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INTRODUCTION	

PrésentaNon du fonds 

  Le fonds se compose de documents rela2fs à l’occupa2on de Maubeuge pendant la Seconde 
Guerre Mondiale et à la reconstruc2on de la ville. 

Il s’agit donc d’une série organique du fonds du Secrétariat Général qui concerne les années 
1939 à 1967. Ce fonds comprend  50 ar2cles et représente 3,2 mètres linéaires. 

       Ces documents ont été soit produits, soit reçus par le Secrétariat Général de la Mairie de 
Maubeuge.  

Depuis 1778, l’hôtel de ville de Maubeuge était installé dans l’ancienne maison du 
gouverneur. Ce bâ2ment a été malheureusement détruit en mai 1940, lors des bombardements 
Allemands. Les services municipaux s’installèrent alors pour quelques années dans les bureaux des 
assurances sociales et de la Porte de Mons, place Vauban. 

En 1941, Anicet Defossez, maire et président du Comité de Guerre depuis mai 1940, décide 
de construire une mairie provisoire. La nouvelle mairie est construite sur le terrain de l’ancien 
vélodrome et est occupée à par2r de 1944 jusqu’à la reconstruc2on de l’hôtel de ville, en 1970. C’est 
dans ce bâ2ment que le Maire est assassiné en août 1944. 

Le comité de libéra2on, qui agissait clandes2nement depuis 1943 sous la présidence du 
Docteur Forest, se transforme en septembre 1944 en conseil municipal provisoire avec Abel Michaux 
comme maire. Dès le mois de décembre, Kléber Leulier le remplace en tant que président de la 
déléga2on municipale jusqu’en octobre 1946. Le 12 octobre 1946, le docteur Pierre Forest est élu 
maire de Maubeuge, il le restera jusqu’en 1984. 

Dès l’occupa2on, Léon Bavais devient secrétaire général et le reste jusqu’en 1951, date à 
laquelle Raymond Saive lui succède jusqu’en 1966. Depuis 1944, les archives de la période de 
l’occupa2on et de la reconstruc2on étaient conservées dans les locaux de la mairie provisoire. Lors du 
déménagement des services dans les bureaux du nouvel hôtel de ville, en 1970, ce fonds a été 
ramené dans une des salles du premier étage des2nées aux Archives municipales. Ce fonds, bien que 
rela2vement bien condi2onné, n’avait jamais, jusqu’à présent, été ni classé ni coté. 

 Le fonds étudié rend compte de l’histoire de Maubeuge entre 1939 et 1967. L’intérêt pour le 
chercheur est d’avoir d'une part un aperçu des mesures d'excep2ons prises par la commune au 
moment de l'invasion et de l'occupa2on allemande, telles que le plan d'évacua2on de la ville ou 
encore la créa2on et l'organisa2on d'un comité de guerre. De nombreux documents témoignent aussi 
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de l'importance des ac2ons de résistances menées contre l'occupant ainsi que des combats de la 
libéra2on en 1944. Enfin, ils permeaent de meare en évidence la façon dont la municipalité a évolué 
pendant et après la guerre.  

  D'autre part, pour la Reconstruc2on de Maubeuge, il faut noter la présence de tous les 
dossiers de demande d'indemnités pour dommages de guerre. Ce sont des documents qui sont 
suscep2bles d'apporter de précieuses informa2ons sur la nature des dommages subis par la ville 
pendant les bombardements de Mai 1940. Mais surtout, ils permeaent de comprendre les 
principales étapes de la reconstruc2on de Maubeuge depuis le Plan de reconstruc2on établi par 
André Lurçat en 1949 jusqu'à la réalisa2on des différents  travaux sur les bâ2ments publics, les 
logements et la voirie. Plus encore, étudier la reconstruc2on d'une ville détruite à 98 % par les 
bombardements peut permeare de mieux comprendre les choix d'urbanisa2on actuels. 

Cependant, ce fonds comprend tout de même quelques lacunes. Les documents rela2fs à la 
période de la Seconde Guerre Mondiale sont épars, et incomplets (par exemple il n'y a rien qui puisse 
permeare d'étudier l'approvisionnement de la ville pendant l'occupa2on ou le marché noir). Les 
documents rela2fs à la reconstruc2on peuvent quant à eux permeare des études plus approfondies, 
malgré aussi quelques lacunes notables comme l'absence de documents sur la reconstruc2on de 
l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Maubeuge.    

L’ensemble de ces documents est voué à la conserva2on. Le tri effectué a été très sommaire. 
Il a simplement consisté à éliminer les doublons et les brouillons inexploitables. 

   CondiNons d’accès et d’uNlisaNon 

L’ensemble des documents est à ce jour librement communicable. L’arrêté du 29 avril 2002 
ins2tue une déroga2on générale pour la consulta2on de fonds d’archives publiques concernant la 
Seconde Guerre Mondiale. Une circulaire en date du 12 mai 2010 rappelle ceae déroga2on et précise 
à quelles catégories de documents elle s’applique. Concernant la reconstruc2on, il n’y a aucune 
restric2on, la totalité des documents est également communicable.  

La plupart des documents sont rédigés en français. Certains sont rédigés en allemand, en 
anglais et traduits en français. 

Sources complémentaires 

Documents conservés aux Archives départementales du Nord 

Série W 
 3



Dommages de guerre et ReconstrucNon 

Associa2on syndicale de reconstruc2on 

413 W  Groupement des associa2ons syndicales de reconstruc2on de Maubeuge : plans des  
 îlots (1945-1970).  

Associa2on syndicale de remembrement du Nord 

290 W  Ges2on des dossiers de reconstruc2on (1945-1965). 

Associa2on syndicale de remembrement de Lille, Fives et Maubeuge 

300 W  Seconde Guerre Mondiale. - Dossiers de reconstruc2on (1945-1966). 

Direc2on départementale de la Construc2on 

303 W  Seconde Guerre Mondiale. - Dommages de guerre (1939-1945). 

324 W  Seconde Guerre Mondiale. - Dommages de guerre (1945-1968). 

Direc2on départementale de l’Equipement 

357 W  Seconde Guerre Mondiale. - Dommages de guerre. Fichier par bénéficiaire et par  
 commune, registres des dossiers des industries, commerces et de l’ar2sanat (1945-  
1968). 

Ministère de la Construc2on 

314 W  Seconde Guerre Mondiale. - Dommages de guerre (1945-1968). 

Ministère de l’Equipement et du Logement 

353 W  Seconde Guerre Mondiale. - Dommages de guerre concernant les Bâ2ments publics  
 (1945-1967). 

Préfecture du Nord 

142 W  Etablissements classés. - Dossiers clos par arrondissement et par commune (1943- 
 1951). Transports. - Tramways, réaménagement des lignes à Maubeuge (1947). 
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Documents figurés 

50 Fi 1631 Maubeuge. - Plans topographiques par Corbeil, six feuillets (1942-1944). 

50 Fi 1786 Maubeuge.- Groupement d’urbanisme par Gay, cinq feuilles (1945-1955). 

Documents conservés à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

533 AP  Fonds André Lurçat  

Il existe un répertoire méthodique détaillé du fonds par F. Delorme, F. Wierre et C. Frémaux, 2006. 
Cet inventaire est consultable sur Archiwebture, la base de données de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine. 

LURAN- F-45-1 . Maison IDT (immeubles à des2na2on transitoire), Maubeuge. 1945-1949 

LURAN- F-45-2. Plan de reconstruc2on et d’aménagement, Maubeuge. 1945-1959 

LURAN- F-46.Immeubles et maisons ISAI (immeubles sans affecta2on immédiate), Maubeuge. 

 1946-1952 

LURAN-F-47. Groupe de quatre immeubles HBM, Maubeuge. 1947-1955. 

LURAN-F-48. Ecole maternelle intra muros secteur nord, rue de l’esplanade, Maubeuge. 1948 

LURAN-F-49-1. Logements individuels, Maubeuge. 1949 

LURAN-F-49-2. Groupe scolaire du Pe2t Bois, Maubeuge.1949 

LURAN-F-49-3. Groupe scolaire du Chemin Blanc, Maubeuge. 1949-1953 

LURAN-F-49-4. Immeubles, Maubeuge. 1949-1966 

LURAN-F-50-1. Ecole de garçons et de filles, Maubeuge. 1950 

LURAN-F-50-2. Immeuble de commerces et logements dit le Mail, Maubeuge. 1950-1962 

LURAN-F-51-1. Ecole maternelle intra-muros secteur sud, Maubeuge. 1951 

LURAN-F-51-2. Automobile club, Maubeuge. 1951-1952. 

LURAN-F-51-3. Eglise saint Pierre-saint Paul, Maubeuge. 1951-1960 
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LURAN-F-54. Ecole Maternelle sud, Maubeuge. 1954 

LURAN-F-57-1 Groupe d’immeubles d’habita2ons du Pont-Rouge, Maubeuge. 1957-1964 

LURAN-F-57-2 Hôtel de ville, Maubeuge. 1957-1964 

LURAN-F-57-3 Caisse commune de sécurité sociale et alloca2ons familiales, Maubeuge. 1957-1969 

LURAN-F-58. Ecole maternelle Pont-Allant, Maubeuge. 1958-1964 

Documents conservés à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 

Série 0081/59 RestauraNon d’édifices du Nord 

0081/59/0119 Hôtel de ville. - Construc2on : correspondance,  contrecalque du fond de plan de ville  
 (1944-1966). 

                          

0081/059/0119 Chapitre des chanoinesses. - Consolida2on ; déblaiement (1942-1943). 

0081/059/0120 Chapitre des chanoinesses. - Consolida2on ; remise en état des façades,   
 charpentes, couvertures et menuiseries ; consolida2on des maçonneries (1944-  
1953). 

                            

0081/059/0121 Chapitre des chanoinesses. - Remise en état des façades et des toitures, des   
 charpentes, des maçonneries, des couvertures et des menuiseries (1954-1956). 

0081/059/0122 Reconstruc2on. - Dommages de guerre, travaux : correspondance (1943-1970). 

                            

0081/059/0123 Eglise. - Démoli2on, consolida2on : correspondance,  Arrêté d’inscrip2on,  dépose  
 du fronton et du portail ; démoli2on des restes de l’édifice (1941-1973) ; démoli2on   
des par2es menaçant ruines  (1930-1948). 

0081/059/0123 For2fica2ons. - Remise en état des maçonneries et couvertures ; restaura2on de la  
 façade sud ; maçonnerie ; répara2on des dommages de guerre ; répara2on du    
parement à proximité du pe2t corps de garde ; réfec2on et consolida2on des    
remparts (1931-1951). 
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REPERTOIRE	NUMERIQUE	

MESURES	D'EXCEPTION	:	1939-1945	

Faits	de	Guerre	de	1939-1940	

1 W  1                   Plan d’évacua2on.         

           1939 

1 W 2  Combats de mai 1940. - Rapports, notes, liste des officiers tombés (1940) ;  

                                inventaires des papiers et objets retrouvés sur les militaires tombés au combat  

                                men2onnant les noms des militaires (1940). 

           1940 

Occupation	Allemande	

1 W 3  Comité de guerre. - Créa2on : circulaires, état prévisionnel des dépenses, 

  délibéra2ons (1940). Services municipaux, fonc2onnement : rapports d’ac2vité, 

  liste du personnel, correspondance (1940-1941). Personnel municipal, affecta2on : 

  note de service, correspondance (1942-1943). Ravitaillement, organisa2on : 

                               communiqué, rapports, arrêtés, liste des Communes, correspondance (1941). 
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           1940-1944 

1 W 4-6   Police. 

           1940-1946 

                 1 W 4       Bureaux pour la Police d'État. - Loca2on : inventaires du mobilier,  

accord amiable de loca2on, correspondance (1943-1944). 

1 W 5      Arresta2ons. - Fiches de renseignement, cer2ficats 

d’iden2té, proclama2ons, bons d’aaribu2on de secours social,  

liste des prisonniers, jugements, correspondance (1940-1944).  

1 W 6 Pros2tu2on. - Réglementa2on : actes de la Préfecture, arrêtés, 
correspondance ; prise en charge : rapports médicaux,  

état des sommes (1942-1946). 

          

1 W 7*  Réquisi2ons. - Réglementa2on : circulaires, instruc2ons, communiqué, 

  extrait du journal officiel, décret, correspondance (1940-1948). Réquisi2ons 

  allemandes : registre chronologique d'enregistrement des réquisi2ons  

  men2onnant les ordres de réquisi2ons, les dates et les unités donneuses  

  d’ordres, table de renvoi par unité, liste des unités allemandes men2onnant 
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  les noms des gradés (1943-1944). 

           1940-1948 
  

Libération	

1 W 8  Combats de la Libéra2on. - Militaires allemands tombés au combat : inventaires 

  des papiers et objets retrouvés sur les corps des militaires allemands tombés 

  au combat men2onnant les noms des militaires (1944). Résistants fusillés. -  

  Inhuma2on : faire-part, listes des fusillés, no2ces de renseignement, coupure 

  de presse. Iden2fica2on des corps : fiches d’exhuma2on, fiches de signalement, 

  appel à personnes arrêtées, correspondance, coupures de presse (1944-1945).                                                  

                                                                                                                                                                             1944-1945 

   

1 W 9  Comité de Libéra2on. - Cons2tu2on : actes de la Préfecture, arrêté, liste des  

  membres, communiqué (1944).  Réunions : convoca2ons, procès-verbaux 

(1944). Ac2vités : avis, communiqué, bons de réquisi2on, ques2onnaire,  

correspondance (1944-1946). 

         1944-1946 

1 W 10  Conseil municipal provisoire. - Réunions : ques2ons soumises, correspondance,  

  compte-rendu, coupures de presse. 

           1944 
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BATIMENTS	PROVISOIRES	ET	RECONSTRUCTION		

(1941-1967)	

Bâtiments	provisoires	

1 W 11- 1 W12 Baraquements. 

           1941-1960 
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1 W 11  Baraquements isolés. - Installa2on : dossier technique,  

sta2s2ques, plan d’aménagement, état récapitula2f, notes de 

service, ordres de des2na2on, avis d’expédi2on, bons de 

livraison (1941-1943). 

1 W 12  Baraquements commerciaux. - Aaribu2on : déclara2ons du  

chef de famille, engagements de loca2on, actes de no2fica2on, 
ques2onnaires, fiches de renseignements, états des lieux,  

récépissés de police d’assurance, correspondance (1942-1960).  

Cinéma provisoire : bons de livraison, plans, correspondance,  

coupures de presse (1941-1945). 

          

1 W 13 - 1W19 Logements. - Aaribu2on : déclara2ons du chef de famille, engagements de 

loca2on, actes de no2fica2on, ques2onnaires, fiches de renseignements,  

états des lieux, récépissés de police d’assurance, demandes d’alloca2on,  

procès-verbaux d’enquête, correspondance. 

         1941-1961 

1 W 20  Hôpital. - Réquisi2on de terrains : ordres de réquisi2on, acte de no2fica2on  

  (1941-1944). Construc2on : devis, rapport de l’architecte, procès-verbaux de 

  visites de chan2er, plans, correspondance (1941-1948). 

         1941-1948 
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Dommages	de	guerre	

1 W 21 - 1W25* Biens communaux. - Exper2se.         
          1945 

  1 W 21 - 23 Répertoire des bâ2ments. 

  1 W 24 - 25 Répertoire du matériel. 

1 W 26 -1 W 34 Bâ2ments communaux. - Demande d’indemnité : cer2ficats de propriété, 

  décisions d’engagement, décisions défini2ves d’indemnité, réquisi2ons, délibéra2ons, 

  décisions de rejet, cahiers des charges, devis, mémoires des travaux, factures, inventaires, 

  demandes d’agrément, permis de construire, états des honoraires, arrêtés, rapports, 

  correspondance. 

           1940-1967 

  1 W 26  Cons2tu2on des dossiers (1943-1967). 

  1 W 27-1 W 29 Sinistres totaux : presbytère, église du centre, mairie, 

    bureau de placement, école maternelle rue Jourdan, 

abreuvoir(1949-1962).  

  1 W 30-1 W 31 Sinistres par2els : écoles maternelles et primaires, 

école pra2que, église de Sous-le-Bois et de Douzies, salle 

des fêtes du faubourg de Mons, salle Sthrau,  stade 

municipal, cime2ère du centre, abaaoir, octroi de la 

Porte de Mons (1940-1966). 

  1 W 32-1 W 33 Mobilier (1940-1958). 

  1 W 34*  Etat des receaes et des dépenses (1946-1965). 
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Reconstruction	

1 W 35  Plan d’aménagement. - Réunions : procès-verbaux, comptes-rendus de visite, 

  notes de service, devis, brochure,  affiche, correspondance. 

           1945-1948 

1 W 36  Plan d’aménagement d’André Lurçat. - Dossier technique. 

           1949 

1 W 37  Commissions de reconstruc2on. - Réunions : arrêtés, circulaires, ordres du jour, 

procès-verbaux, tableau des immeubles sinistrés à reconstruire, correspondance. 

         1945-1954 

1 W 38  Associa2on Syndicale de Remembrement. - Créa2on : arrêtés, extrait du registre 

  d’enquête, procès-verbal d’affichage, coupures de presse, correspondance  

  (1946-1947).  Fonc2onnement : arrêtés, acte de no2fica2on, convoca2ons,  

  procès-verbaux de réunions, projets de délibéra2ons, délibéra2ons, plans,  

  correspondance (1947-1951). 
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           1946-1951 

1 W 39  Plan d’équipement na2onal. - Financement du dérasement des for2fica2ons : 

  circulaires, demandes de subven2on, devis, fiches de renseignements, tableau 

  récapitula2f, correspondance (1945-1947). Aménagement de lo2ssements : 

  circulaire, fiches de renseignements, liste des projets par ordre d’urgence,  

  budget primi2f, budget supplémentaire, état des emprunts, devis  

(1947-1954).  

         1945-1954 

   

1 W 40 - 1 W 41 Modifica2ons au plan d’aménagement. 

           1949-1965 

  1 W 40   Enquête : arrêtés, annonce de la mise à l’enquête, cer2ficats 

    d’affichage, avis des associa2ons syndicales de remembrement 

    et de reconstruc2on, rapports, délibéra2ons, procès-verbal de 

    réunion, plans (1949-1953). Modifica2ons : arrêtés, procès-verbaux  

    de réunion. 

  1 W 41  Expropria2ons : délibéra2ons, arrêtés, plans, correspondance  

    (1950-1965). 

Travaux	de	reconstruction	
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1 W 42 - 1 W 45 Logements. - Construc2on. 

           1945-1962 
 1 W 42  Immeuble Sans Affec2on Immédiate (ISAI), Immeuble à 

    Des2na2on Transitoire (IDT). - Délibéra2ons, arrêtés, état 

    parcellaire des réquisi2ons, plans, correspondance (1945-1950). 

  1 W 43  Habita2on Bon Marché (HBM). - Délibéra2ons, convoca2ons,  

    rapports de commissions, extrait du journal officiel,  enquêtes, 

    budget prévisionnel, dossiers techniques, cahiers des charges, 

    plans, correspondance, coupures de presse (1947-1954). 

  1 W 44-1 W 45 Logements et commerces. - Avis d’adjudica2on, cer2ficats de 

    conformité, devis, permis de construire, plans (1949-1962). 

1 W 46- 1 W 48 Bâ2ments publics. 

           1955-1965 

  1 W 46  Hôtel de ville. - Projet de Lurçat non retenu : arrêté,  

délibéra2ons, es2ma2on des travaux, devis, soumission à  

l’adjudica2on, conven2on, planning des travaux, avis de virement, 

plans, correspondance (1955-1965). 

  1 W 47-1W 48 Ecole maternelle. - Construc2on : permis de construire, 

    dossier technique, devis, délibéra2ons, plans, avis d’adjudica2on, 
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    demandes d’admission, soumissions, cahiers des charges, 

    bordereaux des ouvrages, bordereaux des prix, procès-verbal 

    de la commission d’admission, correspondance (1955-1957). 

1 W 49- 1 W 50 Voirie. 

           1945-1962 

  1 W 49  Contournement ouest. - Aménagement : extrait du journal 

    officiel, délibéra2ons, compte-rendus de réunions, tableau 

    des cota2ons, notes de service, avis d’adjudica2on, procès- 

    verbal de récep2on de travaux, plans, correspondance 

    (1945-1953). 

    

1 W 50  Assainissement. - Délibéra2ons, rapports de commissions, avis, 

  es2ma2on des dépenses, contrat, plans, correspondance 

  (1948-1962).   
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For2fica2ons        1 W 39 

Habita2on Bon Marché (HBM)                                                                                      1 W 43 

Hôpital                                                                                                                               1 W 20 

Hôtel de ville                                                                                                                     1 W 46 

Immeubles Sans Affecta2on Immédiate (ISAI)                                                           1 W 42 

Immeubles à Des2na2on Transitoire (IDT)                                                                 1 W 42 

Logements        1 W 13-1 W 19/1 W 42-1 W 45 

LURCAT, André        1 W 36/1 W 46 

Militaires         1 W 2-1 W 8 

Mobilier         1 W 34 

Modifica2ons au plan d’aménagement      1 W 40-1 W 41 

Occupa2on Allemande       1 W 3-1 W 7 

Octroi de la porte de Mons       1 W 30-1 W 31 

Plan d’aménagement       1 W 35-1 W 36 
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Plan d’équipement na2onal       1 W 39 

Police         1 W 4-1 W 6 

Presbytère        1 W 27-1 W 29 

Pros2tu2on        1 W 6 

Ravitaillement        1 W 3 

Reconstruc2on        1 W 11-1 W 50 

Réquisi2ons        1 W 7 

Résistants        1 W 8 

Salle Sthrau        1 W 30-1 W 31 

Voirie         1 W 49-1 W 50 
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