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1 Identification. 
  
      1-1 Intitulé / Analyse 
   

Fonds moderne. – Archives municipales de Maubeuge 

1-2 Dates  

1789 – 1940 

1-3 Niveau de la description 

Fonds 

1-4 Importance matérielle.  

Le fonds se compose d’environ 16 mètres linéaires.  

2 Contexte 

2-1 Nom du producteur 

Ville de Maubeuge 

2-2 Notice historique 

Les archives concernant la période révolutionnaire de la ville de Maubeuge 
furent classées par M. Estienne en 1839 et, dans la même continuité, par 
Alfred Jennepin en 1909. Un cadre de classement spécifique fut mis en place 
par les deux historiens. 

2-3 Historique de la conservation 

Ces archives furent stockées dans différents bâtiments appartenant à la 
municipalité de Maubeuge. Elles déménagèrent lors des deux conflits mondiaux 
et ont depuis été entreposées au cœur de la mairie provisoire, puis de l’Hôtel 
de ville à partir des années 1970.  

2-4 Modalités d’entrée 

  Versement de la municipalité.  

3 Contenu et structure 

  3-1 Présentation du contenu 

  Dossiers, plans, lettres, rapports, tableaux, comptes-rendus, procès-verbaux. 

  Le fonds est classé selon les séries suivantes : 
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Série A       Lois et actes du pouvoir central 

Série B       Actes de l’administration départementale 

Série C       Bibliothèque administrative  
1C  Bibliothèque administrative 
2C  Bibliothèque historique 
3C  Service pédagogique 

Série D       Administration générale de la commune 
1D  Conseil municipal 
2D  Actes de l’administration municipale 
3D  Administration de la commune 
4D  Contentieux et assurances 
5D Fêtes et cérémonies, jumelages  

Série E         Etat civil 
1E  Tables décennales 
2E  Registres des naissances 
3E Registres des mariages 
4E Registres des décès 

Série F         Population, économie, statistiques 
1F  Population 
2F  Commerce et industrie 
3F  Agriculture 
4F  Subsistances 
5F  Statistique générale 
6F  Mesures d’exception 
7F  Travail 

Série G         Contributions, administrations financières 
1G  Impôts directs 
2G  Impôts extraordinaires 
3G  Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier 

Série H           Affaires militaires 
1H  Recrutement 
2H  Administration militaire 
3H  Garde nationale et sapeurs-pompiers 
4H  Mesures d’exception et faits de guerre 

Série I             Police, hygiène publique, justice 
1I  Police locale 
2I  Police générale 
3I  Justice 
4I  Répression 
5I  Hygiène publique et salubrité 

Série K           Elections et personnel 
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1K  Elections 
2K  Personnel municipal 
3K  Protocole et distinctions honorifiques 

Série L            Finances de la commune 
1L  Comptabilité 
2L  Revenus et charges de la commune 

Série M           Edifices communaux, monuments et établissements 
publics 

1M  Edifices publics 
2M  Edifices du culte et cimetières 
3M  Edifices à usage de service d’assistance et de prévoyance 
4M  Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art 
5M  Edifices divers 

Série N           Biens communaux, terres, bois, eaux 
1N  Biens communaux 
2N  Bois 
3N  Eaux 
4N  Propriétés et droits divers 
5N  Biens nationaux 

Série O           Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime 
des eaux 

1O  Travaux publics et voirie 
2O  Moyens de transport et travaux divers 
3O  Navigation et régime des eaux 

Série P            Cultes 
1P  Culte catholique 
2P  Culte protestant 
3P  Culte israélite 
4P  Culte divers 
5P  Période révolutionnaire 
6P  Police des cultes 

Série Q  Assistance et prévoyance 
1Q  Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 
2Q  Œuvres charitables 
3Q  Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
4Q  Institutions diverses 
5Q  Application des lois d’assistance et de prévoyance 

Série R           Instruction publique, Sciences, lettres et arts 
1R  Instruction publique 
2R  Sciences, lettres et arts, musée, zoo, théâtre, bibliothèque 
3R  Sport et tourisme 

   
  3-2 Evaluation, tri, élimination. 
   
  Pas d’éliminations. En effet, la ville de Maubeuge subit d’importantes 
destructions en mai 1940 ; ce qui a entraîné la disparition des archives de la ville pour la 
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période 1848 – 1940. Il est donc apparu nécessaire de conserver l’intégralité du fonds au vu 
de la faiblesse du patrimoine archivistique.    
Un reconditionnement du fonds, suivant les normes archivistiques actuelles, est également 
nécessaire afin de préserver dans de meilleures conditions les archives.    

  3-3 Accroissements. 
   
  Pas d’accroissements connus à ce jour. En effet, tous les documents 
concernant cette période sont déjà présents au sein des archives de la ville.   

  3-4 Mode de classement 
   
  Plan de classement fonctionnel. 

4 Condition d’accès et utilisation 

4-1 Conditions d’accès 

  Les documents sont communicables en suivant la loi sur les archives 
   

4-2 Conditions de reproduction 

  Les documents sont reproductibles en suivant la loi sur les archives 

  4-3 Langue et écriture des documents 

  Tous les documents sont en français 
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Sources complémentaires 

Archives Départementales du Nord 

Série L  
Documents relatifs aux administrations de départements, de district et de canton et aux 
tribunaux révolutionnaires, 1790-1800 
Répertoire numérique de la série L par Philippe Demeulenaere, 1980 

250  Directoire du département et administration centrale. – Administration centrale.  
Comptes décadaires des municipalités cantonales. Marchiennes 1, Marcoing 2, 
Maroilles 3, Maubeuge 4, Merville 5, Orchies 6, Phalempin 7, Prisches 8, Le 
Quesnoy 9, Raches 10, Roubaix 11, Seclin 12, Solesmes 13, Solre-le-Château 
14, Steenvorde 15, Steenwerck 16, Templeuve 17, Tourcoing 18, Trélon 19, 
Valenciennes 20, Watten 21, Wormhoudt 22.      
      1796 - 1800 

621- 622 Directoire du département et administration centrale. – Personnel administratif. 
Municipalités et municipalités cantonales. Municipalités. Constitution et 
épuration. Correspondance des représentants en mission. Maubeuge.   
      1790 - 1800 

879  Directoire du département et administration centrale. Emeutes. Maubeuge, 
Mecquignies.         1790 - 1797 

958  Sociétés populaires et Comités de Surveillance. – Maubeuge. Amis de la 
Constitution. Sociétés populaires.     1790 – 1796 

1054 Directoire du département et administration centrale. – Evénements politiques. 
Suspects politiques. Dossiers. Maubeuge.   1793 – 1800 

1103 Directoire du département et administration centrale. – Evénements politiques. 
Emigrés. Liste des émigrés du département du Nord. Listes dressées par les 
municipalités. Maubeuge.     1792 – 1799 

1104 - 1105 Directoire du département et administration centrale. – Evénements politiques. 
Emigrés. Tableaux des émigrés rentrés en France.  Maubeuge.   
       1795 - 1796 
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1365 Directoire du département et administration centrale. Subsistances et 
approvisionnements. Grains. Approvisionnement de Lille, Douai, Dunkerque et 
Maubeuge.         1793 – 1795 

1376 Directoire du département et administration centrale. – Approvisionnements. 
Maubeuge, Orchies, Tourcoing, Valenciennes, Wazemmes, Zuytpeene. Lettres et 
arrêtés de Dubois Du Bais, Chasles, H. Le Tourneur, Collombel, Bentabole, J-B 
Lacoste, Roger Ducos, Briez, Guiot.    1794 – 1795 

1458 Directoire du département et administration centrale. – Statistique. Statistique 
agricole et administrative des communes de Boulogne, Ramousies, Flaumont et 
Wandrechies, Sains, Felleries, Avesnes, Emerchicourt, Maubeuge.   
        1790 – 1799 

1645 Directoire du département et administration centrale. – Administration 
communale. Affaires communales. Maubeuge.    1790 - 1798 

1737 Directoire du département et administration centrale. – Finances. Dette 
publique. Liquidation de dettes communales et particulières. Maubeuge.  
         1790 - 1793 

2011 Directoire du département et administration centrale. – Impôt directs. Patente. 
Etats numériques. Etats nominatifs de Wazemmes et Haubourdin. 
Recensements de la population de Comines et Maubeuge.  1797 - 1800 

2070 Directoire du département et administration centrale. – Armée et Marine. – 
Défense nationale. Journal anonyme des opérations militaires du Nord. 
Combats de Preux-au-Bois, 11 sept.1793, de Tourconig, 13 sept. 1793 ; blocus 
de Maubeuge, bataille de Wattignies, prise de Menin et de Marchiennes, 
octobre 1793  ; bataille de Tourcoing, 22 floréal an 2  ; reprise du Quesnoy, 
18 therm an 2, de Landrecies, 26 messidor an 2, de Valenciennes, 10 
fructidor an 2, de Condé, 13 fructidor an 2.   1793 – 1795 

2128 Directoire du département et administration centrale. – Armée et Marine. – 
Défense nationale. Maubeuge. Lettres et arrêtés de Dubois Du Bais, Peyssard, 
Delbrel.        1792 – 1793 

2129 Directoire du département et administration centrale. – Armée et Marine. – 
Défense nationale. Maubeuge. Débloquement de Maubeuge  ; lettres de Dubois 
Du Bais, Guyton, Laurent du Bas-Rhin.    1793 – 1795 

2478 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Mouvement de troupes. Etats de présence. Etats des militaires présents ou 
absents classés par municipalités cantonales. Maubeuge.   1796 – 1797 

2686 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Discipline. Commissions militaires. Commissions et tribunaux militaires. 
Maubeuge.        1794 – 1795 

2699 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Fortifications. Emprises de terrains pour le camp retranché de Maubeuge et 
les places de Douai, Bouchain et Valenciennes.    1 7 91 
– 1793 
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2798 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine.  
Santé. Hôpitaux. Matériel et médicaments des hôpitaux d’Avesnes, Bergues, 
Cambrai, Dunkerque, Gravelines, Landrecies, Le Quesnoy et Maubeuge.  
          1796 

2887 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Subsistances. Approvisionnement de la place de Maubeuge. Lettres et arrêtés 
de Levasseur, H. Le Tourneur, Peyssard, Delbrel, J-B. Lacoste, Dubois du Bais. 
         1793 – 1795 

2906  Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Subsistances. Magasins de Maubeuge.     1793   

2928 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Subsistances. Magasins militaires. Etats de situation. Maubeuge.   1794 

3134 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Indemnités pour pertes agricoles causées par l’invasion et les épidémies. 
Maubeuge.        1792 – 1793 

3277 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Indemnités pour pertes de guerre. Maubeuge.    1794- 1800 

3427 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Secours aux réfugiés. Correspondance relative à des secours, classée par 
noms de localités envahies. Maubeuge.     1793 – 1796 

3521 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Sources et pensions. Invalides et pensionnés. Contrôles et états nominatifs. 
Canton de Maubeuge.       1794 - 1800 

3531 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Sources et pensions. Invalides et pensionnés. Etats nominatifs. Résidences de 
Marcoing, Maubeuge, Merville, Orchies, Prisches, Roubaix, St-Amand, St-Hilaire, 
Seclin, Solesmes, Solre-le-Château, Templeuve, Tourcoing, Trélon, Valenciennes, 
Wazemmes.      1797 - 1799  

3722 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. 
Secours aux parents des défenseurs de la patrie. Etats nominatifs dressés par 
les municipalités en exécution de la loi du 26 nov. 1792 concernant les 
parents des défenseurs de la patrie. Maubeuge.    1794 - 1796   

4241 – 4242 Directoire du département et administration centrale. – Armée et marine. Actes 
de décès des défenseurs de la patrie. Maubeuge.   1789 – 1815 

4582 Directoire du département et administration centrale. – Armée et Marine. 
Comité militaire de Belgique. Opérations militaires et mouvements de troupes. 
Contrôle nominatif de la 4ème Compagnie des mineurs de Maubeuge.   
         1792 - 1793  

4686 Directoire du département et administration centrale. – Travaux publics. Tarifs 
des barrières. Instructions et règlements. Routes de Valenciennes à Maubeuge, 
Landrecies à Maubeuge, Avesnes à Maubeuge, Maubeuge à Mons, Maubeuge à 
Beaumont par Cousolre. Plan gravé d’une barrière.   1798  
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4814 Directoire du département et administration centrale. – Instruction publique. 
Enseignement primaire ; personnel et locaux. Maubeuge 10.   
         1790- 1800 

4834 Directoire du département et administration centrale. – Instruction publique. 
Enseignement secondaire. Demandes d’emploi, nomination, comptabilité, 
serment des professeurs, locaux. Maubeuge.    1791 - 1800 

4900 Directoire du département et administration centrale. – Justice. Organisation et 
emplacement des tribunaux de district. Conflit entre Bergues et Dunkerque  ; 
tribunaux de Douai et Lille ; translation à Maubeuge de celui d’Avesnes.  
      1790 – 1797 

4980 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Prestation de 
serment du clergé en exécution de la loi du 19 fructidor an 5. Dossiers. 
Maubeuge 29.        1797 – 1798 

4983 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Chapitres et 
séminaires. Scellés et inventaires. Instruction 1, prieuré de Berlaimont 2, 
chapitre métropolitain de Cambrai 3, chapitre St-Géry de Cambrai 4, chapitre 
de Comines 5, chapitre de Denain 6, collégiale de St-Pierre de Douai 7, 
collégiale St-Amé de Douai 8, chapitre St-Pierre de Lille 9, chapitre Ste-
Aldegonde de Maubeuge 10, chapitre de Péronne 11, séminaire de Tournai 12. 
        1790 – 1791 

4987 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Clergé régulier. 
Scellés et administration. Maubeuge 5.    1790 – 1794 

4996 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Prêtres 
réfractaires. Tableaux par cantons. Canton de Maubeuge.  1795 – 1797 

5020 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Prêtres 
réfractaires. Enquête de nivôse an 8. Tableaux. Maubeuge.   1800 

5027 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Biens du clergé. 
Argenterie des églises. Instructions et tableaux. Généralités 1, tableau du 
district d’Avesnes 2, tableau du canton de Maubeuge 3.  1791 - 1795    

5028 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Biens du clergé. 
Argenterie des églises. Saisie. Dossiers par paroisses. Maubeuge 23.  
        1791 – 1795 

5030 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Biens du clergé. 
Cloches des églises. Saisie. Dossiers par paroisses. Maubeuge 12.   
       1791 – 1799 

5039 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Exercice du 
culte. Signes extérieurs du culte. Suppression des statues, croix et sonneries 
de cloches. Correspondance avec les municipalités cantonales. Maubeuge 34.  
         1795 - 1800 
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5044 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Exercice du 
culte. Dossiers par paroisse. Maubeuge 8.    1789 – 1800 

5084 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé paroissial. Dossiers par communes. 
Maubeuge 10.        1789 – 1794 

5099 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé séculier. Chapitres de Maubeuge. Chapitre 
St-Quentin 1, Chapitre Ste-Aldegonde 2.     1791 – 1793 

5120 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé régulier. Couvents. Maubeuge Sœurs Noires 
2.         1789 – 1794 

5148 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé postérieurement à la constitution du 5 
Fructidor an 3. Pensions du clergé. Tableau général du département du Nord 
énumérant par canton les prêtres titulaires de pensions avec la date de leur 
naissance. Maubeuge.        1798 

5149 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé postérieurement à la constitution du 5 
Fructidor an 3. Pensions du clergé. Registre des pensions par municipalités 
cantonales. Maubeuge.       1801 

5172 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé postérieurement à la constitution du 5 
Fructidor an 3. Pensions du clergé. Tableaux et pièces annexes, serments, 
certificats, et actes de baptême. Dossiers par villes. Maubeuge.   
         1796 - 1800   

5215 Directoire du département et administration centrale. – Cultes. Pensions 
ecclésiastiques. Pensions du clergé postérieurement à la constitution du 5 
Fructidor an 3. Pensions du clergé. Tableaux dressés par municipalités 
cantonales avec les pièces annexes, actes de baptême, prestations de serment 
et certificats de résidence.      1796 - 1800 

5265 Directoire du département et administration centrale. – Etablissements de 
bienfaisance. Assistance publique Tailles d’aumônes. Etats d’indigents. 
Distribution de secours. Dossiers par communes. Maubeuge.   
         1790 - 1800  

5323 Directoire du département et administration centrale. – Hospices et hôpitaux. 
Administration. Maubeuge.      1790 - 1800  

5446 Directoire du département et administration centrale. – Prisons. Administration. 
Locaux. Frais de geôlage. Liste de détenus avec les motifs d’incarcération. 
Maubeuge.       1789 - 1800 

5470 Directoire du département et administration centrale. – Dépôts de mendicité. 
Hôpital des mendiants de Maubeuge.      1790 
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5578 Directoire du district d’Avesnes. - Administration générale. Autorités constituées 
et élections. Assemblées primaires. Elections des municipalités. Maubeuge.  
       1790 – 1794 

5589 Directoire du district d’Avesnes. – Administration communale. Sûreté publique. 
Correspondance avec les Comités révolutionnaires sur les suspects. Liste des 
membres des Comités. Généralités 1, Maubeuge 12.     
        1794 - 1795 

5622 Directoire du district d’Avesnes. – Administration communale. Correspondance. 
Maubeuge.      1789 - 1796 

5688 – 5691 Directoire du district d’Avesnes. – Défense nationale. Place d’Avesnes. 
Correspondance du commandant Rochette, commandant la place d’Avesnes. 
Correspondance du général Tourville et d’autres officiers supérieurs du 
quartier général de Maubeuge.     1790 – 1793 

5692 Directoire du district d’Avesnes. – Défense nationale. Place de Maubeuge. 
Arrêté de Beffroi, Courtois, de Sacy, Bollet.     1793 – 1795 

5727 Directoire du district d’Avesnes. - Armée. Secours pour pertes occasionnées 
par l’invasion. Maubeuge.       1793 – 1796 

5737 Directoire du district d’Avesnes. - Instruction publique. Enseignement primaire. 
Locaux. Personnel. Serment des instituteurs. Généralités 1, Serment 2, 
Maubeuge 20.        1790 - 1795  

5739 Directoire du district d’Avesnes. - Instruction publique. Inventaire des archives 
de l’ancien district d’Avesnes. Répertoires détaillés sur les cantons d’Avesnes, 
Barbençon, Dourlers, Etroeungt, Maroilles, Maubeuge, Prisches Solre-le-Château 
et Trélon.       1796 

5745 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Clergé constitutionnel. Elections. 
Serment. Prêtres réfractaires. Emigration des ecclésiastiques. Généralités et 
dossiers collectifs. Election aux cures de Barbençon, Baives, Beaufort, Bérelles, 
Boulogne, Boussu-les-Walcourt, Damousies, Dimont, Eppe-Sauvage, Erpion, Les 
Fayts, Felleries, Floursies, Hautmont, Maroilles, Maubeuge, Noyelle-sur-Sambre, 
Quiévelon, Renlies, Semeries, Solre-le-château, Slorinne, Taisnières-en-
Thiérarche, Trélon, Vergnies, Wallers.    1790 – 1796 

5746 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Clergé séculier. Personnel. Serment. 
Election. Prêtres réfractaires. Dossiers par paroisses. Maubeuge 38.  
         1790 – 1795 

5747 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Clergé séculier : chapitres. Collégiale 
St-Nicolas à Avesnes 1, chapitre St-Quentin à Maubeuge 2, chapitre Ste-
Aldegonde à Maubeuge 3.      1790 – 1792 

5748 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Clergé régulier.  Maubeuge 6.   
         1791 – 1794 
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5753 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Mobilier des églises. Cloches. 
Argenterie. Généralités 1, inventaires 2, châsse de Ste-Aldegonde à Maubeuge 
8.          1791 – 1796 

5756 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Pensions. Clergé paroissial. Tableaux 
du canton de Maroilles 1, canton de Maubeuge 2, Fayts 3, Ferrière-la-Grande 
4, Fourmies 5, Recquignies 6, Solre-le-Château 7, Wallers 8.    
        1791 - 1792 

5757 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Pensions. Chapitres et clergé régulier. 
Tableaux 1 Maubeuge 4.      1791 – 1795 

5758 Directoire du district d’Avesnes. - Cultes.  Registre des traitements du clergé 
séculier et régulier du district. Concerne les cantons d’Avesnes, Barbençon, 
Dourlers, Etroeungt, Maroilles, Maubeuge, Prisches, Solre-le-Château, Trélon  ; 
les abbayes de Maroilles, Hautmont et Liessies  ; les religieuses de Solre-le-
Château, les récollets de Barbençon et les prêtres étrangers retirés dans le 
district.         1791 - 1792 

5759  Directoire du district d’Avesnes. - Cultes. Registre des traitements du clergé 
séculier et régulier du district. Concerne les cantons d’Avesnes, Barbençon, 
Dourlers, Etroeungt, Maroilles, Maubeuge, Prisches, Solre-le-Château, Trélon  ; 
chapitres d’Avesnes et de Maubeuge  ; récollets et capucins d’Avesnes, 
Maubeuge et Barbençon  ; abbayes de Liessies, Hautmont et Maroilles  ; 
dominicains retirés à Trélon, religieuses d’Avesnes, Solre-le-Château et 
Maubeuge ; religieux étrangers.       1792 

8580 Directoire du district de Lille. – Affaires militaires. Emplacement des troupes. 
Tableau des 4 grandes divisions de l’armée (vers 1791) 1, Armée du Nord  : 
quartier général de Maubeuge (tableaux de mai et oct. 1793) 2.    
         1791 - 1795 

9909 Municipalités cantonales. – Maubeuge. Correspondance administrative. 
Fragments.         1796 – 1800 

9910 Municipalités cantonales. – Maubeuge. Comptes de fondations pieuses et 
charitables.         1799 

10259 Sociétés populaires et Comités de Surveillance. – Lille. Société populaire. 
Défense nationale. Généralités 1, Maubeuge 11.     1794  

10283 Sociétés populaires et Comités de Surveillance. – Maubeuge. Société populaire. 
Tableau des membres.      1791 – 1795 

10284  Sociétés populaires et Comités de Surveillance. – Maubeuge. Comité de 
surveillance. Extraits des procès-verbaux.      1794 

10285  Sociétés populaires et Comités de Surveillance. – Maubeuge. Comité de 
surveillance. Correspondance.       1794 
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1A6 Décret de la Convention pour désarmer ceux qui ont participé aux excès 

commis avant le 9 thermidor       1794 
1A7 Communication du ministre de la Guerre aux membres de l'administration : 

lettre.           1801 
1A8 Abdication de Napoléon       1814 
1A9 Chambre des députés : tableau figuratif    1821-1824 
1A10 Allocution de Léon Gambetta qui félicite les troupes : dépêche  1870 
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          1790 
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1B6  Extrait du tableau territorial d'Avesnes pour ce qui concerne Maubeuge.  
           1791 
1B7  Demande de la ville pour la suppression du district du Quesnoy et son 

placement à Maubeuge : lettre.       1791 
1B8 Requête du sieur Etienne en révocation de la décision du Département.  

          1791 
1B9 Pétition du Conseil Général pour que Maubeuge soit chef-lieu de district ou 

adjoindre à son canton une partie de Feignies.    1791 
1B10 Changements projetés dans le canton : lettre de Sallengros.   1791 
1B11 Le district prévenant que les registres d'embrefs seront remis aux greffes des 

communes : lettre.         1791 
1B12 Le sieur Contamine administrateur du Département donnant avis de la 

demande d'un tribunal : lettre.       1791 
1B13  Intervention du sieur Michel administrateur du département concernant le 

déplacement du district du Quesnoy.       1791-1792 
1B14 Elections à Lille pour la députation à la Convention : lettre de Sallengros.  

          1792 
1B15 Déclaration du district d'Avesnes enjoignant à la Municipalité de requérir la 

garde nationale : lettre.        1792 
1B16 Demande du département de l'état des dettes et revenus de la ville : 

circulaire. 
            1792 
1B17 Refus de la ville de remettre l'état de ses dettes : lettre du département. 

           1792 
1B18 Le district au sujet du registre des jurés : lettre.    1793 
1B19 Acceptation de la Constitution : lettre de Sallengros.    1793 
1B20 Attestation sur la conduite des habitants : procès-verbal.    1793 
1B21 Le département concernant les comptes de la ville : arrêté.   1793 
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1B23 Annonce de la mort de Louis XVI : lettre de Sallengros   1793 
1B24 Annonce de la mort de Robespierre : lettre de Sallengros   1793 
1B25 Arrivée de Saint-Just à Maubeuge : lettre de Sallengros   1793 
1B26 Remboursement de rentes et vente de biens  : requête de la municipalité de 

Louvroil        1793-1794 
1B27 Demande de local pour les séances du Comité : lettre aux maires  

1793 
1B28 Evènements de la Révolution : correspondance de Sallengros 1793-1796 
1B29 Formation d'un comité de surveillance : lettre de  Groslevin membre du 

comité de correspondance du district d'Avesnes.      
1794 

1B30 Remise de 27000l dans la caisse du receveur du district d'Avesnes : décharge. 
          1795 

1B31 Elections : circulaires.        1795 
1B32 Vœu des communes du Canton de Feignies pour être réunies à Maubeuge  : 

lettre.          1796 
1B33 Administration de Maubeuge : arrêté.      1797 
1B34 Echange des assignats et mandats chez le receveur du département. 1797 
1B35 Prêt de deux pièces de canon à la ville de Jemappes   1798 
1B36 Délivrance des registres de l'état civil du canton.     1800 
1B37  Demande du sous-préfet de la liste des personnes du conseil municipal  : 

lettre.           1800 
1B38 Nomination des adjoints et des membres du conseil municipal par le préfet  : 

arrêté.          1800 
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1B39 Nomination du sous-préfet Dieudonné à Douai : arrêté.    1801 
1B40 Administration du canton : lettre du sous-préfet.    1801 
1B41 Droit de pesage et  de mesurage : lettre du sous-préfet.   1802 
1B42 Réforme des règlements des octrois : arrêté du préfet Dieudonné  1802 
1B43 Nomination par le sous-préfet de M Luce en tant que remplaçant du maire  : 

arrêté.           1803 
1B44 Préséance du maire dans les cérémonies publiques : lettre du sous-préfet.  

          1803 
1B45 Nomination des députés qui doivent assister au couronnement de l'empereur : 

arrêté du sous-préfet.        1804 
Série D : Administration générale de la commune 

1D1-32 Conseil Municipal 

1D1-1D15  Registres de délibérations du Conseil Municipal  1791-1862 
  1 D 1  1791-1793 
  1 D 2  1793-an 2 
  1 D 3  an 2-an 4 
  1 D 4  an 4-an 8 
  1 D 5  1805 
  1 D 6  1806-1831 
  1 D 7  1831-1834 
  1 D 8  1834-1837 
  1 D 9  1837-1841 
  1 D 10  1841-1844 
  1 D 11  1844-1847 
  1 D 12  1847-1849 
  1 D 13  1850-1852 
  1 D 14  1852-1856 
  1 D 15  1856-1862 
   
1D16-1D29  Correspondance du Conseil Municipal   an 3-1894 
  1 D 16  an 3-an 6 
  1 D 17  an 6-an 8 
  1 D 18  an 8-an 10 
  1 D 19  an 10-an 11 
  1 D 20  an 11-1809 
  1 D 21  1809-1816 
  1 D 22  1816-1829 
  1 D 23  1829-1834 
  1 D 24  1840-1845 
  1 D 25  1845-1851 
  1 D 26  1851-1861 
  1 D 27  1861-1869 
  1 D 28  1882-1889 
  1 D 29  1894 

1D30 Protestation des sieurs Dumesnil et Wautier contre des délibérations prises 
sans les avoir convoqués : lettre.       1790 

1D31 Fixation du  traitement du greffier : arrêté.      1790 
1D32 Délibérations : extrait       1857-1860 

2D1-21 Actes de l'administration municipale 
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2D1 Rapports de l'officier municipal : registre.     1794 – 1796 
2D2 Affaires adressés à l'administration municipale : registre.   1796 - 1841 
2D3 Etats à fournir au Préfet : registre.     1804 – 1812 
2D4 Etats à fournir au Préfet : registre.     1812 – 1824 
2D5 Lettres, arrêtés : registre.       1825 - 1833 
2D6  Correspondances : cahier       1795 
2D7  Réorganisation du comité de surveillance : arrêté.    1794 
2D8 Le représentant du peuple suspend M Quévy : arrêté.    1795 
2D9 Acceptation de la Constitution : lettre, procès-verbal.   1795 
2D10 Apposition et levée des scellés sur les registres de l'ancienne administration : 

procès-verbal.         1800 
2D11 Création d’une sous-préfecture : lettre.     1800 
2D12 Présence des autorités dans les cérémonies et fêtes publiques : arrêté.  1801 
2D13 Communication du comte de la Tour du Pin sur la nomination de la 

municipalité : lettre.         1790 
2D14 Protestation du Maire contre une délibération des notables : lettre.  1790 
2D15 Achat d'écharpes à Lille pour le Maire et les officiers municipaux : lettre. 1790 
2D16 Correspondance de la municipalité avec les autorités : lettre.  1790 – 1791 
2D17 Jugements du Conseil Général de la commune : procès-verbal.   1794 
2D18 Tenue des séances du Conseil Général de la commune : règlement.  1794 
2D19 Le comité des finances de la Convention fixe le mode de paiement des 

fonctionnaires : arrêté.        1795 
2D20 Correspondance du commissaire du directoire exécutif    1796 
2D21 Bonaparte consul à vie : annonce de l’ouverture d’un registre  1801 

3D1-6 Administration de la commune 

3D1 Réclamation de la commune contre la suppression de l’administration 
municipale par le Département      1796 

3D2 Installation de l'administration municipale : procès-verbal.  1796 
3D3 Inspection des archives par Ludovic Vitet : lettre    1830 
3D4 Livre des faits et évènements mémorables     1834 
3D5 Recherche d’archives concernant la correspondance de Napoléon : lettre du 

sous-préfet         1854 
3D6 Recherche d’archives concernant les sièges de Maubeuge : lettre de la 

Direction d’artillerie de Lille       1885 
  
4D1-2 Contentieux et assurances 

4D1 Procès de la ville avec Etienne Folie pour la construction du corps de garde : 
lettre, rapport, plan.        1781-1800 

4D2 Explosion de la porte de France : procès-verbal, décret   1795 

Série E : Etat Civil 

1E1  Relevé des décès mariages, divorces et naissances     1790 
– 1800 
1E2   Registres des actes de naissances mariages décès trouvés chez le curé Michel 

et transportés au greffe de la municipalité : inventaire.    1792 
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1E3  Tenue des registres de l'état civil : arrêté.      1792 
1E4  Changement de nom des citoyens et ceux du nouveau calendrier républicain   

          1794 
1E5 Registres de l'état civil : circulaire.      1797 – 1799 
1E6 Tenue des registres de l'état civil, obligations des maires à ce sujet : 

circulaire.           
 1800 

1E7 Etat des registres de l'état civil envoyés à Avesnes avec le reçu du greffier du 
tribunal : inventaire.         1803 

1 E 8-1 E 11 Tables annuelles       1792-1932 

  1 E 8  1792-1832 
  1 E 9  1833-1842 
  1 E 10  1853-1862 
  1 E 11  1923-1932 

Série F : Population, économie sociale, statistique 

1F1-11 Population 

1F1 Recensement de la population : tableau, procès-verbal, lettre.   1794 
1F2 Recensement de la population par section : tableau, procès-verbal, lettre.  

         1800 
1F3 Relevé de la population : tableau.       1800 
1F4 Recensement de la population       1801 
1F5 Recensement de la population : tableau, procès-verbal, lettre.   1801 
1F6 Recensement de la population : tableau, procès-verbal, lettre.   1802 
1F7 Extrait du mouvement de la population : tableau.     1802 
1F8 Recensement de la population : tableau, procès-verbal, lettre.   1802 
1F9 Recensement de la population : tableau, procès-verbal, lettre.   1803 
1F10 Recensement         1809 
1F11 Recensement : réclamation de la population    1804 

2F : Commerce et industrie 

2F1 – 2F48 Manufacture d’Armes 

2F1 Loi relative à la Manufacture : décret de l’Assemblée Nationale  1792 
2F2 1200l accordées par la Convention à la Manufacture d'armes : lettre, procès-

verbal.          1792 
2F3 Mission de Claude Tainturier capitaine de dragons pour hâter le transport des 

fusils à réparer : arrêté.        1792 
2F4  Communication de Sallengros pour inspecter la Manufacture d'armes : lettre.  

          1792 
2F5  Communication du ministre de la Guerre au sujet des armes à réparer : 

circulaire.          1792 
2F6 Requête du procureur syndic pour obliger les administrateurs à rendre compte 

des sommes qu'ils ont reçues pour les ouvriers : lettre.    1792 
2F7 Communication de Massont sur l'approvisionnement en fer de la Manufacture 

d'armes : lettre.         1793 
2F8 Le conseil de guerre demande de faire mettre à leur disposition les bâtiments 

des Sœurs Grises pour les ouvriers de la Manufacture d'Armes : lettre.  1793 
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2F9 Le district déclare que les ouvriers de la Manufacture d'Armes ne peuvent être 
logés dans les maisons d'émigrés : lettre.      1793 

2F10 Remise de 3000 fusils neufs pour le bataillon des Deux-Sèvres : arrêté 1793 
2F11 Communication de Sallengros au sujet de Saint-Martin directeur de la 

Manufacture d'armes : lettre.       1793 
2F12 La municipalité réclame l'élargissement de l'ouvrier Lixon de la Manufacture 

d'armes : lettre.         1793 
2F13 Communication de Sallengros et de la Convention sur le prix des armes : 

lettre, décret.          1793 
2F14 Approvisionnements de la Manufacture d'armes : lettre, procès-verbal.  1793 
2F15  Différend entre l'administration de la Manufacture d'armes et les ouvriers : 

lettre.           1793 
2F16 Le commissaire demande à la municipalité de faire remettre les armes au 

service de la place : lettre.        1793 
2F17 Liste des jeunes ouvriers faisant partie de la réquisition de 18 à 25 ans : 

tableau.         1793 
2F18  Mise à couvert de l’ennemi de la Manufacture d'armes par le ministre de la 

Guerre : décret.         1793 
2F19 Maintien dans la Manufacture d'armes des ouvriers de 18 à 25 ans.  Quantité 

d'armes nécessaires pour les citoyens : arrêté, tableau.  1794 – 1795 
2F20 L'agent national du district demande du charbon pour l'atelier de réparations 

d'armes : lettre.         1794 
2F21 Fabrication du salpêtre : circulaire, rapport, procès-verbal.   1794 
2F22 Le district ordonne à la municipalité d'envoyer à Avesnes un citoyen robuste 

pour y apprendre à fabriquer du salpêtre : lettre.     1794 
2F23 La Convention autorise la municipalité à envoyer à Paris 4 citoyens pour 

assister aux cours de fabrication du salpêtre : arrêté.    1794 
2F24 Détresse des ouvriers de la Manufacture d'armes : lettre.   1795 – 1798 
2F25 Le représentant du peuple proscrit l'évacuation dans les quatre jours des 

bâtiments des Sœurs Grises : lettre.       
1795 

2F26 Remise en activité des ateliers d'armes pour la réparation des fusils de 
l'armée de Sambre et Meuse : arrêté.       
1795 

2F27 Conservation des établissements : pétition     1795 
2F28 Communication du député Delacroix au sujet du logement des ouvriers de la 

Manufacture d'armes : lettre.       1795 
2F29 Pétition des ouvriers de la Manufacture d'armes pour être payée des pertes 

causées par l'ennemi : lettre.       1795 
2F30 Outils et travaux de réparations d'armes : rapport, procès-verbal.  1795 
2F31 Réclamation des ouvriers occupés à la réparation des platines Indemnité pour 

le temps de chômage : lettre.       1795 
2F32 Avis pour les ouvriers qui sont allés à Paris et n'ont pas pu réclamer leur 

indemnité en temps utile : avis.       1795 
2F33 Delacroix affecte les bâtiments de l'Ermitage du Tilleul au logement 

d'ouvriers : arrêté.         1795 
2F34 Ordre du Département de livrer 2000 l de cuivres à l'entrepreneur de la 

Manufacture d'armes : ordonnance.       1796 
2F35 Communication du ministre de la Guerre sur le sort des ouvriers de la 

Manufacture d'armes : lettre.       1796 
2F36 Le procureur syndic du district réclame à la ville 876 f concernant la livraison 

du salpêtre : lettre.         1796 
2F37 Fabrication du salpêtre : circulaire.       1796 
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2F38 Rations de pain fournies par le gouvernement aux ouvriers de la Manufacture 
d'armes : tableau.         1797 

2F39 Conscrits attachés à la Manufacture d'armes : tableau, procès-verbal.   
         1799 - 1800 

2F40 Incorporation des ouvriers de la Manufacture dans des régiments d'infanterie 
voisins de Maubeuge : décret.       1799 

2F41 Le général Pille demande des renseignements sur les ouvriers de la 
Manufacture : lettre.         1799 

2F42 Attestation du citoyen Félix pour les certificats à délivrer aux armuriers pour 
leur service militaire : lettre.        1800 

2F43 Le ministre de la Guerre demande l'évaluation des revenus imposables de la 
Manufacture d'armes : lettre.       1801 

2F44 Etat des ouvriers        1804 
2F45 Mise à disposition du collège pour les ouvriers    1814 
2F46 Mouvement des ouvriers : lettre     1814-1826 
2F47 Suppression : lettre, mémoire du conseil municipal   1830-1885 
2F48 Adjudication des bâtiments : procès-verbal     1836 

2F49 – 2F60 Autres manufactures 

2F49  Procès et comptes des bourreliers pelletiers : tableau, procès-verbal, rapport.  
           1791 
2F50 Etat des charges de perruquiers crée par le roi : tableau.    1791 
2F51 Suppression des inspecteurs des manufactures d'étoffes : lettre.   1791 
2F52 Le sieur Crommetin a remis au greffe une presse et deux poinçons : lettre.  

          1791 
2F53  Encouragements à accorder au sieur Vibert propriétaire de la manufacture de 

quincaillerie : lettre.         1791 
2F54 Le Département répond à une pétition des fabricants de clous pour l'échange 

de leurs assignats en petite monnaie : lettre.     1791 
2F55 Le Département demande les comptes des arts et métiers : lettre.  1792 
2F56  Communication du sieur Nassont sur les avantages de fabriques de clous et 

les pertes qu'il a éprouvés par le séjour des armées : lettre.   1797 
2F57 Demande d’inventaire du registre des orfèvres    1798 
2F58 Liste des tisserands : lettre.        1800 
2F59 Exposition publique de l’industrie      1801 
2F60 Clouterie         1824 

3F1-5 Agriculture. 

3F1 Nature et  contenance des terrains de Maubeuge : tableau.  1791 
3F2 Etat des récoltes de toute nature : tableau.     1791 
3F3 Adjudication de quatre bonniers de terre     1791 
3F4 Etat des terrains demeurés incultes par suite d'émigration : tableau. 1795 
3F5 Prix des différentes sortes de terrains de bestiaux et gages des domestiques : 

tableau.          1795 

4F1-136 Subsistances  

4F1 Le corps des communautés des marchands et artisans proteste contre le 
rétablissement du marché le samedi : lettre.     1789 

4F2 Livraison de grains à la ville par le citoyen Dourlens négociant de Dunkerque : 
quittance.         1789 
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4F3 Procuration de pain en ville : délibération.      1789 
4F4 Le comte de la Tour du Pin sur la libre circulation des grains : lettre.  1789 
4F5 Souscription pour l'achat de grains : procès-verbal.    1789 
4F6 Arrestation des grains destinés à Avesnes : arrêté.     

1789 
4F7 Prêt aux halles de 15 sacs de froment par le sieur Quivry garde-magasin : 

procès-verbal.         1790 
4F8 Compte-rendu par M Tressoigne des grains achetés et vendus par le comité 

bourgeois : procès-verbal.        1791 
4F9 Compte des grains du sieur Lhotellerie : procès-verbal.    1791 
4F10 M Lhotellerie pour solde des avances pour achat de grains : quittance.  1791 
4F11 Etat des grains et farines en magasin : tableau.    1791 
4F12  Comptes rendus par M Prisse pour farines achetées et vendues par la ville : 

procès-verbal.         1791 
4F13 Comptes des grains et farines rendus par MM Luc Clerfayt et Aubin tant en 

recettes qu'en dépenses : procès-verbal.     1792 
4F14 Renseignements donnés par Drapier sur les prix des grains pour 

approvisionnement : lettre.       1792 
4F15 Invitation du citoyen Leblanc garde-magasin des fourrages d'empêcher la vente 

des fourrages par les aubergistes : lettre.    1792 
4F16 Subsistances de la ville : procès-verbal.     1792 
4F17 Subsistances pour la garnison à envoyer en cas de siège : tableau.  1792 
4F18 Comptes et pièces justificatives d'une somme de 30000l avancée pour l'achat 

de grains : procès-verbal, rapport.       1792 
4F19 Vérification de farine avariée venant de Noyon pour le magasin militaire : 

procès-verbal.         1792 
4F20 Le citoyen Meurisse au sujet des subsistances : lettre.    1792 
4F21 Comptes des grains venant de la Capelle et Soissons : procès-verbal.  1793 
4F22 Communication du ministre de la Guerre relative à Quivry garde-magasin des 

subsistances militaires : lettre.      1793 
4F23 Le Département prévient que le déficit pour la vente des grains doit être 

réparti au marc la livre sur la contribution mobilière : lettre.   1793 
4F24 Réquisition de Philippeville pour faire accélérer l'envoi des subsistances : 

procès-verbal.         1793 
4F25 Mission de Legros à Paris pour obtenir des subsistances : rapport.  1793 
4F26 Le Département du Nord demande au département de l'Aisne de faire charger 

les grains pour Maubeuge : avis.       1793 
4F27 Le district annonce qu'il a remis au député 20000l pour achat de grains : 

lettre.           1793 
4F28 Le Département annonce qu'il a fait remettre 60000l de secours à la ville : 

lettre.           1793 
4F29 Invitation de Dubois de restituer à une cantinière deux pains qu'on avait 

saisis : lettre.          1793 
4F30 Communication  du district pour 500 rasières de grains annoncées du district 

de Bergues : lettre.         1793 
4F31 Demande au comité de salut public d'un moulin à bras pour moudre le 

grain : lettre.           
1793 

4F32 Correspondance pour les 22 voitures de grains venant d'Hazebrouck et 
retenus à Douai : lettre.        1793 

4F33 Etat de la quantité de gains reconnus au collège venant de Béthune : tableau. 
          1793 
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4F34 Le comité de salut public met 6000L à la disposition de la ville pour les 
subsistances : arrêté.         1793 

4F35 Grains destinés à Maubeuge et retenus à Douai : lettre.    1793 
4F36 Réclamation pour le reçu par la messagerie de 60000l envoyées à la ville : 

lettre.           1793 
4F37 Epreuve du moulin à bras faite en présence des commissaires de la 

municipalité : procès-verbal.       1793 
4F38 Communication du représentant du peuple Bar à la ville sur les subsistances : 

lettre.           1793 
4F39 Restitution de 200 sacs de grains retenus à Douai : lettre.    

1793 
4F40 Le district nomme Joffroy pour faire le recensement des grains : arrêté.   

          1793 
4F41 La ville charge l'un de ses membres de se rendre à Avesnes pour obtenir du 

district un prêt de 30000l pour achat de grains : procès-verbal.   1793 
4F42 Communication de Sedan par les représentants du peuple pour 

l'approvisionnement des citoyens pauvres : lettre.     1793 
4F43 Emploi des chevaux dont les propriétaires sont réfugiés dans la ville à cause 

de l'ennemi : arrêté.         1793 
4F44  La municipalité fait faire la visite de l'approvisionnement des habitants : 

procès-verbal.         1793 
4F45 Approvisionnement des places de guerre : arrêté.    1793 
4F46 Paiement des contributions : arrêté.       1793 
4F47 Prix des grains        1793 
4F48 Subsistances         1794 
4F49 Compte-rendu par Folie pour les subsistances : quittance.   1794 
4F50 Communication du ministère de l’Intérieur sur les subsistances : lettre.   

         1794 - 1796 
4F51 Communication de  Marchant et Fournier envoyés à Paris pour des demandes 

de subsistance : lettre.        1794 
4F52 Etat des grains achetés à Saint-Quentin pour le compte de la ville : tableau. 

          1794 
4F53 Communication de Drapier pour l’achat de grains : lettre.    1794 
4F54 Compte des citoyens Garin et Bombled : procès-verbal.    1794 
4F55 Paiement des transports des grains : arrêté.     1794 
4F56 Les commissaires de la trésorerie demandent les comptes des 60000l : lettre.  

          1794 
4F57 Demande des pièces justificatives de l'emploi des 60000l : lettre.  1794 
4F58 Ordre du district pour faire conduire par les fermiers 50 quintaux de blé : 

arrêté.           1794 
4F59  Le Département prévient que le magasin de Douai va restituer 208 sacs de 

grain : lettre.          1794 
4F60 Le représentant Bar demande à employer de suite les 60000l : lettre.  1794 
4F61 Réponse du district à une demande de grains pour la commune : lettre.  

1794 
4F62 Marchant de Paris annonce 16000 quintaux de blé pour les communes du 

canton : lettre.         1794 
4F63 Le  commissaire des subsistances annonce 16000 quintaux de blé pour les 

communes du canton : lettre.       1794 
4F64 Secours de 60000l accordé à Maubeuge : lettre.     1794 
4F65 Obligation pour les communes du canton de conduire à la halle leur blé et 

denrées de première nécessité : arrêté.      1794 
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4F66 Instruction des membres de la commission des subsistances de la 
République : circulaire.        1794 

4F67 Mise en réquisition par la loi de tous les ouvriers pour la prochaine récolte : 
lettre.           1794 

4F68 Communications de la Convention et de sociétés populaires : lettre.  1794 
4F69 Fourniture en pain faite par le sieur Quivry pour le compte de la ville :  
 procès-verbal.         1795 
4F70 Vente de sel : procès-verbal.       1795 
4F71 Exportation en Belgique de 30000l de café dont le produit sera employé à 

acheter des grains : arrêté.        1795 
4F72 Compte de 60000l accordées à la ville par le comité de salut public : arrêté.  

          1795 
4F73 Compte rendu par le citoyen Folie secrétaire : procès-verbal.  1795 
4F74 Compte rendu par le citoyen Vibert des sommes accordées à la ville :  
 procès-verbal.         1795 
4F75 Compte rendu par Maillert pour les farines : procès-verbal.   1795 
4F76 Compte rendu par Dehou : procès-verbal.     1795 
4F77 Compte rendu par Drapier : procès-verbal.      1795 
4F78  Paiement fait au nommé Durigneux pour des grains fournis : procès-verbal.  

          1795 
4F79 Le district annonce que la ville peut prendre à Avesnes 100 quintaux de 

grains : lettre.         1795 
4F80  Le district réclame la somme de 3319l : lettre.     1795 
4F81  Correspondance d'Aillet envoyé à Saint-Quentin et Péronne pour acheter des 

grains : lettre.         1795 
4F82 Le district engage la ville à aller à Péronne presser l'envoi des grains : lettre.  

          1795 
4F83 Compte rendu par le citoyen Fabre pour la subsistance : procès-verbal.   

          1795 
4F84 Sallengros annonce qu'Aillet est parti pour Paris chercher du blé : lettre.  

           1795 
4F85 Communes qui devaient fournir 434 rasières de blé à la halle : tableau.  1795 
4F86 Défense de faire de la bière avec des grains qui pourraient être convertis  
 en pain : arrêté.         1795 
4F87 Réclamation de Boussois sur la réquisition en grain dont elle est frappée 
 pour la ville : lettre.         1795 
4F88 Objets relatifs aux grains avancés à l'armée par la ville : procès-verbal.  1795 
4F89 Communication du district relative aux grains venant de Saint-Quentin :  
 lettre.           1795 
4F90 La ville ayant fait arrêter une voiture de sucrions destinée à la halle 

d'Avesnes le district ordonne qu'elle y sera conduite : lettre.    
 1795 

4F91  Réclamation des cultivateurs de Péronne pour ce qui leur est rendu de grains 
achetés par la ville : lettre.        1795 

4F92 Communication de Mallet Carlier sur les difficultés de se procurer des grains : 
lettre.           1795 

4F93 Communication du canton de Feignies sur l'approvisionnement du marché : 
lettre.           1795 

4F94 Réclamation de Dourlens : lettre.      1795 – 1799 
4F95 Adresse du Département sur la disette qui menace Maubeuge : lettre.  1795 
4F96 Le district refuse l'autorisation de faire arrêter les communes en retard de 

fournir leur contingent : lettre.       1795 
4F97  Sallengros engage le représentant Duclos à venir à Maubeuge : lettre.  1795 

 25



4F98 Le représentant Lacoste écrit à la ville qu'il approuve leur zèle pour leur 
subsistance : lettre.         1796 

4F99 Adresse envoyée à la Convention au sujet des subsistances : lettre.  1796 
4F100  Adresse envoyée au comité de salut public pour réclamer des secours en 

grains : lettre.         1796 
4F101 Défense pour les fabricants de genièvre et d'amidon de fabriquer : arrêté.  

         1796 – 1799 
4F102 Défense d'acheter plus de pain chaque jour que pour leurs besoins 

journaliers : arrêté.         1796 
4F103 Le garde magasin Baré demande le récépissé du blé livré : lettre.   

1796 
4F104 Communication d'Aillet pour acheter des grains : lettre.    1796 
4F105 Défense d'acheter des grains pour brasser : arrêté.    1796 
4F106 Communication d'Adrien Marchant sur sa mission pour obtenir des secours en 

grains : lettre.         1796 
4F107 Compte de Drapier pour les grains qu'il a achetés : procès-verbal.  1796 
4F108 Les maires des villages voisins sur le recensement des grains : lettre.  1796 
4F109 Subsistances que les autorités ont fait remettre aux autorités militaires : 

procès-verbal.         1796 
4F110 Tenue des foires et marchés d'après le calendrier républicain : circulaire.  

          1796 - 1798 
4F111 Renseignements fournis au Département sur les moyens d'approvisionnement 

et de culture : rapport.        1797 
4F112 Annonce d'un prêt de 150 quintaux de grains par Lille : lettre.   1797 
4F113 Foires et marchés du Département : tableau.     1799 
4F114 Le ministre François de Neuchâteau ministre concernant l'arrestation de 72 

sacs de grains à Avesnes : lettre.       1799 
4F115 Deux voitures de grains ramenées à Maubeuge d'Avesnes : rapport.  1799 
4F116 Exportation des grains et augmentation de leur prix : circulaire.   1799 
4F117 Local de la halle Saint-Jacques ; procès-verbal, rapport.   1799 – 1801 
4F118 Foires et marchés. Droits de pesage et mesurage : tableau, procès-verbal.  

          1801 
4F119 Vente des grains et emploi dans les fabriques d'amidon : lettre.   1801 
4F120 Relevé des comptes des grains achetés et vendus par la ville : procès-verbal.  

          1802 
4F121 Autorisation du Préfet d'assembler le conseil pour acheter des grains : arrêté.  

          1802 
4F122 Nouvelles mesures de la halle : rapport     1802 
4F123 Défense d'employer les seigles dans les brasseries et distilleries : arrêté. 1803 
4F124 Tarifs pour la taxe du pain à Douai et Valenciennes : tableau.   1803 
4F125 Rapport entre les nouvelles mesures de la halle et les anciennes : tableau.  

          1803 
4F126 Etablissement d'un nouveau système de poids et mesures : procès-verbal.  

          1803 
4F127  Nouvelle fixation des jours de marchés     1804 
4F128 Tarif des droits pour les places et marchés : arrêté    

1807 
4F129 Voies de fait exercées à la halle et dans les marchés : lettre  1812 
4F130 Prix des grains        1812 
4F131 Prix des grains : registre      1802-1837 
4F132 Prix des grains, viande et fourrages : registre   1810-1835 
4F133 Taxe de la viande       1814-1819 
4F134 Subsistances         1817 
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4F135 Etat des récoltes en grains et autres farineux    1829 
4F136 Foires et marchés : tableau       1896 

5F1-2 Statistiques 

5F1 Le district demande le nombre de feux et cheminées et de domestiques : 
lettre.           1791 

5F2 Statistiques prescrites par le préfet Dieudonné : lettre.    1800 

6F1-14 Mesures d’exception 

6F1 Envois de monnaies de cuivre en échange d'assignats de 5 livres : procès-
verbal.          1791 

6F2 Projet d'une société de bienfaisance pour la mise en circulation de billets de 
confiance en échange d'assignats : procès-verbal, rapport.   1792 

6F3 Le district demande la situation de la caisse patriotique constatant la valeur 
des billets : lettre.         1792 

6F4 Acquits des frais pour l'émission des billets de confiance : procès-verbal.  
          1792 

6F5 La Municipalité fait prendre de la monnaie de cuivre à Avesnes contre des 
assignats : arrêté.         1793 

6F6 Pierre Delcourt réclame le numéraire qu'on lui a pris contre des assignats : 
lettre.           1793 

6F7 Frais de voyage à Namur pour découvrir la trace de faux assignats : procès-
verbal.          1795 

6F8 Les assignats de 5l au-dessus portant l'empreinte de la royauté sont 
démonétisés : procès-verbal.       1795 

6F9 Valeur de la monnaie provenant de la fonte des cloches distribuée en pain 
aux indigents : tableau.         
1795 

6F10 Valeur des assignats : circulaire.       1796 
6F11 Le receveur des assignats sur la valeur des assignats : lettre.   1797 
6F12 Marques d'or et d'argent. Etablissement du bureau de garantie : procès-verbal. 

        1798 – 1799 
6F13  Instructions sur l'unité des poids et mesures : circulaire.   1798 – 1801 
6F14 Marques d'or et d'argent. Faux poinçons : circulaire.    1800 

Série G : Contributions, administrations financières. 

1G1-65 Impôts directs.  

1G1 Privilégiés exempts de l'impôt de la capitation : tableau.    1790 
1G2 Rôle de la capitation : circulaire.       1790 
1G3 Commission de collecteur du sieur Caulier : procès-verbal.   1790 
1G4 Décision de la municipalité qui taxe le sieur Goethah à 20 l : arrêté.  1790 
1G5 Quivy receveur des contributions demande à être mis sous la sauvegarde de 

la loi : lettre.          1791 
1G6 La ville doit faire faire à Avesnes le registre à souches des patentes : procès-

verbal.          1791 
1G7 Don de l'Etat de bijoux et de vaisselle d'or et d'argent : procès-verbal.  1792 
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1G8 Contrainte à la ville pour la somme de 9815l qu'elle doit sur ses comptes : 
procès-verbal.         1792 

1G9 Réclamation du paiement des écritures par le sieur Dineur sur la contribution : 
lettre.          1792 

1G10 Communication du ministre des Contributions concernant les gendarmes : 
lettre.           1792 

1G11 Le cautionnement du sieur Delaporte candidat à la perception est insuffisant : 
lettre.           1792 

1G12 Cautionnement du sieur Quévy receveur des impôts : procès-verbal.  1792 
1G13 Réquisition du procureur aux receveurs pour rendre leurs comptes : lettre. 

         1792 
1G14 Recettes et dépenses avec les acquits de patentes : procès-verbal.  1793 
1G15 Déclaration des chevaux existant dans le canton : procès-verbal.   1794 
1G16 Contribution des portes et fenêtres : matrice.     1794 
1G17 Le receveur Caulliez signale la cause de l'arriéré dans les contributions : 

lettre.            
1794 

1G18 Pétition du sieur Quévy d'obtenir la recette des revenus communaux : lettre.  
          1795 

1G19 Recouvrement des contributions : circulaire.    1796 - 1799 
1G20  Exécution de la loi sur les portes et fenêtres : circulaire.   1796 - 1800 
1G21 Relevé des articles de la contribution foncière : tableau, procès-verbal.  1796 
1G22 Contribution forcée : circulaire.       1796 
1G23 Etats des contribuables détaxés : tableau.      1796 
1G24 Etats des contribuables détaxés : arrêté.      1796 
1G25  La contribution personnelle de l'an 4 doit être perçu sur les rôles de l'an 3 : 

circulaire.          1796 
1G26 Réclamations et arrêts de taxations : lettre.     1796 
1G27 Incendie ou pillage : réduction des contributions    1796 
1G28 Décharge répartition de la contribution : circulaire.   1797 – 1799 
1G29 Compte du percepteur Moutier : procès-verbal.     1797 
1G30 Réclamation pour le contingent de Maubeuge : lettre.    1797 
1G31 Recouvrement de la contribution des patentes : circulaire.  1797 – 1799 
1G32 La municipalité fait observer que la population est inférieure à 5000 h et qu'il 

y a lieu de diminuer le droit des patentes : lettre.     1797 
1G33 Pétition des habitants du faubourg de Mons pour être exemptés du paiement 

de leurs contributions vu les pertes subies : lettre.     
1797 

1G34 Paiement du droit de patente seulement pour les villes en dessous de 5000 
habitants : arrêté.         1797 

1G35 Réclamation au corps législatif des cantons d'Avesnes et Maubeuge contre 
une augmentation de la contribution : lettre.      
1797 

1G36 Recouvrement des patentes : circulaire.      1797 
1G37 Imposition des fonctionnaires : circulaire     1798 
1G38 Compte des contributions directes de 1791 : procès-verbal.   1798 
1G39 Vérification des caisses du receveur des deniers publics : procès-verbal.   

          1798 
1G40 Forme des demandes en réduction du 6ème sur les patentes : circulaire.  

1798 
1G41 Le ministre des Finances sur l'application du tarif des patentes : lettre.  1798 
1G42 Réclamation des citoyens Mercier imposés sur leur ferme dépendante de 

Bersillies : lettre.         1798 
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1G43 Le Directoire exécutif fixe un 7ème arrondissement de recette dans le Nord : 
arrêté.           1798 

1G44 Contributions directes : circulaire.       1798 
1G45 Etat des biens des pauvres dont les contributions doivent être acquittées par 

la trésorerie nationale : tableau.      1798 – 1800 
1G46 Demande de dégrèvement : lettre.       1799 
1G47 Subvention extraordinaire de guerre sur les contribuables : circulaire.  1799 
1G48 Comptes du percepteur : procès-verbal.     1799 – 1803 
1G49  Le receveur sur le recouvrement des contributions : lettre.   1800 
1G50 Rentrée des impôts : lettre.        1800 
1G51 Contestation entre Maubeuge et Bersillies à propos de la contribution du 

grand bois : lettre, rapport, procès-verbal.     1800 – 1801 
1G52 Paiement des contributions par la partie des casernes louée en tant que 

domaine national : arrêté.       1800 – 1801 
1G53 Taxes des barrières et entretien des routes : arrêté.    1800 
1G54 Substitution des francs aux livres dans la comptabilité publique : arrêté.   

          1800 
1G55 Admission des bons de réquisitions au paiement des contributions : arrêté.  

          1800 
1G56 Objets jouissant de la franchise aux barrières : tableau.    1800 
1G57 Recette des contributions et les porteurs de contraintes : instruction.  1801 
1G58 Le Préfet refuse de rendre exécutoire le rôle des patentes parce que les 

loyers sont appréciés à un taux trop bas : lettre.      
1801 

1G59 Fixation des droits des adjudications des barrières et détermination de la 
taxe : arrêté.          1801 

1G60 Nomination des répartiteurs : arrêté.     1801 – 1803 
1G61 Adjudication de la recette des contributions : procès-verbal.  1801 – 1803 
1G62 Dénombrement des biens portés à la matrice : tableau.    1802 
1G63 Extrait des règlements arrêtés pour chaque barrière.    1802 
1G64 Nomination d'Evrard percepteur : lettre.     1803 
1G65 Contributions         1813 

2G1-12 Impôts extraordinaires. 

2G1 Rôles de la contribution patriotique     1790-1792 
2G2 Rôles de la contribution patriotique     1790-1791 
2G3 Etat des valeurs des coupons admis en paiement pour la contribution 

patriotique : tableau.        1790 
2G4 Six requêtes au Département en réduction de taxe à la contribution 

patriotique : lettre.         1791 
2G5  Personnes à qui il a été accordé des réductions de contribution patriotique : 

tableau.          1791 
2G6 Six requêtes en réduction de taxe à la contribution patriotique : lettre.  1792 
2G7 Conversion des récépissés pour paiement des grains en bons de paiement des 

contributions         1793 
2G8 Contributions        1792-1798 
2G9 Rôle de l’emprunt forcé : circulaire      1794 
2G10 Impôt forcé        1794-1795 
2G11 Impôt forcé : circulaire       1795 
2G12 Emprunt forcé : circulaire       1795 
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3G1-25 Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de 
vue financier.  

3G1 Communication à l'agence des postes contre Jamart sur le paiement des 
ports de lettres en billets de confiance : lettre.      
1792 

3G2 Nomination de Boquet au poste de directeur de la poste en remplacement de 
Jamart : arrêté.         1792 

3G3 Ordre au directeur de laisser ouvrir par le commissaire les lettres qui arrivent 
à son bureau : arrêté.        1793 

3G4 Boquet directeur de la poste donne sa démission : lettre.    1793 
3G5 Communication du procureur syndic sur l'ouverture des lettres avec plusieurs 

interceptés : lettre.        1793 
3G6 Destitution du directeur de la poste et attribution de ses fonctions au 

directeur de la commune : arrêté.       1793 
3G7 Retard des lettres et paquets : arrêté.      1793 
3G8 Demande pour que le maître de la poste augmente le nombre de ses 

chevaux : lettre.          
 1794 

3G9 Le district rappelle que le maître de poste ne peut fournir des chevaux qu'aux 
représentants du peuple : lettre.       1794 

3G10 Rétablissement de la messagerie de Laon à Maubeuge : arrêté.   1794 
3G11 Visite des chevaux de la poste par la municipalité : procès-verbal.  1794 
3G12 Mauvais service de la diligence de Laon : plainte.    1794 
3G13 Non  soumission des maîtres de poste aux réquisitions pour subsistances : 

lettre.           1795 
3G14 Poste aux chevaux : lettre.        1795 
3G15 Visite des chevaux de la poste : procès-verbal.     1795 
3G16 Plainte de Rivelot contre Bourla au sujet de la vente des effets de la 

messagerie : lettre.         1796 
3G17 Vente des effets de la messagerie : procès-verbal.     1796 
3G18 Annonce l'envoi d'une somme pour la poste : lettre.    1796 
3G19 Vérification de la situation financière de Troyaux, percepteur  1796 
3G20 Visite des poids et aulnes : procès-verbal.      1801 
3G21 Rapport des nouvelles mesures aux anciennes usitées : tableau.   1803 
3G22 Vérification des poids et mesures des droits payés   1807-1812 
3G23 Dépenses des employés des contributions directes    1818 
3G24 Poids et mesures : vérifications     1810-1854 
3G25 Almanach des postes et des télégrammes     1888 

Série H : Affaires militaires 

1H1 – 1H17 Recrutement. Conscrits.      1792 - 1862 

1H1 Recrutement de militaires : arrêté.       1792 
1H2  Nomination du commissaire Lambert pour la levée de 30 000 hommes : 

arrêté.          1793 
1H3  Recrutement de 30 000 hommes par les commissaires de la Convention : 

arrêté.           1793 
1H4 Levée de 30 000 hommes : lettre.      1794 
1H5  Enregistrement des conscrits : registre.     1799 
1H6 Conscrits au dépôt central à Boulogne et à divers corps : reçus. 1799 – 1800 
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1H7 Communication du général Laurent sur la levée de 30 000 hommes : lettre.  
          1800 

1H8 Levée des conscrits : lettre.       1800 
1H9 Levée des conscrits : arrêté.       1801 – 1802 
1H10 Levée des conscrits : arrêté.      1803 – 1806 
1H11 Levée des boulangers pour l’armée      1812 
1H12 Mise en activité de jeunes soldats : ordres de route   1814 

– 1828 
1H13 Certificats d’acceptation      1814-1819 
1H14 Certificats d’acceptation       1818 
1H15 Etat des militaires pour la légion départementale    1816 
1H16 Formation de la garde royale       1816 
1H17 Recrutement. Tirage au sort. Mise en activité : lettre, arrêté, tableau, procès-

verbal, compte-rendu, rapport.      1815 – 1862 

1H18 – 1H28 Engagements volontaires.      1789 – 1833 

1H18 Engagement des citoyens qui voudraient servir dans les troupes de la 
République          1792 

1H19 Lettre du ministre Narbonne au sujet des volontaires   1792 
1H20 Enrôlements des volontaires      1800-1810 
1H21 Engagements des volontaires       1804 
1H22 Enrôlement de Philippe Lespère : acte de décès    1811 
1H23 Enrôlements des volontaires      1818-1819 
1H24 Enrôlements des volontaires: registre    1797-1818 
1H25 Enrôlements des volontaires: registre    1818-1826 
1H26  Actes d’engagement : registre     1826-1829 
1H27 Engagements des volontaires : registre    1830-1833 
1H28 Engagements des volontaires : registre    1830-1833 

1H29 – 1H38 Recensement.        1792 – 1813 

1H29 Recensement : registre.      1792 – 1812 
1H30 Garde nationale : état des hommes admis     1792 
1H31-35 Défenseurs de la patrie : certificats des conseils d’administration  1794 
1H36 Défenseurs de la patrie qui sont aux armées de la République : tableau. 1797 
1H37  Demande par le ministre de la guerre de  la liste des officiers en réforme 

susceptible d'être placés dans les compagnies centenaires : lettre. 1802 
1H38  Héritage du colonel Deshayes mort au champ d’honneur  1810-1813 

1H39 – 1H45 Réfractaires. Exemption. Déserteurs     1802 
– 1853 

1H39  Conscrits réfractaires et amnistiés : liste.    1802 – 1803 
1H40  Convois de réfractaires : compte-rendu.     1806 – 1813 
1H41  Individus absents pour le service militaire     1813 
1H42  Déserteurs étrangers       1810-1852 
1H43  Déserteurs et insoumis      1810-1853 
1H44  Demandes d'exemption : certificats.     1813 – 1853 
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1H45  Plusieurs rôles pour le paiement des garnisaires pour la rentrée des conscrits  
 réfractaires : procès-verbal.        1813  

2H1-219 Administration militaire 
Commandements.  Divisions et subdivisions militaires. Emplacement de troupes, 
garnison.  Places de guerre. Servitudes. Bâtiments, terrains et travaux militaires. 
Génie. Artillerie. Poudres et salpêtres. Champs de manœuvre, polygones, champs 
d’aviation militaires. Camps. Hôpitaux militaires permanents et temporaires.  
Troupes en garnison : colonne mobile.      
Intendance. Commissariat de guerres et inspections aux revues. Subsistances et 
fournitures, lits militaires, adjudications et comptabilité. Equipages militaire, étapes et 
convois. Réquisitions.  Croix Rouge et hôpitaux auxiliaires. Ambulances.   
 1775-1875 
2H1 Corps de garde de la place : instructions, rapports, tableau, lettre.   

         1775- 1832 
2H2  Etat des dépenses pour le chauffage et la lumière aux troupes de passage : 

tableau.         1790 
2H3 Nomination par le district de M de Sarlabours en tant que commandant des 

troupes du district d'Avesnes : lettre.     1790 
2H4 Lits militaires et casernement : rapport, lettre.    1790 - 1794 
2H5 Fournitures de lits et casernes aux régiments de Chartres Vintimille et 

Armagnac : tableau.        1790 – 1791 
2H6 Alexandre Lameth président du comité militaire expose que les transports de 

munitions ne doivent éprouver aucun retard ni obstacle : lettre.  1791 
2H7 Transmission par le département du serment à faire prêter par les troupes : 

lettre.          1791 
2H8 Le général Sarlabours au sujet des approvisionnements de la garnison : lettre. 

           1791 
2H9 Le Ministre de la guerre au sujet des frais de casernement payés par la ville : 

lettre.            1791 
2H10  Réponse de la municipalité concernant son refus de remettre à la disposition 

du département les bâtiments militaires dont elle était propriétaire : lettre. 
          1791 

2H11 Logements de militaires       1791 
2H12 Description des corps de caserne existant dans la place nombre de chambres 

et de lits qu'ils renferment.       1791 
2H13 Le district informe la ville qu'on doit faire transporter des armes à Douai : 

lettre.           1791 
2H14 Le général Sarlabours annonce sa décision de laisser l'artillerie à Maubeuge 

jusqu'à nouvel ordre : lettre.        1791 
2H15 Le roi n’a pas l’intention de retirer le régiment de Reinach   1790 
2H16 Logement d'un bataillon de gardes nationaux de Seine et Marne : lettre.  

1791 
2H17 Blâme pour la saisie de 20 louis d'or opérée sur Mme Defacq : lettre.  1791 
2H18 Différentes saisies pour fait d'exportation : lettre.     1791 
2H19 Ordre à la municipalité de remettre à Mme du Bay les objets qu'on lui a 

saisi : arrêté.           
1791 

2H20 Ordre de procéder à la levée de deux malles saisies aux dames de Folleville : 
lettre.           1791 

2H21 Ordre du directoire  de restituer à la baronne de Leuze la somme de597 l 
qui lui a été saisie : lettre.        1791 
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2H22 Annonce de l’arrivée d'un convoi d'or et d'argent se dirigeant sur Bruxelles : 
lettre.           1791 

2H23 Fournitures et literies à donner à la garde nationale : lettre.   1791 
2H24 Demande de la municipalité de lui fournir les fournitures des lits militaires 

pour secourir les habitants : lettre.       1791 
2H25 Demande du département pour connaître le refus de la ville de remettre le 

pavillon avant d'avoir reçu le remboursement : lettre.    1791 
2H26 Réquisition du commissaire des guerres Barneville pour la revue  1791 
2H27 Etapes convois militaires et gardes nationales : instructions.  1789-1793 
2H28  3ème Régiment de Cavalerie : registre.     1791-1793 
2H29 Le district au sujet de la formation de 31 bataillons de gardes nationaux : 

lettre.          1792 
2H30 M Launoy maréchal de camp au sujet du camp de Maubeuge : lettre. 1792 
2H31 Dégradations causées par le 1er bataillon du nord aux bâtiments du couvent 

des Sœurs Noires : procès-verbal.       1792 
2H32 Le district ordonne de suspendre les marchés pour les fournitures aux 

gendarmes nationaux : lettre.       1792 
2H33 Logement de divers corps militaires à Maubeuge fournitures de bois. Mairiaux 

colonel des hussards noirs nomme Moutier ancien maire garde-magasin : 
tableau, rapport, lettre.        1792 

2H34 Adresse de la municipalité concernant les fournitures de lits et accessoires 
aux casernes : lettre.         1792 

2H35 Coupe faite dans les bois nationaux pour les besoins de l'armée : lettre.  
1792 

2H36 Le département autorise la coupe de 1450 cordes de bois pour 
l'approvisionnement de Maubeuge : lettre.      1792 

2H37 Subsistances         1792 
2H38  Adjudication des ouvrages de la fortification de la place : devis estimatif. 

1793 
2H39 Envoi d'un bataillon d'Avesnes pour renforcer la garnison du camp : lettre, 

rapport, procès-verbal.         1793 
2H40  Etat des pionniers présents dans les communes et employés au nouveau fort 

en construction au camp : tableau.       1793 
2H41 Estimation de sept bâtiments à démolir entre les deux forts du loup et de la 

Sambre pour la défense du camp : cahier.      1793 
2H42 Estimation de quatre maisons près de la redoute d'Assevent que l'on doit 

démolir pour la défense du camp : cahier.     1793 
2H43 Demande de la part des compagnies de grenadiers et de canonniers l’objet 

de  la loi qui oblige les citoyens approvisionnés à quitter la ville : lettre. 1793 
2H44 Relais de la demande du Ministre de la guerre par les administrateurs du 

district de réserver l'or et l'argent pour le prêt des troupes : lettre.  1793 
2H45 Pétition du sieur Lejeune réclamant les effets qui ont été enlevés de chez lui : 

lettre.           1793 
2H46 Le conseil général expose que les ouvriers qui ont fabriqués les 355 lits pour 

les soldats n'ont pas encore été payés : rapport.     1793 
2H47 Réception et la vérification des fourrages militaires : instructions.  1793 
2H48 Demande de logement de la part du citoyen Mollet commissaire des guerres : 

lettre.           1793 
2H49 La commission des armes et poudres met la ville en demeure de lui délivrer 

immédiatement les locaux nécessaires à la réparation des armes : lettre. 1793 
2H50 Bois du manège pris pour les magasins à poudre : tableau.   1793 
2H51 Réquisition par le commandant de Maubeuge pour des voitures : tableau. 

          1793 
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2H52 Le général Tourville requiert la Municipalité de fournir 500 ouvriers munis de 
pelles pour achever les fortifications : lettre.    1793 

2H53 Vérification des effets de campement et souliers arrivés au magasin : procès-
verbal.          1793 

2H54 Demande d’appointements des militaires     1793 
2H55 Contingent des pionniers attachés à l'armée du nord : lettre.   1793 
2H56 Déclaration du garde magasin concernant la quantité de foin et d'avoine qu'il 

a reçue : lettre.          
1793 

2H57 Le général de division de la place requiert de lui faire livrer toutes les haches 
et scies qui se trouvent chez les ouvriers en bois : lettre.    
1793 

2H58 Réquisition de tous les effets propres à l'habillement des défenseurs et des 
ouvriers pour les confectionner : arrêté, lettre de Bar.    1793 

2H59 Marchandises propres au service de l'armée chez les marchands de la ville : 
inventaire.          1793 

2H60 Réquisition à la municipalité de remettre des armes aux soldats : arrêté. 1793 
2H61 Approvisionnement et l'armement de la place par Sallengros : lettre. 1793 
2H62 Estimation de la ferme et brasserie du loup à Louvroil qui doivent être 

abattues pour la construction d'une redoute : devis.    1793 
2H63  Réquisition du district de transporter au camp de Maubeuge foin et paille : 

lettre.           1793 
2H64 Effets militaires de l’Armée du Nord : tableau.     1793 
2H65 Personnes employées à l'hôpital militaire : liste.    1793 
2H66 Registre mortuaire de l’hôpital régimentaire   1789-1792 
2H67 Visite des hôpitaux militaires et ambulants : procès-verbal.   1793 
2H68 Le ministre de la Guerre détermine la nature des objets à affecter à l'armée : 

lettre.           1793 
2H69 Règlement des indemnités dues aux entrepreneurs des étapes  1793 
2H70 Liste des individus réputés émigrés qui ont fourni des matelas pour le service 

des hôpitaux : tableau.        1793 
2H71 Le district fait trouver à l'arsenal 8 chariots attelés et 172 chevaux : rapport.  

          1793 
2H72 Le district mande à la barre le maire pour rendre compte du retard dans le 

départ des cavaliers : lettre.        1793 
2H73 Réquisition du général Jourdan pour logement : procès-verbal.   1793 
2H74 Fourrages et subsistances       1793 
2H75  Réquisition du général Jourdan pour des voitures de charbon des magasins 

de la manufacture        1793 
2H76 Déportation du citoyen Fontenay      1793 
2H77 Interdiction d’acheter du pain aux boulangers, de la viande, des chandelles 

          1793 
2H78 Surveillance des citoyens au service des armées    1793 
2H79 Les hommes mariés et les veufs avec enfants ne sont pas tenus de marcher 

en Belgique : arrêté de la Convention      
1793 

2H80 Ameublement de la maison Dumanet pour le général en chef sans date 
2H81 Excès commis par le 22e régiment de cavalerie : plainte   1794 
2H82 Le commandant de la place informe qu'il est dans l'intention de faire 

emprisonner le maire d'Elesmes dont les habitants ont refusé de travailler à la 
destruction des redoutes : lettre.       1794 

2H83 Le capitaine général à Elesmes demande la protection des troupes pour 
assurer son service : lettre.        1794 
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2H84  L’adjudant Leclerc  expédie à la ville des exemples de l'arrêté du représentant 
du peuple Letourneur à l'effet d'être affiché.    1794 

2H85  Le général de brigade Monthoisy réclame le prix des trois chevaux vendus lors 
de son départ pour Paris : lettre.       1794 

2H86  Le général Depau annonce son arrivée à Maubeuge pour remplacer le citoyen 
Saint-Martin dans le commandement de la place : lettre.   1794 

2H87  Nomination du chef de bataillon Edouard Luce chef de Bataillon comme 
commandant temporaire de la place.     1794 

2H88 Le général de division Favreau demande au conseil général de Maubeuge de 
ne pas couper l'herbe sur les glacis : lettre.      
1794 

2H89 Le général de division Tourville est nommé commandant de place des villes 
de Maubeuge, Avesnes et Vervins : lettre.     1794 

2H90 Le général Ferrand ordonne au général de brigade Gilly de prendre le 
commandement de la place.        1794 

2H91 Comité de surveillance du général Liébert : lettres.    1794 
2H92 Le capitaine du génie invite la municipalité à nommer des experts pour 

évaluer les terrains occupés par la lunette en avant du front de Mons au 
camp : lettre.          1794 

2H93 Mise à disposition du génie des caves pour y construire des fours par le 
représentant Bar : arrêté.        1794 

2H94 Recherches d'effets militaires dans des communes voisines par des 
commissaires : procès-verbal.       1794 

2H95 Réquisition du commandant d'artillerie pour obtenir 300 l de lin et autres 
objets nécessaires à la place : arrêté.      1794 

2H96 Remise à la mairie de deux caisses d'habillement laissées au collège : procès-
verbal.          1794 

2H97 Le représentant Laurent prie la ville d'appeler les habitants de se rendre au 
camp pour des redoutes des esclaves : lettre.     1794 

2H98 Extrait du registre des délibérations du conseil de guerre sur le transport de 
fer. Etat des clous nécessaires à l'arsenal : rapport.    1794 

2H99 Le soldat François Yot se plaint d'être sans solde et sans vêtements : lettre. 
          1794 

2H100 Etat du nombre de matelas appartenant à la ville fournis aux hôpitaux : 
tableau.          1794 

2H101 La commission des approvisionnements requiert le besoin de suif afin de 
disposer du surplus : lettre.        1794 

2H102  La commission des approvisionnements requiert de fournir des greniers pour 
sécher les tentes et 20 ouvriers pour travailler aux magasins : lettre.  1794 

2H103 Le district qui rappelle que la ville n'a pas encore fourni les 6 chevaux 
auxquels elle est assignée : lettre.       1794 

2H104  Mise en réquisition de tous les cuirs pour forcer les cordonniers de fournir le 
nombre de souliers exigés : arrêté.       1794 

2H105 Réclamation par Mallet Carlier des cuirs que le district a repris à 100 l et que 
le maximum le force à rendre à 44 l : lettre.     1794 

2H106 Le district au sujet de l'arrêté du représentant Garnier pour la délivrance des 
souliers : lettre.         1794 

2H107 Réquisition pour du foin et 4 000 bottes de paille sous peine d'arrestation du 
Maire : arrêté.          
1794 

2H108 Réquisition des haches par la Municipalité : arrêté.    1794 
2H109 Réquisition de vieux linges pour la fabrication du papier : arrêté.  1794 
2H110 Marché pour des cuirs : arrêté.       1794 
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2H111 Réquisition des ouvriers tanneurs de Bavay : arrêté.    1794 
2H112 Envoi des bustes de Pelletier et Marat et de 1411souliers au magasin 

militaire : procès-verbal.        1794 
2H113 Le général Vézu fait défendre aux aubergistes de loger les officiers autres que 

ceux qui sont munis de billets de logement : lettre.    1794 
2H114 Acquisition de fourrage vers l'armée : quittance.     1794 
2H115 Autorisation pour le sieur Marchant de se pourvoir de viande dans la 

boucherie qui lui conviendra pour les étapes : arrêté.    1794 
2H116 Réintégration à l'hôpital d'armes et de munitions : procès-verbal.  1794 
2H117 La municipalité invite les citoyens à prêter leurs soins aux blessés dans les 

hôpitaux : lettre.         1794 
2H118 3eme régiment de cavalerie : registre    1791-1793 
2H119 Fabrication du savon.        1794 
2H120 La Municipalité ordonne l'exécution de la loi du maximum : lettre.  1794 
2H121 Déclaration des tanneurs et cordonniers : procès-verbal.    1794 
2H122 Réception des souliers que doivent fournir les cordonniers : arrêté. 1794 
2H123 Le district pour la levée des chevaux : lettre.     1794 
2H124 Levée des chevaux : procès-verbal, rapport, arrêté.    1794 
2H125 Paiement des chevaux par le citoyen Levecque : lettre.   1794 
2H126 Levée de chevaux pour le service de la République : circulaire.   1794 
2H127 Envoi à Soissons des chevaux provenant de la réquisition faite par le comité 

de salut public : procès-verbal.       1794 
2H128 Procès-verbal dressé par le citoyen Gentil membre de la commission des cuirs 

et suifs : procès-verbal.        1794 
2H129 Envoi par le district de la loi du maximum : lettre.     

1794 
2H130 Les représentants du peuple se plaignent d'un arrêté qui les prive de 

charbon : lettre.          
 1794 

2H131 Subsistances         1794 
2H132 Subsistances : réclamation de Dunkerque    1795-1799 
2H133 Casernement : surveillance du commissaire des guerres   1794 
2H134 Echange de fusils français pour des fusils étrangers : procès-verbal.  1795 
2H135 Prescription par le district aux cordonniers de fournir deux paires de souliers : 

lettre.           1795 
2H136 Le comité de salut public au sujet des cuirs : lettre.    1795 
2H137 Le commissaire exécutif des armées permet la destruction des travaux de 

campagne des ennemis après déclaration et autorisation : lettre.   1795 
2H138 Le général Champmorin concernant l'insurrection des canonniers volontaires 

des 17e et 18e compagnies de la garnison : lettre.     
1795 

2H139 Etapes militaires        1795 
2H140  Vente des abattis bordant les redoutes d'Assevent.    1796 
2H141 Armée de Sambre et Meuse       1795 
2H142 Les marmites et les gamelles ne sont fournies aux troupes par le 

gouvernement que dans les camps : lettre.     1796 
2H143 Corps composant la garnison de Maubeuge : état, tableau   1796 
2H144 Fourniture sans indemnités par  les habitants des logements et des écuries 

nécessaires aux troupes de passage : lettre.    1796 
2H145 Le Ministre de la guerre au sujet du désordre et pillage commis par une 

partie de la garnison : lettre.        
1796 

2H146 Formation de la colonne mobile par le directoire : arrêté.   1796 
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2H147 Demande par des habitants de Maubeuge de la restitution de 122 matelas 
fournis en 1792 : lettre.        1797 

2H148 Vente de piques à l’arsenal : blâme du département   1797 
2H149 Fourniture de matelas : ordonnance.      1797 
2H150 Dénonciation du lieutenant-colonel des hussards de Jemappes Dérozière  

         1797 
2H151 Bâtiments militaires de Maubeuge : état sommaire.    1798 
2H152  Etat des terrains fossés flaques canaux et étangs dépendant des 

fortifications : tableau.       1798 
2H153 Le ministre de la Guerre autorise les cultivateurs à combler les puits ouverts 

au camp et à cultiver les chemins de communication : lettre.   1798 
2H154 Organisation de la colonne mobile : instructions.    1798-1800 
2H155 Arrivée à Maubeuge de la 7ème compagnie du 9ème bataillon de sapeurs : 

lettre.          1798 
2H156 Passage du dépôt du 13e Régiment de Chasseurs : lettre.    

1799 
2H157 Adresse du Ministre de la guerre au directeur des fortifications sur le 

casernement de la gendarmerie : lettre.      1799 
2H158 Emplacement des troupes qui composent les armées de la république : 

tableau.         1799  
2H159 Mise à disposition du général Bonart des colonnes mobiles : arrêté.  1799 
2H160 Départ de la colonne mobile de Maubeuge pour Valenciennes : arrêté, 

instructions.         1799-1800 
2H161 Mise à disposition du général Pille des colonnes mobiles : arrêté.   

1799 
2H162 Localisation de la colonne mobile du canton dans le département de 

Jemmapes : lettre.        1799 
2H163 Annonce du départ de la colonne mobile de Maubeuge pour Gand : lettre.  

          1799 
2H164 Inventaire à Sains des couvertures en laine chez les marchands : arrêté.  

1799 
2H165 Instructions du Directoire exécutif : rapport.     1799 
2H166 Règlements du 21 brumaire et du 17 ventôse     1800 
2H167 Recensement des chevaux pour la levée de l'an 8 : procès-verbal.  1800 
2H168 Exécution de la loi sur la levée des chevaux : circulaire.    1800 
2H169 Demande faite aux  généraux d’obtempérer aux réquisitions : lettre. 
           1799-1800 
2H170 Certificats de bonne conduite délivrés à la colonne mobile : certificats. 1800 
2H171 Paiement aux entrepreneurs des étapes     1800 
2H172 Election de la garde nationale       1800 
2H173 Versements faits en denrées dans les magasins militaires : inventaire. 1800 
2H174 Réquisition de grains fourrages pailles avoines : arrêté.    1800 
2H175 Un entrepreneur concernant les locaux à mettre à la disposition de 

Maubeuge : lettre.         1801 
2H176 Réquisition de fournitures de lits à cause de l'insuffisance de ceux des 

casernes : arrêté.         1802 
2H177 Réclamation de l'administration du terrain de l'ancien servant de magasin aux 

fourrages : lettre.         1802 
2H178 Réquisition de chevaux       1803 
2H179 Service des étapes : lettre d’engagement du sieur Donat   1800 
2H180 Fournitures de lits militaires      1800-1802 
2H181 Demande concernant l'étendue des bâtiments militaires et casernes le nombre 

d'hommes qu'ils pourraient renfermer.      1802 
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2H182 Vivres, pains et fourrages : tableau.      1802 – 1813 
2H183 Habillement et équipement des troupes : tableau.    1805 – 1806 
2H184 Convois militaires : décret.        1806 
2H185 Approbation du bail de la maison Fontaine comme caserne : arrêté.  1807 
2H186 Artillerie. Transports : Procès-verbaux    1805-1808 
2H187 Fourrages        1808-1809 
2H188 Equipages militaires : rapport.       1809 
2H189 Premier régiment de chasseurs à cheval     1809 
2H190 Réquisition d’ouvriers forgerons envoyés à Boulogne   1811 
2H191 Réquisition de voitures : arrêté.      1809 – 1815 
2H192 Effets et marchandises du Premier Régiment de Chasseurs : lettre, procès-

verbaux.        1809 – 1811 
2H193 Adresse de M Cassagne chef de la 25ème demi brigade d'infanterie de ligne 

pour de la monnaie et pour l'hôpital militaire : lettre.    1803 
2H194 Fourrages à fournir à la cavalerie     1809-1810 
2H195 Levée des chevaux ordonnées par le décret des 4 janvier et 25 mai 1813 : 

décret, procès-verbal, rapport.       1813 
2H196 Levée de 69 chevaux pour le Régiment de chasseurs : décret.   1813 
2H197 Levée de 15000 chevaux : décret.       1813 
2H198 Proclamation du Maréchal Mortier.       1814 
2H199 Transport des bagages du 3e régiment de chasseurs à Hesdin : rapport. 1814 
2H200 Fabrication de moules à balles : marché.      1814 
2H201 Lits militaires : tableau.        1814 
2H202 Convois militaires : tableau.        1814 
2H203 Relevé des bêtes à cornes : tableau.       

1814 
2H204 Réquisitions d'ouvriers et de voitures : arrêté.     1814 
2H205 Réquisitions d'ouvriers pour l’arsenal : arrêté.     1814 
2H206 Distribution de fournitures à un détachement de gendarmerie de la Compagnie 

de Jemmapes       1814 
2H207 Réquisition pour le service de l’hôpital militaire   1802-1813 
2H208 Subsistances         1814 
2H209 Remise d’armes       1813-1814 
2H210 Fourrages        1813-1814 
2H211 Fourrages        1814-1815 
2H212 Champ de manœuvre sur le Bois Brûlé et le camp retranché 1814-1815 
2H213 Officiers en demi-solde : état.       1815 
2H214 Réquisitions de voitures      1809-1815 
2H215 Etat des dépenses imprévues       1816 
2H216 Subsistances        1817-1825 
2H217 Fourrages         1830 
2H218 Redoute de Falize : construction de l’ambulance    1870 
2H219 Champ de tir         1875 

3H1 – 3H62 Garde Nationale.       1789 – 1852 

3H1 Distribution de fusils faite à une partie de la garde bourgeoise : arrêté.  1789 
3H2 Armement des gardes nationaux de Maubeuge et de la banlieue : arrêté, 

procès-verbal.        1790 - 1791 
3H3 Contrôle général de la garde nationale et demande d'une organisation 

officielle : lettre, rapport.        1790 
3H4 Garde nationale : tableau, rapport, procès-verbal.    1790 – 1800 
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3H5 Pétition d'un certain nombre de citoyens demandant que les compagnies de 
la garde nationale soient formées par quartiers : lettre.   1790 

3H6 Saisie par la garde nationale de deux caisses d'armes à feu et 15 paires de 
pistolets : procès-verbal.        1790 

3H7 Escorte par des gardes municipaux de Valenciennes et Bavay d’un tonneau 
renfermant 30 000 francs : rapport.       1790 

3H8 Fédération du 14 juillet. Dépenses des gardes nationaux : procès-verbaux. 
          1790 

3H9  Requête demandant que les troupes puissent se transporter où se produisent 
des rixes et des incendies : lettre.       1790 

3H10  La municipalité demande des pièces de canon pour les canonniers sédentaires 
de la garde nationale : lettre.       1790 

3H11 Somme due à la garde nationale qui a escorté l'évêque Privat jusqu'à Bavay : 
état.           1791 

3H12 Demande à M de Saint-Léger capitaine d'une compagnie de garde nationale 
de remettre les armes à l'Arsenal : arrêté.      1791 

3H13 Demande du village de Colleret d’obtenir des armes et munitions pour faire 
bonne garde : lettre.         1791 

3H14 L'administration du département fait remettre des armes au district d'Avesnes 
pour les communes : arrêté.        1791 

3H15 Extrait du règlement provisoire      1791 
3H16 Election : procès-verbal, tableau, liste.      1792 
3H17 Réclamation de la garde nationale pour obtenir un drapeau aux couleurs de 

la Révolution : lettre.         1792 
3H18 Election des officiers pour la compagnie des canonniers : procès-verbal. 1792 
3H19 Armes délivrées au Capitaine de la compagnie des armes : reçu.  1792 
3H20 Déclaration du Ministre de l'intérieur pour signifier que les armuriers sont 

exempts du service de la garde nationale : lettre.     1793 
3H21 Levée du quart des gardes nationaux pour se rendre à Bruxelles : rapport.  

          1793 
3H22 Ordre du général Gudin qui met la garde nationale en réquisition 

permanente : lettre.         1793 
3H23 Recensement par commune : Assevent, Damousies, Mairieux, Marpent, 

Obrechies, Saint-Remy, Ostergnies, Recquignies, Quievelon, Colleret, 
Cerfontaine, Boussois, Bettignies, Bersillies, Beaufort, Jeumont, Hautmont, 
Gognies Chaussée, Ferrière-la-Petite, Ferrière-la-Grande, Elesmes, Cerfontaine, 
Wattignies, Rousies, La Salmagne, Vieux-Reng, Lameries, Limont Fontaine, 
Louvroil        1793 

3H24 Mousquetons confiés à la compagnie de l’Espérance   1793 
3H25 La convention nationale félicite les citoyens qui ont bien mérité de la patrie 

          1793 
3H26 Les ouvriers qui travaillent à la manutention des vivres ne sont pas astreints 

au service de la garde nationale      1793 
3H27 Recensement des armes       1793 
3H28 Contrôle des soldes et vivres       1794 
3H29 Attestation du général de division Favreau sur la bravoure de la garde 

nationale à Landrecies : lettre, rapport.     1794 
3H30 Blâme conte la municipalité pour avoir voulu astreindre les employés aux 

subsistances au service de la garde nationale : lettre.   1795 
3H31 Hommes de la garde nationale désarmés : avis.    1795 
3H32 Election des officiers de la garde nationale : avis.    1795 
3H33 Le commandant du Directoire : lettre.     1797 – 1799 
3H34 Ouverture des registres civiques de la garde nationale : arrêté.   1797 
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3H35 Organisation : lettre.         1798 
3H36 Réorganisation de la garde nationale : rapport, procès-verbal.  1798 
3H37 Négligence dans le service de la garde nationale : rapport.   

1798 
3H38 Contrôles de la garde nationale.      1799 
3H39 Police de la garde nationale : lettre.      1799 
3H40 Solde des gardes nationaux mis en activité de service : arrêté.  1799 
3H41 Formation du contingent pour la colonne mobile    1799 
3H42 Contrôle de la garde nationale.       1800 
3H43 Effectifs : tableau.        1800 
3H44 Chauffage. Solde. Discipline : lettre, rapport, tableau, procès-verbal.  1801 
3H45 Service : arrêté.        1801 
3H46 Réquisition de grenadiers       1806 
3H47 Etat des officiers        1806 
3H48 Liste de tous les habitants âgés de 20 à 40 ans    1806 
3H49 Recrutement : arrêté       1807-1809 
3H50 Liste de tous les habitants âgés de 20 à 40 ans    1809 
3H51 Etat des grenadiers, chasseurs et fusiliers     1809 
3H52 Habit des tambours        1809 
3H53 Dépôt du premier régiment de chasseurs à cheval   1810-1811 
3H54  Organisation : lettre, rapport, tableau, procès-verbal.   1809 – 1813 
3H55 Organisation          1812 
3H56 Liste de tous les habitants âgés de 20 à 40 ans    1813 
3H57 Liste de tous les habitants âgés de 20 à 40 ans    1813 
3H58 Liste de tous les habitants âgés de 20 à 40 ans    1813 
3H59 Formation de la garde d’honneur      1813 
3H60 Liste de tous les habitants âgés de 20 à 40 ans   1813-1815 
3H61 Bataillon communal, conseil de discipline : liste nominative 1830-1849 
3H62 Gardes nationaux mobilisables : tableau    1848-1852 

4H1-101 Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Emoluments de l'état-major de la place provenant de la pêche : état.  1790 
4H2 Etrangers présents dans le pays : lettre.      1791 
4H3 Objets précieux trouvés dans les voitures se dirigeant vers l'étranger : procès-

verbal.          1791 
4H4 Déclaration de guerre : lettre.       1792  
4H5 Dédommagement à accorder au sieur Payen pour abandonner sa maison au 

corps de garde du camp retranché : lettre.      
1792 

4H6 Requête du sieur Huvenoit en indemnité concernant les travaux du camp : 
lettre.          1792 

4H7 Location du terrain dépendant du camp : rapport, procès-verbal.   1792 
4H8 Etat des indemnités payées aux habitants pour dévastations : tableau. 1792 
4H9 Indemnité pour la perte occasionnée par l'ennemi : arrêté.   1792 
4H10 Pertes subies pendant la guerre : rapport.      1792 
4H11 Communication du ministre de l'Intérieur pour des vins que la municipalité a 

fait arrêter : lettre.         1792 
4H12 Réponse du commissaire ordonnateur des guerres après l'affaire de 

Quiévrain : lettre.         1792 
4H13 Réponse du district à la municipalité concernant les réclamations de celle-ci à 

l'assemblée nationale : lettre.       1792 
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4H14 Réquisition du général Duhamel pour obtenir 600 ouvriers à employer aux 
redoutes du camp retranché : procès-verbal.     1792 

4H15 Etat des terrains endommagés par l’armée     1793 
4H16 Camps et redoutes : estimation des dégâts causés par l’ennemi 1792-1793 
4H17 Indemnités accordées aux communes suite à l’invasion ennemie  1793 
4H18 Réserve d’or et d’argent pour les troupes en pays étrangers  1793 
4H19 Redoutes autrichiennes       1793 
4H20 Communication de l'adjudant général Aubert concernant la remise des armes 

inutiles à la défense de la place : lettre     1793 
4H21 Expédition de nourriture et de poudre par le district à la suite de la 

sommation faite sur les autrichiens d'avoir à se rendre : procès-verbal. 1793 
4H22 Indication au général Tourville par le général Lamarche des limites de son 

commandement dans le district d'Avesnes : lettre.     1793 
4H23 Nomination de trois membres de la municipalité pour assister au conseil de 

guerre présidé par le général Duhamel : arrêté.     1793 
4H24 Visite des caves et souterrains du chapitre du collège des capucins pour 

connaître le nombre d'hommes à loger en cas de siège : compte-rendu. 1793 
4H25 Blocus.  Réquisitions des généraux. Publications : lettre, mémoire affiche, 

procès-verbal, rapport, compte-rendu.      1793 
4H26 Place de Maubeuge en état de siège : délibération    1793 
4H27 Mesures à prendre pour mettre la place en bon état de défense : circulaire. 

          1793 
4H28 Invasion des Autrichiens : réclamation de la garde-robe de Joseph Riche.  

          1793 
4H29 Blocus : serment des citoyens      1793 
4H30 Registre à l'usage des Français qui ont abandonné leurs domiciles pour ne 

pas vivre parmi les satellites des despotes : registre.    
1793 

4H31 Personnes devant sortir de Maubeuge comme bouches inutiles : liste. 1793 
4H32 Pétition de personnes portées sur la liste des bouches inutiles et demandant 

à rester dans la ville : lettre.       1793 
4H33 Sortie de la ville des bouches inutiles : arrêté.     1793 
4H34  Mode de vente des bestiaux pris sur l'ennemi : lettre.   1793 
4H35 Pertes subies pendant la guerre : rapport.      1793 
4H36  Pétition de la municipalité au représentant Dubois pour les indemnités des 

faubourgs : lettre.        1793 
4H37 Retrait des étrangers ou refugiés      1793 
4H38 Départ des bouches inutiles sur le département de l’Aisne   1793 
4H39 50 000 livres de secours       1793 
4H40 Etat des bouches à feu de siège existant dans la place   1793 
4H41 Indemnité de 320 000l à la ville pour payer les ouvrages de fortifications du 

camp : procès-verbal.        1793 
4H42 Les douanes prescrivent la remise des sommes saisies sur des voyageurs : 

lettre.           1793 
4H43 Organisation des tribunaux militaires à l’armée du Nord   1793 
4H44 Le représentant Laurent met la place de Maubeuge en état de Guerre : arrêté. 

          1794 
4H45 Le général Ferrant commandant l'aile droite de l'armée du nord à la ville 

annonce la prise d'Ostende : lettre.       1794 
4H46 Siège du Quesnoy. Réquisition de 52 voitures pour expédier des fers coulés à 

la place du Quesnoy : arrêté.       1794 
4H47 Le premier bataillon de la Moselle vient s'organiser au Quesnoy : lettre. 1794 

 41



4H48 Visite domiciliaire avec saisie d'armes en la commune de Dourlers : procès-
verbal.          1794 

4H49 Frais de défense de la place       1794 
4H50 Bouches inutiles qui doivent sortir de la ville : liste.    

1794 
4H51 Demande de la part  du représentant du peuple Laurent de la liste des 

bouches inutiles sorties de Maubeuge : lettre.    1794 
4H52 La municipalité enjoint toutes les femmes étrangères à la commune d'en sortir 

dans les 24heures : arrêté.        1794 
4H53 Otages retenus à Maubeuge : lettre.      1794 
4H54 Objets pris à Grandieu territoire ennemi état fourni par le commissaire des 

guerres : tableau.        1794 
4H55 Etat des denrées saisies à Beaumont et remis au commissaire des guerres : 

tableau.         1794 
4H56 Effets pris sur l'ennemi dressé par le conseil de guerre : inventaire. 1794 
4H57 Somme de 9887 l payée à différents particuliers dont les bœufs de l'armée 

ont mangé la récolte : état, quittance.       
1794 

4H58 Vérification des états des experts par les commissaires aux indemnités de 
guerre : procès-verbal.        1794 

4H59 Dépôt à la mairie du drapeau du 12ème bataillon de l'Yonne : procès-verbal.  
          1794 

4H60 Etat des pertes        1794 
4H61 Le commissaire de l'armée des côtes Petiet annonce l'arrivée d'une compagnie 

de grenadiers : lettre.        1795 
4H62 Prisonniers de guerre anglais venant de Châlons et passant par Maubeuge 

pour être dirigés sur Bruxelles : compte-rendu.     1795 
4H63 Passage et séjour de prisonniers de guerre : lettre, compte-rendu. 1795 
4H64 Tabacs saisis en pays ennemi par le conseil de guerre : déclaration, 

inventaire.           
 1795 

4H65 Vérification du tabac pris sur l'ennemi et déposé aux magasins : compte-
rendu.          1795 

4H66 Tabacs pris en pays ennemi : inventaire.     1795 
4H67 Allocation d’une somme de 1000 l à distribuer aux citoyens qui ont souffert 

de l'ennemi : lettre.         1795 
4H68 Application du secours de 1000 l à la ville de Maubeuge : lettre.  1795 
4H69 Indemnités et voyages à Paris : frais d’expertise.    1795 
4H70 Etat des indemnités pour pertes causées par l'ennemi : tableau.   1795 
4H71 Le district fait savoir que seuls les citoyens qui ont obtenu un certificat de 

civisme peuvent figurer sur les listes d'indemnité : lettre.   1795 
4H72 La municipalité annonce l'arrivée des experts des dommages causés par 

l'armée ennemie : affiche.        1795 
4H73 Paiement des indemnités pour pertes causées par l'armée ennemie : arrêté. 

          1795 
4H74 Le district annonce qu'il est alloué une somme de 1000 l pour distribuer aux 

citoyens qui ont souffert de l'ennemi : lettre.     1795 
4H75 Pensions militaires accordées aux filles de la veuve Boiteau  1795 
4H76 Ordre du représentant Laurent sur les mesures à prendre concernant les 

bouches inutiles la ville étant en état de siège : arrêté.    1796 
4H77 Remise de  l'inventaire des objets venant des pays conquis à la municipalité 

par le commissaire des guerres : procès-verbal.     1796 
4H78 Etat des pertes : tableau.        1796 
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4H79 Citoyens ayant droit aux indemnités causées par l'armée ennemie : tableau.  
          1796 

4H80 Indemnités pour pertes occasionnées par les ennemis : lettre.  1797 
4H81 Le chef de bataillon du génie Duclos émet l'avis que le défrichement du bois 

du Tilleul soit favorable à la défense de la place : lettre.    1797 
4H82 Magasin de vivres : lettre.        1797 
4H83 Loyer des caves servant à renfermer les approvisionnements de siège : 

tableau.          1798 
4H84 Indemnités pour dommages causés par l'armée ennemie : circulaire. 1798 
4H85 Emprunt pour la descente en Angleterre : circulaire.    1798 
4H86 L'administration du département informe la municipalité que le ministre de la 

guerre ajourne toute décision sur la destruction des ouvrages militaires au 
camp retranché : lettre.        1798 

4H87 Communication du commissaire pour les indemnités de Bachant et de 
Maubeuge : lettre.         1798 

4H88 Indemnités à divers particuliers pour pertes : tableau, rapport, compte-rendu, 
procès-verbal.        1797 – 1799 

4H89 Remise par le commissaire liquidateur des armées à la municipalité des fonds 
de magasin afin de les faire inventorier : rapport, compte-rendu, procès-verbal. 
         1801 

4H90 Séjour des prisonniers anglais      1806 
4H91 Séjour des prisonniers de guerre      1806 
4H92 Prisonniers de guerre anglais logés à l’hôpital militaire   1806 
4H93 Etat des prisonniers anglais       1806 
4H94 Fourrage fourni à 600 chevaux espagnols     1808 
4H95 Berteaux désigné pour le premier régiment de la Garde d’Honneur 1813 
4H96 Armistice entre le duc de Saxe-Weymar et le général Maison  1814 
4H97 Etat des troupes        1814 
4H98 Prisonniers de guerre espagnols : procès-verbaux.   1811 – 1814 
4H99 Siège : approvisionnement       1815 
4H100 Etat des pertes suite au siège     1815-1816 
4H101 Dommages de guerre : déclaration, statuts, instruction   1915 

4H102 – 4H108 Occupation étrangère.       1799 – 1819 

4H102 Demande de renseignements sur l'occupation ennemie de Maubeuge de la 
part du département : lettre.        
1799 

4H103 Occupation russe.       1812 – 1819 
 Bulletins de la Grande Armée, Préfecture du Nord, juin-décembre 1812 
 Distribution de pain, mise à disposition du champ de manœuvres, état des 

dépenses du casernement des troupes russes 
4H104 Occupation prussienne.      1814 - 1815 
4H105 Occupation prussienne.       1814 - 1815 
4H106 Occupation prussienne.      1814 – 1815 
4H107 Occupation prussienne.      1814 - 1815 

Série I : Police. Hygiène publique. Justice 

1I1 – 1I40 Police locale. Organisation et règlements. Fêtes. Actes de la police 
locale.           
1790 – 1860 
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1I1 M de la Tour du Pin enjoint aux commandants de place de ne pas s'immiscer 
dans la police : lettre.        1790 

1I2 Ordonnance de police.       1792 
1I3 Fête du 14 juillet : lettre, procès-verbal, rapport.     1792 
1I4 Réquisition du procureur de la commune relative à la plantation d'un arbre de 

la liberté : procès-verbal.        1792 
1I5 Mesures prises contre les agitateurs. Mise en place de patrouilles : 

délibération.          1793 
1I6  Le sieur Robert prend en charge le fils d’un soldat mort sur le champ de  
  bataille          1793 
1I7  Bar ordonne à la ville de verser la somme reçue : arrêté   1793 
1I8  Fête de l’être suprême : rapport de la société populaire de Brest  1793 
1I9 Inauguration des bustes de Marat et de Lepelletier. Plantation de l'arbre de la 

liberté : procès-verbal, rapport.       1794 
1I10 Souscription volontaire de la ville pour célébrer la fête du 10 avril 1793 et 

subvenir à l'augmentation de la marine : tableau.    1794 
1I11 Ordre pour l'enlèvement des boues et le balayage des rues  1799-1831 
1I12  Incendie rue Sainte-Barbe : mémoire     1794 
1I13 Fête de la victoire des armées : rapport, tableau, procès-verbal, lettre.  1795 
1I14  Kermesse. Jeu de balle : procès-verbal.      1796 
1I15 Fêtes à l'agriculture et à la jeunesse : procès-verbal.    1796 
1I16 Fête de la souveraineté nationale du peuple : procès-verbal.   1798 
1I17 Fermeture des portes au son des cloches     1798 
1I18 Honneurs funèbres rendus à la mémoire du général Joubert  1799 
1I19 Gendarmerie         1799 
1I20 Fêtes nationales du calendrier républicain : instructions.   1798 – 1800 
1I21 Honneur aux braves tués ou blessés pour la Patrie. Projet d'érection d'une 

colonne en leur honneur : procès-verbal.      1800 
1I22 Règlement sur la tenue de la halle.       1800 
1I23  Le sieur Lefour sauve le fils Berteaux de la noyade    
1800 
1I24 Félicitations du Préfet Dieudonné sur la façon dont la ville a célébré la fête 

de la paix : lettre.         1801 
1I25 Police du glanage : arrêté du préfet.      1801 
1I26 Célébration de la fête de la paix : procès-verbal.     1802 
1I27 Liste des souscripteurs pour le monument de Bonaparte : tableau.  1802 
1I28 Glanage : arrêté du préfet.        1802 
1I29  Incendie Grande-rue : lettres       1802 
1I30 Police sur la chasse.         1803 
1I31 Passage de Bonaparte à Maubeuge. Préparatifs. Le passage n'a pas lieu : 

lettre, rapport, procès-verbal.        
1803 

1I32 Police rurale. Bans publiés par le maire.      1803 
1I33 Réjouissances pour le couronnement de l’Empereur à Milan comme roi d’Italie 
            1804 
1I34 Te Deum chanté pour l’entrée de Louis XVIII à Paris   1814 
1I35 Intempéries, inondations      1813-1850 
1I36 Rétablissement des réverbères : délibération   1815-1830 
1I37 Arrestation de George Delassal soupçonné de vol    1820 
1I38 Amendes de police       1826-1829 
1I39 Vagabondages et arrestations     1830-1854 
1I40 Emploi d’agent de police       1860 
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2I1 – 2I199   Police. Emigration. Déportation. Arrestations. Epuration. Passeports. 
Citoyenneté. Dénonciations. Biens saisies. Vols.  Temple décadaire.  
         1790 - 1873  

2I1 Société populaire : projet de règlement    sans date 
2I2 Arrestation de Joachim et Philippe Dumonceau : procès-verbal.   1790 
2I3 Biens du clergé et d'émigrés appartenant à la nation : rapport, lettre, tableau. 

          1790 
2I4 Déclaration des biens des émigrés : tableau, procès-verbal.   1791 
2I5 Prescription du conseil général de la commune sur la requête de Préseau 

tenant à être considéré comme non émigré : lettre.    1792 
2I6 Le chanoine Carion malade à Mons demande à être déclaré non émigré : 

lettre.            
1792 

2I7 Réclamation de Goethals présumé émigré : lettre.     1792 
2I8 Picquery mis en surveillance pour un de ses fils émigré qui proteste : lettre. 

          1792 
2I9 Requête présentée par la demoiselle Lignolles sur la prétendue déclaration 

faite de son émigration : lettre.       1792 
2I10 Réclamation pour le sieur Boulaye prêtre du Collège considéré comme 

émigré : lettre.         1792 
2I11 Arrestation de François Barbier prévenu de vol : procès-verbal.   1792 
2I12 Arrestation de Bauduin Walrand secrétaire au collège : procès-verbal.  1792 
2I13 Arrestation d'Alexandre Lameth membre de l'Assemblée nationale : procès-

verbal.          1792 
2I14 Effets de Joseph Decroty mis en état d'arrestation : inventaire.   1792 
2I15 Arrestation du sieur Potiez : procès-verbal.     1792 
2I16 Arrestation du citoyen Toupet garde-magasin : procès-verbal.   1792 
2I17 M Picquery au sujet des dénonciations faites contre lui : lettre.   1792 
2I18 Dénonciation de Paillot contre Cantraine garde général : lettre.   1792 
2I19 Dénonciation par un capucin contre un curé sermenté de village : lettre.  

1792 
2I20 Papiers de Quigny lieutenant-colonel de chasseurs prévenu de crime de lèse 

nation : inventaire.         1792 
2I21 Pélagie, Eulalie Meurisse et Angélique Bourla ont élu domicile à Vieux-Reng : 

lettre.           1792 
2I22 La Patrie étant en danger les officiers font savoir qu'ils sont à leur poste en 

état de permanence : lettre.        1792 
2I23 Le député Sallengros communique sur plusieurs sujets : lettre.   1792 
2I24 Soupçons envers le citoyen Saint-Léger     1792 
2I25 Passeports : registre       1792 – 1798 
2I26  Passeports : registre       1798 – 1807 
2I27 Pétition de la veuve Jean Rogier réclamant l'élargissement de son fils et sa 

rentrée à Maubeuge : lettre.        1793 
2I28 Réclamation pour Auguste Dubelloy considéré comme émigré : lettre.  1793 
2I29 Réclamation de Leclercq curé de Neuf-Mesnil considéré comme émigré : lettre. 

          1793 
2I30 Le district autorise le général d'Harleville à loger dans une maison d'émigré : 

lettre.           1793 
2I31 Le sieur Marchand ordonne de mettre en liberté la femme Bruneau suspecte 

d'émigration : jugement.        1793 
2I32 Vente des domaines des émigrés : arrêté.      1793 
2I33 Tous les étrangers doivent quitter la ville sur le champ : avis.   1793 
2I34 Willot présumé émigré : lettre.       1793 
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2I35 Le citoyen Lucq déporté à Vervins demande son rappel à Maubeuge et se 
plaint d'être confondu avec les aristocrates : lettre.    1793 

2I36 Déportation dans des villes de l'intérieur des suspects : arrêté.   1793 
2I37 Surveillance de la famille Pouillaud de Tiéry     1793 
2I38 Arrestation du nommé Hebé armurier à cause de fusils vendus : procès-verbal. 

         1793 
2I39 Arrestation de Cécile Etienne à Beaumont. Interrogatoire : procès-verbal. 1793 
2I40 Arrestation du général d'Harville et du commissaire des guerres Barneville : 

procès-verbal.         1793 
2I41 Arrestation de François Bruniaux portant une cocarde blanche et noire : 

procès-verbal.         1793 
2I42 Arrestation de 3 dragons du 3e régiment suspects de désertion : procès-

verbal.          1793 
2I43 Arrestation des filles Spilette à Boussière : procès-verbal.    1793 
2I44 Arrestation de Briez voiturier : procès-verbal.     1793 
2I45 Arrestation de Lemaire       1793 
2I46 Arrestation et jugement de mise en liberté de François Massion : procès-

verbal.          1793 
2I47 Arrestation du général Duhamel et de son aide de camp : procès-verbal. 1793 
2I48 Arrestation de Mouzet garde-magasin du camp de Falize : procès-verbal.  

          1793 
2I49 Arrestation de Verquion voleur de bois ; procès-verbal.    1793 
2I50 Arrestation de la femme Dufossé venant de l'étranger échanger des assignats 

contre du numéraire : procès-verbal.      1793 
2I51  Certificat de domicile à Colleret      1793 
2I52 Arrestation de Pélagie Leroy comme suspecte d'espionnage : procès-verbal.  

          1793 
2I53 Arrestation de Launey et Landrat : procès-verbal.     1793 
2I54  Arrestation du général Foissac : procès-verbal.    1793 
2I55  Arrestation de 13 officiers du 68e régiment : procès-verbal.   1793 
2I56 Arrestation d'Antoine Philippeaux à Bachant : procès-verbal.   1793 
2I57 Garde des officiers nobles envoyés dans l’intérieur    1793 
2I58 Estimation des chevaux des ex-nobles obligés de se retirer à 20 lieues : 

procès-verbal.         1793 
2I59 Dénonciation au 3e régiment d'artillerie : lettre.     1793 
2I60 Dénonciation faite contre le sieur Walrand : lettre.     1793 
2I61 Rapport du citoyen Vibert contre le citoyen Lambert   1793 
2I62 Dénonciation des cavaliers du 1er régiment contre leur colonel pour 

incivisme : lettre.         1793 
2I63  Réclamation des sieurs Preseau, Depriseau, Devaux émigrés  1793 
2I64 Demande de logements pour le représentant du peuple Dubois  1793 
2I65 Communication du club des Jacobins de Paris au Conseil Général de 

Maubeuge : lettre.         1793 
2I66 Société populaire : procès-verbal, recettes et dépenses   1793 
2I67 Mme Laloux sollicite le retour de son mari député    1793 
2I68 Société populaire : demande d’un seul cimetière    1793 
2I69 Déportation de Picquery à Laon      1794 
2I70 Emigrés : liste.        1794-1795 
2I71 Le district considère comme émigrés les fermiers qui ont suivi les Autrichiens 

dans leur retraite : lettre.        1794 
2I72 Le district d'Avesnes donne à la ville toute la latitude des pouvoirs 

nécessaires pour opérer la vente des biens des émigrés : lettre.    
1794 
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2I73 Réintégration de la veuve Lamendin dans ses biens    
1794 

2I74 Déclarations des émigrés pour obtenir préférence sur la République dans la 
vente de leurs biens : lettre.        1794 

2I75 Le représentant Laurent demande s'il y a des matelas d'émigrés pour les 
hôpitaux : lettre.         1794 

2I76 Situation du logement de l'émigré Tressoigne pour être livré à Haquin 
adjudant-général de la division : procès-verbal.     1794 

2I77 Vente de jardins et maisons d'émigrés : inventaire.     1794 
2I78 Meubles pris pour les hôpitaux chez les émigrés : inventaire.   1794 
2I79 Le député Laurent demande les motifs de la déportation du citoyen Fontenay 

adjudant de la place : lettre.        
1794 

2I80 Le comité de Sûreté Général déclare qu'il n'y a pas lieu d'inculper comme 
émigré Lucq : arrêté.         1794 

2I81 Apposition des scellés de plusieurs émigrés : procès-verbal, inventaire.  1794 
2I82 Emigrés : inventaire des effets.      1794 
2I83 Emigrés : inventaire des effets.       1794 
2I84 Citoyens détenus : liste.       1794 
2I85 Effets que la République se réserve dans les maisons de certains émigrés : 

inventaire.          1794 
2I86 Effets de l'émigré Lambert Lagace que la République se réserve : inventaire.  

          1794 
2I87 Déportation d’Antoine Colnion à Laon : lettre.     1794 
2I88 Supplique de la femme d'Etienne Lagorce déporté à Noyon demandant son 

rappel à Maubeuge : lettre.        1794 
2I89 Adélaide Delaporte déportée, demande pour rentrer à Maubeuge avec sa 

famille : lettre.         1794 
2I90 Le district de Soissons demande des informations sur les déportés de 

Maubeuge résidant en cette ville : lettre.      1794 
2I91 Le comité des cinq indique les motifs qui ont fait condamner à la déportation 

un grand nombre de citoyens : avis.      1794 
2I92 Arrestation de Delange et Guillaume médecins : procès-verbal.   1794 
2I93 Les représentants Lacoste et Duclos ordonnent l'arrestation de l'ex curé 

constitutionnel de Bettignies : lettre.      1794 
2I94 Effets de Bameille mis en état d'arrestation : inventaire.    1794 
2I95 Pièces de Cornu garde de champ à Bachant en état d'arrestation pour avoir 

abattu l'arbre de la liberté : inventaire.      1794 
2I96 Ordre au lieutenant Mamgot de la gendarmerie d'accélérer les arrestations 

des suspects : lettre.         1794 
2I97 Réclamation du  procès-verbal de la mise en arrestation avec les motifs des 

individus : lettre.         1794 
2I98 Arrestation à Paris de Mairiaux sur la dénonciation de la ville de Maubeuge : 

procès-verbal.         1794 
2I99 Arrestation de plusieurs jeunes gens     1794 
2I100 Séance d'épuration des suspects tenue à la maison commune en la présence 

du député Laurent : procès-verbal.       1794 
2I101 Les bouches inutiles et les personnes dangereuses doivent sortir de la place 

pour 3 h de l'après-midi.        1794 
2I102 Société des amis de la Constitution : registre   1791-1792 
2I103 Société populaire, comité de surveillance : registre.    1794 
2I104 Séances de la République : registre      1794 
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2I105 Proclamations  de la convention envoyées par les sociétés populaires affiliées 
au club des Jacobins : circulaires.       1794 

2I106 La Municipalité ordonne à Bourgeois commissaire de remettre au greffe les 
tableaux qui ont rapport à la féodalité : arrêté.     1794 

2I107 Dénonciation contre Ghislain Berteau meunier guillotiné à Douai : lettre. 1794 
2I108 Le général Vézu dénoncé par Lambert avec Bar à la convention : lettre.  1794 
2I109 Le citoyen Lecousturier dénonce la ville de Saint-Quentin car ses habitants 

ont eu la scélératesse de tirer sur nos troupes : lettre.     
1794 

2I110 Dénonciation de Ghislain Bertaux meunier de Varin caporal des mineurs en 
garnison : lettre.         1794 

2I111 Dénonciations et certificats de civisme : lettre, procès-verbal.   1794 
2I112 Levée des scellés pour mettre les effets à la disposition de la République : 

procès-verbal.         1794 
2I113  Inventaire de la maison de Mlle de Ghistelle et apposition des scellés : 

procès-verbal, tableau.         
1794 

2I114 Société populaire : liste des suspects.     1794 
2I115  Objets trouvés dans une armoire murée chez Cécile de Maulde à 

Cerfontaine : procès-verbal.         
1794 

2I116 Mesures à prendre pour la confiscation des biens des condamnés à mort 
pour délits révolutionnaires : arrêté.       1794 

2I117 Emigrés : inventaire.         1794 
2I118 Laurent représentant du peuple requiert des literies et objets de bureau 1794 
2I119 Communication du représentant Laurent pour obliger la ville à faire enterrer 

ses chevaux : lettre.         1794 
2I120 Requête de Cadart médecin arrêté et avis de l'agent national sur son 

compte : lettre, avis.          
1794 

2I121 Réclamation d'Alexis Delaporte aux administrateurs du district d'Avesnes : 
lettre.           1794 

2I122 La commission des dépêches accuse réception de son adresse au sujet de 
l'attentat contre Robespierre : lettre.      1794 

2I123 Correspondances entre sociétés. Sallengros annonce l'arrivée de Roger Ducas : 
lettre.           1794 

2I124 Correspondances : lettre.        1794 
2I125 Félicitations des sociétés affiliées aux Jacobins de Paris. Secours aux veuves 

des citoyens morts pour la Patrie : lettre.      1794 
2I126 Le représentant Laurent annonce qu'il va rendre une somme de 103 l au 

président de la convention nationale : lettre.     1794 
2I127 Société populaire : règlement      1794 
2I128 Société populaire : comptabilité      1794 
2I129 Société populaire : lettre de la Convention     1794 
2I130 Emigrés rentrés et résidence : registre     1795 – 1807 
2I131 Emigrés rentrés dans la Commune : tableau.     1795 
2I132 Pièces concernant Alexandre Hannequart accusé d'émigration et expulsé : 

rapport, procès-verbal.        1795 
2I133 Apposition suite à la mort de Colnion des scellés chez lui à cause de son fils 

émigré : rapport, procès-verbal.      1795 
2I134 Réclamation de Willot contre son inscription sur la liste des émigrés  1795 
2I135 Requête de Dubert concernant un bien d'émigré provenant du sieur Mouchy : 

lettre.           1795 
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2I136 Requête de Florent de Harveng en restitution de ses biens saisis pour cause 
d'émigration : lettre.         1795 

2I137 Le comité de salut public autorise les citoyens de Maubeuge déportés à 
rentrer chez eux : arrêté.        1795 

2I138  Déportés demandant leur rentrée à Maubeuge : liste.    1795 
2I139 Citoyen Dumont mis en arrestation : inventaire.     1795 
2I140 Le représentant du peuple Berlier demande aux officiers ex-nobles de se retire 

à 20 lieues dans l'intérieur : lettre.      1795 
2I141 Souscription patriotique pour la construction du vaisseau Le Vengeur. 1795 
2I142 Tous les citoyens sont tenus de porter la cocarde tricolore : circulaire.  1795 
2I143 Substitution des mots Citoyen Citoyenne à ceux de Monsieur et Madame : 

circulaire.          1795 
2I144 La commune autorise la levée des scellés sur les meubles et leur remise à la 

veuve Catoire : arrêté.        1795 
2I145 Ordre du district pour la levée des scellés chez Mlle Gillion : arrêté.  1795 
2I146 Le comité de législation ordonne de suivre la vente des biens de la veuve 

Picquery : arrêté.         1795 
2I147 Requête de Constant Deharveng en restitution de ses biens saisis pour cause 

d'émigration : lettre.         1796 
2I148 Dénonciation du citoyen Broisa comme émigré : lettre.    1796 
2I149 Le directoire du Département demande la restitution des listes d'émigrés : 

lettre.           1796 
2I150 Radiation sur la liste des émigrés des citoyens Bourla et Bombled : arrêté.  

          1796 
2I151 Le sieur Wautier ayant obtenu sa réintégration dans ses biens on lui fait 

remise des fers retenus par la République : arrêté.     
1796 

2I152 Autorisation aux héritiers Chevalier de rentrer en possession de leur héritage : 
arrêté.           1796 

2I153  Communication du commandant de la place sur les vols qui se commettent 
chaque jour en ville et les mesures à prendre : lettre.    1796 

2I154 Vol de trois pipes d'eau-de-vie dans la casemate n°1 : procès-verbal.  1796 
2I155 Vol avec effraction de trois bottes de porc salé à la casemate n°6 et de riz 

dans le grenier du quartier Joyeuse: procès-verbal.     
1796 

2I156 Jours décadaires et célébrations des mariages.     1796 
2I157 Arrestation du nommé Dinerelle porteur de lettres venant du curé de Rousies 

émigré à son frère : procès-verbal.       1797 
2I158 Arrestation de Marie-Joseph Watteau émigrée    1797 
2I159 Accusé de réception de l'adresse de la municipalité sur les événements du 18 

fructidor : lettre.         1798 
2I160 La veuve Dartevelle et ses enfants émigrés : lettre, rapport, procès-verbal.  

          1798 
2I161 Déclarations de propriétés d'émigrés : procès-verbaux.    1798 
2I162 Meubles de la veuve Dartevelle et de la citoyenne Broisa : inventaire.  1798 
2I163 Etablissement du temple décadaire.       1798 
2I164 Séquestre sur les biens de Pélagie Meurisse décédée sans avoir été radiée de 

la liste des émigrés : procès-verbal.      1798 
2I165 Récompenses accordées à ceux qui arrêtent des émigrés : arrêté.  1798 
2I166 La citoyenne Alexandrine Nicolas demande à être radiée de la liste des 

émigrés : lettre.         1798 
2I167 Fixation à Paris du dernier domicile de l'émigré Croy : lettre.   1798 
2I168 Arrestation de Quivry garde-magasin des vivres : procès-verbal.   1798 
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2I169 Emigrés : arrêtés, circulaires.      1798 – 1799 
2I170 Eulalie et Pélagie Meurisse sont définitivement maintenues sur la liste des 

émigrés : arrêté.         1799 
2I171 Déclaration du Directoire port de la cocarde blanche : arrêté.   1799 
2I172 Le ministre de la Guerre annonce que le sieur Laurent a été condamné à 

mort pour chouannerie : lettre.        
1799 

2I173 Radiation de la liste des émigrés du citoyen Broisa : arrêté.   1800 
2I174 Déportation des prêtres       1795 
2I175 Le Ministre réclame la cassette qui renferme les papiers du délégué défunt 

Baret : lettre.          1800 
2I176 Le Préfet au sujet des émigrés qui veulent rentrer en France : circulaire.  

1801 
2I177 Emigrés sollicitant leur radiation de la liste des émigrés : lettre.   1801 
2I178 Emigrés rayés de la liste : arrêté, tableau.      1801 
2I179 Alexis Dujardin fermier prévenu d'avoir émigré est réintégré dans ses droits de 

citoyen : arrêté.         1801 
2I180  Emigrés autorisés à rentrer à Maubeuge : liste, tableau.    1801 
2I181 La famille Picquery est placée sous la surveillance du Maire comme émigrée : 

arrêté.           1801 
2I182 Arrestation de 17 brigands par Lejuste maire de Feignies : procès-verbal.  

          1801 
2I183 Reçus des maires de Feignies Bousignies Houdain Boussois Louvroil pour les 

registres d'embrefs déposés au greffe de Maubeuge    1801 
2I184 Amnistiés du fait d’émigration : liste, certificat    1802 
2I185 Déclarations relatives au domicile politique : registre  1806-1843 
2I186 Passeports         1809 
2I187 Réclamation de la veuve De Préseau des effets saisis chez elle lorsque son 

mari a été accusé d'émigration : lettre.      1815 
2I188 Contrôle et surveillance      1815-1820 
2I189 Passeport        1815-1817 
2I190 Indigents voyageurs       1816-1817 
2I191 Passeports        1816-1820 
2I192 Passeports        1816-1820 
2I193 Passeports et extraits mortuaires     1816-1817 
2I194 Parution de brochures      1820-1822 
2I195 Surveillance        1820-1823 
2I196  Surveillance        1822-1824 
2I197 Passeports         1823 
2I198 Changements de domicile : registre     1843-1873 
2I199 Permis de séjour des étrangers : registre    1851-1857 

3I1 – 3I71 Justice de paix. Jugements. Tribunaux. Procès   1790 – 1824 

3I1 Election d'un juge de paix ; procès-verbal, liste.     1790 
3I2 Le district fait connaître qu'il doit y avoir un juge de paix pour Maubeuge et 

un pour le canton : lettre.        1790 
3I3  Marchant juge de paix réclame au district le remboursement de ses frais de  
 bureau : lettre.         1790 
3I4 Pétition contre la nomination de Picquery comme juge de paix  1790 
3I5 Installation du tribunal à Avesnes. Fermeture des salles de la prévôté de 

Maubeuge : procès-verbal.        1790 
3I6 Réclamation contre la nomination de Picquery comme juge de paix  1791 
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3I7 Election de Picquery comme juge de paix confirmée par le Département : 
procès-verbal.         1791 

3I8 Requête des habitants au sujet de la démission de Picquery comme notable : 
lettre.           1791 

3I9 Envoi des Lois nouvelles au citoyen Marchand juge de paix : arrêté.  1791 
3I10 Réponse du district sur l'inscription pour la formation du jury d'accusation et 

criminel : lettre.        1791 
3I11 Affaire relative à la fille Dinau et à la femme Lemaire : procès-verbal.  1791 
3I12 Procès d'un nommé Brocheton cavalier au 3ème régiment    

1791 
3I13 Procès d'un nommé Longueval cavalier au 3ème régiment    

1791 
3I14 Plainte des grenadiers de Seine-et-Marne contre le sieur Giroux capitaine : 

procès-verbal.         1791 
3I15 Plainte contre le sieur Girardin soldat au 10e bataillon de chasseurs : procès-

verbal.          1791 
3I16 Mandat d'arrêt de Nicolas Roger et jugement du tribunal qui le met en 

liberté : procès-verbal.         
1792 

3I17 Secours à la veuve Deléchaux      1792 
3I18 Jugement qui acquitte les volontaires prévenus d'avoir arrêté à Bavay des 

grains destinés à Maubeuge : procès-verbal.     1792 
3I19  Jugement et mise en liberté dudit Toupet : procès-verbal.    1792 
3I20 Jugement du tribunal de Douai qui condamne pour vols Blot et Docquière : 

procès-verbal.         1792 
3I21 Jugement de Potiez et Vigaux soldats au 68e régiment : procès-verbal.  1792 
3I22 Jugement d'Hubert Lixon à deux ans de détention : procès-verbal.  1792 
3I23 Jugement du sieur Lelièvre batelier pour de faux assignats : procès-verbal.  

          1792 
3I24 Greffe de la prévôté : procès-verbal.      1792 
3I25 Mémoire à l’assemblée nationale pour un tribunal    1792 
3I26 Etablissement d’un tribunal       1792 
3I27 Le tribunal de Besançon conduit Joseph Duvaux à Maubeuge : sentence. 1792 
3I28 Mise en accusation par le jury de la cour martiale de divers militaires : 

procès-verbal.          1792 
3I29 Accusation de Guillery et Derosier : procès-verbal.    1792 
3I30 Mandat contre Quillevy prévenu de vol.      1792 
3I31 Accusation de Louis Blanchard volontaire au 1er bataillon du Nord : procès-

verbal.          1792 
3I32 Cautionnement du sieur Contamine pour le sieur Meurant prêtre suspecté : 

lettre.           1792 
3I33 Procès du citoyen Prisse garde-magasin : procès-verbal, rapport, lettre.  1792 
3I34 Visites domiciliaires faites aux bâtiments pour les bois volés : procès-verbal.  

          1792 
3I35 Plainte contre le sieur Marmillot cavalier au 3e régiment : procès-verbal. 1792 
3I36 Plainte porté contre Triboux Pery Chanut Verdun et Herbert chasseurs au 10e 

régiment : procès-verbal.        1792 
3I37 Plainte contre le sieur Roger grenadier du 1er bataillon des volontaires de 

Seine-et-Marne : procès-verbal.       1792 
3I38 Demande de Desenfan pour sa literie volée au collège : procès-verbal.  1792 
3I39 Justice de paix        

1792-1815 
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3I40 Jugement du tribunal criminel qui condamne Fougère volontaire au 3e 
bataillon à 20 ans de fers : procès-verbal.      1793 

3I41 Jugement de Léonard Painaud hussard au 7e régiment des Ardennes : procès-
verbal.          1793 

3I42 Liste des personnes dangereuses au général Fonborne : tableau.   1793 
3I43 Procès de Delhaye pour embauchage : procès-verbal.    1793 
3I44 Condamnation de 4 grenadiers du 68e régiment à dix ans de fers : procès-

verbal.          1793 
3I45 Plainte portée contre le nommé Bauduin fourrier au 1er régiment de cavalerie 

et sur la nourriture des chevaux.      1793 
3I46 Jugements du tribunal criminel     1793-1810 
3I47 Marchant juge de paix réclame une salle d'audience : lettre.   1794 
3I48 Extrait du jugement du tribunal révolutionnaire qui condamne à mort François 

Bruniaux : procès-verbal.        1794 
3I49 Jugement qui acquitte d'espionnage la famille Fontaine : procès-verbal.  1794 
3I50 Jugement du tribunal criminel qui acquitte Quinzin et Renon de distribution de 

faux assignats : procès-verbal.       1794 
3I51 Jugement du tribunal de police de Soissons qui arrête Louis Lambon : procès-

verbal.          1794 
3I52 Etablissement d'un tribunal criminel pour juger les crimes révolutionnaires : 

procès-verbal.         1794 
3I53 Condamnation du comité de surveillance qui renvoie Nicolas Robiquet à la 

gendarmerie pour défaut de passeport : procès-verbal.    1794 
3I54 Récépissé de l'inventaire de la procédure criminelle de Lezar : procès-verbal.  

          1794 
3I55 Le général Lacour proteste contre la suspension de ses fonctions pour 

incivisme : lettre.         1794 
3I56 Partage de succession avec la République     1794 
3I57 Plaintes et dénonciations à la société populaire et révolutionnaire de 

Maubeuge : procès-verbal.        1794 
3I58 Enregistrement des sentences criminelles : registre   1794-1808 
3I59 Jugements qui condamnent des militaires natifs de Maubeuge : procès-verbal.  

         1797 – 1802 
3I60 Jugement du sieur Arbeau par le tribunal criminel : procès-verbal.  1797 
3I61 Traitement du juge de paix payé sur les charges locales : procès-verbal.  

         1798 – 1799 
3I62 Mobilier de feu Etienne Lagorce      1800 
3I63 Le ministre de la Justice autorise à garder le registre d'embrefs : lettre.    

1801 
3I64 Election pour le juge de paix : procès-verbal.     1802 
3I65 Etat des meubles pour le local de la justice de paix    

1803 
3I66 Candidats aux fonctions de juge de paix et d’assesseurs   1803 
3I67 Certificats d'amnistiés délivrés par le ministre de la Justice : procès-verbal.  

          1804 
3I68 Certificats de bonne vie et de bonnes mœurs    1804 
3I69 Jugement qui condamne Hyppolite Bergues à la prison pour propos contre 

Louis XVIII : procès-verbal.        1816 
3I70 Division du canton en deux justices de paix    1821-1824 
3I71 Jugements du tribunal criminel, correctionnel et militaire  1821-1823 

4I1-40 Répression 
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4I1 Demande des cavaliers pour la mise en liberté de Brocheton détenu depuis 6 
mois : lettre.          1791 

4I2  Affaire relative à Isabelle Hennet détenue à la prison : lettre, rapport, procès-
verbal.          1792 

4I3 Demande d'envoi au tribunal révolutionnaire d'Avesnes des accusés qui sont 
en prison : lettre.         1793 

4I4  Supplique de l'épouse de Friseau détenue dans la prison d'Avesnes : lettre. 
          1793 

4I5 Envoi des suspects à l'intérieur. Certificats d'arrivée aux lieux de l'internement 
des déportés : rapport.       1793 

4I6 Bouches inutiles à faire sortir de la ville     1793 
4I7 Demande d’une nouvelle prison par le représentant du peuple Bar 1793 
4I8 Paiement des gages du geôlier      1791 
4I9 Insalubrité des prisons : lettre.      1794 
4I10 Difficultés du geôlier avec les officiers pour la rentrée des prisonniers : 

rapport.          1794 
4I11 Maison d'arrêt : règlement.        1794 
4I12 Registres d’écrou des 3 gardes des maisons d'arrêt : reçu.   

1794 
4I13 Demande à la société populaire du jugement ou de l'élargissement de 

citoyens détenus dans les prisons : lettre.      
1794 

4I14 Correspondances sur les citoyens retenus dans les prisons : lettre. 1794 
4I15 Personnes suspectes retenues à la maison de réclusion de Soissons : liste. 

          1794 
4I16 La veuve Nicolas détenue à Argenlieu demande sa mise en liberté : lettre. 

          1794 
4I17 Les veuves Cantrainne et Lemoine détenues à Soissons réclament leur 

élargissement : lettre.        1794 
4I18 Communication de Walrand au sujet de la détention de son père : lettre. 

1794 
4I19 80 citoyens consignés en ville et auxquels il est défendu de sortir : liste. 1794 
4I20 Apposition des scellés sur les meubles du citoyen Prisse   1794 
4I21 Interrogatoire que le citoyen Lambert a fait subir à différents suspects : 

procès-verbal.         1794 
4I22 Profession de foi du commandant Mouvant     1793 
4I23 Le représentant du peuple Louret ordonne la mise en liberté de la citoyenne 

Sophie Grenier : arrêté.        1794 
4I24 Communication de Sallengros sur la mise en liberté de l'officier Contamine : 

lettre.           1794 
4I25 Mise en liberté du général d'Hanville : arrêté.     1794 
4I26 Annonce de l'accusateur public de sa venue à Maubeuge pour faire évacuer 

les prisons : lettre.        1795 
4I27 Mise en liberté provisoire des citoyennes Natherey : arrêté.   1795 
4I28 Contamine président du tribunal d'Avesnes annonce la mise en liberté de 

Lespinasse et Durigneux : lettre.       1796 
4I29 Renseignements sur la prison et nombre de détenus : rapport.  1796 
4I30 Suppression de maisons d'arrêt, Maubeuge ne conserve qu'un dépôt de 

sûreté : lettre.         1796 
4I31 Célébration de messes par des prêtres assermentés   1798 
4I32 Demande de la liste des prisonniers : lettre.     1800 
4I33 Traitement du concierge. Réparations à la maison d'arrêt : rapport, devis.  

          1801 
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4I34 Condamnation et transfert à Lille de Nerière, Danin et Gobled : procès-verbal.  
          1802 

4I35 Destitution du concierge de la prison Godart et remplacement par Berteau : 
procès-verbal.         1805 

4I36 Réparations à la maison d'arrêt approuvées par le préfet : devis.  1806 
4I37 Répartition de la somme à payer par le canton pour le dépôt de sûreté : 

état.           
1810 

4I38 Mouvement des prisonniers au dépôt de sûreté : procès-verbal. 1810 – 1813 
4I39 Traitement du concierge et pièces concernant la prison : état, rapport,  
 Procès–verbal.        1810 – 1811 
4I40 Dubois forçat libéré du bagne de Lorient     1820 

5I1-4 Hygiène publique et salubrité 

5I1 Interdiction faite aux boulangers de faire de l'amidon et de tenir des porcs en 
ville : arrêté.         1792 

5I2 Maladies des chevaux et bêtes à cornes    1814-1819 
5I3 Règlement sanitaire municipal      1902 
5I4 Bureau municipal d’hygiène      1902-1926 

Série K : Elections et personnel 

1K1-15 Elections 

1K1  Election du maire et des officiers municipaux : procès-verbal, compte-rendu, 
tableau.         1790 

1K2 Citoyens actifs éligibles ou non : tableau.     1790 
1K3 Scrutins tenus aux assemblées primaires pour la Convention Nationale : 

procès-verbal, compte-rendu, tableau, liste.     1790 
1K4 Assemblées primaires : compte-rendu, tableau, procès-verbal.   1793 
1K5 Résultat des élections à Douai Sallengros n'est pas réélu Contamine est 

nommé juge : tableau.        1796 
1K6 Ordre de mettre en place deux assemblées pour les élections dans le canton 

à Maubeuge et à Ferrière-la-Grande : arrêté.      
1797 

1K7 Ouverture des registres civiques pour les élections : arrêté.  1797 
1K8 Citoyens aux élections : liste.      1797 
1K9 Election des membres de l’assemblée républicaine et des officiers municipaux 

          1797 
1K10 Notabilité des électeurs pour les élections : tableau.   1799 
1K11 Nominations aux assemblées de canton : instruction   1801 
1K12 Notables de l'arrondissement et du canton de Maubeuge : liste.  1802 
1K13 Formation de la liste des notabilités communales : liste.   1802 
1K14 Elections du collège électoral d’arrondissement   1804-1810 
1K15 Cartes d’électeur        1936 

2K1-27 Personnel municipal 

2K1  Prise de corps décernée contre le trésorier massard   1789 
2K2  Non acceptation des fonctions de notables par MM Mairesse et Vibert : lettre. 
           1790 
2K3  Réquisition à M Mazel trésorier massard : arrêté.     1790 
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2K4  Nomination des notables pour le conseil de la commune   1790 
2K5  Renvoi du sieur Etienne prétendant être maintenu dans sa place d'officier 

municipal : arrêté.        1791 
2K6 Demande du sieur Maréchal pour faire annuler l'élection du sieur Folie aux 

fonctions de greffier : lettre.       1791 
2K7 Requête de Nicolas Marchand huissier sur ce qui lui est dû : lettre. 1791 
2K8 Démission de Lemaire officier municipal : lettre.     1792 
2K9 Démission de  Malton de son poste de procureur syndic de la commune : 

lettre.          1792 
2K10 Election des membres du comité de surveillance    1793 
2K11 Exclusion de Louis Moulin du conseil général de la commune  1793 
2K12 Circonstances où les honneurs militaires doivent être rendus aux officiers 

municipaux : circulaire       1793 
2K13 Levé de la suspension  et rétablissement dans ses fonctions du Maire : arrêté. 

          1794 
2K14 Nomination du président de l'administration municipale : avis.  1796 
2K15 Démission de M Levecque de sa fonction d'officier municipal : lettre. 1796 
2K16 Remplacement de la municipalité par un agent et un adjoint : arrêté. 1797 
2K17  Démission du sieur Samain de sa place d'administrateur communal : lettre. 

          1797 
2K18 Traitement du commissaire et des fonctionnaires : lettre.   1794-1799 
2K19 Attribution aux communes des traitements du juge de paix et de son greffier : 

arrêté.          1800 
2K20 Traitement du sieur Folie ex secrétaire : arrêté.     1801 
2K21  Démission du sieur Meurisse de sa place de receveur : lettre.  1802 
2K22  Démission du maire Max Luce : lettre.     1802 
2K23  Nomination au poste de maire de Jason Picquery : arrêté.   

1802-1803 
2K24 Démission de l’adjoint au maire le garde général M Broisa : lettre.  

1802 
2K25 Nomination de Jason Picquery      1810 
2K26 Etat du personnel de la brigade de gendarmerie : tableau, lettre  1814 
2K27 Association amicale du personnel de la ville de Maubeuge : statuts 1925 

3K1-15 Protocoles et distinctions honorifiques  

3K1 Invalides Pensions Soldes en récompenses militaires : procès-verbal.  1790 
3K2 Cinq brevets de la décoration de l'ordre militaire déposés sur le bureau du 

conseil général de Maubeuge : procès-verbal.     1791 
3K3 Demandes de renseignements concernant les pensions et récompenses 

nationales : lettre.         1791 
3K4 Pièces concernant les pensions des frères du Chapitre de Sainte-Aldegonde : 

procès-verbal, lettre, rapport.       1791 
3K5 Huit brevets de chevaliers de Saint-Louis et de l'ordre royal militaire : procès-

verbal.          1793 
3K6 Etats de services Brevets d'officiers déposés sur le bureau du conseil général 

de Maubeuge : procès-verbal.       1793 
3K7 Envoi de quatre décorations de l'ancien régime : procès-verbal.   1793 
3K8 Brevets militaires et de Saint-Louis déposés à la mairie : inventaire.  1794 
3K9 Certificats des armées de terre de la libération du service militaire 1794-1795 
3K10 Vente de six croix de saint Louis déposés au greffe    

1803 
3K11 Cavaliers offerts à l’Empereur      1813 
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3K12 Réclamation par deux officiers de la croix de saint Louis   1814 
3K13 Remise de sept décorations de saint Louis déposées au greffe  1814 
3K14 Légion d’honneur : état des légionnaires     1825 
3K15 Visite du roi Louis-Philippe à Maubeuge : lettre    1833 

Série L Finances de la commune 

1L1-37 Comptabilité 

1L1 Le sieur Prisette trésorier Massard et les finances de la ville : lettre, tableaux, 
procès-verbaux, rapport.       1790 – 1791 

1L2 Massard : acquits de paiement.       1791 
1L3 Etat des recettes et dépenses de la ville : minutes.     

1791 
1L4 M de Montesquieu concernant les recettes de la ville : lettre.   1791 
1L5 Dettes et dépenses de la ville adressé au district : état.    1791 
1L6 Dépenses et recettes de la ville : état.      1791 
1L7 Affaires revenus et besoins de la ville : état.     1791 
1L8 Le district sur les revenus et dettes de la ville : lettre.   1791 
1L9 Le district enjoint à la commune de rendre les comptes de la gestion de 

1790 : lettre.           
1791 

1L10 Différend entre la municipalité et le sieur Prissette pour la comptabilité de ce 
dernier : lettre.        1791 

1L11 Requête des cabaretiers sollicitant une indemnité pour procès contre Millot : 
lettre.           1791 

1L12 Recettes et dépenses : tableau, procès-verbal, rapport.    1792 
1L13 Obligation de la municipalité d'arrêter ses comptes tous les mois : arrêté.  

          1792 
1L14 Dépenses de la Municipalité : accusé de réception.     

1795 
1L15 Compte des 30000l accordées pour dépenses secrètes : procès-verbal. 1795 
1L16 Dépenses communales : lettre, circulaire.    1796 – 1798 
1L17 Résultats des comptes de la ville : cahier.     1798 – 1800 
1L18 Recettes et dépenses : tableau, procès-verbal, rapport.   1799 – 1800 
1L19 Budget : tableau, procès-verbal, rapport.     1801 
1L20 Budget : tableau, procès-verbal, rapport.    1802 – 1810 
1L21 Etat des dépenses non prévues au budget : tableau.    1803 
1L22 Remise de fonds de la recette municipale entre les mains du percepteur : 

procès-verbal.         1804 
1L23 Budget des recettes et dépenses : tableau, procès-verbal, rapport. 1805 
1L24 Etat constatant la situation de la caisse municipale : rapport.   1806 
1L25 Etat des dettes sur la fondation Lozingue     1807 
1L26 Etat constatant la situation de la caisse municipale : rapport 1807-1808 
1L27 Etat des revenus et situation de la caisse municipale : rapport.  1809 – 1810 
1L28 Budget des recettes et dépenses : tableau, procès-verbal, rapport. 1810 
1L29 Salle de bal de la mairie : bail      1813 
1L30 Comptabilité des percepteurs des communes de la subdivision de Maubeuge : 

rapport, tableau.         1814 
1L31 Paiements extraordinaires : rapport, tableau.    1814  
1L32 Dépenses extraordinaires : rapport, tableau.   1814-1815 
1L33 Dépenses pour la démolition de murs et autres objets : rapport.   1815 
1L34 Dépenses pour des sceaux à incendie : rapport, tableau, procès-verbal.  1815 

 56



1L35  Demande d'un agent de police de mettre en adjudication les bancs des 
marchés : lettre.         1815 

1L36  Demande du receveur d’une augmentation de traitement rejetée par le conseil 
municipal : lettre, arrêté.        1818 

1L37 Budget          1888 

2L : Revenus et charges. 

2L1 – 2L27  Octroi. Rentes. Taxes et droits divers      
      

2L1 Comptes des octrois et revenus communaux : tableau, rapport, procès-verbal.  
          1791 

2L2 Le fermier des octrois demande du temps pour effectuer ses paiements : 
lettre.           1791 

2L3 Le district demande des renseignements sur les anciens octrois : lettre.   
          1791 

2L4 Notification de l'arrêté du département pour constater les droits des fermiers : 
lettre.           1791 

2L5 Demande d'indemnité par le fermier des octrois de deux liards au pot de 
bière : lettre.          1791 

2L6 Décision du département sur les exemptions des octrois : arrêté.   1791 
2L7 Requête présentée par Etienne Quivy receveur des octrois : lettre.  1792 
2L8 Des citoyens demandent au département d'être exempté de payer les octrois 

sur les bières : lettre.         
1792 

2L9 Secours : lettre du ministre de l’intérieur     1793 
2L10 Injonction du préfet aux fermiers des octrois de fournir un cautionnement : 

lettre.           1794 
2L11 Charges locales : état.        1795 
2L12 Vente des objets mobiliers. - Le comité des finances de la Convention informe 

que la ville conserve le produit de la vente du mobilier des églises : lettre.  
          1795 

2L13 Demande d’économie dans les charges locales    1796 
2L14 Etablissement de l'octroi : lettre.      1800 – 1801 
2L15 Droit de pesage et de mesurage      1801 
2L16 Adjudication de la ferme des octrois à Fournes : rapport, tableau, procès-

verbal.          1802 
2L17 Biens et rentes appartenant à la commune : état.     1803 
2L18 Droit de halage : arrêté, délibération.      1804 
2L19 Produit de l'octroi : tableau.       1802 – 1803 
2L20 Situation des recettes et dépenses de l'octroi : rapport, tableau, procès-verbal. 

           1810 
2L21 Etablissement d'un droit de pesage et de mesurage approuvé par le ministre : 

rapport, arrêté, lettre.        1811 
2L22 Droit sur les places aux foires et marchés     1818 
2L23 Droit sur les foires et marchés     1818-1819 
2L24 Droits de pesage mesurage ; droits à percevoir à la halle : arrêté.    

         1815 – 1830 
2L25 Permis de chasse        1839 
2L26 Octroi : règlement        1910 
2L27 Concession d’eau potable       1939 

Série M  Edifices communaux, monuments et établissements publics 
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1M1-13 Edifices publics       1805-1884 

1M1 Construction des hospices       1805 
1M2  Adjudication des réparations de l'Hôtel de Ville,  du presbytère et du beffroi : 

procès-verbal.         1807 
1M3  Travaux à l'horloge pour faire sonner les demis et quart d’heure.  1808 
1M4  Travaux communaux à l'école secondaire à l'Hôtel de Ville : devis.   

         1807 – 1809 
1M5  Travaux de l'Hôtel de Ville : devis.      1808 – 1809 
1M6  Ouvrages à exécuter à l'Hôtel de Ville : devis.    1809 
1M7 Travaux exécutés à l'Hôtel de Ville : procès-verbal, rapport.   1810 
1M8 Adjudication de la réparation des prisons : devis.    1814  
1M9 Bureau d’octroi porte de Mons. – construction : devis   1816 
1M10 Adjudication pour la grille et le plancher de l’hôtel de ville  1819-1820 
1M11 Réparations à l’hospice civil : devis      1822 
1M12 Travaux au dépôt de sureté : procès-verbal, lettre, plan   1828 
1M13 Ouverture d’une porte à travers la courtine 5-6 : plan, procès-verbal 
           1879-1884 

2M1-14 Edifices du culte et cimetières     1791-1822 

2M1  Acte d'opposition du Chapitre de la location d'un bail des maisons de l'enclos 
du Chapitre : lettre.        1791 

2M2 Demande du district  d’un état des biens et établissements ecclésiastiques 
étrangers situés dans l'arrondissement : lettre.    1792 

2M3 Location par le génie militaire d'un jardin et de l'église des Sœurs Noires : 
arrêté.         1802 - 1805 

2M4 Le conseil municipal autorise le maire à faire l'acquisition de l'église : arrêté, 
lettre.          1804 

2M5 Démolition des cloches du chapitre du collège : adjudication  1794 
2M6 Réparation de la charpente de l'église : devis, procès-verbal.   
           1813 – 1814 
2M7 Cloches fondues en 1815 : lettre, compte rendu.    1816 
2M8 Réparations de l’église : adjudication     1795 
2M9 Réparations aux églises non aliénées : arrêté    1802 
2M10 Réparations de la paroisse : devis      1802 
2M11 Eglise Saint-Pierre : travaux       1808 
2M12 Logement du curé et église : réparations    1806-1807 
2M13 Transformation de l’église des Sœurs Noires en salle de spectacle  

1816 
2M14 Tour de l’église du collège : travaux      1822 

4M1-11 Edifices à usage d'établissements d'enseignement de sciences et d'art 

4M1  Demande de fermeture de l'église du collège à cause des dangers d'incendie : 
lettre.           1790 

4M2 Travaux de l'école centrale : devis.      1795 
4M3 Travaux au collège : devis.        1803 
4M4 Travaux au collège : exécution      1803 
4M5 Collège : devis pour réparations      1804 
4M6 Réparations aux logements des instituteurs primaires : devis, compte-rendu. 

          1806 
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4M7 Ecole secondaire : devis et état des réparations   1808-1809 
4M8 Ecole secondaire : procès-verbal de réception des travaux   1809 
4M9 Ecole secondaire : prise de possession des bâtiments nationaux  1811 
4M10 Clocher de l’église du collège : démolition     1811 
4M11 Ecole d’enseignement mutuel : adjudication des travaux   1820 

5M1-3 Edifices  

5M1 La municipalité de Louvroil expose que deux maisons vont être abattues : 
lettre.          1793 

5M2 Demande de la part du de l’état des maisons qui étaient occupés par des 
généraux et qui peuvent être vendues.      1794 

5M3 Réparations à la ferme de Feignies      1808 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1N1-9 Biens communaux 

1N1 La veuve Vanderpepen de Solre-sur-Sambre demande modification de la vente 
sur un fief d'Elesmes : lettre.       1790 

1N2 Requête de Broudehoux pour l'évaluation des dépenses de sa ferme 
appartenant au Chapitre : lettre.      1791 

1N3 Requête de Quivry concernant le jardin de l'Intendance que la ville lui 
réclame : lettre.        1791 

1N4 Adjudication par le district du Quesnoy de deux terrains sur le territoire de 
Maubeuge.         1793 

1N5 Location de biens appartenant à la ville : arrêté.   1797 - 1809 
1N6 Autorisation de louer un immeuble à Mollet : arrêté.    1802 
1N7 Biens communaux à louer : relevé.      1807 
1N8 Biens à céder à la caisse d'amortissement par la loi de 1813 : lettres.  

          1813 
1N9 Mur de l’hôtel de ville        1817 

2N1-5 Bois 

2N1  Dévastation des bois        1793 
2N2 Bois nationaux        1793 
2N3 Bois et pailles livrés par le sieur Dropsy pour le service de la place : procès-

verbal, tableau.        1803 
2N4 Adjudication d’arbres et bois nationaux : affiche    1809 
2N5 Vente de chablis et volis dans les bois nationaux   1811-1814 

3N1-2 Eaux 

3N1 Le sieur Mathon demande la suppression d'une pompe placée au pignon de 
sa maison : lettre.         1791 

3N2 Travaux au puits de la Caulerie : procès-verbal.     1801 

5N1-8 Biens nationaux 

5N1 Bail pour un an pour les biens nationaux non aliénés : arrêté.  1792 
5N2 Etat des maisons et terres appartenant à la Nation à Maubeuge : tableau. 

1793 
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5N3 Bois et matériaux provenant de la démolition des édifices nationaux : 
inventaire.          1794 

5N4 Le Département rappelle à la Municipalité qu'elle n'a qu'un droit de 
surveillance sur les biens nationaux : lettre.     1796 

5N5 Démoulins conservateur des biens nationaux réclame paiement de son 
traitement : lettre.        1797 

5N6 Etat des baux emphytéotiques      1807 
5N7 Baux emphytéotiques        1810 
5N8 Délivrance des acquisitions de biens nationaux    1810 

Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

1O Travaux publics et voirie 

1O1 – 1O31 Voirie urbaine.         1789 
- 1911 

1O1 Terrain cédé à la ville pour être annexé à la place verte : procès-verbal.  
1789 

1O2 Visite des réverbères avec le compte des huiles fournies par M Bécourt 
marchand à Lille : compte-rendu, inventaire.    1789 

1O3 Requête de Folie au district pour reconstruire des houlettes renversées lors de 
l'insurrection : lettre.         1791 

1O4 Dépenses pour la nouvelle rue au Chapitre ; procès-verbal, tableau.  1791 
1O5 Marchant huissier concierge demande que l'on remplace les arbres du jardin : 

lettre.           1792 
1O6 Entretien des routes : procès-verbal, rapport.     1792 
1O7 Le département affecte la maison de Mlle Dandelot chanoinesse comme 

presbytère : arrêté.         1792 
1O8 Le département accorde deux cloches pour le carillon : lettre.   1795 
1O9 Etat des travaux communaux : tableau, rapport, procès-verbal.   1795 – 1798 
1O10 Poids des voitures circulant sur les routes et fossés : rapport, procès-verbal.  

          1796 
1O11 Mauvais état de deux rues : lettre.      1797 
1O12 Réponse du district de Jemmapes qui a demandé à la ville une horloge et 

des cloches : lettre.         1797 
1O13 Le sieur Mallet acquéreur d'une remise ne peut jouir du fonds qui appartient 

à la ville : lettre.         1798 
1O14 Plainte du commandant sur le mauvais service des réverbères dont est chargé 

le commissaire des guerres : lettre.      1799 
1O15 Réparations à faire aux bâtiments communaux : rapport, procès-verbal.   

          1801 
1O16 Le préfet oblige la ville à payer les frais du devis des travaux de l'église : 

arrêté.           1802 
1O17 Situation de la maison Brochery qui menace ruine et du mur de sieur 

Marchant, brasseur.       1800-1803 
1O18 La société des Sans-Culottes demande le changement des noms de rues : 

lettre.          1803 
1O19 Travaux communaux : somme accordée par le Ministre  1803-1832 
1O20 Marchant donne à la ville un terrain pour être annexé à la place verte : lettre. 

          1804 
1O21 Travaux aux rues et places de la ville : procès-verbal, devis.  1805 
1O22 Place verte : plan, devis.      1807 – 1808 
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1O23 Réparation au pavé de l'hôtel de ville : plan, devis.   1807 – 1812 
1O24 Reconstruction de la pompe de la rue de la Croix : devis.   1809 
1O25 Plan d’alignement de la ville       1817 
1O26 Plan d’alignement de la ville      1824-1825 
1O27 Numérotage des maisons       1827 
1O28 Etablissement de deux pompes sur la place et rue de la Croix 1826-1828 
1O29 Réparation du pavé et des rues     1819-1828 
1O30 Plan d’alignement       1903-1911 
1O31 Règlement de voirie        1911 

1O32– 1O40 Grande voirie.        1792 
– 1828 

1O32 Etablissement de la chaussée de Binche à Landrecies : devis, procès-verbal. 
          1791 

1O33 Etablissement de la chaussée de Binche à Maubeuge : devis, procès-verbal. 
          1792 

1O34 Inscription des dons patriotiques pour la réparation des routes : inventaire. 
          1798 

1O35 Territoire de Bersillies : arrêté      1804 
1O36 Plantation des routes royales et départementales : lettre, tableau, plan.  

          1813 
1O37 Contravention aux règlements sur la voirie     1819 
1O38 Parcours des moutons de fermiers dans les Cantons   1807 
1O39 Reconstruction de maisons, façades     1818-1827 
1O40 Contraventions : arrêté du Préfet     1827-1828 

3O1-3O22 Navigation et régime des eaux     1790-1941 

3O1 Etablissement d'un canal de la Sambre à l'Oise : mémoire.   
1790 

3O2 Etablissement d'un canal de la Sambre à l'Escaut : délibération.  1790 
3O3 Canaux de jonction : mémoire.      1790 
3O4 Erection d’un moulin        1792 
3O5  Canal de la Sambre à l'Oise : lettre de Sallengros.    1794 
3O6  Etablissement du canal de la Sambre à l'Oise : lettre.   1795 
3O7  Droit de halage : adjudication.      1795 
3O8 Jours d'ouverture des écluses d'après le calendrier : tableau.  1798 
3O9 Ordre de débarrasser les rivières des obstacles qui les obstruent : arrêté. 

1798 
3O10 Fourniture d’un local par la ville la commission de la navigation : lettre. 1799 
3O11 Inconvénient des moulins pour la navigation : mémoire.   1799 – 1801 
3O12 Canaux de la Sambre à l'Oise et à l'Escaut : lettre.   1800 

– 1801 
3O13 Fonctions de hallier : arrêté.       1801 
3O14 Curage de la Sambre. Etat des riverains et des sommes à payer par chacun : 

procès-verbal, compte-rendu.      1801 
3O15 Canal de la Sambre à l'Oise : lettre.      1802 
3O16 Navigation. Réclamation des bateliers : lettre, compte-rendu, tableau.   

         1803 – 1804 
3O17 Débordement de la rivière et réparation du pont    1818 
3O18 Réparation de l’écluse       1821 
3O19 Droits à percevoir sur le canal de jonction de la Sambre à l’Oise  1826 
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3O20 Elargissement de la Sambre canalisée     1927-1937 
3O21 Elargissement de la Sambre canalisée     1927-1940 
3O22 Elargissement de la Sambre canalisée     1939-1941 

Série P : Cultes  
Sous Série 1P : Culte catholique  

1P1 – 1P2 Nomination et installation de curés et desservants   1792 
- 1803  

1P1 Nomination d'une supérieure, d'un économe et d’un évêque du département 
du Nord : procès-verbal, lettre.      1791-1792 

1P2 Nomination de clerc et de membres de la fabrique de Maubeuge et Louvroil : 
procès-verbal.         1803 

1P3 – 1P81 Rapports entre l’autorité municipale et le clergé.    1791 
– 1808 

1P3 Différend de l'abbé Etienne avec la Municipalité, démission : rapport, lettre, 
procès-verbal.         1791 

1P4 Réclamation du curé de Barbençon Lemaire concernant son traitement de 
vicaire          1791 

1P5 Requête présentée par les amis de la constitution pour faire interdire au père 
Raphael capucin de prêcher dans la paroisse : lettre.    1791 

1P6 Prestation de serment à la Constitution des prêtres professeurs et religieux : 
procès-verbal, lettre.         1791 

1P7 Délibération du Conseil Général sur la conduite à tenir envers les prêtres et 
ecclésiastiques non sermentés : procès-verbal.     1791 

1P8 Le sieur Clerfayt concernant les déclarations de biens appartenant aux 
confréries : lettre.         1791 

1P9 Déclaration de Joseph Crucq chapelain de la collégiale de Lille au Chapitre : 
procès-verbal.         1791 

1P10 Demande de transporter le chef de Sainte-Aldegonde de l'église du Chapitre à 
la paroisse : lettre.         1791 

1P11 Les abbesses réclament l'exécution des décrets de l'Assemblée Nationale : 
lettre.           1791 

1P12 Requête de Folie pour obtenir paiement de l'expertise de la maison Deshaye 
appartenant au Chapitre : lettre.       1791 

1P13 Argenterie des Capucins envoyée à Avesnes : procès-verbal.   1791 
1P14 Réclamation des chanoines pour la jouissance de leurs maisons : lettre.  1791 
1P15 Le sieur Michel professeur au collège au sujet des débats de la société des 

Amis de la Constitution : lettre.       1791 
1P16 Plainte de la municipalité contre le sieur Michel curé : procès-verbal.  1791 
1P17 Communication du district pour vendre les cloches et confessionnaux : lettre.  

          1791 
1P18 Requête du sieur Michel curé au sujet de son logement : lettre.  1791-1793 
1P19 Note de défense à cause des argenteries envoyées à Avesnes : lettre.  1791 
1P20 Ornements et cloches transportés à Lille : lettre.     1791 
1P21 Mme de Lannoy abbesse demande à conserver un oratoire dans l'église : 

lettre.           1791 
1P22 Autorisation du district de vendre le mobilier du Chapitre : arrêté.  1791 
1P23 Réclamation au district des effets déposés en l'église Sainte-Aldegonde 

appartenant au testament Gyppus : lettre.      1791 
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1P24 Le district accorde à la ville de Marbaix trois cloches de l'église Sainte-
Aldegonde et une cloche de l'église à Ferrière-la-Petite : arrêté.   1791 

1P25 Fermeture des églises par la municipalité : lettre, délibération  1791 
1P26 La municipalité fait apposer les scellés sur la porte du jardin des Oratoriens : 

procès-verbal, rapport.        1792 
1P27 Protestations des prévôts de la Congrégation de l'Oratoire du Hainaut pour 

l'apposition des scellés à la maison de l'Oratoire : lettre.    1792 
1P28 L'ex chanoine Carion sollicite le rétablissement de son traitement suspendu 

lors de son séjour à Mons : lettre.       1792 
1P29 Ordre de remettre les clefs de l'église au sieur Quivy pour y déposer 

l'approvisionnement de la cavalerie : arrêté.     1792 
1P30 Requête du sieur Tressoigne en réclamation d'une somme prêtée aux Sœurs 

Noires : lettre.         1792 
1P31 M Herment concernant des rentes dues par le Chapitre : lettre.   1792 
1P32 Observations du curé Michel sur l'heure de l'instruction publique des enfants, 

le procureur lui demande de faire le catéchisme : lettre.    1792 
1P33  Requête des chanoines concernant les arrérages des dettes de leur Chapitre : 

lettre.           1792 
1P34 Requête des Oratoriens en opposition à la vente de leur maison : lettre.  

1792 
1P35 Requête du Chapitre de sainte-Aldegonde demandant la nomination de 

commissaires pour entendre leurs comptes : lettre     1792 
1P36 Le district ordonne que le sieur Quivy s'occupe des fours de munition : lettre. 

           1792 
1P37 Visite de la relivrance de la maison du sieur Michel : procès-verbal.  1792 
1P38  Le district enjoint de remettre le couvent des Sœurs Noires à la disposition 

du département de la guerre : arrêté.       
1792 

1P39 Le sieur Close réclame une somme qui lui est due par le Chapitre pour le 
classement de ses archives : lettre.       1792 

1P40 Prêtres non assermentés : arrêté, lettre.     1791-1793 
1P41 Dénonciation contre Clairfayt chantre à la paroisse et sa déportation à 

Bapaume : lettre.         1793 
1P42 Les habitants des faubourgs obligés de se retirer en ville sont logés dans les 

maisons des prêtres réfractaires : rapport.      1793 
1P43 Liste des religieuses des deux couvents de Maubeuge ayant refusé le 

serment : tableau.         1793 
1P44 La maison de l'abbesse ayant été mise à l'affiche le district la laisse à la 

disposition du garde-magasin : procès-verbal.     1793 
1P45 Proclamation du gouvernement pour la réduction et la descente des cloches 

des églises.          1793 
1P46 Cloches de la paroisse qui doivent être converties en monnaie : lettre.  1793 
1P47 Ordre de briser les scellés sur les meubles de la chanoinesse Ghistelle : 

décret.          1793 
1P48 Autorisation du district de vendre des bâtiments du Chapitre pour en 

employer les matériaux aux fortifications : arrêté.     1793 
1P49  Requête de la chanoinesse de Nédonchel demandant la main levée des 

scellés apposés sur ses meubles : lettre.       
1793 

1P50 Requête de la chanoinesse de Lasteries demandant la main levée des scellés 
apposés sur ses meubles : lettre.       1793 
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1P51 Réclamation de Joseph Menu menuisier à charge de Mlle Duroux 
chanoinesse : lettre.          
 1793 

1P52 Demande pour obtenir les meubles de Mlle de Ghistelle mis sous scellés : 
lettre.           1793 

1P53 Demande de déportation du curé Michel      1794 
1P54 Inventaire et apposition des scellés sur les effets du doyen des chanoines 

Robart : tableau et procès-verbal.       1794 
1P55 Le district demande l'état des biens ayant appartenu aux églises : lettre.  

1794 
1P56 Envoi à Lille et Douai des cuivres provenant des églises : procès-verbal. 1794 
1P57 Paternôtre se rend adjudicataire de l'église et du clocher : procès-verbal. 1794 
1P58 Réserve des effets de Mlle de Ghistelle pour le service de la République : 

arrêté.           1794 
1P59 Demande d'arrérages de pension par Adélaide Lebrun veuve du curé Lécuyer : 

lettre.           1795 
1P60 Envoi à Avesnes de l'argent et de l'or provenant des communes du canton : 

arrêté.           1795 
1P61 Destruction des emblèmes de la féodalité sur l’église   1793 
1P62  Communication de Roger Duclos contre ceux qui cherchent à ramener le culte 

public : lettre.         1795 
1P63 Prêtres insermentés, émigrés ou déportés : tableau, rapport, circulaire 
           1795 - 1796 
1P64 Le commandant de génie Marescot prévient la municipalité de la démolition 

des charpentes du chapitre et du collège pour les mines   1794 
1P65 Mise à disposition de l’artillerie de l'église de Sainte-Aldegonde : arrêté. 1796 
1P66 Demande du commandant d'artillerie de déposer à la paroisse les pièces 

d'artillerie : lettre.         1796 
1P67 L'abbesse du Chapitre réclame sa grange et ses meubles : lettre.  1797 

– 1801 
1P68 Lettre du préfet pour faire enlever un crucifix au calvaire chemin de Douzies 
            1801 
1P69 Communication du ministre de la Guerre ne laissant aucun acte de propriété 

dans le jardin des Oratoriens vu qu'il doit y avoir un manège : lettre.  1798 
1P70 Mlle d'Arschot réclame sa pension : lettre.      1800 
1P71 Lefour demande l'usage qu'on a fait des cloches déposées à l'Arsenal : lettre. 

           1800 
1P72 Plusieurs habitants demandent un local pour y exercer le culte catholique : 

lettre.           1800 
1P73 Réponse du lieutenant du 6e Régiment de Cuirassiers à l'offre de l'église du 

Chapitre pour exercer son Régiment : lettre.     1801 
1P74 Les deux instituteurs installés dans les maisons du Chapitre doivent se retirer 

au Collège : arrêté.         1801 
1P75 Dénonciation contre les citoyens Blaton Lagorce Laloux comme prêtant leur 

maison pour la célébration des messes par des prêtres insermentés : lettre, 
rapport.          1801 

1P76  Cérémonies du culte : circulaire      1803 
1P77  Réclamation par la ville pour être maintenue dans la possession de la maison 

du Chapitre : lettre.         1804 
1P78 Pensions ecclésiastiques : lettre.      1796 - 1806 
1P79 Divers objets pour la paroisse : reçus.      1805 
1P80 Réclamation de Mme l'Abbesse de Lannoy d'une somme : lettre.   1807 
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1P81 Billet de Monseigneur Louis Belma demandant qu'on remette au porteur les 
reliques de Ste Aldegonde : lettre.       1808 

1P82 – 1P124    Administration et comptabilité des fabriques.   1790 - 1820 

1P82 Fabrique de la paroisse St Pierre : rapport, procès-verbal.    1790 
1P83 Déclarations remises au greffe de l'hôtel de ville par les maisons religieuses : 

inventaire.          1790 
1P84 Prix des services funèbres      1804 - 1805 
1P85 Etat des personnes employées à l'église Sainte-Aldegonde ayant droit à une 

pension : procès-verbal, tableau.       1791 
1P86 Récolement de l'inventaire des meubles du couvent des Capucins par le 

procureur syndic : procès-verbal.       1791 
1P87 Le département veut savoir si les religieux veulent renoncer à la vie 

commune : lettre.         1791 
1P88 Vente d'objets des abbayes d'Hautmont, Maroilles et Liessies : affiche.  1791 
1P89 Objets de la chapelle de la vierge à la paroisse Saint-Pierre : inventaire.  

1791 
1P90 Le district somme le Chapitre de révoquer le pouvoir donné au sieur Lamine 

de percevoir les revenus de leurs biens à l'étranger : arrêté.   1791 
1P91 Le district écrit à la ville qu'il ne peut donner la liste des biens du Chapitre à 

louer : lettre.          1791 
1P92 Ordre du district de remettre les clefs de l'église des Capucins pour y mettre 

foins et pailles ; arrêté.        1791 
1P93 Outrages aux commissaires préposés à l'inventaire des effets du Chapitre : 

arrêté.           1791 
1P94 Ornements de l'église Sainte-Aldegonde : décharge.    1791 
1P95 Objets de l'église Sainte-Aldegonde : inventaire.     1791 
1P96 Objets de l'église des Capucins : inventaire.     1791 
1P97 Le district autorise la ville à vendre les meubles et effets restant dans les 

églises : arrêté.         1791 
1P98 Argenteries envoyées au district et à la Convention : relevé.   1792 
1P99 Le district réclame l'état de la vente du mobilier des églises : lettre.  1792 
1P100 Meubles de Mlle de Ghistelle chanoinesse : inventaire.    1792 
1P101 Argenteries trouvés aux églises de la paroisse et du collège : inventaire.  

           1792 
1P102  Objets trouvés dans la brasserie du Chapitre : inventaire.    1793 
1P103 Location du greffe du Chapitre au sieur Fercot : procès-verbal.   1794 
1P104 Argenteries de l'église de Damousies : inventaire.     1794 
1P105 Argenteries restées à la paroisse : inventaire.     1794 
1P106 Détachement de la garnison lors de la procession du saint-sacrement 1804 
1P107 Etat des cuivres donnés par les citoyens et de ceux pris dans les maisons 

des émigrés : tableau.         
1794 

1P108 Etat des revenus du Chapitre pour obtenir la liquidation de la pension de 
l'abbesse et des chanoinesses : tableau.      1794 

1P109  Argenteries provenant des églises du canton : relevé.   1794 
1P110 Inventaire des papiers du Chapitre réunis à l’Arsenal pour faire des cartouches 

          1793 
1P111 Envoi à la Convention du restant des argenteries de la paroisse Saint-Pierre : 

procès-verbal.         1794 
1P112 Envoi des argenteries des églises du Quesnoy et son district : procès-verbal.  

          1794 

 65



1P113 Argenteries venant des pays étrangers et envoyées à la monnaie : inventaire.  
          1794 

1P114 Objets de la paroisse, de l'église des Sœurs Grises, des chapelles de l'hôpital 
et des Canquennes : inventaire.       1794 

1P115 Pesée des cloches et cuivres : procès-verbal.     1794 
1P116 Effets de l'abbesse par ordre de Bar avec le reçu de M de Lannoy à qui tout 

fut remis : inventaire.         1794 
1P117 Pesée de l'argenterie envoyée au district : procès-verbal.    1795 
1P118 Biens de l’église paroissiale : inventaire     1810 
1P119 Livraison de la ci-devant abbesse au garde-magasin des approvisionnements 

de siège : inventaire.         1796 
1P120 Cloches à rendre à l’Etat : lettre, arrêté      1801 
1P121 Rentes et obits réclamés par la fabrique à la charge des pauvres  1814 
1P122 Testaments des demoiselles Estienne et Dutilleux   1818 - 1820 
1P123 Chaises de l'église : adjudication.       1802 
1P124  Vente de la tour du Chapitre à Joseph Fercot    1802 

1P125 – 1P129 Communautés religieuses        1790 
– 1801 

1P125 Liste des chanoinesses composant la Chapitre lors de sa fermeture : tableau.  
          1790 

1P126 Liste des prêtres et religieux résidant à Maubeuge et touchant des pensions 
du gouvernement : tableau.        1795 

1P127 Religieux résidant à Maubeuge jouissant d'un secours ou d'une pension : 
tableau.          1797 

1P128 Demande de renseignements sur les chanoinesses Philippine Rose Gezeline et 
Marguerite : lettre.        1797 – 1798 

1P129 Etat des religieux jouissant d'un secours ou pension : tableau.   1801 

1P130 Subventions. Dons et legs.        
1795 

1P130  Le sieur Landa marchand de vin adresse à l'église St Pierre la moitié de ses 
fournitures : lettre, rapport, procès-verbal.      1795 

6P Police des cultes 

6P1 Fonderie Drouot pour cloches d’église : imprimé  fin XIXe siècle 

Série Q : Assistance et Prévoyance 

Sous Série 1Q : Bureau de bienfaisance secours d'urgence 

1Q1 Relevé général des comptes du receveur des établissements de bienfaisance 
Meurisse : tableau.        1790 – 1799 

1Q2 Promesse par l’administrateur du département Contamine d’un prompt secours 
aux pauvres : lettre.       1791 

1Q3 Etablissements de bienfaisance de la ville : rapport, tableau, procès-verbal. 
         1791- 1972 

1Q4 Comptes à rendre par le receveur des établissements de bienfaisance : 
tableau.         1792 
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1Q5 Ecrit du député Sallengros concernant un achat de grain pour les pauvres : 
lettre.         1792 – 1793 

1Q6 Comptes du receveur Meurisse pour avances faites aux pauvres et aux 
hôpitaux : tableau.        1792 – 1795 

1Q7  Meurisse informe qu'il vient de recevoir de Paris des acomptes des rentes 
dues aux pauvres : lettre.        1793 

1Q8 Le chef de brigade Juzaucourt fait connaître qu'il peut faire payer la somme 
de 1509 l aux pauvres pour terrains pris à Rousies : lettre.   
1793 

1Q9 Indemnité due aux pauvres pour les terrains cédés au génie militaire : état.  
          1793 

1Q10 Indemnité due aux pauvres pour les terrains cédés au génie militaire : état.  
          1793 

1Q11 Demande du district pour faire prendre à Vieux Condé 30 muids de charbon 
au prix maximum pour les indigents : lettre.    1796 

1Q12 Demande de la ville aux locataires des biens des pauvres de payer leurs 
locations sans retard pour venir en aide aux indigents : lettre.  1796 

1Q13 Distribution des secours : procès-verbaux, rapports, tableaux.   1796 
1Q14 Jugement du tribunal de Douai qui condamne Jamin et Bailli à payer 24 

rasières de blé aux pauvres : procès-verbal.    1797 
1Q15 Indigents à secourir : tableau.       1797 
1Q16 Comptes du receveur Picquery rendus par sa veuve : procès-verbal. 1797 
1Q17 Etats des biens aliénés des pauvres : tableau.    1797 – 1800 
1Q18 Nomination de Bourla au poste de  commissaire pour poursuivre les débiteurs 

des biens et revenus des pauvres : arrêté.     1798 
1Q19 Comptes rendus par les héritiers Picquery de Warronval receveur des 

établissements de bienfaisance : procès-verbal.    1799 
1Q20 M Barthélemy chirurgien en chef de l'hôpital offre gratuitement ses soins aux 

indigents : lettre.        1800 
1Q21 Vérification des comptes de Meurisse receveur des établissements de 

bienfaisance : rapport.       1801 
1Q22 Envoi de Joseph Jamin attaqué de démence furieuse à Armentières aux frais 

de la table des pauvres : procès-verbal.      1802 
1Q23 Etat des rentes désignées dont les établissements charitables ne jouissent pas 

et qui sont encore disponibles : tableau.      1803 
1Q24 Soupes à la Rumfort        1812 
1Q25 Bureau de bienfaisance : budget     1800-1839 
1Q26 Bureau de bienfaisance : organisation    1806-1850 
1Q27 Bureau de bienfaisance : organisation    1850-1945 

Sous Série : 2Q Œuvres charitables 

2Q1 – 2Q6  Couvent des Sœurs Grises.      1790 - 1797 

2Q1 Différend entre la ville et l'entrepreneur au sujet des bâtiments du couvent 
des Sœurs Grises : lettre, rapport, procès-verbal.    1790 

2Q2 La convention  cède à la ville l'ancien couvent des Sœurs Grises : décret. 
1793 

2Q3 La ville ordonne aux ouvriers de la Manufacture d'Armes d'évacuer le couvent 
des Sœurs Grises : avis.        1795 

2Q4 Delacroix ordonne que le corps de gauche des bâtiments des Sœurs Grises 
soit affecté à l'hospice de charité : arrêté.      1795 
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2Q5 Etat des fournitures faites par Mollet au couvent des Sœurs Grises pour y 
établir un hôpital : tableau.        1797 

2Q6 Vente d'une chaudière à l'hospice des Sœurs Grises : procès-verbal.  1797 

2Q7 – 2Q24 Fondation Gyppus       1790 – 1852 

2Q7 Comptes pour la fondation Gyppus : procès-verbal.   1790 - 1799 
2Q8 Le sieur Hennet réclame les effets de la chapelle comme appartenant à la 

fondation Gyppus : lettre.      1791 - 1792 
2Q9 Comptes de la veuve Picquery : procès-verbal.    1791 – 1796 
2Q10 Réclamation de Marie-Anne sur la nomination d'une autre pensionnaire : lettre. 

          1793 
2Q11 La veuve Picquery receveur du testament Gyppus demande l'épuration des 

comptes de son mari : lettre.       1795 
2Q12 Quittances        1795-1799 
2Q13 Jugement condamnant la veuve Picquery à payer à la ville 23 223 l : note.  

          1797 
2Q14 Reliquat du compte de la veuve Picquery : lettre.    1799 
2Q15 Le préfet recommande deux veuves pour l'admission au dit hospice des 

canquennes : lettre.         1801 
2Q16 Le préfet demande au maire de lui envoyer les comptes de la gestion du 

citoyen Picquery pour les fondations dont la recette lui était confiée : lettre.  
          1803 

2Q17 Ordonnances des administrateurs      1803 
2Q18 Observations sur la fondation      1814 
2Q19 Hospice Gyppus et saint-Nicolas : journal des recettes   1850 
2Q20 Hospice Gyppus : bordereau par nature d’objets    1850 
2Q21 Hospice Gyppus et saint-Nicolas : enregistrement des mandats  1850 
2Q22 Hospice Gyppus et saint-Nicolas : grand livre    1850 
2Q23 Hospice Gyppus et saint-Nicolas : journal     1850 
2Q24 Hospice Gyppus et saint-Nicolas : bordereau par nature d’objets  1852 

2Q25 – 2Q27  Hospice de Soissons.        
1794 

2Q25  Effets de l'hospice des pauvres de Soissons : inventaire.    1794 
2Q26  Etat des matelas couvertures emportés lors de l'évacuation pour Soissons : 

tableau.         1794 
2Q27 Hospice transféré à Soissons : procès-verbal.     1794 

2Q28 – 2Q93  Hospices.         1789 - 1888 

2Q28 Communs pauvres : comptes      1789-1795 
2Q29 Communs pauvres : comptes       1790 
2Q30 Fondation M de Saint-Frémont : compte rendu.    1790 – 1795 
2Q31 Estimation des bâtiments des hospices et maisons de secours : procès-verbal.  

          1793 
2Q32 Etats mensuels de la population de l'hospice civil : tableau.   1794 
2Q33 Le district demande dans la huitaine la reddition des comptes des pauvres et 

des hospices : lettre.         1795 
2Q34 Effets d'émigrés remis à l'hospice : procès-verbal.     1796 
2Q35 Communs pauvres : comptes      1795-1799 
2Q36 Communs pauvres : comptes      1796-1799 
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2Q37 Personnel des hospices : instructions départementales.    1797 
2Q38 Etat des effets de Denis Baeufayt remis à l'hospice lors de l'entrée de ses 

enfants au dit hospice : tableau.      1797 
2Q39 Fournitures et effets prêtés à l'hospice par l'hôpital militaire : tableau.  1798 
2Q40 Le général Lacour concernant un compte à rendre par la municipalité sur les 

hospices : lettre.        1799 
2Q41 Demande d'un secrétaire pour faire le service des hospices : lettre.  1799 
2Q42 Meurice, receveur de l’hospice réclame un arriéré de vente  1799 
2Q43 Comptes des hospices : lettre.      1799 – 1800 
2Q44 Situation des pauvres à domicile et dans l'hospice : rapport.   1800 
2Q45 Le préfet concernant les contributions de guerre et autres dues par les 

hospices : lettre.         1800 
2Q46 Besoins de l'hospice civil d'humanité : tableau.   1800 – 1801 
2Q47 Etats des rentes inconnues au domaine provenant de différentes fondations 

dont il demande la mise en possession légale : tableau.    1801 
2Q48 Le ministre de la guerre déplore les arriérés que le gouvernement doit aux 

hospices civils : lettre.        1801 
2Q49 Communs pauvres : quittance      1801 
2Q50 Paiement d’une rente sur le mont de piété de Mons   1802 
2Q51 Ressources et population : rapport      1803 
2Q52 Etat des rentes        1803 
2Q53 Comptes         1803 
2Q54 Communs pauvres : quittance      1804 
2Q55 Comptes         1804 
2Q56 Recettes         1804 
2Q57 Testament          1804 
2Q58 Communs pauvres        1806 
2Q59 Réclamation d’une rente       1806 
2Q60 Situation financière         1806 
2Q61 Nomination des membres de l’administration    1806 
2Q62 Etat des revenus        1806 
2Q63 Comptes         1806 
2Q64 Communs pauvres        1807 
2Q65 Etat des biens aliénés        1807 
2Q66 Nomination du sieur Lucq comme receveur     1807 
2Q67 Comptabilité         1807 
2Q68 Prêt de la ville         1807 
2Q69 Réclamation des comptes par le préfet     1807 
2Q70 Relevé du produit des droits sur les spectacles    1807 
2Q71 Etat des biens         1808 
2Q72 Etat des recettes et dépenses        

1808 
2Q73 Recette et consommation : registre     1802-1813 
2Q74 Jugement contre Colson       1811 
2Q75 Droit de terrage        1812 
2Q76 Echange de terres        1812 
2Q77 Augmentation du nombre de malades     1813 
2Q78 Militaires malades        1813 
2Q79 Etat de la population et des ressources     1814 
2Q80 Militaires malades        1814 
2Q81 Hôpital militaire        1815 
2Q82 Etat des vêtements et couchages      1815 
2Q83 Mise à disposition d’une somme pour l’hôpital    1815 
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2Q84 Etat des dépenses        1815 
2Q85 Situation financière et mobilière      1815 
2Q86 Approvisionnement de nourriture      1815 
2Q87 Comptabilité         1816 
2Q88 Fourniture de médicaments       1816 
2Q89 Transaction avec la veuve Picquery      1816 
2Q90 Droit de terrage        1816 
2Q91 Sollicitation de dame Poulet sœur Grise     1816 
2Q92 Comptabilité         1817 
2Q93 Budget          1888 

Sous Série 3Q  Etablissements hospitaliers. Hospitalisation 

3Q1  Inventaire des meubles et effets trouvés par Dumonchaux officier à l'hôpital 
Saint-Nicolas : tableau.        1790 

3Q2 Régime des hôpitaux : mémoire.       1790 
3Q3 Demande de secours de la ville sur l'extraordinaire pour l'hôpital Saint-Nicolas 

et la table des pauvres : lettre.       1791 
3Q4 Secours que l'hôpital des mendiants recevait sur les deux liards au pot de 

forte bière : lettre.        1792 
3Q5 Echange de l'hôpital Saint-Nicolas et le couvent des Sœurs Grises : lettre.  

          1792 
3Q6 Echange de l'hôpital Saint-Nicolas et le couvent des Sœurs Grises : lettre.  

          1793 
3Q7 Le représentant Dubois autorise la commune à donner à l'hôpital Saint-

Jacques les déchets de bois appartenant à la république : lettre.   
1793 

3Q8 Etat de la dépense pour construire une partie de l'hôpital Notre-Dame de 
Grâce par la Fondation Gyppus: tableau.      1793 

3Q9 Hôpital Saint-Lazare : comptes     1790-1795 
3Q10 Hôpitaux Saint-Nicolas, Saint-Makaire, Saint-Jacques, Saint-Freumont : comptes 

       1791-1799 
3Q11 Hôpital Saint-Lazare : quittances     1795-1799 
3Q12 Hôpitaux Saint-Nicolas, Saint-Makaire, Saint-Jacques  1796-1799 
3Q13 Hôpitaux Saint-Lazare, Bliard     1796-1799 
3Q14 Etat de la situation financière et des ressources en subsistance des maisons 

charitables et hospitalières : tableau.      1797 
3Q15 Le commandant du génie demande sa mise en possession du ci-devant 

hôpital Saint-Nicolas pour y loger la gendarmerie : lettre.    1799 
3Q16 Hôpital Saint-Nicolas        1800 
3Q17 Hôpitaux Saint-Lazare, Bliard      1800 
3Q18 Biens des hôpitaux        1800 
3Q19 Demande de renseignements pour affecter l'hôpital Saint-Nicolas au 

casernement de la gendarmerie : lettre.      1801 

Sous Série 5Q  Application des lois d’assistance et de prévoyance 

5Q1 La veuve Carrière dont le mari fut tué par les Autrichiens adresse une pétition 
au député Sallengros : lettre.       1792 

5Q2 Listes de personnes prétendant avoir droit à un secours en vertu de la loi de 
pluviôse : tableaux.         1794 
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5Q3 Etat des secours accordés aux familles des militaires et des marins employés 
au service de la république : tableaux.      1794 

5Q4 Déclaration des personnes susceptibles d'obtenir des pensions indemnités ou 
secours : procès-verbal.         1794 

5Q5 Secours provisoire de 400 l au citoyen Ducarne : décret.    1794 
5Q6 La Convention Nationale accorde la somme de 1200 l aux veuves Jamain et 

Carrière.          1794 
5Q7 Etat des citoyens touchant la solde d'attente de leurs pensions : tableau.  

         1795 – 1796 
5Q8 Loi qui accorde un secours de 600 l à la citoyenne veuve Leroy : procès-

verbal.          1795 
5Q9 Secours provisoires à la citoyenne Coigneau : procès-verbal.   1795 
5Q10 Secours de 600 l pour être partagé entre les veuves Fontaine et Autier : 

procès-verbal.         1795 
5Q11 Communication du ministre de la Guerre concernant les demandes de 

pensions et de secours militaires : lettre.      1796 
5Q12 Etat nominatif des ci-devant Suisses domiciliés à Maubeuge ayant obtenu des 

brevets de pension : tableau.       1797 
5Q13 Etat des militaires invalides pour le paiement de l'an 5 : tableau.   

1797 
5Q14 Etats et copies des brevets de pension des Suisses du régiment de Reinach : 

tableau, procès-verbal, brevets.      1798 – 1800 
5Q15 Distribution des secours : registre      1795 
5Q16 Etat des militaires invalides jouissant d'une pension : tableau.   1799 
5Q17 Le ministre de la guerre adresse les brevets de pension des veuves Lebret 

Petregille Lebon : procès-verbal.       1800 
5Q18 Pensions des militaires et de leurs veuves : circulaire.    1801 
5Q19 Pensions militaires : circulaires.      1798-1802 
5Q20 Citoyens dans un état absolu de détresse par suite de l'ouragan : tableau.  

          1802 
5Q21 Pensions et secours militaires     1808-1814 
5Q22-23 Pensions et secours militaires      1816 
5Q24 Souscription volontaire pour les indigents     1817 
5Q25 Pensions et secours militaires     1818-1822 
5Q26 Pensions et secours militaires     1817-1823 
5Q27 Pensions et secours militaires     1818-1823 
5Q28 Fédération des mutilés du travail      1930 

Série R   Instruction publique. Sciences.  Lettres et Arts 
Sous Série 1R  Instruction publique 

1R1 Renseignements présentés au Magistrat sur la situation du collège : rapport. 
          1790 

1R2 Les officiers municipaux demandent au district le remplacement de l'ancienne 
administration du collège : lettre.      1791 

1R3 M Leonet prêtre principal du collège : lettre, rapport.    1791 
1R4 Administration du collège et nouveau sceau de la ville : procès-verbal.  

          1791 
1R5 Maintient par le département de l'ancien bureau du collège : arrêté. 1791 
1R6 Protestation de quelques membres du Conseil Général sur le renouvellement 

du bureau du collège : lettre.       1791 
1R7  Mise sous scellés des effets de l’école de l'ermitage sous la garde des frères 

Antoine ermites : procès-verbal.       1791 
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1R8  Le régent du collège Lambert contre sa destitution : pétition.  1791 
1R9 Commission du sieur Contamine nommé principal du collège : rapport, procès-

verbal, tableau.       1791 
1R10 Le personnel demande l'évacuation des bâtiments du collège par la garde 

nationale : lettre.        1792 
1R11 Occupation du collège par les gardes nationales de Seine-et-Marne : lettre du 

Département  .        1792 
1R12  Le sieur Deladrière maître d'école sollicite l'ermitage du Tilleul pour instruire 

la jeunesse : lettre.        1792 
1R13 Personnel du collège et des autres établissements d'instruction publique : 

tableau.          1792 
1R14  Le Département autorise le principal du collège à tenir pensionnat : lettre.  

          1792 
1R15  Dénombrement des biens du collège soumis à la dîme : tableau.  1792 
1R16 Le district demande le nombre d'élèves de chaque classe : lettre.  1792 
1R17 Le commandant d'artillerie demande les livres de la bibliothèque du collège 

pour faire des cartouches : lettre.      1793 
1R18 Elèves de l’école de Mars       1794 
1R19 Le district fait appel à la municipalité pour envoyer quelques jeunes gens à 

l'école de Mars à Paris : lettre.      1794 
1R20   Le receveur des domaines réclame le compte du collège : lettre.  1794 
1R21 Le représentant du peuple Laurent demande de remettre les bâtiments du 

collège au commandant d'artillerie : lettre.     1794 
1R22   Le commissaire de la société populaire sur l'école primaire : rapport. 1794 
1R23   Ordre d'établir un hôpital militaire dans le collège : arrêté.   1794 
1R24 Ecoles secondaires : arrêté du Département.     1794 
1R25 Demande aux représentants du peuple de faire prendre les livres nécessaires 

à l'école centrale : lettre.        1795 
1R26 Maintien de l'école centrale : pétition, arrêté.    1795 
1R27 Le district annonce que les instituteurs sont au nombre de 4 à Maubeuge : 

lettre.           1795 
1R28 Collège et enseignement primaire : statistiques   1789 - 1800 
1R29 Communication du député du Nord à la Convention Carpentier au sujet de 

l'école centrale : lettre.       1795 
1R30 Mise à disposition des caissons pour les machines de physique à l'école 

centrale : lettre.        1795 
1R31 La ville de Nantes accuse réception de l'affiche annonçant l'ouverture de 

l'école centrale : lettre.        1795 
1R32 La commission des secours publics fait suspendre la translation des hôpitaux 

militaires dans le collège : lettre.       1795 
1R33 Remise par le génie militaire du collège destiné à un hôpital militaire : procès-

verbal.          1795 
1R34 Transformation du collège en hôpital militaire : lettre.   1795 
1R35  Le district annonçant le décret qui fixe l'école centrale à Maubeuge : lettre. 

          1795 
1R36  Le département annonce qu'il va nommer le jury de l'école centrale : lettre. 

          1796 
1R37 Ecoles primaires : lettre du Département.      1796 
1R38 Déplacement de l'école centrale à Maubeuge : lettre.   1796 
1R39 Transfert du siège de l'école centrale à Lille par le conseil des anciens : 

lettre.            
1796 

1R40 Revenus et dépenses du collège par Quévy : comptes.   1796 
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1R41 Les instituteurs sont tenus d'enseigner les principes républicains : lettre.  
          1798 

1R42 Evaluation de la partie du collège occupée par les lits militaires : procès-
verbal           
1798 

1R43 Obligation des  instituteurs à tenir leurs écoles les dimanches et fêtes : 
règlement.          1799 

1R44 Le receveur expose que Maubeuge ne peut conserver cinq maisons pour ses 
instituteurs : lettre.        1800 

1R45 Nombre des élèves des écoles primaires : déclaration des instituteurs. 1800 
1R46 Projet de pensionnat présenté par le sieur Delestre ancien élève des 

Oratoriens : lettre, rapport.        1802 
1R47 Etablissement d'une école secondaire : rapport, procès-verbal.   1803 
1R48 Nomination des instituteurs : lettre.       1803 
1R49 Etablissement d’une école secondaire : arrêté.     1803 
1R50 Ecole secondaire : arrêté       1803 
1R51 Collège : séances de l’administration     1803 
1R52 Collège : règlement        1803 
1R53 Oratoire du collège         1803 
1R54 Ecole secondaire : règlement       1804 
1R55 Ecole secondaire : liste des élèves      1806 
1R56 Ecole primaire : liste des élèves      1807 
1R57 Bureau d'administration de l'école secondaire : registre de délibération.   

1804 – 1863 
1R58 Bureau d'administration de l'école secondaire : registre de délibération. 

  1804 – 1885 
1R59 Comité local d’instruction primaire     1831-1850 

2R Sciences, lettres et arts 

2R1 Classement au titre des Monuments Historiques du trésor de sainte-
Aldegonde : arrêté        1896 

2R2 Théâtre : programme en allemand      1914 
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