET (Antoine). "Le rôle des armées du Nord dans la guerre de 
1870", dans Bull. Soc. archéol hist. et sciences de Noyon, Noyon, 
1955, n° 120, p. 3. 

FAIDHERBE (Général Louis). Campagne de l'armée du Nord en 1870-
1871, Paris, 1871. 

Idem. Note supplémentaire adressée à la commission d'enquête du 4 
septembre sur les opérations de l'armée du Nord, Paris, 1873. 

Idem. Armée du Nord. Réponse à la relation du général von Goeben 
pour faire suite à la campagne de l'armée du Nord par le général 
Faidherbe, Paris, 1873. 

GAUCHER (Capitaine L.). Thèmes tactiques vécus : la campagne du 
Nord (1870-1871), Paris, 1906. 

GRENEST (Commandant), SERGENT (Eugène-Désiré-Edouard). Les 
armées du Nord et de Normandie (1870-1871) : relations anecdo-
tiques, Paris, 1897. 

LEHAUTECOURT (Pierre) (Général Palat). Histoire de la guerre de 
1870-1871, Paris, 1897 ; 2e partie. La défense nationale. Campagne 
du Nord. 

LEVI (Camille). "Le XXIIe corps de l'armée du Nord à Dunkerque en 
février 1871", dans Mém. Soc. dunkerquoise, Dunkerque, 1906, t. 
43, pp. 5-40. 

PASCAL (Dr J.-M.). "Il y a 100 ans... l'armée du Nord pansait ses 
blessures", dans Facultés catholiques de Lille, Lille, 1971, n° série, 
28e année, n° 1, pp. 5-21. 

RAPPE (Axel de). Campagne de l'armée du Nord en 1870-1871, 
Paris, 1884. La campagne du Nord vue par un 

observateur suédois. 

ROUSSET (Lieutenant-colonel Léonce). Histoire générale de la guerre 
franco-allemande (1870-1871), Paris, 1900., t. 5 - les armées de 
Province, la 2e armée de la Loire, la campagne du Nord. 

SCHMID UND KOLBE (Oberst.). Dos franzôsische Generalstabwerk 
ùberKrieg 1870-1871, Leipzig, 1914 - Heft 13 - Der Feldzug der 
Nordarmee. Teil 3 : Bapaume. 

SERVICE HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L'ARMÉE. La 
guerre de 1870-1871. -H. Campagne de l'armée duNord (4 vol.). - 
VI. Mesures d'organisation depuis le début de la guerre jusqu 'au 4 
septembre et situation des forces françaises au 1 " septembre. 

STIEVENARD (A.). La défense nationale. Souvenirs de la guerre de 
1870-1871 dans le Nord-Est, Lille, 1905. 

WIMET (P.A.). "Souvenirs du lieutenant-colonel Pigouche sur la 
campagne de l'armée du Nord en 1870-1871", dans Rev. Nord, 
Lille, 1935, t. 21, pp. 99-120. 
Ancien capitaine au 15e d'artillerie (Douai), Pigouche commanda l'artillerie du 

22e corps. 
 

III — LES COMBATTANTS 1) 

L'armée de ligne : 
Des régiments de marche sont constitués avec les personnels des 

dépôts. Us portent les numéros des régiments d'activé des dépôts 
desquels ils sont issus. Il ne faut pas les confondre avec les 
régiments de l'armée impériale. Une partie des cadres des dépôts 
assure l'encadrement des mobiles dès les premiers jours de 
décembre 1870. Par exemple, le capitaine Degoutin, du dépôt du 
75e de ligne à Lille, est nommé lieutenant-colonel et prend le 
commandement du 48e de mobiles. 

MARTINIEN (Aristide). Etat nominatif des officiers français tués ou 
blessés pendant la campagne de 1870-1871, Paris, 1902-1906. t. 2 - 
2e partie : / 'armée du Nord. 

Idem. Etat nominatif, par affaires et par corps, des officiers tués ou 
blessés dans la deuxième partie de la campagne 1870-1871, Paris, 
1905. 

Idem. La guerre de 1870-1871. La mobilisation de l'armée, 
mouvements des dépôts (armée active) du 15 juillet 1870 au 1" 
mars 1871, Paris, 1912. 

2) L'armée auxiliaire : 

Ouvrages généraux : 
CHABANIER (Colonel Jean). "La garde nationale mobile en 1870-

1871", dans Rev. hist. de l'armée, 1971, n° 1, pp. 43-61. 
 



LACHOUQUE (Commandant Henry). La résistance en 1870-1871. Les 
francs-tireurs, Fleury-les-Aubrais, 1971. 

Idem. "Résistants de 1870-1871", dans Rev. hist. de l'Armée, 1971, n° 
1, pp. 62-67. 

ROCOLLE (Colonel Pierre). "Anatomie d'une mobilisation", dans Rev. 
hist. de l'Armée, 1979, n° 2, pp. 35-68. 

 
Armée du Nord : 
MILOT (J.). "Un témoignage inédit sur les auxiliaires de l'armée du 

Nord en 1870-1871", dans Le Boute-feu, Lille, 1980, n° 5, pp. 29-
63. 

REUMAUX (T.). "Souvenirs de jeunesse. Les mobilisés de Dunkerque à 
la bataille de Saint-Quentin, le 19 janvier 1871", dans Union 
Faulconnier, 1928, pp. 263-296. 

On peut rattacher les écrits traitant des marchés passés par la 
préfecture du Nord pour l'armement de la Garde nationale mobilisée 
: 

Mémorial de Lille et du Nord et de la France, journaux de décembre 
1873, relatifs à l'affaire des marchés passés par la préfecture du 
Nord pour l'armement de la garde nationale mobilisée. 

SEGUR (L. de). Assemblée nationale. Rapport au nom de la 
Commission des marchés sur les traités passés et les dépenses 
effectuées par la Préfecture du Nord pour l'armement et 
l'équipement de la garde nationale mobilisée, Versailles, 1873. 

3) La Garde nationale mobile : 
BRENNE (Jules). Un mobile de l'armée de Faidherbe, Lille, 1972. Pierre 
Van Bockstael, du 47* régiment de mobiles, 5' batailllon, 5' compagnie. 
CORTYL (Eugène). Félix Marie Cortyl, capitaine de mobiles, tué au 

combat de Vermand, le 18 janvier 1871, Lille, 1897. 
DELCOURT (Charles). Guerre de 1870-1871. Journal de la 4' batterie 

du 3' régiment d'artillerie de la garde nationale mobile du Nord, 
2'circonscription de Cambrai, Cambrai, 1871. 

GENSOUL (Louis). Un bataillon de mobiles pendant la guerre de 1870-
1871. Campagne à l'armée duNord, Nîmes, 1879 ; Paris, 1914. 

Les mobiles du Gard à l'armée du Nord. 
LECOMTE (Maxime). Souvenirs de la campagne du Nord, Avesnes, 

1872, 3 vol. 
Idem. Lettres d'un mobile à sa mère, Gustave Sohier, 46' mobile, La 

Madeleine, 1911. 
MILOT(J.). "Un enfant de Louvil, combattant de 1870", dansPays 

dePévèle, 1983, n° 16, pp. 2-21. Désiré Remteaux, 48* régiment de 
mobiles, 9e bataillon, S* compagnie. 
POULET (Denise). "Le carnet de captivité d'un soldat de Cobrieux 

pendant la guerre de 1870-1871", dans Pays de Révèle, 1981, n° 13, 
pp. 3-15. 

 
 
4) La Garde nationale mobilisée : 
BEL (Colonel Alexis). Les mobilisés du Nord, Lille, 1871. 
Le colonel Bel était le chef d'état-major des mobilisés du Nord. 
DEVIENNE (Albert). Les souvenirs d'un mobilisé lillois (campagne 

duNord, 1870-1871), Lille, 1872. 
Sergent Devienne, du 1" régiment de mobilisés. 
GIRARD (Alfred). Garde mobilisée du Nord. Carnet d'étapes du 2' 

bataillon du 4' régiment de marche à l'armée du Nord, Paris, 1871. 
Le capitaine Girard, parlementaire valenciennois, appartenait au 4* régiment de 

marche (mobilisés de Valenciennes). 
LEGRAND (Louis). Le 4' régiment mobilisé à la bataille de Saint-
Quentin, Valenciennes, 1873. Louis Legrand, ancien sous-préfet de 
Valenciennes, était commandant du 3° bataillon. 
MILOT (J. ). " La division Robin à Douai en 1870-1871 " dans Amis de 

Douai, t. IX, n° 9,1985, pp. 132-137. 
Idem. Le "coq"d'Hergnies en campagne (1870-1871), en préparation. 
Séraphin Jurion, capitaine au 4° régiment de marche. 

IV - LE NORD ET LA GUERRE 
Sur l'état d'esprit de la population et la vie quotidienne sous 

l'occupation, consulter : 
MÉNAGER (Bernard). La vie politique dans le département du Nord de 

1851 à 1877, Lille, Dunkerque, 1983, t. 3. 
 
On se reportera également à : 
DEULIN (C). La région duNord devant la guerre de 1870-1871 et la 

Commune, Mém. de maîtrise, Lille, 1972. 
DUQUENAY (P.). "L'opinion politique d'un bourgeois de Lille en 1870-

1871", dans Bull. comm. hist. duNord, 1933, pp. 135-141. 
VERLY(H.). Souvenirs d'une vieille barbe, Lille, 1892. 
DURAND (pseudonyme de VERLY). Tablette d'un bourgeois de Lille, 

Lille, 1879. 
BOUCHET (Emile) et DURIAU (Dr). "L'année terrible à Dunkerque, 

1870-1871", dans Mém. Soc. dunkerquoise, 1905, t. 42, pp. 5-535. 
Lille, œuvres patriotiques de bienfaisance, années 1870-1871, Lille, 

1897. 
Pour les faits de guerre, consulter : 
BOUCHET (Emile). La guerre dans le Nord, Lille, 1873. 
BRIFFAUT (Dr Pierre). "A Cambrai durant les derniers jours de la 

guerre de 1870. Pourquoi le siège de Cambrai n'a pas eu lieu", dans 
Plein Nord, n° 45, juin-juillet 1976, pp. 26-29. 

Idem. Le centenaire de la montgolfière. Cambrai, année Saint- 
Géry, Cambrai, 1984, pp. 3-7. 
Descente, près de Carnières et de Trith-Saint-Léger, de deux ballons partis de 

Paris, le 11 octobre 1870. 
CAPPART (Hubert). "Ballons montés dans le Nord de la France", dans 

Mém. cercle amical des P. T. T. de Lille, section Histoire, t. IV, 
1983, pp. 115-121. 

Les ballons "Washington" et "Vaucanson", en octobre 1870 et janvier 1871. 
CAUDRON (F.). "L'invasion allemande dans le Cambrésis", dans Au 

jour le jour, Lille, 1898, t. XX, pp. 226-234. 
CROIX (Charles). "Le Cateau-Cambrésis pendant la guerre de 1870-

1871", dans/îe-v. Nord, 1931, t. 17, pp. 5-12. 
DELOFFRE fils (A.). Relation du bombardement de la ville de Lan-

drecies, Landrecies, 1871. 
DUVIVIER (Jules). Landrecies, son histoire, son rôle généreux dans 

les destinées de la France, Avesnes, 1938. 
Concerne notamment la guerre de 14-18. 

 



LECLUSELLE (A.) La guerre dans le Nord (1870-1871) divisée en trois 
parties : 1) Cambrai pendant la guerre. 2) Opérations de guerre 
dans la région du Nord. 3) Les prisonniers de guerre en Allemagne, 
notes et documents, Cambrai, 1898. 

PISSON (Charles). Souvenirs de 1870-1873, Le Cateau, 1877. 

VAN ACKERE. "Quelques notes rétrospectives sur la guerre de 1870-
1871, relatives aux opérations militaires dans le Cambrésis", dans 
Mém. Soc. d'émulation de Cambrai, 1899, p. 203. 

VASSART (Abbé François Constant). Les Prussiens dans le Cambrésis, 
1870-1871, Cambrai, 1878. 

 
 
La guerre de 1914-1918 

I-GENERALITES 
Outre de nombreux ouvrages généraux, tels que : 
HANOTEAU (Gabriel). Histoire illustrée de la guerre de 1914, Paris, 

s.d., 15 vol., on consultera des publications récentes : 
MIQUEL (Pierre). La Grande Guerre, Paris, 1983. 
RENOUVIN (Pierre). La Première Guerre mondiale, coll. Que sais-je ?, 

Paris, 1965. 
ROCOLLE (Colonel Pierre). L'hécatombe des généraux, Paris, Limoges, 

1980. 
Intéresse aussi le commandement de l'armée au début du siècle. 

 
II - LES OPERATIONS DE GUERRE DANS LE 
DEPARTEMENT DU NORD 

ALTKEM (Sir M.). Les Canadiens en Flandres, Montréal, Paris, 1916. 
BOURGEOIS (Henri). "Objectif, Ypres. Témoignages des militaires 

allemands stationnés à Comines-Warneton et dans la région en 
1914-1918", dans Mém. de la Soc. d'hist. de Comines-Warneton 

et de la région, t. 7, fasc. 1. 
BRENNE (Jules). "Défendre Lille en 1914", dans Bull. Comm. hist. 

duNord, t. 40, 1975-1976, pp. 85-114. 
BRETZNER (Victor). La bataille de Cambrai (novembre 1917), 

Cambrai, 1931. 
CARLIER (Général Jean). "Territoriaux et cavaliers à Lille en 1914", 

dans Rev. hist. de l'Armée, 1951, n° 1, pp. 73-88. 
CASSOU (Commandant Paul). La vérité sur le siège de Maubeuge, 
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1R17       Ecclésiastiques : exemption. 1806-1811 
1R18       Etats à fournir sur les incorporations et 
départs. 

1807-1809 
1R19      Conscrits remis à la gendarmerie. 1808 
1R 20      Fourniture de petit équipement. 1808 
1R 21      Paiement des dépenses de conscription.     
1810 
1R 22 Congés : congés illimités, congés de réforme, etc., 

instructions. 1811-1875 
1R23      Congés : correspondance. 1824-1872 
1R24 Envoi aux pionniers des conscrits atteints 

d'infirmités. 1813 
1R25 Incorporation des élèves gendarmes renonçant à 

leur emploi. 1813 
1R26      Tentatives d'embauchage. 1817-1818 
1R27      Réserve : appels semestriels. 1830-1846 
1R28 Réserve : instruction provisoire du 16 novembre 

1833. 
1R29       Réserve : correspondance. 1860-1863 
1R30 Revue d'appel des militaires inscrits sur les 

contrôles de la réserve. 1861-1864 
1R 31 Inscription dans la réserve des 
militaires libérables en 1872. 1872 

1R 32       Réserve de l'armée active et de la 
disponibilité. 1874 
1R 33       Réservistes de la marine. 1875 
1R 34       Dispenses : exemptions, renq)lacements. 
1831-1868 
1R35 Répartition des contingents annuels ; inscription 

des jeunes soldats sur les registres 
matricules ; devancement d'appwl. 1840 

1R 36      Renvoi des militaires dans leurs foyers. 1841-
1861 
1R 37 Renvoi dans leurs foyers des fils aînés de veuves 

et d'orphelins. 1873 
1R38       Tailles : modifications ; toises : vérifications. 

1857-1873 
 



1R 39      Soutiens de familles. 1857-1911 
1R 40      Tenue du registre matricule. 1873 

1R 41      Incorporation des Alsaciens-Lorrains.       1873 

1R 42      Division du territoire du 1" corps en 

subdivisions de recrutement, croquis. 1873 
1R43 Commandants des dépôts de recrutement et des 

bureaux de mobilisation : attributions.      
1874 

1R44 Officiers de troupes à cheval à détacher dans les 
bureaux de mobilisation. 1874 

1R45      Recrutements illicites. 1876-1877 
1R 46* Instruction du 28 décembre 1879 sur 

l'administration des hommes de tout grade de 
la disponibilité, de la réserve et de l'armée 

territoriale dans leurs foyers (éditions de 1879 
et de 1884). 

1R47       Lois sur la nationalité : instructions et dossiers. 
1888-1907 

1R48      Convention franco-belge. 1892-1902 
1R49       Recrutement : instructions diverses.   1905-1916 
1R50       Sursis d'incorporation. 1919 

1R 51 Recensement en 1919 des jeunes gens restés en 
pays envahi pendant l'occupation. 1919 

 

ENGAGEMENTS ET RENGAGEMENTS. 
INSTRUCTIONS 

1R 52-53   Engagements volontaires. an VIII - 1884 
52 anVII-1872 
53 1873-1884 

1R 54      Engagement dans la Légion étrangère. 1836-
1891 

1R 55 Engagement des anciens militaires de Savoie et de 
Nice. 1860 

1R56 Engagement dans les compagnies d'ouvriers 
d'artillerie. 1864 

1R 57       Engagement dans le régiment étranger. 1864-
1867 

1R58      Engagement dans les régiments de spahis.  
1874 

1R59      Engagement des jeunes détenus. 1881 
1R 60      Engagements et rengagements après libération. 

1860-1865 
1R61      Rengagements et dotation de l'armée. 1855-

1864 
1R 62 Rengagements des sous-officiers et application 

des lois du 22 juin 1878etdu23jumet 
1881.1875-1881 

 
REFRACTAIRES. INSTRUCTIONS. GENERALITES 

1R 63       Instructions ministérielles et préfectorales. 
an XI - 1813 

1R64 Lettre du conseiller de préfecture Des moutiers 
relative aux "mesures vexatoires employées 

pour faire rejoindre les conscrits".    Fructidor 
an XI 

1R65 Peines infligées : procédure. an XII 
1R66 Amnisties. an XII - 1813 

1R67 Emploi de gamisaires. 1807-1811 
1R 68 Recouvrement des amendes. 1807-1811 
1R 69 Opérations des colonnes mobiles. 1810 

1R 70 Escorte des déserteurs et réfractaires.        1811 
1R71 Réfractaires : procédures à employer.       1833 

1R72 Déserteurs et insoumis. Instructions et 
correspondance. 1813-1827 

 



Déroulement des opérations de recrutement et de 
levée des classes 

CONSCRIPTION : PERIODE DE L'AN VIII 
A1817. DOSSIERS 

Conscription de l'an VIII 

1R73      Instructions, correspondance. an VIII 
1R74      Levée de 30.000 conscrits. an VIII 

 

Conscription de l'an IX 

1R75       Instructions, correspondance.        an VIII - an 
X 
1R 76       Congés définitifs : envoi de certificats.an IX - 
an X 
1R77 Congés définitifs : état nominatif pour l'arrondisse- 

ment de Douai. an VIII - an IX 
 

Conscription de l'an IX - an X 

1R78       Instructions, correspondance. an X - an XI 
 

Conscription de l'an XI - an XII 

1R79       Instructions. an XI - an XII 
1R 80 Listes communales des conscrits de 
l'arrondissement d'Hazebrouck. an XI 

1R81 Conscrits de l'arrondissement d'Hazebrouck 
réformés défmitivement. an XI - an XII 
1R 82 Tableaux des conscrits : 
arrondissements d'Avesnes, Cambrai, Douai, 
Hazebrouck. an XII 

1R 83       Restitutions faites par le receveur général du 
département aux réquisitionnaires et conscrits 
(an VIII -an XI) : états pour l'arrondissement 
d'Avesnes. 

an XII 
1R 84 Réforme des conscrits : 
correspondance du général de brigade du 
département adressée au capitaine chargé du 
recrutement du 72e de ligne à Douai. 

an XII - 1806 
1R 85 Correspondance adressée par divers au 
capitaine du recrutement à Douai. an XII r 

1813 
lR85bis Correspondance du capitaine du recrutement du 

département. 1809-1814 

Conscription de l'an XIII 

1R86      Instructions. an XIII 
1R87*     Correspondance du capitaine du recrutement 
(2). 
                                                      
(2) En mauvais état : communication réservée. 

an XII - 1809 
1R 88 - 89 Correspondance. an XIII 
1R90       Répartition du contingent. an XIII 
1R91      Complément du contingent des conscrits : états 
nominatifs. Correspondance. an XIII 

1R92       Conscrits réformés et conscrits aptes 
au service : états nominatifs. an XIII 

1R93       Remplacement des conscrits : états nominatifs. 
An XIII  

1R94       Feuilles de conduite des conscrits dirigés sur le 
19' R.I. an XIII  

1R95       Conscrits incorporés au 72e R.I. an XIII - 1807 
1R 96       Conscrits arrivés isolément au 72e R.I. 

an XIII - 1807 
1R97       Levée de  15.000 hommes de la réserve : 

instructions. an XIII 
1R98       Création d'un corps de vélites à cheval,  an XIII 
1R99       Officiers de santé : paiement d'indemnités. 

an XIII - 1808 
 

Conscription de l'an XIV 

1R100     Formation des tableaux des 
conscrits : instructions ministérielles. an XIV 

1R101      Instructions préfectorales. an XIV 
1R102     Correspondance. an XIV 
1R103     Conscrits en état de réforme. an XIV 

 

Conscription de 1806 

1R104     Instructions. 1806 
1R105     Levées de 1806 à 1810 : fixation des 

contingents, tableau général, modèle. 1806-
1810 
1R106     Départs de conscrits allant rejoindre 
leurs corps : contrôles nominatifs. 1806-1812 
IR107-108 Conscrits arrivés isolément dans 
les régiments : états nominatifs. 1806-1807 

107 1806 
108 1807 



Conscription de 1807 

1R109     Levée de 80.000 conscrits : instructions. 1806-
1807 

I R l l O      Correspondance. 1807-1810 
1R111     Etats nominatifs des conscrits de 1807 appelés 

à l'armée active : états par arrondissement.   
1807 

1R112     Idem : récapitulation. 1807 
1R113     Conseil de recrutement : procès-
verbaux des séances. 1807 

 
Conscriptions de 1808, 1809 et 1810 

1R114     Instructions. 1807-1808 
1R115     Appel des classes de 1806 à 1809 : senatus-

consulte et décret impérial des 12 et 21 
septembre 1808. 

lR116-118Correspondance. 1807-1813 
116 1807 
117 1808 
118 1809-1813 

1R119     Etats nominatifs des conscrits. 1807-1808 
1R120     Cysoing : liste nominative des conscrits.    1808 
1R121     Conscrits renvoyés à la visite du Conseil de 

recru- tement : états nominatifs. 1808-1810 
1R122     Conseil de recrutement : procès-verbaux.   1807 
1R123     Conscrits décédés : actes de décès.    1807-1809 

1R124     Conscrits malades. 1808 
 

Conscription de 1809 

1R125     Instructions. 1808 
1R126     Répartition du contingent. 1808 

1R127     Vérification des listes. 1808 
1R128-129 Correspondance. 1807-1813 

128 1807-1808 
129 1809-1813 

1R130     Conscrits demandant à être placés à la fin du 
dépôt. 1809 

IR131-132Conscrits atteints d'infirmité : réclamations, 
réformes. 1807-1809 

131 1807 
132 1808-1809 

1R133      Remplacement de conscrits. 1808 
1R134     Relevé des procès-verbaux constatant les 

opérations du sous-préfet de Dunkerque. 1809 
1R135     Procès-verbal de clôture. 1809 

1R136     Levée supplémentaire de 40.000 
conscrits : instructions. 1809 

 
Classes de 1806 à 1810. Levées supplémentaires 

1R137     Levée complémentaire de 36.000 
conscrits : instructions. 1809 

1R138     Correspondance. 1809-1810 
1R139     Conscrits réclamant leur exemption comme 

mariés ou leur classement en fin de dépôt : états 
nominatifs. 1809 

1R140     Etats des changements de destination de 
conscrits. 

1809-1810 
1R141     Liste des conscrits omis. 1808-1809 

1R142     Conscrits absents ou morts. 1809 
 

Conscription de 1810 

1R143     Instructions. 1809-1810 
1R144     Répartition du contingent. 1809 
1R145-146 Correspondance. 1808-1813 

145 1808-1809 
146 1810-1813 

1R147 Liste des conscrits omis : arrondissement 
d'Avesnes. 1809 

1R148     Conscrits décédés. 1808-1810 
 

Conscription de 1811 

1R149     Instructions. 1811 
1R150     Conseil de recrutement : instructions.       1811 

1R151     Répartition du contingent. 1811 
IR152-156 Correspondance. 1808-1813 

152       1808-1810 
153-154  1811 
155 1812 
156 1813 

1R157 Remplacement : états nominatifs, 
bordereau des sommes versées. 1811 

1R158 Conscrits réformés n'ayant pas produit leur relevé 
des contributions. 1811-1812 

1R159      Indemnités de réforme : états. 1811 
1R160 Conscrits des classes antérieures à 1811, ajournés, 

en fm de dépôt, exclus de la fin du dépôt, 
dirigés sur des corps en déduction sur la levée 

de 1811. 1813 
1R161 Procès-verbaux des opérations relatives au tirage 

au sort et à la vérification des listes. 1811 
1R162 Conseil de recrutement : procès-verbaux de 

clôture. 1811 
 

Conscription de 1812 

1R163     Répartition du contingent. 1812 
1R164     Correspondance. 1811-1812 

1R165 Listes nominatives des conscrits : arrondissements 
d'Avesnes et d'Hazebrouck. 1812 

1R166 Listes nominatives des conscrits auxquels le 
conseil de recrutement a accordé un délai 

pour la production des pièces justificatives de 
leurs droits à l'exception, au placement et à la 

fin du dépôt. 1811-1812 
1R167     Réformés : indemnités, relevés des 

contributions. 
Classes 1809 à 1812. 1812-1813 

1R168     Conscrits absents : états nominatifs. 1812 



1R169     Conseil de recrutement : procès-verbaux de 
clôture. 1811-1812 

 

Conscription de 1813 

1R170 Instructions. 1812 
1R171 Répartition du contingent. 1812 

1R172 Correspondance. 1812-1813 
1R173 Recrutement de la garde : instructions .1813-1814 
1R174 Conscrits absents au conseil de recrutement. 1813 
1R175     Complément des compagnies de réserve pour 

les conscrits ajournés de 1813. 
1R176     Etat numérique des départs effectués à la date 

du 21 décembre 1812. 
1R177     Remplacement : indemnités, récépissés des 

som- mes versées. 1812-1813 
1R178     Conscrits réformés renvoyés. 1812 

1 R179      Réforme : indemnités, relevé des sommes 
dues. 

1813 
1R180     Conscrits de 1807 à 1813 réformés qui n'ont 

pas produit les relevés de leurs contributions.   
1813 

1R181     Officiers de santé : indemnités. 1813 
1R182     Procès-verbaux des opérations relatives à la 

vérification des listes et tirage au sort des 
conscrits. 1812 

1R183     Procès-verbaux de clôture. 1813 
 

Levée de 100.000 conscrits 

1R184 Instructions. 1813 
1R185 Correspondance. 1813 

1R186 Conscrits absents du département. 
1R187 Comptes numériques sur les classes. 1809-1813 

1R188     Réforme : indemnités, état des sommes versées. 
1813 

1R189     Officiers de santé : indemnités. 1813 
 

Levée de 80.000 conscrits des classes de 1807 à 1812 

1R190     Instructions. 1813 
1R191     Répartition du contingent. 1813 

1R192     Correspondance. 1813-1814 
1R193     Comptes numériques et sommaires sur les 

classes 1807 à 1812 (3). 1813 
1R194     Réforme : indemnités. 1813 

1R195     Officiers de santé : indemnités. 1813 
 

Levée de 120.000 conscrits des classes de 1808 à 1814 

1R196 Instructions ministérielles. 1813 
1R197 Instructions préfectorales. 1813 

1R198 Correspondance. 1813-1814 
1R199 Etats de situation de la levée. 1813 

                                                      
(3) Mauvais état : communication réservée. 

1R200 Etats numériques des départs effectués. 1813 
1R201     Conscrits mutilés. 1813 

 

Conscription de 1814 

1R202     Correspondance. 1812-1814 
1R 203-204 Conscrits devant se rendre à Lille pour le 

contrôle de départ. 1813 
203 Cambrai, Dunkerque, Lille. 

204 Douai et Hazebourck. 
1R205     Retardataires des classes. 1807-1814 

1R 206 Remplacement : indemnités, 
récépissés des sommes versées. 1813 

1R207     Officiers de santé : indemnités. 1813 
1R 208 Procès-verbaux des opérations 

relatives à la vérification des listes et du 
tirage au sort des conscrits. 

1813 
1R209 Conseil de recrutement : procès-verbaux de 

clôture. 1813-1814 
1R210 Levée de 300.000 conscrits : états numériques des 

départs. 1814 
 

Réfractaires. Déserteurs 

1R211-214Réfractaires (et déserteurs) : instructions et 
correspondance. an VIII - 1815 

211 an V I I I - 1807 
212 1808-1809 
213 1810-1811 
214 1812-1815 

1R215-221 Arrestations : procès-verbaux et 
correspondance. 

an XI- 1814 
215 an XI-an VIII 
216 an XIV - 1806 
217-219  1807 

 

220 1808-1812 
221 1813-1814 

1R222     Radiations de la liste des réfi-actaires.an XII-
1813 

1R 223 Jugements rendus par le tribunal de première ins- 
tance de Lille contre Louis-Joseph Havez, 

demeu- rant à Esplechin, et contre François 
Perkin, culti- vateur à Loos, prévenus de recel 

de conscrit (2affiches). an VIII 
1R224 Etats des biens meubles et irrmieubles 

permettant de constater l'insolvabilité : 
dossier concernant Alexandre Beauvois, 

conscrit réfractaire.   1806 
1R225 Main-levée des inscriptions hypothécaires prises 

contre les réfractaires et les déserteurs. 1807-
1814 

1R226     Signalements de conscrits réfractaires.        s.d. 
1R227 Saisie des immeubles : arrondissement d'Haze- 

brouck. 1808-1809 
1R228 Amendes, recouvrements : états et certificats 

d'insolvabilité. 1809 



 
1R229     Conscrits réfractaires dirigés sur le 72e R.I. Contrôle. 

1809 
1R230     Extraits mortuaires. 1809-1813 

1R 231 Affaire Charles Lenqwreur-Cambay, employé à la 
sous-préfecture de Cambrai, prévenu de faux en 

matière de conscription (Boniface Decaux, 
François Rappe, Jean-Baptiste Real, François-
Joseph Telle, co-inculpés) ; correspondance.       

1812 
I R  232-233 Poursuite individuelle des réfractaires : contrôle 

général. 1812classe 1812 
232 classes 1806-1812 

1R234 Conscrits envoyés au dépôt de Wezel 
comme réfractaires ou déserteurs : contrôle 

nominatif. 1813 
1R235     Tableau des délits en matière de conscription. 

oct. 1812-juin 1813 
1R236     Gamisaires : instmctions, correspondance. an DC - 
1815 
1R237 Gamisaires : placement ; rôles de répartition des frais : 

LaBassée (1812), Ennevelin (1807), Tourcoing 
(1808-1811), Wambrechies (1807). 1807-1812 

1R238 Envoi de gamisaires dans l'arrondissement 
d'Hazebrouck. 1814-1815 

1R239 Déserteurs ; amendes : états de l'an EX à 1810. 
Statistiques fournies par le directeur du bureau de 

l'enregistrement de Trélon. 
1R 240     Jugements rendus par le Conseil de guerre spécial. 

1808-1811 
1R241     Déserteurs : affaire de Bailleul. 1813 

Engagements. Compagnies de réserve 

1R 242-243 Engagements volontaires : actes, feuilles de départ. 
1813 

1R244 Engagements volontaires : enrôlement. Compte rendu 
pour les 3" et 4" trimestres de 1813.   1813 

1R 245     Engagements volontaires : actes, feuilles de départ. 
1814 

1R246*    Registre des enrôlements volontaires sept. 1813 - 
mai 1814 

1R 247-248 Compagnie de réserve du département 
du Nord : états de composition et de situation. an 

XIV - 1814 
247 an XIV-1811 
248 1812-1814 

1R249 Compagnie de réserve du département du Nord : 
enrôlements volontaires. 1809-1813 

1R 250 Compagnie de réserve du département du Nord : états 
de dépenses. 1810-1811 

1R251 Compagnie de réserve du département du Nord : 
adjudication du pain de soupe et du pain de 

munition. 1812 

CONSCRIPTION : PERIODE DE L'AN VIII A 1817. 
REGISTRES 

Listes de recensement général des jeunes gens 
1R252* Tableau de la 1er classe pour l'an IX (comprenant le 

relevé des jeunes gens nés entre le 23 sept. 1779 et 
le 22 sept. 1780). 

1R253* Tableau pour l'an X (jeunes gens nés entre le 23 sept. 
1780 et le 2 sept. 1781 ; à la fm, table 

alphabétique). 
1R254* Tableau pour l'an XI (jeunes gens nés 
entre le 22 sept. 1781 et le 22 sept. 1782, table 

alphabétique). 
1R255* Tableau pour l'an XI (jeunes gens nés 
entre le 23 sept. 1782 et le 23 sept. 1783, table 

alphabétique). 
1R256* Tableau pour l'an XIII (jeunes gens nés 
entre le 24 sept. 1783 et le 22 sept. 1784, table 

alphabétique). 
1R257* Listes générales alphabétiques par cantons des 

conscrits de l'an XIII : arrondissement de Lille 
(partiel). 

1R258* Tableau pour l'an XIV (jeunes gens nés 
entre le 23 sept. 1784 et le 22 sept. 1785). 

1R259 Classe de l'an XIV : tableau des conscrits de 
l'arrondissement de Lille (listes alphabétiques 

imprimées par cantons). 
1R260 Classe de 1807 : recensement des conscrits de 

l'arrondissement de Lille (tableaux communaux et 
tableau de l'arrondissement par cantons). 

1R261 Classe de 1812 : joumal du maire pour servir à 
l'inscription des conscrits (communes des cantons 

de Dunkerque-Est et Dunkerque-Ouest). 
Examen du Conseil de recrutement (Conseil de révision) 

1R262* Conscription de 1807 : procès-verbaux 
pour l'arrondissement de Dunkerque. 1807 

1R263*    Conscription de 1809 : procès-verbaux. 1808-1813 
1R264*    Conscription de 1810 : procès-verbaux. 1809-1813 
1R265*    Conscription de 1811 : procès-verbaux. 1811-1813 

1R266*    Conscription maritime, 1811 : procès-verbaux. 
1811-1813 
1R267* Conscription, armée de terre, 1812 : procès- verbaux. 

1812-1813 
1R268*    Conscription maritime, 1812 : procès-verbaux. 
1812-1813 
1R269* Conscription, armée de terre, 1813 : procès- verbaux. 

1813 
1R270*    Conscription maritime, 1813 : procès-verbaux. 1813 
1R271*    Conscription de 1814 et classes 1816-1817. 1814-
1818 
1R272*    Conscription, classes 1816-1817. 

Listes alphabétiques 
Listes générales. Les conscrits sont classés dans l'ordre 

alphabétique par commune ou par canton. Ces listes 
comportent le n° de désignation (tirage au sort) et la décision 

du conseil de recmtement). 



1R273* Conscription de l'an XIV : arrondissement de Douai-
Valenciennes (6e arr.)- 

1R 274*    Conscription de 1807 : listes générales par cantons. 
1R 275* Conscription de 1809 : listes générales par cantons 

pour l'arrondissement de Lille (chaque fascicule de 
canton contient le procès-verbal d'examen et de 

désignation des conscrits). 
 

Listes des conscrits 

Les conscrits sont classés dans l'ordre du tirage au sort. Ces 
listes comprennent les observations du sous-préfet et du conseil 
de recrutement. 

1R276* Tableau des conscrits de l'an XIII (par 
arrondissements). 

1R277* Contrôle de désignation des conscrits de l'an XIII : 
arrondissement de Lille. 

1R 278* Conscription de l'an XIV : listes, par cantons, des 
conscrits réformés et des conscrits inaptes 

(arrondissement de Lille). 
1 R279*-280* Conscription de 1806 : tableau des conscrits 

(arrondissement de Lille). 
279* Cantons d'Armentières à Lille. 280* 
Cantons    de    Pont-à-Marcq    à Tourcoing. 

1 R281*-282* Conscription de 1807 : tableau des conscrits 
(arrondissement de Lille). 

281* Cantons d'Armentières à Lille. 282*   
Cantons    de    Pont-à-Marcq    à Tourcoing. 

1 R283*-284* Conscription de 1808 : tableau des 
conscrits (arrondissement de Lille). 

283* Cantons  
d'Armentières  à  Pont-à-Marcq. 

284* Cantons de 
Quesnoy-sur-Deûle à Tourcoing. 

1 R285*-286* Conscription de 1809 : tableau des 
conscrits (arrondissement de Lille). 

285* Cantons d'Armentières à Lille. 286* 
Cantons    de    Pont-à-Marcq    à Tourcoing. 

1 R287*-288* Conscription de 1810 : tableau des conscrits 
(arrondissement de Lille). 

287*  Cantons d'Armentières à Lille. 288* 
Cantons    de    Pont-à-Marcq    à Tourcoing. 

 

Listes des conscrits 

Les conscrits sont encore classés dans l'ordre du tirage au sort. 
Les listes comportent le signalement des jeunes gens et les 
mentions d'incorporation, de réforme ou de substitution. 
1R 289*-290* Tableau général des conscrit de l'an XIV. 

289* Arrondissements : Avesnes, 
Cambrai, Douai-Valenciennes. 290* 
Arrondissements : Dunkerque, 

Hazebrouck, Lille. 
1R291*    Conscription de 1806 : arrondissement de Lille. 
1R292*    Conscription de 1807 : arrondissement de Lille. 

1 R293*-294* Conscription de 1808. 
293* Arrondissement de Dunkerque. 294* 
Arrondissement de Lille. 

1R295*    Conscription de 1809 : arrondissement de Lille. 
1R296*    Conscription de 1810 : arrondissement de Lille. 
1 R297*-302* Conscription de 1811. 

297*-299* Arrondissement de Lille. 300* 
Cantons littoraux. 301 * Table alphabétique 
pour Dunkerque. 302* Table alphabétique 
générale des conscrits. 

lR303*-308* Classe 1812. 
303*    Arrondissement de Dunkerque. 304*    
Arrondissement  de  Dunkerque (Marine). 
305*    Arrondissement de Lille ( 1 " partie). 
306*    Arrondissement de Lille (2« partie). 
307*    Cantons littoraux. Table 
alphabétique. 

308*    Table alphabétique générale 
des conscrits. 

1R309*-311* Classe 1813. 
309* Arrondissement de Lille (1" partie). 
310* Arrondissement de Lille (2« partie). 
311 *    Cantons littoraux. 

1R312*-313* Classe 1814. 
312* Arrondissement de Lille (Impartie). 

313*     Arrondissement de Lille (2« partie). 
1R314 Classe 1816. Arrondissement 

de Lille. 1R315     Classe 1817. Arrondissement de Lille. 
 

Formation du contingent 

Liste des conscrits examinés pour 
formation des contingents ; contrôles de désignation des 
conscrits. 

1R 316 Conscription de 1806 : listes de conscrits examinés 
pour les arrondissements d'Avesnes, Cambrai, 

Douai, Dunkerque, Hazebrouck. 
1R317 Listes de conscrits de la classe de 1806 appelés pour 

concourir à la formation de contingents de 1806 à 
1810. 

1R 318 Conscription de 1807 : listes pour les arrondissements 
d'Avesnes à Hazebrouck. 

1R319 Listes de conscrits des classes 1807 à 1810 appelés pour 
concourir à la formation de contingents de 1808 à 

1810. 
1R320 Conscription de 1808 : listes pour les arrondissements 

d'Avesnes à Hazebrouck. 
1R 321 Conscription de 1809 : listes pour les 

arrondissements d'Avesnes à Hazebrouck. 
1R 322-323 Conscription de 1809 et de 1810 : procès-verbaux 

de clômre. 1809-1810 
322 1809 
323 1810

 



1R324 Conscription de 1810 : listes pour les arrondissements 
de Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille 

(tableaux supplémentaires).mars 1809 
1R 325 Levée supplémentaire de 30.000 conscrits de 1810 et 

de 10.000 conscrits de 1806à 1809 : états nomi- 
natif s des conscrits. 1809 

1R326 Listes nominatives, par cantons, de conscrits 
appartenant à une classe antérieure et renvoyés à la 

classe de 1812, actuellement appelée.       1812 
1R327 Listes nominatives, par cantons, de conscrits 

appartenant à une classe antérieure et renvoyés à la 
classe de 1813, actuellement appelée.       1813 

Listes départementales du contingent 

1R 328* Liste départementale du contingent et supplément à 
cette liste pour remplacer les déserteurs, les 

insoumis, etc. 1816 

Dispenses 

1R329*    Dispenses provisoires. an VII - an VIII 
1R 330*    Dispenses provisoires et définitives. 

an VII - an VIII 
1 R331*-332* Dispenses définitives.       an VII - an VIII 

Contrôles d'incorporation 

1R333 Contrôles des conscrits de l'an XIV dirigés sur divers 
régiments. 1806-1808 

1R 334 Contrôles des conscrits de 1806 dirigés sur divers 
régiments. 1806-1807 

1R 335-336 Contrôles nominatifs de conscrits de 1806. 
1806-1807 

335 conscrits partis du 18 sept, au 5 oct. 
1806. 

336 conscrits partis du 11 oct. 1806 au 
8janv. 1807. 

1R337 Contrôles de conscrits de 1806 dirigés sur divers corps 
de 1806 à 1810 (états par corps de troupe ; 

répertoire alphabétique des conscrits ; état général 
des conscrits de 1806 dénoncés comme 

réfractaires). 1806-1810 
1R338     Répertoire alphabétique des conscrits de 1807. 

1807-1810 
1R339 Levée de 1808 : appel ordonné par le sénatus-consulte 

du 5 octobre 1809, contrôle des conscrits 
incorporés en 1809 et 1810 (contrôles cotés CCC1 

à CCC62). 
1R 340-341 Contrôles des conscrits de 1808 

incorporés en 1807 et 1808. 
340 contrôles (cotés A à Z). 
341 contrôles (cotés 2 A à 2 Z , 3 A à 3 Z ,  

4  A à 4 Z , 5  A à 5 E ) .  
1R 342     Conscrits de 1808 : répertoire alphabétique. (4) 

1R 343-344 Levée de 1809 : appel ordonné par les décrets 

des 7 février et 1er mars 1808, contrôles. 
343 feuilles de contrôle cotées 1 à 23. 
344 feuilles de contrôle cotées 24 à 109. 

1R345 Appel ordonné par le sénatus-consulte du 5 octobre 
1809 : contrôle des conscrits incorporés en 

                                                      
(4) En mauvais état : communication réservée. 

1809 et 1810 (Contrôles cotés DDD 1 à 
DDD 56. Voir aussi 1 R 339). 

1R346* Levées de 1807 à 1809 : registre des contrôles 
d'incorporation des conscrits des classes 1806 à 

1810. 
1 R  347* Levée complémentaire de 1809 : registre des 

contrôles d'incorporation des conscrits des classes 
1806 à 1809. 

1 R  348     Table alphabétique des conscrits de 1809. 
1R349 Levéede 1810 : appel ordonné par le décret du 1er 

janvier 1809, contrôle des conscrits de la classe 
1810 incorporés en 1809 et 1810. 

1R350 Levée de 1810 : appel ordonné par le sénatus-consulte 
du 5 octobre 1809. Contrôle des conscrits de la 

classe de 1810 incorporés en 1809 et 1810. 
1 R  351 Classe 1811 : table alphabétique des conscrits établie 

d'après les récépissés expédiés par les divers corps 
d'affectation. 

1R352 Classe 1811 : table alphabétique des conscrits marins. 
1 R  353 Classe 1814 (5) : contrôle général pour la poursuite 

individuelle des réfractaires de la classe 1814. 
1R354* Contrôle général, dans l'ordre alphabétique des 

cantons, des "militaires rentrés d^ leurs foyers par 
suite de fausse interprétation à l'arrêté du 4 avril 
1814, passés en revue par M. le Maréchal Baron 

Lahure, en décembre 1814". Contrôle pour 
l'arrondissement de Douai-Valenciennes. 

PERIODE DE 1817 A 1870. DOSSIERS 
1 R  355     Correspondance du préfet. 1830-1860 
1 R  356     Correspondance du préfet. 1861-1869 

1R357 Conseil général et conseils d'arrondissements : 
délibérations et vœux. 1834-1855 

1R358 Impression produite dans le département 

par la levée des classes de 1836 à 1839. 1840 
1 R  359     Conseil de révision : invitations.      1867-1870 
1R360     Conseil de révision : correspondance.       1868 

Conscription de 1817 (classes de 1816 et de 1817) 
I R  361-363 Correspondance. 1818-1819 

361 1818 362-
363  1819 

1R364 Aspirants ecclésiastiques : certificats 
délivrés par l'évêque de Cambrai. 1818 

                                                      
(5)Liste de tirage au sort pour l'arrondissement d'Hazebrouck, 1813et 1816 : 
voir 5 Z. 



Conscription de 1818 

1R 365 Appel de 40.000 h., ordonnance royale du 28 
avril 1819 : instructions. 1819 

1R 366 Questions élevées au cours des opérations de 
cette levée (engagements volontaires, 
instructions sur les appels, etc.). 1819 

1R367     Mise en activité de 20.000h. : instructions. 
1819 

 
Recrutement de 1819 

1R368 Appel à l'activité pour le recrutement 
des armes spéciales : instructions. 1820 
1R369 Sous-officiers et soldats renvoyés dans 
leurs foyers : instructions. 1825 

 
Opérations du recrutement de 1826 à 1870 

1R370 Conseil de révision : séances, instructions et 
correspondance. 1827-1828 

1R 371 -375 Recrutement : instructions. 1829-1833 
371 1829 
372 1830 
373 1831 
374 1832 
375 1833 

1R376-379 Recrutement : instructions. 1835-1840 
376 recrutement de 1834 
377 recrutement de 1835 
378 recrutement de 1836 
379 recrutement de 1837 

1R 380 Réserve : demandes d'autorisation 
d'absences et de changement de résidence, 
instructions et corres- pondance. 1837-1848 

1R381-382Recrutement : instructions. 1838-1840 
381 recrutement de 1838 
382 recrutement de 1839 

1R383     Recrutement de 1839 : conseil de révision. 
1839-1840 

1R 384-385 Recrutement : instructions. 1840-1841 
384 recrutement de 1840 
385 recrutement de 1841 

1R386 Recrutement de 1841 : opérations du conseil de 
révision dans le département en 1841, 
rapports par le docteur Cazeneuve. 1842 

1R387 Recrutement de 1842 : instructions.   1842-1844 
1R388 Recrutement de 1842 : correspondance.     1842 
1R389 Recrutement de 1843 : instructions.   1843-1844 
1R390 Recrutement de 1843 : correspondance.     1843 

1R391     Soutiens de famille : 
réclamations, correspon- - dance. 1843-1845 

1R 392     Réserve de l'armée : congés, correspondance. 
1843-1845 

1R 393-394 Recrutement : instructions. 1844-1846 
393 recrutement de 1844 
394 recrutement de 1845 

1R394     Recrutement de 1845 : instructions.   1845-
1846 
1R395     Recrutement de 1845 : conseil de révision. 

1845-1846 
1R396     Recrutement de 1846 : instructions. 1847 

1R397     Recrutement de 1846 : correspondance.     1847 
1R398-399 Recrutement : instructions. 1848-1849 

398 recrutement de 1847 
399 recrutement de 1848 

1R400     Recrutement de 1848 : correspondance.     1849 
1R419 Recrutement de 1863 : jeunes gens à visiter en 

Algérie. 1864 
1R420 Recrutement de 1863 : états nominatifs, par 

cantons, des jeunes gens qui ont tiré au sort.    
1864 

1R421 Recrutementde 1863 : procès-verbaux de 
l'examen des tableaux de recensement et des 
opérations de tirage. 1864 

1R 422-425 Recrutement : insùiictions. 1864-1868 
422 recrutementde 1864 
423 recrutementde 1865 
424 recrutementde 1866 
425 recrutementde 1867 

1R 426 Recrutement de 1867 : déroulement 
des opérations, rapports des sous-préfets. 
1867 

1R427 Application de la loi du 1" février 1868 : instruc- 
tions, correspondance. 1868-1870 

1R428     Recrutement de 1869 : instructions. 1869 
1R 429 Classes de 1867 à 1869 : ^)pel de la réserve, 

secours aux réservistes nécessiteux. 1875 
1R 430      Recrutement de 1870 : 

instructions.   1870-1871 Déserteurs 
1R431     Correspondance. 1815-1820 

1R 432 Déserteurs et insoumis : signalements. 
1860-1880 1R 433     Déserteurs de l'armée belge. 1849 

PERIODE DE 1817 A1870. REGISTRES DE 
RECRUTEMENT 

Listes du tirage au sort (par cantons et 
arrondissements) (6) 

1R434-450* Arrondissement de Lille. 1818-1834 
434 1818 
435 1819 
436 182
0 437* 
1821 438* 
1822 439* 
1823 440* 
1824 441* 
1825 442* 
1826 443* 
1827 444* 
1828 445* 
1829 446* 
1830 447* 
1831 448*  
1832 

 

                                                      
(6) Voir la sous-série 5 Z, sous-préfecture de Dunkerque, fonds où l'on 
trouvera pour cet arrondissement les listes qui manquent ici. 



449* 1833 
450* 1834 

lR451*-457* Arrondissements. 1835 
451* Avesnes 
452* Cambrai 
453* Douai 
454* Dunkerque 
455* Hazebrouck 
456* Lille 
457* Valenciennes 

lR458*-464* Arrondissements. 1836 
458* Avesnes 
459* Cambrai 
460* Douai 
461* Dunkerque 
462* Hazebrouck 
463* Lille 
464* Valenciennes 

1R465*-471* Arrondissements. 1837 
465* Avesnes 
466* Cambrai 
467* Douai 
468* Dunkerque 
469* Hazebrouck 
470* Lille 
471* Valenciennes 

lR472*-477* Arrondissements. 1838 
472* Avesnes 
473* Douai 
474* Dunkerque 
475* Hazebrouck 
476* Lille 
477* Valenciennes 

lR478*-484* Arrondissements. 1839 
478* Avesnes 
479* Cambrai 
480* Douai 
481* Dunkerque 
482* Hazebrouck 
483* Lille 
484* Valenciennes 

1R485*-491* Arrondissements. 1840 
485* Avesnes 
486* Cambrai 
487* Douai 
488*   Dunkerque 
489* Hazebrouck 
490* Lille 
491* Valenciennes 

1R492*^97* Arrondissements. 1841 
492* Avesnes 
493* Cambrai 
494* Douai 
495* Hazebrouck 
496* Lille 
497* Valenciennes 

lR498*-502* Arrondissements. 1842 
498* Cambrai (7) 
499* Dunkerque 

500* Hazebrouck 
501* Lille 

                                                      
(7) En partie canton de Marcoing. 

502* Valenciennes 
lR503*-507* Arrondissements. 1843 

503* Avesnes 
504* Cambrai (8) 
505* Douai 
506* Lille 
507* Valenciennes 

1R508*-513* Arrondissements. 1844 
508* Avesnes 
509* Cambrai 
510* Douai 
511* Hazebrouck 
512* Lille 
513* Valenciennes 

lR514*-520* Arrondissements. 1845 
514* Avesnes 
515* Cambrai 
516* Douai 
517* Dunkerque 
518* Hazebrouck 
519* Lille 
520* Valenciennes 

lR521*-527* Arrondissements. 1846 
521* Avesnes 
522* Cambrai 
523* Douai 
524* Dunkerque 
525* Hazebrouck 
526* Lille 
527* Valenciennes 

lR528*-534* Arrondissements. 1847 
528* Avesnes 
529* Cambrai 
530* Douai 
531* Dunkerque 
532* Hazebrouck 
533* Lille 
534* Valenciennes 

1R535*-541* Arrondissements. 1848 
535* Avesnes 
536* Cambrai 
537* Douai 
538* Dunkerque 
539* Hazebrouck 
540* Lille 
541* Valenciennes 

lR542*-547* Arrondissements. 1849 
542* Avesnes 
543* Cambrai 
544* Douai 
545* Dunkerque 
546* Lille (9) 
547* Valenciennes 

                                                      
(8)Mauvais état : communication réservée 
(9)Mauvais état : communication réservée 



lR548*-552* Arrondissements. 1850 
548* Avesnes 
549* Cambrai 
550* Douai 
551* Lille (10) 
552* Valenciennes 

lR553*-558* Arrondissements. 1851 
553* Avesnes 
554* Cambrai 
555* Douai 
556* Dunkerque 
557* Hazebrouck 
558* Lille 

lR559*-565* Arrondissements. 1852 
559* Avesnes 
560* Cambrai 
561* Douai 
562* Dunkerque 
563* Hazebrouck 
564* Lille 
565* Valenciennes 

lR566*-570* Arrondissements. 1853 
566* Cambrai 
567*  Dunkerque 
568* Hazebrouck 
569* Lille 
570* Valenciennes 

lR571*-577* Arrondissements. 1854 
571* Avesnes 
572* Cambrai 
573* Douai 
574* Dunkerque 
575* Hazebrouck 
576* Lille 
577* Valenciennes 

lR578*-583* Arrondissements. 1855 
578* Avesnes 
579* Cambrai 
580* Douai 
581* Hazebrouck 
582* Lille 
583* Valenciennes 

lR584*-590* Arrondissements. 1856 
584* Avesnes 
585* Cambrai 
586* Douai 
587* Dunkerque 
588* Hazebrouck 
589* Lille 
590* Valenciennes 

lR591*-595* Arrondissements. 1857 
591* Avesnes 
592* Cambrai 
593* Douai 
594* Dunkerque 
595* Lille 

lR596*-602* Arrondissements. 1858 
596* 

Avesnes 
597* 

Cambrai 
598* Douai 
599* Dunkerque 

                                                      
(10) Très mauvais état : communication réservée. 

600* Hazebrouck 
601* Lille 
602* Valenciennes 

lR603*-609* Arrondissements. 1859 
603* Avesnes (11) 
604* Cambrai 
605* Douai 
606* Dunkerque 
607* Hazebrouck 
608* Lille 
609* Valenciennes 

1R610*-614* Arrondissements. I860 
610* Avesnes 
611* Cambrai 
612* Douai 
613* Lille 
614* Valenciennes 

lR615*-620* Arrondissements. 1861 
615* Cambrai 
616* Douai 
617* Dunkerque 
618* Hazebrouck (12) 
619* Lille 
620* Valenciennes 

lR621*-627* Arrondissements. 1862 
621* Avesnes 
622* Cambrai 
623* Douai 
624* Dunkerque 
625* Hazebrouck 
626* Lille 
627* Valenciennes 

lR628*-632* Arrondissements. 1863 
628* Avesnes 
629*  Cambrai 
630* Douai 
631* LiUe 
632* Valenciennes 

lR633*-638* Arrondissements. 1864 
633* Avesnes 
634* Cambrai 
635* Douai 
636* Dunkerque 
637* Lille 
638* Valenciennes 

lR639*-645* Arrondissements. 1865 
639* Avesnes 
640* Cambrai 
641* Douai 
642* Dunkerque 
643* Hazebrouck 
644* Lille 
645* Valencieimes 

lR646*-650* Arrondissements. 1866 
646* Avesnes 

                                                      
(11) Mauvais état : communication réservée 
(12) Mauvais état : communication réservée 



647* Cambrai 
648* Hazebrouck (13) 
649* Lille 
650* Valenciemies 

lR651*-654* Arrondissements. 1867 
651* Avesnes 
652* Cambrai 
653* Lille 
654* Valenciennes 

1R655*-661* Arrondissements. 1868 
655* Avesnes 
656* Cambrai 
657* Douai (14) 
658* Dunkerque (15) 
659* Hazebrouck 
660* Lille 
661 * Valencieimes 

lR662*-668* Arrondissements. 1869 
662* Avesnes 
663* Cambrai (16) 
664* Douai 
665* Dunkerque 
666* Hazebrouck 
667* Lille 
668* Valenciennes 

 

Décisions du Conseil de révision 

1 R669*-715*Procès-verbaux. 1818-1869 
669* 1818 
670* 1819 
671* 1820 
672* 1821 
673* 1822 
674* 1823 
675* 1824 
676* 1826 
677* 1827 
678* 1829 
679* 1830 
680* 1831 
681* 1832 
682* 1833 
683* 1834 
684* 1835 
685* 1837 
686* 1838 
687* 1839 
688* 1840 
689* 1841 
690* 1842 
691* 1843 
692* 1844 
693* 1845 
694* 1845 
695* 1846 
696* 1847 
697* 1849 
698* 1851 
699* 1852 

                                                      
(13) Mauvais état : communication réservée. 
(14) Mauvais état : communication réservée. 
(15) Mauvais état : communication réservée. 
(16) Le canton de Clary a été relié avec celui de Douai. 

700* 1853 
701* 1854 
702* 1855(17) 
703* 1856 
704* 1858 
705* 1859 
706* 1860 
707* 1861 
708* 1862 
709* 1863 
710* 1864(18) 
711* 1865 
712* 1866 
713* 1867 
714* 1868 
715* 1869 

 

Listes du contingent départemental 

Le classement adopté par le service du recrutement 
repose sur la numérotation de la liste du contingent 

départemental sans tenir compte de l'ordre alphabétique 
des arrondissements'. D'autre part, les tables 

alphabétiques des noms des conscrits renvoient à ces 
mêmes numéros. C'est pourquoi U a été jugé utUe de 

représenter les numéros extrêmes pour chaque registre. 
Cette forme de classement, apparue en 1824 (1 R 725), 

est délaissée en 1870 au profit de la méthode 
"traditionnelle" (ordre alphabétique des arrondissements). 

lR716*-720* Listes des arrondissements 
d'Avesnes, Cam- brai, Douai, Dunkerque, 
Hazebrouck, Lille, Valenciennes. 1817-
1821 

716* 1817 
717* 1818 
718* 1819 
719* 1820 

720*  
1821 

lR721*-722* Listes avec tables. 1822 
721*  Avesnes, Cambrai, Douai 
722* Dunkerque, Hazebrouck, Lille 
lR723*-724* Arrondissements. 1823 
723* Avesnes, Cambrai, Douai 
724* Dunkerque, Hazebrouck, Lille, 
avec table 

lR725*-728* Arrondissements. 1824 
725*  Avesnes, Cambrai (1-492) 
726* Douai, Valenciennes (493-891) 
(19) 
727* Lille (892-1407) (20) 
728* Hazebrouck,   Dunkerque   (1408-
1784) avec supplément et table 

lR729*-732* Arrondissements 1825 
729*  Avesnes, Cambrai (1-492) 
730* Douai, Valenciennes (493-891) 
731* Lille (892-1407) 
732* Dunkerque,   Hazebrouck   (1408-
1784) avec supplément et table 

                                                      
(17) Fragment. 
(18) Mauvais état : communication réservée. 
(19) Mauvais état : communication réservée. 
(20) Mauvais état : communication réservée. 



lR733*-736* Arrondissements. 1826 
733* Avesnes, Cambrai (1-504) 
734* Douai, Valenciennes (505-910) 
735* Lille (911-1437) 
736* Douai,   Hazebrouck  (1438-1814) 
avec supplément et table 

lR737*-740* Arrondissements. 1827 
737* Avesnes, Cambrai (1-504) 
738* Douai, Valenciennes (505-910) 
739* Lille (911-1431), incomplet 
740* Dunkerque,   Hazebrouck   (1438-
1813), avec supplément et table 

lR741*-744* Arrondissements. 1828 
741 * Avesnes, Cambrai (1-504) 
742* Douai, Valenciennes (505-910) 
743*  Lille (911-1428) 
744* Dunkerque,   Hazebrouck   (1429-
1798), avec supplément et table 

lR745*-748* Arrondissements. 1829 
745* Avesnes, Cambrai (1-508) 
746*  Douai, Valenciennes (509-916) 
747*  Lille (917-1443) 
748* Dunkerque,   Hazebrouck   (1444-
1823), avec supplément et table 

lR749*-752* Arrondissements. 1830 
749* Avesnes, Cambrai (1-635) 
750* Douai, Valenciennes (636-1154) 
751* Lille (1155-1783) 
752* Dunkerque,   Hazebrouck   (1784-
2248) avec supplément et table 

lR753*-756* Arrondissements. 1831 
753* Dunkerque, Hazebrouck (1-470) 
754* Lille (471-1115) 
755*  Avesnes, Cambrai (1116-1771) 
756* Douai, Valenciennes (1772-2271) 
avec table 

lR757*-760* Arrondissements. 1832 
757* Hazebrouck, Dunkerque (1-463) 
758* Lille (464-1103) 
759* Cambrai, Douai (1104-1664) 
760* Avesnes, Valenciennes (1665-2278) 
avec table 

lR761*-763* Arrondissements. 1833 
761* Dunkerque, Hazebrouck (1-455) 
762*  Cambrai, Douai (1075-1630) 
763* Avesnes, Valenciennes (1631-2231) 
avec table (21) 

lR764*-766* Arrondissements. 1834 
764* Cambrai, Douai (1-561) 
765* Avesnes, Valenciennes (562-1153) 
766*  Dunkerque,   Hazebrouck   (1773-
2227), avec table (22) 

lR767*-769* Arrondissements. 1835 
767* Dunkerque, Hazebrouck (1-449) 
768*  Lille (450-1044) 
769* Avesnes, Valenciennes (1045-1632) 
(23) 

1R770*-771* Arrondissements. 1836 
770*  Dunkerque, Hazebrouck (1-469) 
771* Lille (470-1100) (24) 

lR772*-775* Arrondissements. 1837 
772*  Lille (1-582) 
773* Dunkerque, Hazebrouck (583-1049) 

                                                      
(21) Sauf Lille (456-1074). 
(22) Sauf Lille (1154-1772). 
(23) Sauf Cambrai, Douai et la table. 
(24)Sauf Avesnes, Cambrai, Douai, Valenciennes et la table. 

774* Cambrai, Douai (1050-1634) 
775* Avesnes, Valenciennes (1635-2218), 
avec table 

lR776*-779* Arrondissements. 1838 
776* Lille (1-646) 
777* Dunkerque, Hazebrouck (647-1140) 
778* Cambrai, Dunkerque (1141-1787) 
779* Avesnes, Valenciennes (1788-2423), 
avec table 

lR780*-783* Arrondissements. 1839 
780* Lille (1-704) 
781* Dunkerque, Hazebrouck (705-1179) 
782* Cambrai, Valenciennes (1180-1921) 
783* Avesnes, Douai (1922-2501), avec 
table 

lR784*-787* Arrondissements. 1840 
784* Cambrai, Douai (1-672) 
785*  Avesnes, Valenciennes (673-1326) 
786* Lille (1327-1973) 
787*  Dunkerque,   Hazebrouck   (1974-
2476), avec table (25) 

1R788*-791* Arrondissements. 1841 
788* Dunkerque, Hazebrouck (1-480) (26) 
789* Cambrai, Douai (481-1163) 
(27) 
790* Avesnes, Valenciennes (1164-1827) 
(28) 
791* Lille (1828-2481), avec table (29) 

lR792*-795* Arrondissements. 1842 
792*   Cambrai,     Douai,     Valenciennes (1-821) (30) 

793* Avesnes,  Cambrai,  Valenciennes 
(822-1353) (31) 
794* Lille (1354-2057) (32) 
795* Douai, Hazebrouck, Lille (2058-

2587), avec table (33) 
lR796*-798* Arrondissements. 1843 

796* Cambrai, Douai, 
Lille, Valenciennes (1-990) 

797* Avesnes, Cambrai, Douai, 
Valenciennes (991-1753) (34) 

798* Dunkerque, Hazebrouck, Lille 
(1754-2564), avec table 

1R799*-801* Arrondissements. 1844 
799* Cambrai, Douai, Lille (1-956) 
800* Avesnes, Cambrai, Douai, Lille, 
Valenciennes (957-1767) (35) 
801* Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille 

(1768-2582), avec table 
lR802*-804* Arrondissements. 1845 

802* Avesnes, Douai, Valenciennes (1-
752) (36) 

803* Cambrai,    Douai,    Dunkerque, Hazebrouck (753-
1835) (37) 

804* Lille (1836-2580), avec table (38). 
 

                                                      
(25) Mauvais état : communication réservée 
(26) Mauvais état : communication réservée 
(27) Mauvais état : communication réservée 
(28) Sauf Lille (456-1074). 
(29) Mauvais état : communication réservée 
(30) Mauvais état : communication réservée 
(31) Mauvais état : communication réservée 
(32) Mauvais état : communication réservée 
(33) Mauvais état : communication réservée 
(34) Mauvais état : communication réservée 
(35) Mauvais état : communication réservée 
(36) Mauvais état : communication réservée 
(37) Mauvais état : communication réservée 
(38) Mauvais état : communication réservée 



lR805*-807* Arrondissements. 1846 
805* Douai,  Dunkerque,  Hazebrouck, 

Lille (1-819) 
806* Douai,  Dunkerque,  Hazebrouck, 
Lille, Valenciennes (820-1651) 

807* Avesnes, Cambrai, Douai, Valenciennes 
(1652-2537), avec table (39) 

1R808*-810* Arrondissements. 1847 
808* Douai, Lille (1-819) 
809* Avesnes, Cambrai (820-1651) 
810* Dunkerque,  Valenciennes  (1652-2537) 
avec table (40) 

1R811*-813* Arrondissements. 1848 
811* Dunkerque,   Hazebrouck,    Lille (1-735) 
812* Douai, Lille, Valenciennes (736-1496) 
813* Avesnes, Cambrai, Lille, Valenciennes 

(1497-2415), avec table 
1R814*-816* Arrondissements. 1849 

814* Avesnes, Lille, Valenciennes (1-682) 
815* Douai,  Dunkerque,  Hazebrouck, 

Lille (683-1394) 
816* Cambrai, Douai, Lille (1395-2299), 

avec table 
1R817*-819* Arrondissements. 1850 

817* Avesnes, Lille, Valenciennes (1-686) 
818*  Douai,  Dunkerque,  Hazebrouck, 

Lille, Valenciennes (687-1520) 
819* Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, 

Lille (1521-2251), avec table 
lR820*-822* Arrondissements. 1851 

820* Avesnes, Cambrai, Douai, Valenciennes (1-
862) 
821 * Avesnes, Douai, Lille, Valenciennes 

(863-1654) (41) 
822* Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille (1655-

2330), avec table 
lR823*-825* Arrondissements. 1852 

823*  Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, 
Lille (1-759) 
824* Avesnes, Cambrai, Lille, Valenciennes 
(760-1624) 
825* Avesnes, Hazebrouck, Lille, Valenciennes 
(1625-2333), avec table 

lR826*-829* Arrondissements. 1853 
826* Avesnes, Cambrai, Lille (1-1213) (42) 
827* Avesnes, Lille, Valenciennes (1214-2311) 
828* Douai, Dunkerque, Lille (2312-3348) 
829*  Lille, Hazebrouck (3349^519), avec table 

lR830*-833* Arrondissements. 1854 
830* Lille, Valenciennes (1-1245) 
831 * Avesnes, Valenciennes (1246-2367) 
832*  Cambrai, Douai, Lille (2368-3725) 
833*  Lille,    Dunkerque,    Hazebrouck (3726-
4697), avec table 

lR834*-837* Arrondissements. 1855 
834* Avesnes, Valenciennes (1-1115) 835* 
Avesnes, Cambrai, Lille (1116-2344) 
836* Douai, Lille (2345-3570) 
837* Douai,   Dunkerque,   Hazebrouck (3571-
4427), avec table 

lR838*-840* Arrondissements. 1856 
838* Dunkerque,   Hazebrouck,   Lille, 
Valenciennes (1-1002) 

                                                      
(39) Mauvais état : communication réservée. 
(40) Mauvais état : communication réservée. 
(41) Mauvais état : communication réservée. 
(42) Mauvais état : communication réservée. 

839* Cambrai, Douai, Lille, Valenciennes (1003-
2138) 

840* Avesnes,  Cambrai,  Lille (2139-3194), avec 
table 

lR841*-843* Arrondissements. 1857 
841* Douai,  Dunkerque, Valenciennes (1-1124) 
842* Avesnes, Cambrai, Lille (1125-2164) 
843* Cambrai, Hazebrouck, Lille (2165-3329), 
avec table 

lR844*-847* Arrondissements. 1858 
844*  Avesnes, Cambrai, Douai (1-1281) (43) 

845* Avesnes, Valenciennes (1282-2412) 
846*  Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille (2413-

3323) (44) 
847*  Lille (3324-4512), avec table 

lR848*-850* Arrondissements. 1859 
848* Cambrai, Douai, Lille, Valenciennes (1-

1348) 
849* Avesnes, Douai, LiUe (1349-2353) 850* 
Avesnes, Dunkerque, Hazebrouck, Lille (2354-
3301), avec table 

lR851*-854* Arrondissements. 1860 
851*   Cambrai,     Lille,     Valenciennes (1-

1106) 
852* Douai, Lille, Valenciennes (1107-1933) 

853*  Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille 

(1934-2655) 

854* Avesnes, Hazebrouck (2656-3249), avec 

table 

lR855*-857* Arrondissements. 1861 
855* Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille (1-790) 
856* Cambrai, Douai, Hazebrouck (791-1553) 
857*  Avesnes, Lille (2516-3513), avec table (45) 

1R858*-861* Arrondissements. 1862 
858* Avesnes, Dunkerque, Lille, Valenciennes 
(1-859) 
859* Avesnes,       Cambrai,      Douai 

(864-1772) 

860* Cambrai, Dunkerque, Hazebrouck, 

Lille (1773-2443) 

                                                      
(43) Mauvais état : communication réservée. 
(44) Mauvais état : communication réservée. 
(45) Sauf Cambrai, Lille, Valenciennes 



861* Dunkerque, Lille (2444-3200), 
avec table 

lR862*-865* Arrondissements. 1863 
862* Cambrai, Douai, Lille, 

Valenciennes (1-977) 
863* Avesnes, Lille, Valenciennes (978-

1705) 
864* Avesnes, Hazebrouck, Lille (1706-

2546) 
865* Dunkerque,    

Hazebrouck,    Lille (2547-3151), 
avec table 

lR866*-869* Arrondissements. 1864 
866* Avesnes, Lille, Valenciennes (1-

804) 
867* Avesnes, Dunkerque, Hazebrouck 

(805-1387) 
868* Douai, Dunkerque,  Lille (1388-

2141) 
869* Cambrai, Lille, Valenciennes 

(2142-3152), avec table 
lR870*-873* Arrondissements. 1865 

870* Avesnes, Lille, Valenciennes (1-
854) 

871* Avesnes, Douai, Lille (859-1508) 
(46) 

872* Cambrai, Dunkerque, Lille, 
Valenciennes (1509-2419) 

873* Dunkerque, Hazebrouck, Lille 
(2455-3154), avec table 

lR874*-877* Arrondissements. 1866 
874*  Lille, Valenciennes (1-802) 
875* Avesnes,  Cambrai,  Valenciennes 
(803-1724) 

876*  Avesnes,     Douai,     Hazebrouck 
(1725-2343) 

877*  Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille 
(2344-3065), avec table 

lR878*-879* Arrondissements. 1867 
878* Avesnes, Lille, Valenciennes (1-
826) 
879* Avesnes,     Hazebrouck,     Lille 
(827-1531) (47) 

lR880*-883* Arrondissements. 1868 
880* Avesnes, Douai, Lille (1-740) 
881* Cambrai, Douai, Lille, 
Valenciennes (741-1654) 
882*  Cambrai, Dunkerque, Lille (1667-
2341) (48) (49) 
883* Hazebrouck, Lille (2503-3228) 
(50) (51) 

lR884*-888* Arrondissements. 1869 
884* Avesnes, Lille, Valenciennes ( 1 -
674) 
885* Avesnes, Cambrai, Lille, 
Valenciennes (702-1549) 
886* Douai, Lille (1558-2350) 
887*  Dunkerque,    Hazebrouck,    Lille 
(2351-2952) 
888* Dunkerque, Hazebrouck 

lR889*-895* Arrondissements. 1870 
889* Avesnes 

                                                      
(46) Mauvais état : communication réservée. 
(47) Manque Cambrai, Douai, Dunkerque et la table. 
(48) Mauvais état : communication réservée. 
(49) Incomplet. 
(50) Mauvais état : communication réservée. 
(51) Incomplet. 

890* Cambrai 
891* Douai 
892*  Dunkerque 
893* Hazebrouck (52) 
894* Lille 
895* Valenciennes 

1R 896*    Insoumis : états nominatifs. 1841-1880 
1R 897*    Déserteurs : états nominatifs. 1841-1880 

PERIODE DE 1870 A1905. DOSSIERS 
1R898     Recrutement de 1871 : instructions. 1872 

1R 899-900 Idem ; correspondance. 1870-1883 
899 1870-1873 
900 1874-1883 

1R901     Recrutementde 1872 : instructions.   1872-1874 
1R902     Idem : soutiens de famUle, demandes de congé. 

1872 
1R903     Wem ; correspondance. 1872 

1R904 Classes de 1872 et 1873 : envoi dans 
la disponibilité de la 2e portion du contingent, 

instructions. 1874-1875 
1R905 Classes de 1872 et 1874 : conscrits faisant partie 

de l'armée de mer, états des hommes compris 
dans la première et la deuxième portion du 

contingent. 1873-1875 
1R906     Recrutementde 1873 : instructions. 1874 

1R 907 Idem : sursis d'appel accordés aux élèves des 
écoles des Beaux-Arts et de musique de Paris 
(Comerre (Léon) 1874 - Ducame (Charles-
Auguste) 1876 - Printemps 1873 - SUenne 

(Aimable) 1876 - Winter (Pharaon, de) 1873. 
1R908     Recrutement de 1874 : instructions.   1874-

1875 
1R909 Idem : devancements d'appel à 

l'activité, instructions. 1874 
1R910     Wem ; correspondance. 1875-1876 

1R911     Recrutementde 1876 : instructions. 1877 
1R912 Recrutement de 1878 : conseU de révision, 

dépenses. 1878-1879 
1R913     Recrutement de 1879 : instructions. 1880 

1R914 Revues d'appel des hommes mis à la disposition 
et des hommes classés dans les services 

auxUiaires (1882) ; renseignements sur la 
fondation des classes ; statistiques des classes 

1884 à 1893. 1882-1893 
1R 915     ConseU de révision. 1899 

1R 916     Interventions politiques et administatives. 
1904-1906 

1R 917     Insoumis signalés en 1870 (53). 
1R 918     Déserteurs : recherches (54). 1888-1892 

1R919     Engagements volontaires : correspondance. 
1874-1901 

                                                      
(52) Incomplet. 
(53)Insoumis et déserteurs : voir 1 R 896-897. 
(54)Insoumis et déserteurs : voir 1 R 896-897. 



PERIODE DE 1870 A1905. REGISTRES 

Listes du tirage au sort 

1R920*-926* Arrondissements. 1870 
920* Avesnes (55) 
921* Cambrai 
922* Douai 
923* Dunkerque 
924* Hazebrouck 
925* Lille 
926* Valenciennes 

1R927*-933* Arrondissements. 1871 
927* Avesnes 
928* Cambrai 
929* Douai 
930* Dunkerque 
931* Hazebrouck 
932* Lille 
933* Valenciennes 

1R934*-940* Arrondissements. 1872 
934* Avesnes 
935* Cambrai 
936* Douai 
937* Dunkerque 
938* Hazebrouck 
939* Lille 
940* Valenciennes 

1R941*-947* Arrondissements. 1873 
941* Avesnes 
942* Cambrai 
943* Douai 
944* Dunkerque 
945* Hazebrouck 
946* Lille 
947* Valenciennes 

1R948*-955* Arrondissements. 1874 
948* Avesnes 
949* Cambrai 
950*Douai 
951* Dunkerque 
952* Hazebrouck 
953*-954* Lille 
955* Valenciennes 

1R956*-963* Arrondissements. 1875 
956* Avesnes 
957*  Cambrai 
958* Douai 
959*  Dunkerque 
960* Hazebrouck 
961*-962* Lille 
963*Valenciennes 

1R964*-971* Arrondissements. 1876 
964* Avesnes 
965* Cambrai 
966* Douai 
967* Dunkerque 
968* Hazebrouck 
969*-970* Lille 
971* Valenciennes 

lR972*-979* Arrondissements. 1877 

                                                      
(55) Mauvais état : communication résrvée. 

972* Avesnes 
973* Cambrai 
974* Douai 
975* Dunkerque 
976* Hazebrouck 
977*-978* Lille 
979* Valenciennes 

1R980*-987* Arrondissements. 1878 
980* Avesnes 
981* Cambrai 
982* Douai 
983* Dunkerque 
984* Hazebrouck 
985*-986* Lille 
987* Valenciennes 

1R988*-995* Arrondissements. 1879 
988* Avesnes 
989* Cambrai 
990* Douai 
991* Dunkerque 
992* Hazebrouck 
993*-994* Lille 
995* Valenciennes 

1R996*-1003* Arrondissements. 1880 
996* Avesnes 
997* Cambrai 
998* Douai 
999* Dunkerque 
1000* Hazebrouck 
1001*-1002* Lille 
1003*  Valenciennes 

1R1004*-1011* Arrondissements. 1881 
1004* Avesnes 
1005* Cambrai 
1006* Douai 
1007* Dunkerque 
1008* Hazebroucq 
1009*-1010* Lille 
1011* Valenciennes 
1R1012*-1019* Arrondissements. 1882 
1012*  Avesnes 
1013* Cambrai 
1014* Douai 
1015*  Dunkerque 
1016* Hazebrouck 
1017* 1018*  Lille 
1019* Valenciennes 

1R 1020*-1026* Arrondissements. 1883 
1020* Avesnes 
1021* Douai 
1022* Dunkerque 
1023* Hazebrouck 
1024*-1025*  Lille 
1026* 
Valenciennes 
 



1R1027*-1034* Arrondissements. 1884 
1027* Avesnes 
1028* Cambrai 
1029* Douai 
1030* Dunkerque 
1031* Hazebrouck 
1032*-1033* Lille 
1034* Valenciennes 

1R1035*-1042* Arrondissements. 1885 
1035* Avesnes 
1036* Cambrai 
1037* Douai 
1038* Dunkerque 
1039* Hazebrouck 
1040*-1041* Lille 
1042* Valenciennes 

1R 1043*-1050* Arrondissements. 1886 
1043* Avesnes 
1044* Cambrai 
1045* Douai 
1046*  Dunkerque 
1047* Hazebrouck 
1048*-1049* Lille 
1050* Valenciennes 

1R1051*-1058* Arrondissements. 1887 
1051* Avesnes 
1052* Cambrai 
1053* Douai 
1054* Dunkerque 
1055* Hazebrouck 
1056*-1057*  Lille 
1058* Valenciennes 

1R 1059*-1066* Arrondissements. 1888 
1059*  Avesnes 
1060* Cambrai 
1061* Douai 
1062* Dunkerque 
1063* Hazebrouck 
1064*-1065* Lille 
1066* Valenciennes 

1R 1067*-1074* Arrondissements. 1889 
1067* Avesnes 
1068* Cambrai 
1069* Douai 
1070* Dunkerque 
1071* Hazebrouck 
1072*-1073* Lille (56) 
1074* Valenciennes (57) 

1R 1075*-1082* Arrondissements. 1890 
1075* Avesnes 
1076* Cambrai 
1077* Douai 
1078* Dunkerque 
1079* Hazebrouck 
1080*-1081* Lille 
1082* Valenciennes 

1R1083*-1090* Arrondissements. 1891 
1083* Avesnes 
1084* Cambrai 
1085* Douai 
1086* Dunkerque 
1087* Hazebrouck 

                                                      
(56) Mauvais état : communication réservée. 
(57) Mauvais état : communication réservée. 

1088*-1089* Lille 
1090* Valenciennes 

1R1091*-1098* Arrondissements. 1892 
1091* Avesnes 
1092* Cambrai 
1093* Douai 
1094* Dunkerque 
1095* Hazebroucq 
1096*-1097* Lille 
1098* Valenciennes 

1R1099*-1106* Arrondissements. 1893 
1099* Avesnes 
1100* Cambrai 
1101* Douai 
1102* Dunkerque 
1103* Hazebrouck 
1104*-1105*  Lille 
1106* Valenciennes 

IR1107*-1114* Arrondissements. 1894 
1107*  Avesnes 
1108* Cambrai 
1109* Douai 
1110* Dunkerque 
1111* Hazebrouck 
1112*-1113* Lille 
1114* Valenciennes 

1R1115*-1122* Arrondissements. 1895 
1115* Avesnes 
1116* Cambrai 
1117* Douai 
1118* Dunkerque 
1119* Hazebrouck 
1120*-1121* Lille 
1122* Valenciennes 

1R1123*-1130* Arrondissements. 1896 
1123* Avesnes (58) 
1124* Cambrai 
1125* Douai 
1126* Dunkerque 
1127* Hazebrouck 
1128*-1129* Lille 
1130* Valenciennes 

IR1131*-1138* Arrondissements. 1897 
1131* Avesnes 
1132*  Cambrai 
1133* Douai 
1134* Dunkerque 
1135* Hazebrouck 
1136*-1137* Lille 
1137* Valenciennes 

1R1139*-1146* Arrondissements. 1898 
1139* 

Avesnes 
1140* 

Cambrai 

                                                      
(58)A partir de la classe 1896, chaque liste reprend les ajournés à un an des 
deux classes précédentes : Avesnes, 18% (avec tournés des classes 1894-1895) ; 
Cambrai, 18% (idem) ; Avesnes, 1897 (avec ajournés des classes 1895-18%), 
etc. 



1141* Douai 
1142* Dunkerque 
1143* Hazebrouck 
1144*-1145* Lille(l) 
1146* Valenciennes 

1R1147*-1154* Arrondissements. 1899 
1147* Avesnes 
1148* Cambrai 
1149* Douai 
1150* Dunkerque 
1151* Hazebrouck 
1152*4153* Lille 
1154* Valenciennes 

1R1155*-1162* Arrondissements. 1900 
1155* Avesnes 
1156* Cambrai 
1157* Douai 
1158* Dunkerque 
1159* Hazebrouck 
1160*-1161* Lille 
1162* Valenciennes 

1R1163*-1170* Arrondissements. 1901 
1163* Avesnes 
1164* Cambrai 
1165* Douai 
1166* Dunkerque 
1167* Hazebrouck 
1168*-1169* Lille 
1170* Valenciennes 

1R1171*-1178* Arrondissements. 1902 
1171* Avesnes 
1172* Cambrai 
1173* Douai 
1174* Dunkerque 
1175* Hazebrouck 
1176*-1177* Lille 
1178* Valencieimes 

I R  1179*4185* Arrondissements. 1903 
1179*  Avesnes 
1180* Cambrai 
1181* Dunkerque 
182*  Hazebrouck 
1183*4184* Lille 
1185* Valenciennes 

I R  1186*4193* Arrondissements. 1904 
1186* Avesnes 
1187* Cambrai 
1188* Douai 
1189* Dunkerque 
1190* Hazebrouck 
1191*4192* Lille 
1193* Valenciennes 

Décisions du conseil de révision 
I R  1194*4230* Procès-verbaux. 1870-1094 

1194* 1870 
1195*-
1197*1871 

1198* 1872 
1199* 1873 
1200* 1874 
1201* 1875 
1202* 1876 

1203* 1877 
1204* 1878 
1205* 1879 
1206* 1880 
1207* 1881 
1208* 1882 
1209* 1883 
1210* 1884 
1211* 1885 
1212* 1886 
1213* 1887 
1214* 1888 
1215* 1889 
1216* 1890 
1217* 1891 
1218* 1892 
1219* 1893 
1220* 1894 
1221* 1895 
1222* 1896 
1223* 1897 
1224* 1898 
1225* 1899 
1226* 1900 
1227* 1901 
1228* 1902 
1229* 1903 
1230* 1904 

 

Listes du recrutement cantonal 

1R1231*-1237* Arrondissements. 1872 
1231* Lille-Dunkerque 

1232* Hazebrouck 
1233* Cambrai 

1234* LiUe-Valenciennes 
1235* Avesnes-Valenciennes 
1236* Cambrai-Lille 
1237* Avesnes-Douai 

1R1238*-1241* Arrondissements. 1873 
1238* Lille-Douai 
1239* Avesnes-Lille 
1240* Dunkerque-Lille-Valenciennes 
1241* Cambrai 

1R 1242*-1247* Arrondissements. 1874 
1242* Avesnes 
1243* Cambrai (58) 
1244* Douai 
1245* Dunkerque 
1246* Lille 
1247* Valenciennes 

1R1248*-1251* Arrondissements. 1875 
1248* Avesnes-Cambrai 
1249* Cambrai-Douai 

1250* Dunkerque-Hazebrouck 
1251* Lille 

                                                      
(58) Mauvais état : communication réservée. 



1R1252*-1256* Arrondissements. 1876 
1252* Avesnes-Cambrai 
1253* Cambrai-Douai 
1254* Dunkerque-Hazebrouck 
1255* Lille 1256* Valenciennes 

1R1257*-1258* Arrondissements. 1877 
1257* Avesnes-Cambrai-Douai- 
Dunkerque-Hazebrouck 
1258* LiUe-Valenciennes 

1R1259*-1260* Arrondissements. 1878 
1259* Avesnes-Cambrai-Douai- 
Dunkerque-Hazebrouck 
1260* Lille-Valenciennes 

1R1261*-1262* Arrondissements. 1879 
1261* Avesnes-Cambrai-Douai- 
Dunkerque-Hazebrouck 
1262* Lille-Valenciennes 
Listes d'ajournés à un an 

1R1263*-1287* Listes. 1872-1891 
1263* 1872 
1264* 1872 et 1873 
1265* 1873 et 1874 
1266* 1874 et 1875 (Avesnes-Cambrai- 

Douai-Dunkerque-Hazebrouck) 
1267* 1874 et 1875 (Lille-Valenciennes) 
1268* 1875 et 1876 
1269* 1876 et 1877 
1270* 1878 et 1879 
1271* 1879 et 1880 
1272* 1880 et 1881(59) 
1273* 1881 et 1882 
1274* 1882 et 1883 (1) 
1275* 1883 et 1884 
1276* 1884 et 1885 
1277* 1885 et 1886 
1278* 1886 et 1887 (Avesnes-
Hazebrouck) 
1279* 1886 et 1887 (Lille et 
Valenciennes) 
1280* 1887 et 1888 (Avesnes-
Hazebrouck) 
1281 * 1887 et 1888 (Lille et 
Valenciennes) 
1282* 1888 et 1889 (Avesnes-
Hazebrouck) 
1283* 1888 et 1889 (Lille et 
Valenciennes) 
1284* 1889 et 1890 (Avesnes-
Hazebrouck) 
1285* 1889 et 1890 (Lille et 
Valenciennes) 
1286* 1890 et 1891 (Avesnes-
Hazebrouck) 
1287* 1890 et 1891 (Lille et 
Valenciennes) 

Listes d'ajournés 

1R1288*-1308* Procès-verbaux des 
opérations du conseil de révision concernant 
les ajournés    1872-1901 

1288*  1872 
                                                      
(59) Mauvais état : communication réservée. 
 

1289* 1872 et 1873 
1290* 1873 et 1874 
1291* 1874 et 1875 
1292* 1875 et 1876 
1293* 1876 et 1877 
1294* 1877 et 1878 
1295* 1878 et 1879 
1296* 1879 et 1880 
1297* 1880 et 1881 
1298* 1881 et 1882 
1299* 1882 et 1883 
1300* 1884 et 1885 
1301* 1885 et 1886 
1302* 1886 et 1887 
1303* 1887 et 1888 
1304* 1891 et 1892 
1305* 1892 et 1893 

1306* 1893 et 1894 (Avesnes à Haze- 
brouck) 

1307* 1893 et 1894 (Lille et 
Valenciennes) 
1308* 1900 et 1901 (Douai) 

Dispensés et soutiens de famille 
1R1309    Classes 1870 à 1884. 

PERIODE DE 1905 A1940. DOSSIERS 

1R1310    Elèves ecclésiastiques : instructions.        1906 

1R1311    Comptes numériques et rapports sur les 
opérations de l'appel : classes 1911-1921   
1911-1921 

1R1312    Jeunes gens des classes 1930/2 et 1931/1 
résidant à l'étranger 1930-1931 

1R1313    Déclarations d'intention de réclamer 
la nationalité firançaise : classe de 1938 
(spécimen)    1938 

PERIODE DE 1905 A1940. REGISTRES 

Listes du recrutement cantonal (60) 

1R1314*-1322* Arrondissements. 1905 
1314* Avesnes 
1315* Cambrai 
1316* Douai 
1317* Dunkerque 
1318* Hazebrouck 
1319*-1321* Lille 
1322* Valenciennes 

1R1323*-1331* Arrondissements. 1906 
1323* Avesnes 
1324*  Cambrai 
1325* Douai 
1326* Dunkerque 
1327* Hazebrouck 
1328*-1330* Lille 
1331*  Valenciennes 

1R1332*-1340* Arrondissements. 1907 
1332* Avesnes 
1333* Cambrai 
1334* Douai 
1335* Dunkerqu

                                                      
(60) Chaque registre contient une liste "d'ajournés à un an 



1336* Hazebrouck 
1337*-1339* Lille 
1340* 
Valenciennes 

1R1341*-1349* Arrondissements. 1908 
1341* Avesnes 
1342* Cambrai 
1343* Douai 
1344* Dunkerque 
1345* Hazebrouck 
1346*-1348* Lille 
1349* Valenciennes 

1R1350*-1358* Arrondissements. 1909 
1350* Avesnes 
1351* Cambrai 
1352* Douai 
1353* Dunkerque 
1354* Hazebrouck 
1355*-1357* Lille 
1358* Valenciennes 

1R1359*-1367* Arrondissements. 1910 
1359* Avesnes 
1360* Cambrai 
1361* Douai 
1362* Dunkerque 
1363* Hazebrouck 
1364*-1366* Lille 
1367* Valenciennes 

1R1368*-1376* Arrondissements. 1911 
1368* Avesnes 
1369* Cambrai 
1370* Douai 
1371* Dunkerque 
1372* Hazebrouck 
1373*-1375* Lille 
1376* Valenciennes 

1R1377*-1385* Arrondissements. 1912 
1377* Avesnes 
1378*  Cambrai 
1379* Douai 
1380* Dunkerque 
1381* Hazebrouck 
1382*-1384* Lille 
1385* Valenciennes 

1R1386*-1395* Arrondissements. 1913 
1386* Avesnes 
1387* Cambrai 
1388*   Douai 
1389* Dunkerque 
1390* Hazebrouck 
1391* Lille 
1392*-1393* Lille 
1394* Valenciennes 
1395* Divers 

1R1396*-1404* Arrondissements. 1914 
1396* Avesnes 
1397* Cambrai 
1398* Douai 
1399* Dunkerque 
1400* Hazebrouck 
1401* Lille (Armentières-Lille-Nord). 

1402* Lille (Lille Nord-Est-Roubaix-
Est). 
1403* Lille (Roubaix Nord à Tourcoing). 

1404* Valenciennes 

1R1405*-1412* Réfugiés (61). 1915 
1405* Cambrai, Douai, Avesnes. 
1406* Dunkerque 
1407* Hazebrouck 
1408* 1410* Lille 
1411* Valenciennes 
1412* Douai 

1R1413*  Evacués, classe 1915, recensés dans le Pas-de- 
Calais et ajournés des classes 1913-1914.   1915 

1R1414*  Révision dans divers départements. 1915 

1R1415*  Armentières et arrondissement d'Hazebrouck ; 

ajournés des classes 1913 à 1915 ; séance de clôture. 

1915 
1R1416*  Ajournés classes  1913-1914 ; classe 1915 ; 

départements étrangers. 1915 
1R1417*-1424* Réfugiés. 1916 

1417* Avesnes à Douai 
1418* Douai 
1419* Dunkerque 
1420* Hazebrouck 
1421 * Lille (Armentières à Lannoy) 
1422* Lille (Lille et Quesnoy-sur-Deûle) 
1423* Lille (Roubaix à Tourcoing) 
1424* Valenciennes 

1R1425*  Récupérés : Valenciennes (62). 1916 
1R1426*-1427* Réfiigiés. 1916 

1426* Douai 
1427* Dunkerque 

1R1428*-1431* Evacués. 1916 
1428* Hazebrouck 
etLille 
1429* Haute-Vienne 
1430* Seine 
1431 * Départements divers 

1R1432*-1443* Réfugiés. 1917 
1432* Avesnes à Douai 
1433* Avesnes 
1434* Douai 
1435*-1436* Dunkerque 
1437* Dunkerque-Hazebrouck 
1438* Hazebrouck 
1439*-1441*  Lille 
1442*  Valenciennes 
1443* Département de la Seine, et omis 
des classes antérieures. 

1R1444*-1453* Réfugiés. 1918 
1444* Avesnes 
1445* Avesnes, Cambrai, Douai 
1446* Douai 
1447* Dunkerque 
1448* Clôture Dunkerque-Hazebrouck 
1449* Hazebrouck 
1450* Lille 
1451* Récupérés ; Lille

                                                      
(61) Voir aussi les Récupérés : 1R1474 et suivants. 
 
(62) Voir aussi 1R1474 et suivants. 



1452*-1453* Valenciennes 
1454*  Révision dans divers départements. 

1R1455*-1464* Réfugiés. 1919 
1455* Avesnes 
1456* Avesnes, Cambrai, Valenciennes 
1457* Douai 
1458* Dunkerque 
1459* Hazebrouck 
1460*-1463* Lille 
1464* Valenciennes 

1R1465*-1473* Réfugiés. 1920 
1465* Avesnes 
1466* Avesnes, Cambrai, Douai, 
Valenciennes 
1467* Douai 
1468* Dunkerque-Hazebrouck 
1469*-1471* Lille 
1472* Valenciennes 
1473* Avesnes (divers). Cambrai, 

Douai, Valenciennes (non 
incorporés en mars). 

 
Récupérés. Classes 1915-1920 

1R 1474*-1477* Classes 1915 à 1920. 
1474* Cambrai-Est et Ouest 
1475* Camières 
1476* Clary 
1477* Le Cateau - Marcoing 

1R1478*   Classes 1916à 1920 : Dunkerque, 
etclasse 1915 : Valenciennes. 

1R1479*  Classes 1916 à 1920 : Bailleul à Steenvoorde et 
Solesmes. 

1R1480*-1482* Classes 1915 à 1920. 
1480* Armentières à La Bassée 
1481*  Haubourdin 
1482* Lannoy 

1R1483*  Classes 1915 à 1917 : Lille. 
1R1484*  Classes 1915 à 1920 : Pont-à-Marcq et 
Quesnoy-sur-Deûle. 
1R1485* Classes 1915 à 1918 : Roubaix. 

1R1486*  Classes 1917-1918 : 
Tourcoing. 

 
Listes du recrutement cantonal 

1R 1487*-1495* Arrondissements. 1921 
1487* Avesnes 
1488* Cambrai 
1489* Douai 
1490* Dunkerque 
1491* Hazebrouck 
1492* Lille 
1493* Lille 
1494* Lille 
1495* Valenciennes 

1R 1496*-1508* Arrondissements. 1922 
1496*-1497* Avesnes 
1498* Cambrai 

1499*  Douai 
1500* Dunkerque 
1501* Hazebrouck 

1502* Lille (Armentières, Lille-Ouest) 
1503* Lille (Lille-Centre, Est, Nord-Est) 
1504* Lille (Lille-Sud, Quesnoy-sur-
Deûle) 
1505* Lille (Seclin et Tourcoing) 
1506* Lille (Roubaix) 
1507*-1508* Valenciennes 

1R1509*-1521* Arrondissements. 1923 
1509* Avesnes 
1510* Avesnes 
1511* Cambrai 
1512* Douai 
1513* Dunkerque 
1514* Hazebrouck 
1515 * Lille (Armentières à Lannoy) 
1516* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1517* Lille (Lille-Sud à Quesnoy-sur-
Deûle) 
1518* Lille (Roubaix) 
1519* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1520* Valenciennes 

1R1522*-1532* Arrondissements. 1924 
1522* Avesnes 
1523* Cambrai 
1524* Douai 
1525* Dunkerque 
1526* Hazebrouck 
1527* Lille (Armentières à Lille-Centre) 
1528* Lille (Lille-Est à Lille Sud-Ouest) 
1529* Lille (Pont-à-Marcq à Roubaix) 
1530* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1531*-1532* Valenciennes 

1R1533*-1543* Arrondissements. 1925 
1533* Avesnes 
1534* Cambrai 
1535*  Douai 
1536* Dunkerque 
1537* Hazebrouck 
1538* Lille (Armentières à Lille-Centre) 
1539* Lille (Lille-Est à Lille-Sud-
Ouest) 
1540* Lille (Pont-à-Marcq à Roubaix) 
1541* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1542*-1543* Valenciennes 

1R 1544*-1553* Arrondissements. 1926 
1544* Avesnes 
1545*  Cambrai 
1546*  Douai 
1547*  Dunkerque 
1548* Hazebrouck 
1549*  Lille (Lille-Est à Lille-Sud-

Ouest) (63) 
1550* Lille (Pont-à-Marcq à Roubaix) 
1551 * Lille (Seclin à Tourcoing) 
1552*-1553* Valencienn

                                                      
(63) VoirlR1719 :ce registre comprend un résumé des cantons d ' Armentières à 
Lille-Centre. 



1R 1554*-1564* Arrondissements. 1927 
1554* Avesnes 
1555* Cambrai 
1556* Douai 
1557* Dunkerque (Bailleul à 
Dunkerque) 
1558* Dunkerque (Gravelines 
àWormhout) 
1559* Lille (Armentières à Lille-Centre) 
1560* Lille (Lille-Est à Lille-Sud-Ouest) 
1561* Lille (Pont-à-Marcq à Roubaix) 
1562* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1563*-1564* Valenciennes 

1R1565*-1576* Arrondissements. 1928 
1565* Avesnes 
1566* Cambrai 
1567* Douai 
1568* Dunkerque (Bailleul à 
Dunkerque) 
1569* Dunkerque (Gravelines à 
Wormhout) 
1570* Lille (Armentières à Lannoy) 
1571 * Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1572* LiUe (Lille-Sud à Quesnoy) 
1573* Lille (Roubaix) 
1574* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1575*-1576* Valenciennes 

1R1577*-1588* Arrondissements. 1929 
1577* Avesnes 
1578* Cambrai 
1579*  Douai 
1580* Dunkerque (Bailleul à 
Dunkerque) 
15 81 * Dunkerque (Gravelines à 
Wormhout) 
1582* Lille (Armentières à Lannoy) 
1583* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1584* Lille (Lille-Sud - Quesnoy) 
1585* Lille (Roubaix) 
1586* Lille (Seclin - Tourcoing) 
1587*-1588* Valenciennes 

1R 1589*-1600* Arrondissements. 1930 
1589* Avesnes 
1590* Cambrai 
1591* Douai 
1592* Dunkerque 
1593* Dunkerque 
1594* Lille (Armentières à Lannoy) 
1595* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1596* Lille (LiUe-Sud à Quesnoy) 
1597* Lille (Roubaix) 
1598* Lille (Seclin à Tourcoing) 

1599*-1600* Valenciennes 

1R1601*-1612* Arrondissements. 1931 
1601*  Avesnes 
1602* Cambrai 
1603*  Douai 
1604*  Dunkerque 
1605* Dunkerque 
1606*  Lille (Armentières à Lannoy) 
1607* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1608* Lille (Lille-Sud à Quesnoy) 
1609* Lille (Roubaix) 

1610*  Lille (Seclin à Tourcoing) 
1611*-1612* Valenciennes 

1R1613*-1624* Arrondissements. 1932 
1613* Avesnes 
1614* Cambrai 
1615*  Douai 
1616*  Dunkerque 
1617* Dunkerque 
1618* Lille (Armentières à Lannoy) 
1619* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1620* Lille (Lille-Sud à Quesnoy) 
1621* Lille (Roubaix) 
1622*  Lille (Seclin à Tourcoing) 
1623*-1624*  Valenciennes 

1R1625*-1636* Arrondissements. 1933 
1625* Avesnes 
1626* Cambrai 
1627* Douai 
1628*-1629*  Dunkerque 
1630* Lille (Armentières à Lannoy) 
1631 * LiUe (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1632* Lille (Lille-Sud à Quesnoy) 
1633*  Lille (Roubaix) 
1634* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1635*-1636* Valenciennes 

1R 1637*-1648* Arrondissements. 1934 
1637* Avesnes 
1638* Cambrai 
1639* Douai 
1640* 1641* Dunkerque 
1642* Lille (Armentières-Lannoy) 
1643* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1644* Lille (Lille-Sud à C^esnoy) 
1645* Lille (Roubaix) 
1646* Lille (Seclin à Tourcoing) 
1647* 1648* Valenciennes 

1R1649*-1656* Arrondissements. 1935 
1649* Avesnes 
1650* Cambrai 
1651* Douai 
1652* Dunkerque 
1653* Lille (Armentières à Lille-Centre) 
1654* Lille (Lille-Est à Quesnoy) 
1655* Lille (Roubaix à Tourcoing) 
1656* Valenciennes 

1R1657*-1662* Arrondissements. 1936 
1657* Avesnes 
1658* Cambrai, Douai 
1659* Dunkerque 
1660* Lille (Armentières à Lille-Sud) 
1661* Lille (Pont-à-Marcq à Tourcoing) 
1662* Valenciennes 

1R1663*-1665* Arrondissements. 1937 
1663*  Avesnes, Cambrai, Douai 
1664* Dunkerque à Lille-Est 
1665 * Lille-Nord à Valenciennes 

1R1666*-1670* Arrondissements. 1938 
1666* Avesnes, Cambrai 
1667*  Douai, Dunkerque 
1668* Dunkerque (suite) à Lille-Centre 
1669* LiUe-Est à Seclin 
1670* Tourcoing à Valenciennes 
 

 



1R1671*-1678* Arrondissements. 1939 
1671 * Avesnes-Sud à Trélon 
1672* Avesnes-Nord et Cambrai 
1673* Douai 1674* Dunkerque 
1675 * Lille (Armentières à Lille-Centre) 
1676* Lille (Lille-Est à Quesnoy-sur-Deûle) 
1677* Lille (Roubaix, Seclin, Tourcoing) 
1678* Valenciennes 

1R1679*-1690* Arrondissements. 1940 
1679* Avesnes 
1680* Cambrai 
1681*  Douai 
1682* Dunkerque (Bailleul àDunkerque) 
1683* Dunkerque (Gravelines à Wormhout) 
1684* Lille (Armentières à Lannoy) 
1685* Lille (Lille-Centre à Lille-Ouest) 
1686* Lille (Lille-Sud à Quesnoy) 
1687*  Lille (Roubaix à Seclin) 
1688* Lille (Tourcoing) 
1689* Valenciennes (Bouchain à Denain) 
1690* Valenciennes (Saint-Amand à 
Valenciennes) 

Décisions du conseil de révision (64) 
1R1691*-1696* Procès-verbaux. 1905-1910 

1691* 1905 
1692* 1906 
1693* 1907 
1694* 1908 
1695* 1909 
1696* 1910 

1R1697*-1708* Ajournés. 1910-1920 
1697* Classes 1910-1911 
1698* Classe 1911 
1699*  Classes 1913-1920, Hazebrouck- 
Valenciennes 
1700* Classes 1913-1917, Avesnes-
Dunkerque 
1701* Classes 1912-1913 (65) 
1702* Classes 1918-1920, Avesnes-
Hazebrouck 
1703* Classes 1913-1917, Lille, Dunkerque, 
Hazebrouck (en outre : séance de clôture) 
1704* Classes 1913 et 1914, Avesnes 
1705* Classes 1913 et 1914, Tourcoing 
1706* Classes 1913-1920, tous 
arrondissements 
1707* Classes 1913-1918, Dunkerque-

Hazebrouck (en outre : contingent 
de fils d'étrangers) 

1708* Classes 1918-1920, Lille et 
Valenciennes 

1R1709* Procès-verbal de clômre, séance des 
étrangers au département ; 1919-1920 : fils de 
Belges rayés (application de la circulaire du 23 
févr. 1920) ; fils de Belges ayant servi dans 
l'armée belge pendant la guerre. 

1R1710* Ajournés : classes 1919-1921, Avesnes-Hazebrouck. 
1R1711* Idem : classes 1920-1922, Avesnes-Hazebrouck. 

1R1712* Ajournés : classes 1920-1922, Lille et 
Valenciennes (en outre : session extraordinaire, 

                                                      
(64) Voir 1R 669, 1R1194 et suivants. 
 
(65) Classes 1913-1915 : voir 1R1413, 1415, 1416. 

séance de clôture et séance des étrangers au 
département). 

1R1713* Ajournés : classes 1922-1923, Avesnes-Hazebrouck. 
1R1714* Ajournés : classe 1924 (66), Lille, 
Valenciennes (en outre : session extraordinaire, 
séance de clôture et séance des étrangers). 

1R1715*  Ajournés : classe 1925, Avesnes-Hazebrouck. 
1R1716* Ajournés : classe 1925, Lille, 
Valenciennes (en outre : session extraordinaire, 
séance de clôture et séance des étrangers). 

1R1717*  Ajournés : classe 1926, Avesnes-Hazebrouck. 
1R1718*  Idem : classe 1926, Lille. 
1R1719*  Ajournés : classe 1926, Lille, Valenciennes ; séance 
de clôtare et séance des étrangers. Le registre comprend aussi 
un résumé de la classe de 1926 pour Lille (cantons 
d'Armentières à LiUe-Centre). 
1R1720*  Ajournés : classe 1927, Avesnes-Dunkerque. 
1R1721* Ajournés : classe 1927, Lille-Valenciennes (en outre : 

session extraordinaire, séance de clôture et séance 
des étrangers). 

1R1722*  Ajournés : classe 1928, Avesnes-Dunkerque. 
1R1723*   Idem : classe 1928, Lille-Valenciennes. 1R1724* 
Idem : classe 1928/1, Avesnes-Dunkerque. 

1R1725* Ajournés : classe 1928/2, Lille-
Valenciennes (en outre : séance extraordinaire, 
séance de clôture et séance des étrangers). 

1R1726*  Ajournés : classe 1929/1, Avesnes-Valenciennes. 
1R1727* Idem : classe 1929/2 et 1930/1, Avesnes-
Dunkerque. 
1R1728* Ajournés : classe 1929/2 et 1930/1, 
Lille-Valenciennes (en outre : séance 
extraordinaire, séance de clôture et séance des 
étrangers). 

1R1729*  Ajournés : classe 1930/2, Avesnes-Valenciennes. 
1R1730* Classe 1931/1 : séance de mars, session 
extraordinaire, séance de clôture et séance des 
étrangers au département. 

1R1731 *  Ajournés : classe 1931/2, Avesnes-Valenciennes. 
1R1732*  Classe 1932/2 : procès-verbaux. 

1R1733* Classe 1932 : session extraordinaire, 
séance de clôture et séance des étrangers. 

1R1734*  Classe 1933/2 : procès-verbaux. 
1R1735* Classe 1933 : session extraordinaire, séance de 

clôture et séance des étrangers. 
1R1736*  Classe 1934/2 : procès-verbaux 
 

                                                      
(66) Les registres comprennent toujours le report des ajournés des deux classes 
précédentes. 



1R1737*  Classe 1934 : session 
extraordinaire, séance de clôture et séance 
des étrangers. 
 

1R1738*  Classe 1935/1 : procès-verbaux. 

1R1739*  Classe 1935 : session 
extraordinaire, séance de clôture et séance 
des étrangers au département. 

1R1740*  Classe 1936 : session extraordinaire, séance 
de clôture et séance des étrangers au 
département.

 
1R1741*  Classe 1937 : procès-verbaux. 

1R1742*  Classe 1938 : session 
extraordinaire, séance de clôture et séance 
des étrangers. 

1R1743*  Classe 1939 : session 
extraordinaire, séance de clôture et séance 
des étrangers au département (67). 

1R1744*  Classe 1940 : réfiigiés de divers départements.  

 

                                                      
(67) Mauvais état : communication réservée. 



Fonds du Service de Recrutement : registres matricules (68) 
(68)1R1745*  Arrondissement de Cambrai et Douai. 1865 
(69) 
1R1746*  Arrondissement de Lille. 1865(2) 
1R1747*-1749* Arrondissements. 1866 

1747* Cambrai (2) 
1748* Douai (2) 
1749* Lille (2) 

1R1750* Garde nationale mobile (copie d'une liste nomi- 
native). 1865 (2) 

1R1751*-1753* Garde nationale mobile : listes nominati- 
ves par canton. 1866-1870 (2) 

1751 *  Arrondissement d'Avesnes 
1752* Arrondissement de Cambrai ; can- tons de Clary et 

du Cateau 
1753 * Arrondissement de Lille 

Classe 1867 

1R1754* Recrutement d'Avesnes, garde nationale 
mobile : ensemble de l'arrondissement. 

1R1755* Idem : cantons de Clary et du Cateau 
(arrondissement de Cambrai). 
1R1756*  Recrutement d'Avesnes : contingent. 
1R1757*  Recrutement d'Avesnes : table alphabétique. 

1R1758* Recrutement de Cambrai, garde nationale 
mobile : ensemble de l'arrondissement sauf le 

canton de Solesmes. 
1R1759* Recrutement de Cambrai, garde nationale 

mobile : canton de Solesmes et ensemble de 
l'arrondissement de Douai. 

1R1760* Recrutement de Cambrai, contingent : registre 
comprenant les deux arrondissements. 

1R1761* Recrutement de Dunkerque, garde nationale 
mobile : arrondissements de Dunkerque et 

d'Hazebrouck. 
1R1762* Recrutement de Dunkerque, contingent : 

arrondissements de Dunkerque et 
d'Hazebrouck. 

1R1763* Recrutement de Lille, garde nationale mobile : 
cantons d'Armentières, Lille-Centre, Nord-

Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Quesnoy-sur-
Deûle, Lannoy, Roubaix-Ouest et Est. 

1R1764* Idem : cantons de Tourcoing-Nord et Sud, La 
Bassée, Cysoing, Haubourdin, Pont-à-Marcq, 

Seclin. 
1R1765* Recrutement de Lille, contingent : 

arrondissement complet. 
1R1766*  Recrutement de Lille : table alphabétique. 
1R1767* Recrutement de Valenciennes, garde nationale 

mobile. 

                                                      
(68) Versements effectués par le Service historique de l'Armée de Terre à Vin-
cennes. D y a cinq bureaux de recrutement : Avesnes, Cambrai (ces deux 
bureaux comprennent l'arrondissement de Douai), Duiikerque (qui englobe 
l'arrondissement d'Hazebrouck), Lille, Valenciennes. La plupart des registres 
comportent un répertoire alphabétique in fine. Le format des registres est de 
38x54 cm. (1R1745-1880), puis de 28x39 cm. 
(69) Chaque registre de recrutement possède ime table alphabétique à la fin du 
volume ; ceux de la classe 1878 en possèdent une particulière à la classe. 
Mauvais état : communication réservée. 
 

1R1768*  Contingent. 
Classe 1868 

1R1769* Recrutement d'Avesnes, garde nationale 
mobile : ensemble de l'arrondissement. 

1R1770* Idem : cantons de Clary et Le Cateau (de 

l'arrondissement de Cambrai). 

1R1771 *   Recrutement d'Avesnes, contingent. 
1R1772* Idem : table alphabétique. 

1R1773* Recrutement de Cambrai, garde nationale 
mobile : ensemble de l'arrondissement, sauf le 

canton de Solesmes. 
1R1774* Idem : canton de Solesmes et 
ensemble de l'arrondissement de Douai. 

1R1775*  Recrutement de Cambrai, contingent. 1R1776*  
Recrutement de Dunkerque, garde nationale mobile. 
1R1777* Idem, contingent. 
1R 1778*-1779* Recrutement de Lille, garde nationale 

mobile. 
1R1780*  Recrutement de Lille, contingent. 
1R1781 * Idem, table alphabétique. (70) 
1R1782* Recrutement de Valenciennes, garde nationale 

mobile. 
1R1783* Idem, contingent. 

Classe 1869 

1R 1784*-1785* Recrutement d'Avesnes, garde 
nationale mobile. 

1R1786*  Recrutement d'Avesnes, contingent. 
1R1787* Idem : table alphabétique. 
1R1788* Idem : liste nominative Alsaciens-Lorrains. 
 

                                                      
(70) Mauvais état : communication réservée 



1R 1789*-1790* Recrutement de Cambrai, garde 
nationale mobile. 

1R1791*  Recrutement de Cambrai, contingent. 
1R1792* Recrutement de Dunkerque, garde nationale 

mobile. (71) 
1R1793* Idem, contingent. 
1R1794* Recrutement de Lille, garde nationale mobile : 

ensemble des cantons de Lille, et cantons 
d'Armentières et Quesnoy-sur-Deûle. 

1R1795* Idem : cantons de La Bassée, Cysoing, 
Haubourdin, Pont-à-Marcq, Seclin. 

1R1796* Idem : cantons de Lannoy, Roubaix-Ouest et 
Est, Tourcoing-Nord et Sud. 

1R1797*  Recrutement de Lille, contingent. 
1R1798* Idem : table alphabétique. (1) 
1R1799* Recrutement de Valenciennes, garde nationale 

mobile. 
1R1800* Idem, contingent. 

 

Classe 1870 

1R1801* Recrutement d'Avesnes, garde nationale 
mobile : ensemble de l'arrondissement et 

cantons de Clary et Le Cateau 
(arrondissement de Cambrai). 

1R1802*  Recrutement d'Avesnes, contingent. 
1R1803* Recrutement de Cambrai, garde nationale 

mobile. 
1R1804* Idem, contingent. 

1R1805* Recrutement de Dunkerque, garde nationale 
mobile. 

1R1806* Idem, contingent. 
1R1807* Recrutement de Lille, garde nationale mobile : 

ensemble de l'arrondissement. 
1R1808* Recrutement de Lille, contingent : 
cantons de Quesnoy-sur-Deûle, Armentières, 

Lannoy et tous les cantons de Lille à 
l'exception de Lille-Sud-Est. 

1R1809* Idem : cantons de Tourcoing, Cysoing, 
Roubaix, Lille-Sud-Est, Pont-à-Marcq, 

Haubourdin. 
1R1810*  Recrutement de Lille : table alphabétique. 
1R1811* Recrutement de Valenciennes ; garde nationale 

mobile. 
1R1812* Idem, contingent. 

 

Classe 1871 

1R1813* Recrutement d'Avesnes, garde 
nationale mobile (réserve) : ensemble de 

l'arrondissement et cantons de Clary et Le 
Cateau (arrondissement de Cambrai). 

1R1814*  Recrutement d'Avesnes, contingent. 
1R1815* Idem : table alphabétique. 

                                                      
(71) Mauvais état : communication réservée. 
 

1R1816*  Recrutement de Cambrai ; garde nationale 
mobile (Réserve). 
1R1817* Idem, contingent. 

1R1818*-1819* Recrutement de Dunkerque, 
garde nationale mobile (Réserve). 
1R1820*  Recrutement de Lille, garde 
nationale mobile (Réserve). (1) 

1R1821* Idem, contingent. (1) 
1R1822* Idem : table alphabétique. 
1R1823*  Recrutement de Valenciennes, garde nationale 

mobile (Réserve). 
1R1824* Idem, contingent ; table. 

 

Classe 1872 

1R1825*-1826* Avesnes. 
1R1827* Idem ; table. 
1R1828*  Cambrai. 
1R1829* Idem ; table. 
1R1830*  Dunkerque (avec table). 
1R1831*-1833* Lille. 
1R1834* Idem ; table. 
1R1835*  Valenciennes (avec table). 

 

Classe 1873 

1R1836*  Avesnes. 
1R1837* Idem ; table. 
1R1838*  Cambrai. 
1R1839* Idem ; table. 
1R1840*  Dunkerque (avec table). 
1R1841*-1842* Lille. 
1R1843* Idem ; table. 
1R1844*  Valenciennes (avec table). 

 

Classe 1874 

1R1845*  Avesnes (avec table). 
1R1846*  Cambrai (avec table). 
1R1847*  Dunkerque (avec table). 
1R1848*-1851* Lille. 

1848* ler vol.nos 1-895 
1849* 2e vol. nos 896-1807 
1850* 3e vol.nos 1808-2855 
1851* Table 

1R1852*  Valenciennes. 
1R1853* Idem : table. 

 

Classe 1875 

1R1854* Avesnes (avec table). 
1R1855* Cambrai (avec table). 
 



1R1856*  Dunkerque (avec table). 
1R1857*-1860* Lille. 

1857* ler vol.,nos 1-994 
1858* 2e vol., nos 995-1977 
1859* 3 e vol., nos 1978-3064 
1860* Table (72). 

1R1861*  Valenciennes. 
1R1862* Idem ; table. 

 

Classe 1876 

1R1863*  Avesnes (avec table). 
1R1864*  Cambrai (avec table). 
1R1865*  Dunkerque (avec table). 
IR1866*-1870* Lille. 

1866* ler vol., nos 1-750 
1867* 2e vol., nos 751-1610 
1868* 3 e vol., nos 1611-2413 
1869* 4 e vol., nos 2414-3286 
1870* Table. 

1R1871 *  Valenciennes (avec table). 
 

Classe 1877 

1R1872*  Avesnes (avec table). 
1R1873*  Cambrai (avec table). 
1R1874*  Dunkerque (avec table). 
1R1875*-1879* Lille. 

1875*  ler vol., nos 1-805 
1876* 2e vol., nos 806-1802(1) 
1877*  3 e vol., nos 1803-2718 
1878* 4 e vol., nos 2719-3585 
1879* Table 

1R1880*  Valenciennes (avec table). 
 

Classe 1878 

1R1881*-1885* Avesnes (avec table partielle 
à la fin de chaque volume). 

1881*   ler vol., nos 1-500 
1882* 2e vol., nos  501-1000 
1883* 3 e vol., nos 1001-1500 
1884* 4 e vol., nos 1501-2000 
1885* 5 e vol., nos 2001-2041 

1R1886*-1891* Cambrai. 
1886* ler vol., nos 1-490 
1887* 2e vol., nos 491-985 
1888* 3 e vol., nos 986-1479 
1889* 4 e vol., nos 1480-1977 
1890* 5 e vol., nos 1978-2188 
1891* Table 

1R1892*-1896* Dunkerque. 
1892*  ler vol., nos M98 
1893* 2e vol., nos 499-994 
1894* 3 e vol., nos 995-1488 
1895* 4 e vol., nos 1489-1881 
1896* Table 

1R1897*-1905* Lille. 
1897* ler vol., nos 1-497 

                                                      
(72) Mauvais état communication réservée. 

1898* 2e vol., nos 498-994 
1899* 3 e vol., nos 995-1489 
1900* 4 e vol., nos 1490-1985 
1901* 5 e vol., nos 1986-2481 
1902* 6 e vol., nos 2482-2978 
1903* 7 e vol., nos 2979-3476 
1904* 8 e vol., nos 3477-3901 
1905* Table 

1R1906*-1910* Valenciennes. 
1906*  ler vol., nos 1-500 
1907* 2e vol., nos 501-1000 
1908* 3 e vol., nos 1001-1500 
1909* 4 e vol., nos 1501-1705 
1910* Table 

 
 

Classe 1879 

1R1911*-1915* Avesnes (avec table à la fin de chaque 
volume). 

1911*  ler vol., nos 1-500 
1912* 2e vol., nos 501-1000 
1913* 3e vol., nos 1001-1500 
1914* 4e vol., nos 1501-2000 
1915* 5" vol., nos 2001-2053 

1R1916*-1921* Cambrai. 
1916* ler vol., nos 1-500 
1917* 2e vol., nos 501-1000 
1918* 3 e vol., nos 1001-1500 
1919* 4 e vol., nos 1501-1999 
1920* 5 e vol., nos 2000-2324 
1921* Table 

1R1922*-1926* Dunkerque. 
1922*  ler vol., nos 1-496 
1923* 2e vol., nos 497-995 
1923* 3 e vol., nos 996-1491 
1924* 4 e vol., nos 1492-1915 
1926* Table 

1R1927*-1935* Lille. 
1927* ler vol., nos 1-497 
1928* 2e vol., nos 498-992 
1929* 3 e vol., nos 993-1488 
1930* 4 e vol., nos 1489-1984 
1931* 5 e vol., nos 1985-2483 
1932* 6 e vol., nos 2484-2983 
1933* 7 e vol., nos 2984-3483 (1) 
1934* 8 e vol., nos 3484-3928 
1935* Table 

1R1936*-1940* Valenciennes. 
1936*  ler vol., nos 1-500 
1937* 2e vol., nos 501-1000 
1938* 3 e vol.,n- 1001-1500 
1939* 4 e vol., nos 1501-1746 
1940* Table



Classe 1880 

1R1941*-1944* Avesnes (avec table 
partielle à la fm de chaque volume). 

1941*  1er vol., nos1-500 
1942* 2e vol., nos 501-1000 
1943* 3e vol., nos 1001-1500 
1944* 4e vol., nos 1501-1928 

1R1945*-1950* Cambrai. 
1945* 1er voL. nos -1-493 
1946* 2e vol., nos 494-988 
1947* 3e vol., nos 989-1482 
1948* 4e vol., nos 1483-1983 
1949* 5e vol., nos 1984-2222 
1950* Table 

1R1951*-1955* Dunkerque. 
1951*  1er vol., nos M95 
1952* 2e vol., nos 496-993 
1953* 3 e vol., nos 994-1492 
1954* 4 e vol., nos 1493-1739 
1955* Table 

1R1956*-1963* Lille. 
1956* 1er voL. nos 1-494 
1957* 2 e vol., nos 495-991 
1958* 3 e vol., nos 992-1488 
1959* 4e vol., nos 1489-1982 (1) 
1960* 5 e vol., nos 1983-2479 
1961* 6 e vol., nos 2480-2977 (1) 
1962* 7 e vol., nos 2978-3469 
1963* 8 e vol., nos 3470-3675 

1R 1964*-1968* Valenciennes. 
1964* 1er vol., nos 1-500 
1965* 2 e vol., nos 501-1000 
1966* 3 e vol., nos 1001-1500 
1967* 4 e vol., nos 1501-1567 
1968* Table 

 

Classe 1881 

1R 1969*-1972* Avesnes (avec table à la 
fin de chaque volume). 

1969*  1er vol., nos 1-500(1) 
1970* 2 e vol., nos 501-1000 
1971* 3 e vol., nos 1001-1500(1) 
1972* 4 e vol., nos 1501-1906 (1) 

1R1973*-1978* Cambrai. 
1973*1er vol., nos 1-491 
1974* 2 e vol., nos 492-984 
1975* 3 e vol., nos 985-1479 
1976* 4 e vol., nos 1480-1963 
1977* 5 e vol., nos 1964-2024 
1978* Table 

1R1979*-1983* Dunkerque. 
1979*  1er vol., nos 1-491 
1980* 2 e vol., nos 492-984 
1981* 3 e vol., nos 985-1482 
1982* 4 e vol., nos 1483-1864 
1983* Table 

1R1984*-1992* Lille. 
1984* 1er vol., nos 1-493 

1985* 2 e vol., nos 494-988 
1986* 3 e vol., n" 989-1483 
1987* 4 e vol., nos 1484-1975 
1988* 5 e vol., nos 1976-2472 
1989* 6'vol., nos 2473-2968 
1990* 7 e vol., nos 2969-3450 
1991* 8 e vol., nos 3451-3764 
1992* Table 

 
IR1993*-1997* Valenciennes 

1993* 1er vol., nos 1-500 
1994* 2* vol., nos 501-1000 
1995* 3 e vol., nos 1001-1483 
1996* 4 e vol., nos 1484-1526 
1997* Table 

 
 
 
 

Classe 1882 

1R 1998*-2001* Avesnes (avec table à la fin de 
chaque volume). 

1998* 1er vol., nos 1-500 
1999* 2 e vol., nos 501-1000 
2000* 3 e vol., nos 1001-1500 
2001* 4 e vol., nos 1501-1819 

 
lR2002*-2006* Cambrai 

2002* 1er vol., nos 1-495 
2003* 2 e vol.,n nos 496-992 
2004* 3 e vol., nos 993-1492 
2005* 4 e vol., nos 1493-1978 
2006* Table 

1R2007*-2011* Dunkerque 
2007* 1er vol., nos 1-496 
2008* 2 e vol., nos 497-994 
2009* 3 e vol., nos 995-1489 
2010* 4 e vol., nos 1490-1787 
2011* Table 

lR2012*-2020* Lille. 
2012* 1er vol., nos 1-496 
2013* 2 e vol., nos 497-1002 
2014* 3 e vol., nos 1003-1495 
2015* 4 e vol., nos 1496-1986 
2016* 5 e vol., nos 1987-2482 
2017* 6 e vol., nos 2483-2984 
2018* 7 e vol., nos 2985-3466 
2019* 8 e vol., nos 3467-3597 
2020* Table 

lR2021*-2025* Valenciennes. 
2021*  1er vol., nos 1-500 
2022* 2 e vol., nos 501-998 
2023* 3 e vol., nos 999-1497 
2024* 4 e vol., nos 1498-1612 
2025* Table

 



Classe 1883 
1 R2026*-2029* Avesnes (avec table à la fin 
de chaque volume). 

2026*  1er vol., nos 1-500 
2027* 2e vol., nos 501-1000 
2028* 3 e vol., nos 1001-1500 
2029* 4 e vol., nos 1501-1749 

 
lR2030*-2035* Cambrai. 

2030* 1er vol., nos 1-495 
2031* 2 e vol., nos 496-990 
2032* 3 e vol., nos 991-1485 
2033* 4 e vol., nos 1486-1984 
2034* 5 e vol., nos 1985-2023 
2035* Table 

1 R2036*-2040* Dunkerque. 
2036*  1er vol., nos 1-490 
2037* 2 e vol., nos 491-987 
2038* 3 e vol., nos 988-1487 
2039*  4 e vol., nos 1488-1903 
2040*  Table 

lR2041*-2049* Lille. 
2041* 1er vol., nos 1-498 
2042* 2 e vol., nos 499-995 
2043* 3 e vol., nos 996-1495 
2044* 4 e 'vol., nos 1496-1988 
2045* 5 e vol., nos 1989-2485 
2046* 6 e vol., nos 2486-2982 
2047* 7e vol., nos 2983-3414 
2048* 8 e vol., nos 3415-3524 
2049* Table 

1 R2050*-2054* Valenciennes. 
2050*  1er vol., nos 1-499 
2051*  2 e vol., nos 500-999 
2052* 3 e vol., nos 1000-1498 
2053* 4 e vol., nos 1499-1559 
2054*  Table 

 
 
 
 
 

Classe 1884 

1 R2055*-2059* Avesnes. 
2055* 1er vol., nos 1-500 
2056* 2 e vol., nos 501-1000 
2057* 3 e vol., nos 1001-1500 
2058* 4 e vol., nos 1501-1797 2059* 
Table 

lR2060*-2064* Cambrai. 
2060*  1er vol., nos 1-498 
2061* 2 e vol., nos 499-994 
2062* 3 e vol., nos 995-1490 
2063* 4 e vol., nos ' 1491-1988 
2064*  5 e vol., nos 1989-2066 

Classe 1885 
1 R2085*-2089* Avesnes. 

2085*  1er vol., nos 1-500 
2086* 2 e vol., nos 501-1000 
2087* 3 e vol., nos 1001-1500 
2088* 4 e vol., nos 1501-1886 
2089* Table 

lR2090*-2094* Cambrai. 
2090* 1er vol., nos 1-488 
2091* 2 e vol., nos 489-983 
2092* 3 e vol., nos 984-1477 
2093* 4 e vol., nos 1478-2032 
2094* Table 

lR2095*-2099* Dunkerque. 
2095* 1er vol., nos 1-499 
2096* 2 e vol., nos 500-997 
2097* 3 e vol., nos 998-1494 
2099* Table 

1R2100*-2108* Lille. 
2100* 1er vol., nos 1-497 
2101* 2 e vol., nos 498-990 
2102* 3 e vol., nos 991-1484 
2103* 4 e vol., nos 1485-1979 
2104* 5 e vol., nos 1980-2470 
2105* 6 e vol., nos 2471-2970 
2106* 7 e vol., nos 2971-3477 
2107* 8 e vol., nos 3478-3690 

2108* Table 
1R2109*-2113* Valenciennes. 

2109*1er vol., nos 1-498 
2110* 2 e vol., nos 499-995 
2111* 3 e vol., nos 996-1489 
2112*  4 e vol., nos 1490-1512 
2113* Table 

 
 

Classe 1886 

1R2114*-2118* Avesnes. 
2114* 1er vol., nos 1-500 
2115* 2 e vol., nos 501-1000 
2116* 2 e vol., nos 1001-1500 
2117* 3 e vol., nos 1501-1962 
2118* Table 

1R2119*-2124* Cambrai. 
2119*1er vol., nos 1-493 
2120* 2 e vol., nos 494-990 
2121* 3 e vol., nos 991-1481 
2122* 4 e vol., nos 1482-1979 
2123* 5 e vol., nos 1980-2132 
2124* Table 

1 R2125*-2129* Dunkerque. 
2125* 1er vol., nos 1-500 
2126* 2 e vol., nos 501-1000 
2127* 3 e vol., nos 1001-1500 
2128* 4 e vol., nos 1501-1959 
2129* Table

 



1R2130*-2139* Lille 
2130* lervol.,nos 1-495 
2131* 2e vol., nos 496-989(73) 
2132* 3 e vol., nos 990-1479(1) 
2133* 4 e ol., nos 1480-1966 
2134* 5 e vol., nos 1967-2461(1) 
2135* e vol., nos 2462-2961 (1) 
2136* 7 e vol., nos 2962-3461 (1) 
2137* 8 e vol., nos 3462-3967 
2138* 9 e vol., nos 3968-4095 
2139* Table 

1 R2140*-2144* Valenciennes. 
2140* ler vol., nos 1-492 
2141* 2 e vol., nos 493-990 
2142* 3 e vol., nos 991-1490 
2143* 4 e vol., nos 1491-1603 
2144* Table 

 
 
Classe 1887 

1R2145*-2149* Avesnes. 
2145* lervol., nos 1-500 
2146* 2 e vol., nos 501-1000 
2147* 3 e vol., nos 1001-1500 
2148* 4 e vol., nos 1501-1797 
2149* Table 

1R2150*-2155* Cambrai. 
2150*lervol., nos 1-503 
2151* 2 e vol., nos 504-997 
2152* 3 e vol., nos 998-1495 
2153* 4 e vol., nos 1496-1995 
2154* 5 e vol., nos 1996-2070 

2155* Table 

1R2156*-2161* Dunkerque. 
2156* lervol., nos 1-504 
2157* 2 e vol., nos 505-1004 
2158* 3 e vol., nos 1005-1500 
2159* 4 e vol., nos 1501-2004 
2160* 5 e vol., nos 2005-2147 
2161* Table 

1R2162*-2171* Lille. 
2162* lervol., nos 1-493 
2163* 2 e vol., nos 494-990 
2164* 3 e vol., nos 991-1487 
2165* 4 e vol., nos 1488-1988 
2166* 5 e vol., nos 1989-2488 
2167* 6 e vol., nos 2489-2988 
2168* 7 e vol., nos 2989-3488 
2169* 8 e vol., nos 3489-3987 
2170* 9 e vol., nos 3988-4214 
2171* Table 

1R2172*-2176* Valenciennes. 
2172* ler vol., nos 1-491 
2173* 2 e vol., nos 492-989 
2174* 3 e vol., nos 990-1489 
2175* 4 e vol., nos 1490-1989 
2176* Table 

Classe 1885 
1R2177*-2181* Avesnes. 

2177* lervol., nos 1-500 
                                                      
(73) Mauvais état : communication réservée. 

2178* 2 e vol., nos 501-1000 
2179*  3 e vol., nos 1001-1500 
2180* Table 

1R2182*-2186* Cambrai. 
2182* ler vol., nos 1-500 
2183* 2 e vol., nos 501-997 
2184* 3 e vol., nos 998-1497 
2185* 4 e vol., nos 1498-1968 
2186* Table 

1R2187*-2192* Dunkerque. 
2187* lervol., nos 1-500 
2188* 2 e vol., nos 501-1004 
2189* 3 e vol., nos 1005-1504 
2190* 4 e vol., nos 1505-2004 
2191* 5 e vol., nos 2005-2160 

2192* Table 
lR2193*-2202* Lille. 

2193* lervol., nos 1-500 
2194* 2 e vol., nos 501-1000 
2195* 3 e vol., nos 1001-1500 
2196* 4 e vol., nos 1501-2000 
2197* 5 e voI., nos 2001-2499 
2198* 6 e vol., nos 2500-2998 
2199* 7 e vol., nos 2999-3498 
2200* 8 e vol., nos 3499-3997 
2201* 9 e vol., nos 3998-4402 
2202* Table 

lR2203*-2207* Valenciennes. 
2203* lervol., nos 1-495 
2204* 2 e vol., nos 496-990 
2205* 3 e vol., nos 991-1489 
2206*  4 e vol., nos 1490-1874 
2207* Table 

 

Classe 1889 

1R2208*-2213* Avesnes. 
2208* lervol., nos 1-500 
2209* 2 e vol., nos 501-1000 
2210* 3 e vol., nos 1001-1500 
2211* 4 e 'vol., nos 1501-2000 
2212* 5 e vol., nos 2001-2250 
2213* Table 

1R2214*-2219* Cambrai. 
2214*lervol., nos 1-495 
2215* 2 e vol., nos 496-993 
2216* 3 e vol., nos 994-1492 
2217* 4 e vol., nos 1493-1991 
2218* 5 e vol., nos 1992-2141 
2219* Table 

lR2220*-2225* Dunkerque. 
2220*  lervol., nos 1-500 
2221* 2 e vol., nos 501-1000 
2222* 3 e vol., nos 1001-1500 
2223* 4 e vol., nos 1501-2000 
 



2224* 5e vol., nos 2001-2348 
2225* Table 

lR2226*-2238* Lille. 
2226* ler vol., nos 1-482 
2227* 2 e vol., nos 483-971 
2228* 3 e vol., nos 972-1454 
2229* 4 e vol., nos 1455-1945 
2230* 5 e vol., nos 1946-2444 
2231* 6 e vol., nos 2445-2944 
2232* 7 e vol., nos 2945-3444 
2233* 8 e vol., nos 3445-3944 
2234* 9 e vol., nos 3945-4444 
2235* 10 e vol., nos 4445-4942 
2236* 11 e vol., nos 4943-5442 
2237* 12 e vol., nos 5443-5493 
2238* Table 

lR2239*-2243* Valenciennes. 
2239* lervol., nos 1-502 
2240* 2 e vol., nos 503-1001 
2241* 3 e vol., nos 1002-1500 
2242* 4 e vol., nos 1501-1946 
2243* Table 

 

Classe 1890 

lR2244*-2249* Avesnes. 
2244* lervol., nos 1-500 
2245* 2 e vol., nos 501-1000 
2246* 3 e vol., nos 1001-1500 
2247* 4 evol., nos 1501-2000 
2248* 5evol., nos 2001-2129 
2249* Table 

lR2250*-2255* Cambrai. 
2250* lervol., nos 1-496 
2251* 2evol., nos 497-984 
2252* 3e vol., nos 985-1481 
2253* 4evol., nos 1482-1981 
2254* 5evol., nos 1982-2129 
2255* Table 

1R2256*-2261* Dunkerque. 
2256* lervol.,nos 1-500 
2257* 2e vol., nos 501-1000 
2258* 3e vol., nos 1001-1500 
2259* 4evol., nos 1501-2000 
2260* 5e vol., nos 2001-2247 
2261* Table 

lR2262*-2273* Lille. 
2262* lervol., nos 1-500 
2263* 2evol., nos 501-1000 
2264* 3evol., nos 1001-1500 
2265* 4evol., nos 1501-2000 
2266* 5e vol., nos 2001-2500 
2267* 6evol., nos 2501-3000 
2268* 7evol., nos 3001-3500 
2269* 8e vol., nos 3501-4000 
2270* 9evol., nos 400M500 
2271* 10e vol., nos 4501-5000 
2272* llevol., nos 5001-5446 

2273* Table 
lR2274*-2278* Valenciennes. 

2274*  lervol., nos 1-500 
2275* 2e vol., nos 501-999 
2276* 3evol., nos 1000-1499 
2277* 4evol., nos 1500-1952 2278* Table 

 
 

Classe 1891 

1 R2279*-2283* Avesnes. 
2279*  lervol., nos 1-500 
2280* 2evol., nos 501-1000 
2281* 3e vol., nos 1001-1500 
2282* 4e vol., nos 1501-1762 
2283* Table 

1 R2284*-2289* Cambrai. 
2284* lervol., nos 1-500 
2285* 2e vol., nos 501-1000 
2286* 3e vol., nos 1001-1500 
2287* 4e vol., nos 1501-2000 
2288* 5e vol., nos 2001-2042 
2289* Table 

1 R2290*-2294* Dunkerque. 
2290*  lervol., nos 1-500 
2291* 2e vol., nos 501-1000 
2292* 3evol., nos 1001-1500 2293* 3evol., 
nos 1501-2058 
2294* Table 

1 R2295*-2306* Lille. 
2295* lervol., nos 1-500 

2296* 2evol., nos 501-1000 
2297* 3evol., nos 1001-1500 
2298* 4e vol., nos 1501-2000 
2299* 5e vol., nos 2001-2500 
2300* 6evol., nos 2501-2952 
2301* 7evol., nos 2953-3452 
2302* 8evol., nos 3453-3954 
2303* 9evol., nos 3955-4452 
2304*-2305* 10e et 11' vol., nos 4453-5106 
2306* Table 

1R2307*-2311* Valenciennes. 
2307*  lervol., nos 1-500 
2308* 2e vol., nos 501-1000 
2309* 3e vol., nos 1001-1500 
2310*  4evol., nos 1501-1813 
2311* Table 

 
 

Classe 1892 

1R2312*-2318* Avesnes. 
2312*lervol., nos 1-500 
2313* 2evol., nos 501-1000 
2314* 3e vol., nos 1001-1500 
2314* 4evol., nos 1501-2000 
2316* 5evol., nos 2001-2500 
2317* 6e vol., nos 2501-2772 
2318* Table

 



lR2319*-2325* Cambrai. 
2319* ler vol., nos 1-500 
2320* 2e vol., nos 501-1000 
2321* 3 e vol., nos 1001-1500 
2322* 4 e vol., nos 1501-2000 
2323* 5 e vol., nos 2001-2500 
2324* 6 e vol., nos 2501-2793 
2325* Table 

1 R2326*-2332* Dunkerque. 
2326* ler vol., nos 1-500 
2327* 2 e vol., nos 501-1000 
2328* 3 e vol., nos 1001-1500 
2329* 4 e vol., nos 1501-2000 
2330* 5 e vol., nos 2001-2500 
2331* 6 e vol., nos 2501-2880 
2332* Table 

lR2333*-2350* Lille. 
2333* ler voL. nos 1-500 
2334* 2 e vol., nos 501-1000 
2335* 3 e vol., nos 1001-1500 
2336* 4 e vol., nos 1501-2000 
2337* 5 e vol., nos 2001-2500 
2338* 6 e vol., nos 2501-3000 
2339* 7 e vol., nos 3001-3500 
2340* 8 e vol., nos 3501-4000 
2341* 9 e vol., nos 4001-4500 
2342* 10 e vol., nos 4501-5000 
2343* ll e vol., nos 5001-5500 
2344* 12 e vol., nos 5501-6000 
2345* 13 e vol., nos 6001-6500 
2346* 14 e vol., nos 6501-7000 
2347* 15 e vol., nos 7001-7500 
2348* 16 e vol., nos 7501-8000 
2349* 17 e vol., nos 8001-8299 
2350* Table 

1R2351 *-2357* Valenciennes. 
2351* ler vol., nos 1-500 
2352* 2 e vol., nos 501-1000 
2353* 3 e vol., nos 1001-1500 
2354* 4 e vol., nos 1501-2000 
2355* 5 e vol., nos 2001-2500 
2356* 6 e vol., nos 2501-2821 
2357* Table 

 
Classe 1893 

lR2358*-2362* Avesnes. 
2358* ler vol., nos 1-500 
2359* 2 e vol., nos 501-1000 
2360* 3 e vol., nos 1001-1500 
2361 * 4 e et 5 e vol., nos 1501-2276 
2362* Table 

lR2363*-2368* Cambrai. 
2363* ler vol., nos 1-500 
2364* 2 e vol., nos 501-1000 
2365* 3 e vol., nos 1001-1500 
2366* 4 e vol., nos 1501-2000 
2367* 5 e vol., nos 2001-2309 
2368* Table 

lR2369*-2374* Dunkerque. 

2369* ler vol., nos 1-500 
2370* 2 e vol., nos 501-1000 
2371* 3 e vol., nos 1001-1500 
2372* 4 e vol., nos 1501-2000 
2373* 5 e vol., nos 2001-2473 

2374* Table 

1 R2375*-2388* Lille. 
2375* ler vol., nos 1-500 
2376* 2 e vol., nos 501-1000 
2377* 3 e vol., nos 1001-1500 
2378* 4 e vol., nos 1501-2000 
2379* 5 e vol., nos 2001-2500 
2380* 6 e vol., nos 2501-3000 
2381* 7 e vol., nos 3001-3500 
2382* 8 e vol., nos 3501-4000 
2383* 9 e vol., nos 4001-4500 
2384* 10 e vol., nos 4501-5000 
2385* 11 e vol., nos 5001-5500 
2386* 12 e vol., nos 5501-6000 
2387* 13 e vol., nos 6001-6091 
2388* Table 

1 R2389*-2394* Valenciennes. 
2389* ler vol., nos 1-500 
2390* 2 e vol., nos 501-1000 
2391* 3 e vol., nos 1001-1500 
2392* 4 e vol., nos 1501-2000 
2393* 5 e vol., nos 2001-2268 
2394* Table 

 
 

Classe 1894 

1 R2395*-2400* Avesnes. 
2395* ler vol., nos 1-500 
2396* 2 e vol., nos 501-1000 
2397* 3 e vol., nos 1001-1500 
2398* 4 e vol., nos 1501-2000 
2399* 5 e vol., nos 2001-2234 

2400* Table 
lR2401*-2406* Cambrai. 

2401* ler vol., nos 1-500 
2402* 2 e vol., nos 501-1000 
2403* 3 e vol., nos 1001-1500 
2404* 4 e vol., nos 1501-2000 
2405* 5 e vol., nos 2001-2404 

2406* Table 
1R2407*-2412* Dunkerque. 

2407* ler vol., nos 1-500 
2408* 2 e vol., nos 501-1000 
2409* 3 e vol., nos 1001-1500 
2410* 4 e vol., nos 1501-2000 
2411* 5 e vol., nos 2001-2329 

2412* Table 
lR2413*-2426* Lille. 

2413* ler vol., nos 1-500 
2414* 2 e vol., nos 501-1000 
2415* 3 e vol., nos 1001-1500 
 

 



2416* 4e vol., nos 1501-2000 
2417* 5 e vol., nos 2001-2500 
2418* 6 e vol., nos 2501-3000 
2419* 7 e vol., nos 3001-3500 
2420* 8 e vol., nos 3501-4000 
2421* 9 e vol., nos 4001-4500 
2422* 10 e vol., nos 4501-5000 
2423* 11 e vol., nos 5001-5500 
2424* 12 e vol., nos 5501-6000(1) 
2425* 13 e vol., nos 6001-6290 
2426* Table 

1 R2427*-2432* Valenciennes. 
2427* lervol., nos 1-500 
2428* 2 e vol., nos 501-1000 
2429* 3 e vol., nos 1001-1500 
2430* 4 e vol., nos 1501-2000 
2431* 5 e vol., nos 2001-2231 
2432* Table 

 
 

Classe 1895 

lR2433*-2438* Avesnes. 
2433* lervol., nos 1-500 
2434* 2 e vol., nos 501-1000 
2435* 3 e vol., nos 1001-1500 
2436* 4 e vol., nos 1501-2000 
2437* 5 e vol., nos 2001-2042 
2438* Table 

1 R2439*-2444* Cambrai. 
2439*lervol., nos 1-500 
2440* 2 e vol., nos 501-1000 
2441* 3e vol., nos 1001-1500 
2442* 4 e vol., nos 1501-2000 
2443* 5 e vol., nos 2001-2411 
2444* Table 

1 R2445*-2450* Dunkerque. 
2445* lervol., nos 1-500 
2446* 2 e vol., nos 501-1000 
2447* 3 e vol., nos 1001-1500 
2448* 4 e vol., nos 1501-2000 
2449* 5 e vol., nos 2001-2458 
2450* Table 

lR2451*-2462* Lille. 
2451* lervol., nos 1-500 
2452* 2 e vol., nos 501-1000 
2453* 3 e vol., nos 1001-1500 
2454* 4 e vol., nos 1501-2000 
2455* 5 e vol., nos 2001-2500 
2456* 6 e vol., nos 2501-3000 
2457* 7 e vol., nos 3001-3500 
2458* 8 e vol., nos -3501-4000 
2459* 9 e vol., nos 4001-4500 
2460* 10 e vol., nos 4501-5000 
2461* ll e vol.,n-5001-5275 
2462* Table 

lR2463*-2468* Valenciennes. 
2463*lervol., nos 1-500 
2464* 2 e vol., nos 501-1000 
2465* 3 e vol., nos 1001-1500 
2466* 4 e vol., nos 1501-2000 
2467* 5 e vol., nos 2001-2266 
2468* Table 

Classe 1896 

lR2469*-2474* Avesnes. 
2469* ler vol., nos 1-500 
2470* 2 e vol., nos 501-1000 
2471* 3 e vol., nos 1001-1500 
2472* 4 e vol., nos 1501-2000 
2473* 5 e vol., nos 2001-2220 
2474* Table 

1 R2475*-2480* Cambrai. 
2475* lervol., nos 1-500 
2476* 2e vol., nos 501-1000 
2477* 3 e vol., nos 1001-1500 
2478* 4 e vol., nos 1501-2000 
2479* 5 e = vol., nos 2001-2383 
2480* Table 

lR2481*-2486* Dunkerque. 
2481*lervol., nos 1-500 
2482* 2 e vol., nos 501-1000 
2483* 3 e vol., nos 1001-1500 
2484* 4 e vol., nos 1501-2000 
2485* 5 e vol., nos 2001 -2291 
2486* Table 

lR2487*-2499* Lille. 
2487* lervol., nos 1-500 
2488* 2 e vol., nos 501-1000 
2489* 3 e vol., nos 1001-1500 
2490* 4 e vol., nos 1501-2000 
2491* 5 e vol., nos 2001-2500 
2492* 6 e vol., nos 2501-3000 
2493* 7 e vol., nos 3001-3500 
2494* 8 e vol., nos 3501-4000 
2495* 9 e vol., nos 4001-4500 
2496* 10 e vol., nos 4501-4994 
2497* ll e vol., nos 4995-5488 
2498* 12 e vol., nos 5489-5869 
2499* Table 

lR2500*-2505* Valenciennes. 
2500* lervol., nos 1-500 
2501* 2 e vol., nos 501-1000 
2502* 3 e vol., nos 1001-1500 
2503* 4 e vol., nos 1501-2000 
2504* 5 e vol., nos 2001-2282 
2505* Table 

 
 
Classe 1897 

1R2506*-2511* Avesnes. 
2506*  lervol., nos -1-500 



2507* 2e vol., nos 501-1000 
2508* 3 e vol., nos 1001-1500 
2509* 4 e vol., nos 1501-2000 
2510* 5 e vol., nos 2001-2205 

2511* Table 
1R2512*-2517* Cambrai. 

2512* ler vol., nos 1-500 
2513* 2 e vol., nos 501-1000 
2514* 3 e vol., nos 1001-1500 
2515* 4 e vol., nos 1501-2000 
2516* 5 e vol., nos 2001-2497 

2517* Table 
lR2518*-2523* Dunkerque. 

2518* ler vol., nos 1-500 
2519* 2 e vol., nos 501-1000 
2520* 3 e vol., nos 1001-1500 
2521* 4 e vol., nos 1501-2000 
2522* 5 e vol., nos 2001-2435 

2523* Table 
lR2524*-2538* Lille. 

2524* ler vol., nos 1-500 
2525* 2 e vol., nos 501-1000 
2526* 3 e vol., nos 1001-1500 
2527* 4 e vol., nos 1501-2000 
2528* 5 e vol., nos 2001-2500 
2529* 6 e vol., nos 2501-3000 
2530* 7 e vol., nos 3001-3500 
2531* 8 e vol., nos 3501-4000 
2532* 9 e vol., nos 4001-4500 
2533* 10 e vol., nos 4501-5000 
2534* ll e vol., nos 5001-5500 
2535* 12 e vol., nos 5501-6000 

2536* 13 e vol., nos 6001-6235 
2537*-2538* Table 

lR2539*-2544* Valenciennes. 
2539* ler vol., nos 1-500 
2540* 2 e vol., nos 501-1000 
2541* 3 e vol., nos 1001-1500 
2542* 4 e vol., nos 1501-2000 
2543* 5 e vol., nos 2001-2234 

2544* Table 
 
 
Classe 1898 

lR2545*-2550* Avesnes. 
2545* ler vol., nos 1-500 
2546* 2 e vol., nos 501-1000 
2547* 3 e vol., nos 1001-1500 
2548* 4 e vol., nos 1501-2000 
2549* 5 e vol., nos 2001-2170 

2550* Table 
lR2551*-2556* Cambrai. 

2551* ler vol., nos 1-502 
2552* 2 e vol., nos 503-1004 
2553* 3 e vol., nos 1005-1506 
2554* 4 e vol., nos 1507-2008 
2555* 5 e vol., nos 2009-2360 

2556* Table lR2557*-2562* Dunkerque. 
2557* ler vol., nos 1-500 

2558* 2 e vol., nos 501-1000 
2559* 3 e vol., nos 1001-1500 
2560* 4 e vol., nos 1501-2000 
2561* 5 e vol., nos 2001-2429 

2562* Table 

lR2563*-2576* Lille. 
2563* ler vol., nos 1-500 
2564* 2 e vol., nos 501-1000 
2565* 3 e vol., nos 1001-1500 
2566* 4 e vol., nos 1501-2000 
2567* 5 e vol., nos 2001-2500 
2568* 6 e vol., nos 2501-3000 
2569* 7 e vol., nos 3001-3500 
2570* 8 e vol., nos 3501-4000 
2571* 9 e vol., nos 4001-4500 
2572* 10 e vol., nos 4501-5000 
2573* ll e vol., nos 5001-5500 
2574* 12 e vol., nos 5501-6000 
2575* 13 e vol., nos 6001-6249 
2576* Table 

lR2577*-2582* Valenciennes. 
2577* ler vol., nos 1-500 
2578* 2 e vol., nos 501-1000 
2579* 3 e vol., nos 1001-1500 
2580* 4 e vol., nos 1501-2000 
2581* 5 e vol., nos 2001-2343 
2582* Table 

 
 

Classe 1899 

1 R2583*-2588* Avesnes. 
2583* ler vol., nos 1-500 
2584* 2 e vol., nos 501-1000 
2585* 3 e vol., nos 1001-1500 
2586* 4 e vol., nos 1501-2000 
2587* 5 e vol., nos 2001-2077 
2588* Table 

lR2589*-2594* Cambrai. 
2589* ler vol., nos 1-500 
2590* 2 e vol., nos 501-1000 
2591* 3e vol., nos 1001-1500 
2592* 4 e vol., nos 1501-2000 
2593* 5 e vol., nos 2001-2500 

2594* Table 
lR2595*-2600* Dunkerque. 

2595* ler vol., nos 1-500 
2596* 2 e vol., nos 501-1000 
2597* 3 e vol., nos 1001-1500 
2598* 4 e vol., nos 1501-2000 
2599* 5 e vol., nos 2001-2449 
2600* Table 

1R2601*-2614* Lille. 
2601* ler vol., nos 1-500 
2602* 2 e vol., nos 501-1000 
2603* 3 e vol., nos 1001-100 
 

 



2604* 4e vol., nos 1501-2000 
2605* 5 e vol., nos 2001-2500 
2606* 6 e vol., nos 2501-3000 
2607* 7 e vol., nos 3001-3500 
2608* 8 e vol., nos 3501-4000 
2609* 9 e vol., nos 4001-4500 
2610* 10 e vol., nos 4501-5000 
2611* 11 e vol., nos 5001-5500 
2612* 12 e vol., nos 5501-6000 
2613* 13 e vol., nos 6001-6288 
2614* Table 

lR2615*-2620* Valenciennes. 
2615* ler vol., nos 1-500 
2616* 2 e vol., nos 501-1000 
2617* 3 e vol., nos 1001-1500 
2618* 4 e vol., nos 1501-2000 
2619* 5 e vol., nos 2001-2267 
2620* Table 

 
 

Classe 1900 

lR2621*-2625* Avesnes. 
2621* ler vol., nos 1-500 
2622* 2 e vol., nos 501-1000 
2623* 3 e vol., nos 1001-1500 
2624* 4 e et 5 e vol., nos 1501-2199 
2625* Table 

lR2626*-2632* Cambrai. 
2626* ler vol., nos 1-500 
2627* 2 e vol., nos 501-1000 
2628* 3 e vol., nos 1001-1500 
2629* 4 e vol., nos 1501-2000 
2630* 5 e vol., nos -2001-2380 
2631* Table (original) 
2632* Table (duplicata) 

lR2633*-2638* Dunkerque. 
2633* ler vol., nos 1-500 
2634* 2 e vol., nos 501-1000 
2635* 3 e vol., nos 1001-1500 
2636* 4 e vol., nos 1501-2000 
2637* 5 e vol., nos 2001-2393 
2638* Table 

lR2639*-2653* Lille. 
2639* ler vol., nos 1-500 
2640* 2 e vol., nos 501-1000 
2641* 3 e vol., nos 1001-1500 
2642* 4 e vol., nos 1501-2000 
2643* 5 e vol., nos 2001-2500 
2644* 6 e vol., nos 2501-3000 
2645* 7* vol., nos 3001-3500 
2646* 8* vol., nos 3501-4000 
2647* 9 e vol., nos 4001-4500 
2648* 10 e vol., nos 4501-5000 
2649* ll e vol., nos 5001-5500 
2650* 12 e vol., nos 5501-6000 
2651* 13 e vol., nos 6001-6385 
2652* Table (original) 
2653* Table (duplicata) 

1 R2654*-2658* Valenciennes. 
2654* 1ervoL. nos 1-500 
2655* 2 e vol., nos 501-1000 
2656* 3 e vol., nos 1001-1500 
2657* 4e et 5e vol., nos 1501-2241 
2658* Table 

 

Classe 1901 

1 R2659*-2664* Avesnes. 
2659* ler vol., nos 1-500 

2660* 2 e vol., nos -501-1000 
2661* 3 e vol., nos 1001-1500 
2662* 4 e vol., nos 1501-2000 
2663* 5 e vol., nos 2001-2323 
2664* Table 

1R2665*-2671* Cambrai. 
2665* ler vol., nos 1-500 

2666* 2 e vol., nos 501-1000 
2667* 3 e vol., nos 1001-1500 
2668* 4 e vol., nos 1501-2000 
2669* 5 e vol., nos 2001-2500 
2670* 6 e vol., nos 2501-2577 

2671* Table 
1R2672*  Dunkerque. Feuilles nominatives de contrôle 

reconstituées. 
1R2673* Idem : Table reconstituée. 
lR2674*-2688* Lille. 

2674* ler vol., nos 1-500 
2675* 2 e vol., nos 501-1000 
2676* 3 e vol., nos 1001-1500 
2677* 4 e vol., nos 1501-2000 
2678* 5 e vol., nos 2001-2500 
2679* 6 e vol., nos 2501-3000 
2680* 7 e vol., nos 3001-3500 
2681* 8 e vol., nos 3501^1000 
2682* 9 e vol., nos 4001-4500 
2683* 10 e vol., nos 4501-5000 
2684* ll e vol., nos 5001-5500 
2685* 12 e vol., nos 5501-6000 
2686* 13 e vol., nos 6001-6500 
2687* 14 e vol., nos 6501-6839 
2688* Table 

lR2689*-2695* Valenciennes. 
2689* 2 e vol., nos 501-1000 
2690* 3 e vol., nos 1001-1500 
2691* 5 e vol., nos 2001-2233 
2692* Feuilles nominatives de contrôle 
reconstituées 2693* Table (original) 
2694* Table reconstituée (original) 
2695* Table reconstituée (duplicata) 

 

Classe 1902 

lR2696*-2702* Avesnes. 
2696*  ler vol., nos 1-500 
2697* 2 e vol., nos 501-1000 
 

 



2698* 3e vol., nos 1001-1500 
2699* 4evol., nos 1501-2000 
2700* 5e vol., nos 2001-2303 
2701* Table (original) 
2702* Table (duplicata) 

1 R2703*-2709* Cambrai. 
2703* lervol., nos 1-500 
2704* 2 e vol., nos 501-1000 
2705* 3 e vol., nos 1001-1500 
2706* 4 e vol., nos 1501-2000 
2707* 5 e vol., nos 2001-2500 
2708* 6 e vol., nos 2501-2556 
2709* Table 

1R2710*  Dunkerque, feuilles nominatives de 
contrôle reconstituées. 

lR2711*-2725* Lille. 
2711* lervol. nos 1-500 
2712* 2 e vol., nos 501-1000 
2713* 3 e vol., nos 1001-1500 
2714* 4 e vol., nos 1501-2000 
2715* 5 e vol., nos 2001-2500 
2716* 6 e vol., nos 2501-3000 
2717* 7 e vol., nos 3001-3500 
2718* 8 e vol., nos 3501-4000 
2719* 9 e vol., nos 4001-4500 
2720* 10 e vol., nos 4501-5000 
2721* 11 e vol., nos 5001-5500 
2722* 12 e vol., nos 5501-6000 
2723* 13 e vol., nos 6001-6500 
2724* 4 e vol., nos 6501-7059 
2725* Table 

lR2726*-2728* Valenciennes. 
2726* 3 e vol., nos 1001-1500 
2727* Feuilles nominatives de contrôle 
reconstituées 
2728* Table 

 

Classe 1903 

lR2729*-2734* Avesnes. 
2729* lervol., nos 1-500 
2730* 2 e vol., nos 501-1000 
2731* 3 e vol., nos 1001-1500 
2732* 4 e vol., nos 1501-2000 
2733* 5 e vol., nos 2001-2242 
2734* Table 

lR2735*-2740* Cambrai. 
2735* ler vol., nos 1-500 
2736* 2 e vol., nos 501-1000 
2737* 3 e vol., nos 1001-1500 
2738* 4 e vol., nos 1501-2000 
2739* 5 e vol., nos 2001-2539 
2740* Table 

1R2741*  Dunkerque, feuilles nominatives de contrôle 
reconstituées. 

lR2742*-2756* Lille. 
2742* lervol., nos 1-500 
2743* 2 e vol., nos 501-1000 
2744* 3 e vol., nos 1001-1500 

2745* 4 e vol., nos 1501-2000 
2746* 5 e vol., nos 2001-2500 
2747* 6 e vol., nos 2501-3000 
2748* 7 e vol., nos 3001-3500 
2749* 8 e vol., nos 3501-4000 
2750* 9 e vol., nos 4001-4500 
2751* 10 e vol., nos 4501-5000 
2752* ll e vol., nos 5001-5500 
2753* 12 e vol., nos 5501-6000 
2754* 13 e vol., nos 6001-6500 
2755* 14 e vol., nos 6501-7006 
2756* Table 

1R2757*  Valenciennes. Feuilles nominatives 
de contrôle reconstituées. 

1R2758* Idem. Table des registres de recrutement. 
 

Classe 1904 

lR2759*-2764* Avesnes. 
2759* lervol., nos 1-500 
2760* 2 e vol., nos 501-1000 
2761* 3 e vol., nos 1001-1500 
2762* 4 e vol., nos 1501-2000 
2763* 5 e vol., nos 2001-2205 
2764* Table 

lR2765*-2770* Cambrai. 
2765*  lervol., nos 1-500 
2766* 2 e vol., nos 501-1000 
2767* 3 e vol., nos 1001-1500 
2768* 4 e vol., nos 1501-2000 
2769* 5 e vol., nos 2001-2449 
2770* Table 

1R2771    Dunkerque, feuilles nominatives de 
contrôle, et table reconstimées. 

lR2772*-2787* Lille. 
2772* lervol., nos 1-500 
2773* 2 e vol., nos 501-1000 
2774* 3 e vol., nos 1001-1500 
2775* 4 e vol., nos 1501-2000 
2776* 5 e vol., nos 2001-2500 
2777* 6 e vol., nos 2501-3000 
2778* 7 e vol., nos 3001-3500 
2779* 8 e vol., nos 3501^1000 
2780* 9 e vol., nos 4001-4500 
2781* 10 e vol., nos 4501-5000 
2782* ll e voL. nos 5001-5500 
2783* 12 e vol., nos 5501-6000 
2784* 13 e vol., nos 6001-6500 
2785* 14 e vol., nos 6501-7000 
2786* 15 e vol., nos 7001-7171 
2787* Table 

1R2788*-2791* Valenciennes. 
2788*  5 e vol., nos 2001-2338 
2789* Feuilles nominatives de contrôle 
reconstituées nos 1-1000 
2790*  Feuilles nominatives de contrôle 
reconstituées nos 1001-2401 
2791 * Table des registres matricules 
 

 



Classe 1907 
1 R2792*-2797* Avesnes. 

2792* 1er vol., nos1-500 
2793* 2e vol., nos 501-1000 
2794* 3 e vol., nos 1001-1500 
2795* 4 e vol., nos 1501-2000 
2796* 5 e vol., nos 2001-2299 
2797* Table 

1 R2798*-2804* Cambrai. 
2798*1er vol., nos 1-500 

2799* 2 e vol., nos 501-1000 
2800* 3 e vol., nos 1001-1500 
2801* 4 e vol., nos 1501-2000 
2802* 5 e vol., nos 2001-2500 
2803* 6 e vol., nos 2501-2573 

2804* Table 

1R2805    Dunkerque. Feuilles nominatives de 
contrôle reconstituées. 

lR2806*-2822* Lille. 
2806* 1er vol., nos 1-500 

2807* 2 e vol., nos 501-1000 
2808* 3 e vol., nos 1001-1500 
2809* 4 e vol., nos 1501-2000 
2810* 5 e vol., nos 2001-2500 
2811* 6 e vol., nos 2501-3000 
2812* 7 e vol., nos 3001-3500 
2813* 8 e vol., nos 3501-4000 
2814* 9« vol., nos 4001-4500 
2815* 10 e vol., nos 4501-5000 
2816* 11 e vol., nos 5001-5500 
2817* 12 e vol., nos 5501-6000 
2818* 13 e vol., nos 6001-6500 
2819* 14 e vol., nos 6501-7000 
2820* 15 e vol., nos 7001-7500 
2821* 16 e vol., nos 7501-8023 
2822* Table 

lR2823*-2825* Valenciennes. 
2823* FeuUles nominatives de contrôle 
reconstituées, nos 1-1000 
2824* Feuilles nominatives de contrôle 
reconstituées, nos 1005-2325 
2825* Table des registres matricules 
cochée en bleu pour les feuUles 
nominatives 

 
 
 
 

Classe 1906 

1R2826*-2831* Avesnes. 
2826* 1er vol., nos 1-500 
2827* 2 e vol., nos 501-1000 
2828* 3 e vol., nos 1001-1500 
2829* 4 e vol., nos 1501-2000 
2830* 5 e vol., nos 2001-2073 
2831* Table 

lR2832*-2835* Cambrai. 

2832* 3 e vol., nos 1185-1500 
2833* 4 e vol., nos 1501-2000 
2834* 5 e vol., nos 2001-2340 

2835* Table 
1R2836    Dunkerque, feuilles nominatives de contrôle 

reconstituées. 
1R2837*-2851* Lille. 

2837* 1er vol., nos 1-500 
2838* 2 e vol., nos 501-1000 
2839* 3 e vol., nos 1001-1500 
2840* 4 e vol., nos 1501-2000 
2841* 5 e vol., nos 2001-2500 
2842* 6 e vol., nos 2501-3000 
2843* 7 e vol., nos 3001-3500 
2844* 8 e vol., nos 350MOOO 
2845* 9 e vol., nos 400M500 
2846* 10 e vol., nos 4501-5000 
2847* ll e vol., nos 5001-5500 
2848* 12 e vol., nos 5501-6000 
2849* 13 e vol., nos 6001-6500 
2850* 14 e vol., nos 6501-7115 
2851* Table 

lR2852*-2856* Valenciennes. 
2852* 2 e vol., nos 501-1000 
2853* 3 e vol., nos 1001-1500 
2854*-2855* FeuUles   nominatives   de 
contrôle reconstituées 
2856* Table des registres matricules 

 
 

Classe 1907 

lR2857*-2862* Avesnes. 
2857* 1er vol., nos 1-500 
2858* 2 e vol., nos 501-1000 
2859* 3 e vol., nos 1001-1500 
2860* 4 e vol., nos 1501-2000 
2861* 5 e vol., nos 2001-2127 
2862* Table 

1 R2863*-2866* Cambrai. 
2863* 3 e vol., nos 1225-1500 
2864* 4 e vol., nos 1501-2000 
2865* 5 e vol., nos 2001-2299 
2866* Table 

1R2867*  Dunkerque. Feuilles nominatives de 
contrôle reconstituées. 

2868*      Idem. Table des feuilles nominatives. 
1 R2869*-2882* Lille. 

2869* 1er vol., nos 1-500 
2870* 2 e vol., nos 501-1000 
2871* 3 e vol., nos 1001-1500 
2872* 4 e vol., nos 1501-2000 
2873* 5 e vol., nos 2001-2500 
2874* 6 e vol., nos 2501-3000 
2875* 7 e vol., nos 3001-3500 
2876* 8 e vol., nos 3501-4000 
 

 



2876* 8e vol., nos 3501-4000 
2877* 9 e vol., nos 4001-4500 
2878* l0 e vol., nos 4501-5000 
2879* l1 e vol., nos 5001-5500 
2880* 12 e vol., nos 5501-6000 
2881* 13e vol., nos 6001-6564 
2882* Table 

lR2883*-2888* Valenciennes. 
2883* 2 e vol., nos 501-1000 
2884* 4 e vol., nos 1501-2000 
2885*-2886* Feuilles   nominatives   de contrôle 
reconstituées. 
2887* Table des registres matricules. 
2888* Table des feuilles nominatives. 

 
Classe 1908 

lR2889*-2894* Avesnes. 
2889* 1er vol., nos 1-500 

2890* 2 e vol., nos 501-1000 
2891* 3 e vol., nos 1001-1500 
2892* 4 e vol., nos 1501-2000 
2893* 5 e vol., nos 2001-2113 
2894* Table 

lR2895*-2898* Cambrai. 
2895* 3 e vol., nos 1149-1500 
2896* 4 e vol., nos 1501-2000 
2897* 5 e vol., nos 2001-2310 
2898* Table 

1R2899*  Douai 2« vol., nos 501-1000 
1R2900* Idem.    Feuillets   nominatifs   de   contrôle 
reconstitués. 

1R2901 * Idem. Table des feuillets nominatifs. 

1R2902*-2916* Lille. 
2902* 1er vol., nos 1-500 

2903* 2 e vol., nos 501-1000 
2904* 3 e vol., nos 1001-1500 
2905* 4 e vol., nos 1501-2000 
2906* 5 e vol., nos 2001-2500 
2907* 6 e vol., nos 2501-3000 
2908* 7 e vol., nos 3001-3500 
2909* 8 e vol., nos 3501-4000 
2910* 9 e vol., nos 400M500 
2911* 10 e vol., nos 4501-5000 
2912* 11 e vol., nos 5001-5500 
2913* 12 e vol., nos 5501-6000 
2914* 13 e vol., nos 6001-6500 
2915* 14 e vol., nos 6501-7000 
2916* Table 

lR2917*-2922* Valenciennes. 
2917* 3 e vol., nos 1001-1500 
2918* 4 e vol., nos 1501-1978 
2919* 5 e vol., nos 1983-2158 
2920* Table 

2921*  Feuillets nominatifs de contrôle 
reconstitués (74) 

2922* Feuillets nominatifs de contrôle 
reconstitués (75) 

1R 2923-2925  Livrets militaires 
2923 Bruillot Lucien (Avesnes, Mie 1112). 

                                                      
(74) Voir la table de Cambrai. 
 
(75) Voir la table de Valenciennes. 
 

2924 Geneau Hilaire (Dunkerque, Mie 1980). 
Marie Marcel (Lille, Mie 2708). 

1R 2926    Dossier individuel de Deraedt Gaston (Valenciennes, Mie 
600). 

 
Classe 1909 

1 R2927*-2932* Avesnes. 
2927*1er vol., nos 1-500 
2928* 2 e vol., nos 501-1000 
2929* 3 e vol., nos 1001-1500 
2930* 4 e vol., nos 1501-2000 
2931*  5 e vol., nos 2001-2128 

1 R2933*-2936* Cambrai. 
2933* 3 e vol., nos 1337-1500 
2934* 4 e vol., nos 1501-2000 
2935* 5 e vol., nos 2001-2407 

2936* Table 

lR2937*-2942* Dunkerque (1). 
2937*1er vol., nos 3-499 

2938* 2 e vol., nos 502-1299 
2939* 3 e vol., nos 1301-1700 
2940* 4 e vol., nos 1702-2000 
2941* 5 e vol., nos 2003-2834 
2942* Table 

lR2943*-2957* Lille. 
2943*1er vol., nos 1-500 

2944* 2 e vol., nos 501-1000 
2945* 3 e vol., nos 1001-1500 
2946* 4 e vol., nos 1501-2000 
2947* 5 e vol., nos 2001-2500 
2948* 6 e vol., nos 2501-3000 
2949* 7 e vol., nos 3001-3500 
2950* 8 e vol., nos 350MOOO 
2951* 9 e vol., nos 4001-4500 
2952* 10 e vol., nos 4501-5000 
2953* ll e vol., nos 5001-5500 
2954* 12 e vol., nos 5501-6000 
2955* 13 e vol., nos 6001-6500 
2956* 14 e vol., nos 6501-6826 
2957* Table 

1 

R2958*-2964* Valenciennes 

(76). 
2958* 1er vol. 
2959* 2 e vol. 
2960* 3 e vol. 
2961* 4 e vol. 
2962* 5 e vol. 
2963* Rematriculés 
2964* Table 

1 

R2965*-2967* Valenciennes - 

Douai. 2965* 1er vol. 
2966* 2 e vol. 
2967* Table 
 

                                                      
(76) Feuillets nominatife de contrôle reconstitués. 



IR2968-2969 Livrets militaires. 
2968 Dhondt Alfred (Lille, Mie. 4093) 
2969 Vangeenberghe (Lille, Mie. 2126) 

1R2970*  Dossier individuel de Courouble 
Raoul (Lille, Mie. 4526). 

 
 
 
 

Classe 1910 

lR2971*-2976* Avesnes. 

2971 * Répertoire alphabétique 
2972* lervol.,nos là500 

2973* 2evol., nos 501àl000 

2974* 3e vol., nos 1001 à 1500 

2975* 4evol., nos 1501à2000 

2976* 5evol., nos 2001 à 2076 

lR2977*-2980* Cambrai. 
2977* Répertoire alphabétique 
2978* lervol., nos 1 à500 
2979* 2evol., nos 501àl000 
2980* 3evol., nos 1001à1100 
2387 à 2440 

lR2981*-2990* Dunkerque. 
2981 * Répertoire alphabétique 
2982*lervol., nos là250 
2983* 2evol., nos 251 à 500 
2984* 3evol., nos 501 à 750 
2985* 4evol., nos 751 à 1000 
2986* 5evol., nos 1001 à 1250 
2987* 6evol., nos 1251 à 1500 
2988* 7e vol., nos 1501 à 1750 
2989* 8e vol., nos 1751 à 2000 
2990* 9e vol., nos 2001 à 2462 

lR2991*-3004* Lille. 
2991 * Répertoire alphabétique 
2992* lervol., nos là500 
2993* 2evol., nos 501àlOOO 
2994* 3e vol., nos 1001 à 1500 
2995* 4evol., nos 1501à2000 
2996* 5evol., nos 2001 à 2500 
2997* 6evol., nos 2501 à 3000 
2998* 7evol., nos 3001à3500 
2999* 8e vol., nos 3501 à 4000 
3000* 9e vol., nos 4001 à 4500 
3001* 10e vol., nos 4501 à 5000 
3002* 11e vol., nos 5001 à 5500 
3003* 12evol., nos 5501 à 6000 
3004* 13evol., nos 6001 à 6601 

1R3005*-3010* Valenciennes. 
3005* Répertoire alphabétique 
3006*lervol., nos 1 à500 
3007* 2evol., nos 501 à 1000 
3008* 3evol., nos 1001 à 1500 
3009* 4evol., nos 1501à2014 

3010* 5evol., nos 2015 à 2157 
1R3011*-3014* Valenciennes-Douai. 

3011 * Répertoire alphabétique 
3012* 3evol., nos 1100àl500 
3013* 4evol., nos 1501 à 1999 
3014* 5evol., nos 2001 à 2437 

1R3015-3017  Dossier individuels. 
3015 Bryckaert Isidore (Dunkerque) 
3016 Bryckaert Julien (Dunkerque) 
3017 Manceau Jérôme (Dunkerque) 

1R 3018 FeuUlet nominatifs de contrôle : 
Bouilliez Georges ; Lagaisse Albéric ; 
Kaminski François ; Lit-winski Bernard ; 
Pasquettaz Pierre. 

 
 
 

Classe 1911 

lR3019*-3024* Avesnes. 
3019* Répertoire alphabétique 
3020* lervol., nos là500 
3021* 2evol., nos 501 à 1000 
3022* 3evol., nos 1001 à 1500 
3023* 4evol., nos 1501 à 2000 
3024* 5evol., nos 2001 à 2334 

lR3025*-3029* Cambrai. 
3025* Répertoire alphabétique 
3026* 3evol., nos 1391 à 1500 
3027* 4evol., nos 1501à2000 
3028* 5evol., nos 2001à2500 
3029* 6evol., nos 2501 à 2608 

lR3030*-3040* Dunkerque. 
3030* Répertoire alphabétique 
3031* lervol., nos 1 à250 
3032* 2evol., nos 250 à 500 
3033* 3evol., nos 501 à 750 
3034* 4evol., nos 751 à 1000 
3035* 5evol., nos 1001 à 1250 
3036* 6evol., nos 1251 à 1500 
3037* 7evol., nos 1501 à 1750 
3038* 8evol., nos 1751 à 2000 
3039* 9e vol., nos 2001 à 2250 
3040* 10evol., nos 2251 à2568 

lR3041*-3055* Lille. 
3041* Répertoire alphabétique 
3042*lervol., nos là500 
3043* 2evol., nos 500 à 1000 
3044* 3evol., nos 1000àl500 
3045* 4evol., nos 1501 à 2000 
3046* 5evol., nos 2001à2500 
3047* 6evol., nos 2501 à 3000 
3048* 7evol., nos 3001 à 3500 
3049* 8evol., nos 3501 à 4000 
3050* 9evol., nos 4001 à 4500 
3051* 10evol., nos 4501 à 5000 
3052* 11evol., nos 5001à5500 
3053* 12evol., nos 5501 à6000 
3054* 13evol., nos 6001à6500 
3055* 14evol., nos 6501à6805 
 

 



lR3056*-3066* Valencieimes. 
3056* Répertoire alphabétique 
3057* lervol.,nos là250 
3058* 2e vol., nos 251 à 500 
3059* 3 e vol., nos 501 à 750 
3060* 4 e vol., nos 751 à 1000 
3061* 5 e vol., nos 1001àl250 
3062* 6 e vol., nos 1251àl500 
3063* 7 e vol., nos 1501 à 1750 
3064* 8 e vol., nos 1751 à 2000 
3065* 9 e vol., nos 2001 à 2250 
3066* 10 e vol., nos 2251à2294 

lR3067*-3072* Valenciennes-Douai. 
3067* Répertoire alphabétique 
3068* lervol., nos là250 
3069* 2 e vol., nos 251 à 500 
3070* 3 e vol., nos 501 à 1000 
3071* 4 e vol., nos 1001 à 1250 
3072* 5 e vol., nos 1251 à 2610 

1R3073    Livrets individuels : 
- Dunkerque : Agez Maximilien ; Bodo 
Louis ; Gens Charles ; Hivain Victor ; 
Joonneskindt Maurice ; Kœtditz Marcel ; 
Morice Julien ; Roussel Alfred ; Vanhille 
Vincent ; Vercoutere Augustin ; Verove 
Emile ; Wadoux Lucien. 
- Lille : Dhooghe Gustave ; Ievat Victor. 
- Valenciennes : Babonaux Maurice. 

1R 3074    Dossiers individuels : 
- Valenciennes : Caille Romain ; 

Freville Celestin. 
 
 

Classe 1912 

lR3075*-3080* Avesnes. 
3075* Répertoire alphabétique 
3076* lervol., nos là500 
3077* 2 e vol., nos 501àlOOO 
3078* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3079* 4 e vol., nos 1501 à 2000 
3080* 5 e vol., nos 2001 à 2280 

lR3081*-3084* Cambrai. 
3081 * Répertoire alphabétique 

3082* 3 e vol., nos 1333àl500 
3083* 4e vol., nos 1501 à 2000 
3084* 5 e vol., nos 2011à2456 

lR3085*-3095* Dunkerque. 
3085* Répertoire alphabétique 
3086* ler vol., nos l à  250 
3087* 2 e vol., nos 251 à 500 
3088* 3 e vol., nos 501à750 
3089* 4 e vol., nos 751 à 1000 
3090* 5 e vol., nos 1001 à 1250 
3091* 6 e vol., nos 1251 à 1500 
3092* 7 e vol., nos 1501 à 1750 
3093* 8 e vol., nos 1751 à 2000 
3094* 9 e vol., nos 2001 à 2250 
3095* 10 e vol., nos 2251 à 2447 

1R3096*-3110* Lille. 

3096* Répertoire alphabétique 
3097* lervol., nos là500 
3098* 2 e vol., nos 501 à 1000 
3099* 3 e vol., nos 1001àl500 
3100* 4 e vol., nos 1501à2000 
3101* 5 e vol., nos 2001 à 2500 
3102* 6 e vol., nos 2501 à 3000 
3103* 7 e vol., nos 3001 à 3500 
3104* 8 e vol., nos 3501 à4000 
3105* 9 e vol., nos 4001à4500 
3106* l0 e vol., nos 4501 à 5000 
3107* 11 e vol., nos 5001 à5500 
3108* 12 e vol., nos 5501 à6000 
3109* 13 e vol., nos 6001à6500 
3110* 14 e vol., nos 6501 à 6865 

 

1R3111*-3116* Valenciennes. 
3111 * Répertoire alphabétique 
3112*lervol., nos 1 à500 
3113* 2 e vol., nos 501àl000 
3114* 3 e vol., nos 1001àl500 
3115* 4 e vol., nos 1501à2000 
3116* 5 e vol., nos 2001à2254 

 

1R3117*-3121* Valenciennes-Douai. 
3117* Répertoire alphabétique 
3118* lervol., nos là250 
3119* 2 e vol., nos 251 à 500 
3120* 3 e vol., nos 501 à 1000 
3121* 4 e vol., nos 1001 à 1332, nos 2417 
à 2457 

 

1R 3122    Livrets individuels. 
- Dunkerque : Agez Jules ; Berkain Eugène ; 
Braem Charles ; Crendal Olive ; Danes 
Joseph ; Decoopman Théophile ; Deschodt 
Georges ; Dubois Gustave ; Graceus 
Georges ; Grave Lucien ; Gryson Henri ; 
Heendrickxen Maurice ; Landy Eugène ; 
Malahieude Maurice ; Marteel Henri ; 
Plompen Marceau ; Sans François ; Van 
Vormhoudt Charles ; Vonan Georges ; 
Wallyn Elle ; Wadoux Jules. 
- Lille : Boulen Jules. 

 

1R 3123    Fiches de mobilisation : 
- Dimkerque : Benoit Alphonse ; Daule 

Barthélémy ; Demeester Edouard ; Etcheveny 
Julien ; Foumier Lazare ; Her René ; 
Isenbrandt Marcel ; Landy Arthur ; Lebègue 
Joseph ; Lematre Jean-Baptiste ; Marteel 
Lucien ; Sorel Emile ; Verschaeve Arthur ; 
Zoonekynd Pierre ; Zoonekindt Adrien. 
Feuillet nominatif de contrôle : 

- Valencieimes : Capon Victor ; 
Civalleri Jacques ; Dury Camil ; Felisiak 
Stanislas ; Friedrich Etienne ; Kozber 
Stanislas ; Mannocci Ramieri ; Mersch 
Grégoire ; Timofeev Jean. 

 



Classe 1913 
 

1R3124*-3127* Avesnes. 
3124* Répertoire alphabétique 
3125* lervol.,nos là500 
3126* 2e vol., nos 501 à 1000 
3127* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3128* 4 e vol., nos 1501 à 2000 
3129* 5 e vol., nos 2001à2394 

 

1R3130*-3134* Cambrai. 
3130* Répertoire alphabétique 
3131* lervol., nos 1 à448 
3132* 2 e vol., nos 703 à 936 
3133* 3 e vol., nos 2111à2500 
3134* 4 e vol., nos 2501à2646 

 

1R3135*-3146* Dunkerque. 
3135* Répertoire alphabétique 
3136* lervol., nos 1 à250 
3137* 2 e vol., nos 251 à 500 
3138* 3 e vol., nos 501 à 750 
3139* 4 e vol., nos 751 à 1000 
3140* 5 e vol., nos 1001àl250 
3141* 6 e vol., nos 1251 à 1500 
3142* 7 e vol., nos 1501 à 1750 
3143* 8 e vol., nos 1751à2000 
3144* 9 e vol., nos 2001à2250 
3145* 10 e vol., nos 2251 à 2500 
3146* ll e vol., nos 2501à2637 

 

1R3147*-3163* Lille. 
3147* Répertoire alphabétique 
3148* lervol., nos là500 
3149* 2 e vol., nos 501àl000 
3150* 3 e vol., nos 1001àl500 
3151* 4 e vol., nos 1501à2000 
3152* 5 e vol., nos 2001à2500 
3153* 6 e vol., nos 2501 à 3000 
3154* 7 e vol., nos 3001 à 3500 
3155* 8 e vol., nos 3501 à4000 
3156* 9 e vol., nos 4001à4500 
3157* 10 e vol., nos 4501 à 5000 
3158* 11 e vol., nos 5001 à 5500 
3159* 12 e vol., nos 5501 à 6000 
3160* 13 e vol., nos 6001 à 6500 
3161* 14 e vol., nos 6501à7000 
3162* 15 e vol., nos 7001à7500 
3163* 16 e vol., nos 7501à7640 

 

1R3164*-3171* Valenciennes. 
3164* Répertoire alphabétique 
3165* lervol., nos là250 
3166* 1 bis vol., nos 251 à 500 
3167* 2 e vol., nos 501àl000 
3168* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3169* 4 e vol., nos 1501à2000 
3170* 5 e vol., nos 2001 à 2500 
3171* 6 e vol., nos 2501à2513 

1R3172*-3177* Valenciennes-Douai. 

3172* Répertoire alphabétique 
3173* 2 e vol., nos 449 à 1000 
3174* 3 e vol., nos 1001 à 1250 
3175* 3 e vol. bis, nos 1251 à 1500 
3176* 4 e vol., nos 1501à2000 
3177* 5 e vol., nos 2001 à 2646 

 
1R3178    Dunkerque. 

- Livrets de marine : Agez Benoît ; 
Bellenger Roger ; Bouteille Pierre ; Bryckaert 
Jean-Baptiste ; Camiaux Désiré ; Catoire 
Paul ; Clarys Julien ; Coolaert Marcel ; 
Danckaert Victor ; Decanter Alexandre ; 
Deheunynek Gaston ; Dejonghe Joseph ; 
Denaes Edmond ; Foumier Henri ; Gens 
Léon ; Gens Leopold ;GilletRené ; Landy 
Pierre ; Lauwick Gaston ; Lavallée Fer-nand ; 
Lecoustre Arthur ; Lemaire Emile ; Lemaire 
Ernest ; Lemaire Eugène ; Loncke Jules ; 
Masson Lucien ; Merlen Ernest ; Merlen 
Jules ; Morve Théophile ; Normand Pierre ; 
Pac-queu Albert ; Sches René ; Swyndedauw 
Adolphe ; Vanappelghem Octave ; Vanbleuy 
Céles-tin ; Vangheluwen Gustave ; Vanhille 
Auguste ; Vanhille Jules ; Vanhoutte Albert ; 
Vanren-terghem Maurice ; Verva Joseph ; 
Wadoux Joseph ; Wadoux Léon ; Wallyn 
Auguste. 

 
 
 
 
 

Classe 1914 

1R3179*-3184* Avesnes. 
3179* Répertoire alphabétique 
3180* lervol., nos 1 à500 
3181* 2 e vol., nos 501àl000 
3182* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3183* 4 e vol., nos 1501à2000 
3184* 5 e vol., nos 2001 à 2419 

 
1R3185*-3188* Cambrai. 

3185*  Répertoire alphabétique 
3186* lervol., nos 275à476 
3187* 4« vol., nos 1635 à 2000 
3188* 5« vol., nos 2001 à 2515 

 
1R3189*-3199* Dunkerque. 

3189* Répertoire alphabétique. 
3190* lervol., nos là250 
3191* 1 bis vol. bis, nos 251 à 500 
3192* 2 e vol., nos 501à750 
3193* 2 e vol. bis, nos 751 à 1000 
3194* 3 e vol., nos 1001 à 1250 
3195* 3 e vol. bis, nos 1251 à 1500 
3196* 4 e vol., nos 1501 à 1750 
3197* 4 e vol.bis, nos 1751 à 2000 
3198* 5 e vol., nos 2001à2250 
3199* 5 e vol. bis, nos 2251 à 2517 
 

 



1R3200*-3215* Lille. 
3200* Répertoire alphabétique 
3201* lervol., nos là 500 
3202* 2e vol., nos 501 à 1000 
3203* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3204* 4 e vol., nos 1501 à 2000 
3205* 5 e vol., nos 2001 à 2500 
3206* 6 e vol., nos 2501 à 3000 
3207* 7 e vol., nos 3001 à 3500 
3208* 8 e vol., nos 3501à4000 
3209* 9 e vol., nos 4001à4500 
3210* 10 e vol., nos 4501à5000 
3211* ll e vol., nos 5001 à5500 
3212* 12 e vol., nos 5501 à6000 
3213* 13 e vol., nos 6001 à 6500 
3214* 14 e vol., nos 6501à7028 
3215* 15 e vol., nos 7229à7043 

 
lR3216*-3225* Valenciennes. 

3216* Répertoire alphabétique. 
3217* lervol., nos là250 
3218* 1 e vol. bis, nos 251 à 500 
3219* 2 e vol., nos 501à750 
3220* 2 e vol. bis, nos 751 à 1000 
3221* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3222* 4 e vol., nos 1501 à 1750 
3223*4 e vol. bis, nos 1751 à 2000 
3224* 5 e vol., nos 2001 à2500 
3225* 6 e vol., nos 2501à2750 

1R3226*-3231* Valenciennes-Douai. 
3226* Répertoire alphabétique 
3227*lervol., nos là500 
3228* 2 e vol., nos 501 à 1000 
3229* 3 e vol., nos 1001 à 1250 
3230* 3 e vol. bis, nos 1251 à 1500 
3221* 5 e vol., nos 1501 à2514 

1R 3232    Livrets individuels. 
- Avesnes : Bemier Jules ; Bisiaux Henri ; Bro-
quet Lucien ; Bustin Jean-Baptiste ; GUson 
Georges ; Vozner Joseph. 

FeuUlets nominatifs de contrôle. 
- Valenciennes : Aerts Victor ; Bartalovics 
Joseph ; Bojaryn PhUippe ; Bustin Jean-Baptiste ; 
CasteUani David ; Certosio Guiseppe ; Crapez 
Adolphe ; Daumerie Auguste ; Fortin Lucas ; 
Heylesonne Pierre ; Hurchon Alfred ; Mul EmUe ; 
Musielak François ; Piersaque Michel ; Pollet 
Félix ; Romano Michel ; Vasconi Giovanni ; 
Vozner Joseph. 

 
 
 
 
 

Classe 1915 

lR3233*-3238* Avesnes. 
3233*  Répertoire alphabétique 
3234* ler vol., nos là500 
3235* 2 e vol., nos 501 à 1000 

3236* 3 e vol., nos 1001àl500 
3237* 4 e vol., nos 1501à2000 
3238* 5 e vol., nos 2001 à 2380 

lR3239*-3243* Cambrai. 
3239* Répertoire alphabétique 

3240* lervol., nos 1 à488 
3241* 2 e vol., nos 506 à 998 
3242* 3 e et 4 e vol., nos 1001 à 1829 
3243* 5 e et 6 e vol., nos 2077 à 2564 

lR3244*-3254* Dunkerque. 
3244* Répertoire alphabétique 
3245* lervol., nos là250 
3246* 2 e vol., nos 251 à 500 
3247* 3 e vol., nos 501à750 
3248* 4 e vol., nos 751 à 1000 
3249* 5 e vol., nos 1001 à 1250 
3250* 6 e vol., nos 1251 à 1500 
3251* 7 e vol., nos 1501 à 1750 
3252* 8 e vol., nos 1751 à 2000 
3253* 9 e vol., nos 2001 à2250 
3254* 10 e vol., nos 2251 à 2584 

lR3255*-3270* Lille. 
3255* Répertoire alphabétique 
3256* lervol., nos làSOO 
3257* 2 e vol., nos 501àlOOO 
3258* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3259* 4 e vol., nos 1501à2000 
3260* 5 e vol., nos 2001 à2500 
3261* 6 e vol., nos 2501 à 3000 
3262* 7 e vol., nos 3001 à 3500 
3263* 8 e vol., nos 3501 à4000 
3264* 9 e vol., nos 4001à4500 
3265* 10 e vol., nos 4501 à 5000 
3266* 11 e vol., nos 5001 à 5500 
3267* 12 e vol., nos 5501 à 6000 
3268* 13 e vol., nos 6001 à 6500 
3269* 14 e vol., nos 6501 à7000 
3270* 15 e vol., nos 7001 à 7222 

lR3271*-3279* Valenciennes. 
3271 * Répertoire alphabétique 
3272* lervol., nos 1 àSOO 
3273* 2 e vol., nos 501 à 750 
3274* 2 e vol. bis, nos 751 à 1000 
3275* 3 e vol., nos 1001 à 1500 
3276* 4 e vol., nos 1501 à 2000 
3277* 5 e vol., nos 2001 à 2250 
3278* 5 e vol. bis, nos 2251 à 2500 
3279* 6 e vol., nos 2501 à 2507 

lR3280*-3284* Valenciennes-Douai. 
3280* Répertoire alphabétique 
3281* lervol., nos 1 à500 
3282* 2 e vol., nos 501 à 1000 
3283* 3 e et e vol., nos 1001 à 2000 
3284* 5 e et 6 e vol., nos 2001 à 2569 

1R 3285    Livrets individuels. 
Lafosse François (Cambrai) ; Renard 

Leopold (Valenciennes).

 



Feuillets nominatifs de contrôle : 
Agostinis Denis ; Bertrand Lucien ; 

Chabot Fernand ; Houyoux Angely ; Kolanek 
Joseph ; Lopes 

Manuel ; Mersch Jean-Baptiste ; 
Simoni Giuseppe ; Slembrouck Charles ; Sorace 
Bruno ; Rybak Czeslaw ; Vandenbulcke Paul-
Louis.

 



2R - ORGANISATION GENERALE DE L'ARMEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Places fortes (77) 

                                                      
(77) On doit signaler la présence dans le versement 68 W de 18 articles (à réintégrer) concernant pour plusieurs villes la vente ou la location de magasins à vendre et de 
terrains provenant du domaine militaire, de règlements de mitoyenneté, de droits de passage, avec plans (1927-1938). 

GENERALITES 

2R1 Remise des bâtiments, décret du 23 avril 1810 : 
Cambrai, Condé, Saint-Amand.       1810-

1811 
2R2 Bâtiments et clôtures situés autour des places de 

guerre : réparations, instructions 
ministérielles. 1821 

2 R 3 Places fortes, conservation et classement, 
servitudes : instructions. 1821 

2R4        Arrêtés préfectoraux. 1821 
2R5        Champs de manœuvres : instructions.       1820 
2 R 6        Portes : ouverture et fermeture.       1840-1865 
2R7-8      Magasins à poudre : surveillance, placement de 

sentinelles. 1841-1868 
2R9 Elargissement du port de Cantimpré : interfé- rence 

des affaires civiles sur les affaires militaires 
dans le domaine des travaux (avec carte 

indiquant la délimitation de la zone frontière 
ainsi que "les limites des territoires à 

l'intérieur desquels les che- mins vicinaux et 
forestiers doivent rester soumis à la 

surveillance militaire"). 1863 
2 R10       Zone myriamétrique des défenses : 

délimitation. 1874 
2R11       Surveillance du matériel d'armement et des 
tra- vaux de défense. 1874 2 R12       Etat de siège : 
circulaire ministérielle.       1875 2 R13       Etat de siège : 
évacuation des bouches inutiles. 1887 
2 R14 Cartes de la France, cartes de guerre, nomencla- 

ture des communes du Nord. 1857-1863 
2R15 Cartes de France d'Etat-major : instructions, 

révisions. 1872-1914 
2 R16 Frais de tierce expertise pour le compte du génie : 

instructions. 1883 
2R17       Rues militaires : entretien, frais. 1883 
2 R18 Intervention du service forestier dans les 

acquisitions de terrains soimiis au régime 
forestier. 1886 

2 R19 Dommages causés par une borne militaire placée 
par le génie : réclamation de Lemaire (Pierre), 

de Gognies-Chaussée. 1886 
2R20 Brigade de topographie : levées de précision, 

autorisation de pénétrer dans les propriétés 
privées. 1881-1892 

2R21       Opérations géodésiques : correspondance. 
1888-1892 

2R22 Travaux : vœux du Conseil d'arrondissement 
d'Avesnes tendant à les faire supporter par le 

ministère de la Guerre. 1894 
2R23 Topographie : tracé des voies ferrées par le 5e 

génie. 1896 
2 R 24       Champs de tir d 'Avesnes-le-Sec et de 
Bâchant. 1898 
2 R 25 Repère géodésique de Mons-en-Pévèle : rétablis- 

sement du repère dans la propriété de Pollet- 
Ployart. 1901 

2 R 26 Place forte d'Aire-sur-la-Lys, terrain militaire de 
la lunette du pont Asquin à Blaringhem et 

Renes- cure : location, baux. 1903 
2R27       Rosendaël : pilier astronomique. 1925 

2R28 Denain, installation d'un champ de tir pour canons 
de 37 mm : demande faite par la Société 
française de constructions mécaniques 

(anciens établissements Cail) ; plans. 1927 
2R29 Douchy : stand privé de tir pour canons de 

moyens calibres (même société pétitioimaire). 
1934-1935



Servitudes militaires 

2R30 Ordonnances, décrets, instructions, corres- 
pondance. 1819-1878 

2R31 Procédures relatives aux servitudes continues et 
apparentes. 1833-1834 

2 R32-33 Places fortes et zones frontières, modification 
de la législation : vœux du conseil général et 
du conseil d'arrondissement d'Avesnes. 1882-

1887 
32 1882-1883 
33 1883-1887 

2 R 34 Places fortes, classement et déclassement : loi du 
27 mai 1889. 1889 

2R35 Modificationdudécretdu 10août 1853 : rapports et 
délibérations du conseil général et du conseil 

d'arrondissement d'Avesnes. 1890-1892 
2 R 36 Servitudes continues et apparentes existant sur les 

immeubles du domaine militaire : correspon- 
dance. 1893-1894 

2 R 37 Dispositifs de mines déclassés, mise hors-service 
de trois dispositifs : pont de Saint-Vaast-lez- 
Bavai, Pont-Rouge à Avesnes, pont de Ra- 

mousies. 1893 
2R38 Zones frontières, adoucissement des servitudes 

militaires, notamment en matière de chemin 
de fer : vœu du conseil d'arrondissement de 

Dunkerque. 1898 
2 R 39 Places fortes de Lille et de Maubeuge : 

construction dans les zones de servitudes 
défensives (Spill-bout au fort Macdonald de 

Mons-en-Barœul, Gil-lot, Deronck et la 
Société Senelle-Maubeuge). 1925-1926 

2R40 Places fortes : déclassement des forts de Maulde et 
de Flines, décret. 1927 

 

Zones de défense 

Défense nationale, travaux d'organisation de 
la frontière du 19 mars 1928 et décrets-lois de 1935. 

2R41 Travaux de fortifications, main-d'œuvre : circulaire 

(1932) ; conditions de travail sur les chantiers 

de la forêt de Mormal (1932) ; commission de 

coordination (1934) ; ouvriers mineurs de la 

Salmagne (1935). 1932-1935 
2R42 Organisation défensive du front de la forêt de 

Raismes : états parcellaires (Escaupont et 
Saint- Amand). 1933-1934 

2R43 Fortifications du secteur de l'Escaut : vœux du 
conseil général tendant à en hâter les travaux. 

1935 
2R44 Etudes d'organisation de la frontière, autorisa- tion 

de pénétrer dans les propriétés privées : arrêté 
préfectoral du 20 novembre. 1936 

2R45 Classement des ouvrages fortifiés : publicité à 
donner aux décrets, circulaire. 1937 

2R46 Bergues ; cession à l'Etat d'un terrain appartenant à 
la ville de Bergues et sis à Hoymille, pour la 

construction d'une caserne de G.R.M.      1937 
2R47 Bersillies : instance de la Société de construction 

des BatignoUes, adjudicataire de la 
construction d'ouvrages à Bersillies. 1938 

2 R48 Bray-Dunes et Zuydcoote : terrains nécessaires à la 
Marine militaire, acquisitions (plans).    1938 

2R49 Cambrai : acquisition des anciens établissements 
des laines de Cemay, pour stockage du 

matériel automobile du 1er R.I. 1938 
2 R 50 Lille, état-major de la 1er région : acquisition d'un 

immeuble sis 14, rue Desmazières (plan).   
1938 

2 R 51 Lille, installation du service d'Inspection des For- 
ges : acquisition d'un immeuble sis 20, rue 

Gau- thier de Châtillon (plan). 1939 
2R52 Maubeuge, Bossy (François) et Genoud (Mau- rice), 

gérants de la Société d'entreprise générale, 
adjudicataire de la construction des ouvrages 

des Sarts (canton de Maubeuge), instance 
contre l'Etat. 1937 

2R53 Maubeuge, création d'un chemin reliant les champs 
de manœuvres du Dirigeable et d'Asse- vent : 

acquisition de terrains. 1935-1936 
2 R54 Saint-Rémy-Chaussée : construction d'une batte- 

rie de défense anti-aérienne (plan). 1930 
2 R 55 Wattrelos, construction d'une batterie de défense 

anti-aérienne : acquisition de terrain.        1932 
2 R 56-58 Travaux de défense, acquisitions de terrains et 

des tréfonds des propriétés, états parcellaires. 
1934-1938 

56 Aibes, Aix, Anstaing, Assevent, 
Bail-leul, Bambecque, Beaufort, 
Bellignies, Bersillies, Boussois, 
Bruille-Saint-Amand, Cerfontaine, 
Colleret, Cur-gies, Damousies, 
Elesmes, Estreux, Eth, Felleries, 
Ferrière-la-Grande, Ghyvelde, 
Gruson, Halluin, Hon-Hergies, 
Jenlain, Jeumont, Lecelles, Leers, 
Liessies, Longueville (La), Lou-
vroil, Lys-lez-Lannoy, Mairieux, 
Maresches. 

57 Marpent, Maubeuge, Maulde, 
Neuville-en-Ferrain, Nieppe, Obre-
chies. Chain, Onnaing, Oost-Cappel, 
Orsinval, Préseau, Quiévelon, 
Recqui-gnies, Rousies, Ruesnes, 
Saint-Jans-Cappel, Saint-Saulve, 
Saint-Waast-la-Vallée, Saultain, 
Sebourg, Sepmeries, Steenwerck, 
Tourcoing, Trélon, Vieux-Reng, 
Villers-Pol, Villers-Sire-Nicole, 
Wallers-Trélon, Wargnies-le-Grand, 
Willies, Winnezeele. 

58 Gommegnies (Aymeries, Pont-sur-
Sambre), Houdain-lès-Bavay, Solre-
le-Château, Taisnières-sur-Hon. 
(Plans). 

2R59 Construction des ouvrages : acquisition de terrains, 
actes d'adhésion et actes de ventes : Aibes, 
Aymeries, Boussois, Bruille-Saint-Amand, 



Colleret, Escautpont, Gommegnies, Onnaing, Pont-
sur-Sambre, Saint-Amand, Sebourg, Solre- le-

Château. 1934-1937 
2R60 Ouvrages fortifiés, classement, délimitation des zones de 

fortifications et de servitudes : ouvrages de Notre-
Dame d'Amour, de Quarouble, d'Onnaing, d'Eth et 
Jenlain, du Mont des Bruyères, du Talandier, de 
Bry, de Boussois-Recquignies, de Rocq, de 
Marpent, d'Ostergnies, de Crèvecœur, de l'Epinette. 
(plans). 1934-1939 

2R61 Ouvrages du cimetière d'Escaupont : contesta- tions.
 1932-1936 

2R62 Ouvrages fortifiés, plans de délimitation des zones de 
fortifications et des zones de servitudes : ouvrages 
du Lièvre, du Trieux d'Escautpont, de la Drève 
Saint-Antoine, de Haute-Rive, des Rosières (Est et 
Ouest), de Hurtebise, de la Por- querie de la Haute 
Rue, de Vivier-Nuthiau, de Bon-Wez, d'Obies, de 
Clare, de Tréchon, du Cheval-Blanc, de 
Gommegnies. 1937 

 

Aviation militaire 

2R63 Aéroplanes, vols d'essai à Ronchin : demande 
d'autorisation présentée par Clément (Pierre), 
aviateur demeurant à Lille. 1910 

2R64 Appareils militaires tombés en panne : garde, instructions.
 1912 

2 R 65 Subventions votées par les municipalités de Gues- nain et 
d'Hellemmes.
 191
2 

2R66       Exercices aéronautiques : dégâts, indemnités. 1913 
2R67 Avesnes, création d'une halte d'atterrissage : acquisition de 

terrains sis à Haut-Lieu (plan). 1913-1914 
2R68 Douai (La Brayelle), centre d'aviation militaire : demande 

de subvention (78). 1911-1912 
2R69 Marcq-en-Barœul, transformation de l'ouvrage en terrain 

d'aviation ; vœu du conseil général. 1924-1925 
2R70 Maubeuge-Elesmes, création d'un terrain d'aviation : 

acquisition de terrains situés sur le territoire des 
communes d'Elesmes, de Vieux-Reng, de Villers-
Sire-Nicole, états parcellaires et plans. 1937 

2R71 Merville, création d'un terrain : états parcellaires et plan.
 1936-1937 

2R72 Niergnies-Forenville, création d'un aérodrome : acquisition 
de terrains. 1933-1935 

2R73 Le Quesnoy-Escarmain, établissement d'un terrain 
d'aviation : acquisition de parcelles sises à 
Escarmain et à Vertain (plans).        1936-1937 

2R74 Le Quesnoy-Escarmain, création d'un chemin d'accès au 
champ d'aviation : acquisition de ter- rains sis à 
Vertain (plan). 1938 

2R75 Ronchin, établissement d'un terrain d'aviation : acquisition 
de terrains (plans). 1919 

2R76 Seclin-Enchemont, établissement d'un terrain d'aviation : 
acquisition de terrains situés à Ave-lin, Fretin, 
Lesquin et Vendeville (plans). 1936-1937 

2R77      Wattignies ; terrain de l'Arbrisseau. 1913 

                                                      
(78) Contient une brochure intitulée "Notre avenir est dans l'air". 

 

PLACE D'AVESNES 

2R78 Arsenal, râteliers et bacs de la rue de la Petite fontaine : 
délibérations du conseil municipal.   1817 

2 R 79      Bouchage des cheminées. 1817 
2 R 80 Servitudes militaires : contestations élevées entre l'Etat et 

la commune d'Avesnelles au sujet de la propriété 
des terrains incorporés dans les fortifications.
 1830-1838 

2 R 81 Acquisition d'une maison sise à Avesnes et appar- tenant 
au sieur Passage. 1832-1833 

2 R 82 Ouvrages exécutés en avant du front de la place : 
acquisition de terrains appartenant au sieur 
Guillemin. 1833 

2R83 Manutention, établissement ; acquisition de terrains.
 1835-1838 

2R84 Agrandissement du champ de manœuvres : acquisition de 
terrains appartenant au sieur Blanchard. 1836 

2R85 Cession, au génie, d'une maison attenant à la sous-
préfecture et appartenant au département. 1840 

2R86 Hospice, cession de servitude à l'Etat : cession par le génie 
d'un bâtiment dépendant de l'hôpital militaire.
 1841-1844 

2 R 87 Arsenal, reconstruction : acquisition d'un terrain 
appartenant à la dame Pantenier.      1846-1847 

2R88 Terrain anciennement occupé par la redoute n° 80 ; 
alinéation. 1854 

2R89       Servitudes ; bornage. 1854-1855 
2R90 Acquisition par l'Etat d'un terrain longeant le champ de 

manœuvres (1855) ; élargissement du chemin de 
ronde du magasin à poudre 48 (1862) ; démolition 
d'un batardeau de la fortification ; écoulement des 
eaux de crues de l'Helpe majeure (1868-1869).
 1855-1869 

2R91 Déclassement : terrains à réserver dans l'intérêt de 
l'administration des travaux publics.     1868 

2 R92-93 Déclassement : aliénation de terrains, procès- verbaux 
d'adjudication, cahiers des charges, plans. 1868-
1869 

2R94 Revendication, au profit du département, de l'ancienne 
caserne des Pavillons. 1869 

2R95 Déclassement : aliénations et locations de terrains.
 1876-1881 

2R96 Amélioration du chemin du Moulinet situé dans la zone 
myriamétrique de la place.     1877-1878 

 



2 R 97 Champ de tir, amélioration : acquisition d'un ter- rain appartenant au sieur 
Bourdon. 1878 

2 R 98      Champ de tir : modifications du régime. 
1891-1893 

2R99 Echange d'immeubles entre l'Etat et le sieur Bauduin-Cuisset. 1885-1886 
2 R100 Ancien bastion n° 8 : cession au sieur Lemoine- Lardinois. 1891 
2 R101 Champ de manœuvres : échange de terrains entre l'Etat et la ville 

d'Avesnes (plans).    1898-1903 
2R102 Démantèlement : vente de terrains, Herbecq- Casimir, acquéreur.

 1904-1905 
 

PLACE DE BERGUES 

2R103 Servitudes militaires : contraventions, Bauden (François), Cousyn 
(Robert), Verheyde (Jean). 1824-1838 

2R104 Bâtiments et terrains devant être incorporés au domaine militaire de la 
place : cession par la veuve Backeroot, Clays-Vanderhulst de 
Walle-weede, Delailliau (Jacques), Galloo (François), les 
hospices de Bergues, Coquelin (Jacques-François), Cousyn 
(Robert), Verhiepe (Jacques-Philippe), Poulet, Carpentier (la 
veuve), Wynckel, Lassael, Borez, Labroy.    1827-1857 

2R105 Rue militaire, prolongement : acquisition, par l'Etat, d'un terrain 
appartenant à la dame Boi-leau, aux mineurs Hemsen et à la ville 
de Bergues. 1837-1838 

2 R106 Logement du major de la place : reprise de pos- session par les agents 
militaires (1842) ; acquisi- tion d'une maison appartenant au sieur 
Charpen- tier (1858). 1842-1858 

2 R107 Etablissement d'une place d'armes rentrante du chemin couvert de la 
nouvelle caserne de Bierne : acquisition de terrains. 1851 

2 R108 Travaux à exécuter pour occuper les ouvriers en chômage : demande du 
maire. 1852-1854 

2 R109 Contre-garde 24 : établissement du chemin cou- vert, acquisition de 
terrains appartenant au sieur Devey. 1855 

2 R110 Ancien hôpital militaire : aliénation et radiation d' inscr ip t ion .
 1855-
1868  

2 R111 Echange de terrains entre l'Etat et les bureaux de bienfaisance de Bergues 
et de Coudekerque. 1856-1859 

2R112 Pavillon Saint-Winoc : aliénation et vente de matériaux. 1859-1862 
2 R113     Bâtiments militaires : location à la ville.    1866 
2 R114 Manutention militaire : terrains et bâtiments, ces- sion au profit de la ville.

 1870 
2R115 Terrains et bâtiments appartenant à l'Etat : aliénations. 1873-1884 
2R116 Démantèlement partiel : délibérations du conseil général. 1882-1893 
2 R117     Fossés d'enceinte : curage. 1883-1885 
2 R118     Suppression d'une rue militaire.       1884-1889 
2 R119 Vente de deux parcelles de terrains appartenant à l'Etat et situées Rue 

militaire. 1885 
2 R120     Zones de servitudes et de fortifications : bornage. 1887-1891 
2R121 Zone intérieure des fortifications : bornage, recours. 1887 
2 R122 Terrains militaires indûment occupés par la ville : différend avec le Génie.

 1887-1888 
2 R123     Démantèlement partiel des fortifications. 1888-1889 

2R124 Terrains situés en arrière des courtines 22-23, 36-39 et 68-70 : aliénation.
 1890-1891 

2 R125     Démantèlement : vœu du conseil général. 1898-1899 
2 R126     Fort Vallière, lunette n° 11 : aliénation.    1900 
2 R127     Tours de Saint-Winoc : aliénation. 1901 
2 R128 Tour de Nekestor, terrain situé derrière la tour : aliénation. 1903 
2 R129 Déclassement : vœux du conseil général, création de polygones 

exceptionnels dans les zones de ser- vitudes (plans). 1919-1929 
2 R130     Poudrière, désaffection : vœu du conseil général. 1931 

 

PLACE DE BOUCHAIN 

2R131 Anticipation sur le terrain militaire par le sieur Desruelles : contestation 
avec l'Etat. 1823-1831 

2 R132     Fortifications : acquisition de terrains (plans). 1827-1837 
2 R133 Terrains destinés à être réunis aux fortifications : 

acquisition.
 183
1 

2 R134 Travaux de fortification non exécutés par le sieur Cogé, 
entrepreneur.
 183
6 

2 R135 Ouvrage à cornes 22-23, portion de terre-plein : 
transaction entre l'Etat et la ville de Bouchain. 1846 

2R136     Fossés : curage.
 184
7 
2 R137 Terrains inutiles au service des fortifications : ces- sion 

à la ville.  1848-
1849 

2 R138     Anciennes écuries militaires : aliénation. 1849-1863 
2 R139     Cession de mitoyenneté avec la brasserie Dubois. 
1850 
2 R140 Chemin de la porte Neuve à la porte du Marais : 

contestation de propriété.
 185
0 

2R141 Zone des fortifications : bornage, contestation Bruneau et 
consorts.
 185
8 

2R142     Aqueduc : réparation.
 186
4 
2 R143     Location de terrains : indemnités.
 187
7 
2 R144-145 Magasin à poudre. 1880-
1884 

144 Construction. 1880

 



145 Surveillance,   modification  de  la consigne. 1883-
1884 

2 R146     Démolition d'une partie de l'enceinte fortifiée. 1886-1887 
2 R147 Démantèlement : cession de terrains et de bâti- ments à la ville.

 1888-1894 

2R148 Bâtiments militaires : acquisition de l'usufruit (plan). 1899-1903 
2 R149     Champ de tir : suppression du régime extérieur. 1903 
2R150 Immeubles militaires devant servir à la création d'un terrain de sport et à 

l'aménagement d'un champ de tir pour les sociétés de préparation 
mili- taire : aliénation. 1925 

 

PLACE DE CAMBRAI 

2 R151 Caserne du Collège sise rue Saint-Eloi : acquisi- tion par Crocquefer 
(Frédéric). 1806-1807 

2R152 Fortifications : demande d'acquisition présentée par le sieur Béthune-
Deloffre. 1807 

2R153 Caserne Saint-Sébastien : vente et démolition, Pieux (Alexandre), 
adjudicataire.      1811-1815 

2 R154 Terrain situé contre les remparts, entre la rue des Vaches et la rue de la 
Neuve Tour : contestation du sieur Béthune-Houriez. 1831 

2 R155 Rue militaire, ouverture : acquisition d'un terrain appartenant aux époux 

Preuvost. 1833 
2R156 Cautionnement du sieur Delsaux, entrepreneur des travaux militaires de la 

place.     1835-1864 
2R157 Servitudes militaires : souterrains situés sous le rempart et occupés par le 

sieur Mallez, revendica- tion par le génie. 1838-1840 
2 R158 Détournement des eaux de la fontaine Jean Race et Saint-Benoît : procès 

contre les héritiers Crépin. 1840-1843 
2 R159 Champ de manœuvres : établissement et agrandissement. 1841-1848 
2R160 Isolement du magasin à poudre et établissement de la rue militaire : 

asquisition de terrain. 1846-1848 
2R161 Poursuites exercées contre la ville pour travaux exécutés sur le terrain de 

l'esplanade. 1848-1849 
2 R162     Pavillon D, situé dans la citadelle : aliénation. 1856 
2R163 Jardin de l'Esplanade : chemin de l'artillerie (1862) ; placement de statues 

(1883). 1862-1883 
2R164 Adjudication du 52e lot : sieur Bailly, locataire insolvable ; mise en 

surséance (1863) ; cession de deux parcelles au sieur Cornaille-
Leroy (1865). 1863-1865 

2R165 Corps de garde de l'hôtel de ville : changement d'emplacement.
 1866-1877 

2R166 Servitudes : reconstruction d'un mur de clôture, sieur Crassier, 
pétitionnaire (1867) ; parc à fourrages : immeubles mitoyens, 
autorisations accor- dées au sieur Degand (1868) et au sieur 
Wallerand- Wiart (1874-1877). 1867-1877 

2R167     Servitudes, contraventions : François (J.-B.), Paris (François).
 1868-1869 

2 R168     Déclassement des fortifications : projet.     1874 

2R169     Champ de tir, établissement : acquisition de ter- rains, plans.
 1874-1878 

2 R170 Porte Saint-Georges : ouverture.      1878-1888 

2R171 Champ de tir de la Buse : amélioration. 1883-1899 

2 R172 Bornage de la place. 1883 

2R173 Porte Neuve : réouverture. 1884 

2 R174     Champs de tir à longue portée nos 7 et 9 : régime. 1892 

2R175      Démantèlement : conférences mixtes, plans. 1897-1900 

2 R176      Magasin à poudre dit de Prémy : aliénation, plan. 1899  

2 R177      Quartier Mortier : agrandissement de l'infirmerie vétérinaire. 1900 
 
 

PLACE DE CONDE-SUR-ESCAUT 

2 R178     Fort Mazy : contestation de propriété. 1821-1822 

2 R179 Revendication par la veuve Cardon et les héritiers de  Cardon 
(Et ienne)  d'une  portion de te r ra in  dépendant des 
fortifications. 1828-1829 

2R180 Redoute n° 27 du fort Mazy : instance entre l'Etat et les sieurs Lebrun et 
Deschamps-Sapin. 1831-1843 

2 R181 Terrain comprenant une communication entre les redoutes 27-28 : 
recherche d'un acte de vente passé en 1813. 1832 

2R182 Terrains provenant des fortifications : aliénation (plan). 1832-1837 

2R183 Cautionnement du sieur Haubourdin, entrepre- neur de 
travaux militaires. 1832-
1833 

2 R184 Lunette en remplacement de la redoute 30 : 
établissement, acquisition de terrain.     1833-1842 

2R185 Propriétaires exerçant des servitudes sur le domaine 
militaire affecté au service de l'artille- rie : Pureur, 
Hennebuisse, Mention-Bourgogne, Teintinier, 
veuve Bourlat et les héritiers, veuve Lefebvre, 
veuve Gallez. 1834-
1836 

2 R186     Quartier de cavalerie : mitoyenneté.  1841-1859 
2R187 Zones de servitudes, ouverture de carrières de sable, 

contraventions : Dervaux (Philippe), Bar (Louis), 
Decout-Blondel, Waroux (Etienne), veuve Surquin 
(Louis), veuve Poteau (Philippe) ; demandes en 
minoration d'amendes. 1842-1843 

2 R188 Terrain appartenant à la dame Langlet-Cardon : 
acquisition.
 184
3 

 

 



2R189 Rue militaire en arrière de la caserne projetée : établissement ; 
acquisition d'un terrain apparte- nant au sieur Mention.
 1844-1845 

2R190 Communication de la redoute 31 avec la place : acquisition de 
terrains appartenant aux sieurs Defernez (Jean-Joseph) et 
Decrouez. 1844-1846 

2 R191 Quartier de cavalerie : établissement des accessoires, acquisition 
d'immeubles appartenant à la veuve Flament (J.-B.), 
Delecluse (Antoine), Valiez (J.-B.), Parmentier (Pierre), 
Gilliard (Zéa), Parson (Jacques-Léon), Contamine et 
consorts. 1846-1849 

2R192 Redoutes 27-28-29 : mise en communication, acquisition de 
terrains appartenant à Mention (Alexis et Michel), 
Clément (Louis), Dubois (Jacques-Philippe), Lenglé 
(Julien-Joseph), Lemaire (François-Joseph), Bouillez 
(Charles). 1851-1853 

2R193 Projet d'échange de terrains entre l'Etat et les sieurs Blanchart et 
Deflines. 1852-1853 

2 R194-195 Magasin à poudre. 1854-1855 
194 Isolement, acquisition de terrains. 
195 Construction à distance prohibée (sieur 

Naudet). 
2 R196 Logement du commandant de la place : cession d'un immeuble 

par le sieur Bourriot.        1857 
2 R197     Location de terrains : correspondance. 1858-1876 
2 R198 Redoute 31 : détournement du cours du Jard aux abords de cette 

redoute. 1861 
2 R199 Terrains et bâtiments situés à Condé et à Thiven- celles : 

aliénations. 1862 
2 R200 Fort du Petit Pâtre : demande de suppression des servitudes 

militaires (1864) ; enceinte, extension (1866) ; 
déplacement de l'écluse 39, acquisition de terrains 
appartenant à Brouillard (Augustin) et à Fureur (Victor) 
(1867) ; reconstruction du pont d'Hergnies (1868) ; zone 
fortifiée, bornage (1870-1884). 1864-1884 

2R201 Champ de tir : blessure faite au cheval de Bau- gnies (Eugène), 
indemnité. 1877 

2R202 Fort de Flines : construction, acquisition de ter- rain (plan).
 1881-1890 

2 R 203 Forts de Flines et de Maulde : construction, occupat ion 
temporaire  de terrains  (p lans) .  1881-
1886 

2R204 Fort de Maulde : logement du gardien, terrain vendu par les 
époux Lescaut-Cuvelier. 1885-1893 

2R205 Cimetière de Condé : monuments funéraires, demande 
d'adoucissement des servitudes (plan). 1885-1886 

2R206     Pavillons R et F : remise au domaine. 1891-1909 
2R207-208Champ de tir. 1896-1906 

207 Réorganisation (1896-1900). 
208 Régimes (1903-1906) 

2R209     Caserne Chancel : cession à la ville. 1924 

2R210 Fort Mazy, chemin couvert : vente d'un terrain, réclamation de 
Charles (Arthur). 1924 

2 R 211 Démantèlement : convention, droit de préemption sur un terrain 
présenté par les héritiers Langlet- Cardon. 1923-1924 

PLACE DE DOUAI 

2 R212     Champ de Mars à Dorignies : tir au mortier. an X 
2R213 Bâtiment des Bénédictins anglais : réunion au domaine public.

 an X 
2 R214 Abbaye des Prez : adjudication et démolition d'un mur de 

clôture. an XIII 
2 R 215 Echange du refuge de Saint-Amand destiné à être réuni à 

l'arsenal contre un autre immeuble. 1807 
2R216 Casernes de Saint-Sulpice et de Marchiennes, logement de trois 

cents chevaux : transforma- tions. 1813 
2 R 217     Canon placé sur les remparts. 1815 
2R218 Magasins à poudre, construction : acquisition de terrains 

appartenant aux sieurs Dhérain et Del- court(plan). 1819 
2R219 Hôpital militaire : construction y adossée, action judiciaire 

intentée au nom de l'Etat contre le sieur Curillon, de 
Douai. 1823-1824 

2R220 Redoute 110, terrain situé sur cette redoute : contestation entre 
l'Etat et le sieur Broux, de Courchelettes. 1823-1833 

2R221 Etablissement d'un hôpital militaire : acquisition du collège dit 
des Grands Anglais.    1831-1834 

2 R 222 Voirie établie dans la première zone : contestation entre la ville 
et le génie. 1832 

2 R 223 Fonderie royale : servitudes exercées par les bâti- ments des 
sieurs Preux et Dupuis sur cette fonderie. 1834 

2R224 Aqueducs et égouts traversant les fortifications : contestations 
entre l'Etat, la ville et les hospices. 1834-1846 

2 R225 Servitudes militaires : instances exercées par des particuliers 
contre l'Etat ; ville de Douai, hospices civils, sieurs 
Laloux, Escalier, Bertelle, Poteau-Druelle, Saudemont, 
Dubuisson, Pilate-Prévost, Sy et veuves Losserand et 
Petitbois. 1834-1847 

2R226 Caserne Saint-Sulpice,  agrandissement :  
acquis i tion d'un terrain appartenant au sieur Beauvois. 
1835-1837 

2R227 Organisation du rempart de la courtine 28-30 : acquisition de 
l'abreuvoir du Barlet et de la ter- rasse Notre-Dame 
(plan). 1839-1844 

2R228 Mitoyenneté d'un mur appartenant à l'artillerie (établissement des 
Carmes). 1840 

2 R 229 Quartier de Marchiennes (quartier de l'artillerie), 
agrandissement : acquisition de terrains apparte- nant aux 
hospices de Douai, aux sieurs Lequien, Brehon, Wantier, 
Hulot, Delcroix, Thouin, Del- saux, Duberquin, Panie, 
Lecas, Delannoy, Van- deville, Domis, etc. (plans).
 1842-1848

 



2R230 Maison contiguë à l'arsenal : vente au profit du sieur Domis.
 1844 

2 R 231 Quartier des Grands Anglais, isolement : acquisition de terrains 
appartenant à Léger (Louis). 1845-1846 

2 R232 Terrain de l'esplanade : revendication par la ville de Douai.
 1845-1861 

2 R 233 Polygone de l'Ecole d'artillerie, agrandissement : acquisition de 
terrains appartenant aux sieurs Du-châtel, Lingrand, 
Fouques, Rémy-de-Campeau, Crépieux, Tirand, Verrez.    
1845-1848 et 1864 

2R234 Champ de manœuvres, établissement d'un chemin d'accès : 
acquisition de terrains, échange avec les hospices de 
Douai (plans).    1846-1849 

2R235 Rues militaires, établissement et achèvement : acquisition de 
terrains appartenant à la veuve Dumortier, au sieur 
Goossens et aux héritiers Lenoir. 1846-1857 

2R236 Magasins à poudre 141-142 : établissement de communications 
(plan). 1847-1860 

2R237 Maison appartenant à Domis (Hippolyte) enclavée dans les 
bâtiments de l'arsenal : acquisition. 1854-1855 

2 R238 Ecole d'artillerie, bâtiment dépendant de l'école : échange entre 
l'Etat et le sieur Debrabant, direc- teur de la congrégation 
des Dames de la Sainte- Union (plan). 1854-1855 

2 R 239 Aliénation d'une parcelle située en arrière du bastion 27 
(1855) ; construction d'un aqueduc, siphon au polygone 
de la place (1855-1856) ; manutention militaire, 
mitoyenneté (1857) ; rue du Rempart, revendication par 
la ville (1859). 1855-1859 

2R240 Acquisition de terrains situés sur l'emplacement de la rue 
militaire, et appartenant à la veuve Souquet-Hornez, aux 
sieurs Legentil et Hulot substitué au sieur Dhérin.
 1865-1875 

2R241 Hôpital militaire, construction contre les murs : autorisation 
accordée à la dame Wiart. 1865-1866 

2 R 242     Fossés et aqueducs : correspondance. 1871 -1878 
2R243 Caserne d'Ecrechin : ouverture de baies dans le mur mitoyen 

séparant la caserne du jardin des Plantes (1877) ; 
agrandissement, acquisition d'un terrain appartenant à la 
veuve Coutelier. 1877-1879 

2 R 244 Quartier des Grands Anglais : exhaussement d'un mur mitoyen, 
pétition présentée par la dame Duclerfays. 1877-1878 

2 R 245 Concession de terrains militaires pour la création de pépinières.
 1878 

2R246 Polygone d'artillerie, agrandissement : acquisi- tion d'un terrain 
appartenant à Dubois (Eugène), plan. 1879-1881 

2R247 Servitudes militaires : création d'un polygone exceptionnel à 
Dorignies. 1880-1881 

2R248 Champ de tir du polygone : modification du régime. 1881-1894 

2R249 Vente d'un terrain au profit de Lequien (Alphonse). 1882 
2R 250 Fort de Scarpe, déclassement : demande de la Compagnie des 

mines de l'Escarpelle.      1885 

2 R 251     Cession de terrains par le sieur Pinquet.     1888 
2 R 252-253 Douai et Valenciennes, déclassement : cession de parcelles 

à la Compagnie des chemins de fer du Nord, convention 
entre l'Etat et la ville de Douai (plan). 1890-1895 

2 R254 Champ de tir de la commission de réception des cartouches : 
régime. 1891 

2 R255 Déclassement, travaux mixtes, plans. Remise des terrains aux 
Ponts-et-Chaussées et au service de la navigation 
(1894) ;R.N. 17 : plan de la traversée de Douai 
incorporant à la voie publique une par- celle dépendant 
de l'atelier de construction de l'artillerie (1898-
1899) ;R.N. 17 et 43 : rectifica- tion à la sortie des portes 
de Lille et de Valencien- nes (1892-1893) ; Boulevard de 
ceinture : tracé (1892) ; construction d'égouts collecteurs 
(1892-1893). 1892-1899 

2R256     Hôpital militaire : alignement. 1892 
2R257 Caserne de Caux : extension, expropriation Legentil (1892-

1894), cession de terrain boulevard Jeanne-d'Arc (plan).
 1903 

2R258     Ruisseau des Fontinettes : rectification du cours. 1893-
1894 
2 R 259 Portes d'Arras et d'Esquerchin : échange de deux parcelles entre 

la ville et l'Etat (plans). 1894-1899 
2 R 260 Champ de tir du faubourg d'Esquerchin : établis- sement (plan).

 1894-1900 
2 R261 Cession de terrain par voie d'alignement au profit de Dujardin 

(Florentin). 1895 
2 R 262 Poudrière, déplacement : vœu du conseil munici- pal. 1895 
2 R263     Magasin à poudre : cession à la ville. 1899-1904 
2 R  264 Terrains militaires : adjudication (dont le logement T de la 

porte d'Ocre, avec croquis).   1899 
2R265 Ateliers de construction : jardins du directeur et du sous-

directeur, aliénation. 1903 
2 R 266 Dépôts de munitions à la Brayelle et au Mont de Douai : 

cession de terrains par le bureau de bien- faisance (plan).
 1905-1906 

2 R267 Champ de manœuvre de La Brayelle : améliora- tion des 
chemins d'accès (plan). 1911 

2 R 268     Champs de tirs de circonstances.      1911-1912 
2R269 Extension de l'agglomération urbaine : cession d'une parcelle 

intramuros, demande par la ville. 1924 
2R270 Champ de tir d'Esquerchin : modifications de régime. 1926-

1927

 



PLACE DE DUNKERQUE 

2R271     Oyats des dunes. an IX 
2R272 Bastion 19 : maintien d'un passage, pétition du sieur Taverne, verrier.

 1819 
2 R 273     Bassin et écluse de chasse : maintien de baraques. 1822 

2R274 Servitudes militaires, contraventions : Derycke (Adélaïde), veuve 
Lorenzo, administration des Ponts-et-Chaussées, Plessiet 
(Jacques), Duhamel (Pierre), Belle, Garnot (Hippolyte), Saussiet 
(Louis). 1827-1871 

2 R 275 Terrain acheté par l'Etat au sieur Beck : contesta- tion, procès du baron de 
Kenny. 1830 

2 R 276-277 Caserne Saint-Sébastien. 1830-1837 
276 Vente du pignon Est, sieur Dubuc, acquéreur. 

1830-1831. 
277 Echange contre un terrain communal sis face à la 

caserne du Havre. 1832-1837. 
2 R 278 Ancienne citadelle : vente des terrains, revendica- tion de propriété par 

Rigault (Sophie), veuve Lan- née dit Limoges, Mullot (Adrien), 
Desticker (Pierre), Chamonin, Nezelof (Alphonse) et autres.
 1830-1839 

2R279 Prison militaire : contestation de propriété entre la ville et l'Etat.
 1833-1838 

2 R 280 Fort-Louis : grenier du corps de garde, revendication par l'Etat contre 
Hovelt (79).      1833-1839 

2R281 Hôpital militaire : assainissement, acquisition d'une maison appartenant à 
Thooris (François) (80). 1835-1836 

2 R 282     Fortifications : acquisition de terrains (81). 1840-1842 
2R283 Esplanade Sainte-Barbe : magasins à poudre, destruction de maisonnettes, 

vœu du conseil municipal. 1842 
2 R 284-286 Nouvelle enceinte : expropriations et acquisitions de terrains.

 1843-1845 
284 Correspondance. 1843-1845 
285 Actes de vente : Delabaere, de Cleb-sattel, 

Chomel (Auguste), Poulain (Marie-Joseph), 
Lavery (Pierre), etc. 1843-1844 

286  Actes  de  vente  (82) .  
2R287 Canal de Mardyck, batardeau et aqueduc : pro- cès Hubert père, 

propriétaire à Dunkerque, contre l'Etat. 1848 
2R288 Glacis du front n° 5, installation de séchoirs à morue : demande Beck et 

Verharne. 1848 
2 R289 Cimetière : logement du fossoyeur-gardien, logement situé dans la zone 

des servitudes.      1852 
2 R 290     Ventes d'immeubles par l'Etat. 1852 
2 R 291 Travaux militaires pour occuper la population ouvrière en chômage : 

correspondance. 1854-1858 
2 R292-293 Courtine S.T. : expropriation des héritiers Lemaire. 1854-1857 
2R294 Terrains provenant des batteries, dont celle de Leffrinckoucke : 

adjudication (plan). 1857-1858 

2 R295 Terrain contigu à l'hôtel des Douanes : cession à l'administration des 
Douanes. 1859-1861 

2R296     Aliénations de terrains. 1860-1868 

2R297     Terrains plantés par la ville : location.      1862 

2R298 Terrain situé au fond du bassin de la Marine : location à la Compagnie des 
chemins de fer. 1863 

                                                      
(79) Mauvais état ; communication réservée. 
(80) Mauvais état ; communication réservée. 
(81) Mauvais état ; communication réservée. 
(82) Mauvais état ; communication réservée. 

2R299 Enceinte fortifiée, agrandissement : expropriation des héritiers d'Hunghe 
de Pentevine (plan). 1863-1872 

2 R 300 Aliénations de terrains situés à Dunkerque (Basse- ville), au Jeu de Mail, 
De Jeanty, Hameau de Tor- negat (Petite-Synthe), et le long de la 
R.D. 15 (Dunkerque-Furnes) (plans). 1863-1887 

2 R 301 Rue militaire, construction d'aqueducs : autorisations accordées à 
Andriensen et Dedrye.    1864 

2 R 302 Cession d'un terrain à la Compagnie des chemins de fer du Nord pour 
l'établissement d'une voie ferrée entre la gare et le quai des 
Hollandais (plan). 1865-1872 

2R303 Revendication de terrain par le sieur Malo (Gaspard). 1870-1873 

2 R304 Arsenal, agrandissement : acquisition d'une mai- son sise rue du Jeu-de-
Paume et appartenant aux héritiers Derycke. 1875-1876 

2 R 305 Echange de terrains entre la ville et l'Etat, parcelles sises au parc aux 
Boulets et rue Emmery. 1876-1879 

2 R306 Corps de garde, place Jean-Bart : vente au profit de Deherrypon (Pierre-
Jean). 1877-1878 

2 R 307 Fort des Dunes et batterie de côte à l'est, construc- 
tion : expropriations. 1877-
1885 

2R308 Batterie de côte à l'ouest, construction : expro- priations.
 1878-
1881 

2R 309 Terrain provenant de l'hôtel de la Marine : ces- sion à la 
ville. 1879-
1880 

2R310 Route de Saint-Pol - Dunkerque : élargissement dans la 
traversée du chemin couvert et des glacis. 1879-
1880 

2R311 Route de Rosendaël : élargissement dans la tra- 
versée des chemins couverts. 1879-
1880 

2 R 312 Route des bains de mer : établissement dans la tra- 
versée des glacis.
 188
1 

2 R 313 Chemin des glacis reliant la route de Bergues à la route 
de Bourbourg, demande de levée de l'interdiction 
de passage : vœux des conseils municipaux de 
Coudekerque et de Dunkerque. 1882-1883 

2 R 314 Bâtiment 101, dit Magasin au chauffage : cession de la 
mitoyenneté d'un mur aux sieurs Tonvel (Charles), 
et Letendart frères.
 188
0 

 



2R315 Manutention militaire, exhaussement des murs : autorisations accordées 
aux sieurs Madeleine, Timmerman, Brasseur. 1882-1888 

2 R 316 Portes de Gravelines et de Calais, suppression des piquets placés aux 
abords de la passerelle : vœux du conseil général. 1882-1883 

2R317 Glacis affectés au champ de manœuvres, enlève- ment d'une palissade : 
campagne de presse du Carillon de Dunkerque de mai 1884 
à février 1885 ; extraits de journaux. 1882-1885 

2 R 318 Magasin F du chauffage, mur mitoyen : exhaussement, indemnisation 
des époux Martin-Ceugnart. 1885-1887 

2 R 319 Contravention dressée au sous-préfet de Dunkerque pour passage sur 
terrain militaire.       1885 

2R320 Magasin à poudre (magasin G) : adjudication au profit de Dubuisson 
(Noël), plan. 1887 

2R321     Zones de servitudes : bornages.       1880-1900 
2R322 Adjudication d'un te r ra in  mi l i ta i re  au s ieur  Schottey 

(Auguste). 1891 -1895 

2R323 Nouveau champ de tir dans les dunes de l'est : acquisition de terrains sis à 
Malo-les-Bains et appartenant au sieur Malo-Lefebvre. 1891-
1896 

2R324 Batterie de côte de Mardyck : logement du gar- dien. 1893 

2 R 325 Création d'une nouvelle entrée dans le front ouest par la poterne de la 

Samaritaine pour relier Dun- ke rque  à  Saint-Pol-sur-Mer.

 1893-1894 
2 R 326     Canal de Mardyck : construction d'un pont. 1894 

2 R 327 Arsenal maritime, servitudes : affaire Scalbert, directeur de la société de 

Saint-Joseph (plan). 1894 

2 R 328 Batterie de Fort-Mardyck : ouverture d'un chemin vicinal reliant la 

batterie au phare (plan).    1894 

2R329 Ouverture d'une deuxième voie de communica- tion près de la porte des 
Dunes vers Rosendaël (plan). 1894 

2R330 Batterie de Fort-Mardyck : établissement d'une batterie annexe pour 
canons de 95 mm, acquisi- tion de terrains. 1894-1895 

2R331     Magasin P : adjudication. 1895-1897 

2R332 Zones de servitudes : établissement de bureaux d'octroi à Rosendaël et à 
Dunkerque près de la porte de la Samaritaine. 1895-1896 

2R333 Portes de Calais, de Furnes et de Mardyck : éta- blissement de passerelles.
 1896 

2 R 334     Batteries des côtes est et ouest : tirs, régime. 1896 
2 R 335     Champ de tir de combat projeté sur la plage ouest. 1896-1897 
2R336 Construction d'un boulevard entre la porte du Fort-Louis à Dunkerque et 

la place de Coude- kerque-Branche (plans). 1898-1900 

2R337 Champ de tir de la côte de Grande-Synthe : in- demnités réclamées par la 
commune de Fort- Mardyck. 1899 

2R338 Poste photo-électrique à l'est de Dunkerque : acquisition d'un terrain et 
création d'un chemin d'accès (plans). 1899-1901 

2 R 339     Fort-Louis, corps de garde : adjudication, plan. 1900 
2 R 340     Champs de tir : régimes (plans).      1900-1903 

2R341 Port de Dunkerque, poste de défense mobile : projet 
d'établissement. 1900 

2 R 342 De Jeanty, projet d'adjudication de terrains : cession et remise à la ville 
(plans).        1901-1905 

2R343 Servitudes, demande de réduction : vœux des conseils municipaux de 
Malo-les-Bains (1901) et de Rosendaël (1904). 1901-1904 
2R344 Rosendaël : construction d'un réseau d'égouts avec 
débouché par les fossés des fronts est de la place de Dunkerque 
(plans). 1902-1903 
2R345 Batterie de Mardyck, logement du gardien : acquisition 
d'un terrain sis à Grande-Synthe et appartenant à Fresnois (Paul), 
avocat (plan). 1902-1904 

2R346 Projecteur électrique de Zuydcoote, poste de commande : acquisition d'un 
terrain appartenant à Dewulf (Louis), plan. 1904-1905 
2R347 Contre-garde 35 : installation d'un hôpital d'iso- lement.
 1904 

2 R348     Ouvrage de Petite-Synthe : construction (plan). 1905-1906 
2 R 349 Petite-Synthe : champ de tir de circonstance pour la  
récept ion  de  la  toure l le  de  l ' ouvrage  de 
Pe t i t e -  Synthe. 1908 
2 R 350 Entretien des bâtiments et ouvrages de la place : recours 
Eloy (Théodore), entrepreneur. 1911-1919 

2 R 351     Démantèlement : vœu du conseil général.   1911 
2R352     Polygone exceptionnel : bornage.
 192
0 
2R353     Déclassements partiels (plans).        1920-1930 
2R354 Création d'un polygone exceptionnel à Coude- kerque-

Branche. 1923-
1928 
2 R 355 Aménagement d'un terrain de manœuvres 
sur les territoires des communes de Ghyvelde et 
Leffrinc- koucke (plan). 1930-
1931 

2 R356-357 Champ de tir : révisions du régime.   1931-1933 
356 Plans. 1931-1932 
357 Plans. 1933 

2R358 Poudrière de Dunkerque : transfert de la pou- drière 
civile à l'intérieur du Fort-Louis, à Cou- dekerque-
Branche. 1936-
1937 
2 R 359-360 Extension de la ville de Dunkerque : 
échange de terrain entre la ville et le génie.        
1936-1937 

 

PLACE DE GRAVELINES 

2R361 Portes de Calais et de Dunkerque, exhausse- ment : 
paiement des dépenses.
 182
8 

2 R  362 Servitudes militaires : contravention dressée au sieur 
Mamerel. .
 183
2 

 
 



2 R363 Petit-Fort-Philippe, ou ville des Smogleurs, clas- sement du poste 
militaire : ordonnance royale du 27 novembre 1832. 1832-1833 

2R364 Port et fonds du Commandant, parcelles 25 et 29 : demande de maintien 
de bail. 1847 

2 R 365 Petit-Fort-Philippe (Hameau des Huttes), nivelle- ment des rues : 
autorisation. 1848 

2R366     Petit-Fort-Philippe : servitudes, déclassement. 1850-1858 

2R367     Zone des servitudes : bornage. 1855 

2R368 Magasin de munitions, isolement : acquisition d'un terrain appartenant au 
sieur Lebègue. 1862 

2R369 Ecluse 63 bis, ouverture : acquisition de terrains appartenant à Verva 
(Auguste-Louis) et Delplace (Désiré-Louis), plan. 1863-1864 

2 R370 Terrains provenant de la caserne : adjudication. 1891 
2 R 371 Polygones exceptionnels : bornage.   1891-1892 

2R372 Déclassement : vœu du conseil général.     1896 

2R373 Zone des fortifications : bornage. 1899 

2R374 Mur de la Couronne : suppression. 1899 

2 R 375 Champ de tir : régime. 1899 

2 R 376     Fossés de l'enceinte : suppression des vannes. 1900 

2R377 R.N. 40, traverse de Gravelines : transformation des portes de Calais et de 
Dunkerque (plans). 1905-1906 

2 R 378 Terrains militaires : cession par l'Etat pour l'éta- blissement d'un groupe 
scolaire, d'un abattoir, de jardins et de logements ouvriers, vœu 
du conseil municipal. 1906 

2R379 Démantèlement : ouverture d'une voie de com- munication de Gravelines 

vers Petit-Fort-Phi- lippe. 1907-1908 

2R380 Jardins ouvriers : terrains à remettre au domaine (1923) ; maintien des 
concessions des terrains militaires, affaire Vandewalle (1926) ; 
caserne Moret, évacuation par le corps des sapeurs- pompiers 
(1927). 1923-1927 

2 R 381 Terrains militaires à remettre aux administrations publiques : 
délimitation. 1929-1930 

2R382       Ouvrage  à  cornes  27-28 ,  serv i tudes  :  requê te  
Daulle (Julien). 1930 

2R383 Fortifications, état de délabrement des murs : vœu du Conseil municipal.
 1933 

2R384     Poste militaire : classement, décret. 1937 
 

PLACE DE LANDRECIES 

2R385 Terrain provenant des fortifications : résiliation du bail passé avec 
Boucher (Auguste), nouvelle adjudication. 1807 

2R386 Délimitation du terrain militaire : contestation entre le génie et divers 
propriétaires : Bricourt, les héritiers Thomas, Baligand-Lafeuille, 
Dollez père. 1814-1836 

2R387 Arsenal, terrain situé dans l'enceinte : réclama- tion par la ville de 
Landrecies. 1819-1822 

2R388 Servitudes militaires, contraventions : veuve Toupry, Loudieu (Auguste), 
veuve Lemoine (Charles), Saint-Aubert (Etienne), veuve Courtin 
(Etienne), Boy (Thomas), Contamine (Amand). 1827-1846 

2 R 389 Servitudes exercées sur des immeubles de l'artille- rie par : Crapez 
(Auguste-Philippe et Augustin- Joseph), Deviterne (Philippe), 
Droisi, Lucas (Aristide), Maillard (J.-B.), propriétaires à 
Landrecies. 1834-1844 

2 R 390     Caution Chaiant, entrepreneur. 1834 
2R391 Marais de la Haute Sambre tenant aux fortifica- tions : revendication de 

propriété par Liénard- Bricout (Charles-Louis). 1848-1850 

2R392 Rue militaire de la courtine 1-5 : acquisition de terrains appartenant aux 
sieurs Béthune et Madoulé et à la demoiselle Dollez (Sophie) 
(plan). 1843-1850 

2R393 Rue militaire de la courtine 4-5 : expropriations Pilloy (Pierre) et Catteau 
(Philippe).  1849-1859 

2 R 394 Champ de tir à proximité de la forêt de Mormal : bail, convention avec 
les domaines.   1874-1886 

2R395 Immeuble voisin du magasin à poudre apparte- nant à Lener (Louis) et 
destiné au service de l'artil- lerie : acquisition. 1880-1883 

2R396     Déclassement : vœux du conseil général. 1883-1884 
2R397 Ville Haute et Ville Basse : réunion, vœux du conseil général. 1884-1885 
2 R 398      Construction d'un hangar sur un terrain militaire. 1885 

2R399 Champ de tir de la forêt de Mormal : régimes (plans).
 1890-
1939 

2 R  400     Magasin à fourrages : adjudication.
 189
9 
2 R 401     Terrain militaire du 3e lot : adjudication.    1900 
2R402 Ouverture dans le mur d'un immeuble placé en bordure 

du champ de manœuvres S : demande Girard-
Pauplaire (Edouard). 1926-
1927 

 

PLACE DE LILLE 

Bâtiments militaires, achats, aliénations, échanges, mitoyennetés. (83) 

2R403     Bâtiments susceptibles d'être loués. an 
XI 
2 R  404 Bâtiments situés dans les ouvrages extérieurs et 

devenus inutiles au service militaire : remise au 
Domaine. an XIV -1807 

2R405 Bâtiments situés dans les ouvrages extérieurs : 
réclamation par le maire de Lille.
 180
7 

 

                                                      
(83) Les documents cotés R 31/32-75 de l'inventaire de Max Bruchet 
ont disparu par fait de guerre 



2 R 406     Bâtiments remis à la ville. 1810 

2 R 407     Glacis : réclamation par la ville.       1818-1819 

2 R 408-409 Tour Saint-Pierre. an X -1835 
408 Cession à la ville de la prison dite Tour Saint-

Pierre, an X 
409 Terrains et bâtiments de la tour : remise à la ville. 

1833-1835 

2 R410-413 Raffinerie des poudres et salpêtres.    1863-1898 
410 Servitude de vue directe grevant la raffinerie : 

rachat à la dame Dumon. 1863-1864 
411 Fixation de l'indemnité de surcharge d'un mur 

mitoyen entre les dépendances de la raffinerie et 
la propriété Descamps-Wallaert. 1870-1871 

412 Achat par l'Etat d'une maison sise 31, rue du Plat, 
appartenant à la dame Dupont-Deleplanque pour 
l'ouverture d'une nouvelle voie d'accès à la 
raffinerie. 1881-1884 

413 Réclamation de Mille (Léon) au sujet d'un mur 
mitoyen entre la propriété sise 11, rue du Plat et la 
raffinerie. 1894-1898 

2 R 414 Arsenal : cession à la ville des bâtiments de l'arse- nal : projet de 
construction par la ville d'un casino militaire sur l'emplacement 
de la cour de la manutention. 1875-1877 

2 R415^120 Hôpital militaire. 1862-1875 et s. d. 
415 Plan de l'hôpital indiquant les terrains appartenant 

à l'Etat et à la ville, s.d. 
416 Cession au sieur Danel du droit de mitoyenneté et 

de surcharge d'une portion du mur de clôture du 
nouveau promenoir de l'hôpital. 1862 

417 Reconnaissance de la mitoyenneté entre l'Etat et 
la ville des murs de clôture des jardins de l'hôpital 
et de la cour de la caserne dite de Paris. 1863 

418 Mur du promenoir : estimation de la mitoyenneté. 
1865 

419 Règlement de surcharge de mitoyenneté des 
murs : propriétés Destailleurs, Porchet, 
Deledicque et Danel. 1875 

420 Règlement de l'indemnité de surcharge d'un mur 
mitoyen entre l'hôpital et la propriété 
Delebecque : autorisation de pratiquer une 
ouverture prenant vue sur le terrain militaire 
(plan). 1866 

2 R421-422 Quartier général du 2e Corps d'armée. 1859-1868 
421 Choix d'un emplacement : projet de concession 

gratuite d'un terrain par la ville, abandon du 
projet. 1859-1866 

422 Hôtel de la préfecture : acquisition pour le 
logement du commandant du deuxième Corps 
d'armée, ajournement du projet. 1867-1868 

2 R 423-428 Grand Magasin. an XI -1825 
423 Propriété du Grand Magasin et d'une maison en 

dépendant : remise de la maison à la ville par le 

sieur Combert et remboursement des réparations, 
an XIII 

424 Propriété du magasin au blé : réclamation par la 
ville, an XI - an XIII 

425 Réclamation par l'autorité militaire de la propriété 
d'une maison dépendant du Grand Magasin. 1811 

426 Etablissement projeté d'une manutention de huit à 
dix fours. 1815 
427-428 Pièces relatives à la propriété et à 
l'entretien du Grand Magasin. 1816-1825 

2R429 Magasin aux ameublements : réclamation par la ville de la propriété du 
tiers du magasin.    1822 

2 R 430-431 Magasin des hôpitaux militaires (ancien collège de la place aux 
Bleuets). 1827-1830 

430 Demande des dames Legrand et San-terre en vue 
d'obtenir la cession des bâtiments de l'ancien 
collège afin d'y transférer l'établissement dit du 
Refuge, refus. 1827-1829 

431 Projet d'échange du magasin contre deux maisons 
(l'une sise 1, rue d'Angleterre et l'autre appartenant 
aux frères Flament et sise rue Saint-Pierre), pour 
l'établissement d'un refuge de forçats libérés. 1830 

2 R 432 Magasin  des e f fe t s  militaires : achat par les s ieurs  Dutilleul et 
Longuespé du droit de nue-propriété de la ville sur un terrain 
dépendant du magasin (plan). 1834-1837 

2 R433-434 Magasin de l'artillerie. 1836-1840 
433 Vente au sieur Bernard-Serret de la mitoyenneté 

du mur séparant sa propriété sise rue de Gand du 
bâtiment des Carmes, affecté au service de 
l'artillerie. 1836 

434 Mur des Carmes : cession consentie au profit de 
Mazinghien (Joseph) du droit de mitoyenneté 
d'une portion d'un mur. 1840 

2R435     Poste d'Anjou : rétablissement. 1844 
2R436     Grand-Garde : réoccupation. 1844 
2R437 Porte de La Madeleine (porte de Menin) : expul- sion par l'autorité 

militaire des receveurs de la taxe d'entretien. an XIII - 
an XIV 

2R438 Caserne Vandamne : extension, acquisition de terrains 
appartenant aux sieurs Hagetmann et Lefebvre, de 
Paris (plan).
 189
6 

 

Bâtiments militaires. Réparations et entretien 
2R439 Projet général de reconstruction et de répara- tions : 

exercices 1811-1812. 1812-
1815 

2 R440-444 Entretien et grosses réparations : exercices. 1811-
1817 

 
 



440 1811-1812 
441 1814 
442 1815(84) 
443 1815-1816(85) 
444 1816-1817 

2R445 Etat estimatif de réparations et de travaux d'entretien : toisé général des 
grosses réparations, bordereau des prix pour l'adjudication des 
travaux. 1818-1820 

2R446 Mémoire relatif aux échantillons des différents matériaux qui se trouvent 
dans la direction de Lille, par Braemt, architecte. 1815 

 

Terrains militaires : achats, aliénations, échanges 

2 R447 Contestation entre le Génie et le sieur Dupont au sujet de la propriété d'un 
terrain sis au bas du rempart. 1814 

2R448 Cession par le Génie à la ville d'une parcelle de l'ancien couvent des 
Carmes pour élargir un pas- sage derrière l'église Saint-André.
 1820 

2R449 Vente par la ville au département de la Guerre d'une portion de terrain 
faisant partie du bastion du Metz. 1829-1831 

2 R450 Casernes des Buisses et de Saint-Maurice : com- munication, 
établissement d'une rue militaire, cession à l'Etat, par les hospices 
de Lille, d'une lisière de terrain située en arrière de la courtine 72-
67 (plans). 1836-1839 

2 R 451     Travaux de pavage de la rue militaire.       1840 

2R 452 Terrain de l'esplanade, propriété : transaction entre la ville et le Génie.
 1842-1843 

2R453 Lunette 133 du faubourg de la Barre, propriété : différend entre l'Etat et les 

hospices (plan). 1843-1844 

2R454 Ancien arsenal, rue Saint-Michel : cession réci- proque de parcelles entre 
le Génie et la ville pour réaliser l'alignement et pour 
l'aménagement d'une salle d'asile. 1843-1850 

2R455 Caserne des Buisses, établissement d'une station intérieure de chemin de 
fer : échange de terrains. 1845-1846 

2R456  Terrain de l'ancien hôtel de Soubise, percement d'une rue : échange de 
terrains. 1847 

2R457 Vente par l'Etat au sieur Kuhlmann (Frédéric) d'une parcelle de terrain sise 
en arrière du bastion 77 à l'angle de la ruelle du Funquereau et de 
la rue militaire (plan). 1855 

2R458 Vente par l'Etat au sieur Geeraert (Félix-François) d'une parcelle de terrain 
retranchée de l'esplanade du fort Saint-Sauveur (plan).    1856 

2R459 Vente au profit de l'Etat par le sieur Dutilleul (Jérôme-Eugène) d'une 
parcelle de terrain sise rue du Quai et destinée à être réunie à la 
rue militaire. 1855-1856 

2R460 Projet d'échange entre l'Etat et les hospices de Lille d'une partie de la digue 
d'inondation 134 contre trois parcelles de terrain dépendant des 
fortifications. 1857 

2R461 Gorge du bastion 94 : aliénation d'une parcelle remise au Domaine par le 
Génie enl860.   1861 

2R462 Rue militaire, élargissement : cession d'une par- celle à l'Etat par le sieur 
Delemer. 1864 

                                                      
(84)Dont emprunt au Mont de Piété d'une somme de 
15.000Fpourl'agrandis-sement des casernes. 
 
(85) Dont l'aménagement de l'ancienne intendance appelée Hôtel du 
gouvernement, 1814-1816. 
 

2R463 Bassin d'inondation : transaction entre la ville et l'Etat. 1873 
2 R464 Porte de Canteleu : revendication de terrains par la ville de Lille. 1897 
2R 465 Ronchin, champ de manœuvres : acquisition d'un terrain (plan). 1927 

 

Terrains militaires, aliénation par la ville de Lille des terrains provenant des 
anciennes fortifications (86) 

2 R 466 Agrandissement de Lille : droits de la ville sur les terrains remis par l'Etat, 
contestation avec le Génie (plan). 1860 

2R467 Agrandissement de Lille : rapport de la commis- sion chargée de l'examen 
du projet de traité pour la vente des terrains des anciennes 
fortifications abandonnées à la ville. 1862 

2R468 Aliénation des terrains dépendant des anciennes fortifications : conditions 
générales (plan). 1862 

2 R 469 Terrains remis à la ville sis entre l'ancienne porte de la Barre et le jardin de 
l'hôpital militaire : cahier des charges. 1862 

2 R 470 Plan de la ville de Lille agrandie indiquant les ter- rains 
cédés par l'Etat. 1863 

2R471 Terrains des anciennes fortifications : modifications 
apportées au mode de vente.     1864-1866 

2R472 Terrains militaires remis à la ville par décret du 3 janvier 
1866 : plan général 1866 

2R473 Terrains militaires des anciennes fortifications cédés à la 
ville : plan indiquant les terrains vendus et ceux qui 
restent à vendre. 1867 

2R474 Lot n° 7 : vente au sieur Batteur d'une parcelle, 
réclamation (1863) ; acquisition d'un terrain dans le 
lot n° 24 (1868) et d'un terrain sis à l'angle du 
boulevard Papin, du boulevard d'Italie et de la rue 
Molière (1873). 1863-
1873 

2R475 Vente au sieur Chantry d'un terrain sis rue de Jeanne-
d'Arc et rue de Valmy. 1862 

2 R 476     Ventes au sieur Raynal et aux hospices. 1863-1864 
2R477 Lot n° 1 : parcelles vendues à Blancho et consorts. 1864 
2R478 Lotn0 13 : parcelles vendues aux sieurs Colpaert, Baudon, 

De Prat, Blondeau, Desmedt-Faucheur et Dupont.
 1865 

 

                                                      
(86)Voir aussi sous-série 3 U, Tribunal de Lille. 



2 R479     Lot n° 15 : acquisition par le sieur Bernard (Th.)de la totalité 
du lot sis entre le boulevard de l'Impératrice et les rues de Puebla et de 
Beauharnais. 1866 

2 R480 Lots 43-44. Parcelles vendues aux sieurs Gilquin (parcelle sise 
rue de Beauharnais) et Marquant (parcelle sise rue de 
Puebla). 1866 

2 R 481 Lots 17,20,21,43,44 bis : ventes aux sieurs Mi- net, Coupey et 
Minet-Beaucourt. Minet : parcel- les sises à l'angle des 
rues de Puebla et Beau- harnais, à l'angle des rues n° 34 et 
Napoléon III, à l'angle du boulevard de l'Impératrice et de 
la rue de Bourgogne. Coupey : parcelle sise à l'angle des 
rues n° 34 et Beauharnais. Minet-Beaucourt : parcelle 
sise à l'angle des rues de Beauharnais et Jean-sans-Peur.
 1866 

2R482 Acquisitions diverses. Tison : parcelles sises rue Inkermann et 
rue du Faubourg-Notre-Dame. Vanlaton frères : parcelle 
sise à l'angle des rues 16 et 20. Pesez : parcelle sise à 
l'angle des rues de Puebla et de Saint-Augustin. Leva : à 
l'angle du boulevard d'Italie, du boulevard de 
l'Impératrice et de la rue de Jemmapes. Lecomte et 
Hannotin : à l'angle de la rue de Jemmapes et du 
boulevard d'Italie. 1866 

2R483 Acquisitions diverses. Blanchard : parcelle sise à l'angle de la rue 
18 et de la place IX (1867). Oyer : à l'angle des rues 
Impérial et Solférino (1867). Desailly : parcelle sise rue 
n° 18 (1867). Minet- Beaucourt : à l'angle du boulevard 
de l'Impéra- trice et de la rue Watteau(1868). Degryse : 
àl'an- gle du boulevard de l'Impératrice et de la rue de 
Valmy (1868). Lestienne : à l'angle du boulevard de 
l'Impératrice et de la rue Jeanne-d'Arc (1869). Minet-
Crepy, Debièvre et Flament : parcelle sise à front du 
boulevard de l'Impératrice et de la rue Inkermann et une 
parcelle adjacente à la place Philippe-de-Girard (1869). 
Desprez : à l'angle des boulevards Papin et d'Italie (1869). 
Délie : rues de Valmy, Jeanne-d'Arc et Joséphine ; 
échange de terrains pour la régularisation de l'îlot dit du 
Ma- réchal et du lot n° 28 (1869). 1867-1869 

2R484 Acquisitions diverses. Quef et Riquet : à l'angle des rues Jeanne-
d'Arc et du boulevard de l'Impé- ratrice (1870). Gilquin : 
à l'angle des rues Patou et Beauharnais (1870). Meunier, 
Herlin, Schot- mans : à l'angle du boulevard Vauban et de 
la rue Beauharnais (1871). 1870-1871 

2 R 485 Distribution amiable d'un immeuble vendu par la ville au sieur 
Malagié. 1872 

2 R 486 Acquisition par le sieur Cochez d'une parcelle sise à l'angle des 
rues Lydéric, d'Hazebrouck et Watteau. 1874 

2R487 Acquisitions réalisées par Covoet (Albert et Alphonse) : terrains 
sis boulevards Papin et d'Italie, rue du Molinel, parcelle à 
l'angle de la rue Molière et du boulevard d'Italie ; à l'angle 
de la rue Molière et du boulevard Louis-XIV (plans). 
1873-1876 

2 R 488 Acquisition par le sieur Quef-Debièvre d'une par- celle sise 
boulevard Louis-XIV et rue Molière ; vente d'une 

parcelle sise rue de la Gare. Acquisi- tion par le sieur 
Dautriche-Dorémieux d'une par- celle sise boulevard de 
Belfort, délibération du 5 janvier 1878. 1878 

2R489     Lot n° 30 : acquisition par le sieur Piat.     1878 
2R490 Acquisitions par le sieur Lys-Tancré, parcelles sises à l'angle du 

boulevard Louis-XIV et de la rue Saint-Sauveur et à 
l'angle des boulevards Louis- XIV et du Maréchal-
Vaillant. 1881 

2 R 491     Rue de l'Arc : vente au sieur Vandamme.   1864 
2R492 Rue Baptiste-Monnoyer : vente aux sieurs Ala- voine et 

Courmont. 1868 
2R493 Rue Bichat (Rue nouvelle) : vente aux sieurs Depienne, Janson 

(Adriant) (plans). 1898 
2R494 Rue Boilly : vente aux sieurs Carpin (Désiré), Dekester et Laffez 

(Chéri) (plans).    1897-1908 
2R495      Rue de Bourgogne : vente au sieur Boidin. 1868 
2R496 Rue Brûle-Maison (rue de Palikao) : vente au sieur Deneck-

Delbergue. 1867 
2 R 497 Rue de Denain : vente aux sieurs Mahieu et Nor- mand (plans).

 1887 
2 R 498 Rue de la Digue : vente au sieur Salomon dit Che- valier (plan).

 1874-1876 
2R499 Rue du Faisan : vente aux sieurs Dufossé et Sauvage. 1866-

1867 
2 R500      Rue François-Baes : vente au sieur Demotier. 1877 
2R501 Rue Frédéric-Mottez (rue Saint-Sauveur prolon- gée) : vente aux 

sieurs Bertin (1900) et Boidin (1902). 1900-1902 
2 R 502 Rue Gauthier-de-Châtillon (rue Joséphine) : ven- te aux sieurs 

Deperne (Jules), Dutrieux, Hollevoet et Pinchon (plan).
 1868-1886 

2 R503     Rue Gutenberg : vente à la veuve Poissonnier. 1918 
2 R 504-506 Rue Inkermann. 1866-1871 

504 Sieurs Frasez, Mahieu, Debièvre-Quef, 
Deverdyn (Félix), Boulanger, Morelle, 
Lefebvre. 1866 

505 Dubois-Delannoy, Hollevoet, Le-clercq, 
Sauvage. 1867 

506 Donnay, Ducourouble, Minet (Siméon), 
Minet-Crépy, Straub (Philippe). 1868-1871 

2R507 Rue Jacquemars-Giélée (rue Beauharnais) : vente à Boulanger, 
dame Brassait, Duyck, Guillard (Louis). 1866-1872 

2 R508-509Rue Jeanne-d'Arc. 1869-1872 
508 Vente aux sieurs Burgue, Langlois et 

Morlinghem. 1869-1870. 
509 Concession à l'église anglicane d'une 

parcelle de terrain pour l'établissement d'un 
presbytère. 1872. 

 

 



2R510 Rue Jeanne-Maillotte- : vente aux sieurs Cour- mont, Grandel, 
Pannier, Pollet, Samuel-Walker, Thibaut. 1866-1867 

2R511 Place Jussieu : vente aux sieurs Blondeau-Des-camps, 
Destombes, Lequesne et Mouton.   1866 

2R512 Rue Léon-Gambetta (rue du Faubourg-Notre- Dame) : sieurs 
Denoyelle, Malagié, Deblock, Minet-Crépy. 1866-1868 

2 R513-518 Boulevard de la Liberté (Boulevard de l'Impéra- trice).
 1862-1872 

513 Sieurs Danel (Léonard-J.B.), Des-rousseaux 
(Edouard), Lefebvre (Ferdinand), Lesay 
(Auguste). 1862 

514 Echange Santerre (plan). 1862 
515 Vente aux sieurs Danel et Porchez. 1864 
516 Vente aux sieurs Courmont (plan), 

Grymonprez (plan) (87), Bogaert, Benoît-
Hallez, Cru (O.), Mille et Hol-levoet, Minet-
Delesalle, Leleu, Hal-lez, Deledicque. 1865-
1866 

517 Vente aux sieurs Crémont-Mouquet, 
Gilquin, Mille, Quef-Debièvre, Robbe. 
1867-1868 

518 Vente de parcelles sises sur le boulevard et 
rue Jeanne-d'Arc : sieurs 
DegryseetDelcourt, acquéreurs. 1872 

2 R519-521 Boulevard Louis-XIV. 1875-1905 
519 Vente aux sieurs Mathelin (plan), Quef, 

Rouzé. 1875-1877 
520 Vente aux sieurs Cuppens (Léon), 

Depienne (Charles), Frémaux (Georges) 
(plans). 1897-1899 

521 Vente aux sieurs Bertin, Derache et 
Fontaine (plans). 1905 

2R522-525 Boulevard du Maréchal-Vaillant.      1866-1899 
522 Vente de terrains pour translation des 

maisons de tolérance de la rue des Sept-
Honaines et de la rue Jeanne-Maillotte 
(Moulin Delvallée) ; acquisition d'un terrain 
par la dame Mon-nier (plans). 1866-1868 

523 Vente de terrains. Sieurs Dilly, Joyon-
Diéval, Mauget, acquéreurs : sursis accordé 
pour paiement. 1870 

524  Echange de terrain entre la ville et les 
héritiers Dubus (plans). 1879 

525 Vente aux sieurs Bonduel (Louis) et 
Quentin. 1899 

2 R 526     Rue Malus : vente aux sieurs Lemay-Chamonin et Guffroy 
(Charles) (plans). 1885-1898 

2 R 527     Rue Molière : vente aux sieurs Fabien-Mora, Hal-lez 
(Gustave) et Janssens frères (plans). 1884-1897 

2R528-530Rue Nationale (rue Impériale). 1862-1873 
528 Vente aux sieurs Morelle (1862), Danel 

(1863), Constant (1866). 1862-1866 
529 Vente aux sieurs Dubreucq, Mouquet 

(Clément). 1869 
530 Vente aux sieurs Bodin, Boivin, 
Dupont (Gustave), Lecat, Sauvage. 1870-
1873 

2R531     Boulevard Papin : vente d'une parcelle au sieur Piat. 1878 
2R532-533 Porte de Paris. 1878-1884 

532 Vente d'une parcelle au service des poudres et salpêtres. 1878 

                                                      
(87) Pour l'érection de l'hôtel des Postes. 

533 Vente au sieur Parent. 1884 
2R534 Rue Patou : vente aux sieurs Malapert du Peux et Vanderwinck.

 1887 
2R535 Rue du Port : vente aux sieurs Caby (1870) et Titren-Tavernier ( 

1875). 1870-1875 
2R536 Rue de Puebla : acquisitions Lecourt et Muot (Dominique), 

échange Marchand, vente aux sieurs Mahieux, Pitoux, 
Oyez.        1866-1868 

2R537 Place de la République (Place Napoléon III) : vente au sieur 
Colombier (Benjamin).       1866 

2 R538 Chemin Saint-Sauveur : vente d'une parcelle à la Compagnie 
des chemins de fer du Nord.    1880 

2R539 Rue Saint-Sauveur : vente aux sieurs et dames Labbé, Minet, 
Capon-Bayart, veuve Rondeaux, veuve Théry, Odoux, 
Pascalin (plans). 1905-1908 

2 R540-542 Place Simon-Vollant. 1891-1914 
540 Acquisition de terrains par Janssens frères, 

Debièvre (Jules), Deflandre-Bourdais, 
veuve Morel, Delefosse frères, Janssens 
(Charles), Hallez (G.), François (Henri), 
Pilate-Lener (plans). 1891-1897 

541 Vente au sieur Thibaut (plan). 1905 
542 Vente aux époux Blin. 1914 

2 R543     Rue Solférino : vente aux sieurs Boivin, Lhermi- nez et 
Morelle. 1866-1871 

2 R 544-545 Rue de Valmy. 1866-1870 
544 Vente au sieur Petit. 1866 
545 Vente de parcelles aux sieurs Guérin, 

Newnham et Kempeners. 1870 
2 R 546-547 Boulevard Vauban. 1875-1877 

546 Terrain à céder à la veuve Grouzet en 
échange de celui qu'elle abandonne à la ville 
pour l'ouverture de la rue Jean- sans-Peur 
(plans). 1875-1876 

547 Vente au sieur Salomon dit Chevalier. 1877 
 

Terrains militaires : revente des terrains expropriés pour les 
nouvelles fortifications 

2R548 Vente des terrains provenant des expropriations pour 
l'établissement des nouvelles fortifications : cahier 
des charges ; revente de vingt parcelles de terrain 
provenant des expropriations faites pour 
l'établissement des nouvelles fortifications et qui ne 
peuvent recevoir cette destination ; vente par la ville 
à la dame Bertin d'une parcelle expropriée devenue 
inutile.
 186
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2R549 Aliénation des terrains acquis pour l'extension des nouvelles 
fortifications et restés sans emploi après achèvement des 
travaux.        1877-1878 

 

Bâtiments et terrains militaires : baux 
et sous-locations. 

2R550 Corps de garde servant de bureaux d'octroi : loyer ; demande en 
affranchissement présentée par la ville. 1853 

2R551 Jardin du Ramponneau : prise en bail d'un ter- rain militaire à 
réunir au jardin. 1864 

2R552     Porte Louis XIV : affermage d'une parcelle du glacis de la 
demi-lune n° 60, nécessaire à l'établis- sement de la chaussée traversant 
l'enceinte à la ' sortie de la porte. 1874 
2 R553 Prise en bail par la ville d'un terrain pour l'instal- lation d'un jeu 

de paume. 1875 
2 R 554 Affermage de terrains militaires traversés par les lignes de 

tramways. 1876 
2R555 Affermage de bâtiments et terrains militaires : augmentation des 

redevances, adoption du procès-verbal d'affermage.
 1902-1912 

2 R 556 Bail d'un terrain militaire pour construction d'un poste d'octroi 
et d'une guérite à l'entrée en ville du boulevard Lille-
Roubaix-Tourcoing. 1909 

2R557 Sous-locations de terrains militaires pour l'éta- blissement d'un tir 
aux pigeons à la porte de Béthune (plan) et d'un jeu de 
tennis, au Grand Carré .  1892-
1904 

2 R 558 Sous-locations de terrains à la Compagnie du che- min de fer 
du Nord (plan). 1900-1912 

2 R 559 Sous-locations diverses : aux sieurs Doutrelon de Try (Oscar) 
et Parenty (Henri), pour une parcelle sise entre le pont 
Royal et la porte Saint-André ; à Demeyer (Joseph), pour 
une parcelle du corps de garde situé près de la porte de 
Roubaix. 1907-1913 

2R560 Jardins ouvriers : affermage du terrain militaire dit de Canteleu.
 1909 

2 R 561 Location des lots d'herbes des glacis extérieurs de la place 
(plans) (88). 1885-1894 

 

Fortifications : établissement, travaux (89) 

2R562 Travaux défensifs de première urgence : récupération des chênes 
abattus à Bachy et à Cysoing. 1813 

2R563 Porte de Gand : reconstruction d'une retenue d'eau sous le pont 
de la porte. 1818-1819 

2R564 Anciennes fortifications : demande de recons- truction d'un 
parapet détruit dans les remparts à côté du Calvaire. 1820 

2R565 Zone fortifiée : limites, procès-verbal de bor- nage ; plans de 
circonscription de la zone des for- tifications. 1856-1857 

2R566 Nouvelles fortifications : agrandissement de la ville, exécution 
du décret du 2 juillet 1858. Cession réciproque de 
terrains : convention passée avec la ville (1858-1860) ; 
décrets d'utilité publique (1859-1861), arrêté préfectoral 
du 23 août 1859 (1er expropriation) ; jury d'expropriation : 
tableau alphabétique des propriétaires atteints par 
l'expropriation (tableaux des expropriations 1er et 2e) ; 
terrains abandonnés par le Génie ; demande de main-
levée des servitudes (1800-1861) ; traités amiables avec 

                                                      
(88) Dossier conservé pour les plans qu'il renferme. 
 
(89) Voir aussi 3 U, Tribunal de Lille. 

les locataires (1859-1862) ; correspondance avec le 
Génie, les hospices, le receveur général et 
correspondance diverse (1858-1862). 1858-
1862 

2R567 Acquisition de propriétés : filatures Lammens (1859) ; 
immeuble Windsor (James) (1859) ; re- cours de 
Vandervynckt, épicier au faubourg de la Barre (1861).
 1859-1861 

2 R 568 Subvention de 900.000 F avec pétition de Brame (Jules) et 
Kolb (Henri). 1860-1864 

2R569     Avance de 2.800.000F. 1864 

2R570 Evaluation sommaire des dépenses. Renseigne- ments 
demandés par M. des Rotours pour la Chambre des 
Députés. 1864 

2 R 571-572 Raccordement des routes avec les nouvelles portes.
 1858-1868 

571 Contestation entre la ville et le Génie (plan). 
1858-1866 

572 Travaux, correspondance. 1865-1868 
2R573 Porte de Béthune : élargissement, nouvelles percées, 

redressement de la RN 41, pavage (plan). 1857-1861 
2 R 574 Amélioration du tracé des routes et chemins dans la traversée 

des nouvelles fortifications (plan). 1862 
2 R 575 Travaux sur les remparts, établissement d'un jar- din : 

démolition des maçonneries des anciens remparts.
 1860-
1864 

2R576 Champ de Mars : établissement de barrières, drainage.
 1862-
1863 

2R577 Citadelle, sentier sur les glacis : modification de direction 
et de longueur.
 186
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2R578 Portes de Roubaix et d'Ypres : établissement d'une 
promenade à double voie sur les glacis. 1862 

2R579 Jardins dans les fossés des fortifications : établissement.
 186
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2R580 Noble Tour : établissement d'une clôture dans le fossé 
des fortifications.
 186
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2 R 581     Rue de l'Arc, mur de clôture : reconstruction. 1863 
2R582     Bassin d'inondation : expropriations.        1864 
2 R583     Porte de Paris : élargissement du passage.  1865 
2R584 Rue de Canteleu : suppression d'un chemin, réclamation 

de Torck (de Gravelines).       1866 



2 R 585 Achèvement de la nouvelle enceinte fortifiée et dé-lardement 
des glacis de la place : expropriations de terrains sis à 
Lille et Ronchin (plans). 1869-1874 

2 R 586 Traverse des fortifications : entretien des voies de terre, de fer et 
d'eau (plans). 1869-1870 

2R587 Boulevard Louis XIV : ouverture d'une porte à l'extrémité (plan).
 1871-1873 

2R588 Eaux d'Esquermes : écoulement, plainte Debui- re. 1873-1874 

2R589     Bornage : plans. 1878-1879 

2 R590 Acceptation de l'indemnité fixée par l'Etat pour le règlement du 
prix d'une parcelle de terrain cédée par la ville et 
incorporée dans l'enceinte vers le chemin des Postes. 1879 

2R591 Porte de Béthune : établissement d'un chemin dans la traversée 
du bassin d'inondation (plan). 1883 

2R592 Projets d'égouts à construire dans la réorganisation de l'enceinte 
entre la porte d'eau de la Basse Deûle et la porte Louis 
XIV (plans).  1894-1897 

2R593 Rue Colbert : ouverture d'une nouvelle porte en prolongement de 
la rue. 1902 

2R594 Nouvelle entrée entre le pont Royal et le parc à boulets, vœux 
(1905) ; ancienne manutention militaire sise à l'angle du 
boulevard Vauban et du quai du Wault, acquisition 
d'usufruit par la ville de Lille (1912). 1905-1912 

2 R595 Bastion 77 et contre-garde 79, RD 17 de Lille à Roubaix et à 
Tourcoing, boulevard Carnot à Lille : élargissement à 
vingt-cinq mètres de l'entrée en ville (plans). 1913-1914 

2 R 596 Pont de la Citadelle sur la Deûle : reconstruction, répartition de 
la dépense. 1921 

 

Fortifications : déclassement, démantèlement (90) 

Les liasses correspondant aux anciennes cotes de Max Bruchet R31/353 
à 371 n'ont pu être conservées en raison de leur état de décomposition. 
2 R 597-598 Déclassement de l'enceinte : vœux du Conseil général.

 1880-1884 
597  1880-1882.  
598 1883-1884. 

2R599 Déclassement, terrains militaires à réserver aux services publics : 
correspondance, conférences mixtes, plans (Compagnie 
du chemin de fer du Nord, gare de Lille, administration 
des Postes, port fluvial de Canteleu). 1897-1914 

2R600 Démantèlement : délibérations du conseil muni- cipal.
 1903-1904 

2R601 Déclassement de la deuxième zone : vœux du Conseil général.
 1903 

2R602 Suppression de la zone militaire : indemnités de plus-value. 1910 
2 R603 Démantèlement : convention passée avec la ville de Lille, 

extraits du Journal Officiel donnant le texte de la loi du 19 
octobre 1919 portant déclasse- ment de la place de Lille et 
les annexes relatives à la présentation du projet à la 
Chambre et au Sénat. 1918-1924 
Zones de servitudes : établissement, suppression 

Les liasses correspondant aux anciennes cotes de Max Bruchet R 
31/353 à 371 n'ont pu être conservées en raison de leur état de 
décomposition. 

                                                      
(90) Pour le dérasement de l'enceinte, voir série O. 
 

2 R 604 Établissement par le Génie d'une deuxième zone de 
servitude entre la ville et la citadelle de Lille : 
réclamations de divers propriétaires, décision du 
Conseil de préfecture (plan) ; copie de docu- ments, 
notamment les lettres patentes données par Louis 
XIV en 1671 et 1674 ; copie d'une partie du plan 
d'agrandissement de la ville dressé en 1670 (91). 1836 

2R605 Redoutes de Canteleu. Modification des servitu- des. 
Pétitions. 1853 

2R606 Citadelle. Suppression des zones intérieures de servitudes 
(plan). 1894-1900 

2R607 Création de polygones exceptionnels entre le cimetière de 
l'Est et la Madeleine, et à Canteleu, Lambersart, 
Saint-André : correspondance, bor- nage (plans).
 1896-1900 

2R608 Création d'un polygone exceptionnel entre les deuxième et 
troisième zones de servitudes (cime- tière de l'Est et 
gare de Fives). 1897 

2 R 609 Réduction des servitudes : voeux du Conseil géné- ral et du 
conseil municipal. 1901-1905 

2R610 Rectification des limites de la zone des fortifica- tions entre le 
port Vauban et la Haute-Deûle, bornage.
 190
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2 R 611 Polygones exceptionnels : procès-verbaux de bor- nage 
(plan). 1905-
1906 

2 R612     Citadelle : nouvelle zone de servitudes.     1925 
 
 

Servitudes militaires 
Les dossiers classés par Max Bruchet sous les cotes R31/378-

421 ont été perdus par fait de guerre. 
2R613 Chemins vicinaux de La Madeleine (notament celui dit 

chemin du Romarin) : réouverture des fossés 
comblés lors du siège de Lille (1814) ; chemin de 
Berkem : herbes croissantes (1816). 1814-1816 

2R614 Dépôts d'immondices : projet d'acquisition d'un terrain 
situé entre le bassin de la Haute Deûle et le 
rempart ; demande Masquelez et Lefebvre, rejet. 
1829 

 

                                                      
(91) Mauvais état ; communication réservée. 



2R615 Terrain dit de Sainte-Hélène : autorisation d'y effectuer des 
dépôts de matériel. 1845 

2 R 616 Fortifications, vagabondage : plainte du maire de La 
Madeleine. 1846 

2R617 Deuxième zone de servitudes : construction en dur, demande 
d'autorisation présentée par Fiévet-Barré, au nom des 
propriétaires riverains.   1854 

2R618 Champ de Mars : occupation du terrain pour le temps de la foire, 
refus. 1863 

2R619 Esplanade : établissement du jeu de paume, convention à 
souscrire envers l'autorité militaire (plan). 1887 

2R620 Bains du Ramponneau, reconstruction : demande de la veuve 
Gouttière-Dubois (plans).    1864 

2R621 Boues, immondices et fumiers : demandes de dépôts. 1878-
1899 

2R622 Canalisations d'eau et aqueducs, distribution d'eau : 
correspondance, soumissions, conven- tions. 1869-1901 

2R623 Aqueducs : soumissions de précarité, quai de l'Ouest, rues Butin, 
de Marquillies, faubourg d'Arras, rue Destailleurs, rues 
Guillaume-Tell et Gavarni, rue d'Emmerin, rue des Bois-
Blancs, rues Bouguereau et La Bruyère, rue Denneulin, 
rue Lequeux, porte de Douai. 1906-1911 

2R624 Zone non asdifïcandi. La Madeleine : protestation contre le 
maintien de la zone, délibération du conseil municipal 
(1923) ; contraventions : Pa-mart (Sosthène), 
Tournemaire (Lucien), Gode-froy (René), Vandamme 
(Emile), Gallet (César). 1922-1926 

2 R 625 Tolérances concédées à divers propriétaires d'im- meubles 
riverains du casernement : Danel (Lié- vin), Ponthieu 
(Auguste), Gennevoise (Joseph), Van-Steindam 
(Maurice), Delmotte (Romain), Cafmeyer-Druelle, 
Guermonprez (Jules), Doom (Charles), Courtin 
(Hortense), Dreux (Victor), Lemay (Auguste), Thieffry 
(Jean), Couvreur (Paul), Glorieux (Alphonse). 1924 

Forts 

2R626 Terrains des forts déclassés, affectation : vœu du conseil général.
 1925 

2R627 Fortifications déclassées de la banlieue, affecta- tion aux 
communes : vœu du conseil général (bat- teries du Camp 
français et de Prémesques, forts d'Englos, du Vert-Galant, 
de Bondues, Mons-en- Barœul, Sainghin et Seclin).
 1933-1934 

2 R  628-631  Fort de Bondues. 1878-1995 
628 Fort Lobau, établissement : acquisition de 

terrains (plan). 1878-1886 
629 Travaux de construction : affaire Fortier 

(Antoine) contre l'État, recours. 1880-1895 
630 Bornage des zones de servitudes et des 

zones de fortifications : procès-verbaux et 
plans. 1884 

631 Aliénation des terrains non utilisés pour la 
construction du fort (plan). 1887 

2R632-634 Fort d'Englos. 1878-1886 
632 Fort du Pierquin : construction. Logement 

des gardiens, expropriation de terrains situés 
à Englos et à Enne-tières-en-Weppes 
(plans). 1878-1886 

633 Percepteur de Roubaix contre Mac-quart et 
Thiroloix, entrepreneurs de travaux publics. 
Pourvoi (1). 1882 

634 Bornage des zones de servitudes et des 
zones de fortifications (plans). 1884 

2R635-638 Fort de Mons-en-Barœul. 1878-1926 
635 Fort Macdonald, construction : ac- quisition 

de terrains (plan) .1878-1881 
636 Bornage (plans). 1884 
637 Idem. 1901-1903 
638 Polygone exceptionnel (plan). 1926 

2 R 639-641   Fort de Prémesques. 1878-1927 
639 Batterie de Prémesques (Fort Sénar- mont) : 

construction, acquisition de terrains (plans). 
1878-1885 

640 Bornage (plans). 1885 
641 Constructions se trouvant dans les zones de 

servitudes défensives et occu- pées par les 
indigents. 1925-1927 

2 R 642     Fort de Seclin : chemin d'accès : cession à la com- mune de 
Seclin (plan). 1895-1897 

2 R 643-646  For t  du Ver t-Galand.  1883-
1891 

643 Travaux de construction : affaire Fortier, 
entrepreneur contre l'État, pourvoi (92).
 1883-1894 

644 Bornage (plan). 1884 
645 Terrains non utilisés : rétrocession aux 

consorts Deledicque. 1887 

2 R  646     Terrains non utilisés situés à Wambrechies : remise au 
Domaine (plan).
 189
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Ouvrages de défense 

2R647 Haut-Vinage, construction des ouvrages du Haut-Vinage 
et des Marchenelles : expropriation de terrains 
situés à Annappes et Wasquehal (plans). 1890-
1893 

2 R  648 Croix de Wallers, construction des ouvrages de Croix 
de Wallers, Lompret, Babylone et La Jon-chère : 
acquisition de terrains sis à Ascq, Fiers, Lompret, 
Sainghin-en-Mélantois, Tressin. 1890-1893 

2 R  649 Ouvrages de Croix de Wallers et de Babylone : 
rectification du chemin vicinal n° 4 de la commune 
de Tressin, amélioration du chemin vicinal n° 7 de 
la commune de Fiers, déviation du chemin vicinal 
de Vendeville à Ennetières (plans). 1893 

                                                      
(92) Mauvais état ; communication réservée. 



2R 650 Wambrechies, ouvrage de l'Entrepôt : construc- tion, acquisition de 
terrains situés à Marcq-en- Barœul et Wasquehal (plan).
 1891-1892 

2R651 Houplin, construction des ouvrages d'Houplin, de Moulin Neuf, 
d'Haubourdin et d'Enche-mont : acquisition de terrains (plans). 
1892-1893 

2 R  652 Vendeville, construction : acquisition de terrains (plan). 1893-1894 

2R653 Construction de l'ouvrage de Noyelles : acquisi- tion de terrains.
 1893-1894 

 
Magasins à poudre 

2 R  654 Lesquin, construction du magasin de Merchin : acquisition des terrains.
 1894-1895 

2R655 Lezennes, construction : acquisition de terrains (plan). 1892-1893 

2 R 656 Lille, construction d'un magasin à l'entrée du bas- tion 77, derrière l'hôtel 
des Canonniers, en rem- placement du magasin des Buisses : 
expropria- tions (plan). 1845-1848 

2R657 Marcq-en-Barœul, magasin du Pont-de-Marcq : construction, acquisition 
de terrains (plan). 1892-1893 

2R658 Marcq-en-Barœul, magasin du Pont-de-Marcq : vœu du conseil 
municipal. 1909 

Champs de tir 

2 R 659     Tirs à longue portée : exercices. 1871 

2 R 660 Locomotive routière système Cail : autorisation de circuler. 1881-1882 

2 R 661 Bondues : régime du champ de tir de circonstance pour  tirs 
d' épreuves  de la toure l le  (p lan) .     1907  

2 R  662 Lille, stand de tir de l'hôtel des Canonniers : modifications à apporter.
 1907 

2 R 663 Champ de tir de l'esplanade, mesures de sécurité : délibération du 
Conseil général. 1885 

2 R664 Projet d'établissement d'un champ de tir au bas- tion 248 : abandon du 
projet (plan). 1888 

2R665 Ronchin : champ de manœuvres, champ de tir pour lancement de 
grenades (plans).   1921-1922  

2 R 666-670 Champ de tir de Wattignies l'Arbrisseau. 1876-1898 
666 Établissement, acquisition de terrains situés à 

Loos et Wattignies (plans). 1876-1879 
667 Organisation et règlement intérieur. 1877-1887 
668 Mesures de sécurité, améliorations aux 

installations, expropriations nécessaires (plans). 
1881-1886 

669 Régime : vœux du Conseil général (plans). 1882-
1898 

670 Accident survenu à Fréville (Julie) : action en 
dommages et intérêts. 1895 

PLACE DE MAUBEUGE 

2 R671 Logement du lieutenant du roi : acquisition d'une maison appartenant au 
maire de Maubeuge. 1828 

2 R 672     Locations de terrains. 1833 

2R673 Acquisition d'une maison appartenant au sieur Passage. 1833 

2R674 Acquisition des terrains occupés par la redoute d'Assevent et appartenant 
aux hospices de Mau- beuge et au sieur Monteil. 1834-1836 

2R675 Bastion n° 2, construction d'un batardeau : cau- tionnement de Delsaux 
(François), entrepreneur de travaux militaires. 1834-1837 

2R676 Travaux de fortifications, chômage du moulin de la Pisselotte : indemnités 
réclamées par la veuve Berteau et fils, propriétaires. 1834-1836 

2R677 Manutention militaire, établissement : acquisition de six baraques 
appartenant à la veuve Philippe née Hachez, à la veuve Nouard, à 
la veuve Demoulin et aux sieurs Duperray et Delnée. 1835-1846 

2 R 678 Terrain adjacent à la manutention : instance Marchant (Antoine-
Philibert), député du Nord et propriétaire à Maubeuge, contre 
l'État.   1845-1849 

2R679 Champ de manœuvres, établissement : acquisi- tion de terrains sis à 
Rousies et appartenant à Bayart (Nicolas-Joseph) et aux héritiers 
de Cler- fayt (Félix). 1849-1850 

2R680 Prise de possession d'immeubles par le départe- ment de la Guerre. 1854 

2 R681 Ancien camp retranché de Maubeuge : vente des terrains situés à 
Ferrière-la-Grande, Maubeuge et Rousies et appartenant à Raux 
(Julien), Heluy (Constantin), Voituron (Charles), Pecqueur 
(Léon), Laurent (Auguste), Lahanier (Louis), Gérin-Destrées, 
Haussy (Désiré), Delforge (Olivier). 1861-
1886 

2R682     Zone de servitudes : bornage. 1862-
1884 
2 R683     Remise d'immeubles au Domaine.
 186
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2 R 684 Conduite d'eau sous le terrain militaire : Sculfort- 

Maillart et Meurice, pétitionnaires.
 186
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2 R 685 Champ de tir, établissement : acquisition de terrains 
appartenant au bureau de bienfaisance de 
Maubeuge, au sieur Derome (Alexandre) et aux 
héritiers de Langlé (Pierre) (plan).     1875-1877 

2 R 686 Pépinières pour le service des Ponts-et-Chaussées 
(1877) ; poterne de Bavay, demande d'ouverture 
permanente ( 1877) ; mitoyenneté des écuries avec 
la propriété du sieur Rèche ( 1878).    1877-1878 

2R687 Entretien des voies d'eau dans la traversée des 
fortifications.
 187
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2R688     Fort du Sait : construction. 1878-
1884 
2R689 Fort d'Hautmont : construction, logement du gardien, 

expropriation de terrains appartenant à Lejeune-
Friart et Moreau (Jules).      1878-1879

 



2 R 690-691 Fort de Cerfontaine. 1878-1882 
690 Dégagement : acquisition de terrains sis à 

Colleret et appartenant aux héritiers De 
Robiano, au baron de Mof-fart 
d'Houchemé, Gilloteau (Donat), Soumillon 
(Pierre-Louis), Poirette (Anthème) (plan). 
1878-1879 

691 Ecoulement des eaux : plainte de Piret 
(Léon), cultivateur. 1881-1882 

2 R 692 Champ de tir d'Asseyent, modification : délibéra- tions du 
conseil général. 1881-1882 

2R693 Cession au Génie d'un terrain appartenant à la commune de 
Maubeuge et situé près du magasin aux fourrages. 1882 

2 R 694-695 Fort de Boussois, construction : recours Favril (Alizard), 
entrepreneur, contre l'État (plan). 1881-1899 

694 1881-1890 
695 1893-1899 

2 R696 Forts de Boussois et Leveau, construction : loge- ment des 
gardiens, acquisition de terrains apparte- nant aux 
hospices de Maubeuge et au sieur Marchant. 1882-1886 

2R697 Fort Leveau, bornage : plainte de Roullie (J.B.), deFeignies.
 1885-1886 

2R698 Forts Leveau et du Bourdiau (Fort Jourdan), construction : 
acquisition de terrains appartenant à la commune de 
Ferrière-la-Grande, à Brasseur (Lucien), Demeure 
(Nicolas), Jean (Henri) et à la veuve Michaux ; recours de 
Barré (Lucien), entrepreneur : plainte de Pardonche 
(Lucien) (plans). 1885-1886 

2 R699 Fort de Rocq, construction des batteries : terrain cédé par la 
fabrique de Recquignies.  1885-1886 

2R 700 Forts Leveau, du Bourdiau, de Rocq, affaire Favre (Louis), 
greffier : réclamation pour hono- raire dus. 1886 

2R701 Arsenal : réclamation de Neuillès et consorts au sujet de 
l'expropriation. 1886-1887 

2R702 Chemin militaire entre le Bourdiau et le Tollet : construction 
(plan). 1888-1890 

2 R 703 Gouverneur de la place, logement : loyer, délibé- ration du 
conseil municipal. 1888 

2R704 Prolongement jusqu'aux batteries de Rocq du chemin du bois 
des Bons-Pères : abandon à l'Etat en toute propriété, par 
la commune de Recqui- gnies, du chemin rural de 
Recquignies à Oster- gnies (plan). 1888-1889 

2R705 Magasin à poudre en arrière des ouvrages de Rocq : acquisition 
de terrains sis à Recquignies et appartenant à Gruniau 
(Victor) et Meurisse (Edmond-Olivier) (plan). 1888-
1889 

2 R 706     Champ de tir de Pont-Allant : régime. 1889-1894 
2R 707 Magasin à poudre de Pont-Allant, construction : acquisition de 

terrains sis à Maubeuge. 1891-1892 
2R708 Ouvrage de la Salmagne, construction : terrains sis à Vieux-

Reng et Villers-Sire-Nicole. 1890-1892 
2 R 709 Ouvrage de Bersillies : acquisition de terrains sis à Bersillies et 

Villers-Sire-Nicole (plans). 1891-1893 
2R710 Construction d'une route militaire entre les ouvrages de la 

Salmagne et de Bersillies : acquisi- tion de terrains sis à 
Bersillies, Vieux-Reng et Villers-Sire-Nicole et 
appartenant à Urbain-Lam- bret, Laurent (Sylvain), 
Raguet-Mercier, Moreau (Aimé), Moreau (Eusèbe), 

Cornet (Zacharie), Mercier (Albert), Molle (Désiré), 
Cagnaux (An- toine) (plans). 1891 

2R711-712 Magasin à poudre de Louvroil.        1890-1906 
711 Acquisition de terrains sis à Maubeuge et 

appartenant au bureau de bienfaisance, à la 
commune, à Dutron (Alexandre), Forêt-
Dannely, Soumil-lon-Delforge. 1890-1892 

712 Chemin d'accès : acquisition de terrains 
appartenant aux sieurs Deschi-ron et 
Horemans (Justin). 1899-1906 

2 R 713 Ouvrage de Ferrière-la-Petite : acquisition de ter- rains sis à 
Cerfontaine et Ferrière-la-Petite (plans). 1891-1894 

2R714 Batterie n° 23 dite d'Héron-Fontaine : acquisi- tion de terrains sis 
à Mairieux et appartenant à Declève (Adolphe) et 
Walrand (Jules-Émile) (plans). 1892-1896 

2 R 715 Batterie de Grévaux, construction : acquisition de terrains.
 1893-1894 

2R716 Batteries n° 6 dite du Bourdiau et n° 1 dite d'El Basse : 
acquisition de terrains sis à Beaufort et Louvroil et 
appartenant à Collet (Aimé), Deghaye (Alfred), Gillet 
(Louis) et Trenteseaux (plans). 1894 

2R717 Ouvrage intermédiaire de Feignies : acquisition de terrains sis à 
Feignies. 1894-1895 

2R718 Forts du Bourdiau, de Ferrière-la-Petite et de Rocq : bornages.
 1894 

2R719 Vente d'immeubles et de terrains militaires : actes de 
ventes, plans (Bersillies, Cerfontaine, Colleret, 
Ferrière-la-Grande, Mairieux, Maubeuge, Rec- 
quignies, Vieux-Reng). 1894-
1901 

2 R 720 Batteries de l'Épinette et du Forest, construction : 
acquisition de terrains (plans).
 189
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2R721 Maubeuge, extension de la caserne Joyeuse : acquisition 
de terrains (plan).
 189
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2R722 Port d'attache pour dirigeables : acquisitions de terrains.
 1910-
1911 

2 R723 Idem : cession de terrains par le bureau de bien- faisance 
de Maubeuge. 1925-
1926 

2R724 Ouvrage intermédiaire de demi-compagnie du Fagné, 
construction : acquisitions de terrains sur Boussois, 
Elesmes et Vieux-Reng (plans).   1913 

2R725     Démantèlement : vœux. 1919-
1922 
2R726 Fort de Boussois : création de polygones excep- tionnels 

(plans). 1923-
1930 

2R727 Fort d'Hautmont : suppression des servitudes militaires.
 1923-
1926



2R728 Monument aux morts de Maubeuge : construc- tion sur une 
partie des terrains militaires dépen- dant de l'enceinte 
classée comme monument historique (plans, dessin).
 1924-1925 

2R729 Maubeuge, construction d'une caserne pour la compagnie du 
génie : acquisitions de terrains appartenant aux héritiers 
Laurent. 1926 

2 R730 Suppression des servitudes militaires des forts du camp 
retranché : vœu du conseil municipal de Mairieux. 1927 

2 R 731     Fort Leveau : polygone exceptionnel (plan). 1930 
2R732 Redoute de Falise, sur Rousies : réduction des servitudes (plan, 

1929). Glacis du bastion 7. Éclassement (plan, 1930).
 1929-1930 

2R733 Déclassement du glacis ouest de la demi-lune (1931) et de la rive 
droite de la Sambre (plans, 1932). 1931-1932 

2 R 734 Déclassement : cession de l'enceinte à la ville, uti- lisation des 
chômeurs. 1931-1932 

 
 

PLACE DU QUESNOY 

2R735 Vente de terrains et de bâtiments militaires à la ville. 1811-1816 
2R736 Bastion 7 : acquisition de terrains appartenant aux sieurs Dhaisne 

et Pouplier.        1832-1833 
2 R 737 Établissement d'une cour dans la caserne : acqui- sition de 

terrains appartenant aux hospices, aux sieurs Brognier, 
Chartrier, Cloez (Charles), Four- nier (Casimir), veuve 
Galloy (Philippe), Hiroux (Nicolas), Leclercq (François), 
Payen, Robert (Pierre-Joseph). 1835-1845 

2R738 Rue militaire, é tabl issement  : acquisition d'un terrain 
appartenant à Dupont (Auguste) (plan). 1838-1840 

2 R 739 Ouvrage à cornes 94-95, établissement d'un che- min reliant la 
grande rue du Faubourg au souter- rain 105 : cession de 
terrain par Renversé (Augus- tin-Joseph). 1840-1841 

2R740     Terrains militaires : location, instructions. 1849 

2R741     Vente de jardins. 1861 
2R742 Polygone du Fourœulx,  exonérat ion des 

servi tudes : rejet d'une demande du conseil municipal. 
1863-1864 

2 R 743 Fortifications : travaux, recours de la veuve Dela- haye et 
Rousseau (François) contre le sieur Hugot, entrepreneur.
 1864 

2R 744     Fortifications : bornage. 1864 

2R745     Déclassement : travaux, alignement, locations. 1866-1873 
2R746 Déclassement : adjudication du 7 janvier 1874 (Francs-bords du 

canal d'Aulnoye à Jolimetz et Potelle, étang d'Aulnoye, 
arsenal et deux jardins à l'intérieur de la ville) (plans).        
1874-1878 

2R747 Cession de terrains à la ville, pour l'agrandissement du collège 
communal et l'ouverture d'une rue longeant le collège, 
pour la construction d'un abreuvoir, d'un lavoir, d'une 
usine à gaz et pour l'aménagement d'un étang (plans).    
1873-1879 

2 R 748 Rétrocession de terrains acquis pendant le déclas- sement 
(plan). 1880 

2 R749 Arsenal, établissement : acquisition d'un immeuble appartenant 
aux sieurs Motte et consorts. 1879-1888 

2 R 750     Échange de terrain avec Goffart (Jules). 1882-1888 

2 R 751 Rue militaire, établissement : cession d'un terrain par le sieur 
Quilliot (Patrice). 1882-1883 

2 R 752 Rétrocession de terrains militaires par le départe- ment (plan).
 1891 

2 R 753     Refus de pacage. 1892 
2R754 Paiement des travaux effectués de 1880 à 1882 : instance Hugot 

(Louis) entrepreneur contre l'État. 1894 
2 R 755-757 Champ de tir. 1892-1899 

755 Nouveau régime (plans). 1892-1896 
756 Utilisation par la Société "La Patriote". 1897 
757 Révision du régime. 1899 

PLACE DE VALENCIENNES 

2 R758     Caserne de Poterne-en-Haut : vente du terrain. an VIII 
2 R 759 Maison nationale n° 6, rue du Percepain : mise à la disposition 

du génie pour donner une deuxième issue au terrain des 
Carmes.        an XIII-1806 

2R760     Inondation. 1815 
2 R 761 Caserne de cavalerie, établissement : acquisitions d'immeubles 

appartenant à Petelot (Louis), Le- febvre et Rimont.
 1827-
1829 

2R762 Rue militaire, servitudes militaires : contestation entre 
l'Etat et Mallet (Philippe), plans. 1829-1836 

2R763 Cautionnement de Lebrun (Etienne-Charles), 
entrepreneur de travaux militaires.
 183
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2 R764 Champ de manœuvres, agrandissement : acquisition de 
terrains appartenant aux héritiers Carpen-tier, 
Durieux (Stanislas), Maillard (Ambroise), 
Masson et Prouveur-Longpré 
(Eugène), plans. 1834-1836 

2R765 Revendication par Malton (Noël) d'une parcelle de 
terrain située à gauche de la route du Quesnoy et en 
avant du saillant de la contre-garde 44 (plan). 1835-
1836 

2R766 Monument du général Dampierre : purge des 
hypothèques du terrain sur lequel il est élevé. 1836-
1837 

2 R767 Abattoir, rue Salle Le Comte : contestation entre le 
Génie et la municipalité de Valenciennes (plan). 
(93)
 183
8 

 

                                                      
(93) Intéresse principalement une polémique entre Flamme, maire, eXLeCour-rierdu Nord 
(journaux de 6, 8, 10 novembre 1838). 



2 R 768-769 Quartier de cavalerie. 1843-
1847 

768 Etablissement de latrines : acquisition 
de terrains appartenant à Boisseau 
(Désiré), au sieur Preuvost, à la veuve 
Ragasse. 1843-1845 

769 Agrandissement de la cour : acquisition 
de terrains appartenant au sieur Rimont. 
1846-1847 

2R770     Pavillon 105 : loyer.
 184
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2R771 Etablissement d'une lunette en avant de la citadelle : 

acquisition de terrains appartenant aux hospices de 
Valenciennes, à Gando, Finet, veuve Délier, Morel-
Cartier, Rombaux (François). 1845-1846 

2R772 Ouvrage destiné à couvrir les écluses 59-60 : acquisition 
des terrains occupant l'emplacement de cet ouvrage 
et appartenant à Desfontaines d'Azincourt (Valère), 
Dugimont (Louis-Joseph), Lefebvre-Constant 
(Charles-Louis).   1846-1847 

2 R 773 Rue militaire destinée à relier la nouvelle entrée de la 
ville avec le glacis gauche de la citadelle : acqui- 
sition de terrains appartenant à Boca (Alcide), à la 
veuve Gellé (Charles-Augustin) et Mallet (Phi- 
lippe). 1846-
1848 

2 R774 Magasin à poudre en arrière du front 35-41 : cession de 
terrains par Dewez-Trinquet et Héois. 1846-1848 

2R775 Etablissement d'une caponnière en avant de la citadelle : 
réquisition de terrains appartenant à Jenart 
(Elisabeth), épouse Alayrac (Pierre), Lan-drieu 
(Udefonse), Ruffin (Alexandre). 1847-
1848 

2 R 776 Servitudes militaires : maison située dans les limites de 
la rue militaire, contestation entre l'Etat, les héritiers 
Miot et la demoiselle Pluchart. 1848-1850 

2 R 777     Assainissement des fronts nord.
 185
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2 R 778 Rue militaire en arrière de la courtine 84-19 : cession de 

terrain par les héritiers Miot.        1860 
2 R 779     Zones de servitudes des polygones : bornage. 1866-
1883 
2R780 Bancs publics sur les glacis et sur les remparts : demande 

d'installation proposée par le conseil municipal.
 186
7 

2R781 Servitudes militaires : contravention dressée à rencontre 
du sieur Cocheteux.
 186
9 

2R782 Détournement des eaux de la Rhonelle : moulin Delsaux, 
affaire Duez-Chabanne.      1869-1873 

2 R783     Corps de garde près de la porte de Mons : vente. 1872 
2R784 Fort de Curgies, construction : recours du bureau de 

bienfaisance de Curgies contre Morel et Viard, 

entrepreneurs. 1878-
1881 

2R785 Immeuble du parc à boulets : propriété revendiquée par 
la commune de Valenciennes.      1883 

2R786 Servitudes militaires. Porte Ferrand : comble- ment du 
fossé du retranchement (1885). Chemin à travers 
les fortifications reliant le faubourg de Cambrai à la 
porte de Famars (1884). Construc- tion dans la 
deuxième zone des servitudes : vœux des conseils 
d'arrondissement et municipal (1887). 
Contravention dressée au sieur Tombe, proprié- 
taire (1888). 1884-
1888 

2R787 Déplacement du parc à fourrages : maintien du statu 
quo.
 189
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2R788 Etablissement d'une école militaire de natation dans les 
fossés de la citadelle. 1892-
1894 

2 R 789 Démantèlement, demandes de dommages et intérêts : 
recours de Castiaux (Louise), de la veuve Claisse-
Delbecq, des époux Lefrancq-Claisse. 1893-1894 

2R 790 Caserne Vincent, dégradation au mur de la caserne : 
l'Etat contre le sieur Jean.     1899-1900 

2 R 791 Etablissement d'un champ de tir : champs de tir et 
champs de manœuvres : acquisition de terrains sis à 
Marly et à Saint-Saulve (plan).   1874-1877 

2R792-797Idem. Champ de tir du Rôleur.
 1884-
1933 

792 Modifications à apporter à la butte de 
tir : vœu du Conseil général. 1884-1885 

793 Elargissement : acquisition de terrains 
situés à Marly. 1890-1892 

794 794 Extension. 1897-1899 
795 Révision du régime. 1926 

796 Idem (plan). 1933 
797 Acquisition de terrains 
situés à Saint- Saulve (plan). 1924 

2 R798     Tir à la cible dans les fossés des fortifications. 1887 

2R799 Champ de tir à longue portée : révision du régime.
 189
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2 R 800     Marly : champ de tir de circonstance. 1910-1911 

2 R 801     Douchy : installation d'un champ de tir. 

1911-1912



 
Cimetières militaires 

2 R 802     Cimetières militaires : inspections annuelles (1912-
1913,1920-1921) ; entretien (1919) ; sépultures des 

soldats américains (1920) ; cimetières britanniques : acquisitions 
de terrains (1921).  1912-1921

 



Subsistances, ravitaillement. 

Habillement et équipement. 

Trésorerie des guerres, solde des troupes. 

SUBSISTANCES 

2R803     Instructions. (94). an VIIII-1813 
2 R 804 Valenciennes, paiement des commissaires civils : 

pétition de Hourez (Maximilien).   an XI-an XII 
2R805     Fourrages : instructions, correspondance. an XI-1819 
2 R 806 Prison de Bailleul : paiement des subsistances aux 

détenus militaires. an XI 
2R807 Blé blanc pour la fabrication des biscuits : enquête.

 an XIII 
2R808 Solesmes : poursuites exercées contre Pitard- Saint-

Victor, garde-magasin. 1818 
2 R 809 Nouveau mode d'approvisionnement des grains : projet 

Marchant. 1822-
1823 

2R810 Service des fourrages : renseignements statisti- ques. 1825 
2R811 Condé, magasins de vivres : action judiciaire intentée par 

les sieurs Rudder frères, négociants à Dunkerque, 
contre Orville, sous-intendant mili- taire à 
Valenciennes. 1835 

2R812 Lille : lettre anonyme dénonçant les agissements de 
Bénard, intendant, et de Martin. 1848 

2R813 Gestion des ordinaires de la troupe : réglemen- tation.
 1861 

2 R 814 Fournitures de pain à la troupe de Bergues : réclamation 
de Liévin, boulanger contre l'Etat.  1874 

2R815 Renseignements agricoles et commerciaux demandés par 
l'intendance militaire : correspon- dance 
préparatoire.
 187
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2 R 816 Service des fourrages : questionnaires sur le mode 
d'exécution, réponses de la Chambre consultative 
d'Agriculture et de la Chambre de commerce de 
Dunkerque. 1877 

2R817     Pain de troupe : adjudication. 1881 
2R818 Fournisseurs militaires, cautionnements en immeubles, 

instruction (1822-1909) : Darré, comptable de 
l'hôpital militaire de Cambrai (1858), Shryve 
comptable de l'hôpital militaire de Dunkerque 
(1880-1885), Bouffard à Douai (1884-1892), 
Lanvin-Schraen (1885), Herdet (Paul) à Maubeuge 
(1895). 1822-1909 

                                                      
(94) Concerne notamment l'approvisionnement des places fortes (décret du 17 décembre 
1813). 

2 R 819     Achat de denrées agricoles : instructions.   1902 
 
 

RAVITAILLEMENT 

2 R 820* Comité départemental de ravitaillement : procès-
verbaux des délibérations,   fév. 1890-avril 1914 

2 R 821     Instructions aux préfets et aux maires. 1902-1912 
2 R 822     Vérification de la préparation du ravitaillement. 1896-
1911 
2 R 823     Carte des circonscriptions de groupement.  1906 
2 R 824 Personnel des commissions (1903) ; personnel des gares 

(1909). 1903-1909 
2R825 R a v i t a i l l e me n t  des p l ace s  fortes et besoins 

de l'armée : instructions et correspondance. 1891-
1908 

2 R 826 Blé et farine (1912-1913) : moutures (1909) ; res- 
sources et approvisionnement du moulin de Prouvy 
(1896-1899). 1896-1913 

2R827 Conférences faites aux présidents des centres de 
réception. 1899-1903 

2 R 828     Liste des principaux établissements industriels. 1893 
2R829-830Plan départemental de ravitaillement. 1893-1894 

829 Avoine, blé, froment, légumes secs, 
bœufs, vaches, moutons, pommes de 
terre, orge, porcs, transformation du 
blé ; moyennes de consommation, 
statistiques. 1893 

830 Minoteries, meuneries, moulins, 
renseignements statistiques. 1894 

2 R 831-833 Etats des ressources agricoles, commerciales et 
industrielles du département utilisables pour les 
besoins de l'Armée (statistiques portant sur les 
productions agricoles, le bétail, les stocks com- 
merciaux, les établissements industriels, les sacs et 
récipients). 1899-1902 et s.d. 

831 1899 (et 1901 ?) 
832 1900 ( ?) 
833 1902 et sans date. 

 



2R834 Groupement des ressources : moyens de transports 
disponibles (chevaux, mulets, bœufs, vaches de 
travail), états par communes. 1893-1908 

2R835 Journal de ravitaillement du département et des places 
fortes (Epinal, Paris, Toul) : tableaux rectificatifs.
 1904-
1911 

2R836 Statistiques des stocks : blé, froment, avoine, pommes de 
terre, légumes secs, foin, états par arrondissements 
et relevés trimestriels (1906). Etat des stocks au 1er 
septembre 1917 : cantons de Cassel, Hazebrouck 
Nord et Sud (95). 

2R837 Plan départemental de ravitaillement : statisti- ques 
agricoles et commerciales de la période 1922-1934.
 1922-
1934 

 

HABILLEMENT ET EQUIPEMENT 

2R838     Equipement : instructions ministérielles. an IX-1813 
2 R 839-840Habillement et armement des conscrits. an XII-
1806 

839 Bordereau récapitulatif des mandats, an 
XIII 

840 Mandats de l'an VIII expédiés par les 
départements, collectif : Aisne, Allier, 
Aube, Calvados, Dyle, Eure-et-Loir, 
Forêts, Haute-Garonne, Gironde, Indre, 
Jemappes, Loire, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, 
Moselle, Deux-Nethes, Oise, Pas-de-
Calais, Puy-de-Dôme, Haut-Rhin, 
Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Deux-
Sèvres, Som 

me, Var, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, an XII-1806. 
2R841 Draps et tricots fabriqués pour les besoins de l'Armée 

dans l'arrondissement de Lille : enquête. an XI-an 
XII 

2 R 842 Libre passage des voitures chargées d'effets militaires 
aux barrières pendant le dégel. 1811-1813 

2R843 Répartition des dépenses d'équipement faites à l'occasion 
de la levée des volontaires royaux de Dunkerque.
 181
5 

 

TRESORERIE DES GUERRES, 
SOLDE DES TROUPES 

2 R 844-845 Instructions. 1807-
1823 

844 1807-1812 
845 1821-1823 

2R 846     Dépenses, correspondance. anVIII-1813 
2 R 847 Payeur provisoire de la Guerre à Ostende : inventaire 

des pièces comptables.    s.d. (après 1814) 
2 R 848     Taxe de guerre à payer par les hospices. an VIII-an 
XII 

                                                      
(95) P o u r  l a  p é r i o d e  1 9 1 4 -1 9 1 8 ,  v o i r  9 R .  

2 R 849* Dépenses imputables sur les fonds du ministère de la 
Guerre ; recherche des conscrits réfractaires et 
déserteurs : liste des mandats. 1810-
1813 

2 R 850* Dépenses imputables sur les fonds du ministère de la 
Guerre ; dépenses militaires diverses : visites des 
conscrits, frais de justice, etc.     1813-1816 

2R851 Fonds destinés à l'armée de Brabant : levée des barrières.
 181
0 

 



Casernement, cantonnements, convois et étapes, mouvements de troupes 

CASERNEMENT 

2 R 852-853 Instructions, correspondance. an IX-1895 
852 an IX-1854 
853 1877-1895 

2R854 Troupes de passage, logement : instructions et 
correspondance. 1824-
1862 

2R855 Logement des troupes, moyens de 
casernement des communes : enquêtes de 
1830,1840 et 1841. 1830-1841 

2R856 Logement des troupes en marche : surveillance des 
auberges et hôtelleries ; commissions d'exa- men 
des logements, instructions et corres- pondance.
 1845-
1853 

2R857 Abonnements fixes pour frais de casernement : Condé 
(1856), Douai (1837-1844), Valenciennes (1830-
1856). 1830-
1856 

2 R 858 Logement chez l'habitant : réclamations, corres- 
pondance : Aubers, Bergues, Bondues, Bou- chain, 
Cambrai, Condé, Dunkerque, Gravelines, 
Hazebrouck, Iwuy, Lille, La Madeleine, Masniè- 
res, Morbecque, Pont-à-Marcq, Le Quesnoy, 
Valenciennes. 1853-
1876 

2R859 Reconstitution du casernement : instructions, 
correspondance concernant les places d'Avesnes, 
de Bergues, Cambrai, Douai, Landrecies, Lille, 
Maubeuge, Le Quesnoy, Valenciennes. 1874-1875 

2 R 860 Frais de casernement : comptes trimestriels, réca- 
pitulation. 1876-
1900 

2 R 861 Logement, correspondance : Cassel (1854), Aves- nes 
et Valenciennes (1855). 1854-
1855 

2R862 Garnisons : installation, retraits et suppressions de 
garnisons ou de régiments : collectif (1er régi- ment 
de ligne, quatrième bataillon, 1897), Aves- nes 
(1846-1904), Bergues (1849-1871), Bouchain 
(1868), Cambrai (1903), Condé (1873-1889), 
Douai (1832-1909), Dunkerque (1851-1903), Gra- 
velines (1851-1912), Hazebrouck (1860), Landre- 
cies (1867-1892), Lille (1850-1913), Maubeuge 
(1851-1891), Le Quesnoy (1839-1893), Roubaix- 
Tourcoing (1849-1909), Valenciennes (1848- 
1910). 1832-
1910 

 

CONVOIS ET ETAPES 
2 R 863     Etapes : instructions (dont deux pièces signées de 
Carnot). an VIII-an IX 
2R864 Militaires marchant isolément, allant ou sortant des 

hôpitaux : paiement des indemnités et avan- ces, 

bordereau pour la sous-préfecture de Ber- gues.
 an 
X 

2R865     Militaires marchant isolément : instructions. 1825-
1840 
2R866 Transports : correspondance, collectifs. Douai, Lannoy, 

Lille. an XI-1806 
2R867 Beaumont (Robert), ex-préposé aux transports militaires 

à Valenciennes : renseignements. an XIII-1806 
2R868 Armée des Côtes de l'Océan, paille, fourrage, couchage 

et nourriture des hommes et chevaux stationnés au 
camp de Boulogne : instructions, correspondance.
 an XIII 

2 R 869 Aillet (Augustin), chargé des étapes à 
Maubeuge pendant les ans IV et V : dettes.
 180
6 

2R 870 Transports, tarifs : arrêtés préfectoraux pour Avesnes, 
Cassel et Lille.
 180
6 

2R871 Transports militaires, convois par eau et par terre : 
règlement général. 1823-
1824 

2R872 Convois militaires, entreprises générales : adjudications.
 1823-1874 

2R873 Tenue des registres mensuels de route : circulaire.
 182
5 

2R874 Transports de guerre, réception des armes : circulaire.
 183
1 

2 R 875-878 Etapes. 1840-
1875 

875 Renseignements statistiques. 1840 
876 Idem. 1862 
877 Correspondance. 1852-1874 
878 Gîtes d'étapes : tableaux de leur 

population et de leurs ressources pour le 
logement des troupes (deux brochures). 
1874-1875 

 

MOUVEMENTS DE TROUPES 

2R879 Feuilles de route : délivrance, formalités, circu- laire.
 180
9 

2R880 Feuille de route de Chimot (François-Gabriel), natif de 
Saint-Saulve.
 181
7

 



2 R 881-882 Correspondance. 1827-
1854 

881 1827-1842 
882 1853-1854 

 
 
2R883     Itinéraires : bulletin des mouvements de troupes 

(spécimen).
 186
0 
2R884     Composition et emplacement des corps de trou- pes : 

tableaux imprimés.

 187
3 

2 R 885     Cartes de la 1er région : indication des chefs-lieux de 
résidence des officiers généraux.
 187
5 

2R886     Mouvements par voies ordinaires et voies fer- rées : 
itinéraires (spécimen).
 188
9

 



Fournitures militaires, réquisitions 

FOURNITURES 

2 R 887-890 Lits militaires. 1807-
1816 

887 Marché pour la fourniture et l'entretien 
dans toute l'étendue de l'Empire : traité 
Laurent d'octobre 1807 à décembre 
1816. 

888 Décret du 7 août 1810 : dépenses à la 
charge des communes lorsqu'elles 
perçoivent des droits d'octroi sur les 
objets consommés par les militaires. 
1810-1812 

889 Mode de paiement : instruction. 1813 
890 Fourniture de couvertures et de 

paillasses aux prisonniers de guerre : 
instructions. 1812 

2R891 Fourniture du chauffage et de l'éclairage des corps de 
garde dans la 16e division militaire (deux placards).
 an 
XII 

2R892 Capotes fournies en 1814 au 1er bataillon du régiment 
d'Anvers :  réclamation de 
Verheyen, bourgmestre de Bois-le-Duc.
 1822 

2R893 Sellerie : soumission du sieur Canter, fabricant sellier à 
Lille.
 184
8 

2 R 894     Confection militaire : salaires, barème. 1899-1912 
2 R 895 Toiles à voiles : grèves dans l'entreprise Jeanson 

(Charles) d'Armentières, demande d'exonération 
des pénalités.
 190
4 

2R896 Réquisitions : arrêté des Consuls, placard (an VIII) ; 
chevaux : réclamation du sieur Descamps-Neveu, 
de Cambrai (an XIII) ; fourrages : plainte du sieur 
Neuvilly, de Roubaix (an XIII). an VIII-an XIII 

2 R 897 Corps de droite de l'armée des Côtes de l'Océan : mise 
en marche d'un corps d'armée d'Ambleteuse à 
Hagenau et commandé par Davoust, étapes, gîtes et 
subsistances dans le département du Nord. an XIII 

2R898 Entretien des ports d'Ambleteuse, Boulogne et 
Dunkerque : réquisitions de bois, charpentiers et 
scieurs de long, d'ouvriers, de brouettes, de tom- 
bereaux et de voitures. an XI-an XIII 

 

APPROVISIONNEMENT DE SFFIGE 

2R899 Remboursement de la valeur des réquisitions, décret du 
26 février 1814 : instructions.     1814 

2 R 900 Lille : emprunts de 300.000 F et 500.000 F pour 
paiement des dépenses. 1814-
1815 

2R901 Valenciennes : emprunt.
 1814 
2 R 902 Répartition des dépenses. 1813-
1815 
2R903 Comptabilité.
 1815 
2R 904 Répartition des dépenses :  
réclamations. 1814-1816 
2 R 905 Lille : fourniture de sel, réclamations par Crépy, 

Hauterive, Moillet, Petit, salineurs.
 181
4 

2R906 Lille : achat de grains pour la subsistance de la classe 
indigente en cas de siège.       1814-1817 

2 R907 Lille : réclamation de l'intendant militaire contre la 
perception d'un droit d'octroi sur les charbons de la 
citadelle provenant de l'approvisionnement de 
siège.
 181
8 

2 R 908 Lille, fourniture de six cents pièces de vin : transaction 
avec le sieur Renty (Louis-Joseph) et Ligneau-
Grandcourt, d'Orléans.       1822-1824 

2R 909 Véhicules automobiles : réquisition en cas de 
mobilisation.
 191
1

 



Remonte 

2R910     Instructions. anVIII.-1837 
2R911 Chevaux d'artillerie, décès des dépositaires : mesures à 

prendre. an 
XI 

2 R 912     Chevaux offerts à l'Empereur par les communes. 
1813-1814 
2R913-914Recensement des chevaux. 1812-
1825 

913 Arrondissement de Lille. 1812 
914 Tous arrondissements. 1825 

2R915 Etats numériques des chevaux, juments et 
mulets existant au 15 janvier 1876 dans 
l'arrondissement de Valenciennes.
 187
6 
2 R916 Chevaux susceptibles d'être achetés par la 
cavale- rie : rapports. 1834-
1838 

2 R917-920 Placement des chevaux chez les cultivateurs. 1854-
1873 

917 Instructions. 1854-1871 
918 Inspections (indication des noms des 

cultivateurs "qui ont donné les 
meilleurs soins aux chevaux de l'Etat 
qui leur ont été confiés"). 1864-1873 

919 Demande. 1871-1873 
920 Etat contre Mlle Wiart, 
fermière à Neuvilly. 1865 

2R921 Achat de chevaux : suppression du dépôt de 
La Capelle ; rattachement du Nord au Comité 
d'achat du dépôt de Paris.
 189
2 

2 R922     Achats de chevaux à Lille.
 189
9

 



Armes et poudres 

ARMES 

2 R 923     Transports d'artillerie : barrières de dégel. 1812-1813 
2 R924 Angleterre : concours pour de nouveaux modèles de 

carabines rayées se chargeant par la culasse, 
programme.
 186
6 

2R925 Armes fabriquées par des particuliers : Fontaine 
(Alphonse), d'Anzin (1872) ; Debaisieux-Gouy, de 
Saint-Amand (1872) ; Vanwesemael (Séra- phin), 
de Lille (1874). 1872-
1874 

2 R  926 Chassepot de fabrication anglaise détenu par le maire 
de Masnières.
 187
6 

2R927 Exportation d'armes par Jeumont Camille (dont un article 
concernant Dreyfus, désigné comme officier 
d'ordonnance du général gouverneur de la place de 
Maubeuge en cas de mobilisation). 1895 

2 R 928 Ouvriers immatriculés des manufactures nationa- les : 
vacances d'emplois.
 189
8 

2 R 929-934 Manufacture de Maubeuge. an XI-1864 
929 Dénombrement des ouvriers, an XI 
930 Conscrits attachés à la manufacture. 

1813 
931 Projet de suppression, protestations du 

sous-préfet et du maire. 1823 
932 Commande de fusils par le ministère 

de la Guerre pour résorber le chômage. 
1848-1849 

 

933 Fabrication, projet de limitation, 
démission du sieur Walrand, maire ; 
nomination d'un maire provisoire, 
influence sur les élections municipales. 
1849 

934 Fabrique de pièces d'armes blanches et 
d'armes à feu : expédition à Saint-
Etienne. 1863-1864 

2 R 935-936 Douai. 1813-
1879 

935 Fonderie, affectation de conscrits : Dieu 
(Célestin), Blangarnon (Jean-François), 
Deregnaucourt (Jean-Baptiste), Tuffet 
(Joseph). 1813 

936 Arsenal : réclamation du sieur Lan-
ciaux de Sin-le-Noble, employé, 
indemnisation. 1879 

 
 

POUDRES (96) 
2 R 937 Poudres et munitions de guerre délivrées à l'occasion 

des fêtes de l'Empereur : circulaire. Octobre 1861 
2R938     Importation. 1870-
1871 

2 R 939 Douai : dépôt de poudre dans l'abbaye des Char- treux, 
demande de suppression.
 187
4 

2R940 Entrepôts : instructions (1894-1900) : Cambrai (1903-
1907), Dunkerque (1900), Landrecies (1880), 
Valenciennes (1902-1903).    1894-1907 

 

                                                      
(96) Voir aussi Places Fortes. 



Pigeons voyageurs et transmissions 

PIGEONS VOYAGEURS 
2 R 941 Calculateurs adminuscules à l'usage 
des amateurs de pigeons par H. Liégeois ; 
Distances métriques d'Etampes (gare) à six 
cents localités belges, calculées par Nicolas 
(deux brochures).        1878 

2R 942     Introduction en France de pigeons voyageurs : 
enquête.
 188
1 

2R943 Importation : quelques états.
 1882 
2R944 Exportations : instructions.
 1885 
2R 945 Importations : instructions. 1884-
1897 
2 R946 Pigeons voyageurs entrés en France. 1889-1906 
2R 947 Importations de pigeons étrangers : difficultés entre 
les commissaires de police d'Anor et de Tourcoing et 
l'administration des télégraphes. 1884-1885 
2R948 Sociétés colombophiles, renseignements : Ar- mentières, 

Le Violon d'or (1886) ; Le Quesnoy, L'Espérance 
(1887) ; Roubaix (1885) ; Valencien- nes, La 
Liberté (1887). 1885-
1887 

2R949 Colombiers militaires : subventions, demandes de la 
fédération de Douai (1886) et d'Armentières 
(1885). 1885-
1886 

2R950     Concours militaires : conditions d'admission des 
sociétés colombophiles. 1886 

2 R 951     Révision de l'article 86 du code rural de Belgique : 
rapport du commissaire spécial de Jeumont. 1886 

2R 952     Relevé des étrangers propriétaires de pigeons 
voyageurs.
 188
7 

2R953     Exposition   internationale   colombophile   de 
Madrid : prix remportés par De Bœve (Richard). 
1902 

2R954     Fédération colombophile du Nord : statuts, pré- 
sidence d'honneur du Préfet.
 190
6 

2R955     Pigeons voyageurs : campagne de 1909, expé- riences.
 190
9 

 
 
 

TRANSMISSIONS 

2R956 Installation d'une ligne téléphonique entre la caserne 
Vandamme et la préfecture (bureau cen- tral des 
téléphones).
 190
3 

 

 



Santé et assistance militaire 

957     Instructions. 1811-
1879 
2R958     Approvisionnement. an VIII 
2 R  959 Conscrits admis dans les hôpitaux : bulletins et 

signalements. 1809-
1811 

2 R960 Demande d'agrément du docteur Bédart comme délégué 
de l'Union des Femmes de France, accré- dité 
auprès du directeur du service de Santé du 1er corps 
d'Armée.
 190
5 

2 R 961-962 Hôpital militaire de Douai (97).       1831 et s. d. 
961 Révocation de Vanhedeghem, 

économe, s. d. 
962 Hôpital temporaire : terrain, refus du 

sieur Desmoutiers. 1831 
2 R  963-968 Hôpital militaire de Lille (1). 1809-
1903 

963 Transports des malades militaires. 1809 
964 Décès du soldat Dufresche, originaire 

de Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine). 
1820 

                                                      
(97) Pour les bâtiments, voir aussi Places Fortes, ci-dessus. 
 

965 rsonnel : Arrondel, chirurgien, 1849 ; 
Jauffret, professeur adjoint, 1830 ; 
Ozanam (Charles-Alphonse), 
aumônier, 1848. 1830-1849 

966 Poursuites engagées contre le 
concierge. 1868 

967 Empoisonnement de soldats. 1896 
968 Déplacement de l'hôpital : vœu du 

conseil municipal (plan). 1901-1903 

2 R969-970Hôpital militaire de Valenciennes (98). 
969 Mobilier hors d'usage : vente, an X 
970 Réunion à l'hôpital général (plan). 

1858-1859 

2R971 Hôpitaux étrangers au département. Saint- Omer : décès 
du conscrit Liagre (Jean-François), deWattrelos.
 180
6 

 

                                                      
(98) Voir aussi Places Fortes, ci-dessus 



Armée et Etat-Major. Généralités 

2R972 Commissaires des guerres de la 16e D.M. : état nominatif.
 an XIII 

2R 973 Commissaires des guerres, correspondance : Cambrai (1813) ; 
Douai (an IX) ; Dunkerque (an XIII-anXIV). anDC-
1813 

2R974     Intendance : disparition des archives.     an XIII 
2R975     Service des revues : organisation, instructions. 1806-1809 
2R976     Mariages de militaires : instructions. 1808-1881 
2R977     Idem : autorisations, correspondance. 1843-1885 
2R978 Militaires retirés ou congédiés, réclamation de solde : 

instructions. 1810 
2R979     Aigles et étendards : instructions.     1811-1812 
2R980 Sous-officiers, caporaux, soldats : avancement, circulaire. 1813 
2R981 Militaires disparus aux armées, interventions d'agents d'affaires : 

mise en garde, instructions. 1820-1825 
2 R 982 Ministère de la Guerre : nouvelle organisation des bureaux.

 1821 
2R983 Adrninistration militaire, demande d'emploi : candidature Biston, 

fils. 1822 
2R984 Officiers en non-activité, renseignements : Bas- tien (François), 

sous-lieutenant ; Cambron (Pier- re) ; Mashieu (ou 
Mathieu). 1825 

2R985 Officiers en congé Ulimité ou en traitement de réforme : états 
nominatifs. 1826 

2 R986     Officiers retirés du service, tenue : instructions. 1853 
2R987 Officiers de réserve : examens, programmes, 

correspondance.  1873-
1878 

2R988 Officiers généraux commandant les divisions et les brigades 
actives, logement : instructions. 1874 

2 R989-991 Aumôniers. 1833-1904 
989 Affectation des ministres des différents 

cultes auprès des armées en cas 
démobilisation. 1881 

990 Nominations : collectif ; Basuyau, Breck, 
Carnel, Clarisse, Cornil, Cerf, Brouillard 
(Floris), Desmidt, Devul-der, Dehaut, 
Collet, Valiez (Lucien), Deblock (Lucien), 
Soufflet, Homain, Parmentier (Henri), 
Dubrunfaut, Glorieux, Trannain, Lenoir, 
Lemon, Heughebart. 1875-1904 

991 Dossiers individuels : Bourguet (Gaston), 
Breck, Butin (Louis-Joseph), Cahen, 
Campagnie (Benoît), Caris-simo, Carnel 
(Charles), Cerf, Clarisse, Cornil, Desmidt 
(Folquin), Devulder, Dumenil, Farsy, 
Gavelle, Glorieux, Gonthier (Jules), 
Heughebart, La Gorce (de), Lefebvre 
(Louis-Joseph), Lehembre, Lenelle, Lenoir 
(J.-B.), Lemon, Lesot, Orhand (Joseph), 
Paulus, Regrigny, Renaut, Romon (Elie), 
Trannain. 1833-1904 

2R992 Tableaux de renseignements militaires : renseignements sur 
l'affichage, instructions. 1876-1878 

2R993     Inspections de l'artillerie, Lille.       1845-1893 

2 R 994 Correspondance directe des directeurs de l'artille- rie avec les 
maires : instructions. 1845 

2 R 995 Interprètes militaires de réserve : dossiers individuels, Masurel 
(François), filateur à Tourcoing et Musy (Adolphe), 
professeur à Valenciennes. 1889 

2R996     Conférences. 1904-1905 
2R997 Epreuves sportives : participation du soldat Gon-der à la fête 

olympique de Tourcoing.        1906 
2 R 998 Association fraternelle du 46e mobiles : banquet à Maubeuge, 

présence d'un officier général. 1906 
2 R999 Médaille du Tonkin, Denain : remise des distinc- tions. 1886 
2 R1000 Médaille coloniale : colonel Adam, capitaine Goven ; 

bandmaster Harris ; Beauprez, de Douai, et Van Den 
Dooren (Bruno) ; Beck (Geor- ges) ; Bécuwe et Lebleu, 
de Bailleul ; Brisac, sous- préfet de Dunkerque ; 
Coquelle ; Daguin (Claude) ; Darcq (Albert-Louis) ; 
Delecaille (Maurice) ; Duchastelle ; Duchateau ; Frère 
(Emile) ; Gaffet ; Grésillon (Antoine) ; Lévy, de 
Cambrai ; Nicolle (Ernest-Philippe) ; Rigaut (Simon) ; 
Sigrand ; TWeffry (Edmond) et Deflandre (Louis) ; 
Valiez (Alphonse) ; Van- hamme (Désiré). 1902-1907 

2 R1001 Cercle de sous-officiers de Saint-Etienne : règle- ment, 
inventaire (1881) ; caisse de retraites des officiers de 
réserve et de l'armée territoriale, sta- tuts (1901).
 1881-1901 

2 R1002-1003 Etat-Major : personnel, dossiers individuels (99)
 an VIII-1909 

 

                                                      
(99) Voir aussi M 149/124. 



1002 Avon, Baillot, Barbot, Bele, Bouchard, 
Boulzaguet, Brieu, Bro, Brochet, Cabrières 
(de), Cardon, Castelin, Chantonay, Clavel 
(Etienne), Commère, Compagnon (Charles), 
Couderc, Courbassier, Dartigues, Delaunoy, 
Demandre, Denoux, Deslandes, Desoille, Des-
reumaux, Desveaux, Dosse, Du-camps, 
Dupire, Duthilleul, Eon, Esclaibes (d'), 
Escudier, Faivre, Féraudy (Gaston, de), 
Fontanges (de), Fourrier, Froissait, Gilbert, 
Goudard, Goupillaud, Gronier père, Guelle. 
1003 Herment, Hervé-Dupentier, Hirs-

chauer, Jeannerod, Koszutski, Labes-sède, 

Laplace, Laprade-Mollin, Lar-cher, 
Lanthouwer, Latruffe, Leleu, Leorat, Levi 
(Camille), Lhériller, Loyer, Lusseau, 
Majorelle, Maran, Miniscloux, général 
Négrier (de), Noue (de), général Olivier, 
Pastoureau de Labesse, Percin, Perruchon, 
Pétinay, général Pille, Poivre, Pon-çot, 
Rabaut, Ryckebusch, Schramm, Seymour, 
Solard, Sorel, Sourdat, Tampé, Tocanne, 
Trarbach, Trinquant, Tyl (Paul), Védel, 
Verwaerde, Worms. 

 



Police militaire 

2 R1004 Officiers au service de l'étranger : amnistie du 24 avril 1810.
 1810 

2R1005    Licenciements : correspondance. 1816 
2 R1006 Officiers en demi-solde ou en non-activité, sur- veillance et 

résidence : instructions, correspon- dance. 1816-1817 
2 R1007    Régiments hanséatiques : licenciement. 1816-1818 

2 R1008    Embauchages dans l'armée des Pays-Bas. 1817-1877 
2 R1009 Robert, sous-officier renvoyé de la Légion de Meurthe, 

acquitté au procès des conspirateurs du 19 août 1820 : 
surveillance. 1822 

2 R1010 Officiers en disponibilité, renseignements : Bon- durand, sous-
intendant ; Caudrelier, sous- lieutenant ; Goupil, 
capitaine-adjudant ; Planc- keel (Charles-Louis). 1822 

2 R1011    Etat d'esprit des troupes. 1822 
2 R1012    Remise du drapeau au 64e régiment de ligne. 1823 ( ?) 

2 R1013 Armée pontificale : offres de service du comte Laporterie 
(Charles-Louis, de), maréchal de camp honoraire. 1824 

2 R1014    Légion de Belgique : engagements. 1831 
2 R1015 Arrivée, à Lille et à Cambrai, des bataillons du 22e régiment de 

ligne. 1834 
2 R1016    Tentatives pour circonvenir les troupes.     1834 
2 R1017 Embauchage, désertion (notamment à Douai en 1835).

 1835-1837 
2 R1018    Journal La Sentinelle : interdiction. 1838 
2 R 1019    Li l le .  16e  DM : absences i l légales ,  
survei l lance.  1843 

2 R1020    Menées socialistes aux gîtes d'étapes.       1849 
2 R1021 Officiers du 9e hussards de Verdun passés en Bel- gique, 

renseignements : Montbrun (Louis), Vas- sel (Eugène), 
Videl (Paul). 1849 

2 R1022 Surveillance du sergent-major Courrèges et du sergent Marie.
 1849 

2 R1023 Légion étrangère anglaise : enrôlement de Lévê- que (Martial).
 1825 

2 R1024    Voyage dans le Nord du maréchal Magnan. 1858 
2 R1025    Leleu, brasseur à Somain, réserviste : attitude. 1866 
2 R1026 Projet de réorganisation de l'armée : rappel de la loi du 21 mars 

1832 ; rapports des maires sur l'impression produite dans 
les communes. 1866-1867 

2 R1027 Intervention des troupes en cas de troubles : lettre du général 
commandant le Nord. 1871 

2 R1028 Milice belge, retardataires, réfractaires : instruc- tions, 
correspondance. 1873-1892 

2R1029 Duels entre militaires : Dunkerque (1885), Lille (1885, 1895).
 1885-1895 

2 R1030    Renseignements  divers :   Jacqmart  (1897) ; Dauchy 
(Emile) (100) ; Guignard, déserteur, Delat- tre (Victor). 1892-1897 

                                                      
(100) Dans la correspondance figurent des allusions aux luttes électorales, en 1895 à Aix 
(Des Rotours, Masquelier, Dubois). 

2 R1031 Elections, participation des territoriaux et réser- vistes aux 
scrutins : circulaire. 1892 

2 R1032 Bruxelles : réunion des déserteurs français à effet de réclamer 
l'amnistie. 1895 

2 R1033    Manœuvres : accueil des troupes étrangères. 1897 

2 R1034 Société des officiers et sous-officiers Belges rési- dant dans le 
département du Nord : monument à la  mémoire des soldats 
Français morts pour l'indépendance de la Belgique ,  
inauguration du monument à Tournai, demande de participation 
de la Garde républicaine. 1897 

2 R1035 Officiers : instructions sur la manière de fournir les renseignements les 
concernant. 1904 

2 R1036    Fête militaire au profit de l'armée russe.    1904 

2 R1037 Déserteurs étrangers, interdiction de séjour dans les départements 
frontières : vœux, correspon- dance. 1911-1912 

2  R1038-1052   Dossie r s  pa r  loca l i t és .  
1038 Avesnes : dîner républicain chez Buisseret, 

traiteur, et complot avec la participation de 
Rocquemaure (Victor) et Debève. 1836-1837 

1039 Bergues : incidents causés par le 15e bataillon de 
chasseurs. 1864 

1040 Cambrai, sieur Droit : renseignements (1816) ; 
passage de la Légion de la Nièvre : incidents 
(1818) ; complot de Lunéville : arrestation 
d'officiers (1834) ; Plagniol, colonel du Génie 
(1825). 1816-1834 

 



1041 Douai, officiers du 31e de ligne (1822) ; 
conspiration de Belfort : destitution du colonel 
Reyniac (1830) ; prison militaire : 
insubordination (1831) ; bal : incidents (1832) ; 
4e d'artillerie (1837) ; le 18e léger et le Libéral 
du Nord (1849) ; général Béhague : présence 
dans un cercle catholique (1886). 1822-1886 

1042 Dunkerque, troubles : intervention de l'armée, 
mars 1848 

1043 Hazebrouck : incidents entre le clergé et les 
dragons pendant les grèves. 1904 

1044 Maubeuge : Dehaynin (Louis), lieutenant-
colonel (1824) ; Playault de Brias (1824) ; 
chasseurs du 8e régiment (1837). 1824-1837 

1045 Maubeuge : insubordination de cuirassiers en 
mars 1848. 1848 

1046 Maubeuge, officiers du 8e chasseurs : 
déplacements à Bruxelles (notamment Sarrit 
de Brozon). 1886 

1047 Lille : Morel, chef d'escadron, ancien aide de 
camp du maréchal Ney (1822) ; Farencourt 
(baron de), colonel (1822) ; insubordination du 
22e de ligne (1830) ; propos séditieux (1837) ; 
67e de ligne (1837). 1822-1837 

1048 Lille : 5e cuirassiers, incidents à Roubaix 
(1839) ; 6e de ligne, départ (1867) ; La 
Madeleine : tapage provoqué par des soldats de 
la garnison (1873) ; 43e d'infanterie et 19e 
chasseurs : remise de drapeaux et étendard 

(1880) ; incident provoqué par un employé 
d'octroi (1885) ; Lavi-ron, capitaine du Génie 
(1885) ; Blocq (ou Blacq) : présence remarquée 
dans une réunion d'anarchistes (1885) ; incident 
entre Cottigny, officier, et Ceugnart, inspecteur 
de police (1892) ; Comines : passage d'éléments 
du 16e bataillon (1897) ; Lille : mesures d'ordre 
pour la journée du 28 juillet 1901 ; notes 
concernant de Selves, en traitement à l'hôpital 
militaire (1904). 1839-1884 

1049 Lille, intendance. Prévarication, inculpés : 
commandant Godfrin, capitaine Allaert, 
Delphin-Petit, Bassez-Grenier. 1906-1907 

1050 Lille, recrutement. Baux, inculpés : Notteau, 
Beaurain, Arnould (Charles), Léman (Anatole). 
1906 

1051 Lille, 43e régiment d'infanterie : campagne de 
presse du journal La Croix du Nord. 1907 

1052/1 Valenciennes : réunion de sous-officiers 
(1822) ; renseignements sur Chiappe et 
Chavannes, sergent-major (1822) ; différend 
entre le maire et le général le 14 juillet (1885) ; 
décès du conscrit Cordier (1895). 1822-1895 

1052/2 Zouaves pontificaux : paiement des masses. 
1872-1873 

1052/3 Déserteurs, engagements dans la Légion 
étrangère : déserteurs belges. 1832 

1052/4 Idem : déserteurs étrangers. 1854-1862 

 



Justice militaire 

2 R1053 Code de justice militaire : loi du 18 novembre 1875 
(deux affiches).
 187
5 

 
 

Détenus militaires 

2 R1054 Militaires détenus près les conseils de 
guerre et militaires conduits de brigade en brigade 
par la gendarmerie : décret du 26 août 1806.      
1806 
2 R1055 Aliments et paille de couchage : 
instructions et correspondance. 1821-
1866 
2 R1056 Service du gîte et geôlage et nouvelles 
prestations attribuées aux agents principaux des 
prisons mili- taires : circulaire.
 186
3 
2 R1057 Bressin (Claude), né à Angers, détenu à la 
prison des Ecossais de Douai : demande d'élargisse- 
ment, an VIII 
2 R1058-1062 Militaires détenus dans les prisons 
civiles : états nominatifs et récapitulatifs.      1869-
1892 

1058 Loos-Centrale. 1869-1870 

1059 Idem. 1878-1879 
1060 Loos, correspondance. 1879-1885 

1061  2 Idem. 1886-1891 
1062 Détenus dans les autres maisons 
d'arrêt de justice, de sûreté et de correction. 
1883-1892 

Prisonniers de guerre 

2 R1063    Prisonniers de guerre évadés : capture.      1809 

2 R1064    Prisonniers de guerre anglais.        an XII-1809 
2 R1065 Beauvais (Pierre), natif d'Hannescamp (P.-de-C), 

enrôlé dans les troupes anglaises et arrêté au 
Cateau : correspondance avec Réal.      an XIII. 

2 R1066 Prisonniers : Ecker (Michel), du canton de Saverne, 
évadé de Gravelines (an XIII) ; Scholtz (Christian-
Frédéric) (an XIV).   an XIII-an XIV 

2 R1067 Prisonniers de guerre autrichiens : instructions 
ministérielles et correspondance,   an XIV-1809 
2 R1068 Cambrai, prisonniers autrichiens : frais de 
cou- chage, réclamation.
 180
8 

 
 

Conseil de guerre : fonds de la Préfecture 

2 R1069    Rappel à l'ordre du maire d'Arnèke pour fournir les 
renseignements qui lui ont été demandés, an X 

 

 



Conseils de guerre 

PREMIER CONSEIL DE GUERRE PERMANENT 

Minutes des interrogatoires et des jugements 

2R1070*-1089* Jugements. an X-1808 
1070* Nos 1-44, 2 nivôse an V - 18 mess. 

anV(101) 
1071* Nos 46-93, 23 mess, an V - 26 frimaire 
an VI 
1072*  Nos 94-127, 26 Mm. an VI 
1072* ventôse an VI 1073* N- 128-163, 28 
vent, an VI – 18 prairial an VI 
1074* Nos 164-217, 18 prair. an VI – 6 
brumaire an VII (102) 
1075* Nos 218-261, 6 brum. an VII – 16 
pluviôse an VII (103) 
1076* Nos 262-302, 21 pluv. an VII – 17 
floréal an VII 
1077*  Nos 303-358, 19 flor. an VII – 10 
vendémiaire an VIII 
1078*  Nos 362-428, 25 vend, an VIII – 18 
flor. an VIII (104) 
1079*  Nos 429-478, 21 flor. an VIII – 29 
thermidor an VTJI 
1080* Nos 479-549, 5 fructidor an VIII - 23 
brum. an IX 
1081* Nos 550-599, 23 brum. an LX – 29 
nivôse an IX 
1082* Nos 600-678, 29 niv. an IX - 8 
germinal an IX 
1083*  Nos 679-776, 8 germ. an IX – 24 
mess, an IX 
1084* Nos 777-854, 24 mess, an IX – 15 
vend, an X 
1085* Nos 855-918, 15 vend, an X – 29 niv. 
an X 
1086* Nos 919-1009, 2 pluv. an X - 1er flor. an 

XI 
1087* Nos 1010-1114, 3 flor. an XI – 10 

vend, an XI 
1088* Nos 1227-1301, 23 ventôse an XII - 

23juilletl806(105) 
1089* Nos 1302-1396, 1er août 1806 - 3 mai 

1808 
 

Généralités, arrestations 

2 R1090    Remboursement des frais des membres du tribu- nal, 
 an V-an VII 
 
2 R1091 Lettre de Pocquet (J.-B.), capitaine en second de la 247e 

compagnie de vétérans nationaux station- née près 
d'Aire-sur-la-Lys, adressée au général Pille, 

                                                      
(101) De 2 R1070 à  2R1082, les registres comportent les jugements des l"et 16* divisions 
militaires ; à partir de 2 R1083, ils concernent uniquement la 16*. 
 
(102)Mauvais état ; communication réservée 
(103) Mauvais état ; communication réservée 
(104) Mauvais état ; communication réservée 
(105) Mauvais état ; communication réservée 

commandant les 1re et 16e divisions militai- res,
 an VIII 

2 R1092 Place de Calais : vol de robinets à la citerne mili- taire,
 an 
X 

2 R1093 Procès-verbaux d'arrestations. — An V : Mar- chand 
(J.-B.) ; Langlet (Antoine) ; Gaveniaux 
(Chrysostome) ; Poulet (Félix-Raphaël) ; Colpin 
(Xavier) ; Bouville ; Durand (Louis) ; Laleau (Jean-
Joseph) ; Pierra. — An VI : Bauduin (Jean-Joseph), 
de Lecelles ; Cochet (Frédéric) ; Dubrometz 
(Jacques), du Pas-de-Calais ; Haou- rek et Karindal 
(Gabriel), déserteurs polonais ; Lecoef (Adrien), 
d'Ostkerke ; Mentrel, maître bottier ; Rabier 
(Joseph) ; Forest (Joseph). — An VII : Burgeat 
(César-Louis), de Bouchain ; Cadout (ou Coudout) 
(Ferdinand-Louis), de Saint-Amand ; Defontaines 
(Nicolas), du Pas-de- Calais ; Landur (Jean-
Jacques), de la Moselle ; Richez (Charles), 
d'Avesnes ; Rénaux (Hubert), d'Auchy ; Goguillon 
(André) père et fils ; Lefèb- vre (Dominique) ; 
Duez (Ignace) ; Gillard (Ferdi- nand) ; Mayeur 
(Hippolyte) ; Payen (Louis) ; Bracq (François) ; 
Trelent (Dominique). — An VIII : garde-côtes 
déserteurs du Pas-de-Calais de la 35e demi-brigade.
 an V-an VIII 

2 R1094 Procès-verbaux d'arrestations. — An IX : Alizart 
(Louis-Joseph), de l'Aisne ; Briatte (Jean-Louis), de 
l'Aisne ; Gomez (Antoine), de Catillon ; Van-halle 
(Jean-Jacques) et Ghesquières (Pierre-Emmanuel). 
— An X : Rouselle (Pierre-François), Meurice 
(Joseph) et Liard (François), arrêtés à Roubaix ; 
Descamps (Alexis), Morel (Louis), Clergé (Louis) ; 
Naret (Hilarion), tous quatre de Lille ; Barrassez, 
chasseur à Valenciennes ; Chardon (François) ; 
Dessure (Auguste-Joseph) ; Guimard (Nicolas), 
natif de Bavay ; Hegot (Charles) ; Jouvenel (P.-J.), 
de Cantin ; Lefebvre (Joachim), de Marquette ; 
Michel (François-Joseph), de Lille ; Pelletier 
(Philippe) ; Ponsart (Joseph), né à Liège ; Renault 
(Guillaume) dit Galumé, d'Evreux ; Rosset 
(Louis) ; Sappet (Antoine) ; Van Olme (Pierre-
Jacques) ; Vendeville (Aimable), de 
Raimbeaucourt. — An 



XI : Bonard (Pierre-Joseph) ; Duvivier (Auguste), né à 
Maubeuge ; Oudoux (Paul) ; Prévost (Julien), né à 
Cambrai. — An XII : Delval (Rémi), de Reumont, 

Bonneville (Pierre), de Clary, Taine (Stanislas), de Clary, 
Pigot (Benjamin) et Cordonnier (Emmanuel) de Caudry, 
tous arrêtés par la brigade de Gendarmerie du Cateau ; 
Delbart (J.-B.), de Mons (B.) ; Dazin (François-Th.), de 

Neuville-Bourjonval (Pas-de-Calais) ; Monnoury, 
maréchal des logis hospitalisé à Châlons-sur-Marne 
(106) ; Penard (Jean-François), du Doubs, arrêté à 

Gravelines ; Primat (Amand) ; Val (Fidèle-Joseph).    an 
IX-an XII 

 
 

Procédures 

Les numéros des dossiers de procédures renvoient aux numéros des 
jugements 2 R 1070*-2 R1089*. 

2 R1095-1108 Procédures. an X-1812 
1095 Nos 851-890, an X 
1096 Nos 891-918, an X 

1097 Nos 1001-1030, an XI (107) 
1098 Nos 1031-1070, an XI (108) 
1099 Nos 1071-1105, an XI 
1100 Nos 1106-1111, an XI 
1101 Nos 1254-1270, an XM 
1102 Nos 1271-1279, an XM 
1103 Nos 1322-1351, 1808 (109) 
1104 Nos 1352-1400, 1808 (110) 
1105 Nos 1401-1426, 1808 (111) 
1106 Nos 1476-1503, 1808, 1810 
1107 Nos 1504-1522,1810-1811 
1108 Nos 1523-1535, 1812 

2R1109 Procédures détaillées. — Ponthieu (Alexis), de- meurant à 
Attichy (Oise) : embauchage (an VII- an VIII). — 
Mitelette, garde d'artillerie de la place de Lille : vol de 
denrées confiées à sa garde (an VIII). — Delamarre 
(François-Ovide), conduc- teur en chef des charrois, 
demeurant à Lille, et Rutteau (Henri), conducteur 
militaire demeurant à Orchies : faux (an VIII). — Lillers 
(près Westre- hem) : rébellion à gendarmes lors de 
l'arrestation d'un conscrit (an X). — Bécuwe (Martin), 
d'Ar- nèke : tentative d'assassinat de Huge (Pierre) (an 
X). — Morison (Robert), capi taine réformé,  
né à Belfast : vol chez Fagot (Henriette), veuve Hudelo, 
de Lesquin (an X). — Decottignies (Fleuris-Joseph), dit 
Berger, natif de Wattrelos : assassinat de Bouche 
(Henriette), de Roubaix (an X). an Vm-an X 

2R1110 Procédures détaillées. — Dubreuil (Pierre), de rnie-et-Vilaine, 
Bulteaux (André), de la Meuse, soldats à la 108e demi-
brigade de Mons (B.), condamnés le 19 fructidor an IX 
pour rébellion dans le village de Botrain (B.), par le 1er 
conseil de guerre de la Dyle (an X). — Marcotte (Jean- 
Damien), d'Armbouts-Cappel : abattage d'ar- bres (an X).
 an IX-an X 

                                                      
(106) Dossier contenant une lettre du ministre Régnier. 
 
(107) Mauvais état ; communication réservée. 
 
(108) Mauvais état ; communication réservée. 
(109) Procédures intéressant les gardes nationaux. 
 
(110) Les procédures nos1389-1390 concernent Hans (François-Dominique), officier de la 4e 
Légion, à Saint-Omer, poursuivi pour détournement de fonds. 
 
(111) Les procédures nos 1401-1411 concernant les gardes nationaux. 

2R1111 Procédure concernant Bastin (Isidore), chef de légion de la 
garde nationale de Saint-Amand : malversations. 1808 

2R1112 Procédure concernant Bernard (Louis), garde national, 
demeurant à Villers-Guislain, arrêté pour vol à Bruxelles, 
sous le nom de Boniface (André). 1809 

2 R1113 Procédure concernant le général de brigade Sarra- zin, 
commandant la 2e division du camp de Boulo- gne : 
trahison. 1810 

2R1114 Procédure concernant Kuntz-Bélisaire, adjudant des Côtes de la 
direction de Lille : prévarication. 1810 

2 R1115-1119 Affaires Gorges (Léonard), Guénet (Gilles), Boulanger 
(François), Denis (Jean et Pierre), Bouteiller (François), 
Doublet et consorts : vols et assassinat ; procédure 
instruite dans le Calvados, puis à Rouen. an VIII-an X 

1115 Correspondance, cédules de 
citations 

1116 Pièces de procédures 
1117 Pièces de procédures cotées 81 -148 
1118 Pièces de procédures cotées 53-80 
1119 Pièces de procédures diverses 

 

Affaires diverses 

2 R1120    Correspondance et pièces diverses,    an V-1810 
2 R1121 Canonniers garde-côtes : certificats (1809-1810) ; états 

nominatifs des 2e et 3e compagnies. 1809-1810 
2R1122 Commission de la 16e D.M. (créée en vertu de l'article 51 de la 

loi du 19 vendémiaire an XII), procédures : Matton 
(Philippe-Ignace), Wagner (Mathieu), Louis (Jean-
Joseph-Ghislain), Allard (Joseph), Bonjean (Pierre), 
Brunet (François), Meunier (Jacques-Denis), Laurent 
(Honoré-André), Gérard (Jacques), Varré (Martin), Vois-
nier (Joseph), Dubois (Louis-Ferdinand), Gode-frein 
(Alexandre), Barré (Jean-Gabriel). 1806-1808 

2 R1123-1124 Conseil de guerre spécial séant à Dunkerque : jugements 
portant condamnation par contumace. 1807 

2 R1125-1127 Premier conseil de guerre des îles de Zeelande séant à 
Flessingue : procédures.       1810-1814 

1125 1810-1812 
1126 1813 
1127 1813-1814 

2R1128 Conseil militaire spécial des îles de Zeelande : 
procédures. 1810-
1813 

2 R1129 Conseil permanent de révision des îles de Zee- lande : 
procédures. 1810-
1814 

 



2 R1130 Conseil permanent de révision de la 24e division militaire séant 
à Bruxelles : procédure concernant Kegels (Liévin-
Joseph), canonnier garde-côte, jugement renvoyé devant 
le 1er conseil de guerre séant à Lille. 1808 

 
2 R1131 Conseil de guerre séant à Lille : procédures, pièces restées sans 

effet. — An V. 1) Les frères Calonne, arrêtés à Béthune. 
— 2) Fichelle (J.-B.) né à Douai, déserteur. — 3) Peltier 
(François), cantonné à Saint-Brieuc. — 4) Nenet (Vaast) 
d'Armentières : coups portés sur Charlet (Louis). — 5) 
Guerdet, capitaine du 3e régiment d'artillerie : vol à Aix-
la-Chapelle. — 6) Quenel (François), né dans le 
Calvados, et Honé (Jacques), né à Faton (Eure). — 7) 
Baumont (J.-B.), né à Flers-en-Escrebieux, déserteur. — 
8) Duparcq (Alexis) et Morel (François) de Quincy, 
canton de Coucy (Aisne). — 9) Ansoult du 1er bataillon 
de l'Orne, déserteur. — 10) Auquière (Nicolas-Joseph) de 
Bossus, déserteur. —11) Bétrémieux (Cécile), née à 
Arras, et Laloy (Jean-Jacques), né à Eu (Seine-
Maritime) : embauchage. — 12) Collin (René), né dans 
le département de la Manche. — 13) Dubreuil (Jean-
François), né à Versailles. — 14) Justecq (Albert), 
demeurant à Lille. — 15) Beau-villain (J.-B.), du Cateau, 
déserteur. 16) Corroyer (Pierre-François), né à Lille. — 
An VI. 1) Barroux et Mollière, arrêtés à Cambrai. — 2) 
Guilain (Jean), du 10e bataillon du Pas-de-Calais. — 3) 
Delville (Alexis) et Denève (Dominique), de Beuvry :  
mauvais  t ra i tement  infligé à Caron (Auguste). 
— 4) Douai : assassinat de Lepers (Charles) de 
Warneton-Bas. — 5) Montigny (François), né à Bavay. 
— 6) Cardon (Noël), né à Saint-Omer. — 7) Basset 
(Jean-Louis), Chevail-lier (Vincent), Guerbois (Pascal), 
soldats à Saint-Quentin : indiscipline. — 8) Salignon 
(Hyacinthe), né à Arras, déserteur. — 9) Toulouse (Jean), 
concierge de la prison militaire de Douai : évasion du 
détenu Fichelle (J.-B.). — An VII. 1) Deshayes 
(Edouard), Leblond (Charles-Louis). — 2) Pru-vost (J.-
B.), demeurant à Lille puis à Valenciennes, Lançon (J.-
B.), demeurant à Namur. — 3) Lecarreux (Jean-Charles), 
de Loon-Plage : arrestation de conscrits. — 4) Aymard 
(Louis-Michel), déserteur du 22e R.I. — 5) Jansin (J.-B.), 
natif de Vrignies (Ardennes), déserteur du 5e chasseurs à 
cheval. — 6) Brancourt (Pierre), Ballet (Joseph), Lemaire 
(Antoine), Mourlet (Louis-Victor), natifs d'Etave (Aisne). 
— 7) Debille (Louis), né à Hondschoote, déserteur. — 8) 
Duez (Ignace), né à Crépin. — 9) Bracq (Pierre-François) 
de Saulzoir. — 10) Goguillon (André) père et fils, de 
Férin. — An VIII. 1) Loyaux (Lolliaux) (Jean), né à 
Cugny (Aisne). — 2) Colignon (Gabriel) et Laviolade : 
vol à Gravelines. — An IX. 1) Dubois (J.-B.) de 
Bouvignies. — 2) Brice (Joseph), né à Cambrai. — 3) 
Brission (Jacques), demeurant à Ailly-sur-la-Lys, Gruson 
(Michel) de Fromelles, Longuépée (Pierre-François) de 
Lesquin. — 4) Cathagne (Jean-Pascal), de Dunkerque. 
— 5) Blo (Philippe), né à Delettes (Pas-de-Calais). — 6) 

Piot (Pierre-Louis), né à Sequehart (Aisne). — 7) 
Girardet (Benoît), né à Ernedal (Doubs). — 8) Calourot, 
né à Beauvais. — 9) Bourguignon (Toussaint), né à 
Ourge, arrondissement de Moreuil (Somme). an V-an 
IX 

2 R1132 Conseil de guerre séant à Lille : procédures, piè- ces restant 
sans effet. — An X. 1) Prévôt (Jac- ques) originaire du 
Calvados, poursuivi pour bri- gandage et assassinats, 
arrêté à Lille. — 2) Des- buissons (Hubert), né à 
Wazemmes. — 3) Wallart (Pierre-Joseph), né à Salomé. 
— 4) Carton (Léon- Joseph), né à Linselles. — 5) 
Vanhove (Jean- François), né à Oxelaere. — 6) Dupont 
(J.-B.) demeurant à Estaires. — 7) Mastin (Martin), 
canonnier au 6e régiment d'artillerie. — 8) Dere- gnaux 
(J.-B.), né à Lille. — 9) Leroy (François), né à Boyenville 
(Somme). — 10) Deblock, bras- seur à Bambecque, et 
Devos (Charles), né à Crochte. — 11) Delanghe 
(Arnould-Charles), né et demeurant  à Ypres. — 12) 
Lalouette (ou Laloy) (Etienne), né à Plombières 
(Vosges). — 13) Couq (Joseph), né à Courtrai. — 14) 
Blaye (Antoine), né à Villeneuve (Hérault). — 15) 
Goudant (Philippe-Joseph), né à Offin. — 16) Crétin 
(Jean-François), né à Bissia, canton de Clairvaux (Jura). 
— 17) Bécart (François), demeurant à Fré- vent. — 18) 
Boulanger (Victor), originaire de l'Aisne. — 19) Colbert 
(Pierre), demeurant à Roe- selaere. — 20) Guérin (Jean-
Pierre), né à Neuilly- sur-Marne et affecté au 3e bataillon 
du train d'artillerie de Douai : insubordination. — 21) 
Robert (Bertin-Joseph), né à Saint-Omer, Carron 
(François-Joseph), originaire du Pas-de-Calais, et 
Lemonnier (Louis) de Bois-Amant (Eure). — 22) 
Dacheville (Jean), né à Haussy, arrêté à Mastaing. — 23) 
Avrée (Louis) (ou Avray), né à Valencien- nes, en 
garnison à Lille : insubordination. — 24) Vol de plomb 
au quartier de cavalerie de Saint- Omer. — 25) Demaret 
(Julien-Louis), originaire de la Sarthe, Leverrier (Joseph), 
aubergiste à Ber- gues, Barby (Barbry) (François), de 
Bergues : escroqueries commises dans les bureaux de la 
place de Bergues. — 26) Letant (Pierre), né à Maubeuge. 
— 27) Doire (Jacques) de Tours. — 28) Bricout 
(Charles-Joseph) de Forest-sur- Helpe. — 29) Desuire 
(Joseph). — 30) Lesaffre (J.-B.) né à Warneton 
(Belgique). — 31) Monman (André), fils de Bonenfans 
(Marianne), né à Tourcoing. — 32) Bajeux (Charles), né 
à Lewarde. — 33) Pluchard (Louis), né à Valen- ciennes 
et demeurant à Condé. — 34) Sur (Lau- rent), né à 
Nordhausen (Bas-Rhin). — 35) Desmytter (Ingelbert), 
demeurant à Caestre. — 36) Delbarre (J.-B.) de Merville.
 an X 

2 R1133 Conseil de guerre séant à Lille : procédures, pièces restées sans 
effet. — An XI. 1) Lille : vol au quartier du Havre. — 2) 
Roger (François), de Marcq-en-Barœul. — 3) Demuyre 
(Bertin), demeurant à Gand. — 4) Laporte (Antoine), 
demeurant à Lille. — 5) Dekenninck (Joseph), né 

 



à Bruges. — 6) Dufaucon (J.-B.), né à Femy (Aisne), 
arrêté à Felleries. — 7) Dupuis (Jean-Philippe), de Flines. 
— 8) Marmousé (Abraham), de Flines-lez-Raches. — 9) 
Guibert (François), de La Sauvagerie (Orne). — 10) Vol 
d'un cheval appartenant à Posson (Joseph), dragon, vol 
commis à Waziers devant l'auberge tenue par Cocu 
(Nicolas). - An XII. 1) Witer (ou Willor) (Christian) : 
évasion à Fruges (Pas-de-Calais). — 2) Leroy (Aimable) 
né à Petit-Couronne (Seine-Maritime). — 3) Durand (J.-
B.-Louis), de Marœuil (Pas-de-Calais) : vol commis chez 
Madoux (Amélie), de Wattignies. — Wiver, prisonnier 
anglais, prévenu d'avoir blessé Liez (Théodore), de 
Valenciennes. — An XIII-an XIV. 1) Binauld (Augustin) 
demeurant à Annœullin : vol chez Prévost (Léonard), 
maître charpentier. — 2) Procédures et pièces diverses. 
— 3) Taisnières-en-Thiérache : viol de Evrard 
(Valentine), née Fourrier, par deux soldats du 55e de ligne. 
— 1806. Laye (J.-B.) né à Courtrai et Décors (Jean-
Joseph) né à Anvers, demeurant à Abbeville, 
embauchage. an XI-1806 

2 R1134    Réfractaires et déserteurs : correspondance. an VI-an IX 
2R1135 Réfractaires et déserteurs, états nominatifs : 19e demi-brigade 

(an XII), 25e d.-b. (an XI), 35e d.-b. (an VIII-X), 90e d.-b. 
(an VII), 23e chasseurs à cheval (an IX), 2e dragons (an 
LX), 10e dragons (an VII), bataillon de l'Ecole dit des 
Cinq-Cents (an VII), 9e bataillon de sapeurs (an VI). an 
VI-an XII 

2 R1136 Conseil permanent de révision du corps de réserve des gardes 
nationaux d'élite en activité dans le département du Nord, 
au quartier général établi à Saint-Omer : jugements (avril-
mai 1807).   1807 

2R1137 Conscrits appelés à former l'armée de réserve, tableaux 
nominatifs et signalements : districts Avesnes, Bergues, 
Cambrai, Douai-Valencien- nes, Hazebrouck, Lille.
 an IX-an X 

2R1138 Garde nationale d'élite en activité, Premier conseil de guerre 
permanent : procédures, jugements. — Jugements nos 105 
à 368 (112). 1) Dutrié (Germain) de Fives. — 2) Hue 
(Etienne), de Mer-ville. — 3 à 5) Evrard (Michel), 
Bauduin (Mathieu),  Cr inquet te  (Séraphin) ,  
de Mervi l le .  — 6) Deschodt (Folquin), de Crochte. 
— 7) Dethoor (Charles), de Neuf-Berquin. — 8) 
Boucquet de Beau val, de Messines. — 9) Boubet 
(Nicolas-Antoine), de Verton (Pas-de-Calais). — 10) 
Roussel (Gabriel), négociant à Roubaix, et Willatte 
(Pierre-Albert), de Lallaing. — 11) Hugo (J.-B.), de 
Raches. —12) Fasseur (Pierre), de Wylder. — 13) 
Bontemps (Chrétien), de Loon. — 14) Helle (Xavier), de 
Saint-Pol-sur-Ternoise. —15) Delval (Antoine), de 
Douai. — 16) Mocq (Joseph-Isaac), de Lallaing. — 17) 
Réquillart (François), de Roubaix. — 18) Desquin(J.-B.), 
de Villers-Campeau. — 19) Donna (Louis), d'Hasnon. — 
20) Delsart (J.-Fr.), du Quesnoy. — 21) Gysel (J.-B.), de 
Seclin. — 22) Dallendre (J.-B.), de Neuf-Berquin. — 23) 
Gambier (J.-B.), de Solesmes. — 24) Her- bin (J.-B.), de 
Montrécourt. — 25) Leblond (François), de Sommaing-
sur-Ecaillon. — 26) Caron (Augustin), de Campigneulles 
(Pas-de- Calais). — 27) Rouzet (Constant), de Houvin- 
Houvigneul (Pas-de-Calais). — 28) Guilbert (Phi- lippe), 
de Warluzel (Pas-de-Calais). 1807 

2R1139 Idem. — Jugements nos 368 à 554 (1). 1) Lefebvre 
(Charlemagne), de Rebreuviette. — 2) Dasson-ville 

                                                      
(112) Ces numéros attribués par le conseil ont été maintenus à titre indicatif, mais n'ont pas 
été utilisés pour le présent classement des procédures. 
 

(Pierre-Joseph), de Roubaix. — 3) Lacque-mant 
(Xavier), de Tilloy-lez-Marchiennes. — 4) Château 
(François) de Lecelles. — 5) Choteau (J.-B.) de 
Millonfosse. — 6) Théry (Raymond) d'Arras. — 7) 
Delrue (Philippe) de Marœuil. — 8) Blet (Antoine) de 
Licques. — 9) Poulain (J.-P.), de Marquise. — 10) 
Winocq (Pierre), de Saint-Omer. — 11) Robbe 
(François), de Roussent. — Torrhoudt (Pierre), 
demeurant à Millam. — Dehennynck (Thomas), de 
Morbecque. —14) Ledieu (J.-B.), de Merville. — 15) 
Bélanger (Philippe), d'Haverskerque. — 16) Demarez 
(Louis), de Merville. — 17) Mordacq (Alexandre), 
d'Estrée-Blanche. — 18) Willepotte (Charles), de Saint-
Venant. — 19) D'Haynes (Charles), de Calonne-sur-la-
Lys. — 20) Distinguin (Louis), de Lillers. — 21) Clabaut 
(Jacques), de Saint-Venant. — 22) Triquet (François), 
d'Heuring-hem. — 23) Maton (Augustin) de Quiestède. 
— 24) Roussel (François), d'Aire-sur-la-Lys. — 25) 
Delpouve (Eustache), de Wavrans. — 26) Bon-nière 
(François-Joseph), de Dohem. — 27) Delo-hem (Gilles), 
de Pihem. — 28) Faget (François), de Seninghem. — 29) 
Gottiniaux (Alexis), de Fau-quembergues. — 30) 
Monsigny (Sébastien), de Fauquembergues. — 31) 
Dupuis (Jean-Marie), originaire de l'arrondissement de 
Saint-Omer. 1807 

 

DEUXIEME CONSEIL DE GUERRE PERMANENT 

Minutes des procédures et des jugements 

Les registres 2 R1140* à 2 R1143* comprennent les jugements des lre et 
16e divisions militaires ; à partir de 2 R1144*, ils ne concernent que la 

16e D.M. 

2R1140M152* Jugements. an VI-1816 
1140* Nos 1-47, 8 pluviôse an VI - 8 ventôse an 
VII 
1141* Nos 48-92, 8 ventôse an VII - 21 prairial an 
VII 
1142* Nos 200-265, 3 floréal an VIII – 28 therm. 
an VII (113) 
1142 bis* 12 therm. an VIII - 25 brumaire an IX 
(114) 
1143* Nos 329-381, 25 brum. an IX - 13 

nivôse an IX 
 

                                                      
(113) Mauvais état ; communication réservée. 
(114) Mauvais état ; communication réservée. 



1144* Nos 382-57, 13 niv. an LX - 23 flor. an 
LX 

1145* Nos 458-534, 23 flor. an IX - 21 
fructidor an LX 
1146* Nos 535-612, 21 fruct. an LX - 12 pluv. 
an X 
1147* Nos 613-704, 12 pluv. an X - 27
 messidor an X 
1148* Nos 705-812, 27 mess, an X - 15 pluv. 
an XI 
1149* Nos 813-905 , 30 pluv. an XI - 28
 prair. an XI 
1150* Nos 906-1020, 3 mess, an XI - 11 août 
1806 1151* Nos 1021-1079, 6 novembre 
1806 - 3 juillet 1812 
1152* Nos 1080-1156, 31 juillet 1812 - 19 
avril 1816 

 
 

Procédures 

2R1153-1156  Procédures. anLX-anX 
1153 Nos 382-430, an LX 
1154 Nos 43M67, 535-550, an LX 
1155 Nos 551-561, an X 
1156 Nos 562-569, an X 

2 R1157 Procédures. — Darras (Jean-Félix) de la 6e demi- 
brigade, natif de Reims : désertion et faux (an LX). 
— Audoin (Pierre), né à Landes, (arron- dissement 
de Saint-Jean-d'Angely), Langlois (Pierre),  
originaire de l'Eure, Baudin (Jean- 
René), né à Langeais (Indre-et-Loire) : prévenus de 
vol, (an LX)- — Florin (Louis), fabricant 
demeurant à Roubaix, déserteur (an LX). — Cau- 
det (Antoine), de La Bassée : coups portés à des 
gendarmes (an LX). — Mortier (François), Stien 
(Pierre), Dupont (J.-B.), Lerouge (Louis-Joseph) et 
Desmons (J.-B.), demeurant à Wannehain, Herbaut 
(Germain) demeurant à Camphin-en- Pévèle : rixe, 
coups et blessures sur Duflot (Séraphin-Joseph) et 
autres habitants de Bourg- helles (an LX). an 
LX 

2R1158 Procédures. — Moreau (François), de Poix-du- Nord, 
déserteur. an 
X 

2 R1159 Etat des conscrits que les maires de l'arrondisse- ment 
de Douai ont déclaré être restés dans leurs foyers 
(an LX) ; déserteurs de la 35e demi-brigade (an X).
 an LX-an 
X 

2 R1160    Correspondance diverse. an 
VU 

CONSEIL DE GUERRE DE LILLE (115) 

Première région de corps d'armée 

2R1161    Procédures. 1859-

1860 

                                                      
(115) La présentation des minutes de jugement est relativement bonne. Mais la 
communication des dossiers de procédures, dont l'état laisse à désirer, ne se fera qu'à titre 
exceptionnel. 
 
 

2R1162-1166 Procédures. 1903-
1905 

1162 avril-mai 1903 
1163 mai-juin 1903 
1164 nov.-déc. 1903 
1165 déc. 1903 
1166 nov. 1905 

 
 
 
 

CONSEIL DE GUERRE DE CAEN (116) 

Deuxième conseil de la 2e division militaire 

2R1167*-1173 Jugements, minutes. 1853-
1880 

1167* 1853-1856 
1168* 1857-1859 
1169* 1864-1869 
1170* 1870-1872 
1171* 1873-1875 
1172* 1876-1878 
1173 1879-1880 

2 R1174*  Registres des jugements rendus du 1er juin 1857 au 30 
décembre 1871. 1857-
1871 

2R1175-1218 Procédures. 1852-1880. 
1175 janv.-juillet 1852 

1176 juil.-oct. 1852 
1177 1853 
1178 1854 
1179 1855(117) 
1180 1858 
1181 1182  1859 

118
3 1860 

118
4-1185  1861 

 

1186 1862 
1187 1863 
1188 1864 
1189 1865 
1190 1866 
1191 1867 
1192 1868 
1193 1869 
1194 1870 
1195-1196 1871 
1197-1200 1872 
1201-1203 1873 
1204-1205 1874 
1206-1209 1875 
1210-1211 1876 
1212-1213 1877 
1214-1215 1878 
1216-1217 1879 
1218  1880 

 

                                                      
(116) La présentation des minutes de jugement est relativement bonne. Mais la 
communication des dossiers de procédures, dont l'état laisse à désirer, ne se fera qu'à titre 
exceptionnel. 
 
(117) Pour 1856-1857 : les dossiers, en état de totale décomposition, n'ont pu être conservés. 



2R1219-1224 Dossiers de non-lieu. 1857-1800 
1219 1857-1869 
1220 1870-1871 
1221-1222  1872 

 
1223 1873-1880 
1224 1873-1880 

2 R1225    Table des affaires jugées. (118) 1848-1880 

2 R1226    Catalogue des archives du 2e Conseil de guerre 
de la 2e division militaire. 1791-1880 

2 R1227    Administration de la justice militaire, 2e Conseil de guerre : 
tableau et statistiques.     1858-1878 

2 R1228    Jugements rendus et ordonnances de non-lieu. 1848-1880 
 
 

CONSEIL DE GUERRE DE ROUEN 
Premier conseil de la 3e région de corps d'armée 

2R1229*-1273* Jugements, minutes. 1856-1909 
1229* 1856-1857(119) 
1230* 1858-1859 
1231* 1860-1861 
1232* 1862-1863 
1233* 1864-1865 
1234* 1866-1868 
1235* 1869-1871 
1236* 1872 
1237* 1873 
1238* 1874 
1239* 1875 
1240* 1876 
1241* 1877 
1242* 1878 
1243* 1879 
1244* 1880 
1245* 1881 
1246* 1882 
1247* 1883 
1248* 1884 
1249* 1885 
1250* 1886 
1251* 1887 
1252* 1888 
1253* 1889 
1254* 1890 
1255* 1891 
1256* 1892 
1257* 1893 
1258* 1894 
1259* 1895 
1260* 1896 
1261* 1897 
1262* 1898 
1263* 1899 
1264* 1900 
1265* 1901 
1266* 1902 

1267* 1903 
1268* 1904 

                                                      
(118) Mauvais état ; communication réservée. 
 
(119) 1855 ; voir 2 R1275. 
 

1269* 1905 
1270* 1906 
1271* 1907 
1272* 1908 
1273* 1909 

2 R1274* Registre des jugements rendus. 1848,1856-1900 

2R1275M276* Jugements. 1852-1855 
1275*  1852-1854 1276*  
1855 

2 R1277-1343 Procédures. 1892-1909 

1277  1892 1278-1279  

1893(120) 
1280 oct.-nov. 1905 
1281 nov.-déc. 1905 
1282 déc. 1905 1283-1284 avril-mai 1906 
1285-1286 mai-juin 1906 

1287 juillet-août 1906 
1288 août-sept. 1906 

1289-1290 oct.-nov. 1906 
1291 nov. 1906 
1292 déc. 1906 
1293 1906(3) 1294-1295 janv.-fév. 1907 

 
1296 février 1907 
1297 mars 1907 
1298 avril 1907 
1299 mai 1907 
1300 mai-juin 1907 
1301 juin 1907 1302-1303 juillet 1907 

 
1304 août 1907 
1305 sept. 1907 
1306 sept.-oct. 1907 
1307 nov. 1907 
1308 nov.-déc. 1907 
1309 déc. 1907 
1310 janvier 1908 
1311 janv.-fév. 1908 1312-1315 fév.-mars 1908 

 
1316 mars 1908 
1317 avril 1908 
1318 avril-mai 1908 
1319  mai- ju in 1908 
1320 1320 juillet-août 1908 
1321 août-sept. 1908 
1322 octobre 1908 
1323 novembre 1908 
1324 nov.-déc. 1908 
1325 déc. 1908 
1326 1907-1908(121) 
1327 janv. 1909 
1328 février 1909 
1329 1329 février-mars 1909 

1330 mars 1909 
 

                                                      
(120) Procédures, non-lieu. 
(121) Mauvais état ; communication réservée. 
 



1331 2 avril 1909 - 14 mai 1909 
1332 21 mai 1909-25 juin 1909 
1333 2 juillet 1909 -16 juillet 1909 
1334 23 juillet 1909 -12 août 1909 
1335 12 août 1909 - 3 sept. 1909 
1336 3 sept. 1909 - 24 sept. 1909 
1337 l’oct. 1909 - 29 oct. 1909 
1338 5 nov. 1909 - 26 nov. 1909 
1339 26 nov. 1909 -10 déc. 1909 
1340 16 déc. 1909 
1341 17 déc. 1909 - 30 déc. 1909 
1342 9 janv. 1909 - 3 mai 1909(122) 
1343 4 mai 1909 -31 déc. 1909(1) 

2 R1344    Décisions du conseil permanent de révision de Paris 
et de Lille. 1857-
1880 

2 R1345-1349 Procédures.
 191
4 

1345 24juill. - 28 sept. 1914 

                                                      
(122) Procédures, non-lieu. 

1346 17 oct. - 5 nov. 
1914 

1347 12-26 nov. 1914 
1348 4-17 déc. 1914 
1349 24-31 déc. 1914 

2 R1350-1352 Procédures, non-lieu.
 191
4 

1350 5-8 déc. 1914 
1351 9-15 déc. 1914 
1352 16-29 déc. 1914 

2R1353*-1357* Registres des jugements rendus. 1901-1904, 
1914 

1353* 1901 
1354* 1902 
1355* 1903 
1356*  1904 
1357*  14 août-30 déc. 1914 

 



3 R - ANCIENS COMBATTANTS ET 
VICTIMES DE GUERRE (123) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds de la préfecture 

                                                      
(123) Voir également M149/43-54 et M154/99. 

Secours et pensions aux anciens soldats 

3 R1 Veuves et orphelins des défenseurs de la Patrie : Bouchu 
(Pierre) dit Clovis, Gaudin (François), Hasbroeck 
(Ignace), Meunier (Claude), Verdun (François-
Joseph), Wibaille (J.-B.) ; secours à payer. an 
IX 

3 R2 Veuves ou orphelins des militaires tués dans les combats 
ou morts dans les six mois des blessures qu'ils ont 
reçues : état des pièces à produire. an XI 

3R3 Militaires retirés et réformés ; solde : instruc- tions.
 1810-
1811 

3R4 Loi du 9 novembre 1815. Militaires pensionnés passés en 
jugement et privés du tout ou partie de leur 
pension : instructions.
 181
6 

3R5 État des pensionnaires civils, ecclésiastiques et militaires 
décédés au cours du mois de septembre dans 
l'arrondissement d'Avesnes.
 181
9 

3 R6-7      Pensions aux militaires, invalides et veuves. an VIII-
1848 

6 États collectifs : Aibes, Aniche, Anzin, 
Arleux, Armentières, Aubencheul-au-
Bac, Avesnes, Bourbourg, Cambrai, 
Cassel, Condé, Douai, Douchy, 
Dunkerque, Fresnes, Hallennes-lez-
Haubourdin, Hazebrouck, Herzeele, 
Lannoy. 

7 Lille, Lille-Esquermes, Lille-Wazem-
mes, Marchiennes, Maubeuge, Merville, 
Ronchin, Steenvoorde, Verlinghem, 
Watten. 

3R8 Officiers en réforme sans traitements, ni pensions : secours 
semestriels. Officiers : Hayoit (Paul), de Lille ; 
Dumortier (François-André), de Verlinghem ; 
Fontaine (Jean-Marie), de Douai ; Gronebrouck 
(Pierre-Joseph), de Landrecies ; Cousin 
(Maximilien-François), de Landrecies ; 
Wallon (Désiré-Charles), de Valenciennes ; De-
quemy (Louis-Marie) de Bourbourg. 1847-1848 

3R9        Paiement de mandats : états collectifs. 1847-1848 
3RIO Officiers en réforme sans traitements, ni pen- sions : 

secours semestriels. 2e sem. 1849 
3 R11 Récompenses accordées aux anciens militaires de la 

République et de l'Empire, exécution de la cir- 
culaire du 6 décembre 1849 : états nominatifs par 
arrondissements. 1849-
1850 

3 R12       Récompenses, exécution de la circulaire du 6 déc. 
1849 : états concernant les pensions, Légion d'honneur et débits 
de tabacs. 1849-1850 
3 R13-14 Secours aux anciens militaires de la République et de 

l'Empire : exécution du décret du 14 déc. 1851. 
1852-1854 

13 Etats 1852. 
14 Etats 1852-1854. 

3 R15       Militaires ayant fourni des états de services. 1852-
1853 
3R16       Récompenses : propositions.
 185
4 
3 R17      Révision de la situation des titulaires.       1855 
3R18 Répartition d'une somme de 10.000 F accordée par 

l'Empereur aux anciens militaires de l'Empire 
présents aux revues des 23 et 24 juin, lors de son 
passage : états.
 185
3 

 

 



3 R19 Loi du 18 juillet 1866. Etats de recensement des officiers, sous-officiers et 
soldats de l'armée de Terre, admis à la retraite dans la période du 
11 avril 1831 au 26 avril 1855 : états par communes et 
arrondissements. 1866 

3 R20-24   Secours éventuels et viagers. 1849-1869 
20 Mandats collectifs. 1849-1860 
21 Idem. 1861-1869 
22 Correspondance, généralités, collectifs. 1850-1868 
23 Titulaires internés à la prison de Loos ; titulaires 

résidant dans le Pas-de-Calais (Ligerscappel) et en 
Belgique. 1854-1863 

24 Secours : général Picot (1851) ; Saigniez 
(Emmanuel-Joseph) (avec notice biographique 
imprimée). 1851-1859 

3 R25-43   Secours éventuels et viagers, par communes. 1849-1869 
25 Abancourt à Avelin 
26 Avesnelles à Blaringhem 
27 Blécourt à Le Cateau 
28 Catelon à Douchy 
29 29 Douai à Ennevelin 
30 Eppe-Sauvage à Fiers (arr. Lille) 
31 Flesquières à Hautmont 

32 Haveluy à Ligny-en-Cambrésis 
33-34 Lille 

35 Lille (Esquermes, Fives, Moulins, Wazemmes) 
36 Limont-Fontaine à Le Maisnil 
37 Marbaix à Neuville-en-Ferrain 
38 Neuville-sur-Escaut à Quiévy 
39 Raches à Sains-du-Nord 
40 Saint-Amand à Steenvoorde (124) 
41 Steenwerck à Troisvilles 
42 Valenciennes à Wasnes-au-Bac 
43 Wasquehal à Zeggers-Cappel 

3 R 44 Pensions, demandes, certificats d'origine de blessures, instructions, 
dossiers : Anhiers, Denain, Dunkerque, Haubourdin, 
Hellemmes, Hem, Lecelles, Lesquin, Lille, Mairieux, 
Mazinghien, Merville, Mœuvres, Ohain, Roubaix, Steenwerck, 
Thiennes, Wannehain (et Haverskerque). 1871-1906 

3R45        Oeuvre  des  pensions  mi l i t a i res ,  
s t a tu t s  (1888)  ;  Henri Flipot, ancien combattant décédé à Wattre- los, 
funérailles (1907). 1888-1907 

3R46       Pensions : instructions diverses.       1896-1920 
 
 

Emplois réservés 

3R47 Ordre du jour du colonel commandant la 16e D.M. pour détruire l'effet des 
bruits mensongers tendant à faire croire que le gouvernement 
refuse aux militaires pensionnés l'accès aux emplois civils. 1822 

3 R 48      Demandes d'emplois : Barbion (1824) ; Bérenger (1827). 1824-1827 
 
 
 

Pupilles de la Nation (125) 
3 R 49      Recueil de lois, décrets et règlements.       1919 
 

                                                      
(124) Contient pour Saulzoir la demande présentée par dame Lecompte, veuve d'un sergent 
du 28* régiment de ligne tué le 25 juin 1848. 
 
(125) Consulter également : M149/138-139 (Pupilles de 1925 à 1938) ; rapports des congrès 
des présidents des sections permanentes des offices départementaux des Pupilles de la Nation, 
de 1922 à 1932-35, Archives du Nord, Bibliothèque administrative 9496. 
 

3 R 50      Elections au conseil d'administration (126). 1920-1921 

3R51 Subventions, application des circulaires des 30 mars et 12 juin 1920 : 
instructions. 1920 

 
3 R52      Membres correspondants de l'Office du Nord. 1921 

3 R 53 Conseil d'administration, séance du 11 mai 1921 : procès-verbal. 1921 

3R54 Section cantonale de Lille-Centre : annulation, par le Conseil d'Etat, de la 
nomination du sieur Balavoine en tant que président. 1928 

 
3 R 55 Oeuvre des pupilles de l'école publique du dépar- tement du Nord : statuts 

et règlements, composi- tion du conseil. 1930-1935 

3 R 56-57 Décret du 8 août 1935 pour l'application du décret-loi du 19 avril 1934.
 1935 

56 Instructions, correspondance 
57 Composition du conseil 

3R58-61   Elections de 1936. 1935-1936 
58 Généralités, instructions 
59 Listes électorales, réclamations 
60 Résultats 
61 Associations philanthropiques ou professionnelles 

exerçant le patronage des pupilles et 
participant aux élections : statuts et 
membres. Hazebrouck et Lille (lycées 
Faidherbe et Fénelon) 

 
3R62       Associations philanthropiques ou professionnelles : 

remplacement du sieur Demoustier, décédé. 1937 
 

                                                      
(126) Les listes électorales paraissent dans les Actes administratifs de la préfecture. 



Fonds de la Direction interdépartementale du ministère des Anciens 

Combattants. 

Pour mémoire. Les dossiers du service du Contentieux du Nord 
(versement du 26 novembre 1954) ont été détruits (tribunaux de 
Lille et de Douai ; Cour de Douai). Les dossiers d'invalides de 

guerre intéressant les départements de l'Aisne, du Nord et du 
Pas-de-Calais (n° 57.723 à 57.933) ont été repris par le service 
intéressé en 1958.

 



Fonds de l'Office départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

Les dossiers individuels des Pupilles sont rangés dans l'ordre 
alphabétique des noms (environ 9.000 dossiers) : constituant 

actuellement encore les versements 109W, 115W, 118W et 
121W (1955), ils seront classés en série T. 
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21 — Intérieur de l'hôpital de Roubaix : soins aux malades et infirmières. Arch. dép. Nord. Photogr. Fonds Planque (7 Fi). 

22 — Affiche : condamnation à mort par le tribunal de guerre allemand de quatre Lillois ayant aidé à fuir un aviateur anglais et des soldats français (22 sep- tembre 
1915). Arch. dép. Nord, Musée 352. 

23 — Lettre d'adieu des condamnés précédents (22 septembre 1915). Arch. dép. Nord, idem. 

24 — "Soldat bavarois dans le Nord de la France", caricature allemande par Karl Arnold, 1915. Arch. dép. Nord, Bibl. 2629. 

25 — Affiche : interdiction par le commandant de la place de Lille de la cueillette et de la vente de fruits (25 septembre 1917). Arch. dép. Nord, 9 R 5 17 .  
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Première visite de l'Escadre du Nord 

à Dunkerque. La sortie du croiseur 
cuirassé le '" Pothuait " ,  le 22 

août iS^8. 
 

(D'après une photographie de M. Filciny.) 
 
 

DUNKERQUE DEPUIS 1870 



 









 



CAVALCAD£ BU 8 OCTOBRE 
1882. 

 



Ankunft in Lille 

 
her Kaisaerr, minn Hirr!' 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



  

 



Bayrischer Landsturmmann in Nordfrankreich 

ass i no amal an Hausbesitzer mâcha kunnl. in Frankreich" 



 

 

 

 



 



4 R  - GARDE NATIONALE ET 
AUTRES CORPS SPECIAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corps spéciaux 

4R1 Cohorte de la Légion d'honneur : établissement, 
proposition d'un local. an X 
4R2 Cohorte impériale : nominations d'officiers, 
arrondissement de Cambrai. 1806 

4R3 Cohorte  impériale :   nominations  d'officiers, 
arrondissement de Lille. an XIV 

4 R 4        Gardes d'honneur de l'Empereur,  an XIII-1806 
4 R 5        Gendarmes d'ordonnance de l'Empereur. 
1806-1807 
 
 
GARDES D'HONNEUR. 1813-1814 

4 R 6-8      Listes dressées par arrondissement (127). 
6 Avesnes 
7 Cambrai 
8 Dunkerque et Hazebrouck 

4 R 9 Liste générale par sections des personnes 
appelées à concourir à la formation des régiments 
de gardes d'honneur en vertu des articles 14-15-16 
du décret impérial du 5 avril 1813 (128). 

4 R10      Listes préparatoires diverses. 
4 R11      Correspondance. 
4 R12 Contrôle de dix-sept gardes d'honneur partis le 5 mai 

1813 pour le 1er régiment des gardes à Versailles. 
4R13 Etat nominatif des gardes mis en route jusqu'au 25 mai 

1813 (60 noms). 
4R14 Listes dressées conformément à l'article 4 de 
l'arrêté préfectoral du 12 avril 1813 : Avesnes, 
Landrecies, Maubeuge, Le Quesnoy (129). 

4R15 Listes dressées conformément à l'article 4 de l'arrêté 
préfectoral du 12 avril 1813 : autres communes de 
l'arrondissement d'Avesnes. 

 
 
VETERANS 

4R16 Création de camps : loi du 1er floréal an XI portant 
concession de propriétés territoriales aux vétérans 

                                                      
(127) Très mauvais état ; communication réservée. 
(128) Incomplet et en très mauvais état ; communication réservée. 
(129) Incomplet et en très mauvais état ; communication réservée. 
 

qui s'établiront dans les 26e et 27edivisions 
militaires. an XI 

4 R17       Instructions, correspondance. an XI-1808 
4R18       Vétérans : dossiers collectifs. an XI-1809 
4 R19       Vétérans : dossiers classés par conununes. 
an XI-1809 

4 R 20-21 Contrôles nominatifs des sous-offïciers 
et soldats susceptibles d'être rappelés pour le 
service territorial (art. 23-24 de la loi du 10 mars 
1818). 

1825-1826 
20* 1825 
21*  1826 

 
 
LEGION DEPARTEMENTALE 

4R22 Installation dans le département : cérémonie 
à Lille. 1816 

4R23 Somme réclamée au sieur Kéant, négociant à Dunkerque, 
par le colonel commandant la légion de l'Indre. 
1817



AUTRES CORPS 

4R24      Gardes du corps du roi : demandes d'admission, 
renseignements sur les candidats.      1822-1825 

4R25      Garde républicaine. 1886 
4R26      Bataillons scolaires. 1883-1891 
4R27      Lille : organisation d'une légion de volontaires pour la 

défense du camp retranché. 1912 
 



Canonniers sédentaires de Lille et autres villes(130) 
 
 
4R28      Etats de service (de 1843 à 1848) : 
placard. 1848 

4R29      Hôtel des canonniers :, bail accordé au sieur Morel, 
aubergiste, suppression. 1811 

4 R 30      Inauguration du drapeau. 1812 
4 R 31      Organisation et états de situation du corps. 
1814-1815 
4R32      Maintien de l'organisation par l'ordonnance du 21 
mars 1831 (131). 1831-1832 
4R33       Réorganisation. 1852 
4R34      Situation vis-à-vis de l'autorité municipale. 1873 
4 R 35      Remise du drapeau à l'Armée. 1879 
4R36-37   Règlements. 1832-1858 

36 1832 
37 1852-1858(132) 

4 R 38-39   Recrutement. 1852-1885 
38 Constitution d'un jury de révision. 

1852-1854 
39 Effectifs, correspondance. 1852-1885 

4R40-42   Officiers (133). 1824-1870 
40 Démissions, nominations. 1824-1826 
41 Nominations et prestations de serment. 

1852-1870 
42 Demande de Légion d'honneur pour le 

sieur Saint-Léger (de), chef de 
bataillon. 1849 

4R43-45   Discipline. 1824-1865 
43 Conseil de discipline, création. 1824 
44 Condamnations, recours en grâce. 

1854-1862 
45 Suspension de Dibos, officier. 1865 

4 R 46      Equipement et armement. 1832 
4R47      Armement, exercices. 1843-1846 

                                                      
(130) N'ont pas été le trouvés après la Guerre 1939-45 les documents qui 
figuraient sous les anciennes cotes R72/1-3 : organisation et armement, 181S ; 
matériel, 1841-1943 ; poudre, 1864-1884 ; et R75/1 et 2 : réorganisation an XI-
an XIII ; état nominatif des officiers an XIV. 
(131) Voir aussi 4 R140. 
(132) Contient un exemplaire du Journal de Lille, affiches et annonces, n° 208 du 26 
juillet 1852. 
(133) Voir aussi 4 R122. 

 
 
4R48       Salve d'artillerie pour succès en Crimée.    1855 
4R49-50   Compagnie de musique. 1855-1884 

49 Règlement. 1855 
50 Déplacements. 1870-1884 

4 R 51 Envoi d'une députation des canonniers de Lille et 
Valenciennes à Bruxelles pour le cinquantième 
anniversaire de la création de la garde civique. 

1885 

4R52      Comptabilité, comptes de gestion.     1811-1816 

4RS3 Emprunt : remboursement des sommes dues aux sieurs 
Corrier, Ovigneur et Burette-Martel. 1815 

4 R54-60 Canonniers sédentaires des villes autres que celle de 
Lille (134). 1827-1870 

54 Armentières (1827,1847) ; Condé (1851 
-1852) ;Hazebrouck(1870). 1827-1870 

55 Valenciennes : réorganisation. 1851-
1869 

56 Valenciennes : conseil d'administration 
et dépenses. 1869 

57 Valenciennes : officiers, nominations. 
1869 

58 Valenciennes : concession d'un 
étendard. 1869 

59 Valenciennes : règlement. 1870 
60 Valenciennes : tir au canon, 

autorisation. 1870 
4 R 60 bis Lille : recrutement, exemption des canonniers, 
correspondance. 1868-1869 

                                                      
(134) Voir aussi4R116,4R136-137 



Garde nationale (135) 

                                                      
(135) On consultera également les fonds des sous-préfectures (série Z), particulièrement ceux de Dunkerque et d'Hazebrouck. 

GENERALITES. REGLEMENTATION 

4R61-68   Lois, décrets, instructions. 1815-1856 
61 1815 
62 1816-1830 
63 1831 
64 1832-1846 
65 1848 
66 1850-1851 
67 1852 
68 1853-1856 

 

PERIODE ANTERIEURE A 

1815 

Organisation 

4 R 69 Garde nationale de Cambrai : situation et 
organi- sation, an IX-an XIII 

4R70 Garde nationale de Douai : situation et organisa- tion, an 
VIII-an XIV 

4 R 71       Garde nationale de Dunkerque : situation. 
an VIII-an IX 
4R72       Garde nationale d'Hazebrouck : situation. 
an IX 

4R73      Garde nationale de Lille. an VIII-an XI 
4R74 Correspondance adressée aux sénateurs 
Jacque- minot et Rampon chargés de l'organisation 
des gardes du Nord, de la Lys, du Pas-de-Calais et 
de la Somme. 1806 

4 R 75 Délibération du conseil d'organisation des 
gardes nationales des départements du Nord, de la 
Lys, du Pas-de-Calais et de la Somme. an XIV 

4 R 76      Composition et répartition de la garde.    (s. d.) 
4 R 77       Garde nationale de Dunkerque : organisation. 
an XIV-1806 
4 R78      Garde nationale d'Hazebrouck : organisation. 
an XIV-1806 
4 R79       Garde nationale de Lille : organisation,  an XIV 

4 R 80 Le Quesnoy : procès-verbal de réception 
des officiers de la 7e légion. 16 mars 1806 
4 R 81 Mise en activité des gardes : décret 
impérial du 10 avril 1815. 1815 
4 R 82 Lille : organisation de la garde, 
instructions, correspondance. 1814-1815 

4R83      Garde nationale de Dunkerque : organisation ; registre 
des délibérations. 1815 
4R84-88   Légion d'élite. an XIV-1815 

84 Mise en activité : rapport et état de 
répartition, an XIV 

85 Passeports à délivrer aux gardes 
nationaux d'élite, an XIV 

86 Etat de situation du 1er bataillon, 8e 
compagnie de chasseurs. 1809 

87 Etat de départ des bataillons d'élite. 
1815 

88 Dunkerque : conversion du 14e bataillon 
en garde nationale sédentaire. 1815 

 

Personnel 

4 R 89      Feuilles de route. an VIII 
4R90 Receveurs et directeurs des contributions : rem- 

placement, an IX 
4 R 91 Habitants assujettis au service de la garde, 
arrondissement de Douai : Anhiers, Aubry, Hérin, 
Monchaux, Sebourg, Villers-Campeau.     an X 

4 R92 Habitants assujettis au service de la garde, arron- 
dissement de Lille : Hantay, La Neuville, Noyel- 
les. an X-an XI 

4R93       Douai : situation du détachement. an XIV 
4R94       Certificat de service du sieur Racine (Romain- 

Théophile), an Xm 4 R95-96   Nominations d'officiers. 1806 
95 Douai 
96 Tourcoing 

4 R 97       Nominations d'officiers : Lille et Douai.    1815 
4R98 Etats des réclamations adressées au conseil de la Cohorte 

pour remplacer les réformés, mission Jacqueminot. 
1806 
4R99 Renouvellement des gardes nationales : Le 
Cateau. 1807-1809 
4 R100 Canton de Valenciennes-Sud : appel pour 
le premier ban. 1811 

4R101     Taxes de remplacement : Winnezeele (an XIII) ; 
Lille(1806). an XIII-1806 



4R103 Indemnités dues aux adjudants et tambours 
pour le service des places. Bouchain (1807) ; 
Cambrai (1806) ; Lille (1806,1812). 1806-1812 

 

Armement 

4 R104     Demande d'armes par la commune de La Bassée. 
an XII-an XIV 
4R105     Frais d'équipement. 1815 
 

Divers 

4 R106 Demande de Légion d'honneur pour huit 
officiers supérieurs du 2e régiment. 1810-1814 

4R107-108Couronnement de l'Empereur: députation de gardes 
nationales. an XII-an XIII 

107 an XII 
108 an XIII 

 

Comptabilité, revues 

4R109     Maubeuge : solde. An VIII 
4R110     Cambrai : fournitures, mémoires. 1806 
4 R111 Réclamation par le conseil d'administration de la 2e 

légion d'élite : demande de continuation de 
paiement. 1809 

4 R112 4e légion : revue, 4« trimestre 1806 et 2e trimestre 1807. 
1806-1807 

4 R113 Déplacement des détachements de la garde, 
suppléments d'étapes, paiement d'acomptes, 
bordereaux pour le 4e' trimestre 1806. 1806 
4 R114 Garde nationale d'élite (1" légion) : 
comptabilité, exercices 1809 et 1810. 1809-1810 
4R115 Revues générales : feuilles d'appel, 
concernant : garde nationale d'élite (2e légion), 
exercices 1809-1810 ; 5e bataillon de gardes, 
exercices (1809-1810) ; place de Gand (6e et 8e 
bataillons). 

1809-1810 
4 R116 Revues générales ; feuilles d'appel, concernant : 4e 

légion bis et 5e légion (4e trim. de 1809) ; 2e 
régiment formé par décret du 6janvier 1814 avec 
p.-v. de dissolution ; garde nationale d'élite, 3e 
régi- ment, avec p.-v. d'organisation, exercice 
1814 ; garde nationale levée en exécution du 
décret du 26 février 1814, exercice 1814 ; 
détachement de la garde de Douai ayant escorté un 
convoi de Douai à Doullens(1814) ; garde 
nationale d'élite : 1,2% 3% 5e, 7% 10e, 11% 12e 
bataillons, avec quelques p.-v. de dissolution, 
exercice 1815 ; 1e légion d'élite :arrondissement 
de Lille(1815) ; bataillon de l'arrondissement de 
Dunkerque, formé et dis- sous en 1815 ; bataillon 
de l'arrondissement d'Hazebrouck formé en février 
1815 et dissous le 7 août 1815 ; compagnie de 
canonniers sédentaires de Bouchain, organisée le 
16 mai 1815 et dis- soute le 4 août 1815. 1809-
1815 

4 R117     Répartition entre les places fortes. 1815 
4 R118     Ordonnance du 17 juillet 1816 : correspondance. 
1816 

4R119     Patrouilles de nuit (137). 1816-1830 
4 R120 Insultes envers la garde : Lille (1817), Mortagne 

(1830). 1817-1830 
4R121     Dunkerque, ordre du jour : placard. 1830 

 

PERIODE DE 1816 

A1830 Personnel 

4R122 Nominations d'officiers (concernant également les 
canonniers sédentaires). 1815 

4R123 Remplacement, classes 1816-1817 : villes de Cambrai 
et de Douai. 1819 

4R124     Exemptions. 1815 
4R125 Dunkerque : démission du sieur Vandewalle, 

commandant le premier bataillon. 1822 
4R126     Elections. 1830 
4 R127 Demande de Légion d'honneur par le colonel 

commandant la première légion de 
l'arrondissement de Dunkerque. 1817 

4 R128      Garde nationale de Dunkerque : uniforme.    1830 
4R129     Avesnes : port du ruban à liseré bleu d'azur.  1816 
4 R130     Valenciennes : inscriptions à porter sur le drapeau. 

1830 
 

Armement 

4 R131     Répartition et correspondance. 1815 
4 R132     Délivrance d'armes : états de répartition.   1830 
4R133     Bergues : armement. 1830 
4R134 Arrondissement de Dunkerque : correspondance. 1830 
4R135     Fabrication d'armes. 1830 
4 R136     Etats de situation et accusés de réception.   1830 
 

Comptabilité, revues 

4 R137-138 Revues générales : feuilles d'appel.   1814-1816 
137 Canonniers sédentaires des places de 

Condé (1815), Douai (1815-1816), 
Landrecies (1814-1815) 

138 Lille : 3e et 4e compagnies d'artillerie 
(1815-1816) (138) ; canonniers 
sédentaires des places de Maubeuge 
(1814-1815) et du Quesnoy (1814-
1815) ; troupes auxiliaires : artillerie 
et équipages (1815) 

                                                      
(137) En particulier pour 1816-1817 : organisation de patrouilles pour lutter 
contre la mendicité. 
(138) Mauvais état ; communication réservée. 



PERIODE DE 1831 A 1851 

Organisation 

4R139     Loi du 22 mars 1831 : instructions. (139). 
1831-1847 

4R140 Lille : organisation de la garde nationale et des canonniers 
sédentaires (140). 1831-1832 

4 R141     Locquignol : différend entre le maire et la garde. 

1838 

4 R142     Dunkerque et Gravelines : situation. 1838-1847 

4 R143     Lille : dissolution d'une compagnie de voltigeurs. 
1841-1842 

4 R144 Le Quesnoy : différends entre les artilleurs et les anciens 
pompiers de la garde nationale.     1846 

4R145     Organisation : instructions. 1848-1849 

4R146 Organisation : effet produit sur la population de Valenciennes. 
1848 

4 R147 Valenciennes : demande de formation d'une compagnie du génie 
et d'ime compagnie spéciale pour assurer la garde de la gare. 1848 

4 R148 Cambrai : mobilisation générale de la garde, rap- port du maire (141). 1848 

4R149 Mobilisation de la garde en cas d'émeute à Paris : instructions 
ministérielles et rapport du préfet. 

1849 

4R150 Remises de drapeaux : Lille, Lourches et Quesnoy-sur-Deûle. 1849 

4R151 Projet de loi sur l'organisation de la garde présenté à l'Assemblée nationale le 29 
juillet 1850. 

1850 

4 R 1 5 2       Avesnes : dissolution de la garde. 1850 

4R153 Corps spéciaux de la garde organisés dans le Nord : maintien ou 
suppression, enquête.   1851 

4R154     Loi du 13 juin 1851 : instructions, rapports. 

1851 

4R155 Maintien de l'ordre : circulaire du 16 décembre 1851, rapports. 1851 

4R156 Compagnies de musique de la garde nationale (142) : 
Armentières (1848-1850), Cambrai (1848), Haubourdin (1848), 
Hazebrouck (1849), Lille-Wazemmes (1848), Tourcoing (1840-1842). 

1840-1850 

 

 

Personnel 

                                                      
(139) Voir aussi 4R285. 
(140) Contient L'Echo du Nord, n" 336 et 345 des 2 et 11 décembre 1831. 
(141) Contient \ejounalL'Emancipateur n° 1917 du 10juin 1848. 
(142) Pour Laie, 1848 : voir 4 R 230. 

4R157 Lille, nominations : Rouzé (Théodore), officier-payeur (1832) ; 
Lefebvre (Jean-Baptiste) (1833). 

1832-1833 

4 R158 Etats nominatifs des candidats présentés pour les emplois de majors, d'adjudants-
majors, de chirurgiens-majors et aides-majors, à la nomination du roi. 
1847 

4 R159-161 Etat-major et conseil de discipline : états de pro- positions, 

nominations. 1848-1851 

159 Avesnes, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck 
160 Lille 
161 Valenciennes 

4R162     Enrôlement des volontaires : suspension.   1848 

4R163     Exemptions : instructions, correspondance (143). 

1831-1832 

4 R164 Exemptions, dossiers par localités (5) : Armentières, Cysoing, 
Dunkerque, Gravelines, Hazebrouck, Lille, Roubaix, Tourcoing, 
Valenciennes. 1831-1851 

4 R165     Etats de simation des effectifs. 1848 

4R166 Révision des contrôles, relevés nominatifs des citoyens 
mobilisables : Annœullin, Fretin. 1845 

4 R167     Révision des contrôles : officiers. 1848 

4R168     Idem : états. 1850 

4R169     Idem : Lille. 1850 

4R170 Dossiers individuels : Bonnet (Florimond), d'Houplin (1837) ; Cambray, de 
Cambrai (1849) ; Ducoroy (Louis), de Paris (1848) ; Duport, de Seclin 
(1849) ; Dutoit, de Comines (1844) ; Leclercq, d'Ascq (1844) ; 
Lefebvre, de Phalempin (1839) ; Mériaux (Pierre-Joseph) (144), d'Anzin 
(1849) ; Montigny-Champon, de LUle (1842) ; PUliet, de Dunkerque 
(1851) ; PoUet, de Cambrai (1851). 1837-1851 

 

Elections 

4R171     Instructions. 1848 

4 R172     Le Quesnoy : élections. 1830 

4R173     Lille: idem. 1842-1847 

4 R174     Valenciennes : idem (145). 1843 

4 R175     Démissions, élections, correspondance. 

1848-1850 

4R176 Elections, procès-verbaux : arr. de 
Cambrai : Haussy, Saint-Python, Saint-Vaast 
(1848) ; arr. de Valenciennes : Fresnes (1850) ; 
Lille (tout l'arrondissement). 1848-1850 

 

Jurys de révision 

4R177 Organisation à Cambrai et Dunkerque : correspondance. 
1847 

4 R178 Désignation des jurés : procès-verbaux d'installation, 
arrondissement de Lille. 1847 

                                                      
(143) Les exemptions concernent principalement les agents de l'administration. 
(144) Voir aussi 4 R 302. 
(145) Contient en particulier un rapport sur la situation après les élections, avec 
un exemplaire de L'Impérial du Nord, n° 358 du 11 octobre 1843. 



4R179 Jury : tirage au sort et procès-verbaux 
d'installation. 1848-1851 

4 R180     Formation des listes : instructions. 1851 
 

Conseil de recensement  

4R181     Instructions. 1851 

4R182-185 Elections et procès-verbaux d'installation.  1851 
182 Douai. 
183 Hazebrouck. 
184-185 Lille. 

4R186 Commission médicale près le conseil : 
organisation. 1851 

 
Conseil de discipline 

4R187 Réélections triennales : collectif et affaires 
communes pour les arrondissements de Douai, 
Dunkerque et Lille. 1846-1847 

4R188     Nominations (146): Cambrai (147) (1840-1847); 
Dunkerque ( 1846-1847). 1840-1847 

4 R189-190 Propositions et nominations : 
arrondissements de Lille 1841-1847 

189 Armentières-Lannoy 
190 Lille-Wambrechies 
 
Discipline 

4 R191 Cambrai : acte de malveillance commis 
contre la voiture du roi des Belges. 1832 

4R192-194 Suspensions de gardes nationaux       1841-1851 
192 Ennetières : Hespel (Adalbert, d') 

(1844) ; Lille : Vogelsang (Charles, de) 
(1844) ; Lille-Wazemmes : Six 
(Charles) (1841) ; Valenciennes : 
Lenglé (Albert) (1843) (148). 

193 Armentières : Roussel (1848-1851), 
Aubigny-au-Bac : Dupriez (1851), 
Boursies : Coupé (Louis) (1850). 

194 Escautpont : Lebrun (Charles) (1850) ; 
Lille-Wazemmes : Colette 
(1848),SixetLayen(1851) ; Onnaing : 
Was(h)eul (1851) ; Solesmes : Carlier et 
La Seyrotière (de) (1850). 

195 Lille : amnistie accordée après les 
troubles de septembre 1839.       1839 

196 Amnistie : décret du 31 mai 1848, 
instructions. 1848 

197 Amnistie à l'occasion de l'élection du 
Président de la République, Lille et 
Roubaix : correspondance.        1849 

198 Affaires diverses : Avesnes (1841) 
(149) ; Dunkerque (1843) (150) ; Lille 
(1848) ; Lille-Wazemmes (1845-1851) ; 
Valenciennes (1843) (151).    1841-
1851 

 
Service 
                                                      
(146) Voir aussi 4R159-161. 
(147) Seydoux (Charles) (1840-1841) et Bera (Constant) (1847). 
(148) Contient un exemplaire du journal L'Echo de la frontière, n° 2978 du 7 
mai 1843. 
(149) Avec journal Le Coumer du Non/, n° 4843 du 10 juillet 1841. 
(150) Avec journal Le journal de Dunkerque, n° 2140 du21 juin 1843. 
(151) Tourcoing (1840) : voir 1T303/2. 

4 R199 Règlements, généralités et dossiers par localités : 
Armentières, Avesnes, La Bassée, Douai, 
Dunkerque, Fâches, Haubourdin, Hellemmes, 
Lannoy, Lille, Lille (Esquermes, Fives, Moulins, 
Wazemmes), La Madeleine, Maroilles, Mau- 
beuge, Roubaix, Seclin, Templemars, Wattignies. 
1831-1848 

4 R200     Consigne générale de la garde : instructions. 
1847 
4R201     Injures envers la garde nationale, Anzin et Lille. 
1831 
4R202     Patrouilles de nuit. 1831-1848 
4R203-205 Exercices et manœuvres. 1833-1850 

203 Ordonnance du 4 mars 1831 : 
instructions (1833). 

204 Correspondance : Annappes (1848), 
Douai (1842), Lille-Wazemmes (1849-
1850), Roubaix (1833-1835). 

205 Roubaix : réclamation des gardes 
(1847). 

4R206 Valenciennes, explosion du 2 décembre 
1836 : souscription. 1836 

4R207     Cambrai : exercice du commandement.     1837 
4R208     Lille : correspondance. 1844-1848 

4 R 209 Gravelines : emploi de la Garde pour le 
service de la garnison. 1849 

 

Fêtes 

4R210 Boulogne-sur-Mer : inauguration de la statue de 
Napoléon (152). 1841 

4R211 Dunkerque : inauguration de la statae de Jean Bart. 
1845 

4R212 Lille : inauguration du monument commémoratif du 
siège de 1792. 1845 

4R213 Saint-Omer : inauguration de la statue du duc d'Orléans. 
1846 

4 R 214     Paris : fête de la promulgation de la Constitution. 
1848 

4R215-216 Détachements, déplacements à 
l'occasion de fêtes : dossiers par arrondissements.  
1834-1851 

215 1834-1848 
216 1848-1851 

4R217 Différends survenus à l'occasion de défilés 
et de cérémonies, (notamment pour des questions 
de préséances) : Cambrai (1848), Douai (1839), 
Dunkerque (1838-1839), Lille-Fives (1838), Lille 
(1846), Roubaix (1831), Saint-Amand (1845), 
Valenciennes (1850). 1831-1850 

 
Equipement et uniforme (153) 
4 R 218     Réglementation, décrets et correspondance. 
1846-184

                                                      
(152) Contient un exemplaire de La Dimkerquoise, n° 2847 du 17 juillet 1841. 
(153)   Concerne aussi les sapeurs-pompiers. 



4 R 219     Uniforme des corps d'artillerie 1847 
4R220-221 Equipement : correspondance.       1839-1849 

220 1839-1847 
221 1848-1849 

4 R 222     Délivrance d'effets d'équipement. 1848 
4 R223     Equipement des agents de l'administration. 

1848-1849 
 
 
Armement (154) 

4R224     Instructions. 1831-1835 
4 R 225     Instructions et correspondance. 1848 
4 R226     Transports d'armes et de munitions, escortes. 

1831 
4R227 Estampillage des fusils, distribution des poin- çons. 

1831-1833 
4R228     Fabrication d'armes : Lille, Maubeuge.     1831 
4R229 Rétablissement de la manufacture d'armes à Maubeuge : 

demande. 1848 
4R230     Lille, compagnie de musique : armement.  1848 
4 R 231     Personnel de l'armement : nominations. 

1848-1851 
4 R 232-233 Inspection de l'armement. 1847-1849 

232 1847 
233 1849 

4 R 234     Inspection de l'armement. 1850 
4R235 Vérifications, contrôleurs d'armes : frais de tournées. 

1849-1851 
 

Délivrance d'armes. Répartition 

4 R 236 Etat des armes délivrées au département : 
généralités, collectif, états de répartition par 
arrondissements, correspondance, armes délivrées 
au département depuis le 1er août 1830 ; état en 
août 1831. 1830-1841 

4R237     Collectif. 1848-1849 
4 R238-240 Etats numériques arrêtés en janvier 
1831, au 1er mars 1832, au 1er janvier 1843.        
1831-1843 

238 Avesnes 
239 Cambrai 
240 Douai (155) 

4R241-245  Correspondance. 1830-1848 
241 Avesnes  1830-1838 

242 Cambrai (156)  1830-1848 
243 Douai  1843-1848 

244 Dunkerque  1831-1833 
245 Hazebrouck (157)  1830-1848 

 

 
Etats de situation. Tableaux numériques. 

                                                      
(154) Intéresse également les sapeurs-pompiers. 
(155) Contient un état pour la ville de Douai en 1841. 
(156) Concerne aussi les sapeurs-pompiers de Cambrai, Iwuy et Walincourt 
(1847-1848). 
(157) Concerne aussi les sapeurs-pompiers de Merville et de Vieux-Berquin 
(1848). 

Correspondance (frais de réparations, 
perceptions d'armes, réintégrations) 

4R246     Arrondissement d'Avesnes, communes. 
1830-1847 

4R247-248 Arrondissement d'Avesnes. 1830-1847 
247 Maubeuge 
248 Le Quesnoy, Landrecies 

4R249     Arrondissement d'Avesnes : par cantons.   1848 
4 R 250-251  Arrondissement de Cambrai, généralités : par 

cantons. 1848-1850 
250 Cambrai à Camières 

251 Clary à Solesmes 
4 R252     Arrondissement de Cambrai, exécution de la 

circulaire du 8 avril 1848 : fiches par communes. 
1848 

4R253     Arrondissement de Douai : par cantons.    1848 
4R254     Arrondissement de Dunkerque.       1831-1849 
4 R 255     Arrondissement d'Hazebrouck : 

par cantons. 1848 
4 R 256     Arrondissement de Lille : collectif.    1831 -1848 
4 R 257-262 Arrondissement de Lille. 1831-1848 

257 Communes A-B 
258 Communes C-H (sauf Houplines) 
259 Communes Houplines et I à M (sauf 

Lille) 
260 Communes de Lille et Esquermes, 

Fives, Moulins, Wazemmes 
261 CommunesNàV 
262 Communes W 

4R263-264 Arrondissement de Valenciennes.   1830-1849 
263 Par communes. 1830-1847 
264 Par cantons. 1848-1849 

 
Réintégrations 

4R 265 Collectif : correspondance. 1843-1851 
4R266 Arrondissement d'Avesnes : collectif. 1843-1852 
4R267 Idem : correspondance. 1843-1852 
4 R 268 Arrondissement de Cambrai. 1844-1847 
4R269 Arrondissement de Douai. 1843-1847 
4 R 270 Arrondissement de Dunkerque. 1848-1851 
4R271 Arrondissement de Lille : collectif. 1847-1848 
4R272 Wem : par communes (sauf Lille). 1847-1851 
4R273     Idem : communes de Lille, Fives, Moulins. 

1847-1851 
4R274     Wem : Lille et Anzin. 1849 
4 R 275     Arrondissement de Valenciennes.     1843-1850 

 

Artillerie 
4R276     Inspection du matériel : instructions et 

correspondance. 1842-1847 
4R277     Situation générale au 1er octobre 1840 et au 1er 

janvier 1841. 1840-1841 



4R278-279 Inspections de 1841, 1843, 1845.   1841-1845 
278 Collectif 
279 Rapports 

4R280     Inspection de 1849. 1849 
4R281 Lille-Wazemmes : formation d'une nouvelle compagnie 

d'artillerie de la garde nationale. 
1847-1848 

4R282 Roubaix : organisation d'une compagnie d'artillerie. 
1848 

4R283 Situation des corps d'artillerie et de cavalerie : maintien, 
suppression. 1850-1851 

4 R 284 Idem. Uniquement pour Lille et Lille-Wazemmes 
(avec pièces rappelant l'organisation du bataillon 
d'artillerie de la garde nationale de Lille créé par 
ordonnance royale du 2 décembre 1831). 
1850-1851 
 

Comptabilité 

4R285 Création de la garde, loi du 22 mars 1831 : frais 
d'organisation, avec un tableau numérique (1831). 
1831-1832 

4 R 286 Dépenses entraînées par l'application de la loi du 13 
juin 1851 : correspondance. 1851 

4R287 Journal Officiel des gardes nationales, abonnement : 
sommes dues par les communes. 
1840-1846 

4R288      Douai : traitement du major. 1838-1839 

4R 289     Douai, exercice 1840 : correspondance.    1839 
4 R 290-291 Dépenses cantonales : états de 
situation et correspondance. 1844-1851 

290 Collectif ; Avesnes-Dunkerque 
291 Hazebrouck-Valenciennes 

4R292     Registre des mandats délivrés. 1846-1851 
4R293 Etat de situation des sommes centralisées à la caisse du 

receveur-général des Finances et provenant du 
contingent des communes pour les dépenses des 
bataillons communaux. (s. d.) 
4R294 Frais de transports : réclamation par le 
sieur Duwez, entrepreneur à Valenciennes.       
1848 
4 R295 Déplacement à Paris, en juin 1848, de 
l'adjudant-major Wemert, du 3e bataillon de la 
garde nationale de Lille : réclamation 
d'indemnités.    1850 

 

PERIODE DE 1852 

A1872 

Organisation 

4R296 Dissolution, réorganisation : instructions, rap- ports des 
sous-préfets, déc. 1851-1852 

4R297 Armes spéciales : inscription sur les contrôles de la 
compagnie d'artillerie de Compiègne des sieurs 
Foumier et Gallois, recours. 1854-1855 

4 R298     Lille : annulation du départ du 6e bataillon. 1854 
Personnel, discipline et service 

4R299 Lille : demande d'emploi de major ou d'adjudant-major 
faite par le sieur Legougeux.    1852 

4 R 300 Valenciennes : refus du colonel Maillart d'accepter le 
commandement de la garde. 1853 

4 R 301 Maubeuge : demande de commandement présentée par 
Leclercq de Dorlodot (Cyrille-Martial). 
1858 

4R 302     Secours : Riniaux (Pierre-Joseph), d'Anzin ; 
Bierent (Léon-Joseph), de Maubeuge.       1852 

4R303     Lille : solde aux tambours et musiciens (1852) ; 
réclamation de traitement par Fliniaux (Adolphe), 
tambour de la garde de Bavai (1854-1855). 
1852-1855 

4R304     Conseil de discipline : instructions. 1853 
4R305 Conseil de discipline : existence dans le 
départe- ment, enquête. 1863 

4 R 306     Hôtel de la préfecture : 
service de la garde. 1852 Armement 

4R307-310 Rémtégrations, frais de réparations: 
correspondance. 1851-1858 

307 CoUectif 
308 Sommes dues par les communes. 

Propositions de dégrèvements. 
Instructions. (1853) 

309 Correspondance (tous les 
arrondissements sauf celui de Lille) 

310 Correspondance : Lille 
 

Désarmement des gardes nationaux (1852-
1853) 

4 R 311-313 Exécution de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 
1852 : procès-verbaux (158). 

311 Avesnes, Cambrai, Douai, Dunkerque, 
Hazebrouck 

312 Lille 
313 Valenciennes 

4R314     Statistiques, états. 
4R315     Correspondance. 

4R316 Vérification des comptes des communes, 
armes non rendues : mesures à prendre. 

4R317     Vérification : suppression du service. 
 

Comptabilité 
4 R 318 Contingent des communes affecté au service des 

bataillons cantonaux : autorisation de réunir un 
reliquat au fonds commun des amendes de police 
correctionnelle. 1853 

                                                      
(158) Ces procès-verbaux sont en fait les listes nominatives des gardes ayant 
remis leurs armes. 



Garde nationale mobile : formation. Loi du 1er 
février 1868 

4 R 319-320 Circonscriptions de recrutement des bataillons, 
compagnies et batteries dans le 2e corps, 
formation. 

319 Formation 
320 Répartition, tableaux 
4 R 321     Conseil de révision : correspondance.       1868 
4R322     Etat nominatif. (s. d.) 
4 R 323 Recrutement des classes 1864 à 1868 : renseignements 

statistiques, rapports des sous-préfets. 
1868 

4R324 Dépenses occasionnées par les opérations relatives à la 
formation du contingent.      1864-1866 

4R325 Listes nominatives des jeunes gens du départe- ment à 
recenser dans les départements étrangers et listes 
nominatives des étrangers au département à 
recenser dans le Nord. 1868 

4 R 326 Jeunes gens devant subir le conseil de révision et 
détenus à Loos : extraits des jugements motivant 
leur incarcération. 1868 

4R327     Recrutement : correspondance.        1871-1877 
4R328 Recrutement : correspondance classée par 

arrondissements (159). 1870 
4R329 Liste des gardes mobiles des classes 1865 à 1867 rayés 

de la liste des soutiens de famille.     1870 
4R330     Officiers : propositions, nominations (160). 

1868-1869 
4 R 331 Douai : demande d'un commandement présentée par 

Malet, commandant le bataillon des sapeurs- 
pompiers. 1868 
4 R 332 Etat numérique des armes dont le 
département est comptable envers 1’Etat. 1869 
4R333 Excédent du contingent des communes : 
somme détenue par le sieur Canquelain, avocat à 
Avesnes. 1872 

 

Recrutement de la garde nationale mobile et de la 
garde nationale mobilisée : registres 

4 R 334-336 Registres de recrutement, par arrondissements. 
1864 

334*  Avesnes, Cambrai, Douai 335* 
Dunkerque, Hazebrouck, Valenciennes (161) 
336*  Lille (162) 

4R337-339 Idem. 1865 
337* Avesnes, Cambrai, Douai 338* 
Dunkerque,   Hazebrouck,   Valenciennes 
(163) 339* Lille 

4R340-342 Idem. 1866 
340* Avesnes, Cambrai, Douai 341*  
Dunkerque,   Hazebrouck,   Valenciennes 
342* Lille 

                                                      
(159) Cette correspondance contient des rapports de sous-préfets sur le 
déroulement des opérations et sur l'état d'esprit au cours de la période juillet-
septembre 1870. 
(160) Documentation intéressante pour les appréciations portées sur l'attitude 
politique des officiers ou de leur famille. 
(161) Mauvais état ; communication réservée. 
(162) Mauvais état ; communication réservée. 
(163) Mauvais état ; communication réservée. 

4R343-349 Idem. 1867 
343* Avesnes 
344* Cambrai 
345* Douai 
346* Dunkerque 
347* Hazebrouck 
348* Lille 
349* Valenciennes 

4R350-356 Idem. 1868 
350* Avesnes (164) 
351* Cambrai 
352* Douai 
353* Dunkerque 
354* Hazebrouck 
355* Lille 
356* Valenciennes 

4 R 357-361 Idem. 1869 
357* Avesnes 
358* Cambrai 
359* Douai 
360* Lille 
361* Valenciennes 

4R362 Registres de recrutement : Avesnes, 
Cambrai, Dunkerque, Lille (canton de Seclin). 
 

Décisions du conseil de révision 

4R363*    Arrondissement de Lille. 1864-1868 
4R364-365 Tous arrondissements. 1868-1869 

364* 1868 
365*  1869 

 

Dispensés, exemptés, soutiens de famille 

4 R366 Listes, non reliées, comprenant tous les 
arrondis- sements, sauf celui de Lille oîi seul le 
canton d'Haubourdin est représenté. 1864-1866 

 

Garde nationale mobilisée, 6e' 
légion 

4 R 367-369 Registres matricules. 1870 
367*  1-1000 
368*  1001-2000 
369*  2001-3000 

 

Garde nationale mobilisée : 

formation des compagnies mobilisables. 

Exécution du décret du 29 septembre 1870 (165) 
4 R 370-373 Cantons de l'arrondissement de Lille. Pour chaque 
commune : tableau de recensement des "Jeunes gens 

                                                      
(164) Mauvais état ; communication réservée. 
(165) Voir aussi IR1745-1824. 



de 21 à 40 ans, non mariés, ni veufs avec enfants, 
qui sont susceptibles d'être inscrits sur les 
contrôles". Etat de recensement des célibataires ou 
veufs sans enfants de 21 à 40 ans, réformés ou 
ajournés par les conseils de révision 
antérieurement au 2 novembre 1870 (166). 

370 Armentières à Lannoy 
371 Lille 
372 Pont-à-Marc à Roubaix 

373 Seclin et Tourcoing 

                                                      
(166) Ces listes, établies sur feuilles de grand format, sont d'un maniement peu 
pratique : elles ne seront communiquées qu'avec la plus grande réserve. 

Garde nationale mobilisée : recensement 

4 R 374-376 Etat de recensement des hommes mariés ou veufs 
avec enfants de 21 à 40 ans mobilisés en vertu du décret du 2 
novembre 1870 : cantons de l'arrondissement de Lille 
(167) (168). 

374 Armentières à Haubourdin 
375 Lannoy à Quesnoy-sur-Deûle 

376 Roubaix à Tourcoing 

                                                      
(167) Ces listes, établies sur feuilles de grand format, sont d'un maniement peu 
pratique : elles ne seront communiquées qu'avec la plus grande réserve. 
(168) Pour chaque commune, la répartition des hommes se fait suivant trois 
catégories : 1er catégorie, de 21 à 30 ans ; 2e catégorie, de 30 à 35 ans ; 3« 
catégorie, de 35 à 40 ans. 



 

5 R - GENDARMERIE (169) 

                                                      
(169) Consulter aussi : l'Annuaire statistique ; M149/126. 

Organisation 

5 R1-3      Circulaires. an X - 1914 
1 an X-an XI 
2 1812-1819 
3 1843-1914 

5 R 4        Augmentation des brigades dans le département. 
an IX 

5R5        Organisation. Ordonnance du 11 juillet 1814. 
1814 

5R6 Réorganisation dans l'arrondissement d'Hazebrouck. 1815 
5R7        Situation dans le département. 1817-1843 
5R8 Cartes départementales de la gendarmerie : établissement. 

1852 
5 R9 Organisation de brigades provisoires : exécution de la 

circulaire du 20 janvier 1871. 1871 
5 R10 Prévôtés de l'armée du Nord, dissolution : ordre du 

général Faidherbe. 1871 
5 R11 Etat de résidence des brigades de la 2e légion : tableau. 

1879 
5 R12 Gendarmerie mobile, création : réunion de la 

commission à Paris, convocations adressés au 
préfet. 1905 

5 R13       Brigades de Lens (P. de C.) : organisation. 1905 
5R14       Réorganisation. 1921-1922 
5 R15       Suppression des chevaux dans les brigades. 1924 
5 R16-21   Création, maintien, suppression de brigades. 

1827-1926 
16 1827 (Hondschoote) 

17 1840-1847 
18 1849-1851 
19 1852-1869 
20 1870-1873 
21 1889-1926 

Personnel 

5 R22       Demandes d'admission dans la gendarmerie. 
an X-1872 

5R23       Dossiers individuels : Coin (Alexis) (an X) ; 
Popieul (1817). an X-1817 

5 R 24      Créations d'emplois de maréchaux des logis. 1853 
5 R 25-29   Nominations, mutations, renseignements, 

discipline. 1806-1920 
25 Collectif. 
26 Arrondissement d'Avesnes. 
27 Arrondissements de Cambrai à 

Hazebrouck. 
28 Arrondissements de Lille et 

Valenciennes. 
29 Collectif (1920). 

5R30       Rapport sur la manière de servir du lieutenant 
Bontemp, de Doullens (Somme). 1903 

5R31       Inspections. 1847-1869 
5 R 32       Service de santé. 1856-1872 

 

Service 

5 R 33       Rapports à envoyer au préfet et aux sous-préfets. 
an XIII-an XIV 

5 R34 Détachement pour l'armée du Nord. an XIV 5 R 35       
Service des tribunaux. an XIV 

5 R36-37   Escorte des condamnés. an XIV-1874 
36 an XIV-1874. 
37 1866, 1874. 

5R38       Gamisaires. 1807 
5R39       Service de surveillance dans l'arrondissement 

d'Hazebrouck. 1848 
5R40       Police des cabarets. 1849-1850 
5R41       Transport de dépêches. 1858-1874 
5R42      Service de la gendarmerie auprès de la maison 

centrale de Loos. 1858 

 



5 R43      Lutte contre l'épidémie de peste bovine : renfor- 
cement des effectifs. 1871 

5 R 44      Rôle dans les processions. 1881 
5R45      Franchise télégraphique. 1902 

5R46      L'action sociale de la Gendarmerie : 
copie d'un article paru dans le Journal de l'Est. 
1925 
 

Divers 

5 R47      Fourrages : prix moyens pour l'an XII.  
an XIII 
5R48 Etats des sommes dues aux gendarmes pour indemnités 

de literie (documents conservés pour les listes 
nominatives). 1854-1866 

5 R49      Drapeaux, remplacement : mémoires. 1856-1867 
5R50 Indemnités de déplacement : vœu du conseil 
général. 1929 

5R51      Casernement : divers (170). 1812-1862

                                                      
(170) Voir la sous série 4N, Bâtiments départementaux, et la série O, Affaires 
communales. 



6 R  - SAPEURS-POMPIERS(171) 

                                                      
(171) Voir également : la sous-série 4 R, Garde nationale, pour la période juillet 1830 à décembre 18S2, la préfecture ayant alors traité dans les mêmes dossiers les affaires 
concernant les deux corps (on consultera plus particulièrement 4R218-275) ; 8R38. 8R42, 8R389, 8R402. 

Généralités. Organisation. 

6 R1-3      Instructions et correspondance.     an XIII-1876 
1 an XIII-1815 
2 1816-1825 
3 1857-1876 

6 R 4 Corps de sapeurs-pompiers municipaux organisés en 
dehors de la garde nationale : exécution de 
l'instruction ministérielle du 6 février 1815.1815 

6 R 5-8 Corps de sapeurs-pompiers municipaux : collaboration 
de la garde nationale. 1815-1858 

5 1815-1851 
6 1852 

7  1853 
8  1858 

6R9 Améliorations à apporter dans 
l'organisation : mémoire de M. Morat, capitaine 
commandant les sapeurs de Cambrai. 1843 

6 R10 Situation des corps, de l'effectif, de l'armement et 
équipement et du matériel, enquête : Aimœullin, 
Anzin, Armentières, Avesnes, Bailleul, Bavai, 
Bergues, Bermerain, Bouchain, Bourbourg, 
Cambrai, Cassel, Catillon, Comines, Condé, 
Cysoing, Douai, Dunkerque, Esquermes, 
Estaires, Etrœungt, Fives, Fourmies, Foumes, 
Glageon, Gommegnies, Gondecourt, Gravelines, 
Hasnon, Haubourdin, Hazebrouck, Hem, 
Hondschoote, La Bassée, Landrecies, Lannoy, 
Lécluse, Lille, Linselles, Le Quesnoy, 
Marchiennes. Maroilles, Maubeuge, Merville, 
Mortagne, Moulins, Orchies, Quesnoy, 
Raimbeaucourt, Roubaix, Saint-Amand, Santés, 
Seclin, Solesmes, Steenvoorde, Tourcoing, 
Trélon, Valenciennes, Wambrechies, 
Wattignies, Wavrin, Wazemmes. 1843 

6R11 Utilisation des troupes pour la manœuvre des pompes. 
1846 

6 R12 Projet d'organisation générale de l'assurance et du service 
des secours entre l'incendie par Morat (Charles) : 
brochure imprimée. 1847 

6R13 Implantation des pompes à incendie dans le département : 
carte. 1847 

6 R14       Situation des corps et armement.       1851-1870 
6 R15       Réorganisation : correspondance des sous-préfets. 
1871-1872 

6R16-18   Décret du 29 décembre 1875 : exécution. 
1875-1901 

16 Instructions. 1876-1877 
17 Correspondance. 1876-1901 
18 Etats par commune. 1875 

6 R19       Service en cas de guerre. 1880 
6 R 20      Réorganisation de 1882 : états et correspondance. 

1882 
6 R 21       Listes des communes pourvues de corps. 

1883-1889 
6R22 Effectif des corps : crédits inscrits au budget de 1897, 

statistiques par communes. 1897 
6R23       Réorganisation : état collectif, correspondance. 

1900 
6 R 24 Relevé numérique des sapeurs-pompiers appartenant à 

l'armée territoriale. 1901 
6R25       Réorganisation : instructions, correspondance. 

1902-1906 
6R26 Réorganisation dans l'arrondissement d'Hazebrouck. 1906 
6R27 Questionnaires sur l'effectif, le matériel et les caisses de 

secours et d'assurances : dossiers par communes. 
1905 

6R28 Recrutement du régiment de Paris : commission d'examen, 
procès-verbaux. 1914-1922 

6R29       Création d'un brevet de sapeur-pompier.    1921 



Conseil supérieur 

6 R 30 Décret du 14 mars 1907 : création, établissement des 
listes électorales, états des corps existant dans le 
département. 1907 

6R31-32   Elections. 1907-1932 
31 1907-1908 
32 1912-1932 

6 R 33 Elections de 1938 : généralités, effectif par communes, 
corps en désorganisation, résultats des élections. 
1938 

 

Effectif, correspondance 

6R34      Correspondance diverse. 1926-1938 
6R35       Effectif. 1931 

 

Inspection 

6R36-38   Rapports. 1851-1855 
36 1851 
37 1853 
38 1855 

6R39      Correspondance. 1876-1878 
6R40 Correspondance, notamment dossiers de Mahieu 

(Homère) et de Eliet (Ovide) ; rapports au conseil 
général sur le fonctionnement du service de la 
lutte contre l'incendie pour les années 1905 à 
1907(172). 1904-1923 
 

Officiers 

6R41       Instructions. 1847-1889 
6R42      Propositions : tableaux. 1852-1853 

6R43 Propositions : tableaux par arrondissements, 
postérieurs à 1875. 1877-1897 

6R44-46   Nominations : décrets collectifs.       1876-1939 
44 1876-1906 
45 1907-1914 
46 1919-1939 

6R47       Officiers de santé. 1904 
6R48      Renouvellement des mandats : correspondance. 

1906 
 

Mutations des sapeurs-pompiers 

6R49-50   Mutations. 1837-1840 
49 1837-1840 
50 1903-1908 

 

Habillement et équipement  

6R51       Instructions. 1879-1930 
Armement 

6R52      Correspondance. 1848-1849 

                                                      
(172) Pour les autres années, voir série N, Conseil général. 

6 R 53      Etats de situation. 1852-1859 
6R54      Réintégrations d'armes. 1858-1861 
6 R55 Situation de l'armement, et particulièrement dans 

l'arrondissement d'Hazebrouck.       1871-1872 
6 R56      Statistiques par communes. 1878 
6R57 Armes sans emploi, réintégration : exécution de la 

circulaire ministérielle du 20 août 1879. 1879 
6 R 58      Instructions et correspondance.        1883-1890 
6R59 Réintégrations d'armes (1887), sorties en armes : 

instructions (1893). 
 
 
Matériel 

6 R 60 Instructions et correspondance (prospectus divers non 
datés). 1849-1865 

6 R 61       Pompes à incendie. an XIII-1844 
6R62 Rapport Morat "sur le système des pompes à adopter 

pour le service des villes de province et celui des 
communes rurales. 1850 

6 R63       Inspection : rapports, correspondance. 1850-1851 
6 R 64-65   Achat de pompes. 1849-1879 

64 1849-1860 
65 1879 

 
 
Subventions 

6R66 Subventions accordées aux communes pour les sapeurs-
pompiers et le matériel d'incendie : répartition, 
emploi, délibérations des conseils municipaux 
(avec chiffres de population, effectif des corps). 
1898-1899 

6R67       Subventions : exercices 1915-1919.   1915-1919 
 
 
Caisses de retraites et d'assurances. Pensions 

6 R 68 Création d'une caisse départementale mutuelle de 
retraite et de secours pour les sapeurs-pompiers : en 
particulier rapports du commandant Mahieu sur la 
situation des services d'incendie, carte (1926-
1933). 1929-1933 
6 R 69 Dossiers par communes : Armentières ( 
1898), La Bassée (1900), Lille (1884-1909), 
Linselles (1902), Marquette (1904-1906), 
Maubeuge (1893), Le Quesnoy (1882), Roubaix 
(1876-1877), Steen-voorde (1902-1907), 
Tourcoing (1862-1886). 
1862-1909 

6 R 70       Pensions : instructions, quelques dossiers. 
1919-1934



Distinctions honorifiques  

6R71      Instructions. 1900-1910 
 

Congrès 

6 R 72       Congrès de la Fédération des sapeurs-pompiers de 
France et d'Algérie. 1885 

6 R 73       Fédération des sapeurs-pompiers de 
l'arrondissement de Valenciennes : projet 
d'organisation. 
1887 

6R74      Congrès international des sapeurs-pompiers : 
subventions accordées. 1890 
 

Sapeurs-pompiers : 

dossiers par localités (an XIII-1940) 

Les dossiers de chaque commune intéresse : création ou 
dissolution du corps, effectif (augmentation ou diminution), 

personnel (nominations, démissions, révocations, honorariat), 
subventions, etc. Certains dossiers individuels contiennent des 

pièces au-delà de 1940 et parfois jusqu'en 1949 pour les 
sapeurs ayant poursuivi leur carrière après 1939. 

6 R 75 Abscon - Anor. 
6 R 76 Anzin - Armentières. 
6 R 77 Amèke - Avesnes-sur-Helpe. 
6R78 Bailleul - La Bassée. 
6 R 79 Basuel - Beaudignies. 
6 R 80 Beaufort - Berlaimont. 
6 R 81 Bermerain - Bois-Grenier. 
6R 82 Bollezeele - Bourghelles. 
6 R 83 Boursies - Briastre. 
6R84 Bruay-Cambrai (1811-1852). 
6 R 85 Cambrai (1877-1938) - Cartignies. 
6 R 86 Cassel - La Chapelle d'Armentières. 
6 R 87 Chemy - Comines (173). 
6R88 Condé-Croix. 
6 R 89 Cuincy - Dompierre. 
6 R90 Douai - Douchy - Le Doulieu. 
6R91 Dourlers et Dunkerque (174). 
6 R 92 Eecke - Escaudain. 
6 R 93 Escautpont - Etrœungt. 
6 R 94 Faches-Thumesnil - Féron. 
6 R 95 Ferrière-la-Grande - Floyon. 
6 R 96 Fontaine-au-Bois - Frelinghien. 
6 R 97 Fresnes-sur-Escaut - La Gorgue. 
6 R 98 Gouzeaucourt - Haubourdin. 
6 R 99 Haulchin - Haynecourt. 
6 R100 Hazebrouck - Hérin. 

                                                      
(173) Intéresse des différends politiques (1901-1903). 
(174) Affaire De Quillacq et déniission de Lemaire (Paul), colonel 
commandant la garde nationale (1816). Intéresse aussi la réorganisation des 
corps et les différends politiques (1878-1885). Contient les journaux : Le nare 
de Dunkerque (17 au21 mars 1885, 24 et 25 mars 1885) -.L'Autorité (4octobre 
1883,21 juin l i 8 4 )  ; Le Nord Maritime (23 et 26 juillet 1884) ; Le Figaro 
(27juillet 1884). 

6 R101 Herlies (175) - Honnecourt. 
6 R102 Homaing - Iwuy. 

6 R103 Jenlain - Larouillies. 
6 R104 Lauwin-Planque - Ligny. 
6R105 Lille (1809-1835). 
6R106 Lille (1836-1843). 
6R107 Lille (1844-1905). 
6R108 Lille (1923-1939 et Esquermes, Fives, Moulins, 

Wazemmes. 
6 R109 Limont-Fontaine - Loos. 
6 R110 Lourches - La Madeleine. 
6 R111 Maing - Maresches. 
6 R112 Maretz - Masnières. 
6 R113 Mastaing - Méteren. 
6 R114 Millonfosse - Neuf-Mesnil (176). 
6 R115 Neuville-en-Ferrain - Petit-Fayt. 
6 R116 Phalempin - Quaedypre. 
6 R117 Quarouble - Quesnoy-sur-Deûle. 
6 R118 Quièvrechain - Ribecourt. 
6 R119 Robersart - Roost-Warendin. 
6 R120 Rosendaël - Roubaix (1807-1857). 
6R121 Roubaix (depuis 1877) - Ruesnes. 
6 R122 Rumilly - Saint-Amand. 
6 R123 Saint-André - Saint-Saulve. 
6 R124 Saint-Souplet - Sebourg (177). 
6R125 Seclin-Socx. 
6 R126 Solesmes - Steenwerck. 
6 R127 Taisnières-en-Thiérache - Thun-Saint-Amand. 
6R128 Tourcoing. 
6 R129 Tourmignies - Valenciennes. 
6 R130 Vendegies-au-Bois - Vieux-Reng. 
6 R131 Villers-Campeau - Wambrechies. 
6 R132 Wargnies-le-Grand - Wavrin. 
6 R133 Wavrechain-sous-Denain - Zeggers-Cappel. 

                                                      
(175) Herlies : Société des anciens militaires, 1901. 
(176) Les dossiers des communes de Neuf-Berquin à Ostricourt n'ont pas été 
retrouvés pour la période antérieure à 1907. 
(177) Sebourg : réception du baron et de la baronne de La Grange en 1887. 
Contient les journaux : L'Impartial du Nord (27 septembre 1887), L'Echo de la 
frontière (27 septembre 1887). 



 
 

7 R  - MARINE ET GARDE-CÔTES 

7R1 Martelage des bois de marine : ordonnance 
(1816) ; publication des Annales maritimes. 
(1827) ; délits commis par les marins (1912). 
1816-1912 

7 R 2        Préfets maritimes à Cherbourg : nominations. 
1836-1897 
 

Recrutement (178) 

7R3 Inscription maritime : instructions, an XI-1808 

7R4 Presse générale des marins conscrits devant être conduits à 
Ostende : plainte du maire de Condé, correspondance avec le 

contre-amiral Magon (Charles.) an XII 
7R5        Levée des marins. 1810 
7 R 6 Conscription de 1811 : liste nominative des cons- crits, 

procès-verbal de clôture du conseil de 
recrutement. 1811-1812 

7R7        Conscription de 1812 : instructions. 1811 
7R8 Conscription de 1813, répartition du contingent entre les 

cantons littoraux : instructions.    1812 
7R9 Conscription de 1814, répartition du contingent : 

instructions. 1813 
7R10 Recrutement : ordonnances du 7 janvier 
1824 et du 2 octobre 1825. 1824-1825 

7 R11 Equipages de ligne, engagements volontaires : 
instructions. 1833-1835 

7R12 Bulletin de Bauchy (Charles-Joseph), de Lille, recruté à 
Saumur, engagé volontaire.        1842 

7 R13       Engagements volontaires : instructions. 
1861-1871 

7R14      Classe de 1873, appel à l'activité : instructions. 
1874 

7 R15       Equipages de la flotte : demandes d'admission. 
1873-1875 

7R16      Inscription maritime : instructions. 1875 
7R17      Classe de 1875 : instructions. 1875 
7 R18 Admission d'ouvriers mécaniciens dans les équi- pages 

de la flotte. 1881 
 
 
 
Invalides et pensionnés 

7R19       Instructions, correspondance. an XI-XII 

                                                      
(178) Voir aussi la sous-série 1 R. 

7R20      Instructions. 1866-1899 
7 R21-23   Legs Rigault de Genoully : 1817-1899 

21  Instructions. 
22 Contrôle. 
23 Pensions, correspondance. 

7 R 24 Pensions réglées d'après les lois antérieures à celles du 
22 juin 1878 et du 5 août 1879 : listes. 1881 

7 R 25 Matricule des pensionnaires de la Marine ; soldes de 
retraité, pensions dites demi-soldes, veuves, 
gratifications de réforme renouvelables. 
1899-1904 

7R26       Pensions : correspondance, mandatements. 
1861-1907 

26 1861-1894 
27 1895-1907 

 
 
 
Défense des côtes 

7R28       Mesures prises. an VIII 
7 R 29-31 Guerre contre l'Angleterre : 
construction d'un vaisseau départemental, 
délibérations et souscriptions des communes. an 
XI 

29 Instructions, listes récapitulatives : 
arrondissements d'Avesnes et de 
Bergues 

30 Arrondissements de Cambrai, Douai-
Valenciennes, Hazebrouck 

31 Arrondissement de Lille 



 

8 R  - INVASIONS DE 1814 ET DE 1815 
GUERRE DE 1870-1871 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invasions de 1814 et de 1815 

(179) 8 R1 Invasion et occupation : documents et 
correspondance, dossiers constitués par Bottin.        
1814 

8R2 Occupation de l'arrondissement d'Avesnes : transfert de la 
sous-préfecture et du siège du tribunal de première 
instance à Landrecies et Maubeuge. fév.-mai 1814 

8R3 Arrondissements de Dunkerque et de Lille : enquête sur 
les pertes éprouvées par les communes pour frais 
de guerre et défense du territoire. 
1814 

8R4 Evacuation d'Orchies : restitution des rôles de 
contributions de 1813. 1814 

8 R5 Enlèvement des fonds publics : rapport du directeur des 
Contributions directes, oct. 1814 

8R6 Enlèvement des fonds publics par les Alliés : réclamations 
des percepteurs. 1814-1817 

8 R 7 Occupation prussienne : tarif des rations, placard (texte 
bilingue signé Ribbentrop et Michaux). 
1814 

8 R 8 Récupération des papiers évacués : lettre du directeur de 
l'Enregistrement. 1815 

8 R 9        Violation du territoire français par les anglais. août 
1814-fév. 1815 
 
 
Occupation de 1815 

8 R10       Instructions et correspondance générale. 
1815-1818 

8 R11 Note rédigée en langue allemande et signée Freiherr von 
Seltz. 1815 

8 R12 Documents par arrondissements : Avesnes, Cambrai, 
Douai-Valenciennes, Dunkerque, Hazebrouck, 
Lille (180). 1815-1818 

8 R13 Le Cateau. Réception du général en chef prussien 
Rôeder par le maréchal duc de Trévise : frais. 
1815 

                                                      
(179) Sur les invasions de 1814 et 1815, consulter aussi: M 133 et M134; 2 R 
899-908 (approvisionnement de siège) ; série U, Cour d'Assises (dossiers 2U 
155/67, 71, 72, 74, 75, 77, 90, 94. 97 à 100); 4Z141, Cuincy, 146, Esquerchin, 
180, Villers-au-Tertre (comptabilité de siège). 
(180) Dossiers contenant des pièces relatives au duc de Wellington. 

8 R14 Enlèvement de fonds à Bouchain par ordre des autorités 
militaires françaises. 1815 

8 R15 Perception des fonds par les agents spéciaux nom- més 
par les Alliés. 1816 

8 R16       Charges financières : rôles de répartition.   1816 
8R17 Charges financières, dossiers par communes : Anor, 

Armentières, Aubry, Avesnes, Bissezeele, 
Choisies, Colleret, Coudekerque-Branche (181), 
Elincourt, Esnes, Flines-lès-Mortagne, Gomme- 
gnies, Haubourdin, Lecelles, Lille (Esquermes), 
Marly, Orsinval, Le Quesnoy, Raismes (182), 
Rou- baix, Saint-Benin, Saint-Python, Saint-
Waast, Sebourg, Steenbecque, Tourcoing, 
Vendegies- au-Bois. 1815-1818 

8R18 Contributions de guerre dues par les étrangers pour les 
biens qu'ils possèdent dans le département. 1815-
1816 

8 R19 Sommes dues par des habitants de la Belgique inscrits 
sur les rôles d'Armentières. 1816 

8R20 Champs de manœuvres utilisés par les Alliés : 
indemnités. 1817 

                                                      
(181) Coudekerque : réclamation faite en 1852. 
(182) Raismes : démission du maire. 



8 R21      Baraquements, projet de construction : rapport. 
1816 

8R22 Logement des troupes : lits militaires à fournir par 
Avesnes, Cambrai, Condé, Douai, Landrecies, 
Lille, Maubeuge, Le Quesnoy et Valenciennes. 
1816-1818 

8R23 Deuxième commission départementale concer- nant les 
dépenses de l'occupation : registre de 
correspondance. 1817-1820 

8 R 24 Deuxième commission départementale, travaux : 
correspondance reçue. 1819 

8R25 Bataille de Waterloo : relation de Delau, grenadier de la 
Vieille garde (2e régiment), authentiquée par le 
maréchal de Mac-Mahon ; "Mot de Cam- bronne" 
(183). 1862 

                                                      
(183) Contient le joumal Le Mémorial de Lille, nos des 4, 6, 12 et 13 juillet 
1862. 



Guerre de 1870-1871 (184) 

GENERALITES 

Instructions 

8 R 26       Législation militaire, bulletin des lois. 
août-déc. 1870 

8R27       Circulaires ministérielles, août 1870-avril 1871 
8R28 Proclamations du Gouvernement des 24 septembre 1870 

et 14 janvier 1871. 1870-1871 
 

Evénements militaires 

8R29 Documents concernant les maréchaux : Bazaine, 
Canrobert, Lebœuf et les généraux : Bourbaki, 
Favre, Frossard. 1870 

8R30 Capitolation de Péronne : protestation des officiers de la 
garnison. 12 janv. 1871 

8R31 Siège de Paris : nouvelles parvenues par bal- Ion (185). 
12-13 janv. 1871 

8 R32       Dépêches télégraphiques et affiches officielles. 
août-nov. 1870 
 
 
Recrutement 

8R33 Création de compagnies provisoires dans les dépôts des 
corps d'infanterie : création de douze batteries de 
mitrailleuses ; formation de batteries d'artillerie, 
instructions. 1870-1871 

8 R 34       Appel des hommes de 25 à 35 ans.août-sept. 1870 
8R35 Appel des hommes mariés et des veufs avec enfants, de 

21 à 40 ans.    nov. 1870-janv. 1871 
8R36       Génie civil : organisation. 1871 
8R37       Engagements ; correspondance.       1870-1871 
8R38 Envoi à Paris des pompiers de l'arrondissement de Lille : 

réponses des communes.     août 1870 
8R39 Camp de Saint-Omer : envoi de la classe 1871, demande 

de fonds par le commandant du camp. 
fév. 1871 
 
 

Armement 

8R40       Circulaires ministérielles. sept.-déc. 1870 

Armée de la Loire 

8 R 41       Proclamation du ministre de l'Intérieur. 
nov. 1870 

8 R42 Equipement : havresacs des sapeurs-pompiers de 
Bourbourg, Bousbecque, Halluin et Templeuve. 
juin-août 1871 

                                                      
(184) Sur la guerre de 1870, consulter également : sous-préfecture d'Avesnes, 
2 Z/45^ ; sous-préfecnire de Douai, 4 Z/190-191 ; sous-préfecture 
d'Hazebrouck, n° 442, 445, 486. 
(185) Pièces abimées : communication réservée. 

 
 
 
8 R43      Deuxième armée de la Loire : dépenses. 

oct.-nov. 1871 

8R44       Secours : correspondance. oct. 1871 

Ravitaillement 

8R45 Approvisionnement de Paris, avis préfectoral : 
réquisitions de tourteaux et de pommes de terre. 
1870-1871 

8R46 Approvisionnement de certains départements en cuirs, 
pétrole, denrées alimentaires, tabac, etc. 
1870-1871 

8R47 Approvisionnement de Lille : délibérations du conseil 
municipal. 1870 
 
 

Hôpitaux - Ambulances 

8 R 48 Blessés français recueillis par les troupes allemandes : 
listes (six brochures publiées par le comité 
international de Genève). 1870 

8 R 49-51 Installation d'ambulances et de lits dans les 
communes : correspondance. 1870-1871 

8 R 52 Installation de lits dans les écoles : don, en faveur de 
l'armée du Rhin, des sommes destinées aux 
distributions de prix dans certaines communes. 
août-sept. 1870 

8R53 Soins donnés à domicile, renvoi momentané des blessés 
ou malades dans leurs foyers : circulaire 
ministérielle. 1871 

8R54 Dunkerque : affranchissement des taxes d'octroi en 
faveur des blessés de l'armée.      sept. 1870 

8 R 55 Traitement des militaires blessés ou malades dans les 
hôpitaux : correspondance. 1872 



8 R 56 Feuilles nominales des militaires ayant été soignés dans 
les hôpitaux. 1871 

8 R57      Service des ambulances : dons de fournitures. 
1870 

8 R58      Hôpital militaire de Lille : fournitures.     1872. 
8 R 59 Ambulances : hospice de Roubaix et maisons 

particulières. 1870-1872 
 
 
 
Finances 

8 R60      Emprunt de 250 millions : instructions, oct. 1870 

8 R 61      Emprunt national de deux milliards. 
juin-juil. 1871 

8R62 Remboursement d'avances faites par le départe- ment du 
Nord au ministère de la Guerre (empierrements 
réalisés en 1870 sur la rue militaire de Lille). 
1870-1874 

8 R63 Remboursement des avances faites à l'Etat par la ville de 
Lille. 1871-1876 

8R64 Remboursement d'avances faites à des départements. 
1870-1872 

8 R 65 Banques d'émission : création de billets de circulation. 
1870-1871 

8R66 Bons de la ville de Lille : demande d'utilisation dans 
toutes les caisses publiques.      1870-1871 

8R67       Bons départementaux : remboursement.     1871 

8 R68      Prorogation des effets de commerce : décrets. 
nov. 1870-mars 1871 
 
 
 
Dépenses de guerre 

8R 69-70   Instructions ministérielles. 1871-1873 
8 R 71       Pièces justificatives et correspondance. 

1871-1872 
8R72 Allocations exceptionnelles aux commissaires de police. 

1871 
8 R 73 Accusés de réception de pièces relatives aux militaires 

échappés de Metz et de Sedan en 1870. 
1870-1873 

8 R 74-75 Frais de transport en chemin de fer de voyageurs et 
de marchandises. 1871-1873 

8 R76       Pigeons voyageurs. 1870-1874 
8 R 77-78 Service d'estafettes et d'espionnage : justification de 

l'emploi des fonds avancés au sieur Bourdon, 
procureur de la République à Lille.    1873-1876 

8 R 79-80 Casernement de troupes à Lille : correspondance 
(notamment dégâts occasionnés dans l'hôpital 
Sainte-Eugénie, la nouvelle préfecture et dans 
l'usine Walker). 1873 
Secours aux blessés et aux prisonniers 

8R81       Sociétés : Comité international de Genève (186). 

                                                      
(186) Contient un exemplaire du Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais (29 

1870-1871 
 
 

Comité départemental de secours 

8R82 Formation d'un comité départemental : instructions, août 
1870 

8R83      Constitution. août 1870 
8R84      Délibérations. août 1870-déc. 1871 
8 R 85       Dépêches ministérielles et correspondance. 

oct. 1870-janv. 1871 
8 R 86       Comptabilité générale. 1871 
8 R 87      Dons et secours. 1871 
8R88      Mandats. 1870-1871 
8 R 89-98   Comités de secours dans les arrondissements (187). 

1870-1871 
89 Avesnes. 
90 Cambrai. 
91 Douai. 
92 Dunkerque. 
93 Hazebrouck. 

94 Lille : correspondance. 
95 Lille : délibérations. 96-
97 Lille : comptabilité. 98 
Valenciennes. 

8 R 99      Oeuvre nationale des orphelins de la guerre. 1872 
8 R100-102 Comité créé pour "fournir des vêtements chauds 

aux francs-tireurs et aux gardes nationaux 
mobilisés" (comité patronné par Mmes Crémieux, 
Fourichon et Thiers). 1870-1871 

100 Dons en nature. 
101 Souscriptions en argent. 
102 Listes parues dans Le Progrès du Nord 

(26 déc. 1870, 7, 8, 10, 11, 13-14 janv. 
1871) et dans Le Mémorial de Lille (20 
janv. 1871). 

8R103 Comité conservateur libéral de Lille : souscription 
patriotique. 1871 
8 R104-105 Militaires disparus : demandes de 

renseignements. 1871-1873 8 R 106      Comité de l'Oeuvre des 
canons : correspondance. 

1871 
 

COMITE DE LA DEFENSE NATIONALE DANS 
LE NORD 

8R107 Instructions et généralités : organisation de la défense 
locale ; fortification des villes ouvertes et villages 
menacés par l'invasion ; état de siège du 
département ; mesures à prendre pour signaler les 
mouvements de l'ennemi. 1870-1871 

 

                                                                                              
déc. 1870). 
(187) Contiennent surtout des états de répartition. 



8 R108 Nomination de Testelin comme commissaire de la 
Défense nationale : arrêté et correspondance. 
1870-1871 

8 R109-110 Nomination de Pierre Legrand ; proclamation de 
Testelin aux habitants : présentation du nouveau 
préfet et conseils pour l'élection de représentants à 
l'assemblée constituante ; démission du préfet et 
nomination d'un secrétaire général. 
sept. 1870-janv. 1871. 

8R111-113 Conseil des prises. 1870-1873 
111 Organisation et instructions. 1870-

1873 
112 Mesures à prendre pour empêcher le 

ravitaillement de l'ennemi. 1870 
113 Saisies de denrées : recours de 

Devérité (Edouard) devant la 
commission provisoire chargée de 
remplacer le Conseil d'Etat contre une 
dàision du conseil des prises de Lille. 
1871-1873 

8R114-130 Correspondance du préfet (rapports des sous- 
préfets et des commissaires, instructions 
télégraphiées, etc.) (188). 1870-1871 

114 juillet 1870 (189) 
115 août 1870 (190) 116-
117  sept. 1870 118-119 oct. 
1870 120-121  nov. 1870 
122-124 déc. 1870(191) 125 
janv. 1871 126-127 févr. 
1871 
128 mars 1871 
129 avril 1871 
130 mai-juin 1871 

 

Armée du Nord 

8 R131     Artillerie, matériel : lettre signée par Bourbaki. 
1870 

8 R132     Crédits : lettre du préfet Legrand à Gambetta. 
1870 

8R133 Formation du 6e bataillon dans le régiment étranger. 
1871 

8R134     Comptabilité. 1871-1875 
8R135     Fournitures : dépenses. 1871-1873 
8R136 Etablissement d'une capsulerie à Roubaix : contestation 

par Lefebvre (Louis), industriel.   1871 
8 R137 Marché relatif à la fourniture de trois millions de 

cartouches : contestation par les sieurs Robert et 
Ambrosius, de Dunkerque. 1871 

 

Emprunt de quinze millions. Commission d'enquête 
sur l'emploi des fonds (192) 

8 R138-139 Généralités, constitution de la commission (193) 
8R140*    Délibérations. 1871-1872 

                                                      
(188) Les dossiers correspondant aux anciennes cotes R 104/8 à 12 ont été 
reclassés en série M ; R 104/26 à 31 en série Z. Voir aussi 4 R 328. 
(189) Contient L'Observateur d'/lvesnes du 24 juillet 1870. 
(190) Le commissaire de Feignies signale, le 8 août, le passage de Hugo 
(François-Victor) venant de Bruxelles. 
(191) L'article 122 contient trois ordres signés par Faidherbe. 
(192) Voir aussi 8 R 390 à 396. 

8R141*    Correspondance. 1871-1872 
8R142* Emploi de l'emprunt: armement du département ; 

habillement et équipement des gardes nationaux 
mobilisés. 1870-1871 

 

Emploi des fonds. Fournitures militaires. Affaire 
des "Marchés" 

8R143* Affaire Verdier, Sintiaux (Adeline) et Nuyttens, 
tribunal correctionnel de Lille : audiences des 2, 3, 
4 janvier 1872 (194). 1872 

8 R144* Affaire Lober, Meunier-Steriin, Thorel et Houzé, 
tribunal correctionnel de Lille : audiences de mars 
1872. 1872 

8R145* Affaire Lober, Meunier-Steriin, Thorel et Houzé : 
jugement rendu le 14 avril 1872 par la cour des 
appels correctionnels de Douai.    1872 

8 R146*    Affaire Guffroy-Fontaine, Jowa, Geisenheimer. 
8R147* Femme Meunier-Dubois, Baron (195), Vanlaton 

(Carlos), tribunal correctionnel de Lille : audien- 
ces de juin et juillet 1872. 1872 

8R 148*-149* Mêmeaffaire, évoquée devant la cour d'appel de 
Douai : audiences de décembre 1872. (196)1872 

8R150* Affaire Saint-Martin, tribunal correctionnel de Lille : 
audiences d'août 1872. 1872 

8 R151 Bordereau de remise de documents par le préfet à la 
commission d'enquête du conseil général et 
inventaire des pièces transmises au préfet par le 
procureur de la République. 1872 

8 R 152      Correspondance adressée au préfet.    1871-1873 

8 R153     Comptabilité du sieur Baron. 
8 R154 Procès Baron, comptes rendus de presse : Le 

Ralliement , 26 au 29 juin 1872 ; Le Progrès du 
Nord, 26-27juin, 6-7 juillet 1872. 

8R155     Comptes "Fusils". 1870-1872 
8 R156     Dossier Fontaine-Delannoy. 1870-1876 
8 R157 Bordereaux de mandats soumis à un examen judiciaire 

ou à l'inspecteur des finances.  1871-1875 
8R158 Fournitures diverses : listes nominatives de 

fournisseurs, sommes dues. 1870-1871 
8R159     Foumimres diverses : correspondance. 

1870-1871 
8R160 Réquisitions de chevaux, indemnités: listes nominatives 

pour tous les arrondissements, sommes dues. 
1870-1871 

8 R161 Affaires traitées avec les départements de l'Aisne et de 
la Somme. 1870-1871 

                                                                                              
(193)8 R 13 9  : journaux Le Progrès du Nord, 29 nov. 1871 ; L'Echo du Nord, 
29 nov. 1871. 
(194) Comptes rendus manuscrits reliés. 
(195) Baron, alors secrétaire général de la préfecture. 
(196) Le registre 8 R 149* est un exemplaire en double. 



GARDE NATIONALE MOBILISEE 

Instructions - Généralités 

8R162     Organisation, décrets, instructions.    1870-1872 
8R163     Inventaire des archives. s. d. 
8R164 Formation des compagnies mobilisables : états par 

arrondissements et par cantons. 1870 
8R165     Formation des compagnies : états préparatoires. 

1870 
, 8R166     Organisation : correspondance générale. 

(197) 
1870-1874 

8 R167     Correspondance du préfet. (198) janv.-mars 1871 
8R168 Correspondance avec l'état-major général de l'Armée. 

janv.-févr. 1871 
8R169 Correspondance du général Desaint, commandant la 

première subdivision de la 3' Division militaire, 
adressée au colonel Bel. 1870-1871 

8 R170     Ordres généraux, particuliers et divers. 
déc. 1870-mars 1871 

8R171*    Dépêches. 29 nov. 1870-6 mars 1871 
8R172*    Copies de lettres. 18 avril-10 juil. 1871 
8R173* Agenda d'adresses et de réception de billets de 

logement. 1870 et s. d. 
8 R174-175 Correspondance des officiers généraux de la garde, 

mise en route des mobilisés, télégrammes. 
1870-1871 

174 novembre 1870 
175 janvier 1871 

8 R176-178 Correspondance diverse adressée au 
colonel Bel (199). 1870-1871 
176 décembre 1870. 

177 janvier 1871. 
178 février-mars 1871. 
8R179 Dissolution de la garde nationale mobilisée: décret du 17 

nov. 1871. 1871 
8 R180     Dissolution : récupération de l'armement. 

1871-1873 
8R181 Dissolution des gardes nationales de Seine-et- Oise : 

correspondance (un placard). 1871 
 

Recrutement (200) 

8R182     Instructions. 1870-1871 
8 R183      Conseils de révisions : correspondance.     1870 
8 R184 Jeunes gens de 21 à 40 ans, célibataires ou veufs sans 

enfants, état supplémentaire : cantons de 
l'arrondissement de Lille. nov. 1870 

8 R185 Jeunes gens de 21 à 40 ans, état supplémentaire : 
certificats produits. nov. 1870 

8 R186-188 Jeunes gens de 21 à 40 ans, célibataires ou veufs 
sans enfants, qui, après avoir été exemptés, font 
partie de la garde mobilisée en vertu du décret du 
22 nov. 1870. 1870 

                                                      
(197) Voir 4 R 328. 
(198) Concerne surtout les sursis, les dispenses et les congés. 
(199) Les lettres touchent les mêmes sujets que 8 R 167. 
(200) Consulter également 1 R 1801-1824, 4 R 367- 4R 376. 

186 Arrondissement de 
Dunkerque. 

187 Arrondissement d'Hazebrouck. 
188 Arrondissement de Valenciennes. 

8 R189 Annulation de l'incorporation des réformés de la classe 
1870 (6e légion). déc. 1870 

8 R190 Première levée trimestrielle 1871, exécution de la 
circulaire du 28 déc. 1870 : arrondissement de 
Lille. 1870-1871 

8 R191     Ordres d'appel à l'activité. 2 fév. 1871 
8 R192 Prisonniers évadés demandant à reprendre du service : 

correspondance.     déc. 1870-janv. 1871 
8R193 Canonniers sédentaires de Lille : radiation des contrôles 

des mobilisés. 1870 
8R194 Question d'âge, réclamations: radiations des contrôles. 

1870-1871 
8R195 Etrangers : correspondance, justification de la qualité 

d'étrangers. 1870-1871 
8 R196-198 Engagements : dispositions relatives aux engage- 

ments pour la durée de la guerre reçus par les 
maires. 1870 

196 Circulaire du 16 déc. 1870. 
197 Engagements reçus dans 

l'arrondissement de Dunkerque. 
198 Engagements reçus dans 

l'arrondissement de Lille. 
8 R199-209 Sursis d'appel, dispenses, remplacements, congés, 

exemptions, soutiens de famille (201). 
1870-1871 

199 Instructions 
200 Collectif 
201 Cas des pharmaciens et docteurs 
202 Demandes classées par noms de famille 

(202) 
203 Demandes classées par lieux de 

résidence : Allennes-les-Marais - Douai. 
204 Douchy - Iwuy. 
205 Lambersart - Neuvilly. 

206 Ohain - Zuytpeene. 
207 Départements étrangers. 

208-209 Demandes présentées par les 
agents de l'Etat. 

8R210 Réformés : états nominatifs des hommes proposés pour 
le conseil de réforme (légions 1 à 9). 
1870 
8R211 Infirmités : certificats médicaux, 
correspondance. 1870 

8R212-214 Affectations aux ateliers régimentaires. 
1870-1871 

212 Intendances : demande de personnel. 
213 Demandes classées par légions. 
214 Demandes classées par corps de métiers 

                                                      
(201) Voir 8 R 167, 8 R 176-178, 8 R 354. 
(202) Contient en particulier la demande présentée par Henri Kolb, député, en 
faveur de Gustave Dumortier, son domestique. 



 
Réfractaires (203) 

8R215     Instructions : généralités, collectifs.   1870-1872 
8 R 216     Correspondance classée par arrondissements. 
1870-1871 

8R217     Correspondance avec les départements étrangers et avec la 
Belgique. 1870-1871 

8R218     Etats nominatifs : tous arrondissements, sauf Lille.
 1870-1871 

8 R219     Etats nominatifs : arrondissement de Lille. 
1870-1871 

8 R220-222 Bulletins de renseignements détaillés.        1871 
220 Lille (commune). 
221 Roubaix. 
222 Croix, Wasquehal, Wattrelos. 

Officiers 

8R223 Elections, exécution du décret du 11 oct. 1870 : procès-
verbaux, cantons de l'arrondissement de Lille. 1870 

8R224     Demandes d'emplois. 1870-1871 
8 R 225 Enquête sur les faits historiques : circulaire minis- térielle du 

21 juillet 1871, rapport concernant les Francs-tireurs du 
Nord. 1871-1872 

8 R226 "Rapport sur l'organisation définitive des cadres d'officiers 
pour l'artillerie mobilisée du départe- ment du Nord 
présenté à M. Testelin' ', par le lieu- tenant-colonel 
Baudot commandant l'artillerie mobilisée. s. d. 

8R227     Nominations : propositions, arrêtés. 1870 
8R228 Certificats des grades obtenus : états généraux pour les neuf 

légions. s. d. 
8 R 229-230 Certificats constatant les grades obtenus : notices 

individuelles. nov.-déc. 1870 
229 1™ et 2e légions, 3e légion (bataillons 1 à 

4). 
230 3e légion (bataillons 5-6), 4e, 5e et 9e 

légions. 
8 R231     Demandes de certificats : correspondance. 
1870-1876 
8 R232-234 Brevets d'officiers. 1871 

232 Etats nominatifs des officiers qui ont 
transmis leurs brevets : lre, 2e et 3e voltigeurs ; 3e, 
4e et 6e régiments de marche ; brevets d'officiers 
des 3e, 5e et 9' légions et quelques pièces pour les 
voltigeurs. 233-234 Correspondance. 

8R235     Démissions. déc. 1870 
8 R 236 Etat nominatif des officiers de la 7e légion partis en congé de 

trente jours et portés pour la mise en non- activité. 1871 
8R237 Etat nominatif des officiers de la 8e légion sans emploi après la 

nouvelle formation de la légion en trois bataillons.
 déc. 1870 

8 R238     Officiers du 3e bataillon de la 9e légion : proposi- tions de 
mutations, déc. 1870 

8 R 239     Renseignements sur le commandant Bodin. 1872 

Contrôles (204) 
                                                      
(203) Voir aussi 8 R 354. 
(204) En ce qui concerne les officiers de la garde nationale mobilisée du Nord, 
on peut encore utiliser la "Table alphabétique" rédigée en avril 1910 par Max 
Bruchet pour le premier répertoire de la série R : en face du nom de chaque 
officier figure l'indication des régiment ou légion, bataillon et compagnie 
auxquels il appartient. Mais les références données sont celles des anciennes 

8 R 240 Arrêté préfectoral du 19 nov. 1870 fixant la répar- tition des 
compagnies, concordance avec les bataillons des 
diverses légions et les noms des offi- ciers d'état-major.
 1870 

8 R 241 Contrôle des officiers des légions 1 à 9 de la garde mobilisée 
du Nord, du 1er voltigeurs volontaires du Nord, de 
l'artillerie mobilisée et des compa- gnies du train. 1870 

8 R242     Contrôle des officiers des légions 1 à 7.     1870 
 

Etats nominatifs d'officiers et de gardes par compagnies 
8 R 243-246 Première légion (recrutement : ville de Lille et 

communes suburbaines). 
243 Premier bataillon : 11 compagnies 
244 Deuxième bataillon : 7 compagnies 
245 Troisième bataillon : 7 compagnies 
246 Quatrième bataillon : 6 compagnies 

8 R 247-252 Deuxième légion (cantons de Roubaix, Tour- coing-
Nord, Tourcoing-Sud, Lannoy, Quesnoy- sur-Deûle).
 1870 

247 Contrôle des bataillons 1 à 3 
248 Premier bataillon : 8 compagnies 
249 Deuxième bataillon : 6 compagnies 
250 Troisième bataillon : 6 compagnies 
251 Quatrième bataillon : 5 compagnies 
252 Cinquième bataillon : 4 compagnies 

8 R253-259 Troisième légion (cantons d'Haubourdin, La Bassée, 
Pont-à-Marcq, Seclin, Cysoing).    1870 

253 Cadre de l'état-major 
254 Premier bataillon : 5 compagnies 
255 Deuxième bataillon : 5 compagnies 
256 Troisième bataillon : 4 compagnies 
257 Quatrième bataillon : 4 compagnies 
258 Cinquième bataillon : 6 compagnies 
259 Sixième bataillon : 4 compagnies 

8R260 Etats nominatifs d'ouvriers des troisième et qua- trième légions 
(205) 1870 

8 R261-264Cinquième légion (arr. de Cambrai) (206)    1870 
261 Premier bataillon : 5 compagnies 
262 Deuxième bataillon : 5 compagnies 
263 Troisième bataillon : 5 compagnies 
264 Quatrième bataillon : 4 compagnies 

 

                                                                                              
cotes R 237 à 346 : cf. les inventaires 4° 33/10, p. 5531-5586 et 4° -45 (ancien 
inventaire 114). Voir aussi 8 R 425 à 453 ; les états de solde contiennent des 
listes d'émargement d'officiers. 
(205)Aucun document ne nous est parvenu de la quatrième légion, formée par 
l'arrondissement d'Avesnes. 
(206)Aucun document ne nous est parvenu pour les 5e et 6* bataillons. 
 



8 R 265-267 Sixième légion (arrondissement de Douai). 1870 
265 Premier bataillon : 7 compagnies 
266 Deuxième bataillon : 8 compagnies 
267 Troisième bataillon : 6 compagnies 

8 R268-280 Septième légion (arrondissement de Dunkerque). 
1870 

268 Etat-major et états nominatifs (offi- ciers et 
gardes) des bataillons 1 à 4 

269 Cadre des officiers 
270 Premier bataillon : 5 compagnies (états) 
271 Idem : 5 compagnies (contrôles) 
272 Deuxième bataillon : 5 compagnies (états) 
273 Idem : 5 compagnies (contrôles) 
274 Troisième bataillon : 8 compagnies (207) 
275 Idem : compagnie 1 à 5 (états) 
276 Idem : Idem (contrôles) 
277 Quatrième bataillon : 4 compagnies (états) 
278 Cinquième bataillon : 4 compagnies 

(contrôles) 
279 Idem 
280 Idem : compagnie hors rang 

8 R 281-287 Huitième légion (arrondissement d'Hazebrouck). 
1870 

281 Premier bataillon : 3 compagnies 
282 Deuxième bataillon : 3 compagnies (208) 
283 Quatrième bataillon : 3 compagnies 
284 Cinquième bataillon : 3 compagnies 
285 Sixième bataillon : 6 compagnies (209) 
286 Septième bataillon : 3 compagnies. 
287 Contrôle des officiers et gardes de 

l'ensemble de la légion. 

8 R 288-294 Neuvième légion (arrondissement de Valencien- nes).
 1870 

288 Premier bataillon : 5 compagnies 
289 Deuxième bataillon : 4 compagnies 
290 Troisième bataillon : 5 compagnies 
291 Quatrième bataillon : 4 compagnies 
292 Cinquième bataillon : 5 compagnies 
293 Sixième bataillon : 4 compagnies 
294 Septième bataillon : 6 compagnies (210) 

8 R295-296 Voltigeurs : contrôles. 1870 
295 Premier bataillon : compagnies 1 à 8 
296 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 6 

8 R 297-304 Voltigeurs : feuilles de journées.      1870-1871 
297 Premier bataillon : état-major 
298 Idem : compagnies 1 à 8 
299 Deuxième bataillon : état-major 
300 Idem : compagnies 1 à 4 
301 Troisième bataillon (211) : état-major 
302 Idem : compagnies 1 à 4 
303 Idem : compagnies 5 à 6 
304 Deuxième bataillon : compagnies là6 et 

dépôt (22 févr. 1871) 
8 R 305-307 Artillerie. janv. 1871 

305 Etat-major 
306 Etats nominatifs 

                                                      
(207)Lacunes. 
(208)Aucun document pour le troisième bataillon ; voir 8 R 267. 
(209)Ce troisième bataillon devient le deuxième à partir du 10 févr. 1871. 
(210)Réintégration des Archives du Pas-de-Calais en septembre 1912. 
(211) Ce troisième bataillon devient le deuxième à partir du 10 févr. 1871. 
 

307 Batteries 2 à 13 (manque la lre batterie : 
états nominatifs des officiers et soldats 

8 R 308-309 Cavalerie. 
308 Escadrons, feuilles de journées (déc. 1870-

mars 1871). 
309 Contrôles (1871). 

8R310     Train, deuxième compagnie : état nominatif des hommes 
sans les officiers. janv. 1871 

8R311     Etat nominatif des gardes mobilisés attachés à l'ambulance.
 15 déc. 1870 

8 R 312-316 Régiments de marche. Premier régiment de marche, 
feuilles de journées. 

312 Etat-major et compagnie hors-rang (janv.-
mars 1871) 

313 Premier bataillon : compagnies 1 à 8 
(janv.-mars 1871) 

314 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 7 
(janv.-mars 1871) 

315 Troisième bataillon : compagnies 1 à 7 
(janv.-mars 1871) 

316 Officiers et sous-officiers maintenus en 
activité après la reddition des comptes 
(mars-avril 1871) 

8 R 317-320 Deuxième régiment de marche, feuilles de journées.
 1870-1871 

317 Premier bataillon : compagnie hors-rang et 
compagnies 1 à 8. déc. 1870 

318 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 6. 
déc. 1870 

319 Troisième bataillon : compagnies 1 à 6. 
déc. 1870 

320 Etat-major. Compagnie hors-rang, 1er, 2e et 
3e bataillon (212). janv.-mars 1871 

8 R 321-327 Troisième régiment de marche. Feuilles de journées. 
321 Etat-major et compagnies hors-rang, déc. 

1870-avril 1871 
322 Premier bataillon : compagnies 1 à 6. déc. 

1870-mars 1871 
323 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 6. 

déc. 1870-mars 1871 
324 Troisième bataillon : compagnies 1 à 6. 

déc. 1870-mars 1871 
325 Premier bataillon : compagnies 1, 3 à 6 

(contrôles). 1870-1871 
326 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 6 

(contrôles). 1870-1871 
327 Troisième bataillon : compagnies 1 à 6 

(contrôles). 1870-1871 
 

 

                                                      
(212) Ce troisième bataillon devient le deuxième à partir du 10 févr. 1871. 
 
 



8 R 328-332 Quatrième régiment de marche, 
feuilles de journées. 

328 Etat-major et compagnies hors-
rang, janv. -avril 1871 
329 Premier bataillon : compagnies 1 
à 6. déc. 1870-mars 1871 
330 Deuxième bataillon : 
compagnies 1 à 6. déc. 1870-mars 
1871 
331 Troisième bataillon : compagnies 
1 à 4. déc. 1870-mars 1871 
332 Idem : compagnies 5 à 6. déc. 
1870-mars 1871 

 

8 R 333-337 Quatrième régiment de marche, contrôles. 
1870-1871 

333 Etat-major et compagnies hors-rang 
334 Premier bataillon : compagnies 1 à 6 

335 Deuxième bataillon : 
compagnies 1 à 6 

336 Troisième bataillon : compagnies 1 à 4 
337 Troisième bataillon : compagnies 5 à 6 

 

8 R 338-341 Cinquième régiment de marche, 
feuilles de journées. 

338 Etat-major et compagnies hors-rang 
339 Premier bataillon : compagnies 1 à 5 
340 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 5 
341 Troisième bataillon : compagnies 1 à 5 

 

8 R 342-345 Sixième régiment de marche, feuilles de journées. 
342 Etat-major (213). janv.-mars 1871 

343 Premier bataillon : compagnies 1 
à 6. déc. 1870-mars 1871 
344 Deuxième bataillon : 
compagnies 1 à 6. déc. 1870-mars 
1871 
345 Troisième bataillon : compagnies 
1 à 6. déc. 1870-mars 1871 

 

8 R 346-349 Sixième régiment de marche, contrôles. 
348 Premier bataillon : compagnies 1 à 6 

347 Deuxième bataillon : compagnies 1 à 
6 
348 Troisième bataillon : compagnies 1 à 
3 
349 Troisième bataillon : compagnies 4 à 
6 

 

8 R350-353 Etats nominatifs divers. 
350 Etats nominatifs des hommes ayant 

appartenu à la 5e légion et versés au 
20* bataillon de chasseurs à pied. 
1871 

351 Etats nominatifs des hommes ayant 
appartenu à la 7e légion, versés au 17e 

bataillon de chasseurs à pied. 1871 
352 Etats nominatifs des officiers, sous-

officiers, caporaux et soldats em-

                                                      
(213) Contient également des états nominatifs. 

ployés au dépôt des légions de la 
garde mobilisée, janv. 1871 

353 Etats nominatifs des soldats entrés au 
dépôt, déc. 1870-janv. 1871 

8 R 354 Congés, réfractaires, sursis de départ : correspondance 
classée par légions ( 1 à 6).      1870-1871 

 

Contrôles numériques 

8 R355 Effectifs des légions (2e à 8e et dépôt), des 4e et 5e 

régiments de marche (décembre 1870 et février 
1871) ; situation numérique de la garde nationale 
au 1" janvier 1871. 1870-1871 

8R356-368 Situations et rapports.       déc. 
1870-avril 1871 356-357 Petit état-major 
358 2% 5e, 6e légions 
359 7e légion (janvier 1871) 

360 Idem (février 1871) 
361 Idem (mars 1871) 

362 I e  légion : situations et rapports 
du 20 déc. 1870 au 6 mars 1871 (ces 
situations sont hebdomadaires) 

363 Dépôt des légions 
364 Train 
365 Génie 
366 Voltigeurs 
367 Artillerie ( 1re à 5e batteries) 
368 Idem (6e à 13e batteries) 

 

Subsistances - Ravitaillement 

8 R 369 Objets propres à la guerre, interdiction d'exportation : 
instructions (rappel du décret impérial du 28 août 
1870). 1870 

8R370 Demandes d'exportation pour : coton, œufs, morues, 
sels, spiritueux, bestiaux, cuirs et articles de 
sellerie, potasse, tissus. 1870-1871 

8 R 371 Application du décret du 21 août 1870 et application 
des réquisitions : incidences sur l'agriculture, le 
commerce et l'industrie ; crise pendant la guerre : 
réclamations. 1870-1871 

8R372 Vivres, bon total des rations de vivres de toute nature 
distribuées trimestriellement : places de Cambrai 
et de Maubeuge. 1870-1871 

8 R 373 Garnison de Dunkerque, prix excessif de la viande 
destinée à la troupe : plainte du général 
commandant la 3e D.M. 1871 

 

Habillement et Equipement (214) 

8 R 374 Mobilisables habillés à leurs frais, ou par les 
communes, ou mobilisables ne pouvant faire 
l'avance 
de leur équipement : enquête, exécution de la 
circulaire préfectorale du 19 oct. 1870. 1870 

8R375     Effets disponibles (quantités fournies et à venir ; 
dates des livraisons, prix des fournitures et noms 
des fournisseurs) (215). nov. 1870 
 

                                                      
(214) Voir aussi 8 R 161. 
(215) La réponse du préfet au ministre donne le chiffre des 
hommes mobilisés, soit 31.228. 



8 R 376* Habillement et équipement : relevés numériques des effets 
par communes (2 registres).       1870 

8 R377*    Livre des entrées et des sorties,   oct.-nov. 1870 

8 R 378 Etats d'envois d'équipement dans quelques com- munes du 
Nord et du Pas-de-Calais. 1870 

8 R 379 Demande d'effets par le 2e régiment de marche d'Arras. 1870 

8R380 Canonniers sédentaires : demandes de capotes d'artillerie. 1870 

8 R 381 Commission de réception des effets d'habillement et 
d'équipement : nomination des membres (arrêté 
préfectoral du 26 nov. 1870), correspon- dance.
 1870-1871 

8 R 382 Rééquipement des gardes : circulaire ministérielle du 30janv. 
1871. 1871 

8R383 Garde nationale mobilisée et garde mobile : échantillons de 
galons (oct. 1870) ; artillerie : uni- forme, description 
(janv. 1871); rééquipement des marins-fusiliers (1871).
 1870-1871 

8R384 2e légion : plainte du lieutenant d'habillement et d'équipement.
 mars 1871 

8 R 385 Garde-magasin de la nouvelle préfecture : plainte contre le 
sieur Hinet, concierge. 1871 

8R386 Etats des effets nécessaires à l'habillement et à l'équipement 
des voltigeurs. 1871 

8R387 Remise d'effets abandonnés ou perdus par les réformés : états 
manquants, instruction, corres- pondance. 1871 

8 R 388 Répartition des effets entre l'intendance militaire et les 
établissements de bienfaisance : circulaire du 15 juillet 
1871 ; inventaire général des effets existant dans les 
magasins de la nouvelle préfec- ture. 1871 

8R389 Sapeurs-pompiers, retour des effets d'habil- lement et 
d'équipement aux communes : instruc- tions et 
correspondance(216). 1871-1873 

8 R 390 Objets emmagasinés à l'entrepôt de Lille (affaires Meunier-
Sterlin, Fontaine-Guffroy, etc.) : récla- mation du maire 
de Lille. 1873-1878 

8R391 Achats d'objets d'habillement et d'équipement : distribution, 
correspondance. 1870-1874 

8 R 392      Chaussures : affaire Meunier-Sterlin et Lober. 
1870-1875 

8R393 Chaussures : affaire Desbonnets-Jonville, de Roubaix.
 1870-1873 

8R394     Souliers : affaire Carpes. 1872-1873 
8R395     Havresacs américains : affaire Saint-Martin.  1871 

8R396 Harnais et matériel d'artillerie : affaire Mallet (Albert), de 
Boulogne-sur-Mer.        1870-1875 

8 R 397-398 Vente de cuirs et de harnais réquisitionnés : adju- 
dications. 1870-1871 

8 R399     Vente de cuirs : affaire Gossez-Larroy. 
1871-1878 

Habillement et équipement. 
Magasins de la préfecture 

8R400     Correspondance. 1870-1872 

8R401     Effets réquisitionnés : correspondance. 
1871-1872 

8R402     Sapeurs-pompiers : équipements réquisitionnés. 

                                                      
(216) Voir aussi 8 R 402 

1870-1872 
1871-1872 

8R403*-404*Entrées et sorties. 
403* juillet-août 1871 404* juillet 1871-nov. 
1872 
 
 
Finances 

Ouvertures de crédits : autorisations ; avances au département de 
l'Aisne. 1870-1871 

Emprunt du département du Nord : demande d'exonération du 
droit de timbre, réponse néga- tive (217) janv. 1871 

Budgets de 1870 et 1871 : rapport du préfet au conseil 
général, concernant l'armement, l'em- prunt de quinze 
millions, la cartoucherie départe- mentale. 1871 

Réimputation de mandats.
 1871 

Justification des mandats délivrés à divers. 1871 

Remboursement des dépenses de la garde natio- nale 
mobilisée (exécution des lois du 11 nov. 1871 et 26 nov. 

1872), remboursement des avances fai- tes pour 
l'organisation de la garde nationale mobi- lisée : 
instructions. 1872-1873 

Remboursement aux communes des dépenses fai- tes pour 
l'habillement, l'équipement et la solde des mobilisés.
 1871 -1873 

Dépenses : légions diverses. 1870-1872 

Crédit spécial alloué à l'artillerie mobilisée : piè- ces 
justificatives des dépenses. '     1871 

Voltigeurs : dépenses. 1870-1871 

comptabilité du premier 1871 

Solde (218) 

Instructions, correspondance. 1870-1871 

Livrets de solde : spécimen (deux). 

Solde de Robin, commandant supérieur de la garde 
nationale. s. d. 

Mandats délivrés en décembre 1870.        1870 

Roubaix, avances de solde faites par la ville : réclamations.
 1870-1872 

                                                      
(217)La réponse contient l'appréciation suivante: "Le département du Nord n'a 
pas assez souffert de la guerre pour demander des secours à l'Etat." 
(218)Voir aussi 8 R 490. 
 

8R408 

8R409 

8R410 

8R411 

8R412 

8R413 

8R414 

8R415 

8R416 

8R417 

8R418 

8R419 

8R420 



8R421     Instructeurs, indemnités : réclamations des communes de 
Carnières et de Tourcoing. 1871 -1872 

8R422     Arriéré de solde dû au sieur Dedelley, exintendant de la 
garde nationale : réclamations. 

1871-1874 

8R423     Solde, réclamations : correspondance (219). 
1870-1872 

8 R424     Solde : correspondance classée par légions, régiments de 
marche et régiments voltigeurs. 

1870-1872 
 

Solde. Etats 

8 R425-435 Feuilles de prêt (220), listes d'émargement d'officiers et 
état de caisse.       nov. 1870-mars 1871 
425 Etat-major général 

426 Rappels de solde après licenciement 
définitif des corps 

427 lre et 2e légions 
428 3e légion 
429 4e légion (4e trimestre 1870-1er trimestre 

1871) 
430 4e légion ( 1er trimestre 1871, suite) 
431 5e légion 
432 5e légion (listes d'émargement) 
433 6e légion 
434 7e légion : uniquement listes d'émargement 

(avril 1871) 
435 9e légion 

8 R 436 Dépôt des légions : contrôles nominatifs ; feuilles de journées 
du bataillon des Ardennes. 

déc. 1870-janv. 1871 
8 R 437-439 Dépôt des légions : bordereaux récapitulatifs et états de 

caisse. 1870-1871 
437 déc. 1870-fév. 1871 

438 fév. 1871 
439 mars 1871 (221) 

8 R 440 Dépôt de la 5e légion : situation de caisse aux 10 et 16 fév. 
1871 ; état nominatif général des hommes ayant 
composé le dépôt. fév. 1871 

8 R441 Département de l'Aisne, légions de Saint-Quentin et de 
Vervins : états pour servir au paiement de la solde et 
déclarations de quittance.      déc. 1871 

8R442     Voltigeurs : 1erbataillon,  déc. 1870-janv. 1871 
8R443 Voltigeurs, 2e bataillon : états nominatifs par compagnies ; 

enregistrement des enrôlements volontaires. janv.-fév. 
1871 

8R444 Voltigeurs, 3e bataillon : situation numérique et financière du 
20 au 31 janv. 1871.      fév. 1871 

8 R 445-448 Artillerie mobilisée. janv. -mars 1871 
445 Feuilles de prêt 
446 Situation et listes d'émargement 
447 Petit état-major 
448 Train 

8R 449     Régiments de marche (1er, 3e, 6e et 8e régiments). 
1871-1872 
8R450     Cavalerie. 
                                                      
(219)Contient la réclamation de Henri Duhamel, ordonnance du général 
Faidherbe. 
(220)Les feuilles de prêt indiquent parfois d'une façon nominative les 
mutations et les peines disciplinaires. 
(221)Intéresse aussi le dépôt du 1er bataillon de voltigeurs. 
 

8 R 451     Garde nationale à cheval : situations et rapports. 
1er janv.-5 mars 1871 

8 R452     Génie : états de caisse et feuilles de prêt. 
janv.-mars 1871 

8R453     Douaniers mobilisés (222). déc. 1870 
 
 

Secours 

8 R454 Caisse de secours des mobilisés et des mobiles du bataillon 
d'Armentières : vote d'une somme de six cents francs 
par la commune de Frelinghien. 

1870 

8 R 455     Initiative de la commune de Bachy. 
 
 

Casernement. Cantonnement 

Réquisition de logements pour le cantonnement de la 
troupe : circulaire.
 1870 

Possibilités d'accueil dans les bâtiments commu- naux : 
états ; offres d'hébergement faites par des particuliers ; 
billets de logement.
 1870 

Cantonnement. Attitude de la troupe, plaintes : Bâchant, 
Loos, Wervicq-Sud.
 1870 

Douaniers mobilisés : hébergement par la com- mune de 
Glageon, Brais, Hallennes-lez-Haubour- din : destruction 
d'une partie du presbytère pour servir de corps de garde.
 1870 
Logements militaires. Répartition, réclamations : Douai, 
Estaires, Gondecourt, Valenciennes. 
1871 

Voltigeurs : frais de casernement.
 1871 

Bâtiments de l'Alcazar, sis à Lille, Faubourg Saint-
Maurice. Dégâts commis par la troupe : réclamation de 
Morelle (Adolphe), propriétaire. 

1871-1873 
 
 

Mouvements de troupes (223) 

8 R 463     Ordres de transports annulés remis par la Compa- gnie des 
chemins de fer du Nord. 1871 

8R464     Frais de transport, remboursements : correspon- dance.
 1871-1874 

8 R 465-468 Feuilles de route, congés. 
465  Dépôt des légions, déc. 1870-janv. 1871 
466-467 Idem, fév.-mars 1871 468  Légions 
diverses et autres régiments, déc. 1870-janv. 1871 

.

                                                      
(222)Ne contient qu'une seule pièce. 
(223)Voir aussi 8 R 49 

1871

8R456 

8R457 

8R458 

8R459 

8R460 

8R461 

8R462 



Fournitures. Commission des marchés 

8R469 Remise des documents au service de la liquida- tion : 
circulaire. 1870 

8R470 Exécution de la circulaire du 31 juillet 1871 : enquête. 1871 

8R471     Examen : réclamations. 1870 

8R472 Mémoires présentés par De San et Dietz, négo- ciants belges, à 
l'Assemblée nationale (10 juin 1871) et à la commission 
des marchés en réponse au rapport déposé par Riant 
(Léon), député (4 déc. 1871) : mémoires imprimés. 1871 

8 R473 Remise de lettres par le comte de Ségur, rappor- teur à la 
commission. 1873 

8R474 Mandats et pièces justificatives. Fournisseurs : Devilder, de 
Cambrai ; Sicaud et Lucq, d'Anzin ; Capon, fils aîné, de 
Lille ; Samain-Desquiens, de Lille ; Francqueville, père 
et fils, d'Arras ; Lion, de Douai ; Friscourt, de Nesles ; 
Vallée, de Lille ; Dubrule, de Tourcoing. 

8 R 475-481 Mandats d'ordonnancement et pièces 
justificati- 

1870-1871 
475 n" 1-299 (25 oct. 1870-19 nov. 1870) n» 206-400 
(21 nov. 476 1870-30 nov. 1870). n" 401-600 1870). 
n» 601-800 1870). 
477 n" 801-999 (19 déc. 1871). 
478 n™ 1002-1190 (2 janv. 1871). 
479 n" 1202-1400 (3 fév. 1871-28  

480 fév. 1871). 
8 R 482-489 Mandats d'ordonnancement et pièces 
justificati- 

1870-1871 
Habillement et équipement, artillerie, 

ambulances, dommages et occupations 
d'immeubles, fournitures de bureau 
(impression, gratifications), achats de cuir 

Armement 
Affaires non classées(224) 
485-489Divers 

8R 490* Fournitures : habillement, équipement, campe- ment, solde, 
armement, artillerie, dépenses diver- ses. 1870-1871 

 

Fournitures. Affaires diverses 

8 R 491     Correspondance. 1870-1874 
8 R492     Remboursement des bons donnés en paiement. 
1870-1872 

8R493     Douai : approvisionnement et mitrailleuses. 1870 

8 R 494     Appareils de chauffage : affaire Baudon contre le 
département du Nord. 1871 

Intendance (225) 

8R495     Fonds du service de l'intendance. Rapports sur le 
service. 1871 

8R496     Correspondance. 1871 

8R497 Etats divers.1870-1871 8R498     Pièces justificatives des sommes payées par le 
service. 1871 
8 R 499     Distribution de vivres (226). 

                                                      
(224)Selon l'expression même du service qui a opéré ce versement. 
(225)Voir ausi 8 R 422. 
(226)Contient des instructions sur la marche des troupes. 
 

8 R 500     Registre des mandats. 
 

Réquisitions diverses 

8 R501     Réquisitions dans le département du Nord. 
1871-1872 

8R 502     Bons départementaux : souches. 
8R503     Réquisitions effectuées dans des départementaux étrangers 

(notamment la Somme). 1871 
 

Réquisitions. Chevaux et voitures 

8R504     Instructions ministérielles : arrêté préfectoral du 5 déc. 1870.
 1870-1871 

8R505     Correspondance avec les autorités administrati- ves.
 1870-1871 

8 R 506-514 Instructions aux sous-préfets : réclamations, par 
arrondissements. 1870-1878 

506 Avesnes 
507 Cambrai 
508 Douai 
509 Dunkerque 
510 Hazebrouck 
511 Lille (Lille-ville) 
512 Lille (autres communes) 
513 Lille, états 
514 Valenciennes 

8R515     Correspondance avec les autres départements (notamment 
l'Aisne et la Somme).     1870-1871 

8 R 516     Personnes qui ne se sont pas soumises aux réquisi- tions : 
correspondance. 1870-1871 

8R517  Chevaux de selle manquant à l'appel.        1870 
8R518 Chevaux 
réquisitionnés pour l'artillerie : deman- des de restitution. 1871 

8R519 Batteries 
d'artillerie mobilisée : réquisition des chevaux, carnet à souches.
 s. d. 
8R520 Obligations départementales données en paiement des 
chevaux réquisitionnés.      1870-1871 
8R521 Vente de chevaux et de voitures réquisitionnés. 
1871 

8R522 Chevaux et harnachement cédés par le département à l'Etat : 
remboursement, réclamations. 

1871-1874 
 

ves. 

ves. 

482 

483 
484 



Remonte 

8R523 Artillerie mobilisée : contrôle des chevaux (716 bêtes). 

Chevaux offerts au Gouvernement pour la durée de la guerre 
(227). 1870-1871 

Chevaux de l'armée récupérés pendant la guerre par les 
cultivateurs. 1871 

Animaux et objets abandonnés par les armées allemande et 
française : instructions, correspon- dance (228).
 1871-1873 

Service des écuries : autopsies de chevaux, procès- verbaux.
 1871 

 
 

Armement. Poudres (229) 

Gardes nationale, mobile et sédentaire, mesures relatives à 
l'armement : décret du 29 septembre 1870. 

Recensement des fusils, transports d'armes : cir- culaires 
ministérielles.

 1870 

Situation de l'armement dans l'arrondissement de Lille : 
correspondance.

 1870 

Situation de l'armement et de l'effectif : état réca- pitulatif 
pour l'arrondissement de Lille au 3 no- vembre 1870.
 1870 

Commission régionale d'artillerie rapports. 

Offre de cloches pour la fabrication des canons : 
instructions ; réponses de quelques communes de 
l'arrondissement de Lille (1870) ; offre faite par la commune 
de Poix (1871). 1870-1871 

Garde nationale mobilisée, garde nationale mobile et garde 
sédentaire : demandes de munitions. 
1870-1871 

Transformation de fusils à silex en fusils à culasse : marché 
adjugé aux sociétés Fives-Lille et Le Gavrian. 
1870 

délivrance d'armes. 
1870-1871 

Armes prêtées par les douaniers. 1871 

remise à l'autorité 1871 

renseignements (230). avril-mai 1871 

Organisation et liquidation des batteries de la garde 
nationale : rapport présenté par Durangel (Henri) à 
Lefranc (Victor), ministre secrétaire d'État (rapport 
imprimé). 1872 

8 R 541-542 Armement et équipement : emprunt de quinze millions.
 1870-1871 et s. d. 

541 Bordereaux de mandats 
542 Mandats délivrés aux banques Kiener et 

Verley-Decroix 
Armes. Réclamations : Deswarte (Désiré), de Fourmies (1871) ; 

Decaux, d'Anor (1872). 

                                                      
(227) Concerne notamment l'offre de deux chevaux par Seydoux, ancien 
député demeurant à Cambrai. 
(228) Journaux : Le Mémorial de Lille, 12 juin 1871 ; Le Propagateur du 
Nord et du Pas-de-Calais, 13 juin 1871 ;L'Echo du Nord, 13 juin 1871. 
(229) Voir aussi 8 R 131-137, 8 R 155, 8 R 180, 8 R 644. 
(230) Voir 8 R 644. 

1871-1872 
8R544 Achats d'armes. Affaire concernant Willems (Henri), 
ingénieur, demeurant à Bruxelles, et liai- son avec l'affaire Fontaine-
Guffroy : chassepots ramassés à Sedan, vendus à Bouillon et payés 
par Fontaine-Delannoy avec des fonds apportés de Lille (231).
 1871-1876 
8R545 

Armement, comptabilité : vérifications, comptes Forster 
et De San, Fontaine-Guffroy, Maldon, Chollet, Niay, 
Desespringalle.        1871-1875 

8 R 546-548 Marché de cinq batteries passé entre le départe- ment et 
la Maison Amstrong de Newcastle : procès. 1870-1876 

546 1870-1873 
547 1874-1876 et pièces diverses 
548 Correspondance  Badart  frères  et Baron 

8R549 Titres de recettes au profit du département (Desespringalle, 
Forster, Corenwinder, Kiener, Farinaux).
 187
1 

8R550-551 Capsules chassepots : 1871-1875 
550 Achat à la maison Fisnot et Cie de 

Cureghem-lez-Bruxelles.
 187
1 

551 Affaire Lefebvre-Ducatteau (Louis), de 
Roubaix. 1871-1875 

8 R 552 Cartoucherie de Dunkerque (cartoucherie Robert et 
Ambrosius). 1872-1873 

8 R 553      Fourreaux de bayonnettes : affaire Goube. 
1873-1877 

8 R 554 Cartoucherie départementale de Lille, sise rue de Brigode.
 1870-1871 

8R555     Cartoucherie de Maubeuge. 1871-1872 
8R556     Poudrerie d'Esquerdes (Pas-de-Calais).     1871 

 

Santé et assistance militaire 

8 R557-558 Service médical : nominations. 
557 1870 
558 1871 

 

Hôpitaux 

8 R 559-560 Dépôt des légions : billets d'hôpitaux. 
559 déc. 1870-janv. 1871 

560 janv.-fév. 1871 
8 R 561-562 Feuilles nominales des soldats entrés et sortis des 

hôpitaux et ambulances. 1870-1871 
8 R 563     Etat nominatif des gardes décédés à l'hôpital militaire de 

Maubeuge. mai 1871 
 

                                                      
(231) Voir aussi 8 R 138 à 161. 
 

8R524 

8R525 

8R526 

8R527 

8R528 

8R529 

8R530 

8R531 

8R532 

8R533 

8R534 

8R535 

8R543 



8R 564     Actes mortuaires : extraits. 
 

Ambulances 

8R565 Mise à la disposition de lits pour les blessés : enquête.
 juil. 1870 

8R566 Lits pour les blessés, circulaire du 7 sept. 1870 : enquête.
 nov. 1870 

8 R 567 Matériel d'ambulance pour un bataillon de mobilisés : modèle 
(coupure de presse). 

8R568 Ambulances des mobilisés : matériel, correspon- dance.
 1870-1873 

 

Justice militaire (232) 

8R569     Cours martiales. 1870-1871 
8 R 570     Conseils de guerre. 1870-1871 
8R571     Conseils de discipline : correspondance.    1870 
8R572 Fournitures de petit équipement délivrées à des condamnés aux 

travaux publics. 1871 

8R573     Affaires diverses. 1870-1871 

Corps francs 

Il existe six corps francs : les Francs-tireurs lillois, les Zouaves du 
Nord, les Tirailleurs du Nord, les Francs-tireurs de Boulogne-sur-Mer, 
les Francs-tireurs des Ardennes et les Francs-tireurs de la Scarpe 
(233). 

8 R574 Francs-tireurs volontaires de Lille : création, sta- tuts (234).
 1869-1870 

8R575 Francs-tireurs de Lille et de Boulogne-sur-Mer : pièces de 
comptabilité. 1870-1875 

8R576 Compagnie des francs-tireurs de Wattignies : actes 
d'engagement. s. d. 

8 R 577 Pétition de Rousselle (Charles), de Valenciennes, pour la 
formation d'un corps d'éclaireurs dit des Enfants perdus 
(oct. 1870) ; officiers évadés de Verdun, demandes 
d'entrée dans les corps francs (déc. 1870). 1870 

8 R 578 Zouaves éclaireurs du Nord. 1870 
8 R 579 Eclaireurs de Douai. 1871 
8R580 Eclaireurs à cheval. 1871 
8R581 Tirailleurs volontaires. 1870 
8 R582 Francs-tireurs des Ardennes. 1870 
8R583 Tirailleurs de l'Aisne. 1870-1871 
8R584 Francs-tireurs nouvionnais. 1870 
 

Garde nationale des autres départements 

1870-1873 

                                                      
(232) Voir aussi les réfractaires : 8 R 215-222 et 8 R 642-643. 
(233)Note de l'intendant militaire de Lille du 6 décembre 1872 (8 R 575) : pour 
la participation également des francs-tireurs aux événements militaires, voir 8 
R 225, 8 R 628 et 644. 
(234)Contient les journaux suivants : Le Progrès du Nord, 27 oct. 1869 ; 
L'Indépendant de Douai, 4 nov. 1869 \Le Mémorial de Lihe, 23 oct. 1869 ; Le 
Courrier Populaire du Nord de la France, 24 oct. 1869. 
 

Plan et vues des usines de Vendeuil-sur-
Oise (imprimé), s. d. Recrutement. 1870-
1871 

587 Habillement et équipement.  1870-1873 
8 R 588-589 Ardèche : fourniture de couvertures par Clerc (Léon) et 

Duthoit (Léon), de Roubaix (235). 
1871-1876 
Finistère : vente d'armes.
 1871 

Pas-de-Calais : habillement et équipement cédés par le 
département du Nord.
 1871 
Pas-de-Calais : fournitures, dépenses.       1871 

Somme : habillement, équipement et armement. 
1870-1872 

GARDE NATIONALE MOBILE 

Généralités. Organisation 

Circulaires ministérielles. 1870-1871 
Télégrammes ministériels.
 1870 
Correspondance télégraphique avec les sous- préfets, les 
autorités militaires et les départements étrangers. 1870-1871 
Instructions préfectorales et correspondance diverse, 
rapports du préfet adressés au ministère. 
1870-1871 
Organisation des batteries Ions et 
batteries. 
Sapeurs-mineurs : organisation, armement, sup- pression.
 1870 
Participation aux combats : renseignements four- nis en 

1872.
 1872 
Réorganisation du 2 juin 1871 : instructions. 

juillet 1871 
 

Recrutement 

Conseils de révision. Appels à l'activité. Etrangers. 
Engagements volontaires. 
Sursis de départ accordés aux employés des servi- 
ces publics.
 1
870 Militaires employés à la préfecture et dans les 
sous-préfectures : réclamations contre les abus. 

1870-1871 
Exemptés, réformés, dispensés, hommes en congé. 1870-
1871 
Soutiens de famille : instructions. 1870 

 

                                                      
(235)Concerne aussi les départements de l'Ariège, du Cantal, de la Charente, 
de la Haute-Loire, du Lot et de la Lozère. 
 

1871

8 R 585-587 Aisne. 
585 

8R590 

8R591 

8R592 
8R593 

8R594 
8R595 
8R596 

8R597 

8R598 

8R599 

8R600 

8R601 

répartition des batail-
1870 

1870 1870 
1870-1871 
1870 



8 R 610-611 Soutiens de famille : demandes. 1870 

8R612     Hommes mariés. 1870-1871 

8R613     Déserteurs. 1870-1871 

8R614-615 Officiers : demandes d'emploi. 1870 
 

Habillement. Equipement. Armement (236) 

8R616     Habillement : correspondance générale.     1870 

8R617     Etats des hommes qui ont reçu fusils, blouses et képis au 28 
août 1870. 1870 

8R618     Habillement, équipement et armement : situa- tions,
 août-oct. 1870 

8 R619*    Habillement : paiement par les gardes nationaux, 
récépissés de versement. 1870 

8 R620* Habillement et armement : fournisseurs. 

8 R 621 * Habillement et armement : 4e bataillon. 

8R 622 Fournitures diverses. 1870-1871 

8 R 623 Fournitures à divers départements. 1871 
 

Secours 

Pour mémoire : voir 8 R 82 et suivants. 

 
Comptabilité 

8R 624 Solde de la 4e compagnie du 10e bataillon : états nominatifs.
 14 août-28 août (1870 ?) 

8 R 625     Frais d'organisation. 1870-1871 
8 R 626 Frais d'organisation, solde : avances faites par le commandant 

Boitelle, remboursement.      1871 

8R627     Liquidation des dépenses : circulaire.        1873 

8R628 Justification des dépenses, concernant aussi les corps francs.
 1872-1874 

8R629 Gardes des départements étrangers : Aisne, Ardennes, 
Finistère, Pas-de-Calais, Seine-Infé- rieure, Somme.
 1870-1872 

 

GARDE NATIONALE SEDENTAIRE 

8R630     Organisation : instructions. 1870-1871 

8 R 631     Organisation, exécution de la loi du 12 août 1870 : 
correspondance, règlements. 1870-1871 

8 R 632     Incorporation des mobilisés. 1871 
8R633     Contrôles : inscriptions, correspondance. 

1870-1871 

8R634     Contrôles : inscriptions, fils d'étrangers.    1870 

8R635     Dispenses de service. 1870-1871 

8R636     Employés attachés à l'exploitation du chemin de fer : 
dispenses. 1871 

8R637     Demandes d'emploi. 1870-1871 

                                                      
(236) Voir aussi 8R528, 8R534, 8R 644. 

 

8 R 638-639 Elections et nominations : protestations contre les 
élections, nominations aux jurys de révision, aux 
conseils de discipline, aux conseils de recen- sement, 
aux conseils d'administration ; nomina- tions et 
démissions d'officiers. 1870-1871 

638 Tous arrondissements (sauf Lille). 
639 Arrondissement de Lille (237). 

8R 640 Conseils de recensement, nominations : arrêtés préfectoraux.
 sept.-oct. 1870 

8 R 641 Compagnie de canonniers marins de Dunkerque : dissolution.
 1870 

8R642 Peines disciplinaires infligées aux gardes sédentaires et aux 
gardes mobilisés pour refus de service : pourvois et 
recours en grâce.   1870-1872 

8R 643 Etat des condamnations prononcées contre les gardes 
nationaux du département et qui n'avaient pas encore 
été exécutées au moment de la dissolu- tion, mars 1872 

8 R 644 Situation de l'effectif et de l'armement en janvier 1871. 
Arrondissements de Cambrai, Dunkerque, Hazebrouck 
et Lille : garde sédentaire, garde mobilisée, francs-
tireurs.
 187
1 

8R 645 Armement, équipement, munitions : correspon- dance.
 1870-1871 

8R 646     Armes : frais de réparations. 1872-1873 
 

 
OCCUPATION ALLEMANDE 

8 R 647 Atrocités commises par les Prussiens dans la ville de Reims : 
récit rapporté par de Breda, capitaine en retraite, et 
transmis au préfet, en janvier 1871, par la légation de 
France en Belgique.        1871 

8R 648 Réquisitions, dégâts, exactions commis par les Prussiens dans 
le Nord (238). 1871 

8 R 649     Voyage de Gambetta à Lille.     janv.-fév. 1871 
8R 650 Aide aux populations éprouvées des arrondisse- ments 

d'Avesnes et de Cambrai : vote d'un crédit de cent mille 
francs, arrêté préfectoral du 6 février 1871. 1871 

8R651 Impositions extraordinaires, surséance des paie- ments : 
instructions. mars 1871 

8R652     Réquisitions : circulaires,   juil. 1871-juil. 1872 
8 R 653 Dommages causés dans les pays annexés à l'Allemagne : 

instructions, correspondance. 1871-1873 
8R654 Montant des dommages résultant de l'invasion (chiffre 

définitif : 2.242.825,94 F).    oct. 1871 
8R655 Liquidation de la comptabilité des recettes et dépenses 

effectuées par les maires pendant l'occu- pation 
allemande : instructions. 1871 

8R656 Contribution spéciale destinée à indemniser les armateurs 
allemands : enquête. 1871 

 
 

                                                      
(237) Le dossier intéressant la commune de Lille contient aussi les 
nominations des canonniers sédentaires. 
(238) Contient un rapport du sous-préfet sur "La misère dans l'arrondissement 
de Cambrai" (27 janv. 1871). 



8 R 657 Etat des pertes territoriales de la France après les traités du 26 
fév. et du 10 mai 1871 et la convention du 12 oct. 1871 : 
circulaire.       déc. 1871 

8R658 Commune de Rozoy (Aisne) : contribution de guerre imposée 
par les Allemands, reversement des fonds par le sieur 
Giovanelli, inspecteur des Douanes à Avesnes. 1874 

8R659 Reconstruction des chaumières détruites par la guerre : 
souscription nationale. 1871 

8 R 660 Réquisitions par les autorités françaises civiles ou militaires, 
loi du 15 juin 1871 : instructions. 

1871 
 

Dommages causés par l'invasion allemande. Indemnités 

Lois du 6 septembre 1871 et du 7 avril 1873. 

8R661 Contributions de guerre, réquisitions et autres charges résultant 
de l'occupation du territoire, circulaires des 13 et 16 
mars et du 26 juin 1871 : instructions, correspondance 
avec les sous-préfets d'Avesnes, Cambrai et Douai, état 
récapitulatif au 29 mars 1871 pour l'arrondissement de 
Cam- brai. 1871 

Exécution de la circulaire du 21 avril 1871 : for- mation des 
commissions cantonales.
 1871 
Exécution de la loi du 6 sept. 1871 : instructions. 

1871-1872 

Loi du 6 septembre 1871 : commission départe- mentale 
spéciale, travaux. 1871-1874 
Loi du 7 avril 1873 : instructions.     1873-1877 
Délibérations du conseil général du Nord. 

1873-1875 
Correspondance (239). 
Fonds de dédommagement demnités, arrêtés. 
Rapport sur l'exécution de la loi du 6 
septembre 1871. mai 1872 
674 Demandes d'indemnités : 
correspondance. 

1872-1878 670-671  
Arrondissement de Cambrai. 
672 Arrondissement d'Avesnes. 
673 Arrondissements de Douai et de 

Valenciennes 
674 Département de l'Aisne 

8 R675-684 Demandes d'indemnités : pièces justificatives. 
(Bons de réquisitions, listes des personnes touchées par 
les réquisitions, etc.), par cantons. 

675 Berlaimont 
676 Landrecies 
677 Cambrai-Est 678-
679 Carnières 680 Clary 
681-682 Le Cateau 
683 Marcoing 
684 Solesmes 

8R685 Etat des mandats délivrés sur le crédit alloué au département 
par décret du 27 oct. 1871 : état au 22 août 1873. 1873 

8 R 686 Etat nominatif des contributions de guerre, réqui- sitions en 
argent et en nature et dommages maté- riels subis 

                                                      
(239) Y compris les dommages causés par les inondations. 

 

pendant l'invasion, répartition définitive des 
indemnités : arrondissements d'Avesnes et de Cambrai.  

 

8 R 687 Etat nominatif des contributions de guerre, réqui- sitions en 
argent et en nature et dommages maté- riels subis 
pendant l'invasion : états récapitulatifs par cantons, 
arrondissement de Cambrai et can- ton de Landrecies, 
répartition des allocations de juil. et sept. 1872. 1872 

8R688 Etat de répartition des indemnités allouées : état au 26 avril 
1874. 1874 

8 R 689     Répartition définitive et liquidation.   1874-1876 

8R 690 Communes grevées d'impositions, demande de prise en charge 
par l'état : vœu du conseil général. 

1879 
 

Dommages causés par les mesures de 
défense françaises 

8 R 691 Travaux de place exécutés à Lille au lieu-dit ' ' Le Dieu de 
Marcq" : réclamations.      1870-1872 

8 R 692 Dommages intentionnels résultant des mesures de défense 
prises par l'autorité militaire : enquête. 

fév. 1874 

8 R 693     Loi du 28 juil. 1874 : instructions.    1874-1875 

8R694 Loi du 28 juil. 1874 : demandes d'indemnités, correspondance.
 1874-1875 

8R695 Loi du 28 juil. 1874 : demandes d'indemnités, notamment pour 
les inondations dans la région de Cambrai (240). 

 

Prisonniers 

8 R696     Prussiens détenus dans le département du Nord. 
1870-1871 

8 R697     Soldats internés en Suisse : états imprimés. 
8 R 698      Rapatriement des prisonniers français : rapports des 

commissaires spéciaux. 1870-1871 
 

Libération du territoire 

8R699 Prêt à l'Etat d'une somme de vingt mille francs pendant cinq 
ans par le sieur Verkinder, de Lille. 

1871 

8R700 Interdiction de manifestations : instructions, réponses des 
communes de Douai et de La Made- leine. 1873 

 

                                                      
(240) Voir aussi 8R 667 

8R662 

8R663 

8R664 

8R665 

8R666 

8R667 

8R668 

8R669 

8R670 

1871-1872 
allocations d'in-

1871-1876 



DOCUMENTS ANNEXES DIVERS 

8R701* Rang und Quartier Liste, de l'armée prussienne pour 1876-
1877.942 pages, 1 tableau, Ernst Sieg- fried Mitder, 
imprimeur, Berlin. 1876 

 

8R 702 Instructions sur la conduite à tenir par les directeurs 
d'établissements pénitentiaires dans les départements 
envahis : circulaire du 21 janvier 1871 (copie 
dactylographiée en 1915).      1915 

 

8R703 "La libération du territoire, Thiers et von Man- teuffel" : 
extraits dactylographiés du journal Le Temps, du 24 
janvier 1903. 1903 

8 R 704 Résumé d'une partie du rapport de M. Durangel, conseiller 
d'Etat, sur la liquidation des comptes et frais de la 
guerre de 1870 (copies dactylogra- phiées), s. d. 

8R705 Emprunts contractés en 1870 par les communes occupées, 
réquisitions et impositions : extrait dactylographié du 
journal La Revue politique et littéraire du 22 sept. 1912.
 1912 

8R706 Occupation du département de Seine-et-Oise : rapport de M. 
Bruchet, archiviste départemental, adressé au préfet du 
Nord (d'après Desjardins). 

1914 

8 R 707 Recherches historiques sur les gardes nationales : circulaire.
 1912 

 



9 R  - GUERRE DE 1914-1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période française (juillet-10 octobre 1914) 

CHAMBRES ET GOUVERNEMENT 

9R1        Message présidentiel (241). 4 août 1914 

9R2 Proclamations et déclarations du gouvernement (242). juillet-
août 1914 

9 R 3 Chambres : élection sénatoriale dans le départe- ment du Nord.
 2 août 1914 

9R4        Chambres : convocation, télégrammes. 
2-13 août 1914 
9 R 5 Transfert du gouvernement à Bordeaux (243). 
7-14 septembre 1914 

9R6 Voyage de M. Thomson, ministre du Commerce dans le Nord.
 septembre 1914 

9 R 7 Personnel diplomatique : passage dans le département ; 
protection des intérêts des belligérants ; dépêche de 
l'ambassadeur américain à Paris. 

août 1914 
9R12 Dossiers documentaires constitués par les bu- reaux de la 

préfecture du Nord. — Les lois de la guerre : 
Convention de Genève (22 août 1864 et 6 juillet 1906) ; 
extraits de la Convention de la Haye (21 déc. 1904) ; 
annexe à la IVe Convention de La Haye ; règlement 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 
d'après la conférence de 1907 ; règlement des lois et 
coutumes (8 décembre 1910) ; les lois de la guerre 
d'après le Grand Etat- major allemand (s. d.) ; décret 
portant règlement sur le fonctionnement général des 
sociétés d'assis- tance aux blessés et malades des armées 
de terre et de mer (2 mai 1913). 1864-1913 et s. d. 

9R13 Dossiers documentaires ; code pénal français, article 77 ; code 
pénal allemand, article 89 ; état de guerre, 
jurisprudence ; extraits de Sirey et Dal- loz ; arrêts de la 
Cour de cassation. s. d. 

9 R14 Documentation sur la guerre de tranchées (guerre des Anglais 
contre les Maoris). s. d. 

 

PREFECTURE  

Circulaires, arrêtés, documentation 

9 R 8        Circulaires et instructions ministérielles.    1914 

                                                      
(241)  cf. Musée n° 351 
(242) Contient un exemplaire du journal La Croix du Nord (3-8 septembre 
1914). 
(243) Mauvais état ; communication réservée. 
 

9R9 Dossier secret du cabinet du préfet : mesures à prendre en cas de 
guerre (1912-1914) ; analyse des circulaires par Max 
Bruchet.       1912-1914 

9 R10-11 Circulaires et arrêtés préfectoraux, classés par ordre 
chronologique. 1914 

10 4-20 août (244) 
11 24 août-9 octobre 

 

Correspondance générale et rapports 

9 R15 Communications à adresser au gouvernement et au G.Q.G. : 
instructions,   août-septembre 1914 

9R16 Extraits de la presse parisienne et de la presse départementale 
diffusés par le ministère de l'Inté- rieur. 12 août-2 
septembre 1914 

9R17 Communications adressées par le préfet au gouvernement et aux 
autorités militaires. 

23 août-10 oct. 1914 
9R18 Rapports quotidiens à adresser au ministère de l'Intérieur : 

instructions ; rapports.    août 1914 
9 R19 Extraits des rapports des sous-préfets et des commissaires de 

police relevés par M. Borromée, secrétaire général de la 
préfecture. 2-22 août 1914 

 

                                                      
(244) Mauvais état ; communication réservée. 
 



9 R 20-22 Rapports, télégrammes, communications télépho- niques 
des sous-préfets, commissaires de police et divers 
informateurs. juill.-oct. 1914 

20 27juillet-25août. 
21 28 août-27 septembre. 

22 28 septembre-10 octobre. 

9R23* Registre de renseignements militaires quotidiens reçus par la 
préfecture. 8-9 oct. 1914 

9R24-27   Renseignements de l'étranger.    août-oct. 1914 
24 Angleterre : lettre adressée à Samuel Walker 

par Ditta Feodoro Koelliker, de Milan ; 
copie dactylographiée d'un rapport politique 
venant d'Allemagne. Août-sept. 1914 

25 Belgique : rappel de classes ; lettre du 
conseil de Belgique à Hautmont. 
11 août 1914 

26 Affiches de l'autorité allemande placardées à 
Mons et Mouscron. Août 1914 

27 Réfugiés tournaisiens à Roubaix. 2 oct. 1914 

9R28 Offres de services. Eugène Jacquet ; M. Piquet, professeur à 
l'Université de Lille ; Toffart, docteur en médecine à 
Lambersart ; l'abbé Wille-putte ; "La Panhellénique", 
association des Hellènes de Lille ; direction de 
l'Enregistrement. 

août 1914 

9 R 29 Offres de particuliers (classées dans l'ordre alpha- bétique),
 août 1914 

 

POLICE 

Personnel 

9R30       Surveillance de l'arrondissement de Lille : orga- nisation,
 s. d. 

9R31       Surveillance des arrondissements de Lille et d'Hazebrouck.
 12 août 1914 

9 R 32       Commissaires et agents de police mobilisés ou en sursis 
d'appel. août 1914 

9 R 33       Commissaires spéciaux détachés dans le Nord. 
juil.-août 1914 

9R34-38   Gardes civils. août-sept. 1914 
34 Organisation, fonctionnement : décret, 

arrêtés préfectoraux, instructions des 
autorités militaires. 

35 Fonctionnement dans les arrondissements 
d'Avesnes, Dunkerque, Hazebrouck, Lille et 
Valenciennes. 

36 Etats nominatifs : Avesnes. 
37 Etats nominatifs : Cambrai, Douai, 

Dunkerque. 
38 Etats nominatifs : Lille et Valenciennes. 

 
Police de la sûreté 

Etrangers. 1914 
39 Refus de laissez-passer. juillet. 

40 Sujets italiens, allemands, austro- hongrois, 
autrichiens, luxembour- geois, néerlandais, 
belges, tchèques francophiles, août-sept. 

Emigrants, réfugiés français tructions. 

Espionnage et suspects. 1914 
42 Affiches suspectes : destruction. Août. 

43 Cartes allemandes, listes, débris d'originaux. 
Août-septembre. 

44 Suspects enfermés à l'abbaye de Loos : 
évacuation sur Béthune et Paris. Août. 

45 Individus suspects dans les maisons de 
prostitution, visites domiciliaires ; maisons 
de commerce, renseignements : Bijoux Fix, 
Docks du Nord, Société métallurgique de 
Douai, Ailly, Feutre-rie du Nord. Août. 

46 Lettres suspectes et individus inscrits au 
carnet B. 

Propagande religieuse, manifestations ou prati- ques 
ayant un caractère anti-républicain : télé- gramme 
ministériel. 16 septembre 1914 

Antimilitarisme. 1914 
48 Manifestations contre la guerre, réunions, 

affiches : Denain, Douai, Hal-luin, Onnaing, 
Roubaix, Wattrelos (245). Juillet-août. 

49 Anarchistes, individus faisant partie de 
groupements politiques ou syndicaux : 
instructions. Août. 

Actes de sabotage : surveillance des voies de communications, 
des ouvrages d'art, des usines. 

Août-octobre 
 
 

Police administrative 

Cabarets, interdiction de la vente de l'absinthe : arrêté 
préfectoral du 18 août 1914. 1914 

Circulation. août-septembre 1914 
52 Passeports : décret du 3 août. 

53 Laissez-passer. 
54 Voitures automobiles. 

Port des brassards : réclamation de la Croix- Rouge 
contre les abus dans le port des brassards et insignes.
 août 1914 

 
 

Pouce de la presse 

9R56 Censure : instructions ministérielles et préfecto- rales,
 août-septembre 1914 

 

                                                      
(245)Contient le journal Le Combat (1er août 1914) rapatriement, ins-

août1914 



9 R 57 Nomination de deux censeurs : Séverin et Ringot, professeurs.
 septembre 1914 

9R58 Suspension des journaux Le Cri des Flandres et Le Réveil du 
Nord.     septembre-octrobre 1914 

9R59      Journaux belges ; interdiction (246) : instructions. 
août-septembre 1914 

9R60 Fausses nouvelles, colportage, affichage dans les gares.
 août-sept. 1914 

9 R 61 Chansons et tracts : autorisations accordées par le général 
commandant la lre région. 

août-oct. 1914 
9 R62      Journaux français et allemands, extraits. 

août-oct. 1914 
9 R63      Journaux lillois censurés, épreuves. 

sept.-oct. 1914 
9R 64-66   Journaux parisiens et lillois, exemplaires.   1914 

64 La Dépêche (7 et 8 oct.) ; La Voix du 
Nord et Le Progrès du Nord (11 sept.). 
65 Le Matin (5 juillet au 30 août), avec 
lacunes. 
66 La Patrie (5 août) ; Le Petit Parisien (9 
août) ; L'Echo de Paris (22 septembre) ; La 
Revue hedbomadaire (5 septembre). 

 

Renseignements fournis aux familles 

9R67       Instructions. août 1914 

  Nouvelles des prisonniers de Maubeuge. 
sept.-oct. 1914 

9 R 69       Nouvelles de soldats blessés ou prisonniers. 
sept.-oct. 1914 

9 R 70 Nouvelles d'enfants se trouvant à l'étranger pour l'étude de 
langues. août 1914 

 

SERVICES PUBLICS : FONCTIONNEMENT 

9R71-72   Préfecture : haut personnel. 1914 
71 M. Trépont : notes et correspondance 

personnelle, lettres anonymes (247). Juillet-
septembre. 

72 Sous-préfets, secrétaire-général, conseillers 
de préfecture : situation militaire. Octobre. 

9 R 73 Commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour 
assurer le fonctionnement des divers services 
administratifs, après le départ des autorités. 

août 1914 
9R74 Services départementaux : archives, asile d'aliénés 

d'Armentières, service des Enfants assistés, service des 
Retraites ouvrières. 

août-septembre 1914 
9 R75       Enregistrement et Trésorerie générale.      1914 
9R76       Finances. 1914 
9 R77       Douanes : fraudes dans le secteur d'Armentières. 

juillet 1914 
9R78-81   Postes. 1914 

78 Instructions : logement, distribution postale, 
réclamations. 

                                                      
(246) Concerne surtout le journal Le Peuple gantois. 
(247) Voir les Mémoires deM. Félix Trépont sur la guerre à Lille en 1914-1915 
dans la collection Musée, n° 349 

79 Téléphone et télégraphie sans fil. 
80 Télégraphie sans fil : postes clandestins. 
81 Port de lettres clandestin. 

9R82 Pigeons voyageurs : emploi des pigeons mis à la disposition du 
ministère de l'Intérieur par les colombophiles, 
organisation d'un service de renseignements entre Lille, 
Roubaix et Tourcoing. 

1914 
9R83      Chemins de fer. août-septembre 1914 
9R84       Mines. septembre 1914 
9R85 Enseignement primaire : circulaires ministériel-les, août-

octobre 1914 
9 R 86-87   Etablissements pénitentiaires. 1914 

86 Fonctionnement, évacuation : instructions. 
87 Prisons d'Avesnes, Douai, Dunker-que, 

maison centrale de Loos, maison d'arrêt de 
Valenciennes. 

 

AGRICULTURE 

9R88 Moisson : instructions ministérielles et préfectorales, août 1914 
9R89 Moisson : rapports Montsarrat et Ducloux, état des stocks.

 août 1914 
9R90       Battage des blés : enquête, août-septembre 1914 
9R91 Pillage de récoltes dans le canton d'Haubourdin : mesures à 

prendre. août 1914 
 

COMMERCE ET INDUSTRIE 

9R92 Réunion des banquiers et industriels lillois : procès-verbal.
 3 août 1914 

9R93 Fonctionnement des usines, production d'énergie 
électrique, mesures prises pour la continuation de la vie 
économique et industrielle : rapports du préfet (248).
 13 août-20 septembre 1914 

9 R 94-96   Banques.
 191
4 

94 Négociations d'effets, fonds pour l'industrie. 
Dunkerque : consortium des industriels. 
Août. 

95 Banque de France, correspondance ; effets 
de commerce ; crédit industriel ; dépôts et 
comptes courants ; moratorium. Août-
octobre. 

96 Valeurs négociables : négociation des 
valeurs anglaises. Août. 

9R97 Caisse d'épargne : limitation des remboursements, juillet 1914 
. 

                                                      
(248) L'ancien dossier R 14-18/138 (création d'un bureau technique et commer-
cial) n'a pas été conservé en raison de son trop mauvais état 



9 R 98      Monnaie et circulation monétaire. 
août-septembre 1914 

9 R 99-100 Assurances. 1914 
99 Assurance-vie des mobilisés, risque de 

guerre. Septembre 1914. 
100 Risque de guerre : bateaux britanni- ques. 

Août 1914. 

9 R101-102 Transports. 1914 
101 Charbons et denrées de première 

nécessité : instructions ; canaux : 
réquisitions de bateaux. Août. 

102 Réclamations d'industriels. Août. 

Usines et établissements industriels, mesures à prendre pour 
assurer leur fonctionnement : circu- laire préfectorale. 13 août 
1914 

instructions. 

communications de l'inspecteur du 7-11 août 1914 

Avances aux ouvriers chômeurs : mesures prises par les 
industriels textiles d'Armentières. 

septembre 1914 

Secours aux mariniers nécessiteux arrêtés en cours de route.
 août 1914 

Usines : reprise du travail. août 1914 

Appui des syndicats : appel de Saint-Venant ; rapport sur l'action 
de l'Union départementale des syndicats ouvriers. août-
septembre 1914 

Produits industriels : allumettes, ciments, cré-sols, 
énergie électrique, jute et sacs de jute, lins russes, 
produits Bayer, textiles. 

août-octobre 1914 

9 R121 Denrées bénéficiant de la suspension des droits de douane : 
fraudes sur les denrées au pont d'Houpli-nes ; 
suspension des droits d'entrée sur l'iode. 

août 1914 

9R122 Denrées, spécialités (alcools, avoine, beurre, bétail, bois, cafés, 
céréales diverses, charbon, essences, huiles, benzols, 
fourrages, glucose, lait, levure, maïs, malt, margarine, 
cocose, végétaline, morue, paille de blé, pain, pommes 
de terre, riz, sel) : pénurie dans l'arrondissement 
d'Avesnes, situation critique des herbagers, sucres ; 
distille- ries, transport des betteraves, démarches des 
dis- tillateurs auprès du préfet, août-oct. 1914 

 
 

AFFAIRES COMMUNALES 

9R123 Bulletin des communes : publication de nouvel- les, 
télégramme. 5 août 1914 

9R124      Bulletin des communes : dépenses.        oct. 1914 

9R125 Règlement des dépenses publiques, paiement à titre d'avances 
en bons communaux : arrêté. 

sept. 1914 

9R126 Emprunts ou avances demandés par les commu- nes aux 
banques ou à des particuliers avant l'occu- pation 
allemande. août-oct. 1914 

9R127 Comptabilité communale: Allennes-les-Marais, demande 
d'emprunt ; Capinghem, secours aux familles 
nécessiteuses ; Le Maisnil, vote de crédit. 

  août 1914 

9R128 Herzeele et West-Cappel : prorogation des baux, demande de 
modification du décret du 19 septem- bre 1914.
 oct. 1914 

 
RAVITAILLEMENT 

9 R111-113 Commission d'alimentation. 1914 
111 Organisation. Août. 

112 Réunion des minotiers et boulangers. 3-4 
août. 

113 Réunions : procès-verbaux. 6 août-26 
septembre. 

9R114-117Prix des denrées. août 1914 
114 Correspondance : spéculations, ventes au-

dessus des cours, manquants de poids, 
cantines militaires. 

115 Blé, farine, pain : spéculations, taxes, prix. 
116 Prix de la viande, du lait, des épices et des 

légumes. 
117 Taxe en Belgique. 

9 R118     Stocks de denrées : instructions et rapports. 
août-septembre 1914 

9 R119     Transport des denrées : instructions et correspon- dance 
générale. août 1914 

9 R120     Sorties de denrées hors des communes : interdiction par les 
maires et commissaires de police. 

août 1914 
 

AFFAIRES DIVERSES 
CLASSEES PAR COMMUNES 

Dossiers par localités : Annœullin à Hellemmes 

9R129 Annœullin : exode de la population, délivrance de laissez-
passer (9 sept.). Armentières : plainte du maire contre 
deux agents des douanes et contre le lieutenant des 
douanes à La Chapelle d'Armentières (19 août). 
Avesnes : police des cabarets, heures d'ouverture (7 
août) ; pain pour la maison d'arrêt (août) ; suspension du 
maire (septembre). Bergues : plainte du maire contre 
Elie Naepels, administrateur de l'hospice (24 août). 
Comines : éclairage des rues et délivrance de laissez-
passer (août-octobre). Chéreng : gardes civils, 
suppression (28 septembre). Cousolre : déclaration de la 
mobilisation, ordre erroné ; mise à la retraite de la 
receveuse des postes (juillet-août). Cysoing : ambulance, 
docteurs Meurisse et Verlaine. Douai : 
approvisionnement, réquisition de denrées (août) ; 
événements militaires (septembre). Estrun : combats, 
liste des tués (août). Fourmies : réglementation de la 
vente des denrées, arrêté 

 

 

1914



municipal (3 août). Foumes : occupation par l'armée 
allemande (octobre). Hellemmes : bom- bardement 
(octobre). 1914 

 
 

Affaires diverses : ville de Lille 

9R130 Dépêche du ministre de la Guerre indiquant que Lille ne doit 
pas être considérée comme place forte (1er août) ; 
délégation des pouvoirs de comman- dant d'armes de la 
place au général Lebas (3-6 août) ; service des 
patrouilles (9 août) ; rapport de place ( 11 août) ; état de 
siège ; fermeture des cafés (7 août). 1914 

9R131 Obstruction des portes ; voitures réquisitionnées par l'autorité 
militaire, laissées aux portes de Lille (août-septembre).
 1914 

9 R132 Evacuation sur Dunkerque du matériel de la cita- delle, des 
casernes, des établissements militaires et des forts de la 
place de Lille à la suite du départ général des troupes, 
effectué le lundi 24 août, états, rapports Vandenbosh ; 
lettre du général Percin au maire de Lille en date du 29 
août sur les bruits calomnieux qui circulent sur son 
compte (249). 1914 

9R133 Centralisation des archives militaires (septem- bre) ; 
évacuation des armes et munitions de la place et des 
forts des environs, états (septembre- octobre). 1914 

9 R134 Affiches de la municipalité, appel au calme (août- 
septembre) ; incident entre le préfet et le lieute- nant du 
12e hussards Von Oppel, rapport Piquet (septembre) ; 
incident entre le maire et Von Oppel, rapport Lucien 
Crépy (septembre) ; certi- ficat délivré par les 
Allemands lors de leur départ, lettre du colonel Goppel 
(5 septembre) ; récit de la première occupation de Lille, 
lettre de M. Lemaire au journal Le Matin (septembre) ; 
four- niture de matériel aux Allemands, demande de 
reprise (9 septembre) : visite de uhlans (11 septem- 
bre) ; détournement d'armes commis par les Alle- 
mands à la citadelle, procès-verbal de constat 
(septembre) ; affiches de la municipalité publiées entre 
les deux occupations, affiche du colonel de Pardieu 
(septembre-octobre). 1914 

9 R135 Troupes anglaises (6 septembre) ; garde des voies de 
communication, rapport du commandant Lusardy, chef 
du secteur de Lille (21 septembre) ; circulation, ordre 
du commandant d'armes (octo- bre) ; cantonnement des 
troupes françaises, rap- port Planque (3 octobre). 1914 

9R136     Combats : parlementaire allemand (4 octobre) ; 
investissement, ordre du général du 21e corps d'armée 
(3 octobre), lettre du général Maistre (4 octobre), avis 
du bombardement (6 octobre), visite du consul 
américain Watton (6 octobre) ; enlèvement des 
projectiles non éclatés (6-7 octobre), funérailles de six 
soldats français tués à l'ennemi (7 octobre) ; opinions de 
la presse sur le général Percin, articles de La Gazette de 
Nurem- berg et de La Gazette de Cologne (décembre 
1914-janvier 1915). 1914 

9R137 Police : rapports des commissariats (août-sep- tembre). 1914 
9R138     Police. Surveillance des anarchistes (octobre) ; 

                                                      
(249) Sur le déclassement de Lille et l'évacuation du 24 août, cf. général 
Percin, Lille. Paris, 1919, in 8°, 328 p. 

 

correspondance privée, agence Delacherie (août- 
septembre) ; cultes, sermon du père Decoster, jésuite ; 
attroupement, incident Durre, député (octobre). 1914 

9R139     Ravitaillement : achat et réception des denrées ; 
nomination d'un expert conseil de l'administration 
municipale, M. Chevresson (1er août). 1914 

9R140 Santé publique : protection des réservoirs d'eau potable (1er 
août). Réfugiés cantonnés à Lille, rapport du docteur 
Potelet (25 septembre). 1914 

9 R141 Musée : sauvegarde des collections artistiques du palais des 
Beaux-Arts (août-octobre).        1914 

9 R142 Funérailles Emérant Lemaire, employé de pré- fecture, tué à 
l'ennemi, discours du préfet ; trans- fert du corps du 
maréchal des logis Huvenne (sep- tembre). 1914 

9 R143 Demande de distinction honorifique au titre de l'instruction 
publique présentée par M. Duffet (9 octobre). 1914 

 

Dossiers par localités : Linselles à Wervicq 

9 R144 Linselles à Roncq. — Linselles : armes, invitation à la 
population (23 août). Lompret : départ du maire (7 
septembre). Montay : incident entre les troupes 
anglaises et les gardes des voies de com- munication (22 
août). Morbecque : champ d'aviation, article paru dans 
le journal Le Cri des Flandres, du dimanche 20 
septembre (250). Mouvaux : rapports de police (août-
octobre). Neuville-en-Ferrain : surprise d'une patrouille 
allemande (5 octobre). Orchies : incendie (sep- tembre). 
Pont-à-Marcq : postes, demande de récompense pour 
Mme Demouveau, receveuse (octobre). Quesnoy-sur-
Deûle : docteur Favier, médecin de l'assistance, départ à 
l'approche de l'ennemi (6 octobre). Roncq : 
ravitaillement (août). 1914 

9 R145 Sailly-lez-Cambrai à Wervicq-Sud. Sailly : étrangers, permis 
de séjour (24 août). Seclin : démission du maire (10 
septembre) ; chevaux abandonnés par les armées (6 
octobre). Sin-le-Noble : réfugiés des environs de 
Valenciennes (21 septembre). Tourcoing : 
approvisionnements, appel du maire à la population (1er 
août) ; réunion des filateurs de laine peignée (17 
septembre) ; rapports de police (août-septembre). 
Wattrelos : proclamation du maire, appel au calme ; 
hameau de Beaulieu, escarmouche, mort du jeune Henri 

 

                                                      
(250) Contient aussi un article sur la capitulation de Maubeuge. 
 



Capreaux (24 août). Wervicq-Sud : fuite du maire, 
conduite des gardes-champêtres (9 oc- tobre). 1914 

 
 

ARMEE 

Généralités, mobilisation 

9R146 Mobilisation de 1914, documents généraux : cir- culaire, 
mémento, instructions sur les opérations et la répartition 
des régiments de cavalerie par divisions ; Guide des 
municipalités pour le cas de guerre (1913). 1913-1914 

9R147 Ordre de mobilisation : télégramme du ministre de la Guerre ; 
télégrammes du préfet aux sous- préfets (251). 1er août 

territoriaux à Lille. 
30-31 août 

9 R149 Rappel sous les drapeaux 
des hommes des dépôts renvoyés dans leurs foyers et 
des territoriaux non encore convoqués ; appel des 
territoriaux et réservistes de l'armée territoriale ; appel 
des jeunes gens de la classe 1914 dans la région de 
Cambrai et des soldats évadés de Maubeuge.      sept. 
1914 

9 R150     Recrutement : instructions diverses. 

sept.-oct. 1914 

9R151     Affectations individuelles.        août-sept. 1914 

9R152     Sursis ; demandes. août-sept. 1914 

9 R153     Engagements : demandes faites par des étrangers. 
août 1914 

9 R154 Gendarmerie : affectation des gendarmes à la surveillance de 
la circulation de routes,   sept. 1914 

9R155     Réfractaires. 

9 R156     Mobilisables faits prisonniers : lettre de 
M. Bour-rillon, inspecteur du travail 
au préfet du Nord. 

8 sept. 1914 

1914-1916 et s. d. 

Etats. Oct. 1914. 
Mobilisables de l'arrondissement 
d'Hazebrouck ; incident concernant 
l'abbé Lemire ; lettre du général Couturier. 
6 oct. 1914. 

160 Evacuation des 9-10 octobre : récits de 
MM. Depierre, maire du Maisnil, Gourdin 
et L. Leuridan. Oct.-déc. 1914. 

161 Bruits mis en circulation sur le compte de 
M. Trépont, préfet du Nord, à l'occasion du 
rôle joué par lui au moment de l'évacuation 
des mobilisables du 9 octobre : rapport de 
M. Polet, commissaire central de Lille, 
témoignages de MM. Labbé et Mont-
sarrat. Nov. 1916. 

162 Rapport et notes du préfet sur les évacuations 
et sur l'investissement de Lille ; défense de 
la ville, causes de sa résistance, récit signé 

                                                      
(251) Cf. Musée n° 351. 

 

J.P. (3-10 octobre) ; bombardement et 
incendie, rapport Henneton ; 
bombardement, impressions de M. 
Fribourg, médecin-chef de l'hôpital 
militaire ; bombardement, relation par 
Dagobert ; odyssée du 20e chasseurs à 
cheval ; mort du colonel Clémençon, récits 
de MM. Fouché et Gensoller ; mort de Paul 
Montcabrier 252. 1914. 

9R163     Solde : instructions par télégrammes, sept. 1914 

9R164 Matériel de guerre : prohibition de sortie, décret du 31 juillet ; 
dépôt d'armes dans les mairies ; réintégration d'armes 
par les sociétés agréées ; douilles de 75 laissées sur le 
terrain, rassemble- ment, primes. juil.-sept. 1914 

9 R165     Matériel laissé par les Allemands : récolement. 
sept. 1914 

9 R166 Arsenal de Douai : répartition du personnel ; évacuation sur 
Boulogne-sur-Mer. 

août-oct. 1914 

9R167 Aéroplanes, invention nouvelle : offre faite par Leroy 
(Alphonse), modeleur à Roubaix. 

sept. 1914 

9R168 Fournitures militaires diverses : instructions et correspondance.
 août-sept. 1914 

9R169 Dons gracieux pour l'Armée : vêtements chauds pour les 
soldats au front. sept.-oct. 1914 

1914 
9 R170-176 Réquisitions. 

170 Instructions. Août-sept. 
171 Registres à souches (numérotés de 1 à 50 

et de 201 à 250). 31 août-23 sept, et 7 oct. 
172 Chevaux. Août-sept. 

173 Voitures automobiles et camions. Août-
sept. 

174 Etablissements industriels mis à la 
disposition de l'autorité militaire. Août. 

175 Hornaing : refus de se soumettre aux 
réquisitions. Septembre. 

176 Réquisitions anglaises : instructions. Août. 

9 R177-181 Hôpitaux et ambulances. 1914 
177 Instructions ; utilisation des établissements 

d'enseignement. Août. 
178 Offres de locaux pour l'hospitalisation des 

malades et blessés militaires : nomination 
d'une commission départementale. Août. 

179 Hôpitaux et hôpitaux auxiliaires de 
Cambrai, Lille et Ronchin. Août-sept. 

180 Croix-Rouge anglaise. Septembre. 
 

                                                      
(252) Pour les événements de guerre, voir aussi 9 R 521. 

 

9 R148     Départ de mobilisables 

août-sept. 1914 



181 Oeuvre de l'assistance aux convales- cents 
militaires : rattachement au ministère de la 
Guerre. Septembre. 

9R182-183 Justice militaire. 1914 
182 Conseils de guerre, recours en révision de 

jugement : instructions. Août. 
183 Police dans la zone arrière : affiche du 

général Laffon de Ladebat (rédigée en 
français et en allemand). Septembre. 

9R184 Notes du général Percin, commandant la lre région au préfet.
 10-21 août 1914 

9R185 Transfert à Boulogne-sur-Mer du commande- ment militaire 
de la 1™ région ; nomination du général Couturier.
 sept. 1914 

9 R186 Notes et instructions du général Couturier au pré- fet,
 sept. 1914 

9 R187 Note du général commandant les 2e et 4e subdivisions à 
Maubeuge sur la garde des voies ferrées. 

1" août 1914 
9R188 Autorité du général Bidon, gouverneur de Dunkerque sur le 

sous-préfet d'Hazebrouck : demande d'explication du 
sous-préfet.        sept. 1914 

 

Opérations militaires 

9 R189     Bulletin des armées de la République n° 8, 10 et 11 
(respectivement des 22, 24 et 25 août) 253 

1914 
9 R190-191 Armées allemandes. 1912-1914 

190 Ce qu'il faut savoir de l'armée allemande, 
manuel pour faciliter leur mission aux 
chefs de patrouille de tous grades, publié 
par la librairie Lavau-zelle, avec planches 
en couleurs (1914). 

191 Mémento sur les uniformes de l'armée 
allemande ; vocabulaire indispensable à 
une reconnaissance ; rapport sur 
l'instruction donnée dans les corps de 
troupe de la lrc brigade de cavalerie en ce 
qui concerne le service des renseignements 
en campagne (notes établies en 1912 par le 
lieutenant de Vilma-rest). 

9R192     Exode des populations : gêne causée aux opérations 
militaires, mesures à prendre, instructions. 

août 1914 
9 R193-194 Communiqués officiels du gouvernement (254). 

août-oct. 1914 
193 Télégrammes officiels. 
194 Copies de ces télégrammes. 

9R195 Communiqués officiels français et allemands du 31 juillet au 
26 octobre 1914. 1914 

9R196 Camp retranché de Maubeuge (255) : évacuation des bouches 
inutiles ; repli des habitants de la commune belge de 
Havay ; notes sur le siège par Louis Delesalle et M. 
Durre, député ; officiers évadés de la place ; 
récompenses pour actes de courage pendant le siège.
 1914 

                                                      
(253)Voir Bibliothèque historique des Archives du Nord, n™ 2573 et 2574 : 
Extraits du Bulletin des armées de la République, I. Paris, du 15 août au 3 
septembre 1914 ; n. Bordeaux, du 4 septembre au 21 octobre 1914. 
(254)Voir aussi 9 R 15-23, 9 R 130-137. 
(255)Pour la capitulation, voir également 9 R 144. 
 

9R197 Camp retranché de Dunkerque : évacuation des étrangers ; 
combat à Rousbrugghe entre une grand'garde de la 
garnison de Dunkerque et deux cents cavaliers 
allemands en reconnaissance, arti- cle du journal 
L'Indépendance belge ; débarque- ment à Dunkerque de 
3.500 hommes de l'armée anglaise. sept. 1914 

9R198      Premiers combats aux environs de Cysoing ; 
incendie à Nomain ; combats du 24 août à Vieux- 
Condé, Condé-Macou et Wannehain ; listes des plaques 
d'identité, des livrets militaires et autres objets 
appartenant à des soldats ayant pris part à ces combats.
 sept. 1914 

9 R199 Carnets de route de soldats allemands 0'un d'eux signalant les 
passages dans les localités suivantes : Jallaucourt, 
Rumegies, Mouchin, Bachy et le fort deBouvines).
 août-oct. 1914 

 

ASSISTANCE 

9R200     Allocations journalières : instructions et corres- pondance,
 août 1914 

9R201     Secours aux communes dévastées par l'ennemi. 
sept. 1914 

9 R202     Victimes de la guerre, demandes de secours. 
sept. 1914 

9R203     Dons de particuliers : M. et Mme Bossuyt, détenus de la 
prison de Loos, établissements Lever. 

août 1914 
9R204     Cuisines populaires : création. août 1914 
 



Zone occupée 

Droit international 

9 R 205 Consultations et études de M. Jacquey, professeur à la faculté 
de droit de Lille. — Situation des fonctionnaires 
français vis-à-vis de l'occupant, d'après le droit 
international public (or. et copie). Indemnités de cherté 
de vie au profit des fonction- naires de l'Etat dans le 
département du Nord (copie). Allocation d'une 
indemnité de cherté de vie aux petits fonctionnaires et 
employés de l'Etat, dans la région de Lille (or. et copie). 
Indemnités de cherté de vie et pensions de retraite (or.). 
Situation des agents classés de la compagnie du chemin 
de fer du Nord, maintenus à Lille après leur 
mobilisation (or.). Situation juridique inter- nationale 
des membres des sociétés d'assistance aux blessés 
malades (Croix-Rouge) en pays occupé par l'ennemi 
(copie). Quelles personnes peuvent se prévaloir, soit aux 
yeux de la France, soit aux yeux de l'Allemagne, de la 
qualité de membre d'une "Croix-Rouge" française 
(copie). Application des règles générales du droit des 
gens concernant les prisonniers aux blessés et malades 
d'une armée, tombés au pouvoir de l'autre belli- gérant 
(or.). L'occupant peut-il, en vue d'assurer le paiement 
des dettes de toutes sortes incombant aux communes du 
territoire occupé, obliger ces communes à émettre des 
bons communaux ? (or.). L'occupant peut-il augmenter 
le chiffre des impôts mis normalement à la charge du 
pays occupé ? (or.) Sépultures allemandes, conces- 
sions dans les cimetières communaux, ventes de terrains 
par des particuliers (copie). Récolte de grains de 1916, 
achat par l'autorité allemande, rôle des communes (or.). 
Question des cuivres ; ordonnance allemande du 16 
juillet 1916, concer- nant la consignation et la saisie des 
articles de ménage ou autres, composés de cuivre, étain, 
nic- kel, etc. (copie). Réflexions sur l'ordonnance alle- 
mande (Grand Quartier Général) du 3 octobre 1916 
"concernant la restriction des charges publi- ques de 
secours et l'aide à porter en cas de calami- tés 
publiques" (copie). 1914-1916 et s. d. 

 
9R206 Consultations et études de M. Jacquey. — Le fait, par 

l'occupant, de transporter une partie de la population 
d'une ville dans un département éloigné, pour 
l'employer à des travaux agricoles, est-il conforme au 
droit internationnal public ? (or. et copie). — 
Juridictions compétentes pour appliquer en territoire 
français occupé par les armées allemandes, les lois et 
règlements d'ordre civil édictés par l'occupant (or.). — 
Convention des biens et des droits des militaires absents 
pour le service de la patrie, rôles de la municipalité et 
du ministère public (or.). Situation juridique des dames 
infirmières de la Croix-Rouge française, soit vis-à-vis 
de la société d'assistance à laquelle elles sont affiliées, 
soit au regard de l'État français et de l'État allemand 
(or.). Service des enfants assistés (loi du 27 juin 1904) 
(copie). Effets de l'occupation militaire d'un territoire 
sur l'application de la législation pénale (or.). — A 
propos d'arrêtés municipaux portant réquisition soit de 
chevaux, soit de légumes (copie). — Les recours à 
raison des dommages de guerre d'après la législation 
française en 1916 (or. et copie). 

1916-1921 et s. d. 

 
 
 
 

SERVICES PUBLICS : PRÉFECTURE 

Généralités 

9R207     Circulaires et arrêtés classés dans l'ordre chrono- logique.
 14 oct. 1914-17 oct. 1918 

 
9 R208-215 Rapports généraux. 1915-1918 

208 Rapport de M. Anjubault, sous-préfet 
d'Avesnes, faisant fonctions de préfet du 
Nord, sur son administration. 

209 Rapport Anjubault : pièces justificatives, 
classement chronologique. 

1915-mai 1916 
210 Idem. juin 1916-déc. 1916 
211-212  Rapport Anjubault : pièces justi- 
ficatives, classement méthodique (256). 

jan. 1915-déc. 1916 
213 Affaire des sacs : sacs à sable pour 

tranchées, interrogatoire du préfet. 
214 Rapport Anjubault : pièces annexes 

diverses. 
215 Rapport de M. Régnier, conseiller de 

Préfecture, préfet du Nord par intérim, sur 
son administration. 

4 jan. -17 oct. 191

                                                      
(256) L'ancien article R 337/4, en décomposition, n'a pas été conservé. 



9R216-218 Divers 1915-1918 
Analyse de la correspondance échan- gée entre la 
préfecture et l'autorité allemande. 1915-1918 

Commission spéciale : ordre du jour. 
1916-1918 

Affaires de la compétence du pouvoir exécutif qui ont été 
réglées par le pré- fet du Nord pendant 
l'occupation allemande. 1917-1918 

 

Haut personnel de la préfecture 

9R219 M.  Trépont, préfet (257) : demande d'entretien à lui 
adressée par le capitaine Himmel (24 janv. 1915) ; menaces du 
gouvernement de Lille contre le préfet pour non-paiement de 
contribution de guerre (6 fév. 1915) ; menaces contre le préfet, 
lettre anonyme (3 fév. 1915) ; critiques contre M. Tré- pont à 
l'occasion des évacuations du 9 oct. 1914 ; rapport de M. Polet, 
commissaire central de Lille, et témoignages de MM. Labbé et 
Montsar- rat (nov. 1916) ; bruits mis en circulation sur le préfet 
du Nord ; affaires Berth et Vittu (1916- 1917) ; mandats de 
paiement du traitement du pré- fet (1914-1915). 1914-1917 
9R220M . Anjubault : délégation dans les fonctions de préfet 
du Nord (12 fév. 1915) ; convocation chez le capitaine Himmel 
(27 fév. 1915) ; lettre du général von Heinrich, gouverneur de 
Lille, au sujet de l'entrée en fonction du sous-préfet d'Avesnes 
comme préfet mtérimaire du Nord (2 mars 1915) ; conférence 
à la Kommandantur ; intervention au sujet de la réquisition de 
tours à l'École des Arts et Métiers de Lille (6 mars 1915) ; 
démarches auprès du conseiller Behrend, au sujet du traitement 
infligé à M. Borromée, secrétaire général ; demande 
d'élargissement de M. Vanlaton (fin mars 1915) ; convocation 
au Gouvernement de Lille, au sujet du fonctionnement des 
services départementaux (7 août 1915) ; demande de 
correspondance avec M. Trépont, préfet du Nord, réponse (5-
12 oct. 1915) ; convocation chez le capitaine Himmel (26 oct. 
1915) ; correspondance avec l'autorité allemande (1915-1917) ; 
demande par le capitaine Himmel à M. Anjubault d'une note 
sur ses attributions (à la suite du refus d'approuver certains 
emprunts communaux) (fév. 1916) ; aliénation de terrains à 
Wam-brechies (29 fév. 1916) ; conférences à la préfecture, avis 
de suppression (31 mars 1916) ; communication du G.Q.G. 
allemand, transmise verbalement par le général Von 
Graevenitz, commandant de la place de Lille, en réponse à la 
lettre par laquelle M. Anjubault avait protesté contre la 
réquisition des cuivres (2 sept. 1916) ; paroles malveillantes 
prononcées par le maire de Camphin-en-Pévèle contre le préfet 
(sept. 1916) ; inscription sur la liste des mobilisables ; lettre du 
général von Graevenitz (31 oct. 1916) ; lettre de M. Guérin sur 
la question des alcools (16 nov. 
1916) ; interventions en faveur de MM. Decam- bron, curé 
d'Hellemmes, Inghels, député, Dela- cherie et Dereu, de 
Linselles, M. Dauphin, le maire de Vendeville, le commissaire 
de police de Lomme, etc. (nov. 1916-juin 1917) ; démarches 
pour l'évacuation des familles Friedman, Medve- dovsky et 
Fourchtein, correspondance avec la Kommandantur (1916-
1917) ; lettre du général von Graevenitz au sujet de la 
fermeture de l'école de Baisieux ; demande à M. Anjubault de 
se ser- vir de la langue allemande et de prendre un ton plus 
respectueux (1916-1917) ; transfert à Antoing, ordre du Haut 
Commandement alle- mand (14 janv. 1918).
 191
5-1918 
9R221 M. Régnier, conseiller de préfecture : note de la 

Kommandantur de Lille (18 janv. 1918) ; convo- 

                                                      
(257) Voir ses souvenirs sous la cote J 207 (Musée n° 349). 

cation à la Pass-Zentral (2 juin 1918) ; proclama- 
tion aux populations libérées du département (17 
oct. 1918) ; notes et papiers concernant son 
admi- nistration (1918). 1918 

9 R222 Sous-préfet de Cambrai : désignation de M. Hélot par 
l'autorité allemande ; installation de M. Hélot et 
rapports généraux concernant son administra- 
tion.
 191
4-1915 

9R223 Sous-préfet de Valenciennes : M. Fernand Du-jardin, 
faisant fonctions de sous-préfet, désigné par M. 
Tauchon, maire de Valenciennes.   1917 

9R224 Conseillers de préfecture : MM. Régnier et Gimat ; 
condamnations pour non-inscription sur la liste 
des mobilisables (1916) ; désignation de MM. 
Fouquet-Lelon et Emile Scrive, conseillers 
généraux, pour remplacer MM. Grand, décédé, 
et Gimat, déporté (1916). 1916 
 

 

Personnel de la préfecture 

9 R 225     Listes du personnel mobilisé et non mobilisé. 
1914-1916 

9R226     Recensement des mobilisables : amendes.   1914 
9R227 Condamnations : Vanlaton, chef de division, et Doriez , 

chef de bureau. 1915 
9R228 Travail forcé : employés auxiliaires Lepot et Neuhaus. 1916 
9R229 Employés en surnombre : mise à la disposition des 

comités ou œuvres d'utilité générale, enquête. 
nov. 1916 

9R230 Contrôle des certificats d'inscription par l'auto- rité 
allemande : blâme infligé au garçon de bu- reau-
concierge Gorlier. 14 
oct. 1916 

9 R 231 Mise à la retraite de Buchelet, huissier du cabinet du 
préfet. 1916 

9R232 Demande par la Kommandantur d'une liste des 
employés âgés de 14,15 et 16 ans et de 52 à 
60ans. 

7 mai 1917 
9 R 233 Liste du personnel féminin âgé de 13 à 25 ans et de 15 

à 60 ans. juil. 
1917 

 

217 
218 



9 R 234 Revues d'appel, dispenses de présentation à divers 
fonctionnaires. 1917-1918 

9R235 Certificats de travail spéciaux délivrés aux fonc- tionnaires de 
la préfecture âgés de 17 à 52 ans : lis- tes et spécimen.
 1917 

9 R 236 Indemnités de cherté de vie : personnel de la pré- fecture et 
des services annexes, personnel auxi- liaire, avances 
remboursables. 1917-1918 

9R237     Renseignements de police sur L. Vandekerkhove. 
1918 

9R238     Evacuation du 6 octobre 1918. 1918 
 

Préfecture : fonctionnement des services 

9R239 Règlement d'ordre intérieur : heures d'ouverture des bureaux, 
service des garçons de bureau (1914-1918) ; ordres de 
service, correspondance, exactitude, employés forains, 
etc. (1915-1918) ; employés habitant hors de la ville de 
Lille, instruction, suppression des laissez-passer ; 
suspension du traitement de M. Hainaut, rédacteur 
(1916). 

9 R 240     Question de l'heure : conférence à la préfecture. 
1916 

9R241 Courrier administratif : censure, correspondance avec l'autorité 
allemande. 1915-1918 

9R242 Griffe ayant servi pendant l'administration de M. Anjubault 
(258). 

9R243 Griffe ayant servi pendant l'administration de M. Régnier 
(259). 

9R244 Expulsion des services : occupation de l'hôtel de la préfecture 
par le Haut Commandement de la VIe armée allemande 
(A.O.K.6.) ; réquisition d'une maison, rue Solférino, 
254 ; transfert des services de la préfecture dans les 
locaux de la faculté des lettres, rue Jean-Bart, avec 
plans. 

1918 
 

POLICE 

9R245 Gardes champêtres et gardes civils, arrondisse- ment de Lille : 
envoi de renseignements par les communes. 1916 

9 R 246 Culte : campagne anti-républicaine dans les égli- ses , lettre 
du député Inghels. 1915 

9R247 Suspects, sujets I.D. (Indignes et Douteux) : dossiers 
individuels. 
 

SERVICES DEPARTEMENTAUX 

9 R 248     Services départementaux et services d ' État : listes des 
personnels. sept. 1918 

9R249     Archives : rapport de l'archiviste départemental (1916) ; 
évacuation et personnel (1917). 

1916-1917 
Enfants assistés 

9R250 Dr Hamel, inspecteur départemental de l'Assistance publique, 
demande de laissez-passer. 

avr. 1915 

                                                      
(258)Cf Musée n°402. 
(259) Cf Musée n°402. 

9 R251 Tournée d'inspection de l'inspecteur et des sous-inspecteurs : 
laissez-passer (sept. 1915) ; nouvelle demande de 
laissez-passer ; inspection du docteur Bernson ; voyages 
du docteur Hamel (sept.-nov. 1916) ; suppression des 
laissez-passer ; arrestation à Wannehain et punition de 
M. Eynard, sous-inspecteur (janv. -mars 1917).    1915-
1917 

9R252 Travail forcé, pupilles évadés et repris : pupilles Lamps, 
Blomme, Dehaes, Larock, Breson, Lalle-mand, Pivion, 
Monté, Vandenbussche, etc. 

1915-1918 

9R253 Travail forcé, pupilles évacués : demandes de retour à la 
maison des orphelins de Lille, interventions de MM. 
Anjubault et Régnier. 

sept. 1916-janv. 1918 

9R254     Travail forcé : affaire du pupille Claeys ; 
condamnation du Dr Hamel, protestation de M. 
Anjubault. oct.-nov. 1917 

9 R 255 Enlèvement par un officier allemand du registre de 
recensement des entrées et sorties de l'établissement 
dépositaire d'Esquermes.      10 déc. 1917 

9R256 Travail forcé : attitude du Dr Hamel, son internement en 
Belgique (22 févr. 1918), nomination de M. Eynard, 
sous-inspecteur de l'Assistance publique, en 
remplacement du Dr Hamel, envoyé en Belgique (6 
mars 1918) ; condamnation de M. Eynard, sous-
inspecteur (1er juin 1918). 1918 

9R257 Travail forcé : condamnation de M. Cuchet- Chéruzel, sous-
inspecteur. 26juil. 1914 

9 R 258 Pupilles placés à Tourcoing, évacués vers le sud de la France 
(29 mars 1915) ; évacuation des pupilles en séjour à 
l'établissement dépositaire d'Esquermes, convoi dirigé 
sur la Suisse, accompagné de M. Barrois-Brame et du 
Dr Deleplanque (déc. 
1915) ; au sujet d'une deuxième évacuation de 
pupilles, correspondance avec la Kommandan-tur, lettre 
du général von Graevenitz (fév.-mars. 
1916) ; départ de pupilles pour la France non occupée 
(oct.-déc. 1916) ; nouvelles évacuations, demande de 
Mlle Coffre pour accompagner un convoi ; 
renseignements sur des personnes désirant accompagner 
les convois, interventions (janv. 1917, janv. 1918).
 1915-1918 

9R259 Pupilles non munis de certificat d'inscription sur la liste de 
mobilisables : envoi d'une liste. 

avr. 1917 

9R260 Objets d'habillement pour les pupilles : commande passée à la 
maison Mullié et Tresse, consignée (mai 1916) ; achat 
de vaches laitières pour la nourriture des pupilles de 
l'Assistance publique, lettre du comité d'alimentation du 
Nord de la France (C.A.N.F.) (29 août 1917).   1916-
1917



9 R 261 Séance de cinéma donnée aux pupilles de l'Assis- tance 
publique en séjour à l'établissement déposi- taire : 
amende imposée aux docteurs Raviart et Hamel.
 8 févr. 1917 

9R 262 Installation d'un convoi allemand dans l'établis- sement 
d'Esquermes. 1918 

 
 

Retraites ouvrières et paysannes (R.O.P.) 

9R263     Personnel : Daubresse, Fontan, Maillard, Luci- darme, 
Dumortier. 1914-1916 

9R 264     Caisse départementale des R.O.P. Séance du 27 déc. 1916
 1916 

9R265     Caisse mutualiste : paiement d'arrérages ; réu- nion de 
conseils généraux. 1917 

9R266     Enquête sur les droits des pensionnés et sur les avantages 
qui leur ont été concédés. 1918 

 
 

Santé et hygiène publique 

9 R 267 Vœux émis par le conseil départemental d'hygiè- ne : pain, 
lait, 1914 

9R268 Conseil départemental d'hygiène: séance du 9 janv. 1915. 

9 R269 Assainissement des communes où l'on s'est battu et 
interdiction momentanée de bâtir sur les ruines de la 
ville de Lille, lettre du docteur Potelet. 

1915 

9R270 Prophylaxie et désinfection: fièvre typhoïde, asphyxie blanche, 
logements insalubres, danger de consommer des 
boissons alcooliques. 

1915-1916 

9 R271 Hygiène et santé publique, avis de l'autorité allemande 
(maladies contagieuses, eau potable, rage canine, etc.) : 
avis pour Croix, Lille, Mouvaux, Roubaix, Tourcoing et 
Wasquehal.    1915-1918 

9R272 Propreté publique, avis de l'autorité allemande: Lambersart, 
Croix-Wasquehal, Mouvaux, La Madeleine, Lille, 
Lomme, Marquette. 1915-1917 

9R273 Répression des fraudes alimentaires: inspection du débit des 
denrées. 1915 

9 R 274 Pharmacie : ouverture et gérance des pharmacies en l'absence 
de leur titulaire. 1915 

9R275 Demande de laissez-passer présentée par le doc- teur Potelet, 
refus. 1915 

9 R276 Distilleries d'alcool, ouverture sans autorisation : apposition 
de scellés, poursuites, jugements, états nominatifs, 
correspondance entre le préfet et la Kommandanrur.
 1917 

9R277-278 Services vétérinaires : M. Montsarrat, vétérinaire 
départemental. 1915-1917 

277 Rapports.
 1915 
278 Demande de rapatriement de la famille de 

M. Montsarrat.        1917 

SERVICES D'ETAT 

Généralités 

9R279 Etats numériques des fonctionnaires de l'Etat dont les services 
sont assurés dans l'arrondisse- ment de Lille, avec 
l'indication des traitements annuels, états fournis sur la 
demande de la Kom- mandantur. 1916 

9 R 280 "Deux mots pour Messieurs les fonctionnaires du territoire 
français occupé", article de La Gazette des Ardennes.
 1916 

9R281 Laissez-passer nécessaires aux fonctionnaires du Parquet et de 
la Trésorerie pour assurer leur service : demandes à la 
Pass-Zentral de Lille. 1917 

9 R 282 Traitements et indemnités de cherté de vie, arrêté et 
circulaire, lettre du maire d'Avesnes (1917); indemnités 
temporaires de cherté de vie et majorations pour charges 
de famille : services publics de l'Etat, officiers et 
militaires à solde mensuelle, membres de 
l'enseignement (1918).   1917-1918 

9 R 283 Evacuations volontaires vers la France non occu- pée, 
fonctionnaires partis sans autorisation: Mme Joly, 
inspectrice départementale des écoles maternelles à 
Lille, M. Ducloux, directeur des ser- vices agricoles du 
département. 1917 

9 R284 Réquisitions de services : travaux prohibés par la convention 
de La Haye; suspension des traitements, circulaire 
(1917) ; réquisitions de services ; suspension des 
traitements, intervention de M. Ghesquière, député, 
lettre du préfet du Nord par intérim aux chefs de service 
(1918). 

1917-1918 

9R285 Décès de fonctionnaires et personnalités, fonctionnaires 
condamnés, internés, déportés, otages. 

1915-1918 
 
 

Poids et mesures 

9R286 Personnel des bureaux de vérification de Lille, Roubaix et 
Tourcoing: indemnité de cherté de vie. 1917 

 
 

Finances 

9 R 287 Trésorerie générale : remise des comptes des communes, 
injonctions de l'autorité allemande. 1915 

9 R 288 Prise de possession de l'hôtel de la Trésorerie par l'autorité 
allemande en vue d'y installer un casino : protestation 
du préfet. 1916 

9 R289 Percepteurs faisant fonctions de receveurs muni- cipaux, 
reprise de fonctions : correspondance du préfet et du 
trésorier-payeur général ; intervention de M. Potié, 
sénateur. 1917 

 



Contributions indirectes 

9R 290 Réquisitions de services MM. Polleux, Tanis, Carricaburu, 
Prolhac, Samson, Portun. M. Carré, receveur-buraliste à 
Faches-Thumesnil : inter- ventions du préfet. 1917-
1918 

9R291     Receveurs-buralistes : ressources, indemnités. 
1914 

9R292 Traitements : renseignements sur Paul Lérisse, préposé 
principal. 1917 
 
 

Tabacs. Manufacture des Tabacs (260) 

9R293 Conférence des employés supérieurs : fermeture (1914) ; 
personnel : traitements, retraites, litiges avec la direction 
(1916-1918) ; travail forcé : suspension des traitements, 
ouvriers Billiaux et Reuzé ; intervention du préfet 
(1917). 1914-1918 

9R294     Chauffage. 1917-1918 
 
 

Douanes 

9R 295 Travail forcé : fonctionnaires des Douanes de Bachy 
contraints au travail, intervention du préfet. 1917 

9 R296 Mme Petitfils, femme d'un contrôleur adjoint des douanes à 
Fives-Lille, internée en Saxe pour détention d'armes : 
intervention du préfet ; com- parution des douaniers 
Lécluse et Rachez devant le conseil de guerre, lettre du 
directeur des Douanes. 1917 

Hôpitaux militaires, 
poudres, habillement 

 
Postes et Télégraphes 

9 R 297 Liste du personnel des postes mis à la disposition du préfet.
 s. d. 

9R298 Henri Desprez, facteur à Carvin, fait prisonnier par les 
Allemands, s.d. 

9R299      Personnel. 1915-1918 

9R300 Concerts de bienfaisance donnés pendant la guerre par les 
commis des P.T.T., articles de La Gazette des Ardennes.
 1916-1917 

 
 

Enregistrement 

9R301     Personnel : demande d'évacuation faite par MM. Morvan et 
Picard. 1915-1916 

9R 302     Timbres mobiles, annulation et incinération : procès-verbal, 
état. 1918 

9R303 Personnel des formations sanitaires françaises, évacuation : 
documents généraux, lettres de trois étudiants en 
médecine et de seize infirmiers attachés aux hospices 
civils, texte de la Convention de Genève du 6 juillet 
1906 ; demande de retour en France : liste du personnel, 
correspondance entre la Croix-Rouge, le docteur 

                                                      
(260)Voir aussi 74 J/9 

Calmette, le préfet et la Kommandantur : état nominatif 
dressé le 6 août 1917 comprenant soixante et une 
personnes. 

1915-1917 

9R 304 Lille, hôpital militaire Scrive : paiement de la solde des 
officiers du service de santé du 1er corps d'armée ; 
paiement du prêt des infirmiers Charles Dombret et Paul 
Hétuin.
 191
7 

9R305 Lille, hôpital militaire : feuilles d'observations (Krankenblatt).
 1914-1915 

9R306 Lille, hôpital militaire : lavage des effets après le départ des 
blessés français et anglais pour l'Allemagne. 1915 

9R307     Poudres et salpêtres : liste des ouvriers.     1916 

9 R 308     Habillement et campement : personnel.     1917 
 
 

Chemins de fer 

9R309 Etat numérique du personnel ; traitements ; augmentation des 
allocations attribuées aux agents et à leurs familles 
restés en pays occupés. 1915-1917 

9 R 310 Agents classés : demande des avantages concédés aux agents 
commissionnés (1915-1916) ; demande d'allocations 
égales aux salaires d'avant-guerre ; pétitions du comité 
de défense des travailleurs des chemins de fer (1918).  
1915-1918 

 

Enseignement 

9R311 Conseil départemental : nomination de M. Lar-mignat, 
inspecteur primaire au Quesnoy.    1917 

9 R 312 M. Gérard, inspecteur primaire, délégué dans les fonctions de 
directeur départemental de l'ensei- gnement primaire 
après le décès de M. Peltier : incident à propos de la 
réouverture des écoles, blâme et démission. 1915-1917 

9R313 Arrestations de M. Louis, inspecteur primaire à Valenciennes, 
et de M. Dessaint, inspecteur à Cambrai. 1917-1918 

9R314 Personnel, traitements et indemnités : école primaire 
supérieure de Fournes, lettres du maire d'Avesnes et de 
l'inspecteur primaire d'Avesnes. 

1915-1918 
9 R 315 Personnel, réquisitions de services (1).1917-1918 9 R 316    
Pénurie de charbon : chauffage des écoles, fermeture et réouverture. 
1916-1917 

 



9R317 Lycées Faidherbe et Fénelon : chauffage ; installation à la 
clinique départementale d'Esquermes, à la préfecture et rue Gauthier 
de Châtillon. 

1917 

Sessions d'examen. 

Bâtiments de l'Université, réquisition : lettre du recteur au 
gouverneur de Lille.
 1918 

Institut des sourds et muets et jeunes aveugles de Ronchin : 
conseil d'administration, réunion ; demandes de laissez-
passer ; demande de retour de M. Donce, professeur.
 1915-1917 

Institut industriel : réouverture. Enfants anormaux, 

école : projet. 

Enseignement ménager : projet de Mme Allard. 
1917 

Enseignement technique, cours d'apprentissage : création, 
dépenses, crédits ; comité cantonal de Lille, nomination des 

membres, réunions, pro- cès-verbaux. 1918 
 
 

Tribunaux (261) 

Difficultés entre le parquet de Lille et l'autorité allemande : 
affaire Belhomme, correspondance entre le procureur de 
la République et la Kom- mandantur (1916) ; lettre du 
général commandant la place de Lille au procureur, au 
sujet de la compétence des tribunaux français et 
allemands (1917). 1916-1917 

Mise en liberté provisoire d'un certain nombre d'appelants 
devant la cour d'appel de Douai et de prévenus détenus 
qui devaient être déférés à la chambre des mises en 
accusation (1917) ; libération de condamnés ayant 
encouru la peine de relégation (Noël Lefebvre et Paul 
Delberghe) (1918). 

1917-1918 

Licenciés en droit ; admission au stage d'avocat ; serment reçu 
par les tribunaux de première instance du territoire 
envahi ; arrêté préfectoral. 

1918 

Fraudes et escroqueries : revente de denrées du comité 
d'alimentation ; poursuites ordonnées par le parquet de 
Lille, ordre de la Kommandantur de cesser les 
perquisitions, mesures prises contre M. Triolet, 
commissaire de police à Lille et contre M. Mangez, 
liquidateur ; convocation du procu- reur de la 
République chez le capitaine Himmel ; jugement du 
tribunal civil contre les accapareurs ; perquisitions chez 
Delalé, affaire Hubert et Durand, rapports du 
commissaire sur l'accapare- ment des sucres et sur les 
personnes chez lesquelles des perquisitions ont été 
opérées : Durand, Robin, Doublemart, Thumerel, Derck, 
Delcourt, Hubert, Vasseur et Picha. 1918 

                                                      
(261)Voir aussi 9 R 848. 

 

Assistance 

Service des allocations militaires de 
M. Inghels, député. 

Allocations journalières : fraudes à 
Lille, relevé des sommes mandatées du 2 août 1914 au 17 décembre 
1917. 1917 

Allocations journalières 
personnes assistées. 

Nos prisonniers de Lille-Roubaix-Tourcoing et de larégion : journal 
n°l, du 28 janvier 1915 ;camp de l'Haus-Spital à Munster-Westphalie ; 
listes de prisonniers. 

Secours aux nécessiteux : constitution d'une œuvre ; lettres de 
Ghesquière, député du Nord, et de Guérin. 1916 

Prêts aux particuliers aisés momentanément dépourvus de ressources.
 1915 

Œuvre du trousseau des sinistrés : commission instituée par arrêté 
préfectoral du 6 février 1915, réunions, procès-verbaux. 1915-
1916 

Comité d'entente d'action économique et sociale : préambule, procès-
verbaux mensuels. 

1917-1918 

Notes sur l'organisation d'un office de placement des mutilés de la 
guerre : projet du docteur Lam- bret et projet Ghesquière, député.
 1917 

Service spécial de secours : soins immédiats à donner aux personnes 
blessées par des projectiles, notes du docteur Lambret. 1917-
1918 

Service spécial de secours : réponses des communes sur l'organisation 
d'un tel service.       1918 

Diminution du prix des denrées du C.A.N.F. : remise de deux francs 
par semaine à chaque habitant. 1918 

Secours aux personnes évacuées vers la France non occupée et 
retenues en Belgique : instructions du Comité national de secours et 
d'alimentation ; instructions préfectorales. 1917-1918 

Communes du Nord et du Pas-de-Calais placées sous un régime 
administratif d'exception : reconstitution des communes supprimées, 
paie- ment des salaires et secours, constitution des bureaux 
d'assistance. 1918 

Communes évacuées, ressortissants demeurés ou rentrés sur le 
territoire de ces communes, création de bureaux d'assistance : 
Comines, Englos, La Gorgue, Hallennes-lez-Haubourdin, Laventie, 
Sequedin, Verlinghem, Wervicq-Sud.       1918 

9R344 Reconstitution des communes évacuées : liste des 
communes où la vie municipale a cessé ; service de secours aux 
habitants nécessiteux. 1918 

 

19189R318 

9R319 

9R320 

1915 

1918 

9R321 

9R322 

9R323 

9R324 

9R325 

9R326 

9R327 

9R328 

plaintes ; lettre 
1915

renseignements sur des 
1918



Assistance : chômage 
 
9R345  Circulaire. 

9R346 Caisses de chômage et secours : instructions. 
1915-1917 

9R347  Fixation des barèmes, dates de délibérations des conseils 
municipaux : arrondissement de Lille. 

1915-1918 

9R348 Correspondance, affaires diverses :  

9R349  correspondance avec Inghels (1915), Basly (1917) ; 

différend entre les communes de Croix et de Roubaix (1916) ; caisse 

de Tourcoing (1918). 1915-1918 

Secours : faux.1917-1918 

9R350 Commission spéciale de placement et des secours de 

chômage : procès-verbaux (1916-1917), avec une note sur 

l'organisation des services de placement et des secours de chômage 

(25 janv. 1917). 
1916-1917 

9R351 Bureau de placement : personnel, traitement. 
1916 

9R352 Travaux de 
secours en cas de chômage : statisti- ques pour l'année. 1918 

 

Services pénitentiaires 

9R353 Maison d'arrêt de Lille : rapport du Préfet sur deux sujets 
allemands, Crayouski et Van Roden, détenus par voie administrative, 
soumis à un arrêté d'expulsion (1915) ; logement des prisonniers civils 
punis par l'autorité allemande, note de la Kommandantur (1915) ; 
transfert à la maison centrale de Loos des prisonniers de droit commun 
et des prisonniers civils (1915-1918). 1915-1918 

 

Maison centrale de Loos 
9R354 Détention du sieur Ruelle, condamné par le tribu- nal de 
guerre allemand ; détention des femmes condamnées par le tribunal de 
guerre allemand, nomination d'un personnel féminin. 1915 
9R355 Prise de possession par les Allemands des sections C et D de 
la prison cellulaire, du greffe et du cabi- net de la direction, 
installation d'une prison mili- taire (1915) ; installation d'une 
surveillante allemande (1916) ; évacuation de la partie de la prison 
cellulaire encore occupée par l'autorité française (1917). 1915-1917 

9R356 Logement des troupes : occupation du local servant de poste 
aux soldats avant la guerre ; employés retenus dans l'enceinte ; 
casernement de cinq cents soldats portugais prisonniers.     1918 
9R357 Perquisition, 
recherche d'armes. 1916 

9R358 Réquisitions : relevé des matières et objets mobi- liers 

réquisitionnés ou empruntés par l'autorité allemande (1916-1917) ; 

réquisition d'étoupes et de lin peigné (1917). 1916-1917 
9R359 Personnel : demande de renseignements par la Kommandantur 

de Loos (1916) ; convocation de gardiens pour travaux 
de canalisation, refus ; arrestation de M. Gay, contrôleur 
faisant fonctions de directeur, sa mise en liberté (1917) ; 
convocation et enlèvement de gardiens, intervention du 
préfet (1917) ; réquisition de services, agents de 
l'administration pénitentiaire, suspension de traitements, 
pétition au préfet (1917). 1916-1917 

9 R 360 Suspension du traitement des agents contraints au travail : 
secours aux familles. 1917-1918 

9R361 Demande de listes d'employés par la Komman- dantur 
d'Haubourdin. 1918 

9 R 362 Nouvelles réquisitions de services, renvoi des gar- diens .leurs 
traitements. 1918 

9R363 Arrestation de M. Bloquet, directeur, Loyon, gardien-chef, 
Liénard et Gerbais, gardiens pour détention d'armes, 
condamnations (1915) ; arrestation et mise en liberté du 
gardien Vermelin 
(1915) ; amendes aux gardiens Gardais et Poli 
(1916) ; punition infligée au gardien Ponticq pour 
n'avoir pas salué un officier allemand, amende à M. Gay 
(1916) ; amendes aux gardiens Couturier, Pointet et 
Aubry (1916) ; amendes infligées à des gardiens pour 
refus de travail (1917) ; exécution des gardiens Ferron 
et Thirion, fusillés pour s'être évadés de Wavrin où ils 
étaient contraints au travail , correspondance, affiche 
(1918). 1915-1918 

9R364 Détenus étrangers : renseignements demandés par les 
Allemands. 1914 

9R365 Détenus libérés (détenus inscrits au carnet B), remise aux 
Allemands sur leur ordre.       1915 

9 R 366 Travaux effectués aux établissements pénitentiai- res de Loos.
 1917 

9R367 Épidémie de scorbut, réintégration de l'infirme- rie. 1916 
9R368 Chute d'un obus tiré sur avion : commencement d'incendie.

 1916 
 

Colonie de Saint-Bernard 

9R369     Personnel : état nominatif. s.d. 
9R370 Prise de possession par les Allemands, transfert des colons à la 

maison centrale, réintégration des pupilles à la colonie.
 1916 

9 R 371 Prise de possession de la porcherie par un détache- ment 
d'artillerie, réoccupation de l'ancienne ferme par les 
troupes allemandes. 1916 

9 R 372     Nouvelle réquisition des locaux de la colonie. 
1916 

9R373 Installation de la colonie à la maison centrale de Loos. 1918 
9R374 Travail forcé : travaux de clayonnage par les colons ; 

incarcération de M. Bousquier, instituteur comptable, 
faisant fonctions de directeur, protestation du préfet, 
lettre du général von Laf-fert, commandant le XIXe 
corps d'armée (1915) ; 

1915-1918 



arrêté de la Kommandantur de Loos, punitions infligées 
au personnel, salaires des pupilles, lettres de M. Ledieu-
Dupaix, consul des Pays-Bas, au préfet et au lieutenant 
Strauss de la Kommandan- tur de Loos ; incidents avec 
l'autorité allemande (1915-1916). 1915-1916 

9R375     Évacuation de colons : le colon Lenoir, tué ; 
arrestation de M. Bousquier ; punitions infligées aux 
gardiens Dely, Martin et Salomé.       1915 

9R376     Travail des colons : salaires, intervention de M. 
Ledieu-Dupaix (1915) ; accident arrivé au pupille 
Gaston Dionnet, occupé par les Allemands (1915) ; 
réquisition de colons pour travaux de nettoyage dans la 
commune (1916) ; travaux imposés aux colons par 
l'autorité allemande, protestation du préfet (1916) ; 
incidents, cessation du travail, réquisition de huit 
surveillants de l'établissement, gardiens convoqués aux 
revues (1916-1917). 

1915-1917 

9R377 Internement de mineurs détenus par l'autorité allemande : les 
pupilles Alexis Deny, Suzanne Péru et Rémy Magnier, 
protestations du direc- teur ; libération des pupilles 
Delporte, Deny, Des- met, avis de sortie. 1916 

 
 
AGRICULTURE, COMMERCE, INDUSTRIE 
 

9R378. recoltes 1915-1917 
9R379 produits maraîchers réglementation des tarifs ; 1916-
1918 
9R380 Importation et exportation pour la région des opérations et 
des étapes situées en France et en Belgique : arrêté du Grand Quartier 
général. 1916 
9R381 Entreprises industrielles, mise sous séquestre : arrêté du 
Grand Quartier général. 1916 
9R382 Hygiène industrielle : conférences faites par M. Boulin, 
inspecteur divisionnaire du travail, air chaud et air humide, 
construction d'une usine textile, poussières industrielles, captation.      
1917 
9R383 Grèves : Lille (1915-1917), Marcq-en-Barœul (1915), 
Roubaix (1917). 1915-1917 
R384 Offices municipaux de transports : Hem, Leers, Lys, 
Roubaix, Saint-André, Wattrelos.      1918 
9R385 Banque lilloise des prêts temporaires : statuts.1915 
9R386 Banques : contrôle, questionnaires allemands, 
correspondance de la commission des banques (1915-1916) ; rapport 
et historique des faits concernant la surveillance des banques, 
établissements de crédits, etc., par l'autorité allemande au moyen de la 
Bankaufsichtstelle (1916) ; coffres-forts particuliers en location, lettre 
de M. Sevène, inspecteur général de la Banque de France au capitaine 
contrôleur des banques, emprisonnement de M. Sevène, démarche du 
préfet (1916). 

1915-1916 
9R387 Banques, établissements de crédit, entreprises commerciales et 

industrielles : mise sous séques- tre. (262). 1916 
 

FINANCES (263) 

Budgets, comptabilité 

                                                      
(262) Voir aussi 9 R 381. 
(263) On trouvera les circulaires sous la cote 9 R 207. 
 

9R388 Budget du département : réunions du conseil général.
 1915-1917 

9 R 389     Fonds d'abonnement : comptes d'Anjubault. 
1915-1917 

9 R 390     Régisseurs des recettes : nominations .1915-1918 
9R391 Dépenses effectuées du jour de l'occupation au 31 décembre 

1915 (ou mars 1916) : état pour les communes de 
l'arrondissement de Lille.   1915-1916 

9 R 392 Ravitaillement des communes, comptabilité : instructions 
(1915-1918), correspondance du Comité d'alimentation, 
dépôt de fonds du Comité dans les caisses municipales 
(1916-1917).  1915-1918 

9 R 393      Caisses de prêts aux particuliers.       1915-1916 
9R394 Imputation au budget des communes des dépenses de l'État et 

du département : correspondance du préfet et du 
trésorier-payeur général. 

1916-1917 
9 R 395     Travaux communaux : paiement des salaires. 

1916-1918 
9R396 Situations de fin d'année, états : états récapitula- tifs des 

recettes et dépenses effectuées par les com- munes en 
1916. 1916 

9R397 Situations de fin d'année, états : états récapitula- tifs des 
recettes et dépenses effectuées par les com- munes en 
1917. 1917 

9R398 Percepteurs et receveurs municipaux, reprise de fonctions: 
correspondance du préfet et du trésorier-payeur général.
 1917 

 

Bons communaux 

9 R 399 Liste de bons d'émission approuvés par l'autorité allemande.
 s. d. 

9R400     Types de bons communaux. s.d. 
9R401 Raisons de l'autorisation préfectorale, accepta- tion dans les 

localités, réclamations. 1915 
9 R402     Émissions de bons : notes récapitulatives. 

1914-1918 
9R403 Émissions de bons : Avesnes, Bailleul, Douai, Fourmies, 

Somain. 1914-1915 
9R 404 Roubaix : émissions, délibérations, correspon- dance.

 1914-1918 
9R405 Tourcoing : émissions, délibérations, correspon- dance.

 1915-1918 
9 R 406 Communes ayant contracté des emprunts aux villes de 

Roubaix et Tourcoing : liste.   1915-1918 
 



9R 407 Fabrication de papier monnaie : notes du Grand Quartier 
général, de la Kommandantur de Tour- coing, de la 
mairie de Tourcoing, précis des dispo- sitions relatives à 
l'impression des billets d'émission. 1915 

9 R 408     Dépôts par les particuliers : instructions. 
1915-1916 

9 R 409 Limitation des émissions : circulaires préfectorales, avis des 
maires de Roubaix et de Tourcoing. 

1915-1916 

9R410 Authenticité des bons communaux, demande du chef de la 
police militaire de Lille tendant à la remise de tous les 
bons en circulation, émis avec l'approbation de la 
préfecture (1915) ; bons d'émission de la région de 
Saint-Quentin (1915), validité, actes de l'autorité 
allemande : affiches, etc. (1915-1916) ; arrêté du 
General Quartier- meister concernant l'émission de 
monnaies et de bons au porteur (1916). 1915-1916 

9 R 411 Émissions de bons, autorisations supplétives données par 
l'autorité allemande ; réunions à Valenciennes de la 
commission de contrôle, compte-rendu de M. Bufquin, 
directeur de la succursale de la Banque de France à 
Roubaix ; incompétence des directeurs de la Banque de 
France.      1916 

9 R 412 Bons d'émission de Lille, Roubaix et Tourcoing : 
délibérations approuvées par l'autorité préfecto- rale ; 
autorisations supplémentaires à demander à l'autorité 
allemande. 1916 

9R413 Emission de bons de monnaie de la région de Cambrai, 
création d'un syndicat des communes ; statuts ; création 
d'un syndicat des communes de la région de 
Valenciennes : intervention du capitaine Muller, 
délégué du Grand Quartier général. 

1916 
9R414 Emissions éventuelles, commission spéciale : note de la 

Kommandantur et réponse préfectorale (1916); émission 
collective: arrondissement de Douai et région de Carvin 
(1916) ; Lille, Roubaix, Tourcoing : émission nouvelle 
de bons commu- naux, demande de renseignements par 
le capitaine Muller, réponse du maire de Lille, lettre du 
prési- dent de la Banque lilloise d'émission au maire de 
Lille, concernant les opérations de cette banque (1916) ; 
bons émis par la Compagnie des mines d'Anzin (1916) ; 
émissions autorisées au 12 jan- vier 1917, emprunts de 
ravitaillement réalisés en Hollande, fonds en dépôt dans 
les caisses munici- pales (1917) ; bons d'émission des 
Mines de Cour- rières, vol, avis de la Kommandantur de 
Lambersart (1917). 1916-1917 

9R415     Création d'un récépissé spécial.       1917-1918 
9 R416 Emissions de bons au porteur : résolutions prises par les 

syndicats régionaux, décret du Grand Quartier général.
 1917 

9R417 Retraits des bons usagés : instruction, délibérations, procès-
verbaux d'incinération : Baisieux, Croix, Hem, Lannoy, 
Lille, Lys-lès-Lannoy, Roubaix,  Toufflers,  Tourcoing,  
Wasquehal, 
Wattrelos, Willems ; mise hors de cours des bons de 
villes non autorisés et punition des contrefac- teurs, 
décret du Grand Quartier général ; lettre du maire de 
Valenciennes au maire de Lille au sujet du retrait des 
bons usagés et des bons émis par les petites communes.
 1917 

9 R 418 Valeur des bons de ville : remboursement des billets émis 
dans les régions envahies.   1917-1918 

9 R 419 Retrait des bons de monnaie : réunion du 13 mars 1918 : 
arrêtés constitutifs de régie, lettres aux maires de Lille 
et de Tourcoing.
 191
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9 R 420     Mesures prises pour le retrait des bons.      1918 
9R421 Bons des villes de Lille, Roubaix, Tourcoing: nouvelle 

émission, refus d'autorisation préfecto- rale. 1918 
9R422 Bons de monnaie émis par des collectivités ne dépendant pas 

du département du Nord : retrait ordonné par l'occupant.
 1918 

9R423 Syndicat d'émission des bons de caisse de Charleville-
Mézières : mise hors de cours des bons. 1918 

9R424 Insuffisance des bons : dispositions à prendre pour les 
dépenses communales. 1918 

9R425 Bons de livraison de l'autorité allemande (bons ressemblant au 
papier monnaie) : échange. 1916 

 
Emprunts communaux 

9R426     Instructions, correspondance. 1914 
9 R 427 Modèle-type de délibération de conseil municipal portant vote 

d'un emprunt (264), état-type à annexer à la délibération 
(s. d.) ; moyens à employer par les communes pour 
éviter le recours à de nouveaux emprunts (1916) ; 
emprunts aux particuliers, dépôt de bons communaux 
dans les caisses municipales, appel du maire de 
Lambersart (1916) ; décret du Grand Quartier général 
concernant les emprunts communaux (1917). 1916-1917 

9R428 Fonds avancés aux villes par les particuliers : création d'un 
récépissé, type de récépissé, corres- pondance entre le 
préfet et les maires de Lille, Roubaix et Tourcoing. 1917 

9 R 429 Emprunts en Hollande pour le ravitaillement de la population 
(voir aussi 9 R 414). 1917 

9R430 Lille et communes de la région de Lille : fonds déposés aux 
caisses municipales, situation au 30 novembre 1917 ; 
dépôt de bons communaux dans les caisses municipales, 
instructions du préfet aux maires (1918). 1917-1918 

 
Contributions de guerre 

9R431 Région de Lille : contribution mensuelle de dix marks imposée 
aux commerçants d'Annœullin, Attiches, Cysoing, 
Ennevelin, Gondecourt, Lou-vil, Noyelles-lez-Seclin, 
Phalempin, Templemars, Templeuve, Vendeville, 
Wattignies.    1915-1916 

 

                                                      
(264) Emprunt destiné en apparence aux seules dépenses d'assistance, 
en réalité à toutes les dépenses communales. 



9R432 Communes du département de l'Aisne : réunion des 
maires à la préfecture avec les représentants des 
banques lilloises. 1915 

Dépenses d'ordre purement militaires de la VIe armée : 
contribution de guerre des communes, mission von 
Kraemer, saisie de l'encaisse des ban- ques : 
communications et réunions de la commis- sion des 
maires et des banquiers, rapport remis au conseiller 
Schmidt de l'intendance de la VIe armée ; lettres du 
préfet, de l'autorité allemande, des maires et de la 
commission ; convention avec la Société générale de 
Belgique. 1915 

Réunion de la commission des maires et des banquiers : 
relations par le maire de Lille et Crépy-Saint-Léger, 
adjoint ; visite de M. Debrabander, représentant de la 
Société générale de Belgique. 

1915 

Deuxième contribution de guerre. 

Contributions arriérées : correspondance du Haut 
Commandement de la VIe armée et de la commission des 

maires au sujet des délibérations à prendre par les 
conseils municipaux pour le paie- ment de ces 
contributions. 1916 

Deuxième et troisième contributions, état numéri- que par 
communes : Lille, Roubaix, Tourcoing, état des 
produits du Trésor en 1913 (1916-1917) ; 5e 
contribution de guerre : région de Lille et de Roubaix 
(1917). 1916-1917 

9 R 438 Amendes infligées aux communes : Capinghem, Haubourdin, 
Hellemmes, Lezennes, Loos, Ron- chin, Sequedin, 
Thumesnil, Vendeville, Watti- gnies. 1917 

Taxe sur les chiens : arrêté du Grand Quartier général, 
protestation du préfet ; taxe perçue à Lambersart, 
Roubaix, Thumeries.     1916-1917 

Or et valeurs : or, argent et billets de banque, achat et vente, 
interdiction (1915) : exportation d'argent et paiements à 
l'étranger, réglementation du Grand Quartier général 
(1916) ; listes de valeurs et de coupons, demande aux 
communes par l'autorité allemande (1916).       1915-
1916 

 
 

APUREMENT DES COMPTES DE GUERRE DES 
COMMUNES5(265)) 

dépenses imposées par l'ennemi. 
1917-1918 

9R443     Cambrai : dépenses, état récapitulatif. 1921-1924 

9 R 444-447 Cambrai : allocations payées aux familles nécessiteuses 
des militaires sous les drapeaux, délibérations des 19 
oct. 1914 et 27 nov. 1916. 444 Cambrai-Est. 1914-1916. 

445 Idem. 1917-1918. 
446 Cambrai-Ouest. 1914-1916. 
447 Idem. 1917-1918. 

                                                      
(265)Versement effectué en 1943 par le Service de l'apurement des 
comptes de guerre des communes du département, service autonome 
créé par décision du ministre des Finances, le 13 octobre 1924 : sur 
1500 liasses versées, seules quelques pièces ont pu être récupérées. 
Voir également 9 R 1495 et suivants. 

 

9R448 Cambrai : allocations aux familles nécessiteuses des 
prisonniers civils détenus en Allemagne, délibération du 
conseil municipal du 11 déc. 1914. 

1914-1918 
9 R 449-450 Cambrai : allocations aux familles des mobilisa- bles non 

encore mobilisés. 1915-1918 
449 Canton-Est. 
450 Canton-Ouest. 

9R451 Cambrai : allocations aux familles des prison- niers civils 
immatriculés dans des brigades de tra- vail allemandes 
hors Cambrai (colonne ouvrière d'Havrincourt), 
délibération du conseil munici- pal du 23 août 1916.
 191
6 

9R452 Cambrai : allocations aux familles des prison- niers civils 
immatriculés dans des brigades de tra- vail allemandes 
hors Cambrai, délibération du conseil municipal du 6 
février 1914.
 191
8 

9R453     Cantaing : pièces diverses. 1915-1919 
9R454 Le Cateau : recettes et dépenses pour la com- mune, le collège, 

l'hospice et le bureau de bien- faisance. 1915-1916 
9R455     Le Cateau : comptabilité. 1915-1918 
9R456 Le Cateau : journal général, grand livre, livre de détail. 1918 
9R457* Croix (Lille) : comité de secours et fonds de chômage. 1916 
9R458     Deûlémont : dépenses (3 fasc).       1914-1918 
9R459 Deûlémont (ainsi que Warneton-Bas et Warne-ton-Sud) : 

recettes-dépenses. 
avr. 1916-oct. 1918 

9R460 Deûlémont (ainsi que Warneton-Bas et Warne- ton-Sud) : 
recettes-dépenses. 1914-1919 

9 R 461-462 Lezennes : état des sommes payées aux chômeurs et aux 
nécessiteux. 1917-1918 

461 Déc. 1917-15 juil. 1918. 
462 16juil.-31 déc. 1918. 

9R463     Mons-en-Pévèle : récoltes, réquisitions. 
1915-1920 

9R464 Mons-en-Pévèle : dépenses imposées par l'ennemi. 
9 R465-466 Orchies : comptabilité, livres de caisse. 1914-1918 

465 1914-1915. 
466 1915-1918. 

9 R 467     Phalempin : pièces diverses. 1916-1921 
9R468-469 Saint-Aubin : pièces diverses. 1915-1924 
9R470     Somain : secours de guerre. 

mars 1916-déc. 1918 
9R471     Somain : secours de chômage. 1915-1918 
9 R 472 Valenciennes : supplément aux secours de mobili- sation, 

listes nominatives. 1916-1918 
1916 (3e trimestre). 
1917 (3e trimestre). 
1918 (3e trimestre). 

9R433 

9R434 

19169R435 

9R436 

9R437 

9R439 

9R440 

9 R 441-442 Aibes 



9 R473-479 Valenciennes : secours aux chômeurs. 1914-1918 
473 Etat récapitulatif. 

474 déc. 1914-mai 1915. 
475 juin-oct. 1915. 
476 nov.-déc. 1915. 
477 janv.-avr. 1917. 
478 mai-août 1917. 
479 sept.-déc. 1918. 

9 R 480*-482* Valenciennes : consortium des communes de la région 
de Valenciennes et des régions limitrophes, livres des 
comptes-courants (3 registres). 

9 R483     Wervicq-Sud : dépenses imposées par l'ennemi. 
9R 484     Wervicq-Sud : ravitaillement. 

 

RAVITAILLEMENT (266) 

9R485 Appel à la Suisse : intervention allemande, lettre du comte 
Montgelas au maire de Seclin.    1914 

9 R 486 Ravitaillement des pays occupés : plaintes, article 
tendancieux de La Gazette de Cologne.      1915 

9R487 Région de Lille : réunions des maires, procès- verbaux.
 1914-1915 

9R488-490 Taxes, arrêtés et correspondance.   1914-1915 
9 R 491 Affaires diverses, correspondance : circulaires des 17 et 22 

oct. 1914 ; taxation du pain (1915) ; circulaires et 
correspondance (1916-1918) ; écoles ménagères 
(1915) ; statistique de la population du Nord et du Pas-
de-Calais, parties envahies, comparaison entre les 
chiffres et la population calculés en 1911 et au 31 
décembre 1915 (chiffres présentés par le Comité 
d'alimentation du Nord de la France) ; revente des 
denrées, interdiction (1916) ; Lille, incident des cinq 
postiers (1916) ; régime alimentaire des malades 
(1917) ; offres de concours, employés du chemin de fer, 
Croix et Wasquehal (1917) ; lettre d'Emile Quenesson, 
maire de Vil-lers-Outreaux (1917) ; différend entre les 
communes de Deûlémont et Quesnoy-sur-Deûle 
(1917) ; réorganisation du C.A.N.F. (1918) ; comités 
locaux, contrôle et vérification des opérations, 
fonctionnement (1918) ; denrées fournies par le 
C.A.N.F., baisse de prix (1918).       1914-1918 

9R492-493Comités locaux : correspondance.     1915-1918 
492 Collectif ; Allennes-Toufflers. 

493 Tourcoing-Willems. 
9R 494 Ravitaillement, réquisitions : extraits de presse, affiches, 

placards et copies d'affiches envoyés par les 
commissaires de police, Croix, Hellemmes, Lambersart, 
Lannoy, Lille, La Madeleine, Mou- vaux, Roubaix, 
Saint-André, Saint-Quentin, Tourcoing, Tournai, 
Willems. 1915-1918 

9R 495 Ravitaillement de la population civile : commis- sion spéciale 
à la préfecture ; rapport de M. Ghes- quière, député.
 1916-1917 

9R496 Charbon, ravitaillement des communes de l'arrondissement de 
Lille : demandes, déclaration des stocks. 1917 

Voir aussi 9 R 1311, 9 R 1512. 
9R497 Combustibles, bois, charbon : affaires par communes.

 1914-1918 

9R498 Comité hispano-néerlandais : laissez-passer (Eigentum der 
Bevôlkerung). 1918 

 
                                                      
(266) Voir aussi 9R1311, 9R1512 

RECONSTRUCTION 

9R499 Reconstruction de la vie économique du Nord : secours aux 
chômeurs ; travaux de la commission préparatoire ; 
projet de Desrousseaux ; rapport de Boulin ; lettre 
d'Inghels. 1915-1916 

9R500 Dommages de guerre du Nord : enquête, correspondance ; 
rapport de Delory, Boulin, Monsar-rat, Ducloux ; 
documents fournis par M. Delemer ; articles de La 
Gazette des Ardennes reproduisant des articles de la 
presse française. 

1916 

9R501 Lille : syndicat d'initiative pour l'étude des grands travaux dans 
le Nord de la France ; études sur les conséquences 
économiques de l'occupation et sur la reprise de 
l'activité dans les territoires libérés ; entretien du préfet 
et de M. Le Blan ; projet de loi sur les dommages de 
guerre.   1916 

 

MUNICIPALITES 

9R502     Délégations spéciales. 1915-1916 

9R503 Attributions des municipalités : correspondance du préfet et de 
Gustave Dron, maire de Tourcoing. 1917 

9R504 Délibérations des conseils municipaux : instruc- tions. 1918 
9 R 505-509 Maires, adjoints, conseillers : nomination, sus- 

1914-1918 
Bauvin, Cobrieux, Comines, Cour-chelettes, Croix, 
Cysoing, Emmerin, Englos, Fretin, Gondecourt, Hantay. 

Haubourdin, Hautmont, Hellemmes, Ulies, Lambersart, Lesquin, 
Loos, La Madeleine. 

507 Pérenchies, Provin, Roncq, Roubaix, 
Sainghin-en-Mélantois, Saint-Amand, 
Salomé, Seclin, Sequedin. 

508 Tourcoing. 
509 Vendeville, Wattignies, Wattrelos, Wavrin. 

 

AFFAIRES DIVERSES 
CLASSEES PAR COMMUNES : 

ANNŒULLIN A LEZENNES 

Dossiers Annœullin à Bouvines. 1914-1918 Annœullin, 
catastrophe : mort de M. Richy, directeur de l'école des 
garçons, tué par l'explosion d'une grenade (1918) ; 
clergé : attitude de M. Prusnaert, curé (1916). Anstaing, 
ravitaillement : réquisition du blé et des pommes de 
terre ; taxe du beurre et du lait ( 1915). Aubigny, 
secours : affaire Girre-Bonnet, corres- 

 

pension. 
505

506

9R510



pondance du maire avec Rumes (Belgique) (1915). 
Auchy, occupation : article de La Gazette des Ardennes 
sur la vie à Auchy (1916). Bachy, secours : insuffisance 
des secours de chômage, plainte des habitants (1916). 
Baisieux, enseignement : durée des vacances dans les 
écoles primaires fixées par le commandant de la place, 
lettre du préfet à la Kommandantur de Lille demandant à 
l'autorité allemande de rapporter cette décision (1917). 
La Bassée, finances : contributions de guerre, paiement, 
emprunt à la ville de Lille (1915) ; faits de guerre : récits 
de correspondants allemands, article de B. Kellermann 
(1915) ; vues de la ville, photographies allemandes 
montrant les effets des bombardements (s. d.). 
Bauvin, finances : imposition d'une contribution de 
guerre de 127.500F pour les besoins de l'armée 
allemande (1917). 
Beaucamps, dommages de guerre : réclamation de 
Desbonnet-Lemesre (1914). Bondues, documents 
généraux : affiche allemande, ordonnance concernant 
l'éclairage électrique (1917) ; évacuations : évacuation 
forcée vers la Belgique d'une partie de la population, 
situation des évacués à Lillois (arrondissement de 
Nivelles) (1917) ; travail forcé : paiement des salaires 
des ouvriers (1918). Bousbecque, travail forcé : 
convocation médicale de M. Soen fils (s. d.) ; assistance 
aux ouvriers travaillant pour les Allemands (1916). 
Bouvines, secours : secours de chômage, demandes 
rejetées par le maire, réclamation au préfet (1915). 

9R511 Cambrai, documents généraux : affiches allemandes, 
originaux (1914-1918), copies (1918) ; ravitaillement : 
lettre de M. Hélot, président de la Chambre de 
commerce de Cambrai et président du comité régional 
de ravitaillement, à l'ambassadeur des Etats-Unis à 
Berlin (1915).   1914-1918 

9R512 Dossiers Camphin-en-Pévèle à Cysoing. 
1914-1918 
Camphin-en-Pévèle, occupation : articles de La Gazette 
des Ardennes sur la vie communale, la moisson, la 
ducasse, etc. (1916). Capinghem, otages : protestation 
de M. Bartier, instituteur, considéré comme principal 
otage (1914). 
Capelle-en-Pévèle, travail forcé : note du commandant 
de place avisant les parents que leurs enfants de dix ans 
doivent travailler dans les champs ; jeunes gens envoyés 
à Bucy-lès-Pierrepont (Aisne) (1917). Caudry, 
enseignement : article de La Gazette des Ardennes sur le 
fonctionnement des écoles (1916). Chéreng, 
ravitaillement : réquisition des blés et des pommes de 
terre pour les besoins de la population (1915) ; travail 
forcé : refus du maire de payer le chômage aux pupilles 
de l'Assistance publique ne participant pas au travail des 
claies et de culture (1916). 
Comines, municipalité : demande de renseignements par 
la Kommandantur sur l'autonomie administrative du 

hameau de Sainte-Marguerite (1917) ; catastrophes : 
dégâts causés par bombes d'aéroplanes, compte rendu 
allemand (1916) ; évacuations : évacuation sur la 
Belgique des dernières familles restées à Comines 
(1917) ; finances : contributions de guerre réclamées 
aux communes de Comines et Wervicq-Sud, détruites et 
évacuées (1917). 
Condé, occupation : rapport du commissaire de police 
(1918). 
Croix-Wasquehal, documents généraux : avis de 
l'autorité allemande, copies d'affiches (1918) ; 
enseignement : organisation d'études dans les écoles 
publiques de la commune (1917) ; otages : liste (s. d.) ; 
évacuations : évacuations volontaires vers la France non 
occupée (1918) ; réquisitions : poules et coqs, 
déclaration (1918) ; travail forcé : personnes envoyées 
dans des camps d'internement, convocation de 
travailleurs, demande par la Kommandantur des listes 
de chômeurs, ravitaillement des travailleurs civils 
(1916-1917). 
Cysoing, finances : situation financière (1915) ; bons 
d'émission non autorisés, retrait, échange (1917). 

9 R 513     Denain, occupation : relations par les commissai- res de 
police. 1918 

9R514     Dossiers Douai à Halluin. 1914-1918 
Douai, documents généraux : affiches allemandes, 
exécution de deux officiers français, Paul Théri et Eric 
Beutom ; pain de seigle, débris d'affiches détachées des 
murs après la libération de la commune (1915-1918) ; 
réquisition enquête statistique par maison ordonnée par 
l'intendance du corps de réserve bavarois (1915). 
Ennetières-en-Weppes, occupation : blessure causée à 
Julien Aertgeers par un soldat (1915) ; vues des ruines 
du village, cartes postales (s. d.). Erquinghem-Ie-Sec, 
archives : transport des archives communales chez M. 
Thobois, percepteur, en résidence à Haubourdin (1915). 
Faches-Thumesnil, finances : contribution de guerre ; 
lettre de l'intendant de Lille (1915) ; justice allemande : 
exécution de Louis Lemaeyen, domestique demeurant à 
Thumesnil, condamné à mort pour détention d'armes, 
affiches (s. d.). Fiers, documents généraux : affiches 
allemandes (1917) ; finances : imposition d'une 
contribution de guerre (1915) ; réquisitions : abattage 
d'arbres dans les bois d'Epinoy et de La Fontaine, 
intervention des "Amis de Lille" et du préfet (1917) ; 
réquisition de logement par l'administration municipale 
(1917). 
Fourmies, occupation : articles de La Gazette des 
Ardennes (1916). 
Frelinghien, dommages de guerre : Ferme de 
l'Aventure, réclamation de Mme Desbonnets-Desquiens 
(1914). Fretin : affiches allemandes (1915) 
.

 



Gouzeaucourt, occupation : article de La Gazette des 
Ardennes (1916). 
Halluin, finances : émission de bons communaux, 
avances sur bons de réquisition (1915) Justice 
allemande : arrestation et envoi en Allemagne de M. 
Bardeau, commissaire de police (1916) ; condamnation 
à dix ans de travaux forcés de M. Lougez, directeur 
d'école qui a favorisé la désertion de soldats alsaciens 
(1917) ; travail forcé : fabrication de matériel de guerre, 
correspondance entre la Kommandantur et la mairie ; 
interprétation de l'article 52 de la Convention de La 
Haye, menaces contre le maire (1915) ; évacuations : 
évacuation de la population ves la Belgique (1917). 

9R515     Dossiers Haubourdin à Illies. 1914-1918 
Haubourdin, otages : assassinat d'un soldat allemand, 
prise d'otages, incarcération à la prison cellulaire de 
Loos, intervention du préfet (1918) ; réquisitions : saisie 
des métaux (1917), condamnation de la commune à une 
amende de 45.000 F (1917) ; travail forcé : confection 
des sacs, condamnation de MM. Potié, sénateur-maire 
d'Hau-bourdin, et Cordonnier (1915), libération de M. 
Potié, demande de retour de France (1916). Hellemmes, 
police : intelligence avec l'ennemi, affaire Astaes 
(1918) ; faits de guerre : chute d'obus (1918) (267) ; 
finances : amende de 350.000 F infligée à la commune 
parce que des civils auraient tiré sur des troupes 
allemandes (1915) ; ravitaillement : trafic de biscuits, 
accusation de M. Delesalle adjoint au maire (1917) ; 
travail forcé : confection de fascines, refus, mesures de 
rigueur (1916) ; confection de claies, amende de douze 
mille marks (1917) ; prisonniers civils originaires 
d'Hellemmes internés à Bucy-lez-Pierrepont, 
protestations (1917) ; incorporation forcée des habitants 
dans les bataillons civils, ouvriers blessés, protestations, 
amende de cent mille marks (1917) ; jeunes gens 
originaires de la commune astreints au travail et tués à 
Wavrin (1918). 
Hem, finances : fabrication et émission de faux bons de 
monnaie (1916) ; justice allemande : évacuation d'un 
habitant d'Hem qui a voulu passer sur un chemin 
défendu (1915) ; travail forcé : lettre du maire au sujet 
des travaux des champs à effectuer pour les troupes 
d'occupation (1915). 
Houplin, ravitaillement : achat de sucres, conditions 
consenties par l'autorité allemande (1918). Houplines, 
dommages de guerre : ferme de la Moutarderie, 
réclamation de Mme Jules Duthois (1914). 
Dlies, cimetière : inhumation de soldats allemands 
(1917), vues du monument allemand érigé dans le 
cimetière, vue de l'église bombardée (cartes postales 
allemandes, s. d.). 

9R516-517 Lambersart : affiches allemandes.   1916-1918 
516 1916-1917. 
517 1917-1918. 

9R518     Lambersart, faits de guerre : chute d'obus 
(1916) ; police : mesures édictées par l'autorité 
allemande à prendre en cas de bombardement (1917), 
circulation, laissez-passer (1915) ; assistance : secours 
du bureau de bienfaisance, répartition, secours d'hiver 
aux personnes touchant l'allocation militaire (1916) ; 
finances : bons communaux, versements des particuliers 
(1916) ; contribution de guerre, versement du cinquième 
en monnaie d'Etat (1917) ; taxe sur les chiens ; 
ristournes (1916-1917) ; santé publique : fièvre 

                                                      
(267)Voir aussi 9R524: 12 avril 1918. 

typhoïde, destruction de moustiques, rage canine, 
docteurs allemands, consultations (1916-1917) ; armée 
allemande : exemplaire du Bubi, publication 
humoristique de la garnison de Lambersart 
(1917) ; réquisitions : poules et lapins, appareils 
photographiques, chevaux, mulets et ânes, bicyclettes, 
autos et caoutchoucs, ficelles, cordes et papiers 
d'emballage, œufs, peaux, pommes de terre, fruits, 
saules (déclarations), récoltes, mobilier (1915-1917) ; 
manufacture de tissus de crêpe Casimir Grassart (1917-
1918) ; travail forcé : fabrication de sacs (1915) ; 
demande de volontaires (1916) ; prisonniers civils, 
demande de secours en nature (1917) ; évacuations : 
évacuations volontaires vers la France non occupée 
(1917) ; évacuations forcées vers la Belgique, 
intervention du préfet en faveur de M. Dauphin 
directeur de l'école des pupilles (1917). 

9 R 519 Lannoy ; affiches allemandes (1916-1918); occupation : appel 
au calme (1914) ; police : avis relatifs aux laisez-passer, 
à la circulation entre Leers, Lys-lez-Lannoy, Toufflers 
et Lannoy, avis relatif aux feuilles de maisons (1917-
1918) ; ravitaillement : vente du pain (1915). 

9R520     Lesquin et Lezennes. 1914-1915 
Lesquin, réquisitions : enlèvement de machines dans les 
ateliers de la "Métallurgie lilloise" (1915) ; travail 
forcé : travail aux tranchées, protestation de Me Chéri 
Dumez (1915). Lezennes ; dommages de guerre : dégâts 
causés par le bombardement, réclamations de Dufour et 
Devendeville-Palmart(1914) ; finances : imposition 
d'une contribution de guerre de 71.050 F, mode de 
paiement (1915). 

 
 

AFFAIRES DIVERSES : VILLE DE LILLE 

Faits de guerre. Catastrophes 

9 R 521      Liste des soldats tués lors de la défense de Lille ; 
listes des victimes du bombardement ; liste des maisons 
incendiées ; plans de la ville indiquant les dévastations 
causées par le bombardement ; articles de presse 
(1914) ; projets de reconstitution des quartiers détruits 
par le bombardement institution d'une commission 
extra-municipale (1916) ; destruction des ruines du 
"Café Jean" incendié lors du bombardement. (1914-
1915)  1914-1916 



9R522 Explosion du dépôt de munitions dit des "Dix-huit ponts",
 janv.1916 
9R523 Incendie du lycée Faidherbe (1914) ; incendie de 
l'hôtel de ville, installation des services municipaux à la 
préfecture, reconstitution des archives(1916). 1914-
1916 
9 R 524 Chutes d'obus et de projectiles, victimes, 
rapports de police. 1915-1918 

9 R 525     "Le rectorat bombardé' ' : récit de Georges Lyon. 
1917 

9R526 Dégâts causés par les bombes ; toile métallique 
utilisée pour remplacer les carreaux, échantillon. 

s. d. 
 

Documents généraux 

9R527     Affiches de la municipalité. 1914-1918 

9 R528-537 Affiches allemandes, ordres à la population 
ci-vile. 1914-1918 
528-529  1914 

530 1915 (1er sem.) 
531 1915 (2e sem.) 
532 1915 (doubles) 
533 1916 
534 1917 (janv.-mai) 
535 1917 (mai-déc.) 
536 1918 

537 Affiches sans dates 
9R538 Affiches allemandes : ordres à l'armée allemande. 1914-1918 
9 R539     Affiches allemandes : nouvelles de la guerre. 

1914-1915 
9R540     Copies d'affiches et placards. 1914-1916 
9R541 Journal Le Bulletin de Lille : collection complète (268).

 1914-1918 

9 R 542 Journal Le Bulletin de Lille : extraits, ordonnances, arrêtés et 
avis émanant de l'autorité allemande. 1917-1918 

 

Administration municipale 

9 R 543-547 Délibérations du conseil municipal : procès-verbaux des 
séances, avec table.       1914-1918 

543 1914 
544 1915 
545 1916 
546 1917 
547 1918 

9R548 Approbation des délibérations, tutelle administrative. 1918 
9R549 Bulletin administratif: numéro 12 de 1914, n» 11 et 12 de 

1915. 1914-1915 

9 R 550-551 Notes journalières aux conseillers municipaux 
(269). 1917-1918 

550 Juin 1917-mars 1918 
551 Avr.-oct. 1918 (270) 

9 R 552-553 Conférences de la Kommandantur : procès verbaux 
(ordre chronologique). 

552 1914 
553 1915-1916 

                                                      
(268) Voir aussi 74 J 132. 
(269)Sur papier pelure ; communication réservée. 
(270) Voirsuiteà9R1241. 

9 R 554-560 Conférences de la Kommandantur :  procès verbaux 
(classement par matières).    1914-1915 

554 Amendes, armes, bulletin de Lille, cir-
culation, contributions de guerre, correspondance, 
culte. 

555 Enseignement, épizooties, 
étrangers, entretien des troupes, évacués, 
gare, heure allemande, incendies. 

556 Justice militaire allemande. 
557 Laboratoire, laissez-passer, 
logement des troupes, manifestations, 
monnaies, octroi, otages, pigeons voya-
geurs. 
558 Police, pompes funèbres, préfet, 
prisons, proclamations, prostitution, 
ravitaillement. 

559 Réquisitions. 
560 Tabacs, télégraphie, voies de fait, 
voirie. 

9 R 561-576 Recueil de copies d'actes de l'administration municipale : 
correspondance reçue, correspondance adressée, 
délibérations. 1914-1918 

561 Inventaire analytique (271) 
562 Sept.-déc. 1914 
563 1" sem. 1915 
564 3e trim. 1915 
565 4' trim. 1915 
566 l"trim. 1916 
567 2e trim. 1916 

568 1» juil.-30 nov. 1916 
569 Dec. 1916-mars 1917 

570 Avr.-juin 1917 
571 Juil.-sept. 1917. 
572 4e trim. 1917. 
573 Janv.-mai 1918. 
574 Juin-août 1918. 
575 Sept.-oct. 1918. 

576 Copies de quelques lettres du maire, 
1914-1915. 

9R577 Imprimés divers, types et modèles : recensement de la 
population, laissez-passer, cartes d'identité, feuilles de 
couloir, cartes de travail, évacuations, réquisitions, 
Croix-Rouge. 1915-1918 

9R578 Cartes jaunes délivrées aux agents des services administratifs.
 1916 

 
 
 

Services municipaux 

9R579 Personnel, note de service, traitement (1915-1916) ; 
conservatoire de musique : personnel, 

 

                                                      
(271 ) Deux exemplaires l'un sur feuille, l'autre sur fiches. 
 



traitements (1918) ; sapeurs-pompiers ; nomina- tion de 
médecins : Docteurs Lancelle et Petit (1918) ; sapeurs-
pompiers : demi-solde, indem- nité de nourriture 
(1918). 1915-1918 

 

Pouce 

9R580 Personnel : M. Boinet, commissaire, circulation après l'heure 
réglementaire (1916) ; honneurs à rendre aux officiers 
allemands ; arrestation de trois agents de police ; projet 
d'utilisation des sous-inspecteurs de police en qualité 
d'officiers de paix (1914-1916) ; rapport sur les mesures 
à prendre d'urgence pour le moment où l'armée 
allemande évacuera la ville ( 1916) ; délits commis par 
les enfants, mesures à prendre (1917). 1914-1917 

9R581-583 Rapports des commissaires (272).        1916-1918 
581 oct. 1915-mars 1916. 

582 1916-1917. 
583 1918. 

9R584 Lille sous 
l'occupation : notes dactylographiées du commissaire central de 
police. 1918 

9R585 Clergé : propagande religieuse, sermons de Mgr. 
Charost, évêque de Lille ; lettre de Mme Peltier ; 
sermons de M. Delattre, curé de la paroisse Notre-Dame 
de Pellevoisin ; sermons par divers prédicateurs ; 
distribution de la prière Le péché national, lettre de M. 
Guérin. 1916-1917 

9R586 Fêtes et conférences : fête de bienfaisance au profit des 
Russes prisonniers ; concert organisé par l'Institut 
industriel du Nord ; concerts donnés à l'Union de Lille 
et salle Ozanam.      1916-1917 

9R587 Fêtes de bienfaisance organisées par les employés des 
postes (s. d.) ; concerts Jeanne-Robert Thief- fry (s. d.) ; 
conférences diverses et société "Les Amis de Lille" 
(1917). 1917 

9R588 Prostitution, répression : lettre du général von Heinrich ; 
installation d'un hôpital rue de Thion- ville ; article 
daLiller Kriegszeitung (1915) ; filles soumises, leur 
régime : lettre du général von Graevenitz (1915).
 1915 

9R589 Prostitution : contrôle des filles soumises ; ouver- ture 
de dispensaires ; projet d'occupation de l'école Ozanam.
 1916 

 

Assistance 
9R590 Secours aux chômeurs et aux nécessiteux ; répartition, 

barème, augmentation, statistique.    1915 
9R591 Fourneaux économiques, fonctionnement.  1916 
9R592 Oeuvre lilloise de bienfaisance, constitution d'une 

œuvre destinée à venir en aide aux misères cachées et 
exceptionnelles : lettres de MM. Ghesquière, député et 
Guérin ; incident entre le préfet et M. Crépy-Saint-
Léger, adjoint au maire. 1916-1917 

9R593 Oeuvre de surveillance et de protection de la jeu- nesse : 
statistique. 1918 

9 R 594     Oeuvre lilloise de prêts : statuts. 1916 
9 R595 Quêtes faites par les enfants des écoles en faveur des évacués 

et prisonniers civils. 1917 

                                                      
(272)Voir aussi 9 R 524. 

 

9R596 Soldats français et anglais blessés et soignés à l'hôpital général 
de Lille : secours en espèces et en vêtements. 1914-
1915 

9 R 597     Bureau de bienfaisance : secours de mobilisation. 
s. d. 

 

Finances 
9 R 598-599 Prêts accordés aux communes et aux établisse- ments 

publics : situations.
 1915
-1918 

9 R 600     Banque lilloise de prêts temporaires : statuts .1915 
9R601 Banque d'émission : fonctionnement, note réca- pitulative 

(1914-1918) ; banques : contrôle, per- quisitions (1915-
1916). 1914-1918 

9R 602 Bons communaux : fixation du montant de nou- velles 
émissions. 1915-1917 

9 R 603 Emission de bons de ville, commission de contrôle (1916) ; 
bons communaux, émission, autorisa- tions (1916) ; 
bons déchirés, en mauvais état ou souillés : retrait de la 
circulation (1916) ; avances en bons communaux faites 
par la ville à diverses communes (1916) ; bons 
communaux, émission (avec un état des dépenses 
d'occupation arrêté au 31 mai 1916, état dont le montant 
s'élève à 45.169.041 F) (1916) ; banque lilloise 
d'émission, opérations, mission du capitaine Muller 
(1916) ; bons d'émission reçus à la mairie, vérification 
par le capitaine baron Hirsch et le capitaine Muller, 
rapport de M. Delporte, directeur des services financiers 
(1916) ; émission nouvelle de bons communaux, 
autorisation (1916) ; création de petites coupures de 
monnaie de papier, approba- tion (1916). 1916 

9R 604 Bons communaux, nouvelles émissions : ratifica- tion par la 
Kommandantur, refus d'autorisation par le préfet. 1917 

9R 605 Bons communaux : avis relatif à une nouvelle émission de 
bons de cinq et dix centimes.   1918 

9R 606 Amendes : incidents lors du passage de prison- niers français, 
amende de cinq cent mille francs infligée à la ville 
(1915) ; troubles au faubourg des Postes, amende de 
cent mille marks (1916) ; amendes de cinquante marks 
perçues par la police de Lille (1918) (273) 1915-1918 

9 R 607     Contributions de guerre : correspondance. 
1914-1916 

9R 608 Contributions de guerre : imposition d'une pre- mière 
contribution, appels du maire et de l'évêque à la 
population. 1914-1915 

9R 609 Paiement en espèces des contributions : lettre du général von 
Heinrich (1915) ; emprunts des communes à la ville de 
Lille pour le paiement de l'impôt forcé, non-approbation 
des délibérations par le préfet (1915) ; recette 
municipale de Lille, saisie de 375.000 F requis pour la 
fabrication des 

                                                      
(273) Voir aussi 9 R 524. 



sacs, incident Wellhoff( 1915) ; paiement en monnaie 
d'État des versements en espèces demandés par 
l'autorité allemande (1916).       1915-1916 

9 R 610-611 Deuxième contribution de guerre. 1916 
9R612     Nouvelle contribution de guerre. 1917 

9 R 613 Contributions de guerre et logement des troupes :paiement 

des indemnités. 1917 
9R614     Quatrième contribution de guerre. 1917 
9R615     Cinquième contribution. 1917 

 

Population 

9 R616     Etat civil, soldats décédés ou disparus : listes. 1916 

Ravitaillement (274) 

9R617 Pénurie et cherté des vivres : manifestations(1916) ; 
alimentation insuffisante, état sanitairede la population, 
lettre du docteur Calmette àM. Guérin, président du 
comité exécutif hispano-américain (1916). 1916 

9R618 Comité hollandais : appel aux mandataires du 
Nord à Paris ; pétition des institutrices de Lille pour 

supplément de ravitaillement.    1916-1917 
9R619 Comité hispano-américain et comité hollandais : distribution 

du pain, pommes de terre et lait. 1916 
9 R 620 Comité hollandais : approbation des crédits 

votés par les villes pour le ravitaillement en Hollande. 
1917 

9R621 Charbon : ravitaillement, livraison, pénurie, réduction de la 
consommation.        1916-1918 

9R622 Sucres, accaparement : affaire Durand etHubert  (275). 1918 
9 R 623 Ravitaillement compromis par le manque de 
chevaux : appel du maire à la population.       1918 

9 R  624 Prix des denrées, recettes de cuisine, menus deravitailleurs, 
notes d'hôtel. 1917 

9 R  625 Etiquettes de sacs de farine de seigle en prove-nance de la 
boulangerie Bride, rue de Saint-André, s. d. 

 

Santé publique 

9R626 Ordures ménagères : évacuation (s. d.) ; eaux souterraines, 
caves inondées : rapport de M. Gos-selet au Conseil 
d'hygiène (1914) ; bains municipaux de la rue des 

Sarrazins et de la rue Dupuytren réservés aux soldats 
allemands (1914) ; eau potable : recensement des puits 

(1915) ; fraudes alimentaires : répression (1915) ; police 
de la pharmacie, instructions (1915). 1914-1915 et s. d. 
9R627 Boissons alcooliques, absinthe : vente, interdic-

tion ; droits sur les alcools : demande de renseignements 
par la police allemande.     1915-1916 

9R628     Rage canine. 1915-1917 
9 R  629 Fièvre typhoïde : épidémie, mesures prises,asphyxie blanche.

 1915-1916 
9R630 Surveillance des chevaux : nomination deM. 

Lefebvre, vétérinaire. 1917 

                                                      
(274) Voir aussi 9 R 660. 
(275)Voir aussi 9 R 328. 

 

9R631 Maladies contagieuses : propagation, fermeturedu marché de 
Wazemmes (1916) ; maladies épi-démiques : visites du 

docteur Ducamp dans lesquartiers pauvres (1916).
 1916 
9 R 632 Personnes décédées par suite de misère 

physiolo-gique : les dames Ghys et Tersin. 1917 
 

Musée des Beaux-Arts de Lille 

9R633 Tableau "L'Assomption" de Piazzetta : enlève-ment par 
l'autorité allemande, procès-verbal,article de la Gazette 
de Francfort (1914) ; "Labelle fille de Lille" (La Tête de 
cire), article dePaul-Oskar Hôcker (1914) ; miniatures 
volées etretrouvées à Valenciennes, restitution ; vol 

aveceffraction au Palais des Beaux-Arts, pièces 
d'or(1916). 1914-1916 

9 R 634 Evacuation des collections sur Valenciennes : listes des 
tableaux et dessins enlevés, protestations, incarcération 

de M. Remy, adjoint au maire. 1917 
 

Théâtre 

9 R 635 Nouveau théâtre : bruits concernant son inaugura-tion par les 
Allemands, extrait du Bulletin desréfugiés du 

département du Nord (1915) ; appro-priation du théâtre 
à l'usage allemand, refus dumaire de faire exécuter les 

travaux ; enlèvementdes plans chez M. Cordonnier, 
architecte (1915) ;représentation, billet (1918).

 1915-1918 
 

Armée allemande 

9 R636 Portrait du général von Heinrich, gouverneur deLille, 1 
photographie. s. d. 
9R637 Kommandantur et bureaux militaires : organisa-
tion, s. d. 

9R638 Hôtel Bellevue : règlement allemand (Hausord-nung). s. d. 
9R639 Photos et cartes-vues représentant les Allemands à Lille ; vues 

des quartiers bombardés.      s. d. 
9 R 640     Indicateur des chemins de fer, district de Lille. 

1915 

9R641 Fête de l'Empereur (1915) : concerts religieux en 

l'église Saint-Maurice, programme (1915). 1915 

9 R  642 Soldats allemands à l'hôpital général, photographie ; 
modifications apportées aux enterrements des soldats 

allemands morts dans les hôpitaux. 
1915 

9R643 Inauguration d'un momument à la mémoire des soldats 
allemands au cimetière du Sud. 

      1917 
 



Censure 

9R 644 Correspondance : lettres de France, impressions de M. Petit 
sur l'occupation allemande.     1914 

9 R 645 Service de correspondance privée autorisé par le général von 
Heinrich (affiche). 1914 

9R 646 Lettre d'une maison de commerce allemande à Vrau et Cie, 
industriel. 1915 

9R 647 Correspondance des prisonniers de guerre, des travailleurs 
civils, correspondance par la Croix- Rouge de Francfort.
 1916-1918 

9R648 Poésies (dont République française de Clément Durant), 
"pasquilles" et chansons manuscrites et imprimées 
contre les Allemands. 

1915-1916 et s. d. 
9R 649 Journaux clandestins : copies manuscrites et imprimées de 

journaux français, extraits duBu77e-tin des Armées de la 
République, La Patience, La Voix de la patrie, L'Oiseau 
de France. 1914-1917 

9R 650 Journaux allemands, traductions d'articles : Rheiniscbe 
Westphalische Zeitung, Frankfurter Zeitung, journaux 
divers. 1914-1918 

9R651 Journaux allemands : Kôlnische Zeitung, Berli- ner Tageblatt, 
Zukunft, Leipziger Neueste Nach- richten, Liller 
Kriegszeitung. 1914-1918 

9 R 652 Griffe ayant servi à timbrer les traductions de La Gazette de 
Cologne  

 

Commerce allemand 

9 R 653 Maisons de commerce agencées et gérées par des Allemands 
et ne vendant qu'aux Allemands. 

s. d. 
9 R 654 Maisons françaises ayant été en relations d'affai- res avec des 

maisons allemandes : paiement des marchandises 
fournies. 1916 

 

Justice allemande 

9R655 Mesures de rigueur prises contre les otages et les habitants de 
la ville pour avoir logé des soldats français. 1915 

9R656      Condamnations à mort de Jacquet, Deconninck, 
Maertens et Verhulst, accusés d'avoir donné assis- tance 
aux soldats français cachés dans la ville et pour avoir 
caché l'aviateur anglais Mapple- beck (276). 1915 

9R657 Exécution de Jacquet, Deconninck, Maertens et Verhulst : 
rapport de M. Rémy, adjoint au mai- re. 1915 

9R658 Arrestations : M. Aldebert, directeur du Mont-de-Piété, M. 
Bardou, pharmacien, M. Benoît, instituteur, M. Gérard, 
inspecteur primaire, M. Leflon, expéditionnaire à la 
préfecture, M. Triolet, commissaire de police (1915-
1917) ; 

9R659 condamnation de MM. Wallaert frères, indus- triels, 
pour soustraction de fil aux réquisitions (1917).
 1915-1917 

Exécution de Léon Trulin : affiche, rapport de M. Rémy ; obit 
anniversaire de la mort de Léon Trulin (277). 1915-1916 

                                                      
(276)) Voir Musée n° 402. 
(277)Voir Musée n° 352. 

9R660 Amendes de cinquante marks et au-dessous infli- gées 
par l'autorité allemande et perçues, pour son compte, par 
la police de Lille ; arrestation d'un policier, déserteur de 
l'armée allemande, auteur de vols, son exécution.
 1918 

Condamnations infligées à la population de Lille et des environs.
 1914-1918 

 
Otages 

 

9R662 Internement à la citadelle, la nuit : signature de la feuille 
de présence, incarcération.     1914-1915 

9R663 Convocation à la citadelle. 1915 

9R664 Listes mensuelles des otages lillois.   1916-1917 

 
Police allemande 

9R666 'autorité allemande concernant la circulation 
1914-1918 

Avis de lation. 
9R668 Tramways : raccordement du tramway de Rou- baix 

avec la gare de Lille (1916) ; éclairage élec- trique, 
enquête (1916). 1916 

Inscription des mobilisables (1915) : recensement et inscription des 
hommes, cartes d'identité, ins- cription des belges 
(1915-1916) ; recensement de la population (1917).
 1915-1917 
 
 

Evacuations 
 

9R669 Evacuation d'indigents vers la France non-occupée : 
refus du maire de fournir des listes. 1915 

Evacuations forcées d'avril 1916. 1916 

9R671 Evacuations volontaires vers la France non occu- pée : 
instructions (1916) ; départs d'enfants pour la Hollande ; 
séjour d'enfants de Lille aux envi- rons de Bruxelles (1917).
 1916-1917 

9R672 Arrivée à Lille des personnes évacuées par les 
Allemands et venant de la région Armentières- Bailleul-
Merville, au moment de l'offensive allemande. 1918 

Evacuations volontaires vers la France non-occupée : avis, 
inscriptions, rapports de police. 

1917-1918 
9R673 Evacuation d'une partie de la population mascu- line 

lors de la retraite allemande : mobilisables, personnel 
des administrations. 1918 

 



Réquisitions : généralités 

9 R 674-680 Notes allemandes, demandes à la mairie. 
1916-1918 

674 avr.-oct. 1916 
678 oct. 1916-janv. 1917 

676 janv.-août 1917 
677 août 1917-janv. 1918 

678 janv.-mai 1918 
679 mai-juill. 1918 
680 juill.-oct. 1918 

9R681 Commission formée par le Chancelier de l'Empire allemand 
pour l'examen et l'expertise des réquisitions ; 
déclaration du président de la commission de Lille. 1915 

9R682 Bons relatifs aux réquisitions militaires : rapport de M. 
Boulin, inspecteur du travail de la Chambre de Commerce de Lille.
 1917 
9R683 Ordonnance sur l'exploitation des matières premières et 
autres objets servant à la guerre dans la région française occupée par 
la VIe armée ; supplément de la Kommandantur de Lille.      1917 

 

Réquisitions : spécialités 
9R684 Réquisitions diverses : bicyclettes, appareils d'optique, 
articles de voyage, vin, bois, réquisitions irrégulières (1914) ; 
réquisitions d'objets de toilette chez un négociant de la ville (1915). 

1914-1915 
9R685 Armes, caoutchouc, fruits.

 1914
-1918 

9R686 Laine des matelas : protestations du maire, du docteur 
Calmette, de M. Labbé, de l'administra- tion des 
hospices (1917) ; réquisition des matelas (1918).
 1917
-1918 

9R687 Lins, chanvre et étoupes : lettres de MM. Catel- Béghin, 
Fockedey et Levy-Farinaux et Cie (s. d.) ; literies, 
visites domiciliaires. 1914 

9R688 Métaux : déclaration des stocks (1915) ; cuivres : 
déclaration et saisie (1916-1917) ; déclaration des 
métaux déposés au Mont-de-Piété (1917). 

1915-1917 
9R689Ceufs ; consignation, déclaration des poules (1918) ; papier : 

consignation (1918) ; selles : livraison (1915).
 1915
-1918 

9R690 Réquisition de locaux : bâtiments publics affectés aux 
hôpitaux et autres services militaires (s.d.) ; états des 
établissements publics, scolaires et maisons de 
commerce occupés par les Allemands (1914-1915) ; 
hôtel Boselli, occupation par le général von Heinrich 
(1915) ; logement des troupes ; exemption pour les 
dispensaires du bureau de bienfaisance (1915) ; Vieille 
Bourse, installation d'une cantine, construction d'un 
hangar (1915) ; hôtel de la préfecture, évacuation des 
services (1918) ; liste des immeubles de Lille qu'il ne 
paraît pas désirable d'occuper militairement (1918) ; 
bâtiments de l'université, installation de services de 
guerre (1918).     1914-1918 et s. d. 

9R691     Maison sise 130 bis, boulevard de la Liberté, expulsion des 
habitants.

 191
8 

 
 

Travail forcé 

9 R 692     Proclamation du général von Laffert.        1915 

9R693     Confection des sacs. 1915 

9 R 694 Employés du chemin de fer : demandes de listes à la mairie.
 1916 

9R695 Ordonnance du gouverneur : convocation aux revues d'appel 
des hommes âgés de plus de dix- sept ans ; certificats de 
travail. 1917 

9 R 696 Certificats de travail : demande des agents du ser- vice 
vicinal. 1917 

9 R 697 Convocations pour le travail forcé : décret contre le refus de 
travail ; évacuation de travailleurs civils ; transfert à 
Charleroi de l'usine de Fives ; convocation du jeune 
Deschildre, élève de l'école Franklin. 1916-1917 

9R698 Lettres de personnes astreintes au travail forcé : note sur Paul 
Rousseau, ouvrier civil à Bucy-lez-Pierrepont (Aisne), 
renvoyé malade à Lille. 1917 

9 R 699 Travailleurs civils et élèves des écoles : convoca- tion. 1918 

9R700 Embauchage et départ des ouvriers : modèles de déclaration. 
 

AFFAIRES DIVERSES 
CLASSEES PAR COMMUNES : 

LINSELLES A RONCQ 

9R701 Linselles, finances : imposition d'une contribu- tion de guerre 
de 255.925 marks, délibération du conseil municipal, 
refus de paiement, arrestation des conseillers 
municipaux et de Me Delacherie, notaire, menace d'une 
évacuation des habitants ; emprunt à la ville de 
Tourcoing. 1916 

9R 702-704Lomme : affiches allemandes. 1916-1918 
702 1916-1918. 
703 1916 : copies. 
704 1916-1918 : Marais de Lomme. 

9R705 Lomme. Police, M. Mathis, commissaire : plainte contre MM. 
Potié, sénateur, et Leduc, receveur buraliste à Lille, 
interdiction pour M. Mathis d'exercer ses fonctions de 
police (1917) ; finances : contribution de guerre de 
525.000F (1917) ; ravitaillement : ordre concernant les 
légumes frais, interdiction de les exporter (1916) ; 
armée allemande : programme de la fête de Noël 1914 ; 
censure : courrier administratif (1917) ; réquisitions : 
métaux, caoutchouc, peaux, huiles et graisses, cuir, etc. 
(1917) ; travail forcé : confection de claies (1915) ; 
inscriptions pour la construction de la troisième ligne de 
tranchées, conditions, mesures de rigueur, arrestation de 
M. Lesage, alimentation des travailleurs civils (1916-
1917) ; paiement 



des travaux effectués par les ouvriers requis (1918) ; 
évacuations : évacuations volontaires vers la France 
non-occupée ; évacuations forcées vers la Belgique 
(1917-1918). 1916-1918 

9 R 706     Lompret : ordre d'évacuer donné aux habitants. 
1917 

9 R707 Loos, documents généraux : affiches allemandes, copies 
(1917) ; finances : emprunt à la ville de Lille (1916) ; 
comptabilité suspecte (s. d.) ; travail forcé : 
interprétation par la VIe armée allemande de l'article 52 
de la Convention de La Haye 
(1915) ; construction d'un chemin de fer à voie étroite 
à Sequedin, protestation du préfet contre l'emploi 
d'ouvriers français (1916) ; travaux de moisson, 
réquisition d'ouvriers (1916) ; convoca- tion de M. 
Falise, commissaire de police, par le commandant de 
Loos, pour lui demander d'en- courager le travail forcé 
(1917) ; MM. Joyer, receveur des postes, et Warluzel, 
commis, con- traints au travail (1917) ; MM. Nicole et 
Duvi- vier, instituteurs, occupés par l'armée allemande 
(1917) ; évacuations : évacuation de la popula- tion en 
cas de bombardement, instructions de l'autorité 
allemande (1917). 1915-1917 

9R708 Dossiers Lys-lez-Lannoy, La Madeleine, Le Maisnil.
 1915-1917 
Lys-lez-Lannoy, réquisitions : travaux de moisson 
(1917) ; occupation : actes d'atrocité commis par les 
Allemands à leur arrivée : MM. Hennion, Lebeau et 
Salembier, fusillés, M. Decourcelle, blessé (1914) ; 
censure (1915). La Madeleine, documents généraux : 
affiches allemandes, originaux (1915-1917), copie 
(1916) ; faits de guerre : chute d'obus (1917-1918) 
(278) ; voirie : réparations au nouveau boulevard, ordre 
de la Kommandantur de Lille (1915) ; finances : impôts 
directs, demande de renseignements par la 
Kommandantur (1916) ; contribution de guerre, 
paiement (1915) ; ravitaillement : ordre de la 
Kommandantur concernant la vente des vivres 
(1916) ; distributions de denrées, affiches du Comité 
d'alimentation (1916-1917) ; évacua- tions : évacuation, 
sur la Belgique, des Petites sœurs des pauvres et de cent 
cinquante hospitali- sés (1917). 
Le Maisnil, dégâts causés par le bombardement, vue de 
l'église et d'une ferme (cartes allemandes). 

(s. d.) 

9R 709 Marcq-en-Barœul, documents généraux : affiches allemandes, 
originaux et copies. 1915-1918 

9 R710 Dossiers Marly à Mons-en-Pévèle. 1914-1918 Marly, 
enseignement : fonctionnement des écoles pendant la 
guerre ; attitude du maire; lettre de Mlle Ballon, 
inspectrice des écoles (1918). 
Marquette (Lille), documents généraux : affiches 
allemandes, fièvre typhoïde, taxe sur les chiens (1915-
1916) ; travail forcé : fabrication de sacs, arrestation du 
maire, punition des habitants 
 (1915) ; ouvriers civils, paiement, fourniture 
d'instruments de travail et de chaussures (1916). 
Marquillies, travail forcé : proclamation française 
tombée à Marquillies ; article de laKôlnis-che 
Volkszeitung (1915). 

                                                      
(278) Voir aussi 9 R 524, 12 avril 1918. 

 

Maubeuge, administration civile par les Allemands, 
pouvoirs de préfet conférés au conseiller de régence 
baron Binzer ; administration de la justice confiée au 
conseiller Beemelmans ; création d'un tribunal (1914-
1915) ; "Maubeuge et les environs deviennent étape", 
extraits du Bruxellois (1916). 
Monchaux (Sommaing et Verchain-Maugré), 
évacuation totale des habitants (1917). 
Mons-en-Barœul, réquisitions : métaux, lapins 
(1916) ; travail forcé : convocations (1916). 
Mons-en-Pévèle, vol d'argent au réservoir par les 
Allemands (1914). 

9R711     Mouvaux : affiches allemandes .      1916-1918 

9R712 Mouvaux, documents généraux : avis de l'autorité allemande, 
circulation, cartes d'identité, changements de domicile 
(1917-1918) ; faits de guerre : chutes d'obus (1916-
1918) ; enseignement : fermeture des écoles, occupation 
des locaux par l'armée allemande (1914) ; finances: 
contribution de guerre de 393.000 F (1917) ; 
réquisitions : pommes de terre, matelas et coussins 
(1917) ; logement des soldats (1917) ; travail forcé : 
convocation des chômeurs, certificats de travail (1916). 
1914-1918 

9R713 Mouvaux, secours aux civils blessés (1917) ; jar- dins ouvriers 
(1918). 1917-1918 

9 R714     Dossiers Noyelles-lez-Seclin à Ronchin. 

Noyelles-lez-Seclin, incendie des récoltes : 
proclamation allemande (1916). 

Obies : M. Dhélon, instituteur, rapport de Mlle Ballon, 
inspectrice des écoles (1914). 

Orchies, incendie : rapport de M. Tonnel, secrétaire de 
mairie (1916) ; situation de la ville, lettre de M. 
Lavigne, aumônier de l'ambulance de la Croix-Rouge ; 
vues des ruines : cartes postales allemandes (s. d.). 

Pérenchies, justice allemande : exécution de M. 
Neuféglise pour détention d'armes (s. d.) ; réquisitions : 
protestation de la société anonyme de Pérenchies 
(1914) ; évacuations : évacuation totale de la commune 
(1917). 

Pont-à-Marcq, occupation : nomination de l'abbé 
Broutin, curé, comme délégué des relations avec 
l'autorité allemande (1917) ; finances paiement d'une 
deuxième contribution de guerre, lettre de MM. Broutin 
et Honorez, délégués spéciaux (1916). 

Quesnoy-sur-Deûle, travail forcé : confection de sacs, 
refus, constitution d'otages (1915) ; évacuations : 
évacuation forcée d'une partie de la population (1917). 

 



Ronchin, ravitaillement : prix du pain (1915) ; finances : 
amende de dix mille marks infligée à la commune pour 
attentat criminel contre les voies de chemin de fer 
(1915) ; travail forcé : réquisition d'hommes de 17 à 55 
ans parmi lesquels des employés des postes et du 
chemin de fer (1917). 

9R715 Roncq, documents généraux : affiches allemandes (1917) ; 
otages : séjour de deux otages dans un local contigu à 
un dépôt de munitions (1916) ; police allemande, 
circulation : instructions de la Kommandantur, ordre de 
saluer les officiers ; interdiction de cracher dans les rues 
(1916) ; réquisitions : dépôt des registres de l'état civil à 
la Kommandantur (1916) ; travail forcé : paiement 
d'ouvriers employés hors de leur résidence (1916). 

 
 

AFFAIRES DIVERSES : VILLE DE ROUBAIX 

9 R716-723 Affiches allemandes. 1914-1918 
716 oct. 1914-sept. 1915. 
717 oct. 1915-juin 1916. 

718 juil.-déc. 1916. 
719 janv.-juin 1917. 
720 juil. - sept. 1917. 

721 oct. 1917 - oct. 1918. 
722 Affiches sans dates et affiches diverses 

(1916-1917). 
723 Copies d'affiches (1915-1916). 

9 R 724     Avis de l'autorité allemande à la population. 
1917-1918 

9R725     Journal "Le Bulletin de Roubaix".   1916-1918 

9R726 Police : fonctionnaires et agents relevant de la sûreté générale, 
peines disciplinaires, actes d'indiscipline commis par M. 
Orlianges, commis- saire de police, son arrestation par 
l'autorité alle- mande (1915-1916) ; prévarication : 
agent de police Fiévet (1915) ; pillage de magasins 
(1916) ; déménagement de la maison Bastin, consul 
d'Allemagne à Roubaix, rapports (1916) ; menées 
cléricales, conférence faite au siège du Syndicat mixte, 
rue de la Paix (1916). 1915-1916 

9 R 727 Police : attitude du commissaire central de police pendant 
l'occupation ; rapport de M. Appertl918 

9R728     Roubaix, faits de guerre : chutes de projectiles 
1917 

9R729 Sapeurs-pompiers : ordonnance pour l'installation du corps dés 
pompiers communaux (1917) ; assistance : comité de 
secours et d'alimentation, caisse de chômage (1915-
1916) ; secours aux chômeurs, augmentation (1917) ; 
secours aux "brassards rouges" (1917) ; commerce : 
avis concernant le commerce de la laine (s. d.). 

1915-1917 et s. d. 

9 R 730 Finances : amende infligée à la ville pour le bombardement 
par les flottes alliées des villes ouvertes turques 
d'Alexandrette et de Haïffa (1915) (279) ; 
bons communaux : émission, contrefaçon par le nommé 
Grard, employé à la recette municipale, liste des bons 
d'émission approuvés par l'autorité allemande (1915-
1918) ; taxe sur les chiens (1916-1918) ; contribution de 
guerre d'environ 13.400.000 F (1916) ; contribution de 
onze mil- lions de francs environ (1917) ; contribution 
sup- plémentaire pour 1917, paiement de la part 
incombant aux communes du groupe financier de 

                                                      
(279) Voir aussi 9 R 735. 

Roubaix (1917) ; cinquième contribution de guerre, 
protestations, menaces de mesures de rigueur (1917).
 1915-1918 

9R731 Ravitaillement, taxes : pain, pommes de terre, porc (1914-
1915) ; commission de ravitaillement, rapports avec la 
Kommandantur (1915) ; marchés passés par la 
municipalité (1915-1916) ; mercuria- les (1916) ; 
alimentation insuffisante de la popu- lation, plaintes 
contre les bouchers (1917) ; santé publique : vidanges, 
réquisition de chevaux (1917) ; destruction des rats 
(1917) ; rage canine, mesures à prendre, avis interdisant 
la divagation des chiens (1917-1918). 1914-1918 

9R732 Armée allemande : inauguration d'un monument élevé au 
cimetière de Roubaix à la mémoire des soldats français, 
anglais et allemands, discours du lieutenant-colonel 
Hofmann (1916) ; censure : courrier administratif 
(1915-1917).    1915-1917 

9R733 Justice allemande : sujets anglais arrêtés à Croix et Roubaix, 
représailles pour l'arrestation d'Allemands en Grèce 
(1916) ; coût des certificats médicaux, condamnation du 
docteur Georges Lepers 
(1917) ; exécution de Léopold Moulard, condamné à 
mort pour détention d'armes (1917) ; gendarmes 
allemands tués ou blessés, punition infligée à la ville de 
Roubaix, avis du commandant de place (1917) ; 
punitions infligées à des employés de mairie pour 
délivrance de fausses cartes d'identité (1918) ; police 
allemande : mobilisables, demande d'une liste déjeunes 
gens nés en 1895, 1896, 1897 (1914) ; formation d'un 
syndicat pour la défense des intérêts des mobilisables 
(1916) ; revue d'appel, convocation (1917) ; avis relatifs 
aux revues d'appel (1918).     1914-1918 

9 R 734 Réquisitions : saisie de l'encaisse de la Banque de France 
(1914-1915) ; laines et cotons, réquisi- tions dans les 
maisons de commerce, dynamos, moteurs et 
transformateurs électriques, échantil- lons de tissus 
d'ameublement et de tapis, lisses de métiers à tisser, 
bétail, cires et abeilles, laines de matelas, lins, métaux 
(dont l'enlèvement des cui- vres à l'école des Arts 
industriels), œufs, récoltes (1914-1918). 1914-1918 

9 R735 Travail forcé : fabrication de sacs au tissage Selliez, émeute, 
déportation de notables pour la question du travail et le 
refus de payer l'amende demandée pour le 
bombardement des villes turques, liste de ces notables 
(1915) ; travaux agricoles, réquisition d'ouvriers 
(1916) ; offres de travail aux chômeurs, cartes de 
travail, réquisition des hommes de métier (1916-1917) ; 
évacuations : 



enfants hospitalisés en Hollande (1917) ; évacuation 
volontaire vers la France non occupée (1917). 

1915-1917 
9R736 Roubaix et Tourcoing(280) : affiches allemandes (1915-1918). 
9R737 Roubaix et Tourcoing, police : circulation (1917), avis 

concernant l'heure d'hiver (1917) ; ravitaillement : 
pétition des maires des cantons de Roubaix et Tourcoing 
au président du Conseil fédéral de la République suisse 
(1914) ; prescriptions de l'autorité allemande concernant 
le transport des vivres, provisions du territoire de l'étape 
(1916) ; finances : émission de dix huit millions de bons 
de monnaie (1916) ; travail forcé : demande d'ouvriers 
pour coupes d'arbres dans la forêt de Mormal à 
Gommegnies et Herbignies (1916). 

1914-1917 
 

AFFAIRES DIVERSES 
CLASSEES PAR COMMUNES : 

SAINGHIN A TOUFFLERS 

9R738 Dossiers Sainghin-en-Weppes, Sains, Saint- Amand.1916-1917 
et s. d. 
Sainghin-en-Weppes : vue du moulin de Don bombardé 
(carte allemande) (s. d.). 
Sains : amende d'un million imposée à la commune pour 
coups de feu tirés sur des soldats allemands (1916). 
Saint-Amand : séance de cinéma, programme (1917). 

9R739     Dossiers Saint-André et Santés.        1914-1918 
Saint-André, documents généraux : affiches allemandes 
(1914-1918) ; finances : contribution de guerre, 
paiement, lettre du gouverneur de Lille au maire de 
Saint-André menaçant de supprimer le ravitaillement en 
charbon et en vivres en cas de non-paiement (1915) ; 
justice allemande : hôpital des Incurables, incarcération 
de l'économe, récit de MM. Sergeant et Plaquet (1915) ; 
exécution de M. Démon, propriétaire de la ferme "Les 
Baraques" (1915) ; évacuations : avis aux habitants 
d'avoir à déposer leurs clefs à la Kommandantur en cas 
de départ (1917). 
Santés : contribution de guerre, paiement d'une partie en 
or (1917). 

9 R 740 Seclin. Finances : paiement des frais de cantonnement des 
troupes d'étape, correspondance du maire avec le colonel 
comte de Montgelas, commandant la place, et avec le 
maire de Cappelle (1915) ; paiement d'une quatrième 
contribution de guerre (1917) ; réquisitions : utilisation 
des bons (1915) ; travail forcé : confection de masques 
pour l'armée allemande (1915) ; confection de claies, 
paiement des travaux, incarcération de M. Desurmont 
(1916) ; paiement des ouvriers occupés à la récolte 
(1916) ; ouvriers travaillant hors de leur résidence, 
suppression des secours (1917) ; MM. Daubercies, 
Godon et Martin, instituteurs, contraints à des travaux de 
surveillance (1917) ; réquisition d'un dossier concernant 
la société colombophile "L'Aérienne" (1916) ; 
ravitaillement : appel à la Suisse, intervention allemande 
(1914) ; justice allemande : condamnation du garde 
champêtre pour avoir arrêté un soldat allemand (1918) ; 
police allemande : tenue des habitants, ordre de 
Shermann, commandant de place (1917). 

9R741     Dossiers Sequedin et Templemars.    1915-1918 

Sequedin, finances : saisie de la caisse municipale par 
l'autorité allemande (1916) ; travail forcé : paiement des 
salaires (1918). 

Templemars, réquisitions : betteraves de sucrerie 
(1915). 

                                                      
(280)  Pour Tourcoing, voir 9 R 744 - 755 

9 R 742 Templeuve, finances : paiement des frais de nourriture des 
troupes allemandes (1916) ; contribution de guerre de 
215.100 F, paiement (1916-1917) ; quatrième 
contribution de guerre, paiement (1917) ; justice 
allemande : exécution de Georges Wartelle et de J.-B. 
Descatoire, condamnés à mort pour détention de pigeons 
voyageurs ; condamnation de Mmes Wartelle et 
Crombet, de Louis Desprez et des sœurs Debouvry 
(1917) ; police allemande : examen sanitaire spécial de 
toutes les femmes de 14 à 50 ans (1916) ; travail forcé : 
réquisitions d'ouvriers pour l'installation d'un dépôt de 
munitions près de la gare de Cauchomprez, et pour le 
travail aux tranchées à Estevelles ; ouvriers du chemin 
de fer, confection de claies, paiement des salaires (1916-
1917) ; refus de travail, résistance des ouvriers : Louis 
Delabassée, Lucien Dhélin et Etienne Martin de 
Templeuve, Céline et Sophie Dal, d'Annœullin, leur 
condamnation par l'autorité allemande (1917). 

9R743 Toufflers, municipalité : M. Bont, maire ; fondation d'une 
boulangerie municipale, rapport sur les bénéficiaires des 
allocations militaires (1917) ; épizooties : fièvre 
aphteuse, intervention du vétérinaire allemand (1915). 

 
 
AFFAIRES DIVERSES : 

VILLE DE TOURCOING (281) 

9 R 744-748 Tourcoing : affiches allemandes.       1914-1918 
744 1914. 
745 1915. 
746 1916. 
747 1917. 
748 1918. 

9R749 Avis de l'autorité allemande à la population (1917-1918). 

9R750 Occupation : enquête sur les violations du droit des gens 
commises par les Allemands, rapport du commissaire de 
police (déc. 1918) ; faits de guerre :  chutes de projectiles 
(1917-1918) ; 

                                                      
(281) Pour Tourcoing, voir 9 R 744 - 755 



police : personnel, état numérique (1916) ; cultes : 
propos tenus en chaire par le doyen de Saint-Christophe 
(1916) ; assassinats, affaire Duver-nay-Kint, meurtres 
commis par les policiers allemands (1915-1917) ; 
affichage : réglementation (1917) ; commerce et 
industrie : doléances et protestations de membres de la 
chambre de commerce, vente des stocks de laine (1914-
1917). 

 
9 R 751 Finances : émission de bons communaux, constitution d'une 

commission consultative, autorisation (1916) ; nouvelle 
émission de vingt millions de francs de bons de ville, 
état de la situation financière de la ville (1917) ; taxe sur 
les chiens (1916-1918) ; deuxième contribution de 
guerre (1916) ; troisième contribution (1917) ; nouvelle 
contribution (1917) ; cinquième contribution (1918). 

 
9R752 Ravitaillement : situation de la ville, pénurie (1914) ; 

ravitaillement en blé et en charbon, conférence du maire 
avec le délégué du gouverneur de Valenciennes (1914) ; 
répartition des denrées, note comminatoire adressée par 
la Kommandantur à la mairie (1916) ; organisation des 
services d'alimentation, calomnies, article de la Gazette 
des Ardennes (1916) ; charbon, pénurie, formation d'un 
consortium de marchands de charbon en gros à la tête 
duquel se trouve M. Jonville (1917) ; santé publique : 
installation d'une crèche pour les enfants des femmes 
hospitalisées atteintes de maladies vénériennes (1916) ; 
voirie : travaux d'entretien des chemins exigés par 
l'autorité allemande, 
refus de M. Sipra d'accomplir ses fonctions d'agent 
voyer (1916). 

 
9R753 Armée allemande : cimetière, remise à la munici- palité du 

monument commémoratif des morts pour la patrie 
(1915) ; proclamation du gouver- neur von Tessin sur la 
campagne faite contre l'armée allemande dans les 
journaux français (1914) ; extraits de La Gazette des 
Ardennes (1916) ; justice allemande : tribunaux, projet 
par les allemands de la formation d'un tribunal crimi- 
nel à Tourcoing (1917) ; condamnation de M. Grossi, 
commissaire de police, à une amende de cent marks 
(1915) ; condamnation d'agents de police pour dépôts 
d'armes dans les sous-sols de l'hôtel de ville (1916) ; 
acquittement de MM. Wil- lerval et Fray, secrétaires de 
mairie de Tourcoing et Roubaix, dénoncés comme 
ayant donné des secours à des soldats, procès-verbal de 
la séance du Conseil de guerre (1916) ; affaire 
Vandenhaeg, de Neuville-en-Ferrain, rapport Fallo 
(1916) ; con- damnation de M. Henneton, directeur du 
service municipal d'électricité, à un emprisonnement de 
huit jours (1916) ; condamnation des abbés Mara- quin, 
de la paroisse du Sacré-Cœur, Poullet, de la paroisse 
Notre-Dame, et Bernard, de la paroisse Saint-Jacques 
(1917) ; remise en liberté des fem- mes incarcérées 
(1917). 1914-1917 

9R754 Réquisitions : relevé des bons de réquisitions inventoriés à la 
chambre de commerce (1916) ; avis relatif à 

l'enregistrement des bons de réquisition (1918); matériel 
de l'école professionnelle Col- bert, protestation de M. 
Labbé, inspecteur général de l'enseignement technique 
(1917) ; détail, saisie et déclaration (1916-1917) ; 
remise de la cire des églises et des couvents (1918) ; 
œufs et poules, matelas et coussins de laine, plantes 
oléagineuses, tonneaux (1916-1918). 1916-1918 

9R755     Travail forcé : réquisitions d'ouvriers (1914) ; 
refus de travail, détention de trois otages (1915) ; 
demande d'une liste de chômeurs, convocation 
d'ouvriers, surveillance de la voie ferrée par le service 
de police municipale ; meurtre du jeune Charles 
Vanheuwerzwyn par une sentinelle allemande ; 
fourniture de couvertures aux ouvriers civils ; atteintes 
portées aux ordres de l'autorité allemande concernant la 
réquisition de services (1916-1917) ; M. Housay, 
instituteur public, obligé de procéder, sous la 
surveillance de soldats allemands, à l'enlèvement de fils 
de fer barbelés (1917) ; certificats de travail (1917) ; 
évacuations : évacuations volontaires vers la France non 
occupée, avis (1917). 

1914-1917 
 
 
 

AFFAIRES DIVERSES 
CLASSEES PAR COMMUNES : 

TRESSIN A WILLEMS 

9R756 Tressin. Affiche allemande : observation des ordonnances.
 1917 

9 R757-758 Valenciennes : affiches allemandes.   1914-1918 
757 1914-1916. 
758 1917-1918 : affiches allemandes détachées 

des murs de la ville après la libération. 

9 R 759     Valenciennes, étape : imprimés allemands (s.d.). 

9R760 Valenciennes. Faits de guerre : occupation de la ville, service 
postal (1914) ; occupation de l'arrondissement (1914) ; 
finances : cours forcé des bons, affiche (s. d.) ; 
contribution de guerre 
(1914) ; bons communaux, détail des bons émis 
(1915) ; procès-verbaux de la commission de contrôle 
des bons communaux, retrait des bons usagés et des 
bons émis par les petites communes (1916-1917). 
Emission de bons communaux, statuts du consortium 
des communes de la région de Valenciennes (1916) ; 
ravitaillement : pesée du pain (1914) ; appel à la Suisse 
(1914) ; taxe du pain (1915) ; démarches faites à 
Bruxelles, notes de M. Turlot, président de la chambre 
de commerce (s. d.) ; musée : transfert des collections 
des musées de Lille et d'autres villes, pancartes et listes 
(1917) ; vue d'une des salles du musée, photographie 
allemande (s. d.).    1914-1917 et s. d. 



9R761 Valenciennes. Armée allemande : indication des services de la 
Kommandantur (1918) ; justice allemande : 
condamnation de M. Louis, inspecteur primaire, pour 
refus de serrer la main à un officier allemand (1917) ; 
réquisitions : réquisitions industrielles, protestations de 
la chambre de commerce (1915) ; cloches: listes, 
intervention de M. Bauchond, conservateur du musée 
(1917) ; travail forcé : instituteurs de l'arrondissement 
contraints de fermer les écoles publiques l'après-midi 
pour conduire leurs élèves aux travaux des champs, 
protestation du préfet (1917). 

9 R 762     Dossiers Vendegies-sur-Ecaillon et Vendeville. 
1916 et s. d. 

Vendegies-sur-Ecaillon : évacués de La Bassée et de 
Lens réfugiés dans la commune, article de La Gazette 
des Ardennes (1916). 

Vendeville : dommages de guerre, réclamations 
Lefebvre, Masse et Mattisart (s. d.). 

9R763     Verchain-Maugré : circulaires allemandes. 

9 R764     Dossiers Wambrechies et Wasquehal. 1915-1916 

Wambrechies. Travail forcé : confection de rubans pour 
masques à gaz, refus de travailler, amende de huit mille 
marks imposée à la commune, incarcération d'otages 
(1916) ; évacuations : éventualité d'une évacuation 
partielle en cas de bombardement (1917). 

Wasquehal. Finances : logement d'officiers aviateurs, 
prix (1915) ; paiement de la deuxième contribution de 
guerre, emprunt à la ville de Roubaix (1916) ; 
ravitaillement : réquisition de riz, fabrication de pain 
(1915). 

9R765 Wattrelos. Faits de guerre : chutes d'obus (1915-1917) ; 
police : refus du commissaire de dresser la liste des 
maisons abandonnées, conflit avec la mairie (1916) ; 
convocation du commissaire à la Kommandantur au 
sujet des fraudes alimentaires (1917) ; condamnation du 
garde volontaire Baas pour fabrication de fausses cartes 
d'identité (1916) ; assistance : distribution des secours 
de chômage, incidents (1917). 

9R766 Wattrelos, police allemande : surveillance de la frontière, 
habitants mes ou blessés par des senti- nelles 
allemandes. 1916-1917 

9R767 Wattrelos : découverte d'armes dans l'immeuble de la 
gendarmerie. 1917 

9R768 Wattrelos. Réquisitions : métaux (1916) ; travail forcé : 
réquisitions d'ouvriers pour travaux agricoles (1916) ; 
convocation de chômeurs, lettre du commissaire de 
police Bouladoux au préfet, refus de fournir la liste des 
chômeurs, condamnation du maire, des conseillers 
municipaux, du secrétaire de mairie, du commissaire et 
du brigadier, des gardes champêtres (1916-1917).   
1916-1917 

9 R 769     Wattrelos : évacuation partielle de la population. 
s. d. 

9R770 Wavrin. Réquisitions : vins, spiritueux, denrées, réclamation 
Vienne (1914) ; travail forcé : jeunes gens originaires 
d'Hellemmes astreints au travail et tués à Wavrin, liste 
(1918). 1914-1918 

9R771 Willems. Affiche allemande: interdiction de la circulation des 
vaches (1916) ; travail forcé : con- vocation d'ouvriers 
civils pour le travail des tran- chées (1917). 1916-1917 

 
 

AFFAIRES DIVERSES : DEPARTEMENTS 
LIMITROPHES 

9R772 Aisne, émission de bons communaux : circulaire du préfet de 
l'Aisne et comptes rendus de la commission de contrôle 
de la région de Saint-Quentin. 

1915 

9R773 Pas-de-Calais. Finances : emprunts, engagement du 
commandant Reinhart, d'Izel-lez-Esquerchin, de faire 
ressortir auprès du Haut Commandement allemand la 
détresse financière des communes occupées, afin de leur 
éviter de nouvelles contributions (communes : Arleux-
en-Gohelle, Beaumont, Bois-Bernard, Fresnoy-en-
Gohelle, Izel-lez-Esquerchin, Neuvireuil, Oppy et 
Quiery-la-Motte, 1915) ; évacuations : évacuations 
forcées de la zone dangereuse : Boiry Notre-Dame, 
Biache, Fampoux, Vitry, Rémy, Vis-en-Artois, 
Haucourt, Brebières, Rœulx et Liévin (1917). 

1915-1917 

9R 774     Pas-de-Calais. 

Annay-sous-Lens, délégation spéciale Bléty, MM. 
Bondois et Demailly (1916). 

Billy-Berclau : M. Valet, directeur d'école, nommé 
maire par l'autorité allemande (1916). 

Billy-Montigny : élection d'un maire et de conseillers 
municipaux, institution d'une délégation spéciale 
composée de MM. Vergriete, Lefebvre et Equinet 
(1916). 

Estevelles : délégation spéciale, MM. Antoine et Alfred 
Druelle, Lépreux (1916). 

Hénin-Liétard : exécution de Paul Théry et Eric 
Beutom, officiers français qui ont essayé de franchir les 
lignes allemandes, affiche (1915). 

Lens : voyage à Lille du maire de Lens et de Sal-
laumines pour entretien avec le préfet (1915). 

Loison-sous-Lens : délégation spéciale, MM. Hache, 
Hette et Roche (1916). 

Liévin : exécution du mineur Paul Busière, condamné 
pour recel de pigeons voyageurs (1915). 

Pont-à-Vendin : délégation spéciale, MM. De-nissel, 
Legrand et Thorez (1917). 

Vendin-le-Vieil : délégation spéciale, MM. Bu-quet, 
Delfolly et Derot (1916). 

1915-1917

abbé



SERVICES ALLEMANDS 

Armée allemande 

1914-1918 
9 R775-776 Affiches. 

775 776 

9R777 Proclamations de l'Empereur à son armée : 
victoire sur les Russes, offre de paix (placards). 

1915-1916 

9R778 Opérations militaires : communiqués officiels affichés à Lille 
(1918) ; communiqués publiés dans La Gazette de 
Cologne (1918) ; carnet de route d'un cavalier allemand, 
traduction (282). 1918 

9R779 Lettres de soldats allemands, débris d'originaux (1915-1917) ; 
plaque d'identité d'Alfred Clausz- mann (trouvée dans 
un des salons de la préfec- ture) ; Schiessen, Entfernung 
Schatzen und Winkerdienst, manuel de tir ; imprimés à 
l'usage de l'armée, carte de correspondance, Urlaubs- 
chein, etc. 1915-1917 et s. d. 

9R780 Prisonniers : conventions relatives aux prison- niers de guerre, 
extrait de La Gazette des Ardennes. 1917 

9 R 781 "Merkblatt ùber das Verhalten des deutschen sol-daten, bei 
Gefangennahme" (affiche trouvée à l'hôpital Fénelon, 
avec copie). 

9R782 Sépultures allemandes ; concessions dans les cimetières 
communaux, vente de terrains par des particuliers (1914) ; 
monuments allemands dans 
les cimetières, trois photos sur cartes postales. 

1914 

9R783 Chemins de fer : "Amtliches Kursbuch fur die Eisenbahnen des 
Deutschen Militàrbetriebes auf dem Westlichen 
Kriegsschauplatz" (une carte postale utilisée comme 
signet représente le lycée national de Laon). 1916 

9 R 784 Aérostation : "Bei den Feldluftschiffern Einholen des 
Ballons" photographie. s. d. 

9 R 785-786 Poésies : cartes postales distribuées aux Croix-Rouges et 
représentant Guillaume E ; cartes représentant la 
révolution en France, les uhlans devant la tour Eiffel, la 
prise de l'Arc de Triomphe à Paris, etc. (1914-1915) ; 
tracts allemands hostiles au Japon (1915) ; graphique 
des pertes maritimes subies par les Alliés (1917) ; 
emprunts de guerre, brochures (1918) ; propagande 
française et anglaise, feuilles lancées par ballons et 
avions aux troupes allemandes ; journaux belges, 
extraits de journaux socialistes allemands, Die Feldpost 
(journal tombé à Pérenchies), brochure sur Guillaume H 
(Wilhelm LT, annoch deutscher Kaiser, wirklagen dich 
an !), etc. (1918) (283). 

1914-1918 
9R 787 Presse : extraits de journaux allemands, Gazette de Cologne, 

Gazette des Ardennes, etc.. 
1915-1917 

Censure 
9 R 788 Reproduction et distribution des nouvelles concernant la 

guerre, interdiction (1914) ; correspondance privée, 
interdiction, autorisation de colporter des lettres dans 
l'enceinte des fortifications de Lille (1914) ; 

                                                      
(282) Voir Musée n° 351. 
(283) Voir Musée n° 351. 

correspondance privée, interdiction, courrier du clergé 
(1914-1915). 

1914-1915 

9R789 Censure des brochures et imprimés, arrêté du Grand Quartier 
général. 1915 

9R790 Journaux : interdiction d'annoncer les journaux par des cris 
exagérés, interdiction de posséder des journaux 
"étrangers" ; journaux jetés par les aviateurs. 1915-1916 

9R791 Journaux, revues : interdiction de reproduire et traduire sans 
autorisation. 1917 

9R792 Correspondances autorisées par l'autorité alle- mande (lettres, 
colis postaux). 1917 

9 R 793     Enveloppes de lettres censurées. 
 
 

Justice allemande 

9 R 794 Compétence des tribunaux et commandants militaires 
allemands ; compétence des tribunaux militaires 
allemands pour l'application des peines en cas de 
contravention à l'arrêté concernant l'importation et 
l'exportation de marchandises. 

1917 

9 R 795 Prisonniers français condamnés par les tribunaux allemands 
et déposés par l'autorité allemande à la maison d'arrêt de 
Lille et à la prison cellulaire de Loos, listes ; rapport du 
directeur de la maison centrale de Loos et du gardien-
chef de la prison de Lille. 1915 

9R796 Condamnations prononcées par les tribunaux al- lemands : liste 
de prêtres des diocèses de Lille et Cambrai condamnés à 
l'emprisonnement ou la déportation; M. l'abbé 
Delbecque, curé de Maing, fusillé ; lettre de Mgr. 
Charost, évêque de Lille. 1916 

9 R797 Sénateurs, députés et maires condamnés : M. Potié, sénateur-
maire d'Haubourdin, MM. Delory, Ghesquière et 
Inghels, députés du Nord, M. Del-porte, maire de Fiers, 
M. Lebas, maire de Roubaix, M. Telliez, maire de 
Croix.     1915-1916 

9R798 Condamnations prononcées contre M. Gérard, inspecteur de 
l'enseignement primaire, M. Sevè- ne, inspecteur 
général de la Banque de France, M. Lhermite, adjoint 
au maire d'Haubourdin, M. Bardeau, commissaire de 
police à Halluin, M. Dauby, conseiller municipal de 
Sequedin, M. Briffaut, maire, et Pioteix, secrétaire de 
mai- rie à Wattrelos, M. Henneton, directeur du ser- 
vice municipal d'électricité de Tourcoing, MM. Fray et 
Willerval, secrétaires de mairie à Roubaix et Tourcoing.
 1915-1916 

 

1914-1917. 
1918. 



9R799 Condamnations prononcées à Roubaix, Tour- coing, Halluin, 
Neuville-en-Ferrain ; Doubels, Vandenhoek, Moenens 
et Dubocage, fusillés à Roubaix pour détention d'armes, 
affaire du jour- nal L'Oiseau de France (Joseph Willot) ; 
MM. Ovigneur et Lougez d'Halluin ; M. Bilco, rece- 
veur à Neuville-en-Ferrain ; M. Schittecatte, agent de 
sûreté à Tourcoing. 1917 

 
Otages 

9R 800 Déportation en Allemagne de notables de la région occupée, 
sous le prétexte que le gouverne- ment français retient 
des notables alsaciens, envoi à Holzminden, listes, 
articles de la Gazette des Ardennes. 1916-1917 

9R801 Représailles : envoi d'otages entre Kovno et Vilna, 
convocation, départ ; liste des otages de Lille, Roubaix, 
Tourcoing et Valenciennes ; fem- mes otages de Lille et 
Roubaix. 1918 

9 R 802     Liste des otages décédés à Vilna. 

9R803 Retour d'otages de Milejgany (Pologne) ; libéra- tion d'otages 
envoyés en Pologne et à Holzmin- den ; demande 
formée par des otages rentrés d'Allemagne et de 
Pologne en vue d'obtenir leur envoi en France non 
occupée, refus ; Mme Pion- nié, de Templemars, otage à 
Holzminden, demande d'indemnité. 1918 

9R 804 Haubourdin, meurtre d'un soldat allemand : arrestation de 
vingt otages. 1918 

 

Evacuations(284) 

9R805      Listes, imprimés-types. 1915-1917 

9 R 806 Evacuations volontaires vers la France non occu- pée : 
collectif, Croix-Wasquehal, Lambersart, Lille, Lomme, 
La Madeleine, Marquette, Rou- baix, Tourcoing.
 1915-1918 

9R 807 Avis relatif aux tentatives de corruption de mili- taires 
allemands en vue de l'évacuation vers la France non 
occupée. 1918 

9R808 Evacuations volontaires : fonctionnaires de l'enseignement, 
blâme au directeur de l'enseigne- ment primaire, 
fonctionnaires de l'Ecole pratique de commerce et 
d'industrie de Roubaix, Mme Joly, inspectrice des 
écoles maternelles, M. Ducloux, directeur des services 
agricoles du département. 1915-1917 

9 R 809     Départ d'enfants français des régions occupées ; 
hospitalisation en Hollande. 1917 

9R810     Evacuations forcées : indigents. 1915 

9R811 Evacuations forcées : hospitalisés, incurables de l'hospice de 
Saint-André (1916), aliénés, clinique départementale 
d'Esquermes (1915-1917), asile de Lommelet (1917).
 1915-1917 

9R812 Evacuations forcées de vieillards, femmes et enfants de la 
région de Lille vers la région de Namur. 1917 

9 R 813 Evacuations d'habitants de la région de Cambrai : maires et 
secrétaires de mairie. 1917 

                                                      
(284) Liste des réfugiés décédés, enquête de 1921 : voir 9 R 1294-
1302. 

 

9 R 814 Evacuations forcées de Français vers la Belgique : communes 
de Beaucamps, Englos, Hallennes, Ligny, Lomme, 
Santés, Sequedin, Wavrin, Wicres ; secours. 1918 

9 R 815     Evacuation de Douai : avis. 1915 
 
 

Evacuations forcées d'avril 1916 

9R816 Proclamation, ordre donné aux habitants : lettres 
et télégrammes de protestation, préfet, évêque, parlementaires, 
(MM. Dron, Delory, Ghes-quière, Inghels), M. Labbé.       avr.-
mai 1916 

9R817 Evacuation de Roubaix et Tourcoing. 
avr.-sept. 1916 

9R818 Evacuation : Croix, Hem, Lannoy, Leers, Lille, 
Linselles, Lys-lez-Lannoy, Mouvaux, Roubaix, Toufflers, 
Tourcoing, Wasquehal.     avr. 1916 

9R819 Cartes délivrées par les Allemands.    avr. 1916 

9R820 Pupilles de l'Assistance publique en placement. 
avr. 1916 

9R821 Ravitaillement des 
personnes évacuées ; paiement des allocations militaires.
 avr.-mai 1916 

9R822 Réunion à la 
Kommandantur de Lille : comparu- tion du maire de Lille et de 
l'évêque devant le juge pour la publication de lettres de 
protestation con- tre l'évacuation forcée. avr.-août 1916 

9R823 Instructions 
secrètes pour les patrouilles opérant lors des évacuations : article du 
Bruxellois ; reproduction dans le Welt im Bild (page 4) d'un dessin du 
journal anglais Le Graphie représentant les enlèvements de Lille.
 avr.-sept. 1916 

9R824 Evacuations forcées de chômeurs : listes pour 
l'arrondissement de Lille. oct. 1916 

9 R 825-826 Retour de personnes évacuées : listes, rapports de police.
 mai 1916-fév. 1917 

825 Lille (ville). 
826 Communes des environs. 

9 R 827 Retour d'évacués à Roubaix et à Tourcoing ; convocation de 
femmes à la Kommandantur de Tourcoing pour enquête, 
arrestation de femmes pour refus de signer leurs 
dépositions.        juin 1917 

9R828     Evacués, réfugiés : correspondance. 1918 

9R829 Mobilisables évacués en Belgique par les Alle- mands 
(infraction à la Convention de La Haye), listes 
nominatives : Baisieux, Camphin-en-Pé- vèle, Croix, 
Fiers, Hellemmes, Hem, Lezennes, Linselles, Lys, 
Solesmes, Templeuve, Wandi- gnies-Hamage, 
Wattrelos. 1918 

 



Réquisitions allemandes : spécialités 
 

9R831 Expertise de la chambre de commerce de Lille ; 
imprimés divers ; rapport de M. Boulin, inspec- teur du 
travail ; pièces justificatives. 1917 

9R832 Liste de réquisitions faites par l'occupant chez les 
commerçants, petits détaillants et 
particuliers. 

s 
9 R 832     Logement de militaires allemands 
9R833 Récoltes de 1915,1916 et 1918 : récoltes de pom- mes de terre, 

de betteraves et de noix ; achat des fruits, protection des 
cultures jardinières et des champs. 1915-1918 

9 R 834-835 Métaux : ordonnances, instructions, exécution : 
Hellemmes, Lambersart, La Madeleine, Seclin, 
Tourcoing, Wattignies. 1916-1917 

9R836 Cloches : enlèvement, protestations du préfet et de l'archiviste 
départemental ; liste des communes de la région de Lille 
où les cloches ont été enlevées : réquisition des tuyaux 
d'étain des orgues. 

1917 
9 R 837 Matériel des usines : réquisition et destruction à Halluin, 

Lille, Linselles, Roubaix et Tourcoing (1917) ; laines 
des établissements Prouvost, de Roubaix, utilisation des 
bons de réquisition (1914). 1914-1917 

9R838 Vêtements pour les civils, perquisitions dans les locaux 
inhabités (1916) ; chevaux, contrôle, revues, 
ordonnance et avis (1915-1917) ; tabacs, saisie, 
utilisation de la récolte sur le territoire des IVe et VIe 
armées (1918) ; laines à matelas : Lille, Roubaix, 
Tourcoing (1918). 1915-1918 
 

Réquisition de matériel appartenant à l'État ou au 
département 

9R839 Téléphone de M. Boulin, inspecteur du travail (1915) ; 
marchandises de la manufacture des tabacs de Lille 
(1915) ; plans cadastraux de Bavai, Maubeuge, Solre-
le-Château (1916) ; matériel du cadastre à la direction 
des contributions directes de Lille (1917) ; machine à 
écrire de la préfecture (1915) ; matériel du service des 
Ponts et Chaussées (1914) ; machines de l'École 
nationale des Arts et métiers de Lille (1915-1918). 
1914-1918 

Réquisition de services 

9 R 840 Travail des habitants des pays occupés, articles du Bruxellois, 
de La Gazette des Ardennes et de La Gazette de 
Cologne ; la question des sans-travail en Belgique ; 
protestations américaines contre les déportations.
 1916-1917 

9R841 Lettres adressées par le préfet à l'autorité alle- mande au sujet 
de l'emploi forcé de la main- d'œuvre ; lettre de MM. 
Delory, Ghesquière et Inghels, députés. 1916-1917 

 

9R 842 Ordonnance du Grand Quartier général concer- nant la 
restriction des charges publiques de secours et l'aide à 
porter en cas de calamité publique. 1916 

9 R 843 Construction d'une troisième ligne de tranchées, inscriptions : 
Lambersart, Lomme, Le Marais de Lomme, Mons-en-
Barœul ; chômeurs d'Hellem- mes et de Tourcoing ; 
protestations du préfet, des représentants des communes 
de Croix, Fiers, Hel- lemmes, Mons-en-Barœul, 
Mouvaux, Wasque- hal. 1916 

9R 844 Engagement de travailleurs par l'autorité alle- mande : statut 
de l'ouvrier libre. 1916 

9R845 Règlement concernant les envois postaux des ouvriers occupés 
dans la région d'opérations et d'étapes. 1916 

9R 846 Enlèvement de jeunes gens et d'hommes pour l'exécution des 
travaux d'ordre militaire : convo- cations, protestations 
du maire de Lille et du préfet. 1917 

9 R 847 Allocations militaires et secours de chômage aux travailleurs 
civils ; traitement des fonctionnaires et agents employés 
à des travaux pour l'ennemi, instructions préfectorales.
 1917 

9R 848 Fonctionnaires astreints au travail, instituteurs : Lille et Loos 
(1917) ; travail forcé, fonctionnaires des contributions 
indirectes, agents des douanes, instituteurs 
d'Hellemmes, employés de l'École nationale des Arts et 
métiers ; M. Bailleux, contremaître à l'Institut des 
sourds-muets de Ron-chin, employés des postes et de la 
manufacture des tabacs, traitements et salaires (1917-
1918) 

1917-1918 
9 R 849 Fonctionnaires et agents astreints au travail : sus- pension des 

traitements, intervention de M. Ghes- quière, député, 
président du Comité d'entente pour l'action économique 
et sociale, instructions du préfet.
 191
8 

9 R 850 Ordonnance de la Kommandantur de Charleville concernant 
l'obligation de travailler. 1917 

9 R 851 Travailleurs employés aux voies ferrées à Orchies, Wavrin, 
Fromelles, Sainghin-en-Weppes : demande 
d'application de la Convention de Berne. 

1918 
9R852 Travailleurs civils : correspondance, formules d'engagements, 

avis, petit manuel distribué à Lille. s. d. 

Services allemands, affaires étrangères : Belgique 

9 R 853 Militaires allemands en Flandre : mémorandum, extrait publié 
par le Gouvernement général de Belgique. s. d. 

9R854 Protestation des Belges contre l'occupation alle- mande 
adressée au général von der Goltz, copie 
dactylographiée (s. d.) ; conventions anglo-belges 
(1906-1911), publication faite par le Gouverne- ment 
allemand (1914). 1906-1914 

 

s. d. 
indemnités. 

1914-1915 



9R855 Journaux belges : Le Bien public (1914-1915),Le Belge 
quotidien (14 janvier 1915), L'Echo de la presse 
internationale (3 février 1915). 1914-1915 

 
9 R 856 Rapports de l'Angleterre et de la Belgique : affi- che de 

Manteuffel, gouverneur de la Flandre orientale.
 (1915 ?) 

 

9 R 857     Affiches de l'autorité allemande pour l'ensemble du 
territoire. 1916-1918 

9R 858 Affiches de l'autorité allemande concernant le rayon de 
la IVe armée. 1916-1917 

9R859 Université de Gand : affiche allemande.     1916 

9R860 Condamnation de Belges : affiches (1916-1918), extraits 
du Journal de Roubaix (1917-1918). 

1916-1918 

9R861 Étape de Tournai : affiche. 

9R862 Nouvelles de la guerre : journal 
italienLa Stampa, numéro du 18 avril 1916. 1916 

 

1917



Nord non occupé 

GOUVERNEMENT, ADMINISTRATION 

Chambres et Gouvernement 

9R863 Actes du Gouvernement français, département de la 
Loire. 1914 

9R864 Proclamations du Gouvernement 

 
9R865 Listes des sénateurs, députés, conseillers généraux et 

d'arrondissements et maires du Nord.     1916 
9R866 Personnel diplomatique, consuls, nominations : M. 

Nardini, vice-consul d'Italie à Paris (1916), M. Tack, 
vice-consul de Belgique à Hazebrouck (1916), M .  
Tack Anton Johnsen, consul de Norvège à Dunkerque 
(1916), M. Duthie, vice-consul d'Angleterre à 
Dunkerque (1917), M. Hugs A. Davidson, consul de 
l'Uruguay à Dunkerque (1917), M. L. Parisis, vice-
consul de Suède à Gravelines (1918), M. Ferbu, consul 
mtérimaire des Pays-Bas à Dunkerque (1918), M .  
Checcacci, vice-consul d'Italie à Paris (1918).    1916-
1918 

 

Conseil général et conseil d'arrondissement 

 
9R867 Office départemental du Nord, création à Paris : 

convocation pour la cession extraordinaire du 9 janvier 
1918, rapport au préfet. 1918 

9R868 Rapport au conseil général (deuxième session de 1918) 
sur l'organisation et les travaux de l'office depuis sa 
création. 1918 

9R869 Réunion du conseil général. 
9R870 Conseils d'arrondissements. Réunions, 

comptes rendus : Dunkerque (1915-1916), Hazebrouck 
(1916). 1915-1916 

Relations avec la Belgique 
9R871 Discours du père Janvier sur l'héroisme de la Belgique, 

discours prononcé à Paris en novembre 1914 ; 
conférence Maeterlinck à Milan en décembre 1914 ; 
mandement du cardinal Mercier, archevêque de 
Malines, décembre 1914.    1914 

9R872 Appel à la charité 
publique en faveur des Belges : instructions. 1916 
Préfecture : haut personnel 

SERVICES PUBLICS 

Généralités 

9 R 873-876 Circulaires du ministre de l'Intérieur. 1914-1918 
873 1914-1916. 
874 1916-1917. 
875 1918. 
876 1916-1918 : télégrammes. 

9R877 Circulaires du ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement.
 1916-1918 

9 R 878     Circulaires du ministère de l'Armement. 
1917-1918 

9 R 879     Circulaires du ministère du Commerce. 1916-1917 

9 R 880-882 Circulaires du ministère de la Guerre et de l'état-major de 
la 1™ région. 

880 1914-1916(285) 
881 1916-1918 
882 Commandements divers. 

9 R 883      Circulaires du ministère du Travail.   1916-1917 

9R884 Circulaires du ministère des Travaux publics et des Transports.
 1916-1918 

9 R 885     Circulaires et arrêtés préfectoraux, placards. 
1916-1917 

9 R 886     Rapports du préfet au ministère de l'Intérieur. 
1915 

9 R 887     Rapports mensuels au ministère de l'Intérieur. 
1917-1918 

9R888 Visite du préfet à Cambrai, le lendemain de la libération de la 
ville : rapport au ministère de l'Intérieur. 1918, 14 oct. 

9 R 889     Correspondance du préfet avec les maires. 1917 

9 R 890 Correspondance du préfet avec les autres départements.
 1917-1918 

9R891 Retraites des préfets et sous-préfets, observations sur un 
changement de régime éventuel ; dépenses 
supplémentaires occasionnées aux préfets par 
l'existence de centres militaires américains dans les 
départements. 1916-1918 

9R892 Conseillers de préfecture : demande de nomination de 
MM. Gobert et Gheerbrant.   1915-1918 

 

                                                      
(285) Contient un répertoire jusqu'en mars 1916 

sept. 1918 



9R893 Sous-préfets : congés, retraites, utilisation de voi- tures 
automobiles.
 1916
-1918 

9R894 Sous-préfet de Dunkerque, déplacements : ren- seignements.
 1918 

 

Préfecture. Personnel 
9R895 Liste du personn Contient un répertoire jusqu'en mars 

1916el. 1917 
9R896 M. Brienne, expéditionnaire, tué à l'ennemi. 

1916 
9R897 Personnel auxiliaire : demandes d'emplois. 

1916-1918 

POLICE 

Personnel 

9R898 Commissaires de police et commissaires spéciaux, 
inspecteurs de police : demandes d'emploi et demandes 
de congés. 1915-1918 

9R899 Camp retranché de Dunkerque, situation des 
fonctionnaires de police, rapport du préfet. 

mai 1918 
 

Police. Rapports de police 
9R890 Commissaire spécial de Dunkerque. 1915-1917 9R891 

Commissaire spécial d'Hazebrouck.  1915-1917 
9R892 Commissaires de police d'Armentières, Bailleul, 

Bergues, Hazebrouck, Malo et Nieppe. 1915-1918 
9 R 903-909 Commissaire central de Dunkerque.   1915-1918 

903 juin-septembre 1915 
904 octobre-décembre 1915 
905 janvier-avril 1916 
906 mai-octobre 1916 
907 octobre 1916-mars 1917 

 

908 mars-décembre 1917 
909 janvier-octobre 1918 

9R910 Rapports sur les crimes allemands : bonbons empoisonnés jetés 
par les aviateurs dans la région de Dunkerque et 
d'Hazebrouck. 1917 

9R911 Rapports sur les crimes allemands commis en pays envahis : 
renseignements donnés par les rapatriés ; rapport du 25 
octobre 1918 mention- nant le bombardement des 
hôpitaux de Saint- Amand et la destruction du beffroi 
d'Orchies ; répertoire des crimes allemands commis 
dans les pays envahis. 1918 

9R912     Procédés d'espionnage allemands : circulaires. 
1917-1918 

 

Renseignements 

9R913     Etrangers : affaires diverses ; séquestre de biens, 
instructions. 1915-1918 

9 R 914     Habitants des régions envahies.        1915-1918 
9R915 Divers particuliers. 1915-1918 

9R916 Officiers et soldats. 1915-1918 

9 R 917 Prisonniers de guerre et internés. 1916-1917 

9R918 Réfugiés et rapatriés. 1915-1918 

9 R 919-921 Renseignements sur les régions envahies fournis par les 
rapatriés au commissaire spécial d'Evian, 
renseignements généraux sur la vie pendant l'occupation 
allemande. 1917-1918 

919 Collectif ; dossiers A.-D. 
920 Dossiers E.-W. 
921 Suspects. 

9R922 Suspects : renseignements fournis par des commissaires de 
police autre que celui d'Evian. 

1916-1918 

9R923 Internés civils rapatriés d'Allemagne et d'Autriche : 
instructions, correspondance.    1915-1918 

 

Cultes 

9R924 Souscription pour l'érection d'une statue de la Vierge (Notre-
Dame de Pontmain).   1916-1917 

9R925 Boeschèpe : sermon de l'abbé Marcant, mission- naire (1915) ; 
Bollezelle : affaire Bellangier, curé, contre le maire 
(1915-1916) ; Hazebrouck : ser- mons de l'abbé Jourdin 
et de l'abbé Dehands- choewercker, curé de l'église 
Saint-Eloi (1915- 1916) ; Morbecque : agissements de 
M. Beyaert, vicaire (1915) ; Steenbecque : plainte de 
l'abbé Macke, prêtre réfugié d'Armentières, contre le 
maire (1915) ; Wormhout : sermons défaitistes (1917).
 1915-1917 

 

Emblèmes séditieux 

9R926     Drapeau national : interdiction de l'apposition d'emblèmes, 
instructions. 1915 

 

Fêtes et cérémonies 

9R927 Journée du 1er mai 1917 ; commémoration du 1er mars 1871, 
protestation à l'Assemblée nationale contre l'annexion 
de l'Alsace-Lorraine (1918) ; 14 Juillet 1918, 
instructions.   1917-1918 

 

Distinctions honorifiques 

9R928     Légion d'honneur : propositions, nominations. 
1916-1918 

9 R 929-930 Citations auJoumal Officiel. 1915-1918 
929 Collectif. 
930 Dossiers. 

9 R 931      Médaille de la Reconnaissance française.    1918 

9R932     Distinctions à accorder à des personnes des régions 
envahies. 1916-1918 

 

 



9 R933     Médaille d'honneur de la Police.      1916-1918 

9 R 934-935 Actes de dévouement et de sauvetage : récompen- ses.
 1915-1918 

934 Dossiers A.-D. 
935 Dossiers E.-W. 

9R936     Médaille d'honneur des Epidémies.   1916-1917 

9R937     Médaille d'honneur du Travail.        1917-1918 

9 R938     Médaille d'honneur des Vieux serviteurs. 

1917-1918 

9R939     Médaille des Agents d'octroi. 1918 

9R 940     Médaille militaire. 1915-1917 

9 R 941     Médaille des Médecins de la gendarmerie. 
1915-1918 

9 R942     Médaille d'honneur des Sapeurs-pompiers. 
1917-1918 

9R943     Médaille des Marins morts pour la France. 1917 
9R 944     Médaille des Services des transports. 1916-1918 
9 R945     Médaille de l'Assistance publique.     1917-1918 
9R946     Médaille pénitentiaire. 1916-1918 
9R947     Ordre de Léopold ; médaille de la Reine Eli- sabeth.

 1917-1918 
9R948     Distinctions honorifiques de l'Empire britanni- que.

 1917-1918 
9 R949     Ordre de la Croix-Rouge anglaise. 1917 

 

Débits de boissons 

9 R 950-951 Débits dans la zone des armées : arrêtés des auto- rités 
civiles et militaires. 1915-1918 

 

Circulation 

9 R 952 Circulation dans la zone des armées : instructions des 
autorités civiles et militaires et instructions de la 
mission militaire française attachée à l'armée 
britannique. 1915-1918 

9R953     Laissez-passer, saufs-conduits : instructions. 
1915-1917 

9 R954 Permis de circulation, délivrance par les maires : Armentières, 
Boeschèpe, Herzeele, Houtkerque, Merville, 
Quaëdypre, Thiennes, West-Cappel, Wormhout.
 1916-1917 

9R955 Permis de circulation : délivrance aux particu- liers. 1915-
1918 

9R956 Saufs-conduits : demandes. 1917-1918 
9R957 Saufs-conduits : carnet de titres vierges.     s. d. 
9R958 Permis de séjour : instructions.        1914-1917 
9R959 Permis de séjour : demandes. 1916-1917 
9 R 960 Photos et appareils photographiques dans la zone des armées : 

réglementation. 1915-1916 
9R961     Passeports : instructions. 1916-1917 
9R962     Passeports : demandes. 1916 

9 R 963 Familles restées dans la zone des armées : rensei- gnements,
 sept.-oct. 1914 

9R 964 Correspondance avec les pays envahis : instruc- tions.
 1916-1918 

 

Police de la presse 

9 R 965 Liste des journaux du Nord paraissant à la date du 1" 
septembre 1916 ; réduction du format des journaux ; 
demandes d'insertions. 1916 

9R 966 Censure : réorganisation des commissions de contrôle de 
presse ; nomination de censeurs. 1917 

9 R 967-968 Journaux : interdiction, saisie.        1915-1918 
967 Journaux français. 1916-1918 
968 Journaux étrangers. 1915-1918 

9 R969     Tracts, brochures, feuilles volantes : interdiction, saisie.
 1915-1918 
9 R 970      Saisies de journaux 
rapports de police. 
9R971     La Guerre sociale : saisie. 

9 R 972     Feuilles et cartes concernant Jaurès. 
9 R973-979L'Oiseau de France : publications. 

973 La Patience, avr. 1915 
1915-1918 

1915 1916 1915 
974 L'Oiseau de France. 1915 
975 L'Echo de France. juin 1915 
976 Le Courrier de France. août 1915 
977 La Voix de la patrie. juillet 1915 

978 La Prudence, oct. 1915 
979 Articles divers. 1915 

9R980 Affiches pour journaux : La France libre, Tête de boche 
(d'Aristide Bruant). 1918 

9R981 Entrée de La Gazette des Ardennes, adressée d'Amsterdam 
par voie postale : recherches. 

1915 
9 R 982-983 Divers : Le Figaro du 17 septembre 1914 ; prophétie du 

Frère Johannes, copies dactylographiées d'articles de 
presse (1914-1915). 

1914-1915 
9R984 Propagande anti-bolcheviste : brochure, numéro spécial du 

journal Les Annales. 1919 
9R985 Propagande pacifiste : surveillance des syndica- listes.

 1915-1917 
9R986 Propagande patriotique et anti-allemande : bro- chures, 

poésies, feuilles volantes (récits des crimes allemands, 
aide anglaise et américaine, Alsace- Lorraine, 
propagande de T'Alliance nationale", etc.) ; brochures : 
Les Otages civils dans les camps de représailles, par Henriette 
Celarié, Un bagne allemand dans le Nord de la France 
(Maulde). Récit d'un témoin, par Maurice Thel- lier de 
Poncheville. 1914-1919 et s. d. 

9R987     Propagande de guerre. s.d. 
9R988 Propagande royaliste : groupe de l'Action fran- çaise, 

renseignements sur Alexandre-Emile Bouly de Lesdain, 
avocat. 1915 

9R989     Propagande du parti socialiste S.F.I.O.      1914 



SERVICES DEPARTEMENTAUX 

9 R 990 Service des enfants assistés du Nord. Réorganisa- tion du 
service à Dunkerque : rapport Tuillerie, sous-inspecteur.
 s. d. 

9R 991-994 Asile d'aliénés de Bailleul. 1915-1918 
991 Personnel. 1915-1918 

992 Commission  administrative :   réunions. 
1916-1918 

993 Chute de bombes. 1917 
994 Evacuation (286). 1918 

9R995 Asile d'Armentières. Personnel ; évacuation des malades.
 1916-1918 

9R996 Santé et hygiène publique. Médecin des épidémies : Docteur 
Reumaux (1915) ; Mme Thibaut, veuve d'un inspecteur 
départemental de la salubrité, demande de pension de 
retraite (1917). 

1915-1917 

9R997 Protection des réseaux d'alimentation en eau des villes. 1917 

9 R 998 Lutte contre les moustiques : notes rédigées par le docteur 
Jules Renault et le professeur Chante- messe. 1918 

9 R 999 Services vétérinaires. Direction du service techni- que des 
épizooties : M. Hautcœur, vétérinaire départemental 
adjoint. 1918 

 

SERVICES D'ETAT 

9 R1000 Poids et mesures. M. Drieux, vérificateur : plaintes. 1915 
9 R1001    Finances. Monnaie de billon : raréfaction. 1917 

9R1002-1003  Emprunts : propagande. 1916-1918 
1002 1916-1917 
1003 sept.-oct. 1918 

9 R1004    Réorganisation financière du département. 1918 

9 R1005    Contributions directes. Personnel : avancement ; 
indemnité allouée à M. Favre-Coutillet, géomètre en 
chef du cadastre. 1915-1918 

9 R1006    Evaluations foncières : demandes en révision ; 
prolongation des délais, circulaire. 1918 

9 R1007 Contributions directes. Receveurs, percepteurs : remises 
revenant aux perceptions et receveurs spéciaux pour 
paiement des allocations d'assis- tance, circulaire.
 sept. 1918 

9R1008    Contributions indirectes. Personnel.   1915-1918 

9R1009 Arrondissement d'Hazebrouck: réorganisation du service des 
contributions indirectes, oct. 1918 

9 R1010    Douanes. Agents, renseignements politiques ; 
employés européens de la douane chinoise. 1917 

9 R1011 Eaux et forêts. Préposé communal : demande de secours.
 1918 

9 R1012 Postes et télégraphes. Personnel et ouverture de bureaux 
(1915-1918) ; établissement d'une ligne entre Bergues et 
Rexpoede (1916).    1915-1918 

9 R1013    Tabacs. Débits : demandes, recommandations. 
1916-1917 

9 R1014 Enregistrement. Nominations de receveurs et d'inspecteurs ; 
nomination d'un conservateur des hypothèques.
 1915-1916 

                                                      
(286)Voir aussi 

9 R1015 Ponts et chaussées. Personnel : avancement, secours, 
renseignements ; agents du service mari- time (1915-
1918) ; voies ferrées : ligne Estaires à Béthune, frais de 
contrôle, demande d'exonéra- tion (1916). 1915-1918 

9 R1016 Wateringues (287) ; budget (1915) ; 4e section : demande de 
mise à la taxe (1916).     1915-1916 

9 R1017    Mines : personnel. 1917 
9 R1018 Port de Dunkerque : péages locaux à la charge des bases 

anglaises, instructions. 1918 
9 R1019 Transports maritimes : demande d'une liste des courtiers 

d'assurances, des courtiers interprètes et conducteurs de 
navires et de leurs employés. 

1916 
9R1020    Service sanitaire maritime : personnel. 

1916-1917 
9 R1021 Enseignement. Personnel, nominations, congés, 

renseignements ; école pratique de commerce de Douai ; 
réouverture à Lyon de l'Institut industriel du Nord ; 
inspection primaire.        1916-1918 

9 R1022 Conseil départemental de l'Enseignement primaire : réunions, 
procès-verbaux.     1917-1918 

9 R1023 Instituteurs du Nord réfugiés dans le département de la 
Seine ; traitements, paiement. 1918 

9R1024    Enseignement et services agricoles : personnel. 
1916-1918 

9 R1025    Correspondance avec le professeur Guignot. 
1914-1916 

9R1026    Justice. Personnel. 1916-1918 
9 R1027 Justice de paix du canton d'Armentières : trans- fert à 

Steenwerck. s. d. 
9 R1028    Etablissements pénitentiaires : personnel. 

1916-1918 
 

AGRICULTURE(288) 

9R1029    Circulaires diverses. 1915-1918 
9 R1030    Chambre consultative d'Hazebrouck : vœux. 

1918 
9 R1031 Création d'un Office national de la main-d'œuvre agricole : 

proposition de loi. 1916 
9 R1032 Engrais chimiques, taxe, expédition : rapports présentés à la 

chambre syndicale des fabricants de superphosphates.
 1916-1918 

9 R1033    Animaux nuisibles, destruction : instructions. 
1916-1917 

9R1034 Wateringues, dessèchement: travaux exécutés par le génie 
anglais. 1917 

9R1162. 9 R1034. 9 R  1112 
et 113

                                                      
(287) Voir aussi 
(288) Voir aussi 
 



9 R1035 Entrepreneurs de battages : besoins en combusti- ble, 
circulaire. 1917 

9 R1036    Foins de la récolte 1918 : prix. 1918 

9 R1037 La Renaissance de l'agriculture française, la coo- pération 
rurale par G. Desbons. s. d. 

COMMERCE ET INDUSTRIE. TRAVAIL 

9 R1038 Utilisation des marchandises et 
du matériel emmagasinés dans les établissements 
allemands ou austro-hongrois. 1916 

9 R1039 Comité consultatif d'action 
économique de la région du Nord : réunion, procès-
verbîd. 

6 août 1918 

9 R1040 Etablissements insalubres travaillant pour la Défense 
nationale : circulaire du 28 février 1916. 

1916 

9 R1041 Idem. Cappelle : Deryckxsen (1918), Craywick : Duriez 
(1916), Grande-Synthe : Trystram (1916), Petite-
Synthe : Devey (1917), Fouché et Cie (1918).
 1916-1918 

9 R1042 Surveillance des usines de 
guerre : rapports sur les accidents, catastrophes ou 
attentats criminels, chutes de projectiles. 1916-1918 

9 R1043 Usines travaillant pour la Défense nationale et ayant dû 
cesser leur activité par suite du manque de combustible 
ou de matières premières : enquête. 1917 

Main-d'œuvre 

9 R1044 Office central de placement; circulaires (1916-1917) ; office 
départemental de placement des travailleurs : placard (s. 
d.) (289). 

1916-1917 et s. d. 

9 R1045 Port de Dunkerque : main-d'œuvre, rapport Lépine ; main-
d'œuvre militaire et civile française et anglaise, 
statistiques (1917-1918) ; salaires, syndicats : rapports 
(1916-1918). 1916-1918 

9R1046 Main-d'œuvre indigène et étrangère: instructions. 1917 

9R1047 Main-d'œuvre: "accaparement" par l'armée anglaise. 1917 

9 R1048 Travailleurs chinois employés par l'armée britannique : 
incidents à l'Usine des dunes, dite de Firminy, à 
Leffrinckoucke ; dégâts et vols commis à Armbouts-
Cappel, Saint-Pol-sur-Mer et Téteghem, plaintes ; 
incidents entre travailleurs chinois et au^dliaires anglais.
 1917-1918 

 

Syndicats 

9R1049 Réunions corporatives: bateliers, 
ouvriers du bâtiment, boulangers, cheminots, ouvriers 
mobilisés aux chantiers de France. 1916-1918 

9 R1050 Copie d'une lettre adressée à 
Merrheim, secrétaire de la Fédération des Métaux, par 
un groupe d'ouvriers métallurgistes de Boulogne-sur-
Mer. 

1918 
 

                                                      
(289) Voir également 9 R1031. 

Grèves  
9 R1051 Prescriptions relatives au 

maintien de l'ordre public. 1917 

9 R1052 Grèves : Armentières, 
Dunkerque, La Gorgue, Hazebrouck, MervUle.
 1917-1918 

9 R1053    Grève à Hamel-Bouzencourt (Somme).     1917 

RAVITAILLEMENT 

9 R1054 Correspondance avec le 
ministère du Ravitaille- ment. 1918 

9R1055    Instructions et rapports du préfet.     1914-1918 
9 R1056 Convention avec la chambre de 

commerce de Dunkerque (25 octobre 1914) ; 
ravitaillement de la population civile, loi du 16 octobre 
1915. 

1914-1915 
9R1057    Carnet d'ordres de réquisition (un exemplaire) ; carnet de 

reçus pour prestations fournies pour réquisitions (deux 
exemplaires). 1915 

9 R1058 Comité départemental du ravitaillement : situation, au 1er 
septembre 1917,de tous les stocks, disponibles ou non, 
existant dans les communes en produits agricoles et en 
animaux de boucherie, arrondissements de Dunkerque 
et d'Hazebrouck. 

1917 
9 R1059-1063 Comitee Relief in Belgium (C.R.B.) (290). 

1914-1918 
1059 Rapports imprimés. 1914-1916 
1060 Etats de situation. 1916 
1061 Idem. 1917 
1062 Idem. 1918 
1063 Idem. 1918 

9 R1064-1065 Comité de ravitaillement 
des villes du Nord envahies : situation alimentaire du 
département ; conférences de ravitaillement, procès-
verbaux. 

1918 
1064 avril-juillet 1918 
1065 août-nov. 1918 

9 R1066 Ravitaillement : instructions, rapports ; correspondance reçue 
du Comité de ravitaillement du Nord libéré ; situation 
dans les arrondissements d'Avesnes et de Cambrai en 
décembre 1918 ; états de situation par denrées ; modèles 
d'imprimés. 

1918-1919 
9R1067    Dunkerque: magasin municipal (1916-1918); pain (1918).

 1916-1918 
9 R1068 Vie chère : tract de l'Union syndicale des maîtres imprimeurs 

de France. 1916 

9 R1069 Prix des denrées, taxation : 
instructions, correspondance, août-sept. 1918 

 

                                                      
(290) Voir également 9 R 1311 et suivants. 



9 R1070    Prix des denrées, taxation, application : rapports du 

commissaire de police de Dunkerque. août-oct. 
1918 

Céréales .  Pain  

9 R1071 Moulins et minoteries dans les arrondissements de 

Dunkerque et d'Hazebrouck : renseignements. 
1916-1917 

9 R1072-1073 Blé, farine : correspondance.     1916-1917 
1072 1916 
1073 1917 

9 R1074 Pain (291). Prix de vente à 
Bambecque (1915) ; prix de vente, enquête (octobre 
1916) ; obligation pour les boulangers civils de 
fabriquer un pain de même forme que celui de la troupe 
(décembre 1916) ; vente du pain et de la farine aux 
militaires, placard (février 1918). 1915-1918 

9R1075    Avoines : arrondissement d'Hazebrouck.   1917 
9 R1076 Le régime des céréales, acquisition, répartition, emploi par Gustave 

Dubois, sous-intendant militaire. 1918 

9 R1077 Office des céréales : bureau permanent, réunions, 
correspondance ; contrôle des moulins ; exporta- tion de 
céréales. 1918 

9 R1078 Pâtisseries : fermeture bi-
hebdomadaire, arrêté du 21 janvier 1917, instructions. 

9 R1079 Bétail, viande fraîche : 
agissements des commis- sionnaires en bestiaux du 
marché de La Villette (1916) ; morue : offre de livraison 
(1916) ; œufs : taxation (juillet 1918); saccharine: 
répartition (1916) ; beurre (1917) ; sucre : vente 
frauduleuse (février 1918). 1916-1918 

9 R1080    Chaussures nationales. 1918 
9R1081    Objets en cuivre (dont les alambics) : circulaire. 

1917 
 

Charbon 
9 R1082 Répartition, Bureau national des Charbons : procès-verbaux 
des séances.
 1916
-1918 
9 R1083    Notes sur les charbons. sept. 1916 
9 R1084 Economie de gaz et de charbon : réduction de l'éclairage des 
villes. 1916-
1918 
9 R1085    Correspondance de Claude Cochin. 1918 
9R1086 Affaires diverses: Hazebrouck (1914-1918), Winnezeele 

(mars 1918). 1914-1918 
 

RECONSTRUCTION 

                                                      
(291) Voir aussi 9 R 1067. 

9 R1087    Reconstruction des régions dévastées : projets ; main-
d'œuvre des prisonniers de guerre ; projet de création d'une caisse 
départementale d'assurance, urbaine et agricole, contre l'incendie, 
rapport présenté par Ernest Couteaux.    1916-1917 

9 R1088 Commissions cantonales 
chargées d'évaluer les dommages de guerre dans 
l'arrondissement de Dunkerque, arrêté constitutif du 3 
décembre 1915, état d'avancement de la procédure en 
1917. 

1915-1917 

9 R1089    Reconstruction des régions libérées : circulaires. 
1918 

MUNICIPALITES 

9 R1090 Listes nominatives des maires et adjoints du Nord non 

envahi. 1917-1918 

9 R1091 Municipalités des villes de la zone des armées : groupement, 
appel du maire de Chaumont. 1916 

9 R1092 Inexécution de réquisitions par des maires : les maires de 
Grande-Synthe, Loon-Plage et Mar- dyck déférés à la 
justice militaire. 1915 

9R1093 Municipalités et administration municipale : ins- tructions, 
correspondance ; correspondance avec la ffl" armée 
anglaise. 1917-1918 

9 R1094 Armentières. Difficultés entre 
les autorités civiles et l'autorité militaire britannique ; 
protestation de six conseillers municipaux contre le repli 
des principaux services publics à Hazebrouck (1917- 
1918) ; M. Conem, adjoint au maire : attitude 
courageuse (1918). 1917-1918 

9 R1095    Bailleul. Décès de M. Moeneclay, maire (1916) ; 
Bray-Dunes : abus d'autorité commis par le maire, sauf-
conduit irrégulier (1916) ; La Chapelle d'Armentières : 
attitude courageuse de Victor Vigneron, maire, citation 
au Journal officiel (1916) ; Coudekerque-Branche : 
adresse du conseil municipal au Gouvernement russe 
(1917) ; Le Doulieu : décès de M. Rohart, maire (1917). 

1916-1917 

9R1096 Dunkerque. Démission de M. Lesage, conseiller municipal 
(1915) ; rareté des réunions, plainte des conseillers 
(1918) ; délégation à Emile Fesquet (1917). 1915-1918 

9 R1097 La Gorgue. Inculpation de M. 
Woussen, maire, pour faux et usage de faux en écritures 
pubUques lors de la délivrance d'un permis de séjour à 
la baronne de Rosen (1917) ; Houplines : M. Decocq, maire, 
mobilisé, demande de mise en 
sursis d'appel (1916). 1916-1917 

 

AFFAIRES DIVERSES CLASSEES PAR COMMUNES 

9 R1098 Armentières : situation de l'industrie ; dette contractée envers 
la Chambre de commerce de Dunkerque (1915-1917) ; 
Bailleul : extension du camp, installation d'un cercle 
militaire, visite du roi d'Angleterre (1916-1917) ; 
Boeseghem : destruction du moulin par le 
bombardement (1918) ; Bray-Dunes : arrêté interdisant 
le blanchiment des murs (1918) ; Cassel : sœurs de 
l'orphelinat, demande de subvention (1918).        1915-
1918 



9 R1099 Coudekerque-Branche : emprunt national, tract, affiche 
(1916) ; refuges en cas d'alerte (1917) ; directeur de 
l'abbatoir municipal (1918). 

1916-1918 

9 R1100-1101  Dunkerque : affiches. 
1100 N°s l-44 
1101 n°s 45-76 

9R1102 Dunkerque. Rapport du capitaine 
Hatte, com- mandant la 54e batterie du 10e R.A. sur les 
tirs effectués contre la pièce allemande dite "Predek- 
boom" (1915) ; police : personnel, port des bris- ques et 
chevrons (1916) ; administration municipale : 
statistiques (1917-1918) ; affaire Lespillette, secrétaire 
général honoraire (1918) ; caisse d'épargne : comptes 
rendus des opérations en 1914 et en 1918 ; citation de la 
ville à l'ordre de l'Armée (1917) ; évacuation : 
instructions pour le cas d'évacuation de la ville (1918) ; 
église Saint- Eloi : destruction par les obus, mesures 
conserva- toires (1917) ; archives et bibliothèque : 
évacua- tion (1918) ; hospices : affaire du docteur 
Lancry, médecin des hôpitaux (1916). 1915-1918 

9R1103 Estaires. Ravitaillement : commission de réception, démission 
de M. Durez, président (1915-1916) ; Ghyvelde : bureau 
de bienfaisance, difficultés entre la commission 
administrative et la municipalité (1918) ; Hazebrouck : 
appel du maire à la population, explosion à l'arsenal 
anglais (1914-1918), fonctionnaire des services 
municipaux, arrêté du 6 mai 1918.    1914-1918 

9 R1104 Les Moëres. Incident relatif au drapeau de la mairie, 
occasionné par des soldats belges, incendies (1916) ; 
Ochtezeele : nomination d'un secrétaire de mairie, 
réclamation de Mme Bourez (1916) ; Saint-Pol-sur-
Mer : réorganisation de la police, nomination d'un agent 
auxiliaire (1916).    1916 

 
 

ARMÉE ET FAITS DE GUERRE 

9 R1105 Bulletin des armées de la République réservé à la zone des 
armées, n° 48. 25 nov. 1914 

9 R1106    Affiches de l'autorité militaire française. 
1915-1917 

9 R1107 Mission militaire française : placards ; renseignements 
militaires : interdiction de colporter (août 1914), 
protection de la population civile contre les gaz (mars 
1918), mouvements de l'ennemi, nécessité de renseigner 
(octobre 1918).     1914-1918 

9R1108 Conférences interalliées : réunion 
à Boulogne- sur-Mer sous la présidence du vice-amiral 
Ronarc'h. juin 1918 

9 R1109 Correspondance avec les autorités militaires fran- çaises.
 1918 

9R1110 Recrutement : loi Dalbiez ; état des fonctionnai- res 
dispensés, arrondissements de Dunkerque et 
d'Hazebrouck.
 1915
-1918 

9 R1111    Secrétaires militaires dans les administrations. 
1915-1919 

9R1112 Militaires des classes 1888-1889 exerçant une profession 
agricole : mise à disposition de l'agri- culture, circulaire 
(avril 1917). 1917 

9 R1113 Recensement professionnel des hommes de seize à soixante 
ans non présents sous les drapeaux : cir- culaires du 
14juin 1917. 1917 

9 R1114 Recrutement, circulaire du 28 mai 1918 : mobili- sés 
agricoles, sursitaires artisans agricoles, sursi- taires 
autres que les sursitaires agricoles ; jeunes gens des 
classes 1919et 1921, recensement (mars- avril 1918).
 1918 

9 R1115-1116 Blessés militaires originaires du Nord signalés dans les 
hôpitaux des départements étrangers. 

1914-1915 
1115 Aisne-Manche. 
1116 Marne-Vienne. 

9 R1117 Prisonniers de guerre français en Allemagne : ins- tructions, 
correspondance. 1917 

9R1118-1120 Listes d'avis d'internement des prisonniers militaires, 
par arrondissements. 

1118 Avesnes. 
1119 Cambrai, Douai. 

1120 Lille 
(incomplet), Valenciennes. 

9 R1121-1126 Militaires tués ou disparus : listes par arrondissements. 
1121 Avesnes. 
1122 Cambrai. 
1123 Douai. 1124-
1125  Lille. 
1126 Valenciennes. 

9R1127 Renseignements sur les positions des militaires malades, 
disparus ou tués, états par communes : La Bassée, 
Bauvin, Beuvrages, Cambrai, Cour- chelettes, Denain, 
Féron, Fresnes, Fretin, Have- luy, Lesdain, Marquillies, 
Orchies, Pecquencourt, Petite-Forêt, Provin, Quiévre- 
chain, Salome, Sin-le-Noble, Somain, Waziers, 
Wervicq. 1916-1918 

9 R1128 Accord franco-turc pour le rapatriement des pri- sonniers de 
guerre et des civils français et otto- mans : instructions.
 avril 1918 

9R1129 Tombes militaires : assainissement du champ de bataille : 
instructions générales ; rapport du doc- teur Henri 
Thierry, membre du Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France. 1915 

9R1130 Tombes militaires, entretien : instructions, cor- respondance.
 1915-1918 

9 R1131 Militaires inhumés dans les communes : fiches du carnet du 
champ de bataille. 1918 

9R1132 Démobilisation : maires et secrétaires de mairie, sursis 
d'appel, attribution des sursis. 1918-1919 

9 R1133 Commission départementale de la main-d'œuvre agricole 
(CDMOA) : instructions, procès- verbaux des réunions.
 1917-1919 

 



Equipement. Cantonnement 

9R1134 Equipement, habillement, fournitures : instruc- tions diverses.
 1914
-1915 

9R1135 Logement et cantonnement des troupes : ins- tructions. 1914 

9 R1136    Dégâts causés par la troupe à Warhem.      1915  

Réquisitions 

9R1137    Instructions. 1914-1918 
9R1138    Tarifs, barème. 1915-1918 

9R1139 Commissions, composition, 
membres, attribu- tions : Commission de réquisitions. 
Commission de liquidation des réquisitions. 1915-1919 

9R1140 Inondations ordonnées par l'autorité militaire, dégâts 
occasionnés aux récoltes : constitution d'une 
commission, arrêté du 26 septembre 1914. 

1914 

9R1141 Réquisitions et dommages occasionnés par les armées 
britarmique, américaine, polonaise et tchécoslovaque : 
instructions. 1914-1919 

9 R1142 Valeurs et objets trouvés par les troupes allemandes dans les 
départements envahis ; objets appartenant à M. Leroux, 
industriel à Orchies.   1915 

 

Faits de guerre 

9R1143 Précautions à prendre contre les incursions des avions 
ermemis : lumières, renforcement de la défense de la 
ville de Bergues, éclairage du grand parc de Gravelines, 
abris-refiiges.     1915-1918 

9 R1144 Précautions à prendre contre les obus empoison- nés, coupure 
de presse. août 1917 

9R1145 Villes bombardées : application du décret du 31 mars 1916, 
indenuiités de bombardements ; ins- tructions et enquête 
dans les arrondissements de Dunkerque et 
d'Hazebrouck. 1918 

9R1146-1153  Bombardements : rapports.       1915-1918 
1146 Armentières et Houplines. 1915-1917 

1147 Bailleul. 1914-1918 
1148 Coudekerque-Branche. 1917-1918 1149-

1150 Dunkerque et environs (292). 
1915-1918 

1151 Hazebrouck et environs. 1915-1918 
1152 Nieppe. 1917 
1153 Rosendaël (293). 1915 

 

Evacuations 

9 R1154 Repliement éventuel des administrations civiles : 
instructions ; évacuation de services et d'archives.
 1915-1918 

                                                      
(292) Voir également 9 R 903-909. 
(293) Comprend aussi le récit des arrestations opérées à Lille en août 1914 et 
des relations des batailles de Bapaume et Wannehain. 

9R1155 Evacuation des communes du front menacées d'invasion : 
concours de la Croix-Rouge améri- caine, évacuation du 
bétail, des céréales, du mobilier. 1917-1918 

9R1156-1157 Secours aux réfugiés. 1915-1918 
1156 Instructions, correspondance. 
1157 Demandes (294). 

9 R1158 Comité des réfugiés du Nord : œuvre, rôle, notes 
dactylographiées (295). 1915 

9 R1159 Evacuation des réfugiés : organisation de centres et de postes 
locaux de réception, ravitaillement, fournitures de 
campement (1917-1918) ; matériel de couchage et 
d'ameublement des populations réfugiées, tarifs, 
circulaires (1917) ; biens et objets mobiliers évacués 
dans la zone de feu, cir- culaire (juillet 1918).
 1917
-1918 

9R1160 Demandes de transport de mobilier, enregistre- ment : 
arrondissements de Dunkerque et d'Haze- brouck.
 l"juil.-19 sept. 1918 

9 R1161 Evacuation d'Armentières et de la région : Bois- Grenier, La 
Chapelle d'Armentières, Pont-de- Nieppe.
 1917
-1918 

9R1162 Evacuation d'Hazebrouck et des communes de 
l'arrondissement ; prison d'Hazebrouck et éva- cuation 
de Bailleul (296). 1918 

9R1163 Evacuations partielles de Dunkerque : camp retranché, prison, 
hôpitaux. 1917-1918 

9 R1164-1165Evacués, listes. Sept.-oct. 1917 
1164 Coudekerque-Branche, 
Dunkerque, Malo-les-Bains, Petite-
Synthe, Ro- sendaël. 

1165 Saint-Pol-sur-Mer. 

9R1166 Evacuation des réfiigiés de 
l'arrondissement d'Hazebrouck. 1914-1918 

9R1167-1168Réfugiés belges. 1915-1918 
1167 Evacuation : transports à demi-tarif, 

cartes d'identité. 1915-1918 
1168 Instructions, correspondance. 1916-1918. 

9 R1169 Comité central des réfugiés en Gironde, notes his- toriques et 
documentaires. 1917-1918 

9 R1170 Rapport sur la mission auprès des rapatriés, réfu- giés et 
comités divers, rapport présenté par M. Saint-Venant, 
conseiller général, notes dacty- lographiées, août 1918 

9 R1171 Conditions de retour des habitants dans les parties libérées du 
département : circulaires. 

juil.-sept. 1918 
 

ASSISTANCE 

9 R1172 Allocations journalières : lois des 5 août 1914, 31 mars 1917, 
4 août 1917, 29 septembre 1917, 15 novembre 1918. 
Instructions (297).      1917-1918 

                                                      
(294) Dont demande de la veuve Caqu, contenant une plainte contre le maire 
de Foumes (1917). 
(295) Voir aussi 9 R 1513 - 9 R 1554. 
(296) Voir aussi 9 R 994. 
(297) Voir aussi 9 R 1307-1308. 



9R1173    Allocations militaires : instructions, demandes. 
1916-1918 

9 R1174 Allocations journalières aux victimes civiles de la 
guerre : loi.
 191
6 

9R1175 Organisation de journées: journée du Poilu (décembre 
1915), journée en faveur des Victimes civiles 
(septembre 1918). 1915-
1918 

9 R1176 Secours aux prisonniers français en Allemagne : 
constitution de fédérations départementales, 
instructions et correspondance avec les comités. 
1915 

9 R1177    Secours aux soldats originaires des pays envahis. 
1915-1918 

9 R1178 Secours aux familles des matelots morts pour la 
patrie. 1916-1918 

9 R1179 Secours aux familles des aviateurs morts pour la 
patrie. 1916-1918 

9 R1180 Demandes de secours adressées au Président de la 
République. 1916-1917 

9R1181 Secours d'extrême urgence : renseignements, fonds 
Montgascon. 1915-
1918 

9R1182 Organisation et fonctionnement des services de 
secours aux militaires : renseignements fournis 
par le préfet des Ardennes. 1917 

9 R1183 Caisses de secours : secrétariat français des villa- ges 
libérés, comité central de secours américains, 
Croix-Rouge américaine, autorisations données à 
des œuvres charitables. 1917 

9R1184 Allocations temporaires aux petits retraités de l'Etat : 
circulaire du 2 mai 1918.
 191
8 

9R1185 Ouvriers mobilisés dans les établissements de la 
Défense nationale et femmes travaillant dans les 
usines : allocations. mai 
1918 



Nord l ibéré  

9R1186    Discours, proclamations. 1918-1919 
 
 

PREFECTURE 

9 R1187 Déclaration du préfet à la 
population du départe- ment. 1918, 23 oct. 

9R1188 Correspondance de M. Naudin, 
préfet, avec les ministères et les sous-préfectures. 1918 

9R1189 Circulaires du sous-préfet de 
Valenciennes aux maires de l'arrondissement. 1918 

 
 

POLICE 

9 R1190 Situation générale du 
département : état d'esprit, rapports, 11 novembre et 18 
novembre 1918 (298). 

1918 

9R1191 Pillage, répression: instructions, correspon- dance. 1918-1919 

9 R1192 Pillage d'approvisionnements 
laissés par les Alle- mands : arrondissement de 
Valenciennes, Tem- pleuve ; demande d'augmentation 
de l'effectif des brigades de gendarmerie. nov .1918 

9 R1193 Relations avec l'ermemi pendant 
l'occupation, rapports de police (299) : Bachy, M. 
Quique, maire et le conseil municipal ; Crèvecœur-sur-
l'Escaut, M. Derly, maire ; Denain, M. Delphien, adjoint 
au maire; Dourlers, M. Hainan, instituteur; Fourmies, 
M. Berteaux, délégué du C.A.N.F. et le secrétaire de 
mairie; Gognies-Chaussée, M. Libert, instituteur ; 
Neuville-en-Ferrain, Gustave Walcke, garde-champêtre; 
Saint-Rémy-Chaussée, M.  Lescaillez, maire; 
Tourcoing, 
famille Iserlohe ; Walincourt, pasteur hollandais Silas 
Debry. 1919 

9 R1194 Cultes. Trappe du Mont-des-
Cats : lettre du Père Abbé relatant brièvement l'histoire 
du monastère pour la période 1914-1918. 1919 

9 R1195    Emblèmes, drapeau tricolore : instructions. 
nov. 1918 

R91196 Commission de triage de 
Roubaix. Enquêtes et documents relatifs à des fenmies 
qui se sont pros-titoées avec des Allemands pendant 
l'occupation procès-verbaux de la gendarmerie : Croix, 
Fiers, Laimoy, Leers, Lys, Mouvaux, Roubaix, Touf- 
flers, Wasquehal, Wattrelos. nov. 1918 

9R1197 Vols, collaboration pendant 
l'occupation. Procès- verbaux de gendarmerie (300) : 
Allennes-les-Marais, Auberchicourt, Beaurieux, 

                                                      
(298) Voir aussi M. 149/5. 
(299) Voir également 9R1197. 
(300) Voir également 9R1193. 

Boulogne-sur-Helpe, Busigny, Cartignies, Catillon, 
Clairfayts, Eccles, Fontaine-au-Pire, Fourmies, La 
Gorgue, Graveli- nes, Lesart (Aisne), Maubeuge, 
Montigny, Preux-au-Sart, Prisches, Rejet-de-Beaulieu, 
Ron- chin, Sains-du-Nord, Saint-Souplet, Saulzoir, 
Sémeries, Semousies, Solre-le-Château, Trélon, 
Wignehies. 1918 

9R1198    Fêtes : Toussaint. 1918 

9R1199 Fêtes: célébration du 11 
novembre 1918, ins- tructions. 1918 

9 R1200 Déplacements officiels : Clemenceau le 19 octobre 1918 et 
Poincaré le 21 octobre 1918 ; journal Le Progrès du Nord 
des 20 et 22 octobre 1918.1918 

9 R1201 Circulation. Instruction, observations du colonel Dumont.
 1918-1919 

9R1202 Retour de réfiigiés dans les 
régions libérées: demandes d'autorisations, instructions; 
retour des maires d'Emmerin et d'Orchies. 1918 

9R1203 Sauf-conduits: registre à souches; 
correspondance relative à des demandes.        1918-1919 

9 R1204 Passeports pour l'étranger, pour 
la France : instructions, enquêtes consécutives à des 
demandes. 

1918-1919 

9 R1205    Rapatriés des régions envahies : instructions. 
1918-1919 

 
 

SERVICES DEPARTEMENTAUX 

ET SERVICES D'ETAT 

9 R1206    Aliénés : rapatriement. 1918-1919 

9 R1207 Matériel téléphonique installé par les autorités militaires : 
sauvegarde. 1918-1920 

9 R1208 Tabacs, manufacmre: 
installations électriques abandonnées par les Allemands.
 1919 

 



RAVTTAILLEMENT 

9 R1209 Denrées, taxation : affaires diverses (dont rapport de M. 
Labbé sur la situation du département quant au 
ravitaillement daté du 22 octobre 1918). 1918 

9R1210 Office départemental du charbon: 
instruction, rapports, correspondance. 1918-1919 

9R1211 Ravitaillement: rapport du préfet au ministère des Régions 
libérées, ristourne accordée à la population. mars 1919 

9R1212 Comité de ravitaillement des 
régions libérées: apurement des comptes de la chambre 
de com- merce de Dunkerque. 1919-1928 

 
 
 

RECONSTRUCTION 
 

9 R1213 Service de la reconstruction : tarifs de transports provisoires.
 avr. 1919 

9R1214 Loi sur les dommages de guerre: vœux concernant 
l'organisation administrative des régions sinistrées pour 
la période de reconstruction. 1918 

9 R1215 Mission américaine du Comité d'industrie de guerre 
américain: visite des régions dévastées, dispositions.
 nov. 1918 

9 R1216 Notice sur la reconstruction des régions dévastées par les 
événements de guerre. déc. 1918 

9 R1217 Etat des immeubles détruits dans les parties libérées de la 
circonscription de la brigade de gendarmerie de 
Bouchain: Avesnes-le-Sec, Bouchain, Bordain, 
Marquette, Neuville-sur-l'Escaut, Noyelles-sur-Selle, 
Wannehain, Wasnes-au-Bac. 

déc. 1918 
9R1218 Destruction d'immeubles, arrondissement de Valencieimes : 

réponses à la circulaire du 23 décembre 1918. 1918 

9R1219    Idem: villed'Anzin. 1918 
9 R1220 Destruction d'immeubles résultant des faits de guerre, 

destruction des communes : pourcentages. 
1919 

9R1221 Reconstruction, comité de Lille: membres, rapport du Préfet, 
procès-verbaux de séance.   1919 

9 R1222 Nomination de M. Grimpret : appréciation sur la manière de 
servir. 1919 

9R1223 Reconstruction industrielle: frais de transport pour les 
ouvriers mobilisés dans les usines, récla- mation 
Alexandre Marbach. 1919 

9 R1224 Service technique de la Reconstruction (STR), subdivisions 
de Douai, Cambrai, Lille : rapports. 

juin-juil. 1919 
9R1225 STR: quantité de matériaux nécessaires à la reconstruction du 

département du Nord, enquête 1920-1921, tableaux 
récapitulatifs.    1920-1921 

9 R1226 Commission départementale des questions immobilières : 
organisation, procès-verbaux. 

1919-1921 
9 R1227 Reconstruction : travail accompli au 1er mai 1921, tract.

 1921 
 
 
 

MUNICIPALITES 
9 R1228 Proclamation de M. Régnier, Préfet par intérim, aux maires 

du département. 17 oct. 1918 

9 R1229    Attitude des municipalités pendant la guerre. 
Enquêtes (301) : Anstaing, Beaufort, Beauvois-en-
Cambrésis, Boussois, Catillon, Comines, Condé, 
Dunkerque, Hasnon, Ligny, Marcq-en-Barœul, Maretz, 
Mons-en-Pévèle, Montigny, Noyelle-sur-Selle, Orchies, 
Quarouble, Raches, Rainsars, Saint-Benin, Verlinghem, 
Wasnes-au-Bac. 

1919-1920 

9 R1230   Journal Officiel, édition des communes (placard). 
nov. 1918 

9 R1231-1232 Commission de préconciliation des domma- ges 
communaux. 1920-1921 

1231 Situation financière, travaux à exécuter, 
besoins à pourvoir. 1920 

1232 Procès-verbaux de séance, rapports. 
1923-1924 

9 R1233 Réquisition des maires, leurs droits à une double 
indemnité: tract. s.d. 

9 R1234    Denain : M. Surmont, receveur municipal. 1918 

9R1235 Employés municipaux: 
indemnités de cherté de vie. 1918-1919 

9 R1236 Employés municipaux : nombre de jours passés sous les 
drapeaux (1914-1919), enquête (1920). 

1914-1920 

9 R1237    Comptabilité communale : instructions. 
1918-1919 

9R1238 Bons communaux: réglementation du change, protestations.
 1918 

9R1238 (suite) Bons communaux. Presse: Le Progrès du Nord (29 
octobre, 31 octobre ; 1,2,4,5 novembre 1918), La 
Dépêche (1er et 5 novembre 1918), L'Echo du Nord (18, 
22, 25 et 31 octobre, 3 novembre 1918). 

 
 
 

AFFAIRES DIVERSES CLASSEES PAR 
COMMUNES 

9 R1239 Flines-lez-Mortagne : décoration remise par le conseil 
municipal de Salisbury (G.-B.).      1919 

                                                      
(301) Voir aussi 9R1193. 



9 R1240 Lille. Incident à propos d'une religieuse (302) (mars 1919) ; 
manifestations au domicile des personnes ayant eu des 
relations avec l'ennemi (octobre 1918) ; destruction des 
ouvrages d'art (octobre 1918); cérémonie religieuse en 
l'église Saint- Maurice pour les soldats morts au champ 
d'hon- neur (octobre 1918). 1918-1919 

9 R1241 Lille : notes journalières aux conseillers munici- paux,
 nov. 1918 - janv. 1919 (303) 

9 R1242 Lille : correspondance du maire avec les autorités françaises.
 oct. 1918 - avr. 1919 (304) 

9 R1243    Maresches: simation de la commune (1918). 
Ramousies: vaches abandonnées par les Alle- mands 
(novembre 1918). Seclin: première réu- nion du conseil 
municipal, discours de Louis Fiévet (26 janvier 1919).
 1918-1919 

 
 
 

FINANCES, AFFAIRES CULTURELLES 

9 R1244 Impôts, contributions, 
prélèvements en nature exercés par l'ennemi : enquête.        
1918-1921 

9 R1245    Bons de monnaie : destruction, correspondance. 
1919 

9 R1246 Bons de travail remis par les 
Allemands aux ouvriers : remboursement. 1919 

9 R1247    Valeurs trouvées sur la ligne de feu. janv. 1919 

9R1248 Bibliothèques. Livres conservés 
en Belgique: retour en France. 1918-1919 

ARMÉE 

Troupes britanniques 

9 R1249    Lille : occupation anglaise à la ville, ordres. 
oct. 1918 

9 R1250    Sépultures militaires britanniques : enquêtes. 
1918-1920 

9 R 1251     Occupation des consulats dominicains, nicaragais 
et panaméens par les troupes anglaises, déc. 1918 

9R1252 Troupes britanniques: 
cantonnement, difficul- tés. 1918-1919 

9 R1253 Armées britanniques et américaines : suppression des camps 
d'instruction ; récupération du campe- ment, de 
l'habillement et du couchage ; notes et circulaires.
 1918-1919 

9 R1254 Voies ferrées britanniques : règlement des indem- nités de la 
guerre. 1914-1918 

Mission militaire française 
attachée à l'armée britannique 

9 R1255    Note du 24 octobre 1918 (placard). 

                                                      
(302) Identité suspectée à cause de sa corpulence. 
(303) Voir aussi 9 R 550-551. 
(304) Voir aussi 9R561-576. 

9 R1256 Localités reconquises ou évacuées, fiches de renseignements 
(305) : fiches collectives, carte relatant l'état des 
communes, section de Bapaume et Cambrai, Taintignies 
(Belgique). 

9 R1257 Localités reconquises ou évacuées, fiches de renseignements: 
Aix, Annappes, Annœullin, Anstaing, Armentières, 
Ascq, Attiches, Auchy, Avelin, Bachy, Baisieux, La 
Bassée, Beaucamps, Bersée, Bourghelles, Bouvines, 
Camphin-en-Carembault, Camphin-en-Pévèle, 
CappeÛe, Ché-reng, Cysoing, Ermevelin, Erquinghem-
Lys, Faches-fhumesnil, Faumont, Fiers, Forest, 
Foumes, Fretin, Genech, Gondecourt, Gruson, Halluin, 
Hantay, Haubourdin, HeUemmes, Haverskerque, Hem, 
Heriies, Houplin, Dlies, Lannoy, Lesquin, Lezennes, 
Ligny, Linselles, Lompret, Loos, Louvil, Lys, Marcq-
en-Barœul, Marquette, Marquillies, Mérignies, 
Merville, Meurchin, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, 
Mou-chin, Mouvaux, Neuf-Berquin, Nomain, Noyelles-
lez-Seclin, Ostricourt, Péronne, Pha-lempin, Ronchin, 
Roubaix, Rumegies, Sailly, Sainghin-en-Weppes, Saint-
André, Salome, Santés, Seclin, Steenwerck, 
Templemars, Tem-pleuve, Thiennes, Toufflers, 
Tourcoing, Tourmignies, Tressin, Vendeville, 
Wambrechies, Wannehain, Wasquehal, Wattignies, 
Wattrelos, Wicres, Willems. 

 

Armée française, prisonniers de guerre (306) 

9 R1258    Carte de correspondance militaire. s.d. 

9 R1259 Lettre de M. Dubus donnant des nouvelles de Charles 
Desprez, conseiller général, prisonnier de guerre.
 25 oct. 1918 

9 R1260 Nouvelles de l'Agence internationale des prisonniers de 
guerre ; journal édité par le Comité international de la 
Croix-Rouge, àôenève. 7déc. 1918 

9 R 1261     Journal des internés français. 8 déc. 1918 

9 R1262 Prisonniers de guerre, album de dessins de Jean- Pierre Laurens.
 1918 

 
 
 

Militaires décédés 
9 R1263 Modèle d'insigne déposé sur la tombe des soldats (307). 

 

                                                      
(305) Voir aussi 9 R1479. 
(306) Voir aussi 9 R1289 et suivants. 
(307) Voir Musée 403. 



9 R1264    Militaires décédés : instructions.       1918-1919 
9 R1265    Soldats décédés ou disparus : renseignements. 

1918-1919 
9 R1266 Identification des corps au moyen d'objets trou- vés sur eux : 
listes. 1919-1920 
9R1267 Cimetières militaires allemands: acquisition de terrain, acte 

passé en septembre 1918. 1918-1919 
9 R1268    Cimetière allemand de Foumes : mauvais état. 

mars 1919 
9 R1269    Tombes militaires isolées. avr. 1919 
9 R1270    Sépultures belges : emplacements. 1920 

 
 

Divers 
9 R1271 Ouvrages de fortifications créés au cours de la campagne : 
déclassement, instructions.      1918 
9 R1272 Terrains d'aviation d'Ascq et d'Hellemmes: désaffection.
 1919 
9R1273    T.S.F.: liaisons dans le 1" Corps d'armée. 1919 
9 R1274    Réquisition des cuirs : main-levée. 1919 
9 R1275 Dépôts de munitions laissés par les Allemands : instructions, 

arrêtés des maires.     , 1918-1919 
9R1276   Bétail enlevé par les Allemands.       1918-1919 
9R1277 Logements requis par les troupes allemandes: paiement. 1919 
9R1278 Meubles abandonnés par l'ennemi: Avesnes et Roubaix. 1919 
9 R1279 Objets mobiliers pris dans les arrondissements de Cambrai et 

Douai et retrouvés en Belgique. 1919 
9R1280 Objets dérobés à des particuliers: Paul Hayez, sénateur, Ernest 

Hassebroucq, de Comines. 1919 

9 R1281 Biens allemands : correspondance avec le Procu- reur. 1919 
9 R1282 Prisonniers de guerre allemands : évasions, avis de 
recherches. 1918-1919 
9 R1283 Plaintes pour faits graves commis par l'armée allemande : 
instructions. 1918 
9 R1284 Plainte déposée contre les Allemands pour coups et sévices 
infligés aux Maubeugeois incorporés, en 1916-1917, dans la colonne 
de travail forcé de Mœuvres. 1919 
9 R1285 Landrecies: traitement des ouvriers civils français, lettre de 

M. Thomas, adjoint au maire. 
janv. 1919 

9 R1286    Démobilisation : instructions. 1919-1920 
9 R1287 Levée de l'état de siège : lettre-

circulaire du géné- ral Lacapelle. oct. 1919 
 
 

Réfugiés et prisonniers de guerre 

9 R1288 Réfugiés : correspondance entre la France libre et les régions 
libérées, instructions. 1918 

9 R1289 Présomptions de décès, déclarations de décès ou d'absences : 
enquêtes. 1919-
1920 

9 R1290 Transport des corps des prisonniers civils et réfu- giés : 
instructions, listes. 1920 

 
9 R1291-1293 Frais de transport dans les cimetières des communes 
d'origine des prisonniers civils et réfu- giés décédés de 1914-1920, 
hors de celles-ci : loi du 8 juillet 1920. 1920 

1291 Etat récapitulatif 

1292 Arrondissements Avesnes, Cambrai, 
Douai, Dunkerque, Hazebrouck. 

1293 Arrondissements  Lille  et  Valenciennes. 
 

9 R1294-1302 Listes des réfugiés décédés (recherches dans l'intérêt 
des familles) : enquête de 1922.     1922 

1294 Arrondissement d'Avesnes. 
1295 Arrondissement de Douai. 
1296 Arrondissement de Dunkerque. 
1297 Arrondissement d'Hazebrouck. 
1298 Arrondissement de Lille (A-R). 
1299 Arrondissement de Lille (S-W). 
1300 Arrondissement de Lille (ville). 
1301 Arrondissement de Valenciennes. 
1302 Liste alphabétique récapimlative. 

9 R1303 Croix-Rouge : représentants dans le département du Nord.
 déc. 1918 - janv. 1919 

9R1304 Pensions: recours du sieur Lyoen devant le Conseil d'Etat, 
décision du 13 novembre 1918. 

1918 

9 R1305    Secours aux prisonniers de guerre rapatriés. 1918 

9 R1306    Prisonniers de guerre : réclamations. 1919-1920 

9R1307 Allocations aux militaires: lois du 5 août 1914, 31 mars 1917, 
etc. (308), correspondance. 

1919-1921 
9R1308 Idem: allocations aux réfugiés belges, instruc- tions.
 1919 

 
9 R1309 Caisses d'assurances contre les accidents du tra- vail créées 
par les Allemands dans les régions envahies : enquête. 1922 

9 R1310    Historique (309). 
Loi établissant dans chaque commune un mémo- rial de 
la Grande Guerre (1" octobre 1919) ; con- servation des 
vestiges et souvenirs de guerre, circulaire du 16 avril 
1919; affiches apposées à Lille pendant l'occupation, 
demande par le Musée impérial britannique de la Guerre 
(21 jan- vier 1919) ; Société d'histoire de la guerre, 
statuts du comité. 1919 

 

                                                      
(308) Voir aussi 9R1172-9R1173. 
(309) Enquête réalisée par la Commission historique : voir 15 J. 



Ravitaillement : Comité du district de Lille (310) 

(310)RAVITAILLEMENT SOUS L'OCCUPATION 
ALLEMANDE 

Organisation. Personnel. Correspondance générale 

9 R1311    Organisation générale dans le district de Lille. 
1915 

9 R1312 Convention passée entre 
l'autorité allemande et la C.R.B. 1915 

9 R1313-1314 Personnel : listes et 
renseignements fournis à la Kommandantur. 1915-1918 

1313 1915-1916 
1314 1917-1918 

9R1315-1317 Délégués américains. 1915-1917 
1315 Rapports. 1915-1917 

1316 Correspondance. 1915 
1317 Idem. 1916 

9 R  1318-1320Délégués intercommunaux 1915-1918 
1318 Etats, nominations. 

1319 Rapports. 1915-1917. 
1320 Contrôles, rapports. 1915-1917. 

9R1319    Délégués intercommunaux : rapports. 1915-1917 
9 R1320    Délégués intercommunaux : contrôles, rapports. 

1915-1917 

9 R1321 Dossier de M. Labbé, secrétaire 
général du C.A.N.F., district de Lille : notes et 
correspon- dance. 1915-1918 

9R1322 Dossier de M. Théron, directeur 
commercial du district : notes et correspondance.     
1915-1918 

9 R1323 Dossier de M. Guérin, président 
du comité exécutif du C.A.N.F. : notes et 
correspondance. 

1915-1918 
9 R 1324-1331 Correspondance échangée entre le district de Lille et le 

C.R.B. à Bruxelles (avec table men- suelle). 1915-1918 
1324 avril-décembre. 1915 

1325 1er semestre. 1916 
1326 2e semestre. 1916 
1327 1er trimestre. 1917 
1328 2e trimestre. 1917 
1329 4e trimestre. 1917 
1330  1er semestre. 1918 
1331 3e trimestre. 1918 

9R1332    Instructions reçues du C.A.N.F. à Bruxelles. 
1916-1917 

9 R1333-1335 Correspondance échangée entre le comité de Lille et 
l'autorité allemande. 1915-1918 

1333 1915-1916 
                                                      
(310) Les documents relatifs au ravitaillement sous l'occupation allemande, 
puis dans la période postérieure à celle-ci et provenant principalement du 
Comité du district de Lille ont été versés en 1921 par le Comité de 
ravitaillement du Nord de la France. Ce comité s'appelait aussi Comité 
d'alimentation du Nord de la France (CANF) et était placé sous le patronnage 
de "The Commission for relief in Belgium" (CRB) et sous celui du Comité 
belge de secours et d'alimentation. Une note (Direction des Archives de France 
- Service technique n° 7282 du 2 mai 1974) a prescrit le maintien de ce 
versement dans la sous-série 9 R. 

1334 1917 
1335 1918 

9 R1336 Correspondance avec l'autorité allemande : lais- sez-passer, 
demandes et états. 1915-1916 

9R1337-1338 Protection : affiches de protection, liste des détenteurs.
 1915-1918 

9 R1339-1340 Correspondance du comité avec le capitaine Bahr, 
officier allemand délégué auprès du C.A.N.F. du district 
de Lille. 1915-1918 

1339 mai 1915-octobre 1917 
1340 novembre 1917-octobre 1918 

9 R1341 Correspondance du comité de Lille avec le district de 
Valenciennes. 1915-1918 

9 R1342 Correspondance avec divers districts de France et de 
Belgique occupée. 1916-1918 

9 R1343-1351 Correspondance du comité de Lille avec di- vers 
services administratifs. 1915-1918 

1343 Préfecmre.   1915-1918 
1344 Mairie de Lille.   1915-1917 

1345 Justice.   1915-1918 
1346 Cie de tramways.   1915-1918 
1347 Hôpitaux, hospices, dispensaires. Institut 

Pasteur.   1915-1918 
1348 Bureau de Bienfaisance, services 

d'assistance.  1915-1916 
1349 Trésorerie générale.   1915 
1350 Chambre de commerce.   1915-1916 

1351 Evêché.   1917-1918 

9 R1352    Correspondance avec les particuliers. 1915-1918 
 

Comités régionaux et locaux (311) 

9 R1353 Circulaires adressées par le Comité du district de Lille.
 1915-1918 

9R1354   Idem : doubles des circulaires. 1915-1918 
9 R1355    Notes et instructions adressées par le Comité. 

1915-1918 
9 R1356    Notes à la presse : insertions au Bulletin de Lille. 

1915-1918 
 

                                                      
(311) Le district de Lille comprend six régions. 



9R1357 Région de Lille: rapports avec le district, imprimés-types ; 
pain de froment : notes et instructions ; pain de seigle ; 
correspondance. 

1915-1918 
 

Région de Lille. Rapports avec le district, 1915-
1918  

9 R1358 Annapes, Ascq, Emmerin, Erquighem-Lys, Fa-ches-
Thumesnil, Fiers, Forest, La Gorgue, Lam-bersart, 
Lesquin, Lezennes, Marquette, Mons-en-Barœul. 

9 R1359 Noyelles-lez-Seclin, Sailly, 
Sainghin-en-Mélan-tois, Saint-André, Templemars, 
Vendeville, Verlinghem, Wattignies, Wavrin, Willems. 

9 R1360 La Madeleine. 
9 R1361 Lomme. 
9 R1362 Loos. 
9 R1363 Ronchin. 

 

Région de Roubaix. Rapports avec le 
district, 1915-1918  

9 R1364 Comité régional de Roubaix (région et ville) : cor- 
respondance. 1915-1917 
9 R1365    Fraude dans le recensement de Roubaix.    1917 
9 R1366    Comité régional de Roubaix : correspondance. 

1918 
9R1367    Hem, Lannoy, Leers, Toufflers, Wasquehal. 9 R1368    
Wattrelos. 9 R1369    Croix. 

 

Région de Tourcoing. Rapports 
avec le district, 1915-1918  

9 R1370    Tourcoing : région et ville. 
9 R1371 Bondues, Bousbecques, Halluin, 

Linselles, Marquette, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, 
Roncq, Wambrechies, Wervicq. 

9 R1372    Marcq-en-Barœul. 
 

Région de Cysoing. Rapports 
avec le district, 1915-1918  

9 R1373    Cysoing : région et ville. 
9 R1374 Anstaing, Bachy, Baisieux, Bourghelles, Bouvines, 

Camphin-en-Pévèle, Chéreng, Gruson, Louvil, 
Mouchin, Péronne, Tressin. 

 

Région d'Haubourdin. Rapports avec le district 
(312), 1915-1918 

9R1375    Haubourdin (région et ville), Emmerin, Foumes, Hallennes-
lez-Haubourdin,  Hantay,  Noyelleslez-Seclin, Salome, Santés, 

Sequedin, Wattignies, Wavrin, Wicres. 
 

Région de  Sec l in .  Rapports  avec  l e  di s tr ic t ,  
1915-1918  

                                                      
(312) La région d'Haubourdin a cessé d'exister au début de l'année 1918etaété 
adjointe, en partie, à la région de Lille. 

9 R1376    Seclin : région et ville. 

9 R1377 Allennes-les-Marais, Annœullin, 
Attiches, Avelin, Bauvin, Bersée, Camphin-en-
Carembault, Cappelle, Chemy, Don, Ennevelin, Fretin, 
Gondecourt, Herrin, Houplin, Marquillies, Mérignies, 
Moncheaux, Mons-en-Pévèle, La Neuville, Ostricourt, 
Phalempin, Pont-à-Marcq, Provin, Sainghin-en-
Weppes, Templeuve, Thumeries, Courrières. 

 

Comités  locaux des  communes  évacuées .  

Rapports  avec  le  d i str ic t ,  1915-1917  

9 R1378    Comines. 
9 R1379    Deûlémont, Quesnoy-sur-Deûle, Pérenchies. 

 

Comités  régionaux et  locaux.  Comptes  rendus.  

9R1380* District de Lille : Rapport général depuis l'origine jusque 
décembre 1915. 

9R1381    Rapports généraux. 1916-1918 
9 R1382*  Réunions du comité de district : comptes rendus. 

avr. 1915-juil. 1916 
9R1383*-1385* Réunions du comité de 

district et de la commission consultative d'hygiène.   
1916-1918 1383*   17 août 1916-juin 1917 1384* juillet 
1917-17 mars 1918 1385* 24 avril-9 octobre 1918 

9R1386-1387 Réunions du comité de district: comptes rendus, 
doubles (313). 

1386 1915-1917 
1387 1917-1918 

9 R1388 Réunions du comité de district et de la commission 
consultative d'hygiène : comptes rendus (314). 

1916-1917 
9 R1389 Rapports des régions de Cysoing, Haubourdin, Roubaix, 

Seclin, Tourcoing. 1916-1917 
 

Secours .  Assi s tance .  

9R1390    Commission du vêtement. 1915-1918 
9 R1391    Commission du vêtement, chaussures. 1915-1918 9 R1392    
Dons : fonds de Califomie, dons de Kellog, Ecks- teyn, Franchomme, 
Richardson, Oscar Lagage et divers. 1915-1918 
9 R1393    Sacs souvenirs. 1915-1919 

 

                                                      
(313) Voir 9 R 1382*. 
(314) Doubles de 9 R 1383*. 



9 R1394 Explosion de 1916 : listes de renseignements sur les victimes ; 
firmes dans lesquelles elles étaient employées : 
établissements Julien Le Blan, Paul Le Blanc et Fils, 
Wallaert Frères et divers établis- sements. 1916 

9 R1395    Fourneaux économiques, soupes populaires. 
1915-1918 

 

Enseignement ménager 

9R1396    Recettes de cuisine. 1916 

9 R1397    Ecoles-cuisines : création, fonctionnement. 
1915-1918 

9R1398 Cours de cuisine : inscriptions. 1917-1918 9 R1399    

Brochures rédigées par M. Labbé. 1915 
 

Approvisionnement 

9 R1400   Achats du Comité hollandais : spécimen. 
1916-1918 

9R1401    Envois de la Suisse. 1917-1918 

9 R1402    Envois de France non occupée. 1917 

9 R1403 Relevé des marchandises existant 
dans le magagin central du district de Lille. 1916-1917 

9R1404    Recensement de la population. 1914-1918 
9R1405    Répartition aux régions. 1915-1918 
9R1406    Répartition des produits hollandais.   1917-1918 

, 9R1407-1412 Distribution des rations. 1915-
1918 

1407 Hôpitaux. 
1408 Prisons (315). 
1409 Rations supplémentaires. 
1410 Bateliers. 
1411 Evacués, instructions. 
1412 Evacués, correspondance. 

9 R1413 Etats récapimlatifs par régions des existants dans les magasins 
régionaux. 1917-1918 

9 R1414 Denrées : demandes faites par les communes selon leurs 
besoins mensuels. 1915-1918 

 

Hygiène. Santé publique (316) 

9 R1415     Commission d'hygiène : composition, réunions. 
1916-1918 

9 R1416 Commission d'hygiène : rapports 
des membres de la commission (notamment les Docteurs 
Cal- mette, Lambling et Paucot). 1916-1918 

9 R1417 Situation sanitaire : compte rendus, concernant surtout la 
mortalité. 1915-1918 

9 R1418 Denrées distribuées : valeur 
nutritive et pouvoir calorique. 1915-1918 

9R1419    Analyses de différentes denrées.       1915-1918 
9 R1420 Alimentation des enfants. Elèves fréquentant les écoles ; 

relevés numériques ; relevé nominatif pour Verlinghem 

                                                      
(315) Etats nominatifs des personnes entrées à la prison d'arrêt de Lille du 12 
mai au 8 septembre 1918. 
(316) Voir aussi 9 R 1383-1385. 

(1916). 1916-
1918 

9 R1421    Enfants débiles : évacuations sur la Belgique ; 
amélioration du régime alimentaire.   1917-1918 

9R1422 Le régime alimentaire de guerre par MaxRasquïn, agronome 
de l'Etat à Charleroi.       1915-1917 

 

Comptabi l i té  

9 R1423    Relevés de comptes-courants. 1915-1918 
9R1424    Bilans. 1917-1918 
9 R1425*  Transcriptions de facmres. 1918-1920 

9 R1426 Arrangements financiers : 
émission de bons com- munaux. 1917 

9 R1427    Denrées : prix et tarifs. 1915-1918 

9 R1428 Tenue de la comptabilité des 
comités locaux : ins- tructions. 1915-1918 

9 R1429 Cherté de vie : participation des 
communes au paiement des denrées. 1918 

Spécia l i t

é  

Meunerie 

9R1430    Contrats passés avec les meuniers.    1915-1918 
9 R1431    Blés et farines : fournitures allemandes. 

1915-1918 
9 R1432    Sons : livraisons à l'autorité allemande. 

1915-1918 
 

Boulangerie 

9 R1433    Réglementation, taxation. 1915-1917 
9R1434 Commission consultative: réunions, comptes rendus. 1917 
9 R1435    Essais de panification. 1915-1918 
9 R1436    Engagements de boulangers. 1915 

9 R1437 Panification, comptes rendus par boulangeries : région de 
Tourcoing (317). 1915-1918 

9 R1438    Surveillance : contrôle du poids du pain. 
1917-1918 

9 R1439    Surveillance : constats chez les boulangers. 
1915-1917 

9R1440    Fraudes diverses. 1915-1918 
9 R1441 Fraudes diverses : répressions, peines disciplinai- res. 1917 

 

Denrées. Produits alimentaires, 1915-1918 

9R1442 Demandes, foumitares, répartition: biscuits, café, chicorée, 
chocolat, citrons, confitures, coquilles. 

                                                      
(317) Pièces conservées à titre de spécimen. 



9 R1443 Demandes, foumimres, répartition : farine, fruits et légumes, 
graines potagères, œufs-beurre, oignons, pomme de 
terre, riz, viande et poisson, collectifs et divers. 

 
 

Fournitures diverses, 1915-1918 

9 R1444 Cuirs, charbons, laines et matelas, huiles pour usines, 
produits pour brasseries, produits pharmaceutiques, 
soude (demandes, distribution, engagement des 
blanchisseurs). 

 
 

Pièces étrangères au comité de district de Lille 

9 R1445 Rapports du comité exécutif à Bruxelles, rapports mensuels.
 déc. 1914-mai 1915 

9 R1446 Rapports de divers comités : district de Charle-ville (mai 
1915) ; district de Lille, rapport depuis rorigine jusque 
juillet 1915 ; district de Longwy, rapport au 3() 
septembre 1915 ; district de Marie, sous-district de 
Guise (juillet 1915), sous-district de Tergnier (juillet 
1915 et 1916) ; district de Saint-Quentin (juillet 1915) ; 
district de Vervins ; sous-district de Fourmies (juillet 
1915). 1915-1916 

9 R1447    District de Valenciennes : rapports.   1916-1917 

9 R1448 District de Valenciennes : 
correspondance reçue de Bruxelles. 1916 

9 R 1449    Hainaut : traductions de journaux allemands ; 
affiches, imprimés-types, circulaires ; rapport (janvier 
1915). 

 
 
RAVITAILLEMENT : PERIODE POSTERIEURE A 

L'OCCUPATION ALLEMANDE 

Organisation. Personnel. Fonctionnement. 

9 R1450    Nouvelle organisation : instructions, circulaires ; 
fonctionnement : comptes rendus ; rapport final ; 
organisation du district de Laon : notes (s. d.). 

1918-1919 

9 R1451 Composition des comités : départemental, d'arrondissements, 
régionaux, locaux.    1918-1919 

9R1452 Dossier de M. Labbé, secrétaire 
général du comité départemental : notes et 
correspondance. 

1918-1919 

9 R1453 Dossier de M. Guérin, président du comité exécu- tif : notes 
et correspondance. 1918-1919 

9 R1454    Distinctions honorifiques. 1918-1919 

9R1455    Lettres de remerciements. 1918-1919 

9 R1456    Réunions du C.R.B. à Bruxelles : procès verbaux. 
1918-1919 

9 R1457    Réunions du comité exécutif : procès verbaux. 
1918-1919 

9 R1458 Réunions du comité d'arrondissement de Lille : procès 
verbaux. 1919 

9R1459 Réunions du comité local de Lille: procès verbaux. 1919 

9 R1460    Séances de la reconstitution industrielle.    1919 

9 R1461 Procès verbaux de conférences diverses : conférence tenue le 
28 décembre 1918 au sous-secrétariat d'Etat du 
Ravitaillement au sujet de l'amélioration du service des 
transports automobiles employés au ravitaillement des 
régions libérées, conférences sous la présidence de M. 
Chapsal, directeur du ravitaillement, chargé des services 
des A.E.F. pour examen des questions concernant le 
ravitaillement des régions libérées (18 janvier 1919, 8 
février 1919).1918-1919 

9 R1462 Comptoir central d'achats industriels pour les régions 
envahies : rôle, convention, stamts. 

1918-1919 

9 R1463 C.A.N.F. : rapports généraux depuis la création du comité 
jusque 1920 : supplément au rapport final ; liste des évacués français 
décédés en Belgique (avec indication de la date de décès et de la 
localité où ils ont été inhumés).        1916-1920 

9 R1464 Bureau permanent des Céréales du Nord : organisation, 
fonctionnement, liquidation.   1918-1922 

9 R1465 Ravitaillement du département : fonctionnement par 
arrondissements. 1919-1922 

9 R1466    Circulaires et notes aux comités régionaux. 
1918-1919 

9 R1467-1471  Correspondance du comité départemental. 
1918-1919 

1467 Avec le CRB et le CF. 
1468 Avec le Comité hollandais. 
1469 Avec le Ministère du Ravitaillement. 
1470 Avec l'autorité militaire britannique. 
1471 Avec l'autorité militaire française. 

9 R1472-1473 Correspondance du comité départemental avec les 
services administratifs.        1918-1919 

1472 Chemins de fer, mairie de Lille, hospices, 
hôpitaux, sanatoriums. 

1473 Chambre de commerce de Dunkerque. 

9 R1474 Correspondance du comité départemental avec les hommes 
politiques (318). 1918-1919 

9 R1475-1476 Correspondance avec d'autres comités 
d'arrondissements : 

1475 Avesnes, comité de Maubeuge ; 
Cambrai. 

1476 Aisne, Ardenne, Vervins-Fourmies. 

9 R1477 Correspondance avec les départements étrangers du Nord ; 
Aisne (1919-1921), Meurthe-et-Moselle (1918-1920), 
Pas-de-Calais (1920-1921). 

1918-1921 

9 R1478 Notes à la presse pour insertion dans les journaux locaux.
 1918-1919 

 

                                                      
(318) Notamment les sénateurs Hayez et Daniel-Vincent. 



9 R1479 Libération du territoire envahi : renseignements fournis par 
les autorités anglaises et françaises sur la population et 
l 'état des communes recon- quises (319). 1918 

9 R1480 Population : recensement, dossiers par arrondissements et 
régions (incomplet).        1918-1919 

9 R1481    Alimentation de l'enfance : correspondance. 1919 

9R1482 Assistance discrète: allocation, attribution de fonds. 1919 

9 R1483 Locaux et matériel : 
constructions de baraque- ments, demandes de cuisines 
roulantes, occupa- tion d'immeubles. 1918-1919 

9 R1484 Demande de matériel pour le cantonnement des prisonniers 
allemands. 1919 

 

Denrées  
9 R1485 Déchargement des marchandises venues par voie defer.

 1918
-1919 

9 R1486 Denrées et matériel divers : demandes, envois, répartition, 
réclamation.
 1918
-1919 

9R1487    Tarifs des prix. 1918-1919 
9 R1488 Tarifs pour Lille : notes-circulaires du comité local.

 1918
-1919 

9 R1489 Diminution des prix, ristournes, suppressions des droits de 
douane, lutte contre la vie chère. 

1918-1919 
9 R1490 Cessions de denrées par le comité aux commer- çants. 1919 

 

Comptabi l i té  

9R1491    Arrangements financiers. 1918-1919 

9 R1492 Remboursement des distributions gratuites aux communes.
 1919 

9 R1493    Registre d'entrées et de sorties des marchandises. 
1919 

9 R1494    Gestion des districts : rapports. 1919 
 

Office  de  l iquidat ion des  comités  de  
ravi ta i l lement  des  régions  l ibérées  (320). 

9 R1495 Tarifs applicables à la vente des produits, commandes et 
livraisons, comptabilité.    1918-1921 

9 R1496    Liquidation, apurement des comptes (321). 
1922-1929 

9 R  1497*-1498* Comité régional de Caudry, commune de 
Walincourt : magasin, registre des entrées et sorties. 

1497* mai 1915-avril 1917. 1498* mai 1917-
septembre 1918. 

9 R1499 Région de Seclin, comité de Mons-en-Pévèle : livres de 
caisse, simation de caisse. 

mai 1915-mars 1920 

                                                      
(319) Voir aussi 9 R 1256-1257. 
(320) Ce versement effectué en 1938 a subi des pertes au cours des transferts 
successifs pendant la guerre. Voir également 9 R 441 - 9 R 484. 
(321) Intéresse notamment le différend avec la chambre de commerce de 
Dunkerque. 

9 R1500-1502 District de Saint-Quentin, comité régional de Solesmes.
 1915-1919 

1500 Livre-journal.   1915-1920 
1501 Grand-livre.  1915-1919 
1502 Livre : farine allemande, levure, denrées 

diverses 1916-1918 

9 R1503-1504 Approbation des opérationsde ravitaille- ment : délibérations
1503 Oise. 
1504 Somme. 

 

Ravita i l lement  :  spéc ia l i té s  

9R1505    Meunerie : fonctionnement. 1918-1919 

9 R1506    Boulangerie : fonctionnement. 1918-1919 

9 R1507 Denrées et produits alimentaires : farine, pâtes alimentaires, 
sucre. 1918-1919 

9 R1508 Matériel et matières diverses : grains et matériel agricole, 
pétrole, essence, huile, produits phar- maceutiques.
 1918-1919 

9R1509    Vêtements. 1918-1919 

9 R1510    Verres à vitres. 1918 

9 R1511 Bétail. Chevaux : livraisons au comité, répartitions, 
nourrimre, chevaux pour la boucherie. 

1918-1919 
9 R1512    Achat de vaches : nourriture. 1918-1919 

 



Comité des réfugiés (322) 

                                                      
(322) "L'Union des comités centraux des réfugiés des départements envahis" regroupait dix départements : Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme, Vosges. Une note de la direction des Archives de France (Service technique n° 7282 du 2 mai 1974) a prescrit le maintien de ce 
versement dans la sous-série 9 R. 

Organisat ion .  Fonct ionnement .  

9 R1513 Délégation des dix comités départementaux des régions 
envahies : réunions, procès-verbaux. 

oct. 1915-fév. 1916 

9 R1514 Séance constitutive de l'Union des comités cen- traux des 
réfugiés des départements envahis : sta- tuts. 20 mars 
1916 

9 R1515-1516 Union des comités, séances du conseil : pro- cès 
verbaux. 1916-1920 

1515 avril-décembre 1916. 
1516 1917-1920. 

9R1517    Correspondance, circulaires. 1915-1920 

9 R1518 Commission du "Secours province'' : délibéra- tions. 1916 

9R1519    Commission d'initiative. 1917 

9 R1520    Commission du comité de province. 
9 R 1521     Commission des finances : procès-verbaux. 

mai 1918-juin 1920 

9 R1522 Commission du vêtement : règlement, barèmes, procès 
verbaux de réunions, expédition de vêtements.
 1915-1918 

9 R1523 Rapports divers : questionnaire Mossé (novembre 1919) et 
rapport complémentaire au rapport Mossé (février 
1921) ; service des secours aux réfugiés hors Paris ; 
distribution de secours aux familles nécessiteuses ; 
assistance du Comité du Nord aux régions récupérées.
 1919-1921 

9 R1524    Secours de guerre : fonctionnement. 1919 

9 R1525 Oeuvre parisienne pour le 
logement des réfugiés : rapports. 1919 

9 R1526 Fédération départementale 
d'assistance aux démobilisés de la Seine : statuts, 
correspondance, assemblées générales, procès-verbaux. 
1919-1920 

9 R1527    Restaurant des réfiigiés : gestion. 
nov. 1917-déc. 1918 

9 R1528    Allocations : contentieux, réclamations. 
1916-1920 

9R1529    Secours distribués à domicile : rapports. 
20 nov. 1918-31 juil. 1920 

9 R1530    Réfiigiés allocataires : statistiques. 
déc. 1918-mai 1920 

9 R1531 Fêtes : repas du 8 juin 1920 sous la présidence de Léon 
Bourgeois. 1920 

9 R1532 Fêtes, cérémonies : Antony, Bergerac, Paris (Sor- bonne). 
Lourdes, Roubaix. 1919-1920 

9 R1533    Enfants hospitalisés en Hollande : listes.    1917 
9R1534    Colonies de vacances. 1917-1919 
9 R1535 Service des rapatriements de Nancy : fonctionne- ment, 

rapport Louis Pétrot. fév. 1919 
9 R1536 Comité international de la Croix-Rouge à Genève : nouvelles 

de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, 
bulletins hebdomadaires (collection incomplète). 1918 

9 R1537 Office d'information des œuvres de secours aux prisonniers 
de guerre rattaché a l'Agence des pri- sonniers de guerre 
de la Croix-Rouge française : Bulletin de l'Office 
d'infonnation n°134 du 16 mars 1918. 1918 

9 R1538 Réfiigiés franco-belges en résidence dans le département des 
Alpes-Maritimes et la principauté de Monaco : liste 1 à 
6.        oct. 1914- avr. 1915 

9R1539    La Famille seclinoise : lettre n°14, "La vie à 
Seclin sous l'occupation allemande'!   déc. 1916 

9 R1540 Meeting organisé à Marseille par le comité des réfugiés du 
Nord et de l'Est. 1918 

9R1541 "La Betterave", société amicale des originaires du 
département du Nord de la France résidant en Algérie.
 1919
-1921 

9 R 1542*-1543* Comptabilité du comité du Nord : bilans. 
1914-1921 

1542*  1914-1919. 
1543*  31 janvier 1916-28 février 1921. 

 

Comité  s iégeant  à  Bordeaux 
9 R1544 Le Comité central des réfugiés français des dépar- tements 
envahis, siège à Bordeaux : notes histori- ques et documentaires (du 
13 octobre 1914 au 15 mai 1917) : plaquette. 1917 
9 R1545    Délibérations. 25 av. 1915-3 mars 1919 
9 R1546 Correspondance avec les parlementaires (1915- 1916) ; 

propriétés sous séquestre en Gironde (1916) ; demandes 
de secours (1915-1916) ; dé- penses (jusque 1919).
 1915-1919 

9 R1547    Presse bordelaise, extraits. s .d .  
 



9R1548*  Secours en argent : répartition.        1914-1918 
9 R1549*  Sous-comité des réfiigiés en Gironde du département 

du Nord : livre de caisse. 
oct. 1917-mars 1919 

 

Journal des réfugiés du Nord (323) 

9 R1550   Bulletin des réfugiés du département du Nord. 
oct. 1914- févr. 1916 

                                                      
(323) Publication bi-hebdomadaire. Collection reliée. 

9R1551*-1554* Journal des réfugiés du Nord. 1916-1921 
1551* fév. 1916-juin 1917. 
1552* juUl. 1917-oct. 1918. 
1553* nov. 1918-avr. 1920. 
1554* mai 1920-avr. 1921. 



Tableau méthodique  
des noms de matières cités dans l'index 

 

I. - ADMINISTRATIONS, INSTITUTIONS 

 

ORGANISMES INTERNATIONAUX 

Agence 
internationale des prisonniers de guerre 
Committee for Relief in Belgium 

o

nvention franco-belge 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

administrati
on communale lilloise 

bureau 
national des charbons 

comités 
Conseil 

général 
inspection 

des forges 
ministères 
Oeuvre du 

Trousseau 
œuvre 

nationale des orphelins de guerre 

Office 
départemental du charbon 

Office des 
céréales 

Office du 
Nord 

postes et 
télégraphe 

préfecture 
du Nord 

service 
technique de la reconstruction 

services 
publics 

 

JUSTICE 

amnistie aux réfractaires 
condamnations à mort 
conseil de guerre détenus 
détenus militaires 
emprisonnement 

établissement
s pénitentiaires : v. prisons 

é
vasions de détenus 
justice 
justice militaire 
justice allemande 
prisons tribunaux 

 

POLICE 

anarchis
tes 

antimilit
arisme 

arrestati
ons 

assassin
ats et tentatives d'assassinat 

attentats 
brigand

age 
cabarets 
censure 
coups et 

blessures 
détenus 
escroqu

eries 
espionn

age 
espionn

age allemand 

faux 
indiscipline 
insoumis 
insultes 
journaux 

clandestins malversations perquisitions 
pigeons voyageurs pillages police 
police administrative police 
allemande police de la 
presse police de la Sûreté 
police militaire 

presse : voir la 
rubrique V, Enseignement 

propagande 
prostitution 
réfractaires 

socialistes, propagande 
syndicats 
visites domiciliaires vols 
 

 



II. - ARMEE, AFFAIRES MILITAIRES 

ORGANISATION GENERALE DES ARMEES 

armée allemande armée 
de réserve armée des 
Pays-Bas armée du Nord 
armée française armée 
pontificale armée russe 
assistance et santé militaire : voir la mbrique HI, Population 
cartes départementales 
cartes d'état-major 
commissaires des guerres 
État-major 

feuilles de conduite 
gamisaires inscription 
maritime manœuvres 
mission militaire française 
mouvements de troupes 
œuvres de guerre : voir la rubrique III. 
ravitaillement : voir la rubrique IV, Vie économique 
solde des troupes 
topographie et géodésie 
trésorerie des guerres 

CORPS MILITAIRES 

aspirants ecclésiastiques 
canonniers sédentaires 
colonnes mobiles 
compagnies de réserve 
défenseurs de la Patrie 
demi-soldes 
garde du Gouvernement 
garde impériale 
garde nationale 
garde nationale d'élite 
garde nationale mobile 
garde nationale sédentaire 
garde républicaine 
gardes civils 
garde-côtes 
gendarmerie 
gendarmerie mobile 
gendarmes d'ordonnance de l'Empereur 

légion de Belgique légion 
de la Nièvre légion d'élite 
légion étrangère légion 
étrangère anglaise marine 
nationale milice belge 
officiers 
officiers de santé officiers 
sans solde régiments 
sapeurs-pompiers spahis 
vélites à cheval vétérans 
voltigeurs zouaves 
pontificaux 

RECRUTEMENT 

ajournés 
alsaciens-lorrains, incorporation 
armée, recrutement 
bureaux de mobilisation 
classes 
conscription 
conscrits 
conseil de révision 
contingent départemental, listes 
contrôle d'incorporation 
corps francs 
corps spéciaux 
démobilisation 
devancement d'appel 

dispenses 
engagements volontaires levée 

m
obilisation 
recrutement 

récupérés des 

classes 1915-1920 réformés 
réfractaires registres matricules 
remplacement réserve 

soutiens de 
famille sursis d'incorporation 

AVIATION 

a
éroplanes 
aérostation 
aviation militaire 
batteries 

aériennes terrains 
d'aviation 



MARINE 

garde-côtes inscription 

maritime 

Marine nationale 

préfets maritimes 

ARMEMENT, EQUIPEMENT 

armes et poudres 
arsenal 
artillerie 
cantonnement des troupes 
casernement 
champs de manœuvres 
champs de tir 
colombiers militaires 
convois et étapes 
fortifications : v. places fortes 
forts 
fournitures aux armées fournitures aux 
armées, réquisitions habillement et 
campement habillement et équipement 
intendance magasins à poudre 
manufactures d'armes 

ouvrages militaires 
pigeons voyageurs 
places fortes 
polygones 
pompes à incendie 
poudres et salpêtres 
poudrières 
préfets maritimes 

prévôtés de l'armée du Nord 
remonte 
réquisitions militaires rues 
militaires servitudes militaires 
subsistances militaires terrains 
d'aviation terrains militaires 
transmissions zones de défense 

REQUISITIONS 

fonctionnaires, travail forcé fournitures 
aux armées, réquisitions 

réquisitions 
travail forcé 

FAITS DE GUERRE 

bombardements état de 
siège exode 
mobilisation 
occupation de 1814 

occupation de 1815-1818 occupation de 
1871-1878 occupation de 1914-1918 
occupation anglaise de 1918-1919 

RESISTANCE 

attentats 
chansons anti-allemandes 

condamnations à mort 
corps francs 
déportation 
détenus 
espionnage 

exode : v. aussi Réfugiés 

grèves 
internements et condamnations par les Allemands jounaux 
clandestins justice allemande otages 
perquisitions 
poésies anti-allemandes 
sabotages 

RECONSTRUCTION 

dommages de guerre  

reconstruction 

 
Office technique de la reconstruction  



III. - POPULATION, VIE SOCIALE 
 
 

ETAT-CIVIL, RECENSEMENTS, ETRANGERS 

aliénés 
Alsaciens-Lorrains, incorporation 
armée, recrutement 
blessés militaires 
cimetières militaires 
cimetières militaires allemands 
cimetières militaires belges 
classes 
conscription 
conscrits 
conseil de révision 
contingent départemental, listes 
dispenses 
enfants assistés 
infirmes 

levée 
mariage des militaires 
militaires tués, malades ou disparus 
mutilés 
prisonniers de guerre prostitution 
pupilles de la Nation recensements de 
population recensement général des 
jeunes recrutement 
récupérés des classes 1915-1920 
réformés 
réfugiés 
registres matricules 
remplacement 
soutiens de famille 
tombes militaires 

 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

d
istinctions honorifiques 
médailles 

récompenses aux anciens 
militaires de la Révolution et de l'Empire 

 
 
SERVICES DE SANTE, ASSISTANCE, PREVOYANCE 

aliénés 
ambulances militaires asiles 
d'aliénés assistance et santé 
militaire assurances blessés 
militaires enfants assistés 
épidémies hôpitaux 
militaires hygiène et santé 
publique hygiène 
industrielle infirmerie 
vétérinaire infirmes 
invalides 

militaires 
tués, malades ou disparus mutilés 
Oeuvre du Trousseau 
Oeuvre nationale des orphelins de guerre 
œuvres 

o
fficiers de santé 
prostitution 
retraites ouvrières et paysannes santé et 
assistance militaire santé et hygiène 
publique secours aux chômeurs secours 
aux militaires service de santé vétérinaires 

 
 
 
 

IV. - VIE ECONOMIQUE 

a
ssurances 
banques 

b
ons communaux 
caisses d'épargne 
circulation 
commerce et industrie de la guerre 14-18 
contributions de guerre 
contributions indirectes 
cuisines populaires 
dommages de guerre 

douanes 
empmnts communaux 
enregistrement 
équipement 
finances 
inondations 
Office départemental du Nord poids et 
mesures ponts et chaussées 
reconstruction : voir la rubrique H, Armée 
réquisition : voir la rabrique H, Armée 
réquisitions militaires service technique de la 
reconstruction 



INDUSTRIE, ARTISANAT 

charbon 
inspection des forges mines 

Office départemental du charbon tabacs 
usines, fonctionnement 

 
 

ateliers réglementaires 
chômage embauchage emplois 
forcés 

TRAVAIL, MAIN-D'ŒUVRE 

fonctionnaires, travail forcé 
grèves 

travail forcé 

AGRICULTURE 

abattage d'arbres 

agriculture 

Office des céréales 
vétérinaires 

 
 

chemin de fer circulation 
ponts et chaussées postes 

TRAVAUX PUBLICS, COMMUNICATIONS 

postes et télégraphe 
transport 
wateringues 

RAVITAILLEMENT 

approvisionnement de siège Bureau national des 
charbons charbon 
cuisines populaires 

fournitures aux armées, réquisitions 
intendance 
office des céréales 
Office départemental du charbon 

Office des céréales Office du 
Nord offices 
ravitaillement réquisitions 
subsistances militaires tabacs 

V. - ENSEIGNEMENT, VIE INTELLECTUELLE ET DE SOCIETE 

archives départementales 
aumôniers 
bibliothèques 
cartes postales 
élections 
fêtes et cérémonies fonctionnaires, 
travail forcé 

Institut industriel du Nord 
monuments aux morts 
poésies anti-allemandes 
processions 
propagande 
sociétés colombophiles 

ENSEIGNEMENT 

bataillons scolaires élèves 
ecclésiastiques enseignement 
primaire 

enseignement ménager 
instituteurs 

 
PRESSE 

journaux allemands 
 journaux clandestins 
 police de la presse

affiches allemandes  

affiches françaises  

censure 



Index 
d e s  n o m s  d e  p e r s o n n e s ,  d e  l i e u x  e t  d e  m a t i è r e s .  

Les noms de lieux sont imprimés en 
minuscules italiques, les noms de personnes en petites 
CAPITALES, les noms de matières en romain. Les références 
renvoient aux cotes des articles. 

A 
Abattage d'arbres : 2 R1110. 
Adam (Colonel) : 2 R1000. 
Administration communale lilloise : 9R543-551, 561-579. 
"L'Aérienne", société colombophile de Seclin : 9R 740. 
Aéroplanes :2R63 ;9R167. Aérostation :9R784. 

Aertgeers (Julien), d'Ennetières-en-
Weppes : 9R514. 

Affiches allemandes : 9R538-540, 702-704, 707-711, 715-
724, 736,739,744-749, 756-759,771,774,781, 856-861,1310. 

Affiches françaises : 9R 864, 980,1100,1101. 
Agence intemationale des prisonniers de guerre : 9 R1260. 
Agriculture : 9R88-91, 378, 379,1029-1037. 
Aibes : contribution de guerre, 9R 441, 442 ; ouvrages 
militaires, 2 R 59 ; pensions militaires, 3 R 6 ; terrain militaire, 
2 R 56. 

AILLET (Augustin), préposé aux 
étapes à Maubeuge : 2R 869. 
Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) : place forte, 2R26. 

Aisne : bons communaux, 9 R 772 ; dommages de guerre, 8 
R 674 ; firancs-tireurs, 8R583 ; garde nationale, 8R 585-
587,629. 

Aix : guerre 14-18, 9R1257 ; terrain 
militaire, 2R56. 
Ajournés : IR1263-1308, 1413, 1415, 1416,1697-1729. 

Alavoine, de Lille : 2R492. 
Aldebert, directeur du Mont-de-

Piété : 9R658. 
Alfred, d'Estevelles : 9R774. 

Aliénés : 9R 811, 991-995,1206. 
Alizart (Louis-Joseph), de l'Aisne : 2 

R1094. 
Allaert (Capitaine) : 2 R1049. 

Allard (Mme) : 9 R 323. 
Allennes-les-Marais : collaboration avec les Allemands, 

9R1197 ; guerre 14-18, 9R1197, 1377 ; ravitaUlement, 
9R1377 ; vols, 9R1197. 

Alsaciens-Lorrains : incorporation, 1R42. 
Ambleteuse (Pas-de-Calais) : port, 2R898. 
Ambrosrjs, de Dunkerque : 8 R137. 
Ambulances : v. Assistance et santé 

militaire. Ambulances militaires : 8 R 48-
59. 
Amnistie aux réfractaires : 1R66. 
Anarchistes : 9R49,138. Anciens 
combattants : 3R. 
Andriensen, de Dunkerque : 2 R 301. 
Anhiers : garde nationale, 4R91. 
Aniche : pensions militaires, 3R6. 
Anjubault, préfet d'Avesnes faisant fonction de préfet du Nord : 

9R208-212,214,220,242, 253,254. 
Annappes : garde nationale, 4R 204 ; guerre 14-18, 9R1257, 

1358 ; ravitaillement, 9 R1358. 
Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9R774. 
Annœullin : catastrophe de 1918, 9R510 ; contribution de 

guerre, 9R431 ; exode de 1914, 9R129 ; gaixie nationale, 
4R166 ; guerre 14-18, 9R129, 431, 510, 1257, 1377 ; 
ravitaUlement, 9R1377 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Anor : occupation de 1815-1818, 8R17. 
Ansoult : 2R1131. 

Anstaing : guerre 14-18, 9R510, 1229, 1257, 
1374 ; ravitaillement, 9R510, 1374 ; terrain militaire, 2 R 56. 

Antimilitarisme : 9R48, 49. 
Antoine, d'Estevelles : 9R774. 
Anzin : bons d'émission de la compagnie des mines, 9R414 ; 

des-tmctions, 9R1219 ; garde nationale, 4R201 ; guerre 14-
18, 9R414, 1219 ; pensions militaires, 3R6 ; sapeurs-
pompiers, 6R10. 

Appert : 9R727. 
Approvisionnement de siège : 2 R 899-909. 
Archives départementales : 9R74,249,514,1154. 
Ardèche : garde nationale, 8R588,589. 
Ardennes : francs-tireurs, 8R582 ; garde nationale, 8 R  629. 
Arleux : pensions militaires, 3 R6. 
Arleux-en-Gohelle (Pas-de-Calais) : finances, 9R773. 
Armbouts-Cappel : vols, 9 R1048. 
Armée :9 R  1105-1136. 
Armée allemande : 9 R 775-793. 
Armée fi-ançaise : 9R1258-1262. 
Armée de réserve : 2 R1137. 
Armée des Pays-Bas : 2 R1008. 
Armée du Nord :8 R  131-137. 
Armée pontificale : 2 R 1013. 
Armée, recrutement : 1 R. 
Arméemsse :2R1036. 
Armement, équipement : 8R42, 131, 136, 137, 142*, 161, 164-

169, 374^04, 407, 411, 469-494, 528-556, 591-593, 616-
623,644-646. 



Armentières : Canton : garde nationale mobile, 1R1794 ; 
justice de paix, 9 R1027. Ajournés, 1R1415 ; asile d'aliénés, 
9R74, 995; bombardements, 9R1146; canonniers sédentaires, 
4R54 ; conunissaire de police, 9R 902 ; différends entre 
autorités civiles et anglaises, 9R1094 ; évacuation, 9R1161 ; 
fraude douanière, 9R77 ; garde nationale, 4R156, 164, 199 ; 
grèves, 9R1052 ; guerre de 1870, 8R454 ; guerre 14-18, 
9R106, 129. 954, 995, 1052, 1094, 1098, 1146, 1161, 1257 ; 
industrie, 9 R1098 ; occupation de 1815-1818,8 R17 ; 
pensions militaires, 3R6 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; "Le 
violon d'or", société colombophile, 2 R 948. 

Armes et poudres : 2 R 923-940. 
Armstrong, de Newcastle : 8 R 546-548. 
ArnoulD (Charles) : 2 R1050. 
Arrestations : 9R658, 701. 
Arrondel, chirargien à l'hôpital militaire de Lille : 2 R 965. 
Arsenal d'Avesnes : 2R78, 87. 
Artillerie :2R993,994. 
Ascq: guerre 14-18, 9R1257, 1272, 1358; ravitaUlement, 9 

R1358 ; terrain d'aviation, 9 R1272. 
Asile d'aliénés d'Armentières : 9R74. 
Aspirants ecclésiastiques : 1R364. 
Assassinats et tentatives d'assassinats :2R1109,1115-
1119,1132. 
Assevent : champ de manœuvres ; 2R53 ; champ de tir, 2R 

692 ; terrain mUitaire, 2 R 56. 
Assistance et santé militaire : 8R49-59, 81-106, 311, 454, 455, 

557-568 ; 9 R 200-204,329-344,510,590-597,729,765,990-
995, 1172-1185, 1390-1395. 

Association fratemeUe du 46« mobUe : 2 R 998. 
Assurances : 9R99,100. 
Astaes :9R515. 
Ateliers régimentaires : 8R212-214. 
Attentats : 9R714, 733, 738, 804. 
Attiches : contribution de guerre, 9R431 ; guerre 14-18, 9R431, 

1257,1377 ; ravitaiUement, 9R1377. 
Aubencheul-au-Bac : pensions mUitaires, 3R6. 
Auberchicourt : coUaboration avec les AUemands, 9 R1197 ; 

vols, 9R1197. 
Aubigny-au-Bac : guerrel4-18, 9R510. 

AUBRY,gardien à la prison de Loos : 9 R 363. 
Aubry : garde nationale, 4R91 ; occupation de 1815-1818, 
8R17. 
Auchy : guerre 14-18,9R510, 1257 ; occupation, 9R510. 
Audoin (Pierre), de Landas : 2 R1157. 
Aumôniers : 2 R 989-991. 
auquiere (Nicolas-Joseph), de Bossus : 2 R1131. 
Avelin : guerre 14-18, 9 R1257, 1377 ; ravitaUlement, 9 
R1377. 
Avesnelles : terrain militaire, 2R80. 
Avesnes : District : armée de réserve, 2R1137. 
— Arrondissement : comités de secours, 8 R 89 ; conscrits, 1R 

82, 165,316,318,320,321 ; contingent départemental, 1R 
716-721, 
723,725,729,733,737,741,745,749,755,760,763,764,769,775,
779,783,785,790,793,797,800,802,807,809,813,814, 
817,820,821,824-827,831,834,835,842,844,845,849, 850, 

854, 857-859,863,864,866,867,870,871,875,876,878- 880, 
884,885,889 ; dommages de guerre, 8 R 672,686 ; garde 
d'honneur, 4R6; garde nationale mobile, 1R1751, 1754-1757, 
1769-1772, 1784-1788, 1801, 1802, 1813-1815 ; 
gendarmerie, 5R26 ; guerre 1870-
1871,8R89,216,218,260,638,650,672, 686 ; guerre 14-18, 
9R35, 36, 122 ; invasion de 1814, 8R2 ; militaires tués ou 
disparus de la guerre 14-18,9 R1121 ; occupation de 1815-
1818, 8R12 ;pensions civUes et mUitaires, 3R5 ; prisonniers 
français, 9R1118 ; ravitaillement, 9R122, 1066 ; recrutement 
cantonal, 1R1235, 1237, 1239, 1242, 1252, 1257, 1259, 
1261, 1314, 1323, 1332, 1341, 1350, 1359, 1368, 1377, 
1386,1396 ; réfiigiés, 1R1405, 1417,1432,1433, 1444, 1445, 
1455, 1456, 1465, 1466 ; réfiigiés décédés, 9 R1294 ; 
registres matricules, IR1825-
1827,1836,1837,1845,1854,1863,1872, 1881-1885, 1911-
1915, 1941-1944, 1969-1972, 1998-2001, 2026-2029, 2055-
2059, 2085-2089, 2114-2118, 2145-2149, 2177-2181, 2208-
2213, 2244-2249, 2279-2283, 2312-2318, 2358-2362, 2395-
2400, 2433-2438, 2469-2474, 2506-2511, 2545-2550, 2583-
2588, 2621-2625, 2659-2664, 2696-2702, 2729-2734, 2759-
2764, 2792-2797, 2826-2831, 2857-2862; réquisitions, 8 
R506 ; tirage au sort, 1R451,458,465,472,478, 
485,492,503,508,514,521,528,535,542,548,553,559,571, 
578,584,591,596,603,610,621,628,633,639,646,651,655, 
662, 920, 927, 934, 941, 948, 956, 964, 972, 980, 988, 996, 
1004, 1012, 1020, 1027, 1035, 1043, 1051, 1059, 1067, 
1075, 1083, 1091, 1099, 1107, 1115, 1123, 1131, 1139, 
1147, 1155, 1163,1171,1179,1186. 

— Arsenal, 2R78, 87 ; bons communaux, 9R 403 ; champ de 
manœuvres, 2 R 84,101 ; champ de tir, 2 R 97,98 ; dîner 
républicain, 2 R1038 ; garde nationale. 4R129, 152, 159, 
198, 199, 238,241,246-
249,266,267,311,334,337,340,343,350,357, 362, 364-366 ; 
garnison, 2R 862 ; guerre 14-18, 9R129, 282, 314,403,1278 ; 
hospice, 2R86 ; mspecteur primaire, 9R314 ; logement des 
troupes d'occupation de 1816 à 1818,8 R22 ; occupation 
1815-1818, 8R17, 22 ; pensions militaires, 3R6 ; place forte, 
2 R 78-102 ; police des cabarets, 9R129 ; Pont rouge, 2R37 ; 
prison, 9R87, 129 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; terrain 
d'aviation, 2R67. 

Avesnes-le-Sec : champ de tir, 2R24 ; destructions, 9R1217. 
Aviation militaire : 2R63-77. 
Avon, de l'Etat-major : 2 R1002. 
AVRAY (Louis) : v. Avrée (Louis). 
Avree (Louis), de Valenciennes : 2 R1132. 
Aymard (Louis-Michel) : 2 R1131. 
Aymeries : ouvrages militaires, 2R59. 

 

B 

 
Baas, garde volontaire à Wattrelos : 9 R765. 
Sachant : champ de tir, 2R24 ; guerre de 1870, casernement, 

8R458. 
Bachy : douanes, 9R295 ; guerre de 1870-1871, 8 R455 ; 

guerre 14-18.9R295,510,1193,1257,1374 ; ravitaillement, 9 
R1374. 

Backeroot (veuve), de Bergues : 2 R104. 
Badart frères: 8R548. 
"Bagne allemand dans le Nord de la France, récit d'un témoin" 

par Maurice Thellier de PoncheviUe : 9 R986. 
Bahr. officier allemand : 9 R1339,1340. 



Bailleul: asile d'aliénés, 9R 991-994 ; bombardements, 
9R1147 ; bons communaux, 9R403; camp, 9 R1098; 
commissaire de police,9R 902;déserteur, 
1R241 ;évacuation,9R1162:guerre 14-18, 9R 403, 991-994, 
1095, 1098, 1147, 1162; maire, 9R1095; prison, 2R 806; 
sapeurs-pompiers, 6RIO; terrain militaire, 2 R 56. 

Bailleux, contremaître à l'institut des sourds-muets de 
Ronchin : 9R848. 

Baillot, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Bailly, de Cambrai : 2 R164. 
Baisieux: bons communaux, 9R417; école, 9R 220; 

enseignement, 9R510; évacuation, 9R829; guerre 14-18, 9R 
220,417, 510,1257,1374 ; ravitaUlement, 9 R1374. 

Bajeux, (Charles), de Lewarde : 2 R1132. 
Balavoine: 3R54. 
Baugand-Lafeuille, de Landrecies : 2R386. 
Ballet (Joseph), d'Etaves (Aisne) : 2 R1131. 
Ballon (Mlle), inspectrice des écoles : 9 R710,714. 
Bambecque : pain, 9 R1074 ; terrain mUitaire, 2 R 56. 
Banque de France : 9 R95. 
Banque lUloise de prêts temporaires : 9R385. 
Banques : 9R92, 94-96, 385-387. 
Bar (Louis), de Condé-sur-Escaut : 2 R187. 
Barbion: 3R48. 
Barbot, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Barby (François), de Bergues : 2 R1132. 
Bardeau, commissaire de police à Halluin : 9R514, 798. 
Bardou, pharmacien : 9R658. 
Baron: 8R548. 

Baron, secrétaire général de la préfecmre: 8R147*-149*, 
153, 154. 

Barrassez, chasseur de Valenciennes : 2 R1094. 
Barre (Jean-Gabriel) : 2 R1122. 

Barre (Lucien), entrepreneur : 2R698. 

Barrois-Brame : 9R258. 

Barroux : 2R1131. 
B art (Jean), stame à Dunkerque : 4 R 211. 
Bartier, instituteur : 9R512. 
Basly :9R348. 
La Bassée : Canton : garde nationale mobUe, 1R1764,1795. 

Contribution de guerre, 9 R 510 ; garde nationale, 4 
R104,199 ;gar-nisaires, 1R237 ; guerre 14-
18,9R510,1127,1257 ; mUitaires malades, dispams ou tués, 
1R127 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Basset (Jean-Louis) : 2 R1131. 
Bassez-Grenier : 2 R1049. 
Bastien (François), sous-lieutenant : 2R984. 
Bastin (Isidore), chef de la légion de la garde nationale de 

Saint-Amand :2R1111. 

Basuyau, aumônier militaire : 2R 990. 
Bataillons scolaires : 4R26. 
Batteries aériennes : 2R54,55. 
Batteur, de Lille : 2R474. 
Bauchond, conservateur du musée de Valenciennes : 9 R 761. 
Bauchy (Charles-Joseph), de LiUe : 7 R12. 
Bauden (François), de Bergues : 2 R103. 
Baudin (Jean-René), de Langeais (Indre-et-Loire) : 2 R1157. 
Baudon, de Lille : 2R478 ; 8R 494. 
Baudot, lieutenant colonel : 2R226. 
Bauduin-Cuisset, d'Avesnes : 2R99. 
Baudin (Jean-Joseph), de Lecelles ; 2 R1093. 
Bauduin (Mathieu), garde national d'élite : 2 R1138. 
Baugnies (Eugène), de Condé-sur-Escaut : 2R201. 
Baumont (J.-B.), de Flers-en-Escrebieux : 2 R1131. 
Bauvin : contributions de guerre, 9R510 ; guerre 14-18, 9R505, 

510,1127,1377 ; mUitaires malades, disparus ou niés, 9 
R1127 ; municipalités, 9 R 505 ; ravitaillement, 9 R1377. 

Bavay : cadastre, 9R839 ; sapeurs-pompiers, 6RIO. 
Bayart (Nicolas-Joseph), de Maubeuge : 2 R 679. 
Bazaine (Maréchal) : 8R29. 
Beaucamps : dommages de guerre, 9R510 ; évacuation, 9 R 
814. 
Beaufort : guerrel4-18, 9R1229 ; terrain mUitaire, 2R56. 
Beaulieu : combats, 9 R145. 
Beaumont (Robert), préposé aux transports mUitaires à 

Valenciennes :2R867. 

Beaumont (Pas-de-Calais) : fmances, 9R773. 
Beauprez, de Douai : 2 R1000. 

Beaurain : 2R1050. 
Beaurieux: collaboration avec les allemands, 9R1197 ; vols, 

9RI197. 
Beauvais (Pierre), d'Hannescamp (Pas-de-Calais) : 2R1065. 
Beauvillain (J.-B.), du Cateau : 2 R1131. 
Beauvois, de Douai : 2R226. 
Beauvois (Alexandre) : 1R224. 
Beauvois-en-Cambrésis : guerre 14-18,9 R1229. 
Becart (François), de Prevent (Pas-de-Calais) : 2 R1132. 
Beck, de Dunkerque : 2R275, 288. 
Beck (Georges) : 2 R1000. 
Becuwe :2R1000. 
Becuwe (Martin) : 2 R1109. 
Bedart, médecin mUitaire : 2R 960. 
Beemelmans, conseiller : 9R710. 
Behague (Général) : 2 R1041. 
Behrend, conseiller : 9R 220. 



Bel (Colonel) :8 R  176-178. 

Bélanger (Philippe), d'Haverskerque, garde national d'élite : 
2R1139. 

Bele, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Belfort (territoire de) : conspiration, 2 R1041. 
"Le Belge quotidien" : 9R855. 
Belgique : indépendance, monument aux morts français, 2 
R1034. 
Belhomme :9R325. 
Bellangier, curé de Bollezelle : 9R925. 
Belle, de Dunkeque : 2 R274. 
Bellignies : terrain militaire, 2R56. 
Benard, intendant militaire à Lille : 2 R 812. 
Benoit, instituteur : 9R658. 
Benoit-Hallez, de Lille : 2R516. 
Bera(Constant) :4R188. 
berenger(de) : 3R48. 
Berger : v. Decottignies (Fleuris-Joseph, dit). 

Bergues: District: armée de réserve, 2R1137. Caserne de 
G.R.M., 2R46 ; commissaire de police, 9R902 ; garde 
nationale, 4R133 ; garnison, 2R862 ; hôpital militaire, 
2R110 ; hospice,9R129 ; incidents, 2 R1039 ; place forte, 2 
R103-130 ; poudrière, 2 R 1 3 0 ;  sapeurs-pompiers, 6 R I O ;  
tours Saint-Winoc et Nekestor, 2 R127-128. 

Berlaimont (canton) : dommages de guerre, 8R675. 
"Berliner Tageblatt' ' : 9 R 651. 
Bermerain : sapeurs-pompiers, 6 R10. 
Bernard, curé de la paroisse Saint-Jacques à Tourcoing, 9 
R753. Bernard (Louis), garde national de Villers-Guislain : 2 
R1112. Bernard (Th.), de Lille : 2R479. 
bernson(Dr) : 9R251. 
Bersée : guerre 14-18, 9 R 1257,1377 ; ravitaillement, 9 R 1377. 
Bersillies : ouvrages militaires, 2R47 ; terrain militaire, 2R56. 
Berteau, meunière de Maubeuge : 2 R676. 
Berteaux, délégué du C.A.N.F. à Fourmies : 9 R1193. 
Bertelle, de Douai : 2R225. 
Berth :9R219. 
Bertin, de Lille : 2R501, 521, 548. 
Bethune, de Landrecies : 2R392. 
Bethune-Deloffre, de Cambrai : 2 R 152. 
Bethune-Houriez, de Cambrai : 2 R 154. 
Béthune {Pas-de-Calais) : 9R44. 
Betremieux (Cécile), d'Arras : 2 R1131. 
"La Betterave", société amicale : 9 R 1541. 
Beutom (Eric), officier : 9R514,774. 
Beuvrages : militaires malades, disparus ou tués : 9 R 1127. 

Beyaert, vicaire à Morbecque : 9 R  925. 
Biache (Pas-de-Calais) : évacuation, 9R773. 
Bibliothèques : 9R1248. 

Bidon (Général), gouverneur de Dunkeque : 9 R 188. 
"Le Bien Public" :9R855. 
Bierent(Léon-Joseph), de Maubeuge : 4R302. 
BILCO, receveur à Neuville-en-Ferrain : 9R799. 
Billliaux, ouvrier à la manufacture des tabacs : 9R293. 
Billy-Berclau (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9R774. 
Billy-Montigny (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9 R774. 
Binauld (Augustin), d'Annœullin : 2 R1133. 
BINZER (Baron), conseiller de régence à Maubeuge : 9 R710. 
Bissezeele : occupation, 8 R 17. 
Biston :2R983. 
Blacq : v. Blocq. 
Blanchard, d'Avesnes : 2R84. 
Blanchard, de Lille : 2R483. 
Blanchart, de Condé-sur-Escaut : 2 R193. 
Blancho, de Lille : 2R477. 
Blangarnon (Jean-François) : 2R935. 
Blaringhem : terrain militaire du pont d'Asquin, 2 R26. 
Blaye (Antoine), de Villeneuve (Hérault) : 2 R1132. 
Blessés militaires :9R1115, 1116. 
Blet (Antoine), de Licques (Pas-de-Calais), garde national 

d'élite : 2R1139. 
Blety, prêtre à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) : 9R774. Blin, 
de Lille :2R542. 
Blo (Philippe), de Delettes (Pas-de-Calais) : 2 R1131. 
Blocq :2R1048. 
Blomme, pupille : 9R252. 
Blondeau, de Lille : 2R478. 
Blondeau-Descamps, de Lille : 2 R 511. 
Bloquet, directeur de la prison de Loos : 9 R 363. 
Boca (Alcide), de Valenciennes : 2R773. 
Bodin, de Lille :2R530. 
Bodin (Commandant) : 8R239. 
Boeschepe : guerre 14-18, 9R925, 954 ; sermon de l'abbé 

Marcant, 9R925. 
Boeseghem : moulin, 9 R 1098. 
Bogaert, de Lille : 2R516. 
BoiDlN,deLille :2R495,501. 
Boileau, de Bergues : 2 R105. 
Boinet, commissaire de police à Lille : 9R580. 
Boiry-Notre-Dame (Pas-de-Calais) : évacuation, 9 R 773. 



Bois-Bernard (Pas-de-Calais) : fmances, 9R773. 
Bois-Grenier : évacuation, 9 R1161. 
Boisseau (Désiré), de Valenciennes : 2R768. 
Boitelle(Commandant) : 8R626. 
BOIVIN, de Lille : 2R530, 543. 

Bollezelle : affaire Bellagier, curé, contre le maire, 9R925. 
Bombardements :9R129,136,162,368,510,512,515,518,520, 

521,524-526,639,708,712,714,728,738,750,765,911,993, 
1042, 1098, 1102, 1145-1153. 

bonard (Pierre-Joseph) :2R1094. 
bondois, d'Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Bonduelle (Louis), de Lille : 2R525. 

Bondues : champ de tir, 2R661 ; évacuation, 9R510 ; Fort 
Lobau, 2R628-631 ; ravitaillement, 9R1371 ; travail forcé, 
9R510. 

bondurand, sous-intendant : 2R1010. 
BONENFANS (Marianne) : v. Monman (André). 
Boniface (André) : v. Bernard (Louis). 
Bonjean (Pierre) : 2 R1122. 
Bonnet (Florimond), d'Houplin : 4R170. 
Bonneville (Pierre), de Clary : 2 R1094. 
Bonniere (François-Joseph), de Dohem (Pas-de-Calais), garde 

national d'élite : 2R1139. 
Bons communaux : 9R399-425,513,515,518,602-605,730,737, 

751, 760, 772, 1238, 1245, 1426. 

bont, maire de Toufflers : 9R743. 
BONTEMP (Lieutenant), de Doullens (Somme) : 5R30. 

BONTEMPS (Chrétien) de Loon, garde national d'élite : 2 R1138. 

Bon-Wez : ouvrage fortifié, 2 R 61. 
Bordeaux (Gironde) : comité central des réfugiés français, 9 

R1544-1549. 
borez, de Bergues : 2R104. 
borromee, secrétaire général de la préfecture : 9 R19, 220. 
BossuYT : 9R203. 
BossY (François), entrepreneur : 2R52. 
bottin, préfet du Nord : 8 R1. 
boubet (Nicolas-François), de Verton (Pas-de-Calais), garde 

national d'élite :2R1138. 
Bouchain : canonniers sédentaires, 4 R116 ; champ de tir, 2 

R149, 150 ; destmctions, 9 R1217 ; écuries militaires, 
2R138 ; garde nationale, 4R103 ; garnison, 2R862 ; guerre 
14-18, 9R1217 ; occupation 1815, 8R14 ; place forte, 
2R131-150 ; poudrière, 2R144,145 ; sapeurs-pompiers, 
6RIO. 

Bouchard, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Bouche (Henriette) : 2 R1109. 
Boucher (Auguste), de Landrecies : 2R385. 
Bouchu (Pierre) dit Clovis : 3 R1. 

BOUCQUET De Beauval, de Messines, garde national d'élite : 
2R1138. 

Bouffard, de Douai : 2R818. 

Bouillez (Chartes), de Condé-sur-Escaut : 1R92. 

Bouladoux, commissaire de police à Wattrelos : 9R768. 

Boulanger, de Lille : 2R504,507. 

Boulanger (François) : 2 R1115-1119. 

Boulanger (Victor), de l'Aisne : 2 R1132. 

Boulin, inspecteur du travail : 9R382,499, 500,682, 830, 839. 

Boulogne-sur-Helpe : coUaborationavec les Allemands, 
9R1197 ; guerre 14-18, 9R1196 ; vols 9R1197. 

Boulogne-sur-mer   (Pas-de-Calais) :   conférence   interalliée, 
9 R1108 ; camp, 2 R 868 ; francs tireurs, 8 R 575 ; port, 2 R 
898. 

Bouly De Lesdain (Alexandre-Emile), avocat : 9R988. 
Boulzaguet, de l'Etat-major : 2R1002. 
Bourbaki (Général) : 8R29. 
Bourbourg : pensions militaires, 3R6 ; sapeurs-pompiers, 
6R10. Bourdon, d'Avesnes : 2R97. 
Bourdon, procureur de la République à Lille : 8 R77, 78. 
Bourez : 9R1104. Bourgeois (Léon) : 9 R1531. 
Bourghelles: guerre 14-18, 9R1257, 1374; ravitaillement, 

9R1374. 
bourguet (Gaston), aumônier militaire : 2R991. 
Bourguignon (Toussaint) : 2 R1131. 
Bourlat (Veuve), de Condé-sur-Escaut : 2R185. 

bourrillon, inspecteur du travail : 9R156. 
Bourriot, de Condé-sur-Escaut : 2R196. 

Bousbecque : guerre  14-18, 9R510,  1371 ; ravitaillement, 9 
R1371 ; sapeurs-pompiers, 8 R42. 

bousquier, instituteur comptable : 3R74, 375. 
Boussois: fort, 2R694-696, 726; guerre 14-18, 9R1229 ; 

ouvrage fortifié, 2 R  59, 60 ; terrain militaire, 2R56. 

Bouteiller (François) :2R1115, 1119. 

Bouville : 2R1093. 
Bouvines : guerre 14-18, 9R510, 1257, 1374 ; ravitaillement, 

9R1374. 
Boy (Thomas), de Landrecies : 2R388. 
Bracq (François) : 2 R1093. 
Bracq (Pierre-François), de Saulzoir : 2R1131. 
Braemt, architecte : 2R446. 
Brame (Jules), de Lille : 2R568. 
Brancourt (Pierre), d'Etaves (Aisne) : 2 R1131. 
Brassart, de Lille : 2R507. 
Brasseur, de Dunkerque : 2R315. 



Brasseur (Lucien) : 2R698. 
Bray-Dunes : guerre 14-18,9R1095, 1098 ; maire, 9 R1095 ; 

terrains militaires, 2 R 48. 
Brebières (Pas-de-Calais) : évacuation, 9 R 773. 
Breck, aumônier militaire, 2R 990, 991. 
Brehon, de Douai : 2R229. 
Bresion, pupille : 9R252. 
Bressin (Claude), d'Angers (Maine-et-Loire) : 2R1057. 
Briatte (Jean-Louis), de l'Aisne : 2 R1094. 
Brice (Joseph), de Cambrai : 2R1131. 
Bricourt, de Landrecies : 2R386. 
Bricout (Jacques-Joseph), de Forest-sur-Helpe : 2 R1132. 
Brienne, expéditionnaire : 9R896. 
Brieu, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Briffaut, maire de Wattrelos : 9R798. 
Brigandage : 2R1132. 
Brisac, sous-préfet de Dunkerque : 2R1000. 
Brission (Jacques) : 2 R1131. 
Bro, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Brochet, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Brognier, du Quesnoy : 2R737. 
Brouillard (Augustin), de Condé-sur-Escaut : 2R 200. 
Brouillard (Floris), aumônier militaire : 2R990. 
Broutin, curé de Pont-à-Marcq : 9R714. 
Broux, de Courchelettes : 2R 220. 
bruchet(Max), archiviste départemental : 8R706, 9R9. 
Bruille-Saint-Amand : ouvrages militaires, 2 R59 ; terrains 
militaires, 2 R56. 
Bruneau, de Bouchain : 2 R141. 
Brunet (François) : 2 R1122. 
Bruxelles (Belgique) : réunion de déserteurs français, 2 R1032. 
"LeBmxellois" :9R 710, 840. 
Bry : ouvrage fortifié, 2R60. 
Buchelet, huissier du cabinet du Préfet : 9 R 231. 
Bucy-lez-Pierrepont (Aisne) : prisoimiers civils d'Hellemmes, 

9R515 ; résidents de Capelle-en-Pévèle, 9R512. 
Bufquin, directeur de la succursale de la Banque de France à 

Roubaix : 9 R411. 
BUISSERET, traiteur à Avesnes : 2 R1038. 
"Le Bulletin de Roubaix" : 9R725. 
Bulteaux (André), de la Meuse : 2 R1110. 
Bureau national des charbons : 9 R1082. 
Bureaux de mobilisation : 1R43,44. 
Burette-Martel : 4R53. 
Burgeat (César-Louis), de Bouchain : 2 R1093. 
burgue, de Lille : 2R508. 

Busigny: collaboration avec les allemands, 9R1197 ; vols, 
9R1197. 

Butin (Louis-Joseph), aumônier militaire : 2R991. 
 

C 

Cabarets, interdiction de l'absinthe : 

9R51. Cabrieres (de), de l'Etat-major : 2 

R1002. Caby, de Lille :2R535. 

Cadout (Ferdinand-Louis), de Saint-Amand : 2 R1093. 

Caen (Calvados) : conseil de guerre : 2 R1167*-1228. 

Cafmeyer-Druelle, de Lille : 2R625. 

Cagnaux (Antoine) : 2R710. 

Cahen, aumônier militaire : 2R991. 

Caisses d'épargne : 9R97. 

Calais (Pas-de-Calais) : vols, 2 R1092. 

Calmette : 9R303, 617, 686, 1416. 

Calourot, de Beauvais (Oise) : 2 R1131. 

Calume : v. Renault (Guillaume) dit... 

Cambrai : Arrondissement : cohorte impériale, 4R2 ; comité de 
secours, 8R90 ; conscrits, 1R316, 318, 320, 321, 324 ; 
contingent départemental, 1R716-721, 723, 725, 729, 733, 
737, 741, 
745,749,755,759,762,764,774,778,782,784,789,792,793, 
796,797,799,800,803,807,809,813,816,819,820,823,824, 
826,832, 835,839,840, 842-844,848,851,856,859, 862, 869, 
872,875,880,881,885,890 ; dommages de guerre, 8 R 
661,670, 671, 685-687 ; garde d'honneur, 4R7 ; garde 
nationale mobile, 1R745, 1747, 1752, 1758-1760, 1773-
1775, 1779-1791, 1803, 1804, 1816, 1817 ; gendarmerie, 
5R27 ; guerre 1870-1871, 8R90, 216, 218, 261-264, 638, 
650, 670, 671, 686 ; militaires mes ou disparas de la guerre 
14-18, 9 R1122 ; prisonniers français de la guerre 14-18, 
9R1119 ; ravitaillement, 9R1066 ; recratement cantonal, 
listes, 1R1233, 1236, 1241, 1243, 1248, 1249, 1252, 1253, 
1257, 1259, 1261, 1315, 1324, 1333, 1342, 1351, 1369, 
1378, 1387, 1397 ; réfugiés, 1R1405, 1445, 1456, 1466 ; 
registres matricules, 1R1828, 1829, 1838, 1839, 1846, 
1855,1864,1873,1886-1891,1916-1921,1945-1950,1973-
1978, 2002-2006, 2030-2035 , 2060-2065 , 2090-2099, 2119-
2124, 2150-2155, 2182-2186, 2214-2219, 2250-2255, 2284-
2289, 2319-2325, 2363-2368, 2401-2406, 2439-2444, 2475-
2480, 2512-2517, 2551-2556, 2589-2594, 2626-2632, 2665-
2671, 2703-2709, 2735-2740, 2765-2770, 2798-2804, 2832-
2835, 2863-2866 ; réquisitions, 8R507 ; listes de tirage au 
sort, 1R452,459,466,479,486,493,498, 504,509, 515,522, 
529, 
536,543,549,554,560,566,572,579,585,592,597,604,611, 
615,622,629,634,640,647,652,656,663,921,928,935,942, 
949, 957, 965, 973, 981, 989, 997, 1005, 1013, 1028, 1036, 
1044, 1052, 1060, 1068, 1076, 1084, 1092, 1100, 1108, 
1116, 1124,1132,1140,1148,1156, 1164, 1172,1180,1187 ; 
1R82. 

— District : armée de réserve, 2R1137. Canton : dommages de 
guerre, 8 R677. Bons communaux, 9 R413 ; caserne du 
Collège, 2R151 ; caserne Saint-Sébastien, 2R153;  champ 
de manœuvre, 2 R159 ; champ de tir, 2 R169,171,174 ; 
conscrits, 1R 203 ; dépenses de guerre, 9 R 443-452 ; 
évacuation, 9 R 813 ; 



fontaine Jean Race et Saint-Benoît, 2 R158 ; garage 
automobile du 1er R.I., 2R49 ; garde nationale, 4R69,103, 
110,123,148, 
156,159,176,177,188,191,207,217,239,242,251,252,268, 
311, 334, 337, 340, 344, 351, 358, 362, 364-366 ; garnison, 
2R862 ;guerrel870-1871,8 R372,695 ; guerre 14-18,9R179, 
222,413,443-452,511,1127 ; hôpitaux militaires, 9 R179 
jardin de l'Esplanade, 2R163 ; libération de 1918, 9R888 ; 
logement des troupes d'occupation, 8R22 ; militaires 
malades, disparas ou ttiés, 9 R1127 ; mobilisation de 1914, 9 
R149 ; pensions militaires, 3 R6 ; place forte, 2 RI, 151-
211 ;police militaire, 2 R1040 ; Porte Neuve, 2 R173 ; porte 
Saint-Georges, 2 R170 ; poudrière, 2 R160 ; poudrière du 
Prémy, 2 R176 ; prisonniers autrichiens, 2 R1068 ; quartier 
Mortier, 2 R177 ; ravitaillement, 8R372, 9R511 ; 
reconstmction, 9R1224; 22» régiment de ligne, 2 R1015 ; 
sapeurs-pompiers, 6R10. 

Cambray, de Cambrai : 4R170. 

Cambron (Pierre), officier : 2R984. 

Campagnie (Benoît), aumônier militaire : 2 R991. 
Camphin-en-Carembault : guerre 14-18,9R1257,1377 ; 

ravitaillement, 9 R1377. 
Camphin-en-Pévèle : évacuations, 9R829 ; guerre 14-

18,9R220, 512, 829, 1257, 1374 ; ravitaillement, 9 R1374. 
Canonniers sédentaires : 4R116,122,137,138,193,380 ; 

canonniers sédentaires de Lille, 4R28-60 bis. 
Canquelain, avocat à Avesnes : 4R333. 

Canrobert (Maréchal) : 8R29. 

Cantaing : contributions de guerre, 9R453. 

Canter, fabricant sellier de Lille : 2 R 893. 
Cantimpré : port, 2R9. 
Cantonnement des troupes : 9R1135, 1136. 
Capelle : établissement Deryckxsen, 9R1041. 
Capinghem : contributions de guerre, 9R438 ; otages^, 9R512. 
Capon (fils), fournisseur aux armées de Lille : 8 R 474. 
Capon-Bayart, de Lille : 2R539. 

Cappelle-en-Pévèle : guerre 14-18, 9R512, 1041, 1257, 1377 ; 
ravitaillement, 9R1377 ; travail forcé, 9R512. 

Capreaux (Henri) : 9R145. 
Caqu(Veuve) :9R 1157 
Cardon, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Cardon (veuve), de Condé-sur-Escaut : 2R179. 
Cardon (Etienne), de Condé-sur-Escaut : 2R179. 
Cardon (Noël), de Saint-Omer (Pas-de-Calais) : 2 R1131. 
Carissimo, aumônier militaire : 2R991. 
Carlier, de Solesmes : 4R194. 
Carnel, aumônier militaire : 2R 990. 
Carnel (Charles), aumônier militaire : 2R991. 

Cornières : Canton : dommages de guerre, 8 R 678,679. Guerre 
de 1870,8R421. 

Caron (Auguste), de Douai : 2 R1131. 

Caron (Augustin), de Campigneulles (Pas-de-Calais), garde 
national d'élite : 2R1138. 

Carpentier, de Valenciennes : 2R 764. 

Carpentier (Veuve), de Bergues : 2 R104. 

CARPES: 8 R394. 

Carpin (Désiré), de LUle : 2R494. 

Carre, receveur buraliste à Fâches-Thumesnil : 9R280. 

Carricaburu :9R 290. 

Carron (François-Joseph), du Pas-de-Calais : 2 R1132. 

Cartes départementales de gendarmerie : 5 R 8. 

Cartesd'Etat-major : 2R14,15. 

Cartes postales : 9R785, 786. 

Cartignies : vols, 9R1197 

Carton (Léon-Joseph), de Linselles : 2 R1132. 

Carvin (Pas-de-Calais) : bons communaux, 9 R 414 ; guerre 
14-18, 9R298. 

Casernement : 2 R 852-862. 

Casernement des troupes allemandes : 9R356. 

Cassel : pensions militaires, 3R6 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; 
sœurs de l'orphelinat, 9R1098. 

Castelin, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Castiaux (Louise), de Valenciennes : 2R789. 
Le Cateau : Canton : dommages de guerre, 8R681, 682 ; garde 

nationale mobUe, 1R1755, 1770, 1801, 1813. Contributions 
militaires, 9R454-456 ; garde nationale, 4R99 ; guerre 14-
18, 9R454-456 ; occupation de 1815, 8 R13. 

CATEL-BEGHIN : 9R687. 

Cathagne (Jean-Pascal), de Dunkerque : 2 R1131. 
Catillon: guerre 14-18, 9R1197, 1229; sapeurs-pompiers, 

6R10 ; vols, 9R1197. 
Catteau (Philippe), de Landrecies : 2R393. 
Cauchomprez (Templeuve) : gare, 9R742. 
Caudet, de La Bassée : 2 R1157. 
Caudrelier, sous-lieutenant : 2 R1010. 
Caudry : enseignement, 9R512. 
Cazeneuve (Dr) : 1R386. 
Celaru (Henriette) : 9R986. 
Censure : 9R644-652,705,708,732,788-793,965-989 ;v. police 

de la presse. 
Cerf, aumônier militaire : 9R 990,991. 
Cerfontaine : fort, 2 R 690, 691 ; terrain militaire, 2 R 56. 
Ceugnart, inspecteur de police : 2 R1048. 
Chaiant, entrepreneur à Landrecies : 2 R 390. 
Champs de manœuvres : 2R5, 679 ; Avesnes, 2R84, 101 ; 

Cambrai, 2R159 ; Douai, 2R234, 267 ; Lefifrinckoucke-
Ghyvelde, 2R355. 



Champs de tir : 2R24, 28, 29, 659-670, 685 ; Asseyent, 
2R692 ; Avesnes, 2 R97,98 ; Bouchain, 2 R149,150 ; 

Cambrai, 2 R169, 171,174 ;Condé-sur-
Escaut,2R201,207,208 ;Douai,2R248, 254, 260, 268 ; 

Dunkerque, 2R356, 357, 375 ; Esquerchin, 2 R 270 ; 
Petite-Synthe, 2R349. 

Chanonin, de Dunkerque : 2 R278. 

Chansons anti-allemandes : 9R 648. 

CHANTEMESSE (Pr) : 9R998. 

CHANTONAY, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Chantry, de Lille : 2R473. 

La Chapelle d'Armentières : évacuation, 9R1161 ; mairie, 9 

R1095. 

Chapsal, directeur du ravitaillement : 9R1461. 

Charbon :9R 1082-1086. 

Chardon :2R1094. 

Charleroi (Belgique) : 9R 697. 

Charles (Arthur), de Condé-sur-Escaut : 2R210. 

Charlet (Louis) : 2 R 1131. 

Charleville-Mézières (Ardennes) : bons communaux, 9R423. 

Charost (Monseigneur), évêque de Lille : 9R585,796. 

Charpentier, de Bergues : 2 R106. 

Chartrier, du Quesnoy : 2R737. 

Chateau (François), de Lecelles : 2 R1139. 

Chavannes, sergent major : 2 R1052/1. 

Chemins de fer : 9R83, 309, 310,1015. 

Chemy : ravitaillement, 9 R1377. 

Cherbourg (Manche) : préfets maritimes, 7R2. 

Chéreng : guerre 14-18,9R129, 512, 1257,1374 ; raviteillement, 
9R512, 1374 ; travail forcé, 9R512. 

Chevaillier (Vincent) : 2 R1131. 

Cheval-Blanc : ouvrage fortifié, 2 R 61. 

Chevresson, expert conseil de l'administration 
communale de Lille: 9R139. 

Chimot (François-Gabriel), de Saint-Saulve : 2R880. 

Chiappe:2R 1052/1. 

Choisies : occupation de 1815-18I8:8R17. 

Chollet : 8R545. 

Chômage : 9R104-107, 345-352,499, 510, 590. 

Chomel (Auguste), de Dunkerque : 2R285. 

Choteau (J.-B.), de Millonfosse, garde national 
d'élite : 2 R1139. 

Cimetières militaires : 2R802. 

Cimetières militaires allemands : 9 R1267-1268. 

Cimetières militaires belges : 9R1270. 

Circulation : 9 R 952-964. 

Clabaut (Jacques), de Saint-Venant (Pas-de-Calais), 
garde national d'élite : 2R1139. 

Claeys, pupille :9R254. 
Clairfayts : vols, 9R1197. 
Claisse-Delbecq, de Valenciennes : 2R789. 
Clare : ouvrage fortifié, 2 R 61. 
Clarisse, aumônier militaire : 2R 990,991. 
Clary : Canton : dommages de guerre, 8R680 ; 

garde nationale, 1R1755, 1770, 1801,1813. 
Classes : IR137-142. 
Clauszmann (Alfred) :9R 779. 
Clavel (Etienne), de l'Etat-major : 2 R1002. 
Clays-Vanderhulst, de Bergues : 2 R104. 
Clebsattel (de), de Dunkerque : 2 R285. 
Clemenceau : 9 R1200. 
Clemencon : 9R162. 
Clement (Louis), de Condé-sur-Escaut : 2 R192. 
Clement (Pierre), aviateur de Lille : 2 R63. 
Clerc (Léon), de Roubaix : 8R588, 589. 
Clerfayt (Félix), de Maubeuge : 2R679. 
Clergé (Louis), de Lille : 2 R1094. 
Cloez (Charles), du Quesnoy : 2R737. 
Clovis : v. Bouchu (Pierre) dit... 
Cobrieux : municipalité, 9R505. 
Cochet (Frédéric) : 2 R1093. 
Cocheteux, de Valenciennes : 2R781. 
Cochez, de Lille : 2 R486. 
Cochin (Claude) : 9 R1085. 

Cocu (Nicolas), aubergiste à Waziers : 2 R 1133. 

Coffre (Mlle) :9R258. 
Coge, entrepreneur à Bouchain : 2 R134. 
Cohorte de la Légion d'Honneur : 4 R1. 
Cohorte Impériale, arrondissements de Cambrai 
et Lille : 4R2. 
Coin (Alexis) : 5R23. 
Colbert (Pierre), de Roselaere : 2 R1132. 
Colette, de Lille-Wazemmes : 4R194. 
Colignon (Gabriel) : 2 R1131. 
Colleret : occupation de 1815-1818 : 8R17 ; 

ouvrages militaires, 2R59 ; terrain militaire, 
2R56. 

Collet, aumônier militaire : 2R 990. 
Collet (Aimé) : 2R716. 
collin (René), de la Manche : 2 R1131. 
Colombier (Benjamin), de Lille : 2R537. 
Colombiers militaires : 2R949. 
Colonie de Saint-Bernard : 9 R369-377. 
Colonnes mobiles : 1R69. 



colpaert, de Lille : 2R478. 

colpin(Xavier) :2R1093. 
Comines : catastrophes, 9R512 ; évacuation, 9R512 ; guerre 

14-18, 9R129, 343, 505, 512, 1229, 1378; municipalité, 
9R505 ; ravitaillement, 9 R1378 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Comité central des réfugiés en Gironde : 9R1169. 

Comité conservateur libéral de Lille : 8 R103. 
Comité d'alimentation du Nord de la France (C.A.N.F.) : v. 

comité de ravitaillement du Nord de la France. 

Comité de la défense nationale dans le Nord : 8 R107-161. 

Comité de l'œuvre des canons : 8 R106. 
Comité départemental de secours de la guerre de 1870-1871 : 8 

R 82-106. 
Comité de ravitaillement des régions libérées : 9 R1212. 

Comité de ravitaillement du Nord de la France : 9R1311-1512. 
Comité des réfiigiés : 9R1513-1554. 

Comité des réfiigiés du Nord : 9 R1158. 
Comité pour ' ' fournir des vêtements chauds aux fi-ancs-tireurs 

et aux gardes nationaux mobilisés" : 8 R100-102. 

Comité technique des dommages de guerre : 9 R1-7. 

"Committee for Relief in Belgium" : 9 R1059-1063. 

Commerce et industrie de la guerre 14-18 : 9R92-110, 380-
387, 1038-1043. 

Commissaires des guerres : 2R972,973. 
Compagnies de réserve-Nord : IR 247-251. 
Compagnon (Charles), de l'Etat-major : 2 R1002. 
Compiègne (Oise) : compagnie d'artillerie, 4 R297. 

Condamnations à mort : 9R655-657,659,660,708,733,739,742, 
774, 796, 799. 

Condé-sur-Escaut : canonniers sédentaires, 4R54, 137 ; caseme 
Chancel, 2R 209 ; champ de tir, 2R207, 208 ; cimetière, 2 R 
205 ; fort de Flines et de Maulde, 2 R 202-204 ; fort du Petit 
Pâtre, 2R 200 ; fort Mazy, 2R178, 180, 210; garnison, 
2R862 ; guerrel4-18,9R512,1229 ; le Jard, 2R198 ; logement 
des troupes d'occupation, 8R22 ; magasin de vivres, 2R811 ; 
pensions militaires, 3R6 ; place forte, 2R1, 178-211 ; pont 
d'Hergnies, 2R 200 ; poudrière, 2R195 ; sapeurs-pompiers, 6 
RIO. 

Condé-Macou : combats de 1914, 9R198. 
conem, adjoint au maire d'Armentières : 9R1094. 
Congés : 1R22,23. 
Congés définitifs : 1R76, 77. 
Congrès des sapeurs-pompiers : 6 R 72-74. 
Conscription : 1R73-369 ; v. aussi recratement. 
Conscrits : 1R11. 
Conseil de guerre : 2 R1069-1357*. 
Conseils de révision : 1R669-715,915,1194-1230, 1691-1744. 
Conseil général du Nord : 9 R 867-869. 

Constant, de Lille : 2 R528. 

Contamine, de Condé-sur-Escaut : 2R191. 

Contamine (Amand), de Landrecies : 2 R388. 

Contingent départemental, Hstes : IR716-895. 

Contributions de guerre : 9R 219, 431-440, 510, 512, 514, 518, 
520,607-615,705,708,712,714,730,740,742,751,764,1244. 

Contributions indirectes : 9 R 290-292. 
Contrôle d'incorporation : 1R333. 
Convention franco-belge : 1R48. 
Convois et étapes : 2 R 863-878. 
"La Coopérative rarale", par G. Desbons : 9R1037. 
COQUELIN (Jacques-François), de Bergues : 2R104. 

COQUELLE :2R1000. 
CORDIER, conscrit : 2 R1052/1. 
Cordonnier, architecte : 9R635. 
CORDONNIER (Emmanuel), de Caudry : 2 R1094. 

CORENWINDER : 8R549. 
CORNAILLE-LEROY, de Cambrai : 2R164. 

Cornet(Zacharie) : 2R710. 
CORNIL, aumônier militaire : 2R 990,991. 
Corps francs : v. Francs-tireurs. 
Corps spéciaux : 4R1-5. 

CORRIER :4R53. 
CORROYER (Pierre-François), de Lille : 2 R1131. 
COTTIGNY, officier : 2R1048. 

Coudekerque-Branche : abattoir municipal, 9R1099 ; abris, 
9R1099; bombardements, 9R1148 ; conseil municipal, 
9R1095 ; emprant national, 9R1099 ; évacuation, 9R1164 ; 
guerre 14-18, 9R1099, 1148, 1164 ; occupation de 1815-
1818, 8R17 ; polygone, 2 R 354. 

couderc, de l'Etat-major : 2 R1002. 
COUDOUT (Ferdinand-Louis) : v. Cadout (Ferdinand-Louis). 
Coupe (Louis), de Bousies : 4R193. 
coupey, de Lille :2R481. 
Coups et blessures :2R1131, 1133, 1157. 
COUQ (Joseph), de Courtrai (Belgique) : 2R1132. 
COURBASSIER, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Courchelettes : guerre 14-18,9R505 ; militaires malades, 

disparas ou tués, 9 R1127 ; municipalité, 9 R505. 

COURMONT, de Lille : 2R492, 510, 516. 

COURREGES, sergent-major : 2 R1022. 
Courrières (Pas-de-Calais) : bons d'émissions de la compagnie 

des mines, 9R414 ; ravitaillement, 9R1377. 

COURTIN (Etienne), de Landrecies : 2R388. 

COURTIN (Hortense), de Lille : 2R625. 



Cousin (Maximilien-François), de Landrecies, officier : 3 R 8. 

Cousolre : guerre 14-18, 9R129. 

cousyn (Robert), de Bergues : 2R103, 104. 

Couteaux (Ernest) : 9 R1087. 

Coutelier (Veuve), de Douai : 2R243. 

Couturier, gardien de la prison de Loos : 9 R 363. 

Couturier (Général) : 9R159,185,186. 

Couvreur (Paul), de Lille : 2 R625. 

COVOET (Albert et Alphonse), de Lille : 2 R487. 
Crapez (Auguste-Philippe et Augustin-Joseph), de Landrecies : 

2R389. 
Crassier, de Cambrai : 2R166. 

Crayovski, détenu allemand : 9R353. 

Craywick : établissement Duriez, 9 R1041. 

Cremœux (Mme) : 8 R100-102. 

Cremon-Mouquet, de Lille : 2R517. 

Crepieux, de Douai : 2R233. 

Crepy, salineur à Lille : 2R 905. 

Crepy (Lucien) : 9R134. 
Crepy-Saint-Leger, adjoint au maire de Lille : 9R592. 
Cretin (Jean-François) : 2 R1132. 
Crévecœur-sur-l'Escaut : guerre 14-18, 9R1193 ; ouvrage 

fortifié, 2 R 60. 

"Crimes allemands", rapports : 9R910,911,986, 1283, 1284. 
Crinquette (Séraphin), de MervUle, garde national d'élite : 

2R1138. 
Croquefer (Frédéric), de Cambrai : 2 R151. 
Croix : bons communaux, 9R417 ; comité de secours et fonds 

de chômage, 9R457* ; enseignement, 9R512 ; évacuation, 
9R512, 806, 818, 829 ; guerre 1870-1871, 8R222 ; guerre 14-
18, 9R271, 272, 348, 417, 457*, 491,494, 505, 512, 1196, 
1369 ; municipalité, 9R 505 ; otages, 9R512 ; prostitution, 
9R1196 ; ravitaillement, 9R 494, 1369 ; réfractaires, 8R222 ; 
réquisitions, 9R512 ; travail forcé, 9R512. 

"La Croix du Nord" :2R1051. 

Croix Rouge : 9R55, 180. 
Combet (Mme), de Templeuve : 9R742. 

CRU (0.),deLille :2R516. 
Cuchet-Cheruzel, sous-inspecteur de l'Assistance publique : 

9R257. 
Cuisines populaires : 9R 204. 
cuppens (Léon), de LUle : 2R520. 
Curgies : fort, 2 R 784 ; terrain militaire, 2R56. 
CURILLON, de Douai : 2R219. 
Cysoing : Canton : garde nationale mobile : 1R1764,1795, 

1809. Ambulance : 9R129 ; bons conununaux, 9R512 ; 
combats, 9R198 ; conscrits, 1R120 ; contributions de guerre, 
9R431 ; garde nationale, 4R164 ; guerre 14-18,9R129, 

198,431, 505, 512, 1257, 1373, 1389 ; municipalité, 9R505 ; 
ravitaillement, 9R1373,1389 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

D 

Dacheville (Jean), d'Haussy : 2R1132. 
Dagobert : 9R162. 
Daguin (Claude) : 2 R1000. 
Dal (Céline et Sophie), d'AnnoeuUin : 9R742. 
Dallendre (J.-B.), de Neuf-Berquin, garde national d'élite 

2R1138. 
Damousies : terrain militaire, 2 R 56. 
danel.de Lille : 2R416, 419, 515, 518. 

danel(Léonard-J.-B.), de Lille : 2R513. 

Danel (Liévin), de Lille : 2 R625. 

daniel-vincent : 9 R  1474. 
Darcq(Albert-Louis) :2R1000. 
Darras (Félix), de Reims (Marne) : 2 R1157. 
Darre, comptable à l'hôpital militaire de Cambrai : 2 R 818. 
Dartigues, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Dassonville (Pierre-Joseph), de Roubaix, garde national d'élite 

2R1139. 
Daubercies, instituteur à Seclin : 9 R740. 
Daubresse :9R263. 
Dauby, conseiller municipal de Sequedin : 9R798. 
Dauchy (Emile) : 2 R1030. 

Daulle (Julien), de Dunkerque : 2 R 382. 
Dauphin, maire de Vendeville : 9 R220. 
Dauphin, directeur d'école à Lambersart : 9R518. 
Dautriche-doremieux, de Lille : 2R488. 
Davidson (Hugs-A.), consul d'Uruguay à Dunkerque : 9 R866. 
Davoust (Général) : 2 R 897. 
Dazin (François-Th.), de Neuville Bouijonval (Pas-de-Calais) 

2R1094. 
DEBAILLEUL: 2 R1000. 
Debaisieux-GOUY, fabricant d'armes de Saint-Amand : 2 
R925. 
Debeve :2R1038. 
Debievre, de Lille : 2R483. 
Debievre (Jules), de Lille : 2R540. 
Debievre-quef, de Lille : 2R504. 
Debille(Louis), d'Hondschoote : 2R1131. 
Deblock, de Lille : 2R512. 
Deblock, brasseur à Bambecque : 2 R1132. 
Deblock (Lucien), aumônier militaire : 2 R  990. 



De boeve (Richard) : 2 R 953. 
Debouvry, de Templeuve : 9R742. 
Debrabander, représentant de la Société Générale de 

Belgique : 9R 434. 
Debrabant, directeur de la Congrégation des Dames de la 

Sainte-Union à Douai :2R238. 
Debreda,capitaine : 8R647. 
Debry (Silas), pasteur à Walincourt : 9R1193. 
DEBUiRE.de Lille : 2R588. 
Decambron, curé d'Hellenunes : 9R220. 
decaux.d'Anor : 8R543. 
Decaux (Boniface), employé à la Sous-Préfecture de Cambrai : 

1R231. 
Decleve(Adolphe), de Mairieux : 2R714. 
Decocq, maire d'Houplines : 9R1097. 
Deconninck, condamné à mort par les Allemands en 1915 : 

9R656-657 (musée 352). 

Decoster (Père), jésuite à Lille : 9 R138. 
Decottignies (Fleuris-Joseph), dit Berger, de Wattrelos : 

2R1109. 
Decourcelle, de Lys-lez-Lannoy : 9R708. 

Decout-blondel, de Condé-sur-Escaut : 2R187. 

Decrouez, de Condé-sur-Escaut : 2 R190. 

Dedelley, intendant de la garde nationale : 8 R422. 

Dedrye, de Dunkerque : 2 R 301. Défenseurs de la Patrie : 3 
R1,2. 

Defernez (Jean-Joseph), de Condé-sur-Escaut : 2R190. 

Deflandre (Louis) : 2 R1000. 

Deflandre-bourdais, de Lille : 2R540. 

Deflines, de Condé-sur-Escaut : 2R193. 

Defontaines (Nicolas), du Pas-de-Calais : 2R1093. 

Degand, de Cambrai : 2 R166. 

Deghaye (Alfred) :2R716. 

Degryse, de Lille : 2R483, 518. 

Dehaes. pupille : 9R252. 
Dehandschoewercker, prêtre à Hazebrouck : 9R925. 
Dehaut, aumônier militaire : 2R 990. 
Dehaynin (Louis), lieutenant-colonel : 2 R1044. 
Dehennynck (Thomas), de Morbecque, garde national d'élite : 

2R1139. 
Deherrypon (Pierre-Jean), de Dunkerque : 2R 306. 

dekenninck (Joseph), de Bruges (Belgique) : 2 R1133. 

Dekester, de Lille : 2 R494. 

Delabaere, de Dunkerque : 2R285. 

Delabassee (Louis), de Templeuve : 9 R742. 

Delacherie. notaire à Linselles : 9 R 220, 701. 
Delahaye, du Quesnoy : 2 R743. 

Delailliau (Jacques), de Bergues : 2R104. 

Delale:9R328. 
Delamarre (François-Ovide), conducteur en chef des charrois 

de Lille :2R 1109. 
Delanghe (Amould-Charles), d'Ypres (Belgique) : 2 R1132. 
Delannoy, de Douai : 2R229. 
Delattre, curé de Notre-Dame-de-Pellevoisin : 9R585. 
Delattre (Victor) : 2 R1030. 
Delau, grenadier de la Vieille Garde : 8 R25. 
Delaunoy, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Delbarre (J.-B.), de Merville : 2 R1132. 
Delbart (J.-B.), de Mons (Belgique) : 2 R1094. 
Delbecque, curé de Maing, fusillé par les Allemands : 9R796. 
Delberghe (Paul) :9R326. 
Delcourt : 9R328. 
Delcourt, de Douai : 2 R218. 
Delcourt, de Lille : 2R518. 
Delcroix, de Douai : 2R229. 
Delebecque, de Lille : 2R420. 
Delecaille (Maurice) : 2 R1000. 

Delecluse (Antoine), de Condé-sur-Escaut : 2 R  191. 
Deledicque :2R645. 
Deledicque, de Lille : 2R419, 516. 
Delefosse. de Lille : 2R540. 
Delemer, de Lille : 2 R462. 
Deleplanque(Dr) :9R258. 
Delesalle, adjoint au maire d'Hellemmes : 9R515. 
Deles alle (Louis) : 9R196. 
Delfolly, de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Delforge (Olivier) :2R681. 
delie, de Lille : 2 R483. 
Delœr, de Valenciennes : 2 R771. 
Delmotte (Romain), de Lille : 2R625. 
Delnee, de Maubeuge : 2R677. 
Delohem (Gilles), de Pihem (Pas-de-Calais), garde national 

d'élite :2 R  1139. 
Delory (Gustave), député : 9R500, 816, 841. 
Delphien, adjoint au maire de Denain ; 9R1193. 
Delphin-petit : 2 R1049. 
Delplace (Désiré-Louis), de Dunkerque : 2R369. 
delporte:9R377. 
Delporte, directeur des services financiers de Lille : 9 R603. 



Delporte, maire de Fiers : 9R797. 

DELPOUVE (Eustache), de Wavrans-sur-l'Aa (Pas-de-Calais), 
garde national d'élite :2R 1139. 

Delrue (Philippe), de Maroeuil, garde national d'élite : 2 
R1139. 
Delsart (J.-Fr.), du Quesnoy, garde national d'élite : 2 R1138. 
Delsaux, de Douai : 2R 229. 
Delsaux, entrepreneur à Cambrai : 2 R156. 
Delsaux (François), entrepreneur à Maubeuge : 2 R675. 
Delval (Antoine), de Douai, garde national d'élite : 2 R1138. 
Delval (Rémi), de Reumont : 2 R1094. 
Delville (Alexis), de Beuvry : 2 R1131. 
Dely, gardien : 9R375. 
Demailly, d'Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) : 9R 774. 
Demandre, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Demaret (Julien-Louis), de la Sarthe : 2 R1132. 
Demarez (Louis), de Merville, garde national d'élite : 2 R1139. 
Demeure (Nicolas) :2R698. 
Demeyer (Joseph), de Lille : 2R559. 
Demi-soldes : 2 R1006, 7R25. 
Démobilisation : 9R1132,1286. 
Demon, propriétaire de la ferme "les Baraques", fiisillé par les 

allemands :9R739. 
Demottier, de Lille : 2 R 500. 
Demoulin, de Maubeuge : 2R677. 
Demoustier : 3 R 62. 
Demouveau (Madame), receveuse des postes à Pont-à-Marcq : 

9R144. 

Demuyre (Berlin), de Gand (Belgique) : 2R1133. 
Denain : champ de tir, 2R28 ; guerre 14-18, 9R513, 1127, 

1193, 1234 ; manifestations antimilitaristes, 9R48 ; militaires 
malades, disparus ou tués, 9R1127. 

Deneck-delbergue, de Lille : 2R496. 
Deneve (Dominique), de Beuvry : 2 R1131. 
Denis (Jean et Pierre) : 2 R1115-1119. 
Denissel, de Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Denoyelle, de Lille : 2R512. 
Deny (Alexis) :9R377. 
Deperne (Jules), de Lille : 2R502. 
Depienne, de Lille : 2 R493. 
Depienne (Charles), de Lille : 2R520. 
Depierre, maire du Maisnil : 9R160. 
Déportation : 9R735, 800-803, 840. 
De prat, de Lille : 2R478. 
Dequemy (Louis-Marie), de Bourbourg, officier : 3R8. 
Dequillacq : 6R91. 
Derache, de Lille : 2 R 521. 
DercK:9R328. 

Deregnaucourt (Jean-Baptiste) : 2R935. 

Deregnaux (J . -B . ), de Lille : 2 r 1132. 
Dereu, de Linselles : 9R220. 

Derly, maire de Crèvecœur-sur-l'Escaut : 9R1193. 
De robiano, de Colleret : 2 R 690. 
Derome (Alexandre), de Maubeuge : 2 R 685. 

Derot, de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Dervaux (Philippe), de Condé-sur-Escaut : 2 R187. 
Derycke, de Dunkerque : 2R 304. 
Derycke(Adélaïde), de Dunkerque : 2R274. 
Desailly, de Lille : 2 R483. 
Desaint(Général) : 8R169. 
Desan:8R545. 
De san, négociant belge : 8R472. 
Desbonnet-lemesre : 9R510. 
Desbonnets-desquiens, de Frelinghien : 9R514. 
Desbonnets-jonville, de Roubaix : 8R393. 
Desbons (G.) : 9R1037. 
Desbuissons (Hubert), de Wazemmes : 2 R1132. 
Descamps, de Cambrai : 2 R 896. 
Descamps-wallaert, de Lille : 2R411. 
Descamps (Alexis), de Lille : 2 R1094. 
Descatoire (J.-B.), de Templeuve : 9R742. 
Deschamps-sapin, de Condé-sur-Escaut : 2 R180. 
Deschildre, élève : 9R 697. 
Deschiron, de Louvroil :2R7I2.  
Deschodt (Folquin), de Crochte, garde national d'élite : 2 
R1138. 
De selves : 2R 1048. 

Déserteurs : 1R72,  239-241, 431-433, 897, 918, 2R 849, 
1017, 1021, 1030, 1032, 1093, 1131, 1134, 1135, 1157-
1159, 8R613. 

Déserteurs allemands : 9R 660. 
Déserteurs belges : 2 R1052/3. 
Déserteurs étrangers : 2 R1037, 1052/4. 
Déserteurs polonais : 2 R1093. 
Desespringalle : 8R545, 549. 
DES FONTAINES D'AZLNCOURT (Valère), de Valenciennes : 
2R772. 
Deshayes (Edouard) : 2 R1131. 
Deslandes : 2R 1002. 
Desmedt-faucheur, de Lille : 2R478. 
Desmet : 9R377.  
Desmidt (Folquin), aumônier militaire : 2 R990-991. 



Desmons (J.-B.), de Wannehain : 2 R1157. 
Desmoutiers, de Douai : 2R962. 
Desmoutiers, conseiller de préfecture : 1R64. 
Desmytter (Ingelbert), de Caestre : 2 R1132. 

Desoille, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Desprez, de Lille : 2 R 483. 
Desprez (Charles), conseiller général : 9 R1259. 
Desprez (Henri), facteur de Carvin (Pas-de-Calais) : 9 R298. 
Desprez (Louis), de Templeuve : 9R742. 

Desquin (J.-B.), de Villers-Campeau, garde national d'élite : 
2R1138. 

Desreumaux, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Desrotours : 2R570. Desrousseaux : 9R499. 

Desrousseaux (Edouard), de Lille : 2R513. 

Desruelles, de Bouchain : 2 R131. 

Dessure (Auguste-Joseph) : 2 R1094. 

Destailleurs, de Lille : 2R419. 

Desticker (Pierre), de Dunkerque : 2R278. 
Destombes, de Lille : 2 R 511. 

Desuire (Joseph) : 2R1132. 

desurmont.deSeclin : 9R740. 

Desvaux, de l'Etat-major : 2 R 1002. 

Deswarte (Désiré), de Fourmies : 8R543. 

Détenus : 1R59. 
Détenus militaires : 2 R1054-1062. 
Dethoor (Charles), de Neuf-Berquin, garde national d'élite : 

2R1138. 
Deûlémont : contributions de guerre, 4R458-460 ; guerre 14-18, 

9R458-460,491, 1379 ; ravitaillement, 9R1379. 
Devancement d'appel : 1R35. 
Deverdyn (Félix), de Lille : 2R 504. 
Devertfe (Edouard) : 8R113. 
Devey, de Bergues : 2 R109. 
Devilder, fournisseur aux armées, de Cambrai : 8 R474. 
DEVITERNE (Philippe), de Landrecies : 2 R389. 
Devos (Charles), de Crochte : 2 R1132. 
Devulder, aumônier militaire : 2R990, 991. 
Dewez-Trinquet, de Valenciennes : 2R774. 
Dewulf (Louis), de Zuydcoote : 2R346. 
Dhaisne, du Quesnoy : 2R736. 
D'haynes (Charles), de Calonne-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), 

garde national d'élite : 2 R 1139. 

Dhelin (Lucien), de Templeuve : 9R742. 
Dhelon, instituteur à Obies : 9R714. 
Dherain, de Douai : 2 R218. 

Dibos, officier : 4 R 45. 
Dietz, négociant belge : 8R472. 
Dieu (Célestin), de Douai : 2R935. 
DiLLY, de Lille :2R523. 
Dionnet (Gaston) : 9R376. 
Dispenses : 1R34, 329-332, 1309. 
Distinctions honorifiques : 9 R 928-
949. 
DISTINGUIN (Louis), de Lillers (Pas-de-Calais), garde national 

d'élite : 2  R  1139. 
DOIRE (Jacques), de Tours (Indre-et-Loire) : 2 R1132. 
DOLLEZ père, de Landrecies : 2R386. 
DOLLEZ (Sophie), de Landrecies : 2 R 392. 
Dombret (Charles), infirmier : 9 R  304. 
DOMIS, de Douai : 2R229, 230. 
DOMIS (Hippolyte), de Douai : 2R237. 
Dommages de la guerre de 1871 : 8 R650, 653, 654, 659,661-
695. 
Dommages de la guerre 14-18 : 9R500, 501, 514, 520, 762, 

1214, 1231, 1232. 
Don : ravitaillement, 9 R1377. 
DONCE, professeur à Ronchin : 9 R320. 
Donna (Louis), d'Hasnon, garde national d'élite : 2 R1138. 
DONNAY, de Lille : 2R506. 

Doom (Chartes), de Lille : 2 R625. 
Dorignies : champ de mars : 2 R212. 
DORLEZ, chef de bureau à la préfecmre : 9R227. 
DOSSE, de l'Etat-major : 2R1002. 
Douai : 
— Arrondissement : comité de secours, 8R91 ; congés 

définitifs, 
1R77 ;conscrits,lR273,289,316,318,320,321,324 ;contin-gent 
départemental, 1R716-721, 723, 726, 730, 734, 738, 742, 746, 
750, 756, 759, 762, 764, 774, 778, 783, 784, 789, 792, 795-
797, 799, 800, 802, 803, 805-808, 812, 815, 818-821, 823, 
828,832,836,837,839,841,844,848,849,852,856,858,859, 862, 
868, 871, 876, 880, 886, 891 ; dommages de la guerre de 
1870-1871, 8R673 ; garde nationale mobile, 1R1745, 1748, 
1774 ; guerre 1870-1871, 8R91,216,218, 265-267, 639, 673 ; 
guerre 14-18,9R37,414 ; militaires mes ou disparas, 9R1123 ; 
occupation de 1815-1818, 8 R 1 2 ;  prisonniers français, 
9R1119 ; recratement cantonal, listes, 1R1237, 1238, 1244, 
1249, 1253, 1257, 1259, 1261, 1316, 1325, 1334, 1343, 1352, 
1361, 1370, 1379, 1388,1398 ; réfiigiés, 1R1405, 1412, 1417, 
1418, 1426, 1434, 1446, 1457, 1466, 1467 ; réfiigiés décédés, 
9R1295 : réquisitions, 8R508 ; tirage au sort, Ustes, 1R453, 
460,467,473,480,487,494,505,510,516,523,530,537,544, 
550,555,561,573,580,586,593,598,605,612,616,623,630, 
635,641,657,664,922,929,936,943,950,958,966,974,982, 990, 
998, 1006, 1014, 1021, 1029, 1037, 1045, 1053, 1061, 1069, 
1077, 1085, 1093, 1101, 1109, 1117, 1125, 1133, 1141, 1149, 
1157, 1165, 1173, 1188. 

— District : armée de réserve, 2R1137. 



— Abbaye des Prez, 2R214 ; abreuvoir du Barlet, 2R227 ; 
arsenal, 2 R936,9 R166 ; ateliers de construction, 2 R 
265 ;Bénédic-tins anglais, 2R213 ; bons communaux, 
9R403 ; Boulevard de Ceinture, 2R255 ; canonniers 
sédentaires, 4R137 ; caserne de Caux, 2 R 257 ; caserne 
Saint-Sulpice, 2 R 226 ; casernes de Saint-
SulpiceetdeMarchiennes, 2R216 ; centre d'aviation de la 
Brayelle, 2R68 ; champ de manœuvres, 2R234 ; champ de 
manœuvres de la Brayelle, 2R267 ; champ de tir, 2R254 ; 
champ de tir, 2 R 268 ; champ de tir du faubourg 
d'Esquerchin, 2R 260 ; collège des Grands-Anglais, 2R221 ; 
Cour d'appel, 8R145*, 148*, 149*,9R326 ; dépôt de 
munitions de la Brayelle, 2R266 ; école d'artillerie, 2 R 238 ; 
école pratique de commerce, 9R1021 ; esplanade, 2R232 ; 
évacuation, 9R815 ; fonderie, 2R233, 935 ; fort de Scarpe, 
2R 250 ; francs tireurs "les éclai-reurs", 8R579 ; garde 
nationale, 4R70, 93, 95, 97, 116, 123, 
159,182,187,199,204,217,240,243,253,269,288,289,311, 
331,334,337,340,345,352,359,364-366 ; garnison, 2R862 ; 
guerre 1870-1871, 8R 460, 493 : guerre 14-18, 9R129, 166, 
403, 514 ; hôpital militaire, 2R 219, 221, 241, 256, 961, 
962 ; logement des troupes d'occupation, 8R22 ; 
manifestations antimilitaristes, 9R48 ; pensions militaires, 
3R6 ; place forte, 2R212-270 ; police militaire, 2R1041 ; 
polygone d'artillerie, 2R233,246 ;Ported'Ocre,2R 264 ; 
portes d'Arras et d'Esquerchin, 2 R 259 ; portes de Lille et 
Valenciennes, 2 R 255 ; poudrière, 2R218, 236, 262, 263 ; 
poudrière des Chartreux, 2 R939 ; prison, 9R87 ; prison des 
Ecossais, 2 R1057 ; prison militaire, 2R1131 ; quartier de 
Marchiennes, 2R229 ; quartier des Grands-Anglais, 2R231, 
244; ravitaillement, 9R129 ; reconstruction, 
9R1224 ;refugede Saint-Amand, 2R215 ; ruisseau des 
Fontinettes, 2R258 ; sapeurs-pompiers, 6RIO ; terrasse 
Notre-Dame, 2 R227. 

Douanes : 9 R 77, 295,296. 
Doubels, fusillé par les Allemands en 1917: 9R799. 
Doublemart : 9R328. 
Doublet :2R 1115-1119. 
Douchy : champ de tir, 2 R29, 801 ; pensions militaires, 3 R6. 
LeDoulieu : maire, 9R1095. 
Dourlers : guerre 14-18, 9R1193. 
Doutrelon de try (Oscar), de Lille : 2 R 559. 
Dreux (Victor), de Lille : 2R625. 
La Drève Saint-Antoine : ouvrage fortifié, 2 R 61. 
Dreyfus (Camille), officier d'ordonnance : 2R937. 
Drieux, vérificateur des poids et mesures : 9R1000. 
Droisi, de Landrecies : 2 R 389. 
Droit, de Cambrai : 2R1040. 
Dron : 9 R 816. 
Dron (Gustave), maire de Tourcoing : 9R503. 
Druelle, D'Estevelles (Pas-de-Calais) : 9R774. 
DUBERQUIN, de Douai : 2R229. 
Dubocage, fusillé par les Allemands en 1917 : 9R799. 
Dubois, brasseur à Bouchain : 2 R139. 
Dubois, de Bouvignies : 2 R1131. 
Dubois-delannoy, de Lille : 2R505. 
Dubois (Eugène), de Douai : 2R246. 
Dubois (Jacques-Philippe), de Condé-sur-Escaut : 2R192. 

Dubois (Gustave), sous-intendant militaire : 9 R1076. 
Dubois (Louis-Ferdinand) : 2 R1122. 
DUBREUCQ, de Lille : 2R529. 
DUBREUIL (Jean-François), de Versailles (Yvélines) : 2 R1131. 
DUBREUIL (Pierre), d'De-et-Vilaine : 2 R1110. 
DUBROMETZ (Jacques), du Pas-de-Calais : 2 R1093. 
DUBRULE, fournisseur aux armées de Tourcoing : 8 R474. 
Dubrunfaut, aumônier militaire : 2 R  990. 
DUBUC, de Dunkerque : 2R276. 
DUBUISSON, de Douai : 2R225. 
DUBUISSON (Noël), de Dunkerque : 2R320. 
DUBUS : 9 R 1259. 
DUBUS, de Lille : 2R524.. 
DUCAMP (Dr), médecin à Lille : 9R631. 
DUCAMPS, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Duchastelle : 2 R 1000. 

DUCHATEAU : 2 R1000. 

DUCHATEL, de Douai : 2R233. 
Duclerfays, de Douai : 2 R 244. 
DUCLOUX : 9 R 89,500. 
DUCLOUX, directeur des services agricoles du Nord : 9 R 
283,908. DUCOROY (Louis), de Paris : 4R170. 
DUCOUROUBLE, de Lille : 2 R  506. 
Duels : 2  R  1029. 
Duez-Chabanne, de Valenciennes : 2R782. 

DUEZ (Iagnace) :2R1093. 
DUEZ (Ignace), de Crépin : 2 R1131. 
DUFAUCON (J.-B.) : 2R1133. 
DUFFET : 9R143. 
DUFLOT (Séraphin-Joseph), de Bourghelles : 2 R1157. 
Dufosse, de Lille : 2 R  499. 
DUFRESCHE, de Bains-sur-Oust (lUe-et-Vilaine) : 2 R 964. 
Dugimont (Louis-Joseph), de Valenciennes : 2r772. 

Duhamel (Henri), ordonnance du général Faidherbe : 8R423. 
Duhamel (Pierre), de Dunkeque : 2R274. 
DUJARDIN (Femand), sous-préfet de Valenciennes : 9R223. 
Dujardin (Florentin), de Douai : 2R261. 
Dumenil, aumônier militaire : 2R991. 
Dumez (Chéri), de Lesquin : 9R520. 
DUMON, de Lille :2R410. 
DUMONT (Colonel) : 9 R1201. 
Dumortier : 9R263. 



DUMORTIER (Veuve), de Douai : 2R235. 

DUMORTIER (François-André), de Verlinghem, officier : 3 R 8. 

DUMORTIER (Gustave), domestique : 8R202. 

Dunkerque : — Arrondissement : classes, registres matricules, 
1R1830,1840,1847,1856,1865,1874,1892-1896,1922-1926, 
1951-1955, 1979-1983, 2007-2011, 2036-2040, 2066-2070, 
2095-2099, 2125-2129, 2156-2161, 2187-2192, 2220-2225, 
2256-2261, 2290-2294, 2326-2332, 2369-2374, 2407-2412, 
2445-2450, 2481-2486, 2518-2523, 2557-2562, 2595-2600, 
2633-2638, 2672, 2673, 2710, 2741, 2771, 2805, 2836, 
2867, 2868 ; comité de ravitaillement, 9 R1058 ; comité de 
secours, 8R92 ; conscrits, 1R290, 293, 303, 304, 316, 318, 
320, 321, 324 ; contingentdépartemental, 1R716-
720,722,724,728,732, 
740,744,748,752,753,757,761,766,767,770,773,777,781, 
787,788,798,801,803,805,806,810,811,815,818,819,822, 
823,828,833,837,838,841,846,850,853,855,860,861,865, 
867, 868, 872, 873, 877, 882, 887, 888, 892 ; dommages de 
guerre, 9R1088 ; fonctionnaires non recrutés, 9R1110 ; garde 
d'honneur, 4R8 ; garde nationale mobile, IR1761,1762,1776, 
1777,1792,1805,1806,1818,1819 ; garde nationale 
mobUisée, 8R186, 197 ; guerre 1870-1871, 8R92, 186, 197, 
216, 218, 268-280,638 ; guerre 14-18,9R35,36 ; indenmités 
de bombardements, 9R1145 ; invasion de 1814, 8R3 ; 
moulins et minoteries, 9 R1071 ; occupation de 1815-1818, 
8R12 ; recrutement cantonal, listes, 1R1231, 1240, 1245, 
1250, 1254, 1257, 1259, 1261, 1317, 1326, 1335, 1344, 
1353, 1362, 1371, 1380, 1389, 1399 ; réfiigiés, 1R1406, 
1419, 1427, 1435-1437, 1447, 1448, 1458,1468 ; réfiigiés 
décédés, 9 R1296 ; réquisitions, 8 R 509 ; tirage au sort, 
Hstes, 1R454,461,468,474,481,488,499,517, 
524,531,538,545,556,562,567,574,587,594,599,606,617, 
624,636,642,658,665,923,930,937,944,951,959,967,975, 
983,991,999,1007,1015,1022,1030,1038,1046,1054,1062, 
1070, 1078, 1086, 1094, 1102, 1110, 1118, 1126, 1134, 1142, 1150,1158, 
1166,1174,1181,1189. 

— Canton : conscrits, 1R261, 262. Affaire Lespillette, 9 
R1102 ; archives et bibliothèques, 9R1102 ; arsenal, 2R304, 
327 ; batteries de côte, 2R307, 308 ; bombardements, 
9R1149, 1150 ; bonbons empoisonnés, 9R910 ; bureau 
d'octroi, 2R332 ; caissed'épargne,9R1102 ; camp retranché, 9 
R197,899,1163 ; canonniers, 8R641 ; cartoucherie, 8R552 ; 
caseme Moret, 2 R 380 ; caseme Saint-Sébastien, 2R276, 
277 ; chambre de commerce, 9R1056, 1098, 1212 ; champ 
de tir, 2R356, 357, 375 ; cimetière, 2 R 289 ; citadelle, 2 R 
278 ; commissaire central, 9R 903-909 ; commissaire 
spécial, 9R 900 ; conscrits, 1R203, 301 ; conseil 
d'arrondissement, 9R870 ; conseil municipal, 9 R1096 ; 
consortium des industriels, 9R94 ; corps de garde, place 
Jean-Bart, 2R 306 ; débarquement anglais, 9 R197 ; duels, 2 
R1029 ; écluse, 2 R 369 ; église Saint-Eloi, 9R1102 ; enfants 
assistés, 9R 990 ; esplanade Sainte-Barbe, 2R283 ; 
évacuation, 9R1102, 1163, 1164 ; fort des Dunes, 2R308 ; 
fort Louis, 2R280 ; fortifications, 2R282, 284-286 ; 
gardenationale,4R71,77,83,88,121,125,127,128,133,142, 
159,164,177,187,188,198,199,217,244,254,270,311,335, 
338, 341, 346, 353, 362, 364-366 ; garnison, 2 R862 ; grève, 
9R1052 ; guerre 1870-1871, 8R54, 216, 218 ; guerre 14-18, 
9R197, 899, 903-909, 1018, 1045, 1052, 1056, 1067, 1096, 
1100-1102,1149,1150,1163,1164,1229 ; hôpital d'isolement, 
2R347 ; hôpital militaire, 2 R 281 ; hôpitaux, 
9R1163 ;hôtelde la marine, 2R 309 ; hôtel des douanes, 
2R295 ; île Jeanty, 2 R 300 ; jardins ouvriers, 2 R 380 ; jeu 
du Mail, 2 R 300 ; magasin de chauffage, 2 R 314, 318 ; 
magasin municipal, 9 R1067 ; mur de la Couronne, 2R374 ; 
oyats des dunes, 2R271 ; parc aux boulets, 2R305 ; pensions 
militaires, 3R6 : place forte, 2R271-384 ; polygone, 2R352 ; 

port, 2R898, 1018. 1045 ; port des Brisques, 9 R1102 ; porte 
des dunes, 2 R329 ; portes de Gravelines et de Calais, 
2R316 ; poste militaire, 2R384 ; poudrière, 2R283, 940, 
3R320 ; prison, 9R87, 1163 ; prison militaire, 2R279 ; 
ravitaillement, 8R373 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; séchoirs à 
morne, 2 R288 ; stame de Jean-Bart, 4 R 211 ; ti-
oubles,2R1042. 

Duparcq (Alexis), de Quincy (Aisne) : 2R1131. 

Duperray, de Maubeuge : 2R 677. 

DUPIRE, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Dupont, de LiUe : 2R447, 478. 

Dupont-Deleplanque, de Lille : 2R412. 

Dupont (Auguste), du Quesnoy : 2R738. 

Dupont (Gustave), de Lille : 2R530. 

Dupont (J.-B.), d'Estaires : 2 R 1132. 

Duport, de Seclin : 4 R170. 

Dupriez, d'Aubigny-au-Bac : 4R193. 

Dupuis, de Douai : 2R223. 
Dupuis (Jean-Marie), du Pas-de-Calais, garde national d'élite : 

2R1139. 
DUPUIS (Jean-Philippe), de Flines : 2R1133. 

Durand : 9 R 328. 

Durand-Hubert : 9R 622. 

Durand (Jean-B. Louis), deMarœuU (Pas-de-Calais) : 2R1133. 

Durand (Louis) : 2 R1093. 

Durangel, conseiller d'Etat : 8R 704. 

Durangel (Henri) : 8R540. 

Durant (Clément) :9R648. 

Durez, président de la commission de ravitaillement : 9R1103. 

Durieux (Stanislas), de Valenciennes : 2R 764. 

Durre, député : 9R138, 196. 

DUTHIE, vice-consul d'Angleterre à Dunkerque : 9R 866. 

Duthilleul, de l'Etat-major : 2R1002. 

DUTHOis (Jules), d'Houplines : 9R515. 

DUTHOIT (Léon) : 8R588, 589. 

Dutilleul, de Lille : 2R432. 

Dutilleul (Jérôme-Eugène), de Lille : 2R459. 

DUTORR, de Comines : 4R170. 

Dutrie (Germain), de Fives, garde national : 2 R1138. 

Dutrieux, de Lille : 2R502. 

Dutron (Alexandre), de Maubeuge : 2R711. 

DUVIVIER, instituteur à Loos : 9R707. 

DUVRVŒR (Auguste), de Maubeuge : 2 R1094. 

DUWEZ, entrepreneur à Valenciennes : 4R 294. 

Duyck, de Lille : 2 R 507. 



E 
 
Eccles : collaboration avec les Allemands : 9 R1197 ; vols, : 

9R1197. 

"L'echo de la presse internationale" : 9 R 855. 
ECKER (Michel), de Saveme (Bas-Rhin), évadé de Gravelines : 

2 R1066. 
ECKSTEYN : 9 R1392. 
"Les Eclaireurs", francs-tireurs de Douai : 8R579. 

"Les Eclaireurs à cheval", francs-tireurs : 8 R580. 

Election sénatoriale du 2 août 1914 : 9R3. 

Elesmes : terrain militaire, 2R56. 

Elèves ecclésiastiques : 1R1310. 

Eliet (Ovide) : 6R40. 

Elincourt : occupation de 1815-1818, 8R17. 

Eloy (Théodore), entrepreneur à Dunkerque : 2 R 350. 

Embauchage : 2R1131, 1133. 
Emmerin : guerre 14-18, 9R505, 1202, 1358, 1375 ; maire, 

9R1202 ; municipalité, 9R1358, 1375. 
Emplois réservés : 3R47, 48. 

Emprisonnement : 9R634. 

Emprunts communaux : 9 R 426-430. 

Enfants assistés : 9R74, 250-262. 

"Les enfants perdus", francs-tireurs de Valenciennes : 8R577. 

Engagements volontaires : 1R6, 52-62, 242-251, 919. 
Englos : évacuation, 9 R 814 ; fort du Pierquin, 2 R 632-634 ; 

guerre 14-18,9R343, 505 ; municipalité, 9R505. 
Ennetières-en-Weppes : guerre 14-18, 9R514. 

Ennevelin : contribution de guerre, 9R431 ; gamisaires, 
1R237 ; guerre 14-18, 9R431, 1257, 1377 ; ravitaillement, 
9R1377. 

Enregistrement : 9R75, 301, 302. 
Enseignement : 9R311-324, 510, 512, 1021-1025. 
Enseignement primaire : 9R85. 
Enseignement ménager : 9R1396-1399. 

EON, de l'Etat-major : 2 R 1002. 

Epidémies : 5R43 ; 9R367, 710, 731, 996-999 ; v. santé et 
hygiène publique. 

Epinette : ouvrage fortifié, 2R60. 
Equinet, de Billy-Montigny (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Equipement : 1R20. 
Erquinghem-le-Sec : archives communales, 9R514. 
Erquinghem-Lys : guerre 14-18, 9 R1257, 1358 ; 

ravitaillement : 9R1358. 

Escalier, de Douai : 2R225. 

Escaut : fortifications, 2R43. 

Escaupont : fortifications, 2R42 ; ouvrage fortifié, 2R61; 
ouvrages militaires, 2 R59 ; ouvrages militaires au cimetière, 2 
R61. 

Esclaibes (d'), de l'Etat-major : 2 R1002. 
Escroqueries : 2R1132. 
Escudier, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Esnes : occupation de 1815-1818, 8R17. 
Espionnage : 8R77, 78 ; 9R42-46. 
Espionnage allemand : 9R912. 

Esquerchin : champ de tir, 2R270. 
Esquerdes (Pas-de-Calais) : poudrière, 8R556. 
Esquermes : clinique départementale, 9R317 ; enfants assistés, 

9R255, 258, 262 ; occupation de 1815-1818, 8R17 ; sapeurs-
pompiers, 6 R I O .  

Estaires : guerre 1870, casernement, 8 R  460 ; ravitaillement, 9 
R1103 ; sapeurs-pompiers, 6 R10. 

Estevelles (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9 R774 ; tranchées, 
9R742. 

Estreux : terrain militaire, 2R56. 
Etablissements pénitentiaires : v. prisons. 
Etat de siège : 2 R  12, 13. 
Etat-major, personnel : 2R1002, 1003. 
Eth : ouvrage fortifié : 2 R60 ; terrain militaire, 2 R56. 
Etrœungt : sapeurs-pompiers, 6R10. 
Etrun ; combats : 9 R  129. 
Evacuation : 9R132,133,160-162,166,196,219,238,249,258, 

283, 301, 303, 341, 343, 344, 375, 510, 512, 514, 515, 518, 
668-673, 705-708, 710,714, 735,739,762, 764, 769, 805-829, 
994, 995,1102, 1154-1171, 1413, 1428-1431. 

Evasion de détenus : 2 R1131, 1133. 
evrard (Michel), garde national d'élite : 2 R1138. 
Evrard (Valentine), née Fourrier : 2R1133. 
Exode : v. réfugiés. 
Eynard, sous-inspecteur de l'assistance publique : 9R251, 256. 

 
 
F 

 
Fabien-Mora, de Lille : 2R527. 

Faches-Thumesnil : contributions de guerre, 9R5I4 ; garde 
nationale, 4R199 ; guerre 14-18, 9R514, 1257, 1358 ; 
ravitaillement, 9 R1358. 

Faget (François), de Seninghem (Pas-de-Calais), garde national 
d'élite : 2 R1139. 

Fagot (Henriette), veuve Hudelo, de Lesquin : 2 R1109. 
Faidherbe (Général) : 2 R10 ; 8 R122. 
Faivre, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Falise, commissaire de police à Loos : 9 R707. 
Fallo : 9 R 753. 



"La famille seclinoise" : 9 R1539. 
Fampoux (Pas-de-Calais) : évacuation, 9R773. 
Farencourt (Baron de), colonel : 2 R1047. 
Farinaux : 8R549. 
Farsy, aumônier militaire : 2R991. 
Fasseur (Pierre), de Wylder, garde national d'élite : 2 R1138. 
Faumont : guerre 14-18,9R1257. 
Faux : 2 R 1109, 1157. 
Favier (Dr), médecin de l'assistance à Pont-à-Marcq : 9 R144. 
Favre (Général) :8R29. 
Favre-Coutillet, géomètre en chef du cadastre : 9 R1005. 
Favre (Louis), greffier : 2R 700. 
Favril (Alizard), entrepreneur de Boussois : 2 R 694. 
Fédération colombophile du Nord : 2R954. 
Felleries : terrain militaire, 2R56. 
Feraudy (Gaston de), de l'Etat-major : 2 R1002. 
Ferbu, Consul intérimaire des Pays-Bas à Dunkerque : 9R866. 
Féron : guerre 14-18, 9R1127 ; militaires malades, disparus ou 

tués, 9R1127. 
Ferrière-la-Grande : terrain militaire, 2 R 56. 
Ferrière-la-Petite : fort, 2R718 ; ouvrage, 2R713. 
Ferron, gardien à la prison de Loos, fiisillé en 1918 : 9R363. 
Fesquet (Emile), de Dunkerque : 9R1096. 
Fêtes et cérémonies : 9R927. 
Feuilles de conduite : 1R16, 94. 
Fichelle (J.-B.), de Douai, déserteur : 2 R1131. 
FiEVET, agent de police à Roubaix : 9 R726. 
Fievet-Barre, de Lille : 2R617. 
Fœvet (Louis), de Seclin : 9 R1243. 
"Le Figaro" :9R982, 983. 
Finances : 9R76, 388-398, 1001-1010. 
Rnet, de Valenciennes : 2R771. 
Finistère : garde nationale, 8R590, 629. 
FiSNOT, de Cureghem-lez-Bruxelles (Belgique) : 8R550. 
Fives : sapeurs-pompiers, 6R10. 
Flament, de Lille : 2R431, 483. 
Flament (Jean-Baptiste), de Condé-sur-Escaut : 2R191. 
Fiers : contributions de guerre, 9R514 ; évacuation, 9R 829 ; 

guerre 14-18, 9R514, 1196, 1257, 1358 ; prostitution, 
9R1196 ; ravitaillement, 9R1358 ; réquisitions, 9R514. 

Flines-lez-Mortagne : guerre 14-18, 9R1239 ; occupation, 
1815-1818, 8 R17 ; fort, 2 R40. 

Fliniaux (Adolphe), tambour de la garde nationale de Bavay : 
4R303. 

Fliniaux (Pierre-Joseph), d'Anzin : 4R302. 
Flipot (Henri), de Wattrelos : 3 R45. 

Florin (Louis), fabricant de Roubaix : 2 R1157. 

FOCKEDEY:9R687. 

Fonctionnaires, travail forcé : 9R848, 849. 

Fontaine, de Lille : 2R521. Fontaine-

Delannoy : 8 R156. 

FONTAINE-GUFFROY : 8R544, 545. 

Fontaine (Alphonse), fabricant d'armes à Anzin : 2R925. 

Fontaine (Jean-Marie), de Douai, officier : 3 R 8. 

Fontaine-au-Pire : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; 
vols, 9R1197. 

Fontan : 9 R 263. 
FONTANGES (de), de l'Etat-major : 2 
R1002. 
FOREST (Joseph) :2R1093. 
Forest : guerre 14-18, 9R1257, 1358 ; ravitaillement, 9R1358. 
Foret-Dannely, de Maubeuge : 2 R711. 
FORSTER : 8 R 545, 549. 
Fortifications : v. places fortes. 
FortdeFlines : 2 R40. 
FortdeMaulde : 2 R40. 
Fort du Vert-Galand : 2 R 643-646. 
Fort Mac-Donald à Mons-en-Barœul : 2R39. 
Fort-Mardyck : batterie, 2 R328, 330, 345. 
Fort Vallière, de Bergues : 2 R126. 
Forts : 2 R 626-646. 
Fortier, entrepreneur : 2R643. 
FORTŒR (Antoine), de Bondues : 2 R 629. 
FOUCHE : 9R162. 
FOUQUES, de Douai : 2R233. 
Fouquet-Lelon, conseiller général : 9R224. 

FOURCHTEIN : 9 R 220. 
FOURICHON (Mme) : 8R100-102. 
Fourmies : bons communaux, 9 R403 ; collaboration avec les 

Allemands, 9R1197 ; guerre 14-18,9R129, 403, 514, 1193, 
1197 ; ravitaillement, 9 R129 ; sapeurs-pompiers, 6RIO; 
vols, 9R1197. 

Foumes : cimetière militaire allemand, 9 R1268 ; école 
primaire supérieure, 9R314 ; guerrel4-18, 9R129, 314, 1257, 
1375 ; occupation allemande, 9R129; ravitaillement, 
9R1375 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Fournier : 4 R 297.  
FOURNIER (Casimir), du Quesnoy : 2R737. 
Fournitures aux armées : 8 R469-494. 
Foumimres militaires, réquisitions : 2 R 887-
909. 
Fourrier, de l'Etat-Major : 2 R1002. 



Fourrier (Valentine) : v. Evrard. 

Franchomme : 9R1392. 

Francois (Henri), de Lille : 2R540. 

Francois (J.-B.), de Cambrai : 2R167. 
Francqueville (père et fils), fournisseurs aux armées d'Arras : 

8R 474. 
Francs-tireurs : 8R225, 574-584, 628. 

"FrankfurterZeimng" :9R 650. Frasez, 

de Lille : 2R504. 

Fray, secrétaire de mairie de Roubaix : 9R753, 798. 
Fremerr von Seltz : 8 R11. 
Frelinghien : ferme de l'Avenmre, 9R514 ; guerre de 1870, 

8R454 ; guerre 14-18, 9R514. 

Fremaux (Georges), de Lille : 2R520. 

Frere (Emile) :2R 1000. 
Fresnes-sur-Escaut : garde nationale, 4 R176 ; militaires 

malades, disparus ou tués, 9 R1127 ; pensions militaires, 3 
R6. 

Fresnois (Paul), avocat de Grande-Synthe : 2R345. 

Fresnoy-en-Gohelle (Pas-de-Calais) : fmances, 9 R 773. 
Fretin : garde nationale, 4R166 ; guerre 14-18, 9R505, 514, 

1127, 1257, 1377 ; militaires malades, dispams ou tués, 
9R1127 ; municipalité, 9R505 ; ravitaillement, 9R1377. 

Freville (Julie), de Wattignies : 2R 670. 
Fribourg, médecin-chef de l'hôpital militaire de Lille : 9 R162. 

Friedman : 9R 220. 
Friscourt, foumisseur aux armées, de Nesles (Pas-de-Calais) : 

8R 474. 
Froissart, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Fromelles : travail forcé, 9R851. 
Frossard (Général) : 8R29. 
Fruges (Pas-de-Calais) : 2R1133. 

 
 
G 

 
Gaffet, 2R1000. 
Gallet (César), de La Madeleine : 2 R 624. 
Gallet (Veuve), de Condé-sur-Escaut : 2 R185. 
Gallois : 4R297. 
Galloy (Philippe), du Quesnoy : 2R737. 
Gambetta, voyage à Lille : 8 R 649. 
Gambier (J.-B.), de Solesmes, garde national d'élite : 2R1138. 
Gand (Belgique) : garde nationale, 4 R115. 
Gando, de Valenciennes : 2R771. 
Gardais, gardien à la prison de Loos : 9 R 363. 
Garde du Gouvernement : 1R12. 

Garde impériale : 1R12, 173. 

Garde nationale : 4 R 61-376. 
Garde nationale d'élite : 4 R84-88,114-116. 
Garde nationale mobile : 1R1745 ; 8 R162-629. 

Garde nationale sédentaire : 8 R 630-646. 
Garde républicaine : 4R25. 
Gardes civils : 9 R 34-38. 

Gardes-côtes : 7R1-31. 

Gardes-côtes déserteurs : 2 R1093. 
Gardes d'honneur de l'Empereur : 4R4, 6-15. 
Gardes du corps du Roi : 4 R24. 
Gamisaires : 1R68, 236-238. 
Garnot (Hippolyte), de Dunkerque : 2 R274. 
Gaudin (François) : 3 R1. 
Gavelle, aumônier militaire : 2R991. 
Gaveniaux(Chrisostome) : 2R1093. 
"Gazette de Cologne" : 9 R778, 787 (musée 402). 
"Gazette des Ardennes" : 9R753, 762, 780, 787, 800, 840,981. 
Gay, contrôleur à la prison de Loos : 9 R359, 363. 
Geeraert (Félix-François), de Lille : 2R458. 

Geisenheimer : 8R146*. 
Gelle (Chartes-Augustin), de Valenciennes : 2 R773. 
Gendarmerie : 5 R1-51. 
Gendarmerie mobile : 5 R12. 
Gendarmes d'ordonnance de l'Empereur : 4R5. 
Genech : guerre 14-18, 9R 1257. 
Genève (Suisse) : convention, 9R12. 
Gennevoise (Joseph), de Lille : 2R625. 
Genoud (Maurice), entrepreneur : 2R52. 

Gensoller : 9R162. 
Géodésie : 2 R20-23, 25. 
Gerard, inspecteur primaire : 9R312, 658, 798. 
Gerard (Jacques) : 2 R1122. 
Gerbais, gardien à la prison de Loos : 9R363. 

Gerin-Destrees : 2R681. 
Gheerbrant : 9R892. 

Ghesquiere, député : 9R284, 333, 495, 592, 797, 816, 841, 849. 
GHESQUIERE (Pierre-Enmianuel) : 2 R1094. Ghys, de Lille : 
9R632. 
Ghyvelde : bureau de bienfaisance, 9R1103 ; champ de 

manœuvres, 2R355 ; guerre 14-18, 9R1103 ; terrain militaire, 
2R56. 

Gilbert, de l'Etat-major : 2R1002. 

GILLARD (Ferdinand) : 2 R1093. 



GILLET (Louis) :2R716. 
GILLIARD (Zéa), de Condé-sur-Escaut : 2 R191. 
GILLOTEAU (Donat), de Colleret : 2R 690. 
GILQUIN, de Lille : 2R479, 484, 517. 
GLMAT, conseiller de préfecmre : 9R224. 
GIOVANELLI, inspecteur des douanes à Avesnes : 8R658. 
Girard-Pauplaire (Edouard), de Landrecies : 2 R 402. 
GIRARDET (Benoît) : 2 R1131. 

GIRRE-BONNET : 9R510. 
Glageon : guerre de 1870, 8 R459 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 
Glorieux, aumônier militaire : 2R 990, 991. 
Glorieux (Alphonse), de Lille : 2R625. 
GOBERT : 9 R 892. 
Godefrein (Alexandre) : 2 R1122. 
GODEFROY (René), de La Madeleine : 2 R 624. 
Godfrin (commandant) : 2 R1049. 
GODON, instituteur à Seclin : 9 R740. 
GOFFART (Jules), du Quesnoy : 2R750. 
Gognies-Chaussée : guerre 14-18, 9R1193. 
Goguillon (André), père et fils, de Férin : 2R1093, 1131. 
GOLTZ (Général Von Der) : 9 R 854. 

GOMBERT : 2R423. 
Gomez (Antoine), de Catillon : 2 R1094. 

Gommegnies : occupation de 1815-1818, 8R17 ; ouvrage 
fortifié, 2R61 ; ouvrages militaires, 2R59 ; sapeurs-pompiers, 
6R10 ; terrain militaire, 2R58. 

Gondecourt : contributions de guerre, 9R431 ; guerre de 1870, 
casernement, 8R 460 ; guerre 14-18,9R431, 505, 1257, 
1377 ; municipalité, 9R505 ; ravitaillement, 9 R1377; 
sapeurs-pompiers, 6 RIO. 

GONDER : 2 R  997. 
GONTHIER (Jules), aumônier militaire : 2R991. 
GOOSSENS, de Douai : 2R235. 
GOPPEL (Colonel) : 9R134. 
GORCE (de la), aumônier militaire : 2 R991. 
Gorges (Léonard) : 2 R1115-1119. 
La Gorgue : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; grève, 

9R1052; guerre 14-18, 9R343, 1052, 1097, 1197, 1358; 
maire, 9R1097 ; ravitaillement, 9R1358 ; vols, 9R1197. 

GORUER, garçon de bureau, concierge à la préfecture : 9 R230. 
GOSSELET : 9R626. 

Gossez-Larroy : 8R399. 
GOTTINIAUX (Alexis), de Fauquembergues (Pas-de-Calais), 

garde national d'élite : 2R1139. 

GOUBE : 8R553. 

GOUDANT (Philippe-Joseph), d'Offin (Pas-de-Calais) : 2 R1132. 
GOUDART, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Goupil, capitaine-adjudant : 2 R1010. 

GOUPILLAUD, de l'Etat-major : 2 R1002. 

Gourdin : 9R160. 

GOUTTIERE-DUBOIS, de Lille : 2R620. 

Gouzeaucourt : guerre 14-18, 9R514. 

GOVEN (capitaine) : 2 R1000. 

Graevenffz (Von), général commandant la place de Lille : 
9R220, 588. 

Grand : 9 R 224. 

Grande-Synthe : établissement Trystram, 9R1041 ; guerre 14-
18, 9R1041, 1092 ; maire, 9R1092. 

Grandel, de Lille : 2R510. 
Grard, employé à la recette municipale de Roubaix : 9R730. 
Grassart (Casimir), industriel à Lambersart : 9R518. 
Gravelines : collaboration avec les Allemands, 9 R1197 ; évasion, 

2 R1066; garde nationale, 4R142, 164, 209; garnison, 
2R862 ; grand-parc, 9R1143 ; guerre 14-18, 9R1197 ; place 
forte, 2R361-384 ; portes de Calais et de Dunkerque, 2R377 ; 
sapeurs-pompiers, 6R10 ; vols, 2R1131, 9R1197. 

Gresillon (Antoine) : 2 R1000. 
Grèves : 9 R 383, 1051-1053. 

Grimpret : 9 R 1222. 
Gronebrouck (Pierre-Joseph), de Landrecies, officier : 3 R 8. 
Gronier (Père), de l'Etat-major : 2 R1002. 

Grossi, commissaire de police à Tourcoing : 9R753. 
Grouzet, de Lille : 2 R546. 

Gruson (Michel), de Fromelles : 2 R1131. 
Gruson : guerre 14-18,9 R1257, 1374 ; ravitaillement, 9 

R1374 ; terrain militaire, 2 R56. 
Grymonprez, de Lille : 2R516. 
Guelle, de l'Etat-major : 2 R1002. 
Guenet (Gilles) : 2 R1115-1119. 
GUERBOIS (Pascal) : 2 R1131. 
Guerdet (Capitaine) : 2 R1131. 
GUERIN : 9R220, 333, 545, 585, 592, 617, 1323, 1453. 
Guerin (Jean-Pierre), de Neuilly-sur-Mame (Seine-et-Oise) : 

2R1132. 
Guermonprez (Jules), de Lille : 2R625. 
"La guerre sociale" :9R971. 
Guesnain : aviation, subventions, 2 R65. 

Guffroy-Fontaine : 8R146*, 390. 
GUFFROY (Charles), de Lille : 2R526. 
Guibert (François), de la Sauvagère (Orne) : 2 R1133. 
Guignard, déserteur : 2 R1030. 
GUIGNOT (Professeur) : 9 R1025. 



GUILAIN (Jean) : 2R1131. 

GUILBERT (Philippe), de Warluzel (Pas-de-Calais), garde 
national d'élite : 2R 1138. 

GUILLARD (Louis), de Lille : 2R507. 

GUILLEMIN, d'Avesnes : 2R82. 

GUIMARD (Nicolas), de Bavay : 2 R1094. 

Gysel (J.-B.), de Seclin, garde national d'élite : 2 R1138. 
 
 

H 

Habillement et campement : 9R308. 

Habillement et équipement : 2 R 838-843. 

Hache, deLoison-sous-Lens (Pas-de-Calais) : 9R774. 

Hagetmann, de Paris : 2R438. 

Hainau, instituteur à Dourlers : 9 R1193. 

Hainaut, rédacteur à la préfecture du Nord : 9 R239. 
Hallennes-lez-Haubourdin : évacuation, 9R814 ; guerre de 

1870, casernement, 8R459 ; guerre 14-18, 9R343, 1375 ; 
pensions militaires, 3R6 ; presbytère, 8R 459 ; ravitaillement, 
9R1375. 

Hallez, de Lille : 2R516. 

Hallez (Gustave), de Lille : 2R527, 540. 
Halluin : bons communaux, 9R514 ; évacuation, 9R514 ; 

guerre 14-18, 9R514, 1257, 1371 ; manifestations 
antimilitaristes, 9R48 ; ravitaillement, 9R1371 ; réquisitions, 
9 R 837 ;sapeurs-pompiers, 8 R42 ; terrain militaire, 2 R56. 

Hamel (Dr), inspecteur départemental de l'assistance publique : 
9R250, 251,254, 256,261. 

Hamel-Bouzencourt (Somme) : grève, 9R1053. 

Hannotin, de Lille : 2R482. 

Hans (François-Dominique), officier à Saint-Omer (Pas-de-
Calais) :2R1104. 

Hantay : garde nationale, 4R92 ; guerre 14-18, 9R1257, 1375 ; 
municipalité, 9R505 ; ravitaillement, 9R1375. 

Harouek, déserteur polonais : 2 R1093. 
harris (Bandmaster) : 2 R1000. 
Hasbroeck (Ignace) : 3 R 1. 
Hasnon : guerre 14-18,9R1229 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 
Hassebrouck, de Comines : 9 R1280. Hatte (Capitaine) : 9 
R1102. 
Haubourdin, entrepreneur de Condé-sur-Escaut : 2 R183. 
Haubourdin : Canton : garde nationale mobile, 1R1764, 1795, 

1809 ; pillage de la récolte, 9R91. Attentat, 9 R 804 ; 
contribution de guerre, 9R438 ; garde nationale, 4R156, 199, 
366 ; guerre 14-18, 9R438, 506, 515, 1257, 1375, 1389 ; 
municipa-lité,9R 506 ;occupationde 1815-
1818,8R17 ;otages,9R515 ; ravitaillement, 9R1375, 1389 ; 
réquisitions, 9R515 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; travail forcé, 
9R515. 

Haucourt (Pas-de-Calais) : évacuation, 9 R 773. 

Haussy(Désiré) :2R681. 

Haussy : Garde nationale, 4 R176. 

Hautcœur, vétérinaire départemental : 9R 999. 

Hauterive, salineur à Lille : 2R905. 

Haute-Rive : ouvrage fortifié, 2R61. 

Haute-Rue : ouvrage fortifié, 2 R61. 

Haute-Vienne : évacués du Nord, 1R1429. 

Hautmont : fort, 2 R689, 727 ; municipalité, 9 R506. 

Haut-Vinage : ouvrage de défense, 2 R641. 

Havay (Belgique) : évacuation, 9R196. 

Haveluy : militaires malades, disparus ou tués, 9 R1127. 

Haverskerque : guerre 14-18, 9R1257. 

Havez (Louis-Joseph), cultivateur, réfractaire : 1R223. 

Havez (Paul), sénateur : 9 R1280. 

Havrincourt (Pas-de-Calais) : colonne ouvrière, 9R451. 

La Haye (Pays-Bas) : convention, 9R12. 

Hayez, sénateur : 9R1474. 

Hayot (Paul), de Lille, officier : 3 R8. 

Hazebrouck : Arrondissement : ajournés, 1R1415 ; avoines, 9 
R1075 ; comité de ravitaillement, 9 R1058 ; comité de 
secours, 8 R 93 ; conscrits, 1R 
81,82,165,290,316,318,320,321,324 ; contingent 
départemental, listes, 1R716-720, 722, 724, 728, 
732,736,740,744,748,752,753,757,761,766,767,770,773, 
777,781,787,788,795,798,801,803,805,806,811,815,818, 
819, 822, 823, 825, 829, 833, 837, 838, 843, 846, 850, 853, 
854-856,860,864, 865, 867, 873,876, 877,879,883,887,888, 
893 ; contributions indirectes, 9R1009 ; évacuation, 
9R1166 ; fonctionnaires non recrutés, 9R1110 ; garde 
nationale mobile, IRI761, 1762 ; garde nationale mobilisée, 8 
R187 ; gardes d'honneur, 4R8 ; gamisaires, 1R238 ; 
gendarmerie, 5R6, 27, 39 ; guerre de 1870-1871, 8 R 
93,187,216,218,281-287,638 ; guerre 14-18, 9R31, 35, 159 ; 
indemnités de bombardements, 9R1145 ; moulins et 
minoteries, 9R1071 ; occupation de 1815-1818,8R12 ; 
recrutement cantonal, listes, 1R1232,1250, 1254, 1257, 1259, 
1261, 1318, 1327, 1336, 1345, 1354, 1363, 1372, 1381, 
1390, 1400 ; réformés, 1R81 ; réftigiés, 1R1407, 
1420,1437,1438,1449,1459,1468 ; réftigiés décédés, 9 
R1297 ; réquisitions, 8R509 ; sapeurs-pompiers, 6R55 ; 
tirage au sort, 1 R353, 455, 462, 469,475, 482, 489, 495, 
500, 511, 518, 525, 
532,539,557,563,568,575,581,588,600,607,618,625,643, 
648, 659, 666,924,931,938,945,952, 960, 968, 976,984,992, 
1000, 1008, 1016, 1023, 1031, 1039, 1047, 1055, 1063, 
1071, 1079, 1087, 1095, 1103, 1111, 1119, 1127, 1135, 
1143, 1151, 1159, 1167, 1175, 1182, 1190. 

— District :arméederéserve,2R1137;arsenalanglais,9R1103 ; 
bombardements, 9R1151 ; bonbons empoisonnés, 9R910 ; 
canonniers sédentaires, 4 R 54 ; Chambre consultative 
d'agriculture, 9R1030 ; commissaire de police, 9R 902 ; 
commissaire spécial, 9R901 ; conscrits, 1R204 ; conseil 
d'arrondissement, 9R870 ; évacuation, 9R1162, 1428 ; grève, 
9R1052 ; garde nationale, 4R72, 78, 156, 159, 164, 183, 245, 
255, 311, 335, 338, 341, 347, 354, 364-366 ; garnison, 2 R 
862 ; guerre 14-18, 9R925,952,1086,1103,1151,1162,1166 ; 
pensions militaires, 3R6 ; prison, 9R1162 ; sapeurs-
pompiers, 6 R10 ;sermonsde l'abbé Jourdin et de l'abbé 
Dehandschoewercker, 9R925 ; troubles, 2 R1043. 



Hegot (Charles) :2R 1094. 

HELNRLCH (von), gouverneur de Lille : 9R220, 588, 609, 636, 
645, 690. 

Helle (Xavier), de Saint-Pol-sur-Temoise (Pas-de-Calais), 
garde national d'élite : 2R1138. 

Hellemmes : aviations, subventions, 2R65 ; bombardement, 
9R129,515,524 ; contributions de guerre, 9 R 
438 ;évacuation, 9 R 829 ; garde nationale, 4R199 ; guerre 
14-18, 9R129, 220, 438,494,506, 515,1257,1272 ; 
municipalité, 9R506 ; prisonniers civils, 9R515 ; 
ravitaillement, 9R494, 515 ; réquisitions, 9 R 834,835 ; 
terrain d'aviation, 9 R1272 ; travail forcé, 9 R 515, 843, 848. 

Helot, sous-préfet de Cambrai, président de la Chambre de 
commerce : 9R222, 511. 

Heluy (Constantin) : 2 R 681. 

Hem: bons communaux, 9R417; évacuation, 9R818, 829; faux 
bons communaux, 9R515; guerre 14-18, 9R384, 417, 515, 
1257, 1367; office municipal de transport, 9R384; 
ravitaillement, 9 R1367 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; travail 
forcé, 9R515. 

Hemsen, de Bergues : 2 R105. 
Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) : affiche allemande, 9 R 774 ; 

condamnations à mort, 9R774 ; guerre 14-18,9R774. 

HENNEBINSSE, deCondé-sur-Escaut : 2R185. 

Henneton, directeur du service municipal d'électricité à 
Tourcoing : 9R 162, 753,798. 

Hennion, de Lys-lez-Lannoy, fusillé par les Allemands : 9 R 
708. 

Heois, de Valenciennes : 2R774. 

Herbaut (Germain), de Camphin-en-Pévèle : 2 R1157. 
Herbecq-Casimir, d'Avesnes : 2R102. Herbignies : 9R737. 

Herein, de Montrecourt, garde national d'élite : 2 R1138. 
Herdet (Paul), de Maubeuge : 2R818. 
Heriies : guerre 14-18,2 R1257. 
Herlin, de Lille : 2R484. 
Herment, de l'Etat-major : 2 R1003. 
Hérin : garde nationale, 4R91. 
Herrin : guerre 14-18,9 R1377 ; ravitaillement, 9 R1377. 
Herve-Dupentier, de l'Etat-major : 2 R1003. 
Herzeele : guerre 14-18, 9R954 ; pensions militaires, 3R6.  
Hespel (Adalbert d'), d'Ennetières : 4 R192. 
Hette, de Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Hethuin (Paul), infirmier : 9R 304. 
Heughrbart, aumônier militaire : 2R990, 991. 
HIMMEL (Capitaine) : 9R219, 220, 328. 
HINET, concierge : 8R385. 
HIROUX (Nicolas), du Quesnoy : 2 R737. 
HIRSCHAUER, de l'Etat-major : 2R1003. 
HOCKER (Paul-Oskar) :9R633. 
Hofmann (Lieutenant-colonel) : 9R732. 

Hollevoet, de Lille : 2R502, 505, 516. 

Holzminden (Allemagne) : déportation d'otages, 9R800, 803. 
HOMAIN, aumônier militaire : 2R990. 
Hon-Hergies : terrain militaire, 2R56. 

Hondschoote : brigade de gendarmerie, 5 R16 ; sapeurs-
pompiers, 6R10. 

Honorez, de Pont-à-Marcq : 9R714. 

Hôpital militaire : Douai, 2R241, 256 ; Dunkerque, 2R281. 
Hôpitaux militaires: 2R961-971, 8R48-59, 9R177-181, 303-

306 ; v. assistance et santé militaires. 
Hordain : guerre 14-18,9R1217. 
Horemans (Justin), de Louvroil : 2R712. 
Homaing : réquisitions, 9R175. 
Houdain-les-Bavay : terrain militaire, 2R58. 
Houplin : guerre 14-18,9R515, 1257, 1377 ; ouvrages de 

défense, 2R651 ; ravitaillement, 9R515, 1377. 
Houplines : bombardements, 9R1146 ; ferme de la 

Moutarderie, 9R515 ; fraudes, 9R121 ; guerre 14-18, 9R515, 
1097, 1146 ; maire, 9 R1097. 

Hourez (Maximilien), de Valenciennes : 2R 804. 
HouSAY, instituteur à Tourcoing : 9R755. 
Houtkerque : guerre 14-18, 9R954. 
Houze : 8R144*, 145*. 
Hovelt, de Dunkerque : 2R280. 
Hubert : 9R328. 
Hubert, de Dunkerque : 2R287. 
Hudelo : v. Tagot (Henriette, veuve). 
Hue (Etienne), de Merville, garde national d'élite : 2 R1138. 
Huge (Pierre) :2R1109. 
Hugo (François-Victor), écrivain : 8R115. 
Hugo (J.-B.), de Raches, garde national d'élite : 2 R1138. 
Hugot, entrepreneur du Quesnoy : 2R743, 754. 
Hulot, de Douai : 2R229, 240. 
Hunghe de Pentevine, de Dunkerque : 2R299. 
Hurtebise : ouvrage fortifié, 2 R 61. 
Huvenne, maréchal des logis : 9R142. 
Hygiène industrielle : 9R382. 
Hygiène, santé publique : 9 R1415-1422. 

 
 
I 

 
Illies : église, 9R515 ; guerre 14-18,9R506, 515, 1257 ; 

municipalité, 9 R 506. 

Indiscipline : 2R1131,  1132. 



Infirmerie vétérinaire de Cambrai : 2 

R177. 

Infirmes : 1R24, 131. 

Inghels, député : 9R220, 348, 499, 797, 816, 841. 

Inondations : 9R1140. 

Inscription maritime : 7R3, 16. 

Insoumis : 1R72, 432, 896,917. 

Inspection des forges : 2 R 51. 

Institut industriel du Nord : 9 R 86, 321, 1021. 

Instituteurs : 9R848, 1023. 

Insultes : 4R120. 

Intendance : 2R974, 2R1049, 8 R 495-500. 

Internements et condamnations par les Allemands : 9R220, 
227, 
254,257,261,276,285,296,298,312,313,326,328,353,355, 
359, 363-365, 374, 375, 377, 514,580. 

Invalides : 7R19. 

Invasion de 1814-1815 : 8R1-9, 10-25. 

Iserlohe (famille) : 9R1193. 

Izel-lez-Equerchin (Pas-de-Calais) : finances, 9 R773. 
 
 
J 

Jacqmart : 2 R1030. 

JACQUEMINOT, sénateur : 4R74,98. 
Jacquet, condamné à mort par les Allemands : 9R 656, 657 

(musée 352). 
Jacquet (Eugène) : 9R28. 
Jacquey, professeur à la faculté de droit de Lille : 9R205, 206. 
Jansin, des Ardennes : 2 R1131. 
Janson (Adriant), de Lille : 2R493. 
Janssens, de Lille : 2R527, 540. 
Janvier (Père) :9R871. 
Jauffret, professeur adjoint à l'hôpital militaire de Lille : 2 R 
965. 
jaures : 9R972. 
Jean, de Valenciennes : 2 r  790. 
Jean (Henri) :2R698. 
Jenart (Elisabeth), épouse Ala vrac (Pierre), de Valenciennes : 

2R775. 

Jeannerod, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Jeanson (Charles), fabricant d'Armentières : 2R895. 

Jenlain : ouvrage fortifié, 2 R 60 ; terrain militaire, 2R56. 

Johannes (Pierre) : 9R982, 983. 

Johnsen (Tack-Anton), consul de Norvège à Dunkerque : 9 R 
866. 
Joly, inspectrice départementale des écoles maternelles à Lille : 

9R283, 808. 
Jonville, de Tourcoing : 9R752. 

Jourdin, prêtre à Hazebrouck : 9R925. 

"Journal des internés français" : 9R1261. 

"Journal des réfiigiés du Nord" : 9R1550-1554. 

Journaux allemands : 9 R 650-652. 

Journaux clandestins : 9 R  649. 

Journée du poilu : 9R1175. 

JOUVENEL (P.-J.), de Cantin : 2 R1094. 

Jowa : 2R146*. 

Joyer, receveur des postes à Loos : 9R707. 

JOYON-DIEVAL, de Lille : 2R523. 

Justecq (Albert), de LUle : 2 R1131. 

Justice : 9 R  1026-1028. 

Justice allemande : 9R655-661, 710, 714, 733, 739, 740, 742, 
753, 761,794-799. 

Justicemilitaire : 2  R  1053-1068 ; 8 R 215-222,569-
573,642,643, 9R182, 183. 

 
 
K 

Karindal (Gabriel), déserteur polonais : 2 R1093. 
Keant, négociant à Dunkerque : 4R23. 
Kegels (Liévin-Joseph), garde-côte : 2 R1130. 
Kellermann (B.) :9R510. KelloG:9R1392. 
Kempeners, de Lille : 2R545. 
Kenny (Baron de), de Dunkerque : 2R275. 
KLENER : 8R549. 
KOELLKER (Ditta-Feodoro), de Milan : 9R24. 
KOLB (Henri), député de Lille : 8 R 202, 568. 
"Kôlnische Volkszeitung : 9R710. 
"Kôlnische Zeimng" : 9 R 651. 
KOSZUTSKI, de l'Etat-major, 2 R1003. 
Kouno : déportation d'otages, 9 R 801. 
Kraemer (Von) : 9R433. 
Kuhlmann (Frédéric), de Lille : 2R457. 
Kuntz-Belisaire, adjudant des côtes : 2 R1144. 

 
 
L 

Labbe :2R539,9R161,219, 686,816, 1209, 1321, 1399, 1452. 
Labessede, de l'Etat-major : 2R1003. 
Labroy, de Bergues : 2R104.  

 



Lacapelle (Général) •.9R1287. 
Lacquemant (Xavier), de Tilloy-les-Marchiennes, garde 

national d'élite : 2R 1139. 
Laffert (Général von) : 9 R 374,692. 
Laffez (Chéri), de LUle : 2R 494. 
Laffon de Ladebat (Général) : 9 R183. 
Lagage (Oscar) : 9 R1392. 
La Grange (Baron de), de Sebourg : 6 R124. 
Lahanier (Louis) : 2 R 681. 
Lahure (Maréchal Baron) : 1R354*. 
Laleau (Jean-Joseph) : 2 R1093. 
Lallemand, pupUle : 9R252. 
Lalouette ou Laloy (Etienne), de Plombières (Vosges) : 

2R1132. 
Laloux, de Douai : 2R225. 
Laloy (Etienne) : v. Lalouette (Etienne). 
Laloy (Jean-Jacques), de Eu (Seine-Maritime) : 2 R1131. 
Lambersart : bombardements, 9R518 ; bons communaux, 

9R518 ; "Bubi" (journal allemand), 9R518 ; contributions de 
guerre, 9R518 ; évacuation, 9R518, 806 ; guerre 14-18, 
9R272,414,427,439,494,506,516-518,1358 ; municipalité, 
9R506 ; ravitaillement, 9R494, 1358 ; réquisitions, 9R518, 
834, 835 ; santé publique, 9 R 518 ; taxe sur les chiens, 
9R439, 518 ; travaU forcé, 9R518, 843. 

Lambling (Dr) : 9 R1416. 
LAMBRET (Dr) : 9R338. 

Lamps, pupille : 9R252. 
Lancelle (Dr) : 9R579. 
Lanciaux, de Sin-le-Noble, employé à l'arsenal de Douai : 

2R936. 

Lançon (J.-B.), de Namur (Belgique), : 2 R1131. 

Lancry, médecin des hôpitaux de Dunkerque : 9 R1102. 
Landrecies : Canton : dommage de guerre, 8R676, 687. 

Arsenal, 2 R 387 ; canonniers sédentaires, 4R137 ; garnison, 
2 R 862 ; guerre 14-18, 9R1285 ; invasion de 1814, 8R2, 
logement des troupes d'occupation, 8R22 ; magasin à 
fourrages, 2R 400 ; marais de Haute-Sambre, 2R391 ; place 
forte, 2 R 385-402 ; poudrière, 2 R 940 ; sapeurs-pompiers, 6 
RIO ; ville haute et ville basse,2R397. 

Landrieu (Iledefonse), de Valenciennes : 2R775. 
Landur (Jean-Jacques), de la Moselle : 2 R1093. 
Langle (Pierre), de Maubeuge : 2R685. 
Langlet-Cradon, de Condé-sur-Escaut : 2R188, 211. 
Langlet (Antoine) : 2 R1093. 
Langlois, de Lille : 2 R508. 
Langlois (Pierre) de l'Eure : 2 R1157. 
Lannee dite Limoges (Veuve), de Dunkerque : 2 R278. 
Lannoy : Canton : Garde nationale mobUe, 1R1763, 1796. 

Bons conununaux, 9R417 ; évacuation, 9R818 ; Garde 
nationale. 4R199 ; guerre 14-18, 9R417, 494, 519, 1196, 

1257, 1367 ; pensions militaires, 3 R 6  ; ravitaUlement, 9 R  
494, 519, 1367 ; sapeurs-pompiers, 6 R10. 

Lanthouwer, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Lanvin-Schraen : 2 r 818. 

Laon (Aisne) : lycée national, carte postale, 9R783. 

Laplace, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Laporte (Antoine), de LUle : 2R1133. 

Laporterie (Comte Charles-Louis de), Maréchal de camp 
honoraire : 2R1013. 

Laprade-Mollin, de l'Etat-Major : 2 R1003. 
Larcher, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Larmignat, inspecteur primaire au Quesnoy : 9 R 311. 
Larock, pupille : 9R252. 

La Seyrotiere (de), de Solesmes : 4 R194. 
Lassael, de Bergues : 2 R104. 
Latruffe, de l'Etat-major : 2R1003. 
Laurens (Jean-Pierre) : 9 R1262. 
Laurent, de Maubeuge : 2R729. 
Laurent (Auguste) : 2R681. 
Laurent (Honoré-André) : 2 R1122. 
Laurent (Sylvain) : 2R710. 
Laventie (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9R343. 
Lavery (Pierre), de Dunkerque : 2R285. 
Lavigne, aumônier à Orchies : 9R714. 

Laviolade : 2R1131. 
Laviron, capitaine du Génie : 2 R1048. 
Laye (J.-B.), deCourtrai (Belgique) : 2R1133. 
La yen, de LUle-Wazemmes : 4R194. 
Lebas, Général conunandant d'armes de la place de LUle : 9 
R130. 
Lebas, maire de Roubaix : 9R797. 
Lebeau, de Lys-lez-Lannoy : 9R708. 
Le Blan : 9 R501. 
Le Blan (Julien) :9 R  1394. 
Le Blan (Paul) :9R1394. 

Lebleu : 2R1000. 
Leblond (Charles-Louis) : 2 R1131. 
Leblond (François), de Sommaing-sur-EcaUlon, garde national 

d'élite :2 R  1138. 

Lebœuf (Maréchal) : 8R29. 

Lebrun, de Condé-sur-Escaut : 2R180. 
Lebrun  (Etienne-Charles),  entrepreneur  de  Valenciennes : 

2R763. 

Lebrun (Charies), d'Escautpont : 4R194. 



Lecarreux (Jean-Charles) : 2 R1131. 

Lecas, de Douai : 2R229. 

Lecat, de Lille :2R530. 
Lecelles: occupation de 1815-1818, 8R17; terrain militaire, 

2R56. 
Leclarcq, d'Ascq : 4R170. 

Leclarcq, de Lille : 2R505. 

Leclercq de Dorlodot (Cyrille-Martial), de Maubeuge : 4 R 
301. 
Lecluse, douanier : 9R296. 
Lécluse : sapeurs-pompiers, 6RIO. 
Lecœf (Adrien), d'Ostkerke : 2R1093. 
Lecompte (Veuve), de Saulzoir : 3R40. 
Lecompte, de Lille : 2R482. 
Lecourt, de Lille : 2R536. 
Ledieu-Dupaix, consul des Pays-Bas : 9R374, 376. 
Leduc, receveur-buraliste à Lille : 9R705. 
Leers : évacuation, 9R818 ; guerre 14-18, 9R384, 1196, 1367 ; 

office municipal de transport, 9R384 ; prostitution, 9R1196 ; 
ravitaillement, 9 R1367 ; terrain militaire, 2R56. 

Lefebvre : 9R762. 
Lefebvre, de Billy-Montigny : 9R774. 
Lefebvre, de Lille : 2R 504. 
Lefebvre, de Lille : 2R614. 
Lefebvre, vétérinaire à Lille : 9R630. 
Lefebvre, de Paris : 2R438. 
Lefebvre, de Phalempin : 4R170. 
Lefebvre, de Valenciennes : 2R761. 
Lefebvre-Constant (Charies-Louis), de Valenciennes : 2R772. 
Lefebvre-Ducatteau (Louis), de Roubaix : 8R551. 
Lefebvre (Veuve), de Condé-sur-Escaut : 2 R185. 
Lefebvre (Charlemagne), de Rebreuviette, garde national 

d'élite : 2R1139. 

Lefebvre (Dominique) : 2 R1093. 

Lefebvre (Ferdinand), de Lille : 2R513. 

Lefebvre (Jean-Baptiste), de Lille : 4 R 157. 
Lefebvre (Joachim), de Marquette : 2 R1094. 
Lefebvre (Louis), industriel à Roubaix : 8 R136. 
Lefebvre (Louis-Joseph), aumônier militaire : 2R991. 
Lefebvre (Noël) :9R326. 
Leffrinckoucke : batterie, 2 R 294 ; champ de manœuvres, 2 R 

355 ; guerre 14-18, 9 R1048 ; usine des dunes dite de 
Firminy, 9 R1048. 

Leflon, expéditionnaire à la préfecmre : 9R658. 

Lefranc (Victor), ministre et secrétaire d'Etat : 8 R540. 

Legentil, de Douai : 2R240, 257. 

Leger (Louis), de Douai : 2R231. 
Légion de Belgique : 2 R1014. 
Légion de la Nièvre : 2 R1040. 
Légion d'élite : 4R84-88, 114-116. 
Légion étrangère : 1R54, 2 R1052/3-4. 
Légion étrangère anglaise : 2R1023. 
Legougeux, de Lille : 4R 299. 
Legrand, de Lille : 2R430. 
Legrand, de Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais) : 9R774. 
Legrand (Pierre) : 8R109, 110. 
Lehembre, aumônier militaire : 2R991. 
"Leipziger neueste Nachrichten" : 9 R 651. 

Lejeune-Friart : 2R689. 
Leleu, de Lille : 2R516. 
Leleu, brasseur à Somain : 2 R1025. 
Leleu, de l'Etat-major : 2 R1003. 
Lemaeyen (Louis), domestique à Thumesnil : 9R514. 
Lemaire : 9R134. 
Lemaire, de Dunkerque : 2 R292, 293. 
Lemaire (Antoine), d'Etaves (Aisne) : 2 R1131. 
Lemaire (Emérant), employé de préfecture : 9R142. 
Lemaire (François-Joseph), de Condé-sur-Escaut : 2 R192. 
Lemaire (Paul), Colonel de la garde nationale : 6R91. 
Lemaire (Pierre), de Gognies-Chaussée : 2R19. 
leman (Anatole) : 2 R1050. 
Lemay-Chamonin, de Lille : 2R526. 
Lemay (Auguste), de Lille : 2R625. 
LEMIRE(Abbé) :9R159. 
Lemoine-Lardinois, d'Avesnes : 2R100. 
Lemoine (Charies), de Landrecies : 2R388. 
Lemon, aumônier militaire : 2R 990, 991. 
Lemonnier Louis : 2 R1132. 
Lempereur-Cambay (Charles), employé à la sous-préfecture de 

Cambrai : 1R231. 
Lenelle, aumônier militaire : 2R991. 
Lener (Louis), de Landrecies : 2 R395. 
Lengle (Albert), de Valenciennes : 4R192. 
Lengle (Julien-Joseph), de Condé-sur-Escaut : 2R192. 
Lenoir, de Douai : 2R235. 
Lenoir : 9R375. 
Lenoir, aumônier militaire : 2R 990, 991. 
Lens (Pas-de-Calais) : brigade de gendarmerie, 5R13 ; guerre 

14-18, 9R774. 
Leorat, de l'Etat-Major : 2R1003. 



Lepers, de Wameton-Bas : 2 R1131. 

Lepers (Georges), docteur à Roubaix : 9R733. 

Lepot, employé à la préfecture : 9R228. 

LEPREUX, d'Estevelles (Pas-de Calais) : 9R 774. 

Lequesne, de Lille : 2 R 511. 

Lequœn, de Douai : 2R 229,249. 

LERlsSE(Paul) :9R292. 

Lerouge (Louis-Joseph), de Wannehain : 2 R1157. 

Leroux, industriel à Orchies : 9 R1142. 

Leroy (Aimable), de Petit-Couronne (Seine Maritime) : 2 R1133. 

Leroy (Alphonse), modeleur à Roubaix : 9R167. 

Leroy (François) : 2R1132. 

Lesaffre (J.-B.), de Wameton (Belgique) : 2R1132. 

Lesage, de Lomme : 9R705. 

Lesage, conseiller municipal de Dunkerque : 9R1096. 

Lesay (Auguste), de Lille : 2R513. 

Lescaillez, maire de Saint-Rémy-Chaussée : 9R1193. 

Lescaut-Cuvelier, de Condé-sur-Escaut : 2R 204. 
Lesdain : guerre 14-18, 9R1127 ; militaires malades, disparus ou tués, 

9R1127. 

Lesot, aumônier militaire : 2R991. 

Lespilette, secrétaire général honoraire de Dunkerque : 9 R1102. 

Lesquin :guerrel4-18,9R506,520,1257,1358 ; "La Métallurgie 
lilloise", 9 R 520 ; municipalité, 9 R506 ; poudrière de Merchin, 2 
R 654 ; ravitaillement, 9 R1358 ; travail forcé, 9 R 520. 

Lestienne, de Lille : 2R483. 

Letant (Pierre), de Maubeuge : 2R1132. 

Letendart, de Dunkerque : 2R314. 

Leuridan : 9R160. 

LEVA, de Lille :2R482. 

Levée : IR184-201. 

Levée supplémentaire : 1R136-142. 

Leveque (Martial), de la Légion étrangère anglaise : 2 R1023. 

Leverrier (Joseph), aubergiste à Bergues : 2 R1132. 

Levi, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Levy, de Cambrai : 2 R1000. 

Levy-Farinaux : 9R687. 

Levy (Simon) : 1R17. 

Lezennes : chômeurs et nécessiteux, 9R461,462 ; contributions de 
guerre, 9R438,520 ; donmiages de guerre 14-18,9 R 520 ; 
évacuations, 9 R 829 ; guerre 14-18,9R438,461,462,1257,1358 ; 
poudrière ; 2 R655 ; ravitaillement, 9R1358. 

Lheriller, de l'Etat-major : 2R1003. 

Lherminez, de Lille : 2R543. 

Lhermite, adjoint au maire d'Haubourdm : 9R798. 

Liagre (Jean-François), de Wattrelos : 2R971. 

Liard (François) : 2 R1094. 

Libération de 1918 : 9R221, 1186-1309. 

Libert, instituteur à Gognies-Chaussée : 9R1193. 

Lœnard, gardien à la prison de Loos : 9 R 363. 

Lienard-Bricout (Charles-Louis de), de Landrecies : 2 R391. 

Liessies : terrain militaire, 2 R 56. 

LIEVIN, boulanger à Bergues : 2 R 814. 

Liévin (Pas-de-Calais) : évacuation, 9R773 ; guerre 14-18, 9R774. 

Lièvre : ouvrage fortifié, 2R61. 

Liez (Théodore), de Valenciennes : 2 R1133. 

Ligneau-Grandcourt, d'Orléans (Loiret) : 2R 908. 

Ligny : évacuation, 9 R 814 ; guerre 14-18, 9 R1229, 1257. 

Lille : 
—Arrondissement: chevaux pour l'armée, 2R913 ; classes, IR1831-

1834, 1841-1843, 1848-1851, 1857-1860, 1866-1870, I875-I879, 
1897-1905, 1927-1935, 1956-1963, I986-I992, 2012-2020, 2041-
2049, 2071-2080, 2100-2108, 2130-2139, 2162-2171, 2193-2202, 
2226-2238, 2262-2273, 2295-2306, 2333-2350, 2375-2388, 2413-
2426, 2451-2462, 2467-2499, 2524-2538, 2563-2576, 2601-2614, 
2639-2653, 2674-2688, 2711-2725, 2742-2756, 2772-2787, 2806-
2822, 2837-2851, 2869-2882 ; cohorte impériale, 4R3 ; comité de 
secours, 8R94-97 ; conscrits, 1R257,259-292,294-299,305,306,309, 
310, 312, 313-315, 324 ; contingent départemental, listes, 1R716-
720, 722, 724, 727, 731, 735, 739, 743,747, 751, 754, 758, 768, 
771, 772, 776, 780, 786, 791, 794, 796, 798-801, 804-806, 808, 
811-828, 830, 832, 833, 835, 836, 838-840, 842, 843, 846-853, 855, 
857, 858, 860-866, 868-874, 877-887, 894 ; évacuations, 9 R 824-
826 ; garde nationale mobile, 1R1746, 1749, 1753, 1763-1766, 
1778-1781, 1794-1798, 1807-1810, 1820-1822 ; garde nationale 
mobilisée, 8R184, 190, 198 ; gendarmerie, 5R28 ; guerre de 1870-
1871, 8R94-97, 184, 198, 216,219,243-259,530,531,533,639 ; 
guerre 14-18,9 R30,31, 35,38,245,279, 347, 391,496 ; invasion de 
1814, 8R3 ; militaires tués ou disparus, 9R1124, 1125 ; occupation 
de 1815-1818, 8R12 ; prisonniers français, 9R1120 ; recrutement 
cantonal, 1R1231, 1234, 1236, 1238-1240, 1246, 1251, 1255, 1258, 
1260, 1262, 1319-1321, 1328-1330, 1337-1339, 1346-1348, 1355-
1357, 1364-1366, 1373-1375, 1382-1384, 1391-1399, 1401-1403; 
réfugiés, IR1408-1410, 1421-1423, 1439-1441, 1450, 1451, 1461-
1463, 1469-1471 ; réfugiés décédés, 9R1298, 1300 ; réquisitions, 
8R512, 513 ; tirage au sort, listes, 1R434-
450,456,463,470,476,483,490,496,501,506, 
512,519,526,533,540,546,551,558,564,569,576,582,589, 
595,601,608,613,619,626,631,637,644,649,653,660,667, 
925,932,939,946,953,954,961,962,969,970,977,978,985, 
986,993,994,1001,1002,1009,1010,1017,1018,1024,1025, 1032, 
1033, 1040, 1041, 1048, 1049, 1056, 1057, 1064, 1065, 1072, 1073, 
1080, 1081, 1088, 1089, 1096, 1097, 1104, 1105, 1112, 1113, 1120, 
1121, 1128, 1129, 1136, 1137, 1144, 1145, 1152, 1153, 1160, 1161, 
1168, 1169, 1176, 1177, 1183, 1184, 1191,1192. 

—Armée de réserve, 2R1137 ; administration communale, 9R543-
551, 561-579 ; agrandissement, 2 R  466-547,566, 604 ; Alcazar, 
8 R  462 ; amendes, 9 R  606, 660 ; "Amis de LUle", 9R587 ; 
archives militaires, 9R133 ; archives municipales, 9R523 ; 
arrestations, 9R1153 ; arsenal, 2 R  414, 454 ; assistance, 9 R 590-
597 ;bainsduRamponneau,2R 620 ; bains municipaux des rues des 
Sarrazins et Dupuytren, 9 R  626 ; banques, 9R598-601 ; bassin 
d'inondation, 2R463, 582 ; bâtiments 



—et terrains militaires, 2 R 548-560 ; bombardements, 
9R136, 162, 521, 524-526, 639 ; bons communaux, 9R412, 
414, 417-419, 421, 602-605 ; boulangerie Bride, rae Saint-
André, 9R625 ; boulevard de la Liberté, 130 bis, 9 R 691 ; 
"Bulletin de Lille",9R541,542 ; café Jean, 9 R 521 ; 
canonniers sédentaires, 4R 28-60 bis, 140, 8R193 ; cartes 
postales de la guerre 14-18, 9R639 ; cartoucherie 
départementale, 8R554 ; caseme des Buisses et de Saint-
Maurice, 2R450, 455 ; caseme Vandamme, 2R438 ; 
censure, 9R 644-652 ; Champ de Mars, 2R576, 618 ; 
champs de tir, 2 R 659-670 ; champ de tir de l'Esplanade, 
2R663 ; cimetière Sud, 9 R 643 ; circulation, 9 R 665,666 ; 
citadelle, 2 R577, 606,612,662,663 ; clergé, 9R585 ; 
combats de 1914, 9R136 ; commerce allemand, 9R653, 
654 ; communiqués officiels de l'armée allemande, 9R778 ; 
conscrits, 1R203, 204 ; conseil de guerre, 2R1161-1166 ; 
Conservatoire de musique, 9R579 ; contributions de guerre, 
9R437, 607-615 ; corps degarde,2R550 ; défense, 9 R 521 ; 
dépôt de munitions des "18 Ponts", 9R522 ; dommages de 
guerre, 8R691 ; duels, 2 R1029 ; école des Arts et Métiers, 
9R220 ; église anglicane, 2 R 509 ; église Saint-Maurice, 9 
R1240 ; entrepôt, 8 R 390 ; Esplanade, 2 R 619 ; Etat-major 
de la l" région, 2 R 50 ; évacuations, 
1R1428,9R132,133,510,668-673,806,812,818,825 ; faculté 
des lettres, 9R 244 ; fêtes, 9R586, 587, 641 ; finances, 
9R598-615 ; fortifications, 2R 466-548, 562-603, 616 ; 
francs-tireurs volontaires, 8 R574,575 ; garde nationale, 
4R73,79,82, 97,101,103,120,140,143,150,156,157,160, 
164,169,173, 176,178,184,185,187,189,190,195-
199,201,204,208,217, 228,230,256-262,271-
274,281,284,298,299, 303, 310, 312, 
336,342,348,355,360,362,363,370-376 ; gamison, 2 R862 ; 
Grand-Garde, 2 R 436 ; Grand-Magasin, 2 R 423-428 ; 
grèves, 9R383 ; guerre de 1870-1871, 8R47, 62, 63, 66, 79, 
80, 103, 113,143,193,220,223,243-246,390,462,691 ; guerre 
14-18, 9R130-143, 162, 179, 220, 269, 271, 272, 286, 317, 
319, 321, 353,383,384,412,414,417-
419,421,428,430,434,487,491, 494,501,521-700,1240-
1242,1249 ; Hôpital Général, 9 R596, 642 ; hôpital mUitaire 
Scrive, 2R415-420, 963-968, 8R58, 9 R 304-306 ; hôpital 
mUitaire Sainte-Eugénie, 8R 79, 80 ; hôpi-
talmedeThionvUle,9R588 ; hôpitaux mUitaires, 9 R179 ; 
hôtel Bellevue, 9 R 638 ; hôtel Boselli, 9 R 690 ; hôtel de la 
préfecmre, 2R422, 9R 690 ; hôtel de vUle, 9R523 ; hôtel 
des canonniers, 4R29 ; incendies, 9 R523 ; inspection des 
forges, 2 R51 ; Insti-mt industriel du Nord, 9 R 586 ; 
intendance, 2 R1049 ; jardin du Ramponneau, 2 R 551 ; 
jardins ouvriers, 2 R 560 ; jeu de Paume, 2 R 553 ; justice 
allemande, 9 R 655-661 ; Kommandanmr, 9 R 552-560, 
637 ; "Liller Kriegszeitung", 9 R 588 ; logement des troupes 
d'occupation, 8R22 ; lycées Faidherbe et Fénelon, 9R317, 
523 ; magasin aux ameublements, 2R429 ; magasin de 
l'artUlerie, 2 R433,434 ; magasin des effets militaires, 2 R 
432 ; magasin des hôpitaux militaires, 2R430, 431 ; maison 
d'arrêt, prisonniers, 9R795 ; manufacmre des tabacs, 
9R839 ; marché de Wazemmes, 9R631 ; mobUisation de 
1914, 9R148 ; monument aux morts allemands du cimetière Sud, 9 
R 643 ; monument du siège de 1792, 4R212 ; musée, 
9R141, 633 ; Noble-Tour, 2R580 ; occupation de 1815-
1818, 8 R17 ; occupation de 1914, 9R134; occupation 
anglaise de 1918, 9 R1249; octroi, 2 R 556 ; office 
municipal de transports, 9 R 384 ; ordures ménagères, 9R 
626 ; otages, 9R 655 , 662-664, 801 ; parquet, 9R326 ; 
pensions militaires, 3R7 ; place forte, 2R39, 403-670; poids 
et mesures, 9R286 ; police, 9R137, 138, 580-589 ; police 
allemande, 9 R 665-667 ; police mUitaire, 2R1047-1051 ; 
polygones, 2R 607, 608, 611 ; pompiers, 8R38 ; pont de la 
Citadelle, 2 R 596 ; population, 9 R 616 ;Porte d'eau, 2 
R592 ; Porte de Béthune, 2 R572,591 ; Porte de Cante-leu, 2 
R 464 ; Porte de Gand, 2 R 563 ; Porte de La Barre, 2 R 
469 ; Porte de La Madeleine, 2 R 437 (Porte de Menin) ; 
Porte de Paris, 2R532, 533, 583 ; Porte de Roubaix et 
d'Ypres, 2 R 578 ; Porte Louis XFV, 2 R 552,592 ; poste 

d'Anjou, 2 R435 ; poudrières, 2 R 654-658 ; préfecmre, 8 
R79,80, v. aussi hôtel de la préfecmre ; prison, 9 R 
353,1408 ;prostimtion,9R588,589 ; quartier général du 2« 
corps d'armée, 2 R421,422 ; raffinerie des poudres et 
salpêtre, 2 R410413 ; ravitaillement, 8R47,9R139, 494, 
617-625 ; recensements, 9R 667 ; reconstruction, 9 R1224 ; 
rectorat, 9 R 525 ; redoutes du Canteleu, 2 R 605 ; 
réfractaires, 1R223, 8R219, 220 ; réfugiés, 9R140 ; réfugiés 
décédés, 9 R1300 ;22«régimentdeligne,2R1015 ; 
réquisitions, 8R511, 9R674-691, 837-839 ; me 
Desmazières, 2R50 ; me Gauthier-de-ChatUlon, 2R51 ; mes 
nouvelles, 2R491-547 ; salle Ozanam, 9R586, 589 ; santé 
publique, 9R140, 617, 626-632 ; sapeurs-pompiers, 6RIO, 
9R579 ; siège de 1914, 9R130, 131, 136, 162 ; stand de tir 
de l'hôtel des canonniers, 2 R 662 ; tarifs, 9 R1488 ; théâtre, 
9 R 635 ; tir aux pigeons, 2 R 557 ; terrain de tennis au 
Grand Carré, 2 R 557 ; tour Saint-Pierre, 2R 408, 409; 
tramways, 9R 666 ; travail forcé, 9R692-700, 848 ; tribunal 
correctionnel, 8R143*-147*, 150 ; troupesanglaises,9R135 ; 
"l'Union de Lille", 9 R 586 ;umver-sité, 9R 319, 690 ; usine 
WaUcer, 8R79, 80 ; VieUle Bourse, 9R 690 ; visites 
domicUiaires, 9R687 ; voyage de Gambetta, 8R 649. 

"Liller Kriegszeimng" :9R651. 
Lillers (Pas-de-Calais) : rebellion, 2R1109. 
LINGRAND, de Douai : 2R233. 
Lion, foumisseur aux années de Douai : 8 R 474. 
Linselles : contributions de guerre, 9R701 ; évacuation, 

9R818, 829 ; guen-e 14-18, 9R144, 701, 1257, 1371 ; 
ravitaUlemem, 9R1371 ; réquisitions, 9R837 ; sapeurs-
pompiers, 6RIO, v. Carton (Léon-Joseph), Delacherie, 
Dereu. 

Lober : 8R 144*, 145*, 392. 

Locquignol : garde nationale, 4R141. 
Loi du 27 ventôse an Vn, 1R2 ; du 10 mars 1818, 1R13 ; du 

1" février 1868, IR 8,427 ; du 27 juillet 1872,1R9 ; sur la 
nationalité, 1R47. 

Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9R774. 

Lolliaux (Jean) : v. Loyaux (Jean). 
Lomme : affiches allemandes, 9 R 702-704 ; censure, 9 R 

705 ; contributions de guerre, 9R705 ; évacuation, 9R705, 
806, 814 ; guerre 14-18, 9R 220, 272, 702, 1361 ; police 
allemande, 9R705 ; ravitaUlement, 9R705, 1361 ; 
réquisitions, 9R705 ; travaUforcé,9R705,843. 

Lommelet : évacuation de l'asUe, 9 R 811. 
Lompret : guerre 14-18,9 R144, 706, 1257. 
Longuepee (Pierre-François), de Lesquin : 2 R1131. 
Longuespe, de LUle : 2R432. 
La Longueville : terrain militaire, 2 R 56. 
Loon-Plage : maire, 9R1092. 
Loos : abbaye, 9R44 ; contributions de guerre, 9R438 ; 

détenus, 4 R 326 ; évacuation, 9 R 707 ; guerre de 1870-
1871, casernement, 8R458 ; guerre 14-18, 9R438, 506, 515, 
707, 1257, 1362 ; municipalité, 9R506 ; prison, 2R1058-
1062, 5R42, 9R87, 203, 353-368, 373, 515, 795 ; 
ravitaillement, 9R1362 ; réfractaires, 1R 223 ; travail forcé, 
9 R 707, 848. 

Lorenzo (veuve), de Dunkerque : 2R274. 
Losserand (veuve), de Douai : 2 R225. 
Loudieu (Auguste), de Landrecies : 2R388. 



LOUGEZ, directeur d'école à Halluin : 9R514, 799. 

Louis, inspecteur primaire à Valenciennes : 9R313, 761. 

Louis (Jean-Joseph-Ghislain) : 2 R1122. 

Lourches : garde nationale, 4 R150. 
Louvil : contributions de guerre, 9R431 ; guerre 14-18, 9R431, 

1257,1374 ; ravitaillement, 9R1374. 

Louvroil : poudrière, 2R711, 712 ; terrain militaire, 2R56. 

Loyaux (Jean), de Cugny (Aisne) : 2R1131. 

LOYER, de l'Etat-major : 2R1003. 

LOYON, gardien chef à la prison de Loos : 9R363. 

Lucas (Aristide), de Landrecies : 2R389. 

LUCIDARME : 9R263. 

LUCQ, fournisseur aux armées d'Anzin : 8R 474. 

Lunéville (Meurthe-et-Moselle) : complot, 2 R1040. 

LUSARDY (Commandant), chef du secteur de Lille : 9 R135. 

Lusseau, de l'Etat-major : 2R 1003. 

Lyoen : 9R1304. 

Lyon (Georges) : 9 R 525. 

Lyon (Rhône) : Institut industriel du Nord, 9 R1021. 

Lys-lez-Lannoy : bons communaux, 9R417 ; censure, 9R708 ; 
évacuation, 9R818, 829 ; guerre 14-18, 9R417, 708, 1196, 1257 ; 
prostitution, 9R1196 ; réquisitions, 9 R 708 ; terrain militaire, 
2R56. 

 
 

M 

Mache, prêtre d'Armentières : 9R925. Mac-

Mahon (Maréchal) : 8R25. Macquart, 

entrepreneur : 2R633. Madeleine, de 

Dunkerque : 2R315. 

La Madeleine : affiches allemandes, 9R708 ; bombardement, 9R708 ; 
contribution de guerre, 9R708 ; évacuation, 9R708, 806 ; garde 
nationale, 4 R199 ; guerre 14-18,9 R272,494,506, 708, 1360 ; 
municipalité, 9R506 ; ravitaillement, 9R494,708, 1360 ; 
réquisitions, 9R834, 835 ; tapage, 2 R1048. 

Madoule, de Landrecies : 2R392. 

Madoux (Amélie), de Wattignies : 2R1133. 

Madrid (Espagne) : exposition internationale de colombophilie, 
2R953. 

Maertens, condamné à mort par les Allemands : 9R656, 657 (musée 
352). 

Magasins à poudre : 2R7, 8, 654-658. 

Magnan (Maréchal) : 2 R1024. 

Magnier (Rémy) : 9R377. 

Magnon (Charies), Contre-Amiral : 7R4. 

Mahieu, de LUle : 2 R 497, 504. 

Mahieu (Conunandant) :6R68. 

Mahieu (Homère) :6R40. 

Mahieux, de LUle : 2 R536. 

Maillard : 9R263. 

Maillard (Ambroise), de Valenciennes : 2 R 764. 

Maillard (J.-B.), de Landrecies : 2R389. 

Maillart (Colonel), de Valenciennes : 4R 300. 

Mairieux : terrain mUitaire, 2R56. 

Le Maisnil : bombardement, 9R708. 

Maistre (Général) :9R136. 

Majorelle, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Malagie, de LUle : 2R485, 512. 

Malapert du Peux, de Lille : 2 R 534. 

Maldon: 8R545. 

Malet, commandant des sapeurs-pompiers de Douai : 4R331. 

Mallet (Albert), de BouIogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : 8 R396. 

Mallet (Philippe), de Valenciennes : 2R762, 773. 

Mallez, de Cambrai : 2R157. 

Malo-Lefebvre, de Malo-les-Bains : 2R323. 

Malo (Gaspard), de Dunkerque : 2R303. 

Malo-les-Bains : champ de tir, 2R323 ; conunissaire de police, 
9R902 ; évacuation, 9R1164 ; guerre 14-18, 9R1164. 

M alton (Joël), de Valenciennes : 2R765. 

Malversations : 2RI111. 

Mangez, liquidateur : 9R328. 

Manœuvres : 2RI033. 

Manteuffel, gouverneur de Flandre Orientale : 9 R 856. Manufacture 

d'armes de Maubeuge : 2 R 929-934. 

Mapplebeck, aviateur anglais : 9R 656 (musée 352). 

Maran, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Maraquin, curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Tourcoing : 9R753. 

Marbach (Alexandre) : 9R1223. 

marcant (Abbé), missionnaire : 9R925. 

Marchand, de Lille : 2R536. 

Marchand (J.-B.) : 2 R1093. 

Marchant : 2R 696. 

Marchant (Antoine-Philibert), député de Maubeuge : 2R678. 

Marchiennes : pensions militaires, 3R7 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Marchenelles : ouvrage de défense : 2R647. 

Marcoing : canton : dommages de guerre, 8R683. 

Marcotte (Jean-Damien), d'Armbouts-Cappel : 2 R1110. 

Marcq-en-Barœul : affiches allemandes, 9 R 709 ; grèves, 9 R 383 ; 
guerre 14-18, 9R383, 709, 1229, 1257, 1372 ; poudrière. 



2R657, 658; ravitaillement, 9R1372 ; terrain d'aviation, 2R69. 
Mardyck : batterie de côte, 2 R324 ; canal, 2R287, 326 ; maire, 

9R1092. 
Maresches : guerre 14-18,9 R1243 ; terrain militaire, 2R56. 

Maretz : guerre 14-18, 9R1229. 

Mariages des militaires : 2 R 976,977. 

Marie, sergent : 2R1022. 

Marine nationale : 1R33, 7R1-31. 
Marly : champ de tir, 2R791, 793, 800 ; guerre 14-18, 9R710 ; 

occupation de 1815-1818, 8R17. 
Marmouse (Abraham), de Flines-les-Râches : 2R1133. 
Maroilles : garde nationale, 4 R199 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 
Marpent : ouvrage fortifié, 2R60 ; terrain militaire, 2R57. 
Marquant, de Lille : 2R480. 
Marquette : affiches allemandes, 9R710 ; destructions, 

9R1217 ; évacuation, 9R806 ; guerre 14-18, 9R272, 710, 
1217, 1257, 1358,1371 ; ravitaillement, 9R1358, 1371 ; taxe 
sur les chiens, 9R710 ; thyphoïde, 9R710 ; travail forcé, 
9R710. 

Marquillies : guerre 14-18,9 R1127,1257,1377 ; militaires 
malades, disparus ou tués, 9 R1127 ; ravitaillement, 9 
R1377 ; travail forcé,9R710. 

Martin, gardien : 9R375. 
Martin, instituteur à Seclin : 9R 740. 
Martin, de Lille :2R812. 
Martin : v. Mastin. 
Martin (Etienne), de Templeuve : 9R742. 
Mashieu (ou Mathieu), officier : 2R984. 
Masquelez, de Lille : 2R6I4. Masse : 9 
R762. 
Masson, de Valenciennes : 2 R 764. 
Mastin, canonnier : 2R1132. 
Masurel (François), filateur à Tourcoing : 2R995. 
Mathelin, de Lille : 2R519. 
Mathis, commissaire de police à Lomme : 9R705. 
Maton (Auguste), de Quiestède (Pas-de-Calais), garde national 

d'élite : 2 RII39. 

Maton (Philippe-Ignace) : 2 R1122. 

Mattisart : 9R762. 

Maubeuge : arsenal, 2 R701 ; banquet du 46« mobile, 2 R 998 ; 
batteries, 2R714-716, 720 ; cadastre, 9R839 ; camp 
retranché, 9R196 ; canonniers sédentaires, 4R138 ; 
cartoucherie, 8R555 ; caserne du Génie, 2 R 729 ; caserne 
Joyeuse, 2R721 ; champ de manœuvres, 2R679 ; champ de 
tir, 2R685 ; champ de tir du Pont-Allant, 2R706 ; 
collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; dirigeables, 
2R723 ; fort Dourdan, 2R698 ; fort de Rocq, 2 R 699 ; fort 
du Sart, 2 R 688 ; fort Leveau, 2 R 696-698,700,731 ; garde 
nationale, 4 R109,199,228,229, 301 ; garnison, 2R862 ; 
guerre 1870-1871, 8R372 ; guerre 14-18,9R196,710,1197 ; 
hôpital militaire, 8 R 563 ;insubordination, 2R1045 ; 
invasion de 1814, 8R2 ; justice allemande, 9R710 ; logement 
des troupes d'occupation, 8R22 ; manufacture d'armes, 

2R929-934 ; monument aux morts, 2R728 ; ouvrage de 
Bersillies, 2 R 709 ;ouvragedelaSalmagne,2R708 ; ouvrage 
des sarts, 2 R 52 ; pensions militaires, 3 R7 ; place forte, 
2R39, 671-734 ; police militaire, 2R1046 ; poudrière, 2R705, 
774; prisonniers, 9R68 ; ravitaillement, 8R372 ; sapeurs-
pompiers, 6R10 ; terrain d'aviation, 2R70 ; vols, 9R1197. 

Mauget, de Lille : 2 R 523. 
Maulde : fort, 2R40, 718 ; terrains militaires, 2 R53, 57. 
Mayeur (Hippolyte) : 2R1093. 
Mazinghien (Joseph), de Lille : 2R434. 
Médaille coloniale : 2 R1000. 
Médaille du Tonkin : 2R 999. 

Medvedovsky : 9R220. 
Mention, de Condé-sur-Escaut : 2 R187. 
Mention-Bourgogne, de Condé-sur-Escaut : 2R185. 
Mention (Alexis et Michel), de Condé-sur-Escaut : 2 R192. 
Mentrel, maître bottier : 2 R1093. 
Mercier (Cardinal), archevêque de Malines (Belgique) : 9 R 
871. 
Mercier (Albert) :2R710. 
Meriaux (Pierre-Joseph), d'Anzin : 4R170. 

Mérignies : guerre 14-18, 9R1257, 1377; ravitaillement, 
9R1377. 

Merrheim, secrétaire de la fédération des métaux : 9 R1050. 
Merville : grève, 9R1052 ; guen-e 14-18, 9R954, 1052, 1257, 

1377 ; pensions militaires, 3 R7 ; sapeurs-pompiers, 6 RIO ; 
terrain d'aviation, 2 R71. 

Meunier, de Lille : 2R484. 
Meunier-Dubois : 8 R  147'*-149*. 

Meunier-Sterlin : 8R144*, 145*, 390, 392. 
Meunier (Claude) : 3 R1. 
Meunier (Jacques-Denis) :2R1122. 
Meurchin (Pas-de-Calais) : guerre 14-18,9R1257. 
Meurice, de Maubeuge : 2R684. 
Meurice (Joseph) : 2 R1094. 
Meurisse (Dr), de Cysoing : 9 R 129. 
Michaux : 2 R 698, 8R7. 
Michel (François-Joseph), de Lille : 2R1094. 
Milan (Italie) : conférence Maeterlinck, 9R871. 
Milejgany (Pologne) : déportation d'otages, 9R803. 
Milice belge :2R 1028. 
Militaires de la guerre 14-18, tués, malades ou disparus : 

9R1121-1127, 1129-1131, 1263-1270. 
Mille, de Lille : 2 R 516, 518. 
Mille (Léon), de Lille : 2 R 413. 
Mines : 9  R 84,  1017.



 
MINET, de Lille : 2R539. 

MINET-BEAUCOURT, de Lille : 2R481,483. 

MINET-CREPY, de Lille : 2R483, 506, 512. 

MINET-DELESALLE, de Lille : 2R516. 

MINET (Siméon), de Lille : 2R 506. 

MINISCLOUX, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Ministères, circulaires, rapports et correspondance : 9 R 873-890. 

MILOT, de Valenciennes : 2R776, 778. 

Mission militaire française : 9 R1255-1257. 

MITELETTE, garde d'artillerie à Lille : 2 R1109. 

MITTLER (Ernst-Siegfried) : 8R701*. 

Mobilisation de 1914 : 9R32,99, 129, 146-162,224-226. 

MOCQ (Joseph-Isaac), de Lallaing, garde national d'élite : 2R1138. 

MOENECLAY, maire de Bailleul : 9 R1095. 

MOENENS, fusillé par les Allemands : 9R799. 

Les Moëres : guerre 14-18, 9R1104. 

MOFFAR d'HOUCHEME (Baron), de Colleret : 2 R690. 

MOILLET, salineur à Lille : 2R905. 

MOLLE (Désiré) :2R710. 

MOLLIERE : 2R1131. 

Monchaux : évacuation, 9R710 ; garde nationale, 4R91 ; guerre 14-18, 
9R710, 1257, 1377. 

Moncheaux : ravitaillement, 9 R1377. 

MONNAN (André), fils de BONNENFANS (Marianne), de Tourcoing : 
2R1132. 

MONNIER, de Lille : 2R522. 

MONNORY, maréchal des logis : 2 R1094. 

Mons (Belgique) : affiches allemandes, 9R26. 

Mons-en-Barœul : fort Macdonald, 2R39,635-638 ; guerre 14-18, 
9R710, 1358 ; ravitaillement, 9R1358 ; réquisitions, 9R710 ; travail 
forcé, 9R710, 843. 

Mons-en-Pévèle : guerre 14-18, 9R463, 464, 710, 1229, 1257, 1377 ; 
ravitaillement, 9R1377 ; récoltes, 9 R463 ; repèregéodé-sique, 
2R25 ; vols, 9R710. 

MONSARRAT : 9R 500. 

MONSIGNY (Sébastien), de Fauquembergues (Pas-de-Calais), garde 
national d'élite : 2R1139. 

LeMont-des-Cats : trappe, 9R1194. 

Montay : guerre 14-18, 9 R144. 

MONTBRUN (Louis), officier déserteur : 2 R1021. 

MONTCABRIER(Paul) :9R162. 

MONTE, pupille : 9R252. 

MONTEIL, de Maubeuge : 2R674. 

MONTGELAS (Comte) :9R485. 

MONTIGNY-CHAMPON, de Lille : 4R170. 

MONTIGNY (François), de Bavay : 2 R1131. 

Montigny : collaboration avec les Allemands : 9R1197 ; guerre 14-18, 
9R1197, 1229 ; vols, 9R1197. 

MONTSARRAT, vétérinaire départemental : 9R89, 191, 219, 277, 278. 

Monument aux morts allemands : 9R782. 

Monument aux morts pour l'indépendance de la Belgique : 2R1034. 

MORAT, capitaine des sapeurs-pompiers de Cambrai : 6R9. MORAT 

(Charles) : 6R12. 

Morbecque : affaire Beyaert, 9 R925 ; guerre 14-18,9 R144,925 ; 
terrain d'aviation, 9 R144. 

MORDACQ (Alexandre), d'Estrée-Blanche (Pas-de-Calais) : 2R1139. 

MOREAU (Aimé) : 2R710. 

MOREAU(Eusèbe) :2R710. 

MOREAU (François), de Poix-du-Nord : 2 R1158. 

MOREAU (Jules) : 2R689. 

MOREL, de Lille : 2R528, 540, 4R29. 

MOREL, chef d'escadron, ancien aide de camp du maréchal Ney : 
2R1047. 

MOREL-CARTIER, de Valenciennes : 2R771. 

MOREL et VIARD, entrepreneurs : 2R784. 

MOREL (François), de Quincy (Aisne) : 2 R1131. 

MOREL (Louis), de Lille : 2 R1094. 

MORELLE, de Lille : 2R504, 543. 

MORELLE (Adolphe), propriétaire de l'Alcazar à Lille : 8 R 462. 

MORISON (Albert), capitaine réformé de Belfast (G.-B.) : 2 R1109. 

MORLINGHEM, de Lille : 2R508. 

Mormal (forêt de) : champ de tir : 2 R 394,399 ; travaux de 
fortifications, 2R41, 9R737. 

Mortagne : garde nationale, 4 R120 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

MORTIER (François), de Wannehain : 2 R1157. 

MORVAN : 9R301. 

MOTTE, du Quesnoy : 2R749. 

Mouchin : guerre 14-18, 9 R1257,1374 ; ravitaillement, 9 R1374. 

MOULARD (Léopold), fusillé par les Allemands : 9R733. 

Moulins : sapeurs-pompiers, 6R10. 

MOUQUET (Clément), de Lille : 2R29. 

MOURLET (Louis-Victor), d'Etaves (Aisne) : 2 R1131. 

Mouscron (Belgique) : affiches allemandes, 9 R 26. 

MOUTON, de Lille : 2 R 511. 

Mouvaux : bombardements, 9R712 ; contributions de guerre, 9R712 ; 
évacuation, 9R818 ; guerre 14-18, 9R144, 271, 272, 494, 710-713, 
1196, 1257, 1371 ; jardins ouvriers, 9R713 ; prostitution, 9R1196 ; 
ravitaillement, 9R494, 1371 ; réquisitions, 9R712 ; travail forcé, 
9R712.



Mouvements de troupes : 2 R 879-886. 

MULLER (Capitaine), délégué du Grand Quartier Général : 9 R 413, 
414, 603. 

MULLOT (Adrien), de Dunkerque : 2R278. 

Municipalités : 9 R 502-509, 1090-1097. 

Munster (Allemagne) : camp de l'Haus-Spital, 9R332. 

MUOT (Dominique), de Lille : 2 R536. 

Mus Y (Adolphe), professeur à Valenciennes : 2R995. 

Mutilés : 1R201.9R337. 
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NAEPELS (Elie), administrateur de l'hospice de Bergues : 9 R129. 
Namur (Belgique) : 9R812. 

NAPOLÉON : statue à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 4R210. 

NARDINI, vice-consul d'Italie à Paris : 9R 866. 

NARET (Hilarion), de Lille : 2 R1094. 

NAUDET, de Condé-sur-Escaut : 2 R195. 

NAUDIN, préfet : 9R1188. 

NÉGRIER (Général de), de l'Etat-major : 2 R1003. 

NENET (Vaast), d'Armentières : 2 R1131. 

Neuf-Berquin : guerre 14-18, 9R1257. 

NEUFEGLISE, fusillé par les Allemands : 9R714. 

NEUHAUS, employé à la Préfecture : 9R228. 

NEUILLES : 2R701. 

La Neuville : garde nationale, 4R92 ; guerre 14-18, 9 R1377 ; 
ravitaillement, 9 R1377. 

Neuville-en-Ferrain : guerre 14-18, 9R1193, 1371 ; ravitaillement, 9 
R1371 ; terrain militaire, 2 R57. 

Neuville-sur-l'Escaut : destructions, 9R2117 ; guerre 14-18, 9R1217. 

NEUVILLY, de Roubaix : 2R896. 

Neuvireuil (Pas-de-Calais) : finances, 9R773. 

NEWNHAM, de Lille : 2 R545. 
NEZELOF (Alphonse), de Dunkerque : 2R278. 

NIAY : 8R545. 

Nice (Alpes Maritimes) : 1R55. 

NICOLE, instituteur à Loos : 9R707. 

NICOLLE (Ernest-Philippe) : 2 R1000. 

Nieppe : bombardements, 9R1152 ; commissaire de police, 9R 902 ; 
évacuation, 9R1161 ; guerre 14-18, 9R1152, 1161 ; terrain militaire, 
2 R57. 

Niergnies-Forenville : aérodrome, 2R72. 

Nomain : guerre 14-18, 9R198, 1257 ; incendie, 9R198. 

NORMAND, de Lille : 2 R497. 

Notre-Dame-d 'Amour : ouvrage fortifié, 2R60. 

NOTTEAU : 2 R1050. 

NOUARD, de Maubeuge : 2R677. 

NOUE (de), de l'Etat-major : 2 R1003. 

Nouvion (Aisne) : francs-tireurs, 8R584. 

Noyelles-lez-Seclin : contributions de guerre, 9R431 ; guerre 14-
18,9R431,714,1257,1359,1375 ; incendie, 9R714 ; ravitaillement, 9 
R1359, 1375. 

Noyelles-sur-Selle : destructions, 9R1217 ; garde nationale, 4R92 ; 
guerre 14-18, 9R1217, 1229 ; ouvrages de défense, 2R653. 

NUYTTENS : 8R143*. 
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Obies : guerre 14-18, 9R714 ; ouvrage fortifié, 2R61. 

Obrechies : terrain militaire, 2 R57. 

Occupation prussienne de 1814 : 8R7. 

Occupation de 1815-1818 : 8R10-25. 

Occupation allemande de 1871-1876 : 8R 647-700. 

Occupation allemande de 1914-1918 : 9R129, 134, 205-862. 

Occupation anglaise de 1918-1919 : 9 R1249-1254. 

Ochtezeele : guerre 14-18,9R1104. 

ODOUX, de Lille :2R539. 

Oeuvre du Trousseau : 9R335. 

Oeuvre nationale des orphelins de la guerre : 8 R99. 

Office départemental du charbon : 9R1210. 

Office départemental du Nord : 9R867, 868. 

Office des céréales : 9 R1077. 

Officiers : 2 R984-987. 

Officiers de santé : 1R99, 181, 189, 195, 207. 

Officiers sans solde, secours : 3 R 8-11. 

Ohain : terrain militaire, 2R57. 

"L'Oiseau de France' ', journal clandestin : 9 R 649,799,973-979. 
OLIVIER (Général), de l'Etat-major : 2 R 1003. 

Onnaing : manifestations antimilitaristes, 9 R48 ; ouvrages militaires, 
2 R59, 60. 

Oost-Cappel : terrain militaire, 2R57. 

Von Oppel, lieutenant : 9R134. 

Oppy (Pas-de-Calais) : finances, 9R773. 

Orchies : beffroi bombardé, 9R911 ; comptabilité, 9R465,466 ; 
évacuation de 1814,8 R4 ; guerre 14-18,9 R144,465,466,714, 911, 
1127, 1202, 1229 ; incendie, 9R144, 714 ; maire, 9R1202 ; 
militaires malades, disparus ou tués, 9R1127 ; sapeurs-pompiers, 
6R10 ; travail forcé, 9R851. 

ORHAND (Joseph), aumônier militaire : 2 R991. 



ORLÉANS (DUC d'), statue à Saint-Omer : 4R213. 

ORLIANGES, commissaire de police à Roubaix : 9 R726. 

Orsinval : occupation de 1815-1818, 8R17 ; terrain militaire, 2R57. 

ORVILLE, sous-intendant militaire à Valenciennes : 2 R 811. 

Ostende (Belgique) : 7R4. 

Ostergnies : ouvrage fortifié, 2R60. 

OSTKERKE : v. Lecoef (Adrien). 

Ostricourt :  guerre  14-18,  9R1257,  1377 ;  ravitaillement, 9 R1377. 

Otages : 9R512,515,655,662-664,714, 715,755,764, 800-804. 

"Otages civils dans les camps de représailles", par Henriette 
Celaru :9R986. 

Ouvrages militaires : 2R52,59-62, 82 ; v. Places fortes. 

OVIGNEUR : 4R53. 

OVIGNEUR, d'Halluin : 9R799. 

OYEZ, de Lille :2R536. 

OZANAM (Charles-Alphonse), aumônier à l'hôpital militaire de 
Lille :2R965. 
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PAMART (Sosthène), de La Madeleine : 2 R624. 

"La Panhellenique", de Lille : 9R28. 

PANTE, de Douai : 2 R229. 

PANNIER, de Lille : 2R510. 

PARDIEU (Colonel de) : 9 R134 

PARDONCHE (Lucien) :2R698. 

PARENT, de Lille : 2R533. 

PARENTY (Henri), de Lille : 2 R559. 

PARIS (François), de Cambrai : 2 R167. 

Paris : fête de la Constitution, 4R214 ; ravitaillement, 8R45 ; sapeurs-
pompiers, 6R28 ; siège de 1870, 8R31, 9R44. 

PARISIS (L.), vice-consul de Suède à Gravelines : 9R866. 

PARMENTIER (Henri), aumônier militaire : 2R990. 

PARMENTIER (Pierre), de Condé-sur-Escaut : 2R191. 

PARSON (Jacques-Léon), de Condé-sur-Escaut : 2R191. 

PASCALIN, de Lille : 2 R539. 

Pas-de-Calais : contributions de guerre, 9R773 ; garde nationale, 
8R592, 629 ; guerre 14-18,9R773,774. 

PASSAGE, d'Avesnes : 2R81. 

PASSAGE, de Maubeuge : 2 R673. 

PASTOUREAU de LABESSE, de l'Etat-major : 2 R1003. 

"La Patience", journal clandestin : 9R 649. 

PAUCOT(Dr) :9R1416. 

PAULUS, aumônier militaire : 2R991. 

PAYEN, du Quesnoy : 2 R737. 

PAYEN(Louis) :2R1093. 

Pecquencourt : guerre 14-18,9R1127 ; militaires malades, disparus ou 
tués, 9R1127. 

PECQUEUR (Léon) : 2 R 681. 

PELLETIER (Philippe) : 2 R1094. 

PELTTER : 9R312. 

PELTTER (Mme) : 9R585. 

PELTTER (François) : 2 R1131. 

PENARD(Jean-François), du Doubs : 2R1094. 

PERCIN(Général) : 2R1O03, 9R132,136,184. 

Pérenchies : évacuation, 9R714 ; guerre 14-18, 9R507, 714, 1379 ; 
municipalité, 9R507 ; ravitaillement, 9R1379 ; réquisitions, 
9R714 ; v. Neuféglise. 

PERDIN (François), cultivateur à Loos : 1R223. 

Péronne (Somme) : capitulation du 12 janvier 1871,8R30 ; guerre 14-
18, 9 R1257, 1374 ; ravitaillement, 9 R1374. 

Perquisitions allemandes : 9R328, 357. 

PERRUCHON, de l'Etat-major : 2 R1003. 

PERU (Suzanne) : 9R377. 

PESEZ, de Lille : 2R482. 

Peste bovine, épidémie : 5R43. 

PETELOT (Louis), de Valenciennes : 2 R761. 

PETINAY, de l'Etat-major : 2 R1003. 

PETIT : 9R644. 

PETIT (Dr) :9R579. 

PETIT, salineur à Lille : 2R 905. 

PETTTBOIS (veuve), de Douai : 2R225. 

Petite-Forêt : militaires malades, disparus ou tués, 9 R1127. 

Petite-Synthe : champ de tir, 2R 349 ; établissement Devey, 9 R1041 ; 
établissement Fouché et Cie, 9 R1041 ; évacuation, 9 R1164 ; 
guerre 14-18, 9 R1041, 1164 ; hameau de Tornegat, 2R300. 

PETIT FILS (Mme), de Fives-Lille : 9R296. 

Phalempin : contributions de guerre, 9R431 ; guerre 14-18, 
9R431,467, 1257, 1377 ; ravitaillement, 9R1377. 

PHILIPPE née HACHEZ, de Maubeuge ; 2 R 677. 

PIAT de Lille :2R489, 531. 

PIAZZETTA, "l'Assomption" :9R633. 

PICARD : 9R302. 

PICHA :9R328. 

PICOT (Général) :3R24. 

PIEUX (Alexandre), de Cambrai : 2R153. 

Pigeons voyageurs : 2 R941-956, 8R76, 9R82. 

PIGOT (Benjamin), de Caudry ; 2 R1094. 



PILATE-LENER, de Lille : 2 R540. 

PILATE-PREVOST, de Douai : 2R225. 

Pillages : 9R1191, 1192. 

PILLE (Général), de l'Etat-major : 2 R1003, 1091. 

PILLIET, de Dunkerque : 4R170. 

PILLOY (Pierre), de Landrecies : 2 R393. 

PINCHON, de Lille : 2R502. 

PINQUET, de Douai : 2R251. 

PIONNIE (Mme), de Templemars : 9 R 803. 

PIOT (Pierre-Louis), de Sequehart (Aisne) : 2 R1131. 

PIOTEX, secrétaire de mairie de Wattrelos : 9 R798. 

PIQUET, professeur à l'Université de Lille : 9R28, 134. 

PIRET (Léon), cultivateur à Cerfontaine : 2 R691. 

PITARD-SAINT-VICTOR, garde magasin à Solesmes : 2 R 808. 

PTTOUX, de Lille : 2R536. 

PIVION, pupille : 9R252. 

Places fortes :2R 1-801. 

PLAGNIOL, Colonel du Génie : 2 R1040. 

PLANCKEEL (Charles-Louis), officier : 2 R1010. 

PLANQUE :9R 135. 

PLAQUET, de Saint-André : 9R739. 

PLAYAULT de BRIAS : 2 R 1044. 

PLESSIET (Jacques), de Dunkerque : 2R274. 

PLUCHART, de Valenciennes : 2R776. 

PLUCHARD (Louis), de Valenciennes : 2 R1132. 

POCQUET (J.-B.), Capitaine en second : 2R1091. 

Poésie antiallemande : 9R648. 

Poids et mesures : 9R286. 

POINCARE :9R1200. 

POINTET, gardien à la prison de Loos : 9 R 363. 

POIRETTE (Anthème), de Colleret : 2R 690. 

POISSONNIER (Veuve), de Lille : 2R503. 

POIVRE, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Poix-du-Nord : guerre 1870-1871, 8R533. 

POLET, commissaire central de Lille : 9R161,219. 

POLI, gardien à la prison de Loos : 9R363. 

Police administrative : 9R51-55,241, 245-247. 

Police allemande : 9 R 665-667. 

Police de la presse : 9 R 56-66. 

Police de la Sûreté : 9R39-50, 137,138, 144, 145,182, 183. 

Police militaire : 2 R1004-1052. 

POLLET, de Cambrai : 4R170. 

POLLET, de Lille : 2R510. 

POLLET-PLYART, de Mons-en-Pévèle : 2R25. 

POLLEUX :2R290. 

Polygone : Coudekerque-Branche, 2R354 - Dunkerque, 2R352, 371, 
372 - Le Quesnoy, 2R742. 

Pompes à incendie : 6R13, 61,62, 64, 65. 

Pompiers : v. sapeurs-pompiers. 

PONCOT, de l'Etat-major : 2 R1003. 

PONSART (Joseph), de Liège (Belgique) : 2R1094. 

Pont-à-Marcq : 
— Canton : garde nationale mobile, 1R1764, 1795, 1809. 
— Contributions de guerre, 9R714 ; guerre 14-18, 9R144, 714, 1377 ; 

postes, 9 R144 ; ravitaillement, 9 R1377. 

Pont-à-Vendin (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9R774. 

Pont-sur-Sambre : ouvrages militaires, 2R59. 

PONTHTEU (Alexis), d'Attichy (Oise) : 2 R1109. 

PONTHIEU (Auguste), de Lille : 2R625. 

PONTICQ, gardien à la prison de Loos : 9 R 363. 

Ponts et chaussées : 9 R1015-1020. 

POPIEUL :5R23. 

Population : v. recensement de population. 

PORCHET, de Lille : 2R419. 

PORCHEZ, de Lille : 2 R 515. 

La Porquerie : ouvrage fortifié, 2 R61. 

PORTUN :9R290. 

POSSON (Joseph), dragon : 2 R1133. 

Postes : 9 R 78-81. 

Postes et télégraphes : 9R297-300, 1012. 

POTEAU-DRUELLE, de Douai : 2R225. 

POTEAU (Philippe), de Condé-sur-Escaut : 2R187. 

POTELET (DO, de Lille : 9R140, 269, 275. 

POTTE, Sénateur maire d'Haubourdin : 9R289, 515, 705, 797. 

Poudres et salpêtres : 2 R 937-940, 9 R 307. 

Poudrières : 2 R 654-658 ; - Bergues, 2 R130 - Cambrai, 2R160, 177 - 
Condé-sur-Escaut, 2R195 - Douai, 2R218,236, 262, 263 - 
Dunkerque, 2 R283 - Maubeuge, 2 R705, 707. 

POULAIN (Marie-Joseph), de Marquise (Pas-de-Calais), garde national 
d'élite : 2R1139. 

POULAIN (Marie-Joseph), de Dunkerque : 2 R285. 

POULET, de Bergues : 2 R104. 

POULET (Félix-Raphaël) : 2 R1093. 

POULLET, curé de la paroisse Notre-Dame à Tourcoing : 9R753. 

POUPLIER, du Quesnoy : 2R736. 

PREDEKBOOM, obus allemand : 9 R1102. 

Préfecture du Nord, personnel : 9R219-239. 

Préfets maritimes : 7R2. 



Prémesques : fort Senarmont, 2 R 639-641. 

Préseau : terrain militaire, 2R57. 

PREUVOST, de Cambrai : 2 R155. 

PREUVOST, de Valenciennes : 2 R768. 

PREUX, de Douai : 2R223. 

Preux-au-Sart : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; guerre 
14-18,9R1197 ; vols, 9R1197. 

PRÉVOST (Julien), de Cambrai : 2 R1094. 

PRÉVOST (Léonard), maître charpentier : 2 R1133. 

PREVOT (Jacques), du Calvados : 2 R1132. 

Prévôtés de l'Armée du Nord, dissolution : 5 R10. 

PRIMAT (Armand) : 2 R1094. 

Prisches : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; vols, 9R1197. 

Prisons : 9R86, 87, 353-368. 

Prisonniers, guerre de 1870-1871 : 8R696-698. 

Prisonniers, guerre 14-18 : 9R68, 69, 448, 451, 452, 515, 647, 
780,917,923, 1063-1068, 1117-1120, 1128, 1176, 1259-1262, 1282, 
1288-1306,1484, 1536,1537. 

Prisonniers de guerre' ', album de Jean-Pierre Laurens : 9 R1262. 

Processions : 5R44. 

"Le Progrès du Nord" : 9 R1200. 

PROLHAC :9R290. 

Propagande : 9R785, 786, 984-989. 

Prostitution : 9R588,589,1196. 

PROUVEUR-LONGPRE (Eugène), de Valenciennes : 2R64. 

Prouvy : moulin, 2 R 826. 

Provin : guerre 14-18, 9R507, 1127, 1377 ; militaires malades, 
disparus ou tués, 9R1127 ; municipalité, 9R507 ; ravitaillement, 9 
R1377. 

PRUSNAERT, curé d'Annœullin : 9R510. 

PRUVOST(J.-B.) :2R1131. 

Pupilles de la Nation : 3 R 49-62. 

PUREUR, de Condé-sur-Escaut : 2R185, 200. 
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Quaëdypre : guerre 14-18, 9R954, 1229. 

Quarouble : ouvrage fortifié, 2 R 60. 

QUEF de Lille :2R484. 

QUEF-DEBIEVRE, de Lille : 2R488, 517, 519. 

QUENEL (François), du Calvados : 2 R1131. 

QUENESSON (Emile), maire de Villers-Outreaux : 9 R491. 

QUENTIN, de Lille : 2R525. 

Le Quesnoy : abreuvoir, 2R747 ; arsenal, 2R749 ; canonniers 
sédentaires, 4R138 ; caserne, 2R737 ; champ de tir, 2R755-757 ; 
collège communal, 2R 747 ; "l'Espérance", société colombophile, 2 
R 948 ; fortifications, 2 R 743-746 ; garde nationale, 4R80, 144, 

172, 248 ; garnison, 2R862 ; lavoir, 2R747 ; logement des troupes 
d'occupation de 1816-1818, 8R22 ; occupation de 1815-1818, 
8R17 ; place forte, 2 R 735-757 ; polygone du Fourœulx, 2R742 ; 
sapeurs-pompiers, 6R10 ; société "laPatriote", 2 R756 ; terrain 
d'aviation, 2R73, 74 ; usine à gaz, 2R747. 

Quesnoy-sur-Deûle : 
—Canton : garde nationale mobile, 1R1763,1794. 
—Evacuation, 9R714 ; garde nationale, 4R150 ; guerre 14-18, 9R144, 

491, 714, 1379 ; otages, 9R714 ; sapeurs-pompiers 6R10 ; travail 
forcé, 9R714 ; ravitaillement, 9R1379. 

Quiéry-la-Motte (Pas-de-Calais) : finances, 9R773. 

Quiévelon : terrain militaire, 2R57. 

Quiévrechain : guerre 14-18, 9R1127 ; militaires malades, disparus ou 
tués, 9R1127. 

QUILLIOT (Maurice), du Quesnoy : 2R751. 

QUIQUE, maire de Bachy : 9 R1193. 
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RABAUT, de l'Etat-major : 2R1003. 

RABIER (Joseph) : 2 R1093. 

Râches : guerre 14-18, 9R1229. 

RACHEZ, douanier : 9R296. 

RACINE (Romain-Théophile) :4R94. 

RAGASSE, de Valenciennes : 2R768. 

RAGUET-MERCIER : 2R710. 

Raimbeaucourt : sapeurs-pompiers, 6RIO. 

Rainsars : guerre 14-18,9R1229. 

Raismes : occupation del815-1818,8R17 ; travaux de fortifications 
dans la forêt, 2R42. 

Ramousies : guerre 14-18,9R1243 ; pont, 2R37. 

RAMPON, sénateur : 4R 74, 102. 

RAPPE (François), employé à la sous-préfecture de Cambrai : 1R231. 

RASQUIN (Max), agronome à Charleroi (Belgique) : 9R1422. 

RAUX (Julien) : 2R681. 

RAVIART(D') : 9R261. 

Ravitaillement : 2R820*-837, 8R45-47, 369-373, 9R111-112, 129, 
139, 144, 145, 316, 328, 392, 429, 484-498, 510-512, 515, 519, 
520, 617-625, 705, 708, 714, 731, 737, 740, 752, 760, 764, 1054-
1086, 1103, 1209-1212, 1311-1512. 

RAYNAL, de Lille : 2 R476. 

REAL :2R 1065. 

REAL (Jean-Baptiste) : 1R231. 



Recensements de population : 1R51.9R1404, 1480. 

Recensement général des jeunes : 1R252-261. 

RECHE, de Maubeuge : 2R686. 

Récompenses aux anciens militaires de la Révolution et de l'Empire : 
3R11-18. 

Reconstruction : 9R499-501, 1087-1089, 1213-1227. 

Recquignies : terrain militaire, 2R57. 

Recrutement : 1 R. 

Récupérés des classes 1915-1920 : 1R1474-1486. 

Réformés : 1R15, 103, 167, 178-180, 188,194. 

Réfractaires : 1R63-72, 211-236, 337, 353, 2R849*, 8R215-222, 354, 
9R155. 

Réfugiés : 1R1405-1412, 1417-1431, 1744, 9R129, 140, 144, 
145,192,196,510,512,918-921,923,1023,1156-1159,1202, 1205, 
1206, 1288-1310, 1463, 1513-1554, 1744. 

Réfugiés belges : 9R1168, 1169. 

"Le régime alimentaire de guerre", par Max Basquin : 9 R1422. 

"Le régime des céréales, acquisition, répartition, emploi", par Gustave 
Dubois : 9 R1076. 

64e Régiment de ligne, drapeau : 2 R1012. 

Régiment étranger : 1R57. 

Régiments hanséatiques : 2 R1007. 

Registres matricules : 1R1745-2888. 

RÉGNIER, conseil de Préfecture, Préfet du Nord par intérim : 9R215, 
1228. 

REGRIGNY, aumônier militaire : 2 R991. 

REIGNIER, conseiller de Préfecture : 9 R 221, 224, 243,253. 

Reims (Aisne) : atrocités allemandes, 8R647. 

Rejet-de-Beaulieu : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; vols, 
9R1197. 

Remonte : 2R910-922. 

Remplacement : 1R133,157, 177,206. 

REMY, adjoint au maire de Valenciennes : 9R634. 

REMY, adjoint au maire de Lille : 9R657, 659 (musée 352). 

REMY de CAMPEAU, de Douai : 2 R 233. 
Rémy (Pas-de-Calais) : évacuation, 9R773. 

"La renaissance de l'agriculture française", par G. Desbons : 9 R1037. 

RENAULT (Guillaume), dit CALUME, d'Evreux (Eure) : 2 R1094. 

RENAULT (Jules) : 9R998. 

RENAUT, aumônier militaire : 2R991. 

RÉNAUX (Hubert), d'Auchy : 2 R1093. 

Renescure : terrain militaire, 2R26.^ 

RENTY (Louis-Joseph), de Lille : 2R908. 

RENVERSE (Augustin-Joseph), du Quesnoy : 2R739. 

REQUILLART (François), de Roubaix, garde national d'élite : 2R1138. 

Réquisitions militaires : 2R887-909 ; 8R501-522, 648, 652 ; 9R170-
176, 220, 244, 284, 290, 315, 358, 362, 370-372, 494, 
510,512,514,515,518,674-691,705,708,710,712,714,715, 734, 740, 
741, 754, 761, 768, 770, 830-839, 1057, 1092, 1137-1142, 1274, 
1276, 1277. 

Réserve : 1R10, 27-33, 97, 175, 380,429. 

Retraites ouvrières et paysannes : 9R74, 263-266. 

REUMAUX (D') : 9R996. 

REUZE, ouvrier à la filature des tabacs : 9 R293. 

Revues : 2R975. 

REYNIAC (Colonel) : 2 R1041. 

"Rheinische westphalische Zeitung" : 9R650. 

RIANT (Léon), député : 8R472. 

RIBBENTROP : 8R7. 

RICHEZ (Charles), d'Avesnes : 2R1093. 

RICHY, directeur d'école à Annoeullin : 9 R 510. 

RIGAULT de GENOUILLY : 7 R 21-23. 

RIGAULT (Sophie), de Dunkerque : 2R278. 

RIGAUT (Simon) : 2 R1000. 

RIMONT, de Valenciennes : 2R761. 

RINGOT, professeur : 9R57. 

RIQUET, de Lille : 2R 484. 

ROBBE, de Lille : 2R517. 

ROBBE (François), de Roussent (Pas-de-Calais), garde national 
d'élite :2R1139. 

ROBERT, sous-officier : 2 R1009. 

ROBERT, de Dunkerque : 8 R137. 

ROBERT & AMBROSIUS, de Dunkerque : 8 R 552. 

ROBERT (Bertin-Joseph), de Saint-Omer (Pas-de-Calais) : 2 R1132. 

ROBERT (Pierre-Joseph), du Quesnoy : 2R737. 

ROBIN :9R328. 

ROBIN, Commandant supérieur de la Garde nationale : 8 R418. 

ROCHE, de Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais) : 9R774. 

ROCQUEMAURE (Victor) : 2R1038. 

ROEDER, Général en chef prussien : 8 R13. 

Rœux (Pas-de-Calais) : évacuation, 9R773. 

ROGER (François), de Marcq-en-Barœul : 2 R1133. 

ROHART, maire du Doulieu : 9 R1095. 

ROMBAUX (François), de Valenciennes : 2 R771. 

ROMON (Elie), aumônier militaire : 2R991. 

RONARCH, Vice-amiral : 9R1108. 

Ronchin : attentat, 9R714 ; champ de manœuvres, 2R465, 665 ; 
collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; contributions de 



guerre, 9R438 ; guerre 14-18, 9R179, 320, 438, 714, 1197, 1257, 
1363 ; hôpitaux militaires, 9R179 ; institut des sourds et muets et 
jeunes aveugles, 9R320 ; pensions militaires, 3R7 ; ravitaillement, 9 
R714,1363 ; terrain d'aviation, 2 R77 ; travail forcé,9R714 ; vol 
d'essai d'aéroplane, 2 R 63 ; vols, 9R1197. 

Roncq : affiches allemandes, 9 R715 ; guerre 14-18, 9R144, 507, 
715,1371 ; municipalité, 9R507 ; otages, 9R715 ; ouvragefor-
tifié,2R60 ;policeallemande,9R715 ; ravitaillement, 9 R144, 1371 ; 
réquisitions, 9R715 ; travail forcé, 9R715. 

RONDEAUX, de Lille : 2R539. 

ROSEN (Baronne de) : 9 R1097. 

Rosendaël : bombardements, 9 R1153 ; bureau d'octroi, 2 R332 ; 
évacuation, 9R1164 ; guerre 14-18, 9R1153, 1164 ; pilier 
astronomique, 2R27. 

Les Rosières : ouvrage fortifié, 2R61. 

ROSSET (Louis) : 2 R1094. 

Roubaix : 
— Canton : garde nationale mobile, 1R1763, 1796, 1809. Affiches 

allemandes, 9R716-724, 736 ; assistance, 9R729 ; attentat contre les 
Allemands, 9R733 ; bombardements, 9R728 ; bons communaux, 9R 
403, 406, 409, 414, 417, 421, 730 ; "Le Bulletin de Roubaix", 
9R725 ; capsulerie, 8 R136 ; censure, 9 R732 ; contributions de 
guerre, 9R437, 730 ; déportation de notables, 9R735, épidémies, 
9R731 ; évacuation, 9R735, 806, 817, 818, 827 ; filature Prouvost, 
9R837 ; garde nationale, 4R164, 197, 199, 204, 205, 217, 282 ; 
garnison, 2R862 ; grèves, 9R383 ; guerre de 1870-1871, 8R59, 221, 
420, 536 ; guerre 14-18, 9R27, 271, 286, 348, 383, 384, 404, 406, 
409, 414, 417, 421, 428, 439, 494, 507, 716-737, 1196, 1257, 1278, 
1365, 1389 ; hospice, 8R59 ; incidents, 2R1048 ; justice allemande, 
9R733 ; manifestations antimilitaristes, 9R48 ; monument aux 
morts, 9R732 ; municipalité, 9R507 ; occupation de 1815-
1818,8R17 ; office municipal de transports, 9 R384 ; otages, 
9R801 ; pillages, 9 R726 ; poids et mesures, 9R286 ; police 
allemande, 9 R726,727 ; prostitution, 9 R1196 ; ravitaillement, 
9R494, 731, 737, 1364-1366, 1389 ; recensement, 9 R1365 ; 
réfractaires, 8R221 ; réfugiés tournaisiens, 9R27 ; réquisitions, 
9R731,734,837, 838 ; sapeurs-pompiers, 6RIO, 9R 729 ; société 
colombophile, 2R948 ; taxe sur les chiens, 9R 439,730 ; travail 
forcé, 9R735,737. 

Rouen (Seine-Maritime) : conseil de guerre, 2R 1229*-1357. 

ROULLIE (J.-B.), de Feignies : 2R 697. 

Rousbrugghe (Belgique) : guerre 14-18,9R197. 

ROUSSEAU (François), du Quesnoy : 2R743. 

ROUSSEAU (Paul), ouvrier : 9R698. 

ROUSSEL, d'Armentières : 4 R193. 

ROUSSEL (François), d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), garde national 
d'élite : 2R1139. 

ROUSSEL (Gabriel), négociant à Roubaix, garde national d'élite : 
2R1138. 

ROUSSELLE (Charles), de Valenciennes : 8R577. 

ROUSSELLE (Pierre-François) : 2 R1094. 

Rousies : terrain militaire, 2R57. 

ROUZE, de Lille :2R519. 

ROUZE (Théodore), officier payeur à Lille : 4R157. 

Rozoy (Aisne) : occupation allemande, 8R658. 

RUDDER, négociant à Dunkerque : 2 R 811. 

Ruesnes : terrain militaire, 2R57. 

RUFFIN (Alexandre), de Valenciennes : 2R775. 

RUELLE :9R354. 

Rues militaires : 2 R17. 

Rumegies : guerre 14-18,9R1257. 

RUTTEAU (Henri), conducteur militaire d'Orchies : 2 R1109. 

RYCKEBUSCH, de l'Etat-major : 2 R1003. 
 
 
S 

 
Sabotages :9R50. 

SAIGNIEZ (Emmanuel-Joseph), militaire : 3R24. 

Sailly-lez-Cambrai : guerre 14-18,9R145,1257,1359 ; ravitaillement, 
9R1359. 

Sainghin-en-Mélantois : guerre 14-18, 9R507, 1359 ; municipalité, 9 
R507 ; ravitaillement, 9 R1359. 

Sainghin-en-Weppes : guerre 14-18, 9R738, 1257 ; moulins de Don, 9 
R 738 ; ravitaillement, 9 R1377 ; travail forcé, 9R851. 

Sains-du-Nord : amende, 9R738 ; collaboration avec les Alle-
mands,9R1197 ; guerre 14-18, 9R738, 1197 ; vols, 9R1197. 

Saint-Amand : fortifications, 2R42 ; guerre 14-18, 9R507, 738, 911 ; 
hôpital bombardé, 9 R911 ; municipalité, 9 R507 ; ouvrages 
militaires, 2R59 ; place forte, 2 R 1  ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Saint-André : affiches allemandes, 9 R 739 ; contribution de guerre, 
9R739 ; évacuation, 9R739 ; guerre 14-18,9R384,494,1257, 1359 ; 
hôpital des incurables, 9R739, hospice, évacuation, 9R811 ; justice 
allemande, 9R739 ; office municipal de transports, 9R384 ; 
ravitaillement, 9R494, 1359. 

SAINT-AUBERT (Etienne), de Landrecies : 2R388. 

Saint-Aubin : guerre 14-18, 9R468, 469. 

Saint-Benin : guerre 14-18, 9R1229 ; occupation de 1815-1818, 8R17. 

Saint-Etienne (Loire) : cercle de sous-officiers, 2 R1001 ; manufacture 
d'armes, 2 R934. 

Saint-Jans-Cappel : terrain militaire, 2R57. 

SAINT-LEGER, chef de Bataillon : 4 R12. 

SAINT-MARTIN : 8R150*, 395. 

Saint-Omer (Pas-de-Calais) : camp, 8R39 ; hôpital militaire, 2R971 ; 
statue du Duc d'Orléans, 4R213. 

Saint-Pol-sur-Mer : évacuation, 9R1165, guerre 14-18, 9R1104, 
1165 ; vols, 9 R1048. 

Saint-Python : garde nationale, 4 R176 ; occupation de 1815-1818, 
8R17. 

Saint-Quentin (Aisne) : bons communaux, 9R410 ; guerre de 1870, 
8R441 ; ravitaillement, 9R494. 

Saint-Rémy-Chaussée : batterie antiaérienne, 2R54 ; guerre 14-18, 
9R1193. 



Saint-Saulve : champ de tir, 2 R791,797 ; terrain militaire, 2 R57. 

Saint-Souplet : collaboration avec les Allemands, 9 R1197 ; guerre 14-
18, 9R1197 ; vols, 9R1197. 

Saint-Vaast-lez-Bavay : pont, 2 R37. 

SAINT-VENANT, conseiller général : 9 R1170. 

Saint-Waast : occupation de 1815-1818, 8R17 ; terrain militaire, 
2R57. 

SALEMBIER, de Lys-lez-Lannoy, fusillé par les Allemands : 9 R 708. 

SALIGNON (Hyacinthe), d'Arras (Pas-de-Calais) : 2 R1132. 

Salisbury (G.-B.) :9R1239. SALOME, gardien : 9R375. 

Salomé : guerre 14-18,9R507,1127,1257,1375 ; militaires malades, 
disparus ou tués, 9R1127 ; municipalité, 9R507 ; ravitaillement, 9 
R1375. 

SALOMON dit CHEVALIER, de Lille : 2 R498,547. 

SAMAIN-DESQUIENS, fournisseur aux armées de Lille : 8 R474. 

SAMSON :9R290. 

SAMUEL-WALKER, de Lille : 2R510. 

Santé et assistance militaire : 2 R 957-971. 

Santé et hygiène publique : 9R267-276, 518, 626-632. 

SANTERRE, de Lille : 2R430, 514. 

Santés : contributions de guerre, 9R739 ; évacuation, 9R814 ; guerre 
14-18, 9R739, 1257, 1375 ; ravitaillement, 9R1375 ; sapeurs-
pompiers, 6R10. 

Sapeurs-pompiers : 6R1-133, 8R38,42, 389,402. 

SAPPET (Antoine) : 2 R1094. 

SARRAZIN, Général de brigade : 2 R1113. 

SARRIT de BROZON : 2 R 1046. 

Le Sart (Aisne) : guerre 14-18, 9R1197. 

SAUDEMONT, de Douai : 2 R225. 

Saultain : terrain militaire, 2 R57. 

Saulzoir : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; guerre 14-
18,9R1197 ; vols, 9R1197. 

SAUSSIET (Louis), de Dunkerque : 2R274. 

SAUVAGE, de Lille : 2R499, 505, 530. 
Savoie : 1 R55. 

SCALBERT, directeur de la société Saint-Joseph à Dunkerque : 2R327. 

SCHITTECATTE, agent de sûreté à Tourcoing : 9 R 799. 

SCHMIDT, conseiller à l'intendance de la VIe armée : 9R433. 

SCHOLTZ (Christian-Frédéric), prisonnier : 2 R1066. 

SCHOTMANS, de Lille : 2 R484. 

SCHOTTEY (Auguste), de Dunkerque : 2R322. 

SCHRAMM, de l'Etat-major : 2 R1003. 

SCRTVE (Emile), conseiller général : 9R224. 

SCULFORT-MAILLART, de Maubeuge : 2 R684. 
Sebourg : garde nationale, 4R91 ; occupation de 1815-1818, 8 R17 ; 

ouvrages militaires, 2 R59 ; terrain militaire, 2 R57. 

Seclin : 
— Canton : garde nationale mobile, 1R1764, 1795. 
— Contributions de guerre, 9R 740 ; fort, 2R 642 ; garde 

nationale, 4R199, 362 ; guerre 14-18,9R145,485, 507,740,1243, 
1257,1376,1389,1539 ; justice allemande, 9R740 ; municipalité, 
9R507 ; ravitaillement, 9R740, 1376, 1389 ; réquisitions, 9R740, 
834, 835 ; sapeurs-pompiers, 6R10 ; société colombophile 
"l'Aérienne", 9R740 ; terrain d'aviation, 2R76 ; travail forcé, 9 R 
740. 

Secours aux chômeurs : 9R499. 

Secours aux militaires : 3 R13, 14, 20-43 ; v. assistance. 

SEGUR (Comte de) : 8R473. 

Seine : évacués du Nord, 1R1430. 

Seine-Maritime : garde nationale, 8R629. 

SELLIEZ, de Roubaix : 9R735. 

Semeries : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; guerre 14-18, 
9R1197 ; vols, 9R1197. 

Semousies : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; guerre 14-18, 
9R1197 ; vols, 9R1197. 

"La Sentinelle",journal :2R1018. 

Sepmeries : terrain militaire, 2R57. 

Sequedin : chemin de fer, 9R707 ; contributions de guerre, 9R438 ; 
évacuation, 9R814 ; guerre 14-18, 9R343, 438, 507, 741,1375 ; 
municipalité, 9 R 507 ; ravitaillement, 9 R1375 ; travail forcé, 9 R 
741. 

SERGEANT, de Saint-André : 9R739. 

SERRET (Bernard), de Lille : 2R433. 

Service de Santé : 2 R 957-971. 

Service technique de la reconstruction : 9 R1224, 1225. 

Services publics : 9R71-87, 207-398. 

Servitudes militaires : 2 R 30-40, 60, 62 ; v. places fortes. 

SEVENE, inspecteur général de la Banque de France : 9 R 386, 798. 

SEVERIN, professeur : 9R57. 

SEYDOUX, député de Cambrai : 8R524. 

SEYDOUX (Charles) : 4R188. 

SEYMOUR. de l'Etat-major : 2R 1003. 

SHERMANN, commandant de la place de Seclin : 9 R 740. 

SHRYVE, comptable de l'hôpital militaire de Dunkerque : 2 R 818. 

SICAUD, fournisseur aux armées d'Anzin : 8R 474. 

SIGRAND : 2 R 1000. 

Sin-le-Noble : guerre 14-18, 9R145, 1127 ; militaires malades, 
disparus ou tués, 9 R1127 ; réfugiés, 9 R145. 

SINTIAUX (Adeline) : 8R143*. 

SIPRA, agent voyer de Tourcoing : 9 R752. 

SIX, de Lille-Wazemmes : 4R194. 

SIX (Charles), de Lille-Wazemmes : 4R192. 



Socialistes, propagande : 2 R1020. 

Société des officiers belges résidant dans le Nord : 2 R1034. 

Sociétés colombophiles : 2R 948. 

SOEN(fils) :9R510. 

SOLARD, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Solde des troupes : 2 R 844-851. 

Solesmes : 
— Canton : dommages de guerre, 8 R 684 ; garde nationale mobile, 

1R1774. 
— Evacuations, 9 R 829 ; sapeurs-pompiers, 6R10. 

Solre-le-Château : cadastre, 9R839 ; collaboration avec les 
Allemands, 9R1197 ; guerre 14-18, 9R1197 ; ouvrages militaires, 
2R59 ; terrains militaires, 2R58 ; vols, 9R1197. 

Somain : bons communaux, 9R403 ; guerre 14-18, 9R 403, 470, 471, 
1127 ; militaires malades, disparus ou tués, 9R1127 ; secours, 9 
R470,471. 

Somme : garde nationale, 8R593, 629. 

SOREL, de l'Etat-major : 2 R1003. 

SOUFFLET, aumônier militaire : 2 R 990. 

SOUMILLON-DELFORGE, de Maubeuge : 2 R 711. 

SOUMILLON (Pierre-Louis), de Colleret : 2R 690. 

SOUQUET-HORNEZ (Veuve), de Douai : 2R240. 

SOURDAT, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Soutiens de famille : 2R 39, 391,902,1309. 
Spahis : 1 R58. 

"La Stampa", journal : 9R862. 

Steehbecque : affaire Macke, curé, contre le maire, 9R925 ; 
occupation de 1815-1818, 8R17. 

Steenvoorde : pensions militaires, 3 R7 ; sapeurs-pompiers, 6 RIO. 

Steenwerck : guerre 14-18,9R1257 ; terrain militaire, 2R57. 

STTEN (Pierre), de Wannehain : 2 R1157. 

STRAUB(Lieutenant) :9R374. 

STRAUB (Philippe), de Lille : 2R506. 

Subsistances militaires : 2 R 803-819. 

SUR (Laurent), de Nordhouse (Bas-Rhin) : 2 R1132. 

SURMONT, receveur municipal à Denain : 9R1234. 

SURQUIN (Louis), de Condé-sur-Escaut : 2R187. 

Sursis d'incorporation : 1R50. 

SY de Douai : 2R225. 

Syndicats : 9 R1049-1053. 
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Tabacs (manufacture) : 9R293,294, 1013. 

TACK, vice-consul de Belgique à Hazebrouck : 9 R 866. 

TAINE (Stanislas), de Clary : 2 R1094. 

Taintegnies (Belgique) : guerre 14-18, 9 R1256. 

Taisnières-en-Thiérache : viol, 2R1133. 

Taisnières-sur-Hon : terrain militaire, 2R58. 

Talandier : ouvrage militaire, 2 R 60. 

TAMPE, de l'Etat-major : 2 R1003. 

TANIS :9R 290. 

TAUCHON, maire de Valenciennes : 9R223. 

TAVERNE, verrier de Dunkerque : 2 R272. 

TEINTINIER, de Condé-sur-Escaut : 2 R185. 

TELLE (François-Joseph) : 1R231. 

TELLIEZ, maire de Croix : 9R797. 

Templemars : contributions de guerre, 9R431 ; garde nationale, 
4R199 ; guerre 14-18, 9R431, 741, 1257, 1359 ; ravitaillement, 
9R1359 ; réquisitions, 9R741. 

Templeuve : contributions de guerre, 9R431, 742 ; évacuations, 9R829 ; 
guerre 14-18, 9R431, 742, 1192, 1257 Justice allemande, 9R742 ; 
pillage, 9R1192 ; ravitaillement, 9R1377 ; sapeurs-pompiers, 
8R42 ; travail forcé, 9R742. 

Terrains d'aviation : 2R67-77. 

Terrains militaires : 2R26, 46,48, 56-59 ; v. places fortes. 

TERSIN, de Lille : 9R632. 

TESSIN (von), gouverneur de Tourcoing : 9 R753. 

TESTELIN, commissaire de la Défense nationale : 8 R108-110. 

Teteghem : vols, 9R1048. 

THELLIER de PONCHEVILLE (Maurice) : 9R986. 

THEIR (Paul), officier : 9R514. 

THERON :9R1322. 

THERY, de Lille : 2R539. 

THERY (Paul), officier fusillé en 1915 : 9R774. 

THERY (Raymond), d'Arras, garde national d'élite : 2 R1139. 

THIBAUT, de Lille : 2R510,541. 

THIBAUT (Mme) :9R 996. 

THIEFFRY (Edmond) : 2 R1000. 

THIEFFRY (Jean), de Lille : 2R625. 

THIEFFRY (Jeanne-Robert) :9R527. 

Thiennes : guerre 14-18, 9R954, 1257. 

THIERRY (Dr Henri) : 9 R1129. 

THŒRS(Mme) : 8R100-102. 

THIRION, gardien à la prison de Loos, fusillé en 1918 : 9R363. 

THIROLOIX, entrepreneur : 2R633. 

THOBOIS, percepteur d'Erquinghem-le-Sec : 9R514. 

THOMAS, de Landrecies : 2R386. 

THOMAS, adjoint au maire de Landrecies : 9 R1285. 

THOMSON, ministre du Commerce : 9R6. 



THOORIS (François), de Dunkerque : 2R281. 

THOREL :8R 144*, 145. 

THOREZ, de Pont-à-Vendin : 9R774. 

THOUIN, de Douai : 2R229. 

THUMEREL :9R328. 

Thumeries : ravitaillement, 9 R1377 ; taxe sur les chiens, 9 R439. 

Thumesnil : contributions de guerre, 9 R438. 

TIMMERMAN, de Dunkerque : 2R315. 

Tirage au sort, listes : 1R 434-668. 

"Les Tirailleurs volontaires", francs-tireurs : 8R581. 

TIRAND, de Douai : 2 R233. 

TISON, de Lille :2R482. 

TÎTREN-TAVERNIER, de Lille : 2R535. 

TOCANNE, de l'Etat-major : 2 R1003. 

TOFFART, docteur en médecine à Lambersart : 9 R28. 

TOMBE, de Valenciennes : 2R786. 

Tombes militaires : 9 R1129-1131. 

TONNEL, secrétaire de mairie d'Orchies : 9R714. 

TONNEL (Charles), de Dunkerque : 2R314. 

Topographie et géodésie : 2 R 20-23. 

TORCK, de Gravelines : 2 R584. 

TORRHOUDT (Pierre), de Millam, garde national d'élite : 2 R1139. 

Toufflers : bons communaux, 9R417 ; boulangerie municipale, 
9R743 ; épizooties, 9R743 ; évacuation, 9R818 ; guerre 14-18, 
9R417, 743,1196, 1257,1367 ; prostitution, 9R1196 ; ravitaillement, 
9R1367. 

TOULOUSE (Jean), concierge de la prison militaire de Douai : 2R1131. 

TOUPRY (Veuve), de Landrecies : 2R388. 

Tourcoing : affiches allemandes, 9R736, 744-749 ; assassinats, 
9R750 ; bombardements, 9R750 ; bons communaux, 9R405-
407,409,414,417,419,421,737,751 ; contributions de guerre, 9R437, 
751 ; crèche, 9R752 ; école professionnelle Colbert, 9 R 754 ; 
enfants assistés, 9 R 258 ; évacuation, 9 R 755, 806, 817, 818, 827 ; 
fête olympique, 2R 997 ; garde nationale, 1R1764, 1796, 1809, 4 R 
96, 156, 164 ; garnisaires, 1R237 ; guerre de 1870-1871, 8 R 4 2 1  ; 
guerre 14-18, 9R145, 258, 271, 286, 348, 405-407, 409, 414, 417, 
419, 421, 428, 494, 508, 744-755, 1193, 1257, 1370, 1389, 1437 ; 
justice allemande, 9R753 ; monument aux morts, 9R753 ; 
municipalité, 9R508 ; occupationde 1815-1818, 8R17 ; otages, 
9R755, 801 ;poidset mesures, 9R286 ; ravitaillement, 9R145,494, 
737, 752,1370, 1389, 1437 ; réquisitions, 9R754, 834, 835, 837, 
838 ; sapeurs-pompiers, 6 R10 ; taxe sur les chiens, 9 R751 ; terrain 
militaire, 2R57 ; travail forcé, 9R737, 755, 843 ; tribunal criminel, 
9R753 ; voirie, 9R752. 

Tourmignies : guerre 14-18, 9 R1257. 

Tournai (Belgique) : monument aux morts français pour 
l'indépendance de la Belgique, 2R1034 ; ravitaillement, 9R 494. 

TOURNEMAIRE (Lucien), de La Madeleine : 2 R 624. 

TRANNAIN, aumônier militaire : 2R 990. 

TRANNIN, aumônier militaire : 2 R 991. 

Transmissions : 2R956. Transports : 9R101, 

102. 

TRATBACH, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Travail forcé : 9R228, 252-257, 293, 295, 374, 376, 510, 512, 
515,518,520,692-700,705,707,710,712,714,715,735,737, 740-742, 
755, 761,764-768, 770, 771, 840-852, 1284. 

Tréchon : ouvrage fortifié, 2 R 61. 

TRELENT (Louis) : 2 R1093. 

Tre'lon : collaboration avec les Allemands, 9R1197 ; déserteurs, 
1R239 ; guerre 14-18,9R1197 ; sapeurs-pompiers, 6 RIO terrain 
militaire, 2 R 57 ; vols, 9 R1197. 

TRENTESAUX :2R716. 

TRÉPONT, Préfet du Nord : 9R71, 161, 219, 220. 

Trésorerie des guerres : 2 R 844-851. 

Trésorerie Générale : 9R75, 287, 288. 

Tressin : affiches allemandes, 9R756 ; guerre 14-18, 9R756, 1257, 
1374 ; ravitaillement, 9R1374. 

TRÉVISE (Maréchal, Duc de) : 8R13. 

Tribunaux : 9 R 325-328. 

Trieux : ouvrage fortifié, 2R61. 

TRINQUANT, de l'Etat-major : 2 R1003. 

TRIOLET, commissaire de police à Lille : 9 R 328, 658. 

TRIQUET (François), d'Heuringhem (Pas-de-Calais), garde national 
d'élite :2R1139. 

TRULIN (Léon), condamné à mort et fusillé par les Allemands : 9R659 
(musée 352). 

TUFFET (Joseph) : 2R935. 

TYL (Paul), de l'Etat-major : 2 R1003. 
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URBAIN-LAMBRET : 2R710. 

Usines, fonctionnement : 9R93, 102, 103, 108. 
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VAHEUWERZWYN (Charles) : 9R755. 

VAL (Fidel-Joseph) : 2 R1094. 

Valenciennes : 
— Arrondissement : chevaux pour l'armée, 2R915 ; classes, registres 

matricules, 1R1835, 1844, 1852, 1853, 1861, 1862, 1871, 1880, 
1906-1910, 1936-1940, 1964-1968, 1993-1997, 2021-2025, 2050-
2054, 2081-2084, 2109-2113, 2140-2144, 2172-2176, 2203-2207, 
2239-2243, 2274-2278, 2307-2311, 2351-2357, 2389-2394, 2427-
2432, 2463-2468, 2500-2505, 



2539-2544, 2577-2582, 2615-2620, 2654-2658, 2689-2695, 2726-
2728, 2757, 2758, 2788-2791, 2823-2825 , 2852-2856, 2883-2888 ; 
comité de secours, 8R98 ; conscrits, 1R 273-289 ; contingent 
départemental, listes, 1R716-720, 726, 730, 734, 738, 742, 746, 750, 
756, 760, 763, 765, 769, 775, 779, 782, 785, 790, 792, 793, 796, 797, 
799, 800, 802, 806, 807, 810, 812-814, 817, 818, 820, 821, 824, 825, 
827, 830, 831, 834, 838, 839, 841, 845, 848, 851, 852, 858, 862, 863, 
866, 869, 870, 872, 874, 875, 878, 881, 884, 885, 895 ; destructions, 9 
R1218 ; dommages de guerre, 8R673 ; garde nationale mobile, 
1R1767, 1782, 1783, 1799, 1800, 1811, 1812, 1823, 1824 ; garde 
nationale mobilisée, 8R188 ; gendarmerie, 5R28 ; guerre de 1870-
1871, 8R98, 188, 216, 218, 288-294, 638, 673 ; guerre 14-18, 9R35, 
38 ; militaires tués ou disparus, 9R1126 ; occupation de 1815-1818, 
8R12 ; occupation de 1914,9 R 760 ; pillages, 9R1192 ; prisonniers 
français, 9R1120 ; recrutement cantonal, listes, 1R1234, 1235, 1240, 
1247, 1256, 1258, 1260, 1262, 1322, 1331, 1340, 1349, 1358,1367, 
1376, 1385, 1394, 1404 ; réfugiés, 1R1411, 1424, 1425, 1453, 1456, 
1464, 1466, 1472 ; réfugiés décédés, 9R1301 ; réquisitions, 8R514 ; 
tirage au sort, listes, 1R457, 464, 471, 477, 484, 491, 497, 502, 507, 
513, 520, 527, 534, 541, 547, 552, 565, 570, 577, 583, 590, 602, 609, 
614, 620, 627, 632, 638, 645, 650, 654, 661, 668, 926, 933, 971, 979, 
987, 995, 1003, 1011, 1019, 1026, 1034, 1042, 1050, 1058, 1066, 1074, 
1082, 1090, 1098, 1106, 1114, 1122, 1130, 1138, 1146, 1154, 
1162,1170, 1178,1185,1193. — Abattoirs, 2R767 ; bons d'émission, 
9R760 ; canonniers sédentaires, 4 R 55-60 ; caserne de cavalerie, 2 R 
761 ; caserne de Poterne-en-Haut, 2R758 ; caserne Vincent, 2R 790 ; 
champ de manœuvre, 2 R 764 ; champ de tir et de manœuvre, 2R791-
801 ; contribution de guerre, 9R 760 ; corps de garde, 2R783 ; école 
militaire de natation, 2R788 ; francs-tireurs "Les Enfants perdus", 
8R577 ; garde nationale, 4R100, 130, 146, 147, 161, 174, 176, 198, 
217, 263, 264, 275, 300, 313, 335, 338, 341, 349,  356, 361, 364-366 ; 
garnison,  2 R 862 ; guerre de 1870,  8 R 460 ; guerre 14-18,  9R223,  
411,  413,  472-482*,  757-761 ; hôpital militaire,  2R969, 970 ; 
inondation,  2R 760 ; justice allemande,  9R761 ; "La Liberté" société 
colombophile,  2 R 948 ; logement des troupes d'occupation en 1816-
1818,  8R22 ; monument au Général Dampierre,  2R 766 ; musée,  9R 
634,  760 ; otages,  9R801 ; parc à fourrages,  2R 787 ; place forte,  
2R758-801 ; Porte Ferrand,  2 R 786 ; poudrière,  2 R 940 ; prison,  
9R87 ; quartier de cavalerie,  2R768,  769 ; ravitaillement,  9R 760 ; 
réquisitions,  9R761 ; sapeurs-pompiers,  6RIO ; secours,  9R 472-
479 ; travail forcé,  9R761. 

VALET, directeur d'école, maire de Billy-Berclau : 9 R 774. 

VALLÉE, fournisseur aux armées de Lille : 8 R474. 

VALLEZ (Alphonse) : 2 R1000. 

VALLEZ (J.-B.), de Condé-sur-Escaut : 2 R191. 

VALLEZ (Lucien), aumônier militaire : 2R990. 

VANDAMME, de Lille : 2 R 491. 

VANDAMME (Emile), de La Madeleine : 2 R 624. 

VANDEKERKHOVE : 9 R237. 

VANDENBOSH :9R132. 

VAN DE DOOREN (Bruno) : 2 R1000. 

VANDENHAEG, de Neuville-en-Ferrain : 9R753. 

VANDENHOECK, fusillé par les Allemands : 9R799. 

VANDENSBUSSCHE, pupille : 9R252. 

VANDERWINCK, de Lille : 2 R534, 567. 

VANDEVILLE, de Douai : 2R229. 

VANDEWALLE, de Dunkerque : 4R125, 380. 

VANEUWERZWYN (Charles) : 9R755. 

VANHALLE (Jean-Jacques) : 2 R1094. 

VANHAMME (Désiré) : 2 R1000. 

VANHEDEGHEM, économe de l'hôpital militaire de Douai : 2 R 961. 

VANHOVE (Jean-François), d'Oxelaere : 2R1132. 

VANLATON, de Lille : 9R 220, 227,482. 

VANLATON (Carlos) : 8R147*-149*. 

VAN OLME (Pierre-Jacques) : 2R1094. 

VANRODEN, détenu allemand : 9R353. 

VAN-STEINDAM (Maurice), de Lille : 2R625. 

VANWESEMAEL (Séraphin), fabricant d'armes de Lille : 2 R925. 

VARRE (Martin) :2R1122. 

VASSEL (Eugène), officier déserteur : 2R1021. 

VASSEUR :9R328. 

VEDEL, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Vélites à cheval : 1R98. 

Vendegies-au-Bois : occupation de 1815-1818, 8R17. 

Vendegies-sur-Ecaillon : évacuation, 9R762 ; guerre 14-18, 9R762. 

Vendeuil (Aisne) : garde nationale, 8R585. 

VENDEVILLE (Aimable), de Raimbeaucourt : 2 R 1094. 

Vendeville : contributions de guerre, 9R431, 438 ; dommages de 
guerre, 9R762 ; guerre 14-18, 9R220, 431, 438, 509, 762, 1257, 
1359 ; municipalité, 9R 509 ; ouvrages de défense, 2 R652 ; 
ravitaillement, 9 R1359. 

Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) : guerre 14-18, 9R774. 

Verchain-Maugré : guerre 14-18,9 R 763. 

VERDIER :8R143*. 

VERDUN (François-Joseph) : 3 RI. 

VERGRIETTE, de Billy-Montigny (Pas-de-Calais) : 9R774. 

VERHARNE, de Dunkerque : 2R288. 

VERHEYDE (Jean), de Bergues : 2 R103. 

VERHEYEN, bourgmestre de Bois-le-Duc (Belgique) : 2 R 892. 

VERHIEPE (Jacques-Philippe), de Bergues : 2 R104. 

VERHULST, condamné à mort par les Allemands : 9R656, 657 (musée 
352). 

VERKINDER, de Lille : 8R 699. 

VERLAINE (Dr), de Cysoing : 9 R129. 

Verlinghem : guerre 14-18, 9R343, 1229, 1359 ; pensions militaires, 
3R7 ; ravitaillement, 9R1359. 

VERMELIN, gardien de la prison de Loos : 9 R363. 

VERREZ, de Douai : 2R233. 

VERVA (Auguste-Louis), de Dunkerque : 2R369.



Vervins (Aisne) : guerre de 1870, 8R441. 

VERWAERDE, de l'Etat-major : 2 R1003. 

Vétérans :4R 16-21*. 

Vétérinaires : 9R277.278. 

VIDEL (Paul), officier déserteur : 2 R1021. 

Vieux-Condé : combats de 1914, 9R198. 

Vieux-Reng : terrain militaire, 2R57. 

VIGNERON (Victor),  maire de la Chapelle-d'Armentières : 9R1095. 

La Villette (Seine-Saint-Denis) : marché, 9 R1079. 

Villers-Campeau : garde nationale, 4R91. 

Villers-Pol : terrain militaire, 2R57. 

Villers-Sire-Nicole : terrain militaire, 2 R 57. 

Vilna (Pologne) : 9R801, 802. Viol :2R 1133. 

Vis-en-Artois (Pas-de-Calais) : évacuation, 9R773. 

Visites domiciliaires : 9R45, 687. 

Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais) : évacuation, 9 R 773. 

VITTU :9R219. 

Vivier-Nuthiau : ouvrage fortifié, 2 R 61. 

VOGELSANG (Charles de), de Lille : 4R192. 

VOISNIER (Joseph) : 2 R1122. 

VOITURON (Charles) :2R681. 

"La Voix de la Patrie", journal clandestin : 9R 649. 

Vols :2R1109,  1112, 1115-1119,  1131-1133,  1157, 9R633. 

Voltigeurs : 1R13. 
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WAGNER (Mathieu) : 2 R1122. 

WALCKE (Gustave), garde-champêtre à Neuville-en-Ferrain : 9R1193. 

Walincourt : guerre 14-18, 9R1193, 1497*. 1498* ; magasin, 9 R 
1497*, 1498*. 

WALKER (Samuel) :9R24. 

WALLAERT(Frères), industriels : 9R658, 1394. 

WALLART (Pierre-Joseph), de Salomé : 2 R1132. 

WALLERAND-WIART, de Cambrai : 2R166. 

Wallers : ouvrages de défense, 2R 648, 649. 

Wallers-Trélon : terrain militaire, 2R57. 

WALLON (Désiré-Charles), de Valenciennes, officier : 3 R 8. 

WALRAND, maire de Maubeuge : 2 R933. 

WALRAND (Jules-Emile), de Mairieux : 2R714. 

Wambrechies : évacuation, 9R 764 ; garnisaires, 1R237 ; guerre 14-
18, 9R220, 764, 1257, 1371 ; otages, 9R 764 ; ouvrage de défense 
de l'entrepôt, 2R650 ; ravitaillement, 9 R1371 ; sapeurs-pompiers, 
6R10 ; travail forcé, 9R 764. 

Wandignies-Hamage : évacuation, 9 R 829. 

Wannehain : bataille de 1915, 9R1153 ; combats de 1914, 9R198 ; 
destructions, 9R1217 ; guerre 14-18, 9R198, 251, 1217, 1257. 

WANTIER, de Douai : 2 R229. 

Wargnies-le-Grand : terrain militaire, 2R57. 

WARLUZEL, commis à Loos : 9R707. 

WAROUX (Etienne), de Condé-sur-Escaut : 2 R187. 

WARTELLE (Georges), de Templeuve, comdamné à mort : 9 R 742. 

WAS(H)EUL, d'Onnaing : 4R194. 

Wasnes-au-Bac : destructions, 9R1217 ; guerre 14-18, 9R1217, 1229. 

Wasquehal : bons communaux, 9R417 ; contributions de guerre, 9R 
764 ; évacuation, 9R806, 818 ; guerre de 1870-1871, 8R222 ; guerre 
14-18,9R271,272,417,491,764,1196,1257, 1367 ; prostitution, 
9R1196 ; ravitaillement, 9R764, 1367 ; réfractaires, 8R 222. 

Wateringues :9R1016, 1034. 

Waterloo (Belgique) : bataille, 8R25. 

Watten : pensions militaires, 3R7. 

Wattignies : champ de tir de l'Arbrisseau, 2 R666-670 ; contributions 
de guerre, 9R431, 438 ; francs-tireurs, 8R576 ; garde nationale, 
4R199 ;guerrel4-18, 9R431, 438, 509, 1257, 1359,  1375 ; 
municipalité, 9 R 509 ; ravitaillement, 9 R1359, 1375 ; sapeurs-
pompiers, 6RIO ; terrain d'aviation de l'Arbrisseau, 2R77. 

WATTON, consul américain : 9R136. 

Wattrelos : batterie antiaérienne, 2R55 ; bombardements, 9 R 765 ; 
bons communaux, 9 R 417 ; évacuation, 9R 769, 829 ; guerre de 
1870-1871, 8R222 ; guerre 14-18, 9R145, 384,417, 509,765-
769,1196,1257,1368 ; manifestations antimilitaristes, 9R48 ; 
municipalité, 9R 509 ; office municipal de transports, 9R384 ; 
prostitution, 9R1196 ; ravitaillement, 9R1368 ; réfractaires, 8R 
222 ; réquisitions, 9R768 ; travail forcé, 9R768. 

Wavrin : évacuation, 9R814 ; guerre 14-18, 9R363, 509, 515, 770, 
1359, 1375 ; municipalité, 9R 509 ; ravitaillement, 9R1359, 1375 ; 
réquisitions, 9R770 ; sapeurs-pompiers, 6R 10 ; travail forcé, 9 R 
770, 851. 

Wazemmes : sapeurs-pompiers, 6R10. 

Waziers : militaires malades, disparus ou tués, 9 R1127. 

WELLHOFF : 9 R  609. 

WENERT, adjudant-major de Lille : 4R295. 

Wervicq-Sud : guerre de 1870, 8R458 ; guerre 14-18, 9R145, 343, 
483, 484, 1127, 1371 ; militaires malades, disparus ou tués, 
9R1127 ; ravitaillement, 9R1371. 

West-Cappel : guerre 14-18, 9R954. 

Wezel (Belgique) : dépôt de réfractaires, 1 R234.



WIART, fermière à Neuvilly : 2 R 920. 

WIBAILLE(J.-B.) : 3 R I .  

Wicres : évacuation, 9R814 ; guerre 14-18,9R1257,1375 ; 
ravitaillement, 9R1375. 
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