Plan de classement
P remière Guerre mondiale
2. ARC HIVES P RIVEES
• Occupation allemande. - Témoignage: 2 cartes d'identité, extrait de "4 ans avec les barbares" avec préface de C harles Delesalle, maire de Lille et illustrations (don de Madeleine Dumez)
• Occupation allemande. - Liller Kriegzeitung: carte postale du bâtiment occupé (don de Uta Guiton)
• 1ère guerre mondiale à Lille: 7 cartes postales (don de C hristel Weickart), photocopies de cartes postales (don de René Vidal)
• "Lille before and during the war"' photocopie d'une plaquette éditée en langue anglaise par Michelin et cie (don de Maurice Lefrère)
• Guerre et occupation. - P oésie, littérature: poésies manuscrites, bibliographie manuscrite, correspondance, publicités littéraires (don anonyme)
• Lille. - Guerre et occupation: 6 gravures réalisées pendant la guerre par Ernest Oppler, artiste allemand, correspondance et lettre de don (don de C harles E. Morand)
Ouvrages imprimés en allemand: Ein Liller Roman (Un Roman Lillois), P aul Oskar Höcker, Berlin, Editions Ullftein ; Drei Jahre Liller Kriegszeitung (3 ans de Journal de Guerre Lillois), Hauptma…
• Bombardement de Lille. - C ommémoration: plaquette de poésies de Gustave Varlet (don)
P remière guerre mondiale à Lille. - Littérature, iconographie, récits des événements: "Lille in deutscher hand", livre en langue allemande, illustré de photographies et de dessins ; "Liller Kriegs…
• Affaires militaires. - C artographie: cartes du front en allemand: cartes de la guerre contre la Russie, l'Orient, la Bulgarie et la Roumanie avec index des noms, la flotte de guerre allemande, a…
• Affaires militaires.- Opérations militaires: carte des opérations militaires aux environs de Lille (don de Alfred Weller)
P resse illustrée allemande (don de M. Boulin)
• Articles de presse postérieurs à la guerre (Nord Eclair, La Voix du Nord, La Revue du Nord, Nord Matin…)
• Articles de presse postérieurs à la guerre (Nord Eclair, La Voix du Nord, La Revue du Nord, Nord Matin…)
• P resse régionale: collection journaux. C roix du Nord: n°des 31 août et 9 octobre ; Grand Echo du Nord et du P as-de-C alais du 26 août (3ex) ; Le Réveil du Nord: n° de juillet à septembre (in…
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