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ETAT SOMMAIRE 

DES DOCUMENTS RELATIFS A LA PREMIERE GUERRE 

MONDIALE 

 

 

 

Séries : 

 

Série A : 

 

  Bulletins des lois de la République de 1914 à 1918 

 

 

Série D : 

 

1 D  Registre de délibérations (1909-1919) 

  150 pages sur la période 

 

1 D 10/3 Conseil municipal. Délibérations approuvées (1897-1929)  

  Deux liasses pour 1914 et 1915-1918 

 

2 D 1  Registre des arrêtés du Maire (1906-1939) 

  Une quinzaine d’arrêtés 

 

2 D 12/1 Arrêtés divers (1913-1930) 

  Sept arrêtés 

 

2 D 13  Copies de lettres parties (1912-1916) 

  84 courriers ou états du 3 août 1914 au 15 juillet 1916 

 

3 D 20  Affiches diverses (1876-1931) 

  Affiche signée E. CATRY, datée du 19.10.1918, célébrant la libération de 

  Marcq 

 

 

Série F :  

 

1 F 35/3 Changements de domiciles. Départs (1886-1923) 

  Cinq pages pour 1914-1915 

 

1 F 35/4 Changements de domiciles. Arrivées (1907-1924) 

  Quatre pages pour 1914-1915 

 

1 F 35/32 Registre d’immatriculation des étrangers (1913-1914) 

  Cent-huit enregistrements en 1914, à compter du trois août, avec liste par 

  ordre alphabétique 

 

1 F 35/33 Idem (1914-1919) 



  Cent-quatre-vingt-dix-neuf de 1914 à 1915 avec liste par ordre alphabétique 

 

 

 

 

 

4 F 44/6 Guerre 1914/1918 : ravitaillement civil, secours alloués à charge de  

  remboursements. Ville de Lille, prix de vente du charbon (1919) – Ordres de 

l’Orstkommandantur de Marcq-en-Baroeul, deux registres (16.12.1917 au 

20.03.1918 et 20.03.1918 au 08.10.1918) – Bons de monnaie déclarés par  

l’autorité allemande (1918) – Déclaration de maladies contagieuses  

(dysenterie) – Amendes à des particuliers (1917-1918) – Comité de 

ravitaillement (1917-1918) – Comité d’alimentation du Nord de la France 

(1916-1918) – Comité de ravitaillement, fonctionnement (1920-1921) –  

Recensement des boulangeries (10.02.1916) 

 

4 F 44/7 Guerre 1914/1918 : ravitaillement en charbon. Commission de ravitaillement, 

  rapport (1915-1918) – Légumes, produits des ventes par section (1918) – 

  Liste des décès pour la Kommandantur (1916-1918) – Déclarations de 

  matériels divers. Registre de délibérations de la commission spéciale 

  chargée de la gestion, surveillance des champs communaux et emplois des 

  légumes (1918) – Registre de comptabilité des légumes (1916-1917) – 

  Déclaration des pommes de terre, sacs, véhicules, laines, écuries, œufs, lait, 

  inventaires divers. Superficie des récoltes ensemencées en 1916. 

  Ravitaillement en bois et vins 

 

4 F 44/8 Légumes, comptabilité (1916-1917) – Journal, Grand-Livre (1919) – 

  Ravitaillement en pain. Inventaire (1919) – Journal des ventes (1919) – 

  Dépenses du Comité d’alimentation du Nord (1919) 

 

7 F 55/2 Chambres de Prud’hommes. Elections (1911-1949) 

  Celle de 1914 

 

7 F 56/1 Caisse de chômage.  Délibérations de la Commission : registres n° 1 (1915), 

  n° 2 (1915), n° 4 (1916), n° 6 (1917) 

 

7 F 56/2 Caisse de chômage. Délibérations de la Commission : registre n° 8 (1918) 

 

 

Série G : 

 

1 G 59  Cadastre de 1910 : atlas en deux sections et matrice 

  Répartition du territoire marcquois à la veille de la Grande Guerre. A 

  rapprocher du plan de la ville en 1910 

 

 

Série H : 

 

1 H 72/2 Recensement des classes 1886 à 1920 

  D’après J. DUPAQUIER, furent mobilisées les classes de 1887 à 1919 

 

1 H 79  Avis de décès au recrutement (1913-1921) 



  Seize fiches sur 1915-1918 – En fait, des régularisations du 22.12.20 

 

 

 

2 H 90  Etats numériques des voitures susceptibles d’être requises (1887-1931) 

  Celui du 15.01.1914  

  Etats numériques  des chevaux, juments, mulets et mules (1887-1939) 

  Celui du 15.01.1914 

 

2 H 93  Recensement des pigeons voyageurs (1904-1943) 

  Une en date du 31.01.1914 

 

3 H 96  Sapeurs-pompiers. Matériel et équipements enlevés par les Allemands en 

  1914 – Médailles d’honneur (1913-1934) : états de service en campagne de 

  MARQUIS Paul - Contrôles nominatifs annuels (1912-1934) : 

  ceux du 01.01.1914 et de juillet 1914 

 

4 H 109 Trophées de guerre 1914-1918, correspondance (1920-1921) 

 

4 H 110/1 Dommages de guerre, reconstitution des bâtiments communaux, église du 

  Bourg, du Pont, écoles, hospice et bâtiments communaux divers (1919-1921) 

 

4 H 110/2 Dommage de guerre, école de garçons rue de Lille, mobilier communal,  

  réparations à l’église Saint-Vincent, devis ; église du Pont, constats des 

  dommages de guerre (1919-1921) 

 

4 H 110/3 Etat des demandes d’indemnités déposées en Mairie pour dommages de 

  guerre (1918-1920) 

  1052 demandes 

  Justifications des dommages de guerre (1919-1929) 

 

4 H 110/4 Dommages de guerre 1914-1918 – Recettes et dépenses. Réemploi et 

  reconstitution. Hospice et bâtiments communaux (1914-1929) – Relevés des 

dépenses de guerre et réquisitions mandatées (1914-1918) – Réquisitions 

allemandes, récapitulatifs (1914-1918) – Correspondance (1920-1931) – 

Dommages de guerre, costume des pompiers (1925) 

 

 

Série I : 

 

1 I 116/3 Remise de la Légion d’Honneur à Raymond Derain (1936), à titre posthume, à 

un résistant marcquois mort en 1918 

 

1 I 117/8 Fête nationale – Affiches (1904-1948) 

  Celle de 1919, avec un char réservé aux « glorieuses victimes de guerre » 

  Lien possible avec photographie devant la Mairie 

 

1 I 118/6 Déclarations d’ouverture des débits de boissons (1911-1929) 

  Quatre en 1917-1918 

 

 

 



 

 

 

 

Série M : 

 

1 M 199 Monuments aux morts aux cimetières du Bourg et de Rouges-Barres, et 

à la mémoire de Raymond Derain. Souscriptions, financement, 

emplacements, correspondance diverse,  mises en concurrence, 

inaugurations (1920-1925) 

 

 

Série W : 

 

6 W 1 Guerres 1914-1918, 1939-1945 et d’Algérie : listes des victimes civiles 

et militaires 

 

11 W 1   Traitements du personnel (1902-1939) 

   Quelques fiches de membres du personnel employés durant la guerre 

 

47 W 29  Assurances, contrats expirés (1910-1947) 

   Deux contrats de 1914 

 

100 W 15  Etablissements classés, répertoire (1757-1948) 

   Etablissements industriels existants en 1914, deux créations de 1914 

 

1056 W 13  Don de Monsieur Bernard GERARD. Carte anglaise utilisée 

vraisemblablement durant la 1
ère

 Guerre Mondiale. Réalisée à partir 

carte fin XIXème siècle de l’Armée. De Quesnoy à Tourcoing, de 

Capinghem à Flers. Marcq en entier. Référence : France (« B » series ) 

Sheet 36. N.E. Scale : 1/20000
e 

 

1056 W 14   Dossier sur Raymond DERAIN (1897-1918), résistant marcquois 

 

1056  W 21   Don de Monsieur Alfred GRIMBELLE. Mortuaire d’Emile CATRY, 

maire de 1904 à 1919 (1927) 

 

 

 

Fonds ancien : 

 

Série N.R. : 

 

N.R. 35  Construction d’un bureau de poste : devis et cahier des charges 

   (juillet 1914) 

 

N.R. 134  Journal de la Caisse des Ecoles (1901-1941) 

   Double page concernant les années 1914-1915 

 

 

Série Z :  

 



Journaux anciens 

 

3 Z 1 à 28   Echos de Paris (1914-1919), collection quasi complète  

 

4 Z  1 à 5  Journaux des régions non occupées (1914-1919), divers titres, numéros 

discontinus  

 

5 Z 1   Bulletin de Lille (1914-1917), une cinquantaine de numéros 

 

6 Z 1   Les nouvelles de la dernière semaine (1915), numéros 6 au 23 

 

 

 

Expositions réalisées par les Archives municipales : 

  

- « Les Marcquois dans la Grande Guerre »,  exposition réalisée en 1998 sur la 

Première Guerre Mondiale à Marcq-en-Baroeul et dans la Région 

- « Lieux et Monuments du Souvenir en Pays de Ferrain », exposition réalisée aussi en 

1998,  recensant les Monuments aux Morts et autres supports commémoratifs dans les 

communes du Ferrain, notamment ceux édifiés après 1918 

 

 

Divers ou documents non cotés : 

 

- collection extraite de la série 4 H : 234 affiches allemandes apposées sur les murs de la 

Ville de 1914 à 1918, souvent en double voire triple exemplaire, bilingue et parfois 

trilingue, signées par les autorités allemandes, du Haut Quartier Général jusqu’au 

commandant de place 

- portrait d’Emile CATRY, maire de Marcq-en-Baroeul de 1904 à 1919 

- collection des cartes postales de la Ville : une grande partie de la collection illustre la 

commune à l’époque où elle fut envahie par les Allemands. Egalement cartes postales 

des destructions des ponts de Marcq et de  La Madeleine en octobre 1918, pont-levis 

des reconstructions au début des années 1920 

- « Livre d’or des Soldats de Marcq-en-Baroeul morts pour la France 1914-1918 », 

soldats identifiés 

- reproductions de divers témoignages ou historiques régimentaires collectés auprès des 

Marcquois en 1998 

 

 

 

POUR MEMOIRE : DOCUMENTS CONCERNANT MARCQ-EN-BAROEUL ET 

CONSERVES AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

Série R : dossiers par commune 

 

9 R 383 Grèves (1915) 

 

9 R 709 Documents généraux : affiches allemandes, originaux et copies (1915-1918) 

 

9 R 1229 Attitude de la municipalité pendant la guerre – Enquête de 1919-1920 

 

9 R 1257 Mission militaire française attachée à l’armée britannique – Localité reconquise 



  ou évacuée : fiches de renseignements 

 

9 R 1372 Ravitaillement – Rapports avec le district (1915-1918) 

NB : tout ce qui concerne le recrutement est classé par arrondissement 


