


Statistiques 

b b l h i r :  
353 m.1. [mètres linéaires] 
soi? Archivesdes services publics ou assimil& : 3M ml. 

Archives privées : 2 m.1. par voie extraordinaire 
Bibliothèque: k9 ml. 

.~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~. 
784 ml. classés : 19 827 analyses infarmati&es 

12s 750 analyses aocessibies) 
676 dacuments iconographiques 
5 sla feuilies de plans cadsslra! 

hl&I(I ~719ml. ,, 

Les archives modernes sont d'une richesse 
inégale selon les senes. La collection des registres 
de délibérations du conseil municipal est parfaite- 
ment compléte depuis 1806. Fait plus rare. les 
registres des arrètés se succèdent sans solution de 
continuité de 1795 à 1926. Les séries F [Statistiques]. 
H [Affaires milifaires) et I [Police et hygienel sont par- 
ticulièrement bien représentées. Au contraire, les 
documents électoraux et la comptabilit6 sont 
presque absents. 

II Chmonen local sera sans aucun doute intéressé 

I par ceria iis doç.iiiciits gCnCre Lnicnt ma icprCsentb 
oans les JrCn $es O ~ S  conini~nes conime mponant 
oosser rcfaif aux îaocdn-oomoarr RI 61 On oeJ1 *--%A 2 ZR pour 12 3 w a n q  Archivi i commi 

m 

II signaler à l'historien de k c o ~ o m i e ~ s u é  ~ a d n  a 

Le généaiwiste, lui, trouvera matière pour ses 
recticrcncs oans le registre dcs oans oc manages 
tenu oe 1767 A 1793 [GG 68). es taues aiinLe les 
dcs ne ssanccs ponant la men1 on OL déces et dres- 
bées de 1824 d 1900 [ E  3U1 ud waria es n o n i b r e ~ ~  
doc~ments concernant las Ptrangers parm esq >PIS 
on p e u  s gnalcr la co e'tion çoiiipiC1c des reqlsircs 
O immat rc~  aton de IR93 d 191s 0 3 d 16) 

S le dé* rn & & h a  4œnemen 
18 CS oes UucJmeiits ae p ~s oe ceni 
aiis d iue constitue Lne 001 oat on 

Le classement -.- -.ailves'm5+mes 
de Cervin avait été réalisé en 1993 par 
mademoiselle Virginie Mslolepsly, étudiante 
en archivistique recrutée par la commune 
gràce à fintervention des Archives départe- 
mentales. Avec le transfen de I'ensembie 
des documents anténeura d 1913, c'est une 
nouvelle étape qui est franchie : les archives 
modernes (postérieures à la Révolution] ont 

1 D'une maniere générale. le fonds de Calvin se 

I sgna e par sa yrinue con6rence c i  ,un aiiipe.r 
chrono ng q.is. axcept nnne.lss po.ir .one commune 
da OBSS n ni iiicr Les destnciions oc la Grande 

" " 
pour les communes de moins de 2 000 
habitants. les villes conservent en effet leurs 
archives. sous le contdle scientifique et Guerre n'ont semble-1-11 atteint que le plan cadastral et 1 ia bibliothèque populaire [dans laquelle on signale en technique du directeur des Archives dépar- 
teilienlaei -'andce L 1-21-R o.. code 
yéiirrai oea cal eciii ter te" toi 8 PS prcvo t 
ceperioant qJe oes onc~menis pc.ivciit Ctrc 
oéooîer Arcnlveq aPoariemcnta cs d la 

I 1935 a 376 lia .mes1 manqLants de In g~er rë  LI Les 
arcniucs comm.inn es de C ~ N  n ont par at cdrs tou- 
I O L ~  oénéficlé OJ zble de sewlteum moo&les. oiirnil 

été inventoriées et sont désormais à la dispo- 
sition du public [à Vexception notable des 
registres paroissiaux et de I'état civil. dont I 

iesque~s on relévera la figure du maire en inAction 
en 1886, M. Baggio. L'archiviste de I'époque 
concluait ainsi son inspection : n Possédant son 
cadre de classement comme un archiviste de pro- 
fession. M. Baggio a classé avec un soin infini par 
séries. var affaires. oar dossien. les moindres 

~~ ~~ ~ ~ 

demande du conseil mufiicipal. C'est cette 
procédure qui a permis I'entrée aux 
Archives départementales des archives de 
Carvin. 

Qu'il s'agisse d'un dép6t obligatoire ou 
volontaire. les archives communales res- 
tent proprieté de la commune. Elles sont 
classées dans une séne créée A cet effet 
[dite E -dépdtl, selon le plan declassement 

seul le microfilm est communiqué]. 

Le fonds, coté EDEP 215. constitue un 
ensemble important, de prbs de 10 
métres linéaires. Les archives anciennes 
occupent à elles seules 1.8 m.1. de rayon- 
nage. dont près de 1 m.1. pour les 
registres paroissiaux [qui commencent 
dès 1612). Le document le plus ancien est 
la charte de fondation de I'h0pital Sainte- 
Catherine. datée de 1299 et conservée 
SOUS la cote GG 140. 

pap ers d e  sa nia ne [...I. Les classements der 
Arcn ics départcmcntaleî restcraicnt cenancmenl aL- 

oeîsoc oe CLLI- d 2. 'un esîapii la compsraisun. > 

Rélodasonr-no~s oe \air qLe 'ntérét po.r les 
arcliaes a pcrd~rC cnc7 lcs marcs oe Cawii c l  
espérons q ~ e  les Arch ves oépanementales saJrant 
se niontrcr dignes oc I'honnc~r q~ cdr est fa 1 ! 

rCy oii eiiia rr oer a m  \es commdna es  
Lelr consenaton el e.r cammLnicat on 
soiii ass~rées oans les cond t nns pr4r .ses 
POL, es arch~ves dépanementaler I NamaIl8 Vidal + 



A I'occasnn du 813' annlversalre de la fin du 
premter amflit mondial. le Conseil genéral du 
Wde-Calais (Archives dBpartementales1 

publie un ouvrage de 248 pages, abondamment 
iiluarë [91 cliçhéa en noir et blanc. 9 en muleur]. 

FNR de la c o l ! a b m n  entre I'inwction aca* 
miqJe et le Consal general.pbpar6 PM les pmiesseun 
d. seww éd-cat f et les conwateJn des Archves 
dPnartprnentne es i ond  d lome de oacurnents d'ar- .-7............,.., .. r~.~.. - ~ -. ..-. .. 
ch'i~es M i s  en lac-simis et ~ m o a o n é s  de w- 
W s  historiques inhoduclives. c'& la formule Qui 
amk deja Md app&i& anoc 15î6 le Front gqviaire 
dans le f'a~d8-Calais [lSW el Mouiins du Pas-& 
CaM w85l. 

Les 88 documPnts pmposgs sont pu? aux 
richessesdes Archives déparlementales, mais susi  
au Service historique de I'armée de terre B 
Vincennes. Fubl'Hls le plus souvent pour la premi&re 
fois. iis sont regroupés aumur de six themes : 

t Faire la guerre 
@es év€nements mi l i i resl  

t ikwnrer et t6moigner 
d i f t e r e n t s ~ d e  M t s a u  deemoianagesl 

+ Les a u m  f m  ou la guem des &ils 
RefhR de #mm el ses eon&quenœs 
sur ia vie des populations civiles) 

t Les wbliéa 
flea souffrances de la zone occupée 
et les malheurs des prlmniers et évawésl 

t Une guerre mondlale 
Rinrernationalisation du w n i i i i  
Les champs &honnwr 
@e suite des mom et la cornmernoration) 

i 

gammes de I'extrêm 

Au fil des p a w ,  les dacuments éelairent de 
hauts faits de la auerre ou en rbvèlent des aspeas 
m h n w  . un Gdre manuscnt du général Barbot 
un tract pacfste d'origine allemande. des mmptes 
rendus de la mmmission de mntrôie postai de 
Calais une podsle patoise sur le bombardement 
dXms les ordres ei r8wisittors du commandant 
allemand de Brebieres dei r a o m  sur les exactions 
allemandes, d W  rapports sur I'utlisaüon de la 
ma.ndce.vte cn.noae un plan od amebbre milmire 
allemand pmiso,re de Cro slllev o.. I'ava d. pbfel sLr 
le pro.et de monument aux mMs dAvwn etc 

Censemble Mire une vision renouvelée du 
confit1 tnsp,rée oes recherches unlversitsires les 
p l ~ s  rbcenter. tout en permenant A chac~n de 
mnsrnire Lne réflexion personnelle 

nBbe d6prtemei 
neseiesunepnsiIui 

d o n  de arands ~~ 
c'eat aesi 6 quotidien de cn 

qui nous ont pfi%&Id 

npbs b première 
auanmnid$k. 

la p o h o n  ss- 
le pouvoir fachal se nnfm 

suit la m& pmgiessioi 
Accaü& mal iCmunkC 

pour des joum6es intenninabks, 
le wvalleur manuel 

qul exerçaii son méüa 
danslanteapeuBpeudéJer(e 

nos villes ei nos campagnes 

a l le  des mardiends ambulan 
aussi püimsques qb.. 

kurs dquipages, qui apporlaienî 
une animaüai iouie patticuiiire 

P la vie la& 

hissa ces qudques l i e s  
d r  des swvenirs 
chnz les plus anciens 

et i n c h  les aum 
la recherche en n 

d'appmiondù In suje.. 
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