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Archives diocésaines de Cambrai  
 

Série 446 AP.  
Fonds des archives paroissiales de 

Notre-Dame du Saint-Cordon 
(Valenciennes) 

 
 
  

Figure 1: Vue d'ensemble de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, dessin à 
partir d’une gravure, XIIIème siècle  

(Arch. Dioc. 446 AP. 120) 
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Présentation ISAD-G 
 

Identification du contenu 
Référence Série AP : Archives paroissiales 

Sous série 446 AP : Fonds de la paroisse de Notre Dame du Saint-Cordon, 
Valenciennes 
 

Intitulé Fonds des archives paroissiales de Notre-Dame-du-Saint-Cordon à Valenciennes 
 

Dates extrêmes 1637 - 2018 
Niveau de 
description 

Description sommaire à la pièce  
 

Importance 
matérielle 

10 ml,  
soit : - 57 boîtes, 

- le carton hors format, 
- le portefeuille avec le calque (côte 253), 
- et 7 affiches roulées. 

Contexte de production 
Nom du 
producteur 

Il s’agit du fonds d'archives paroissiales provenant de la Paroisse Notre-
Dame du Saint-Cordon, sous la responsabilité de ses desservants 
successifs, depuis le XIXème siècle jusque 2018 (voir la liste des prêtres à 
la suite de la présentation).  
 
Ce fonds a subi quelques aléas et a été amputé notamment de quelques 
pièces lors d’une vente publique à Valenciennes. Ces pièces n’ont pas été 
réclamées ni par la paroisse ni par le diocèse. Toutefois, il a aussi été 
enrichi à l'occasion des fêtes du Millénaire par le don spontané de 
documents par des Valenciennois.  
 

Notice historique Le culte millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon est sans conteste l’un 
des plus importants du diocèse de Cambrai. L’histoire est connue de 
tous : l’apparition de la Vierge à un ermite, baptisé plus tard 
« Bertholin », venue sauver de la peste la ville de Valenciennes et ses 
habitants. Depuis l’année 1009, chaque année, aux fêtes de la Nativité, se 
déroule donc le Tour du Saint-Cordon qui commémore le vœu des 
valenciennois fait à leur Vierge de lui témoigner leur fidélité pour le 
miracle qu’elle leur a accordé.  
 
Le fonds d’archives paroissial de Notre-Dame du Saint-Cordon montre 
bien la richesse des activités autour de la célébration de ce culte, et du 
soin apporté à l’église érigée par l’architecte Alexandre GRIGNY, 
originaire d’Arras, dont la première pierre est posée en 1852. Elle est 
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élevée au rang de basilique le 10 juillet 1922. Quant à la Vierge du Saint-
Cordon, elle est couronnée par Léon XIII en 1897.  
 
La partie iconographique et documentaire autour de Notre-Dame-du-
Saint-Cordon représente un volume important d’archives.  
 
Par ailleurs, ce fonds révèle également la vitalité du clocher. On y trouve 
notamment une partie sur la Fabrique de Notre-Dame et sa gestion, la 
présentation et les activités des nombreuses confréries, des patronages 
avec de nombreux documents photographiques… 
Les archives comptables, elles-aussi, sont assez complètes sur une longue 
période. 
 
La paroisse de Notre-Dame-du-Saint-Cordon est une des rares paroisses 
à avoir un aussi important volume d’archives conservé au sein des 
archives diocésaines. Ce fonds est ainsi d’un intérêt remarquable tant 
pour l’histoire de Valenciennes que pour l’histoire du diocèse de 
Cambrai.  
 

Historique de la 
conservation 

Le fonds d'archives paroissiales a connu plusieurs vicissitudes.  
Conservé dans le presbytère de la paroisse au 1, rue du Grand Fossart à 
Valenciennes, il a été classé sur place et aussi au domicile du Père 
Félicien MACHELART, alors archiviste diocésain. Valenciennois 
d'adoption, il a utilisé ce fonds pour servir ses sujets de recherches. C'est 
donc lui, qui le premier, a eu accès au fonds, sans dresser pour autant un 
inventaire détaillé des pièces. Toutefois, il a procédé à quelques 
conditionnements.  
 
En 2005, la reprise du classement du fonds est assurée par un paroissien, 
R. PUCHULU qui dresse un répertoire manuscrit détaillé des documents 
d'archives (voir cote 446 AP 263.02).  
 
En 2008, lors du Millénaire de la célébration du culte de Notre-Dame-du-
Saint-Cordon, les archives quittent le presbytère et sont logées à l'espace 
du Pèlerin (dit espace Bertholin, au 21, rue Abel de Pujol, ancien 
patronage paroissial) à Valenciennes, et sont sous la responsabilité, avec 
certains objets, de Mme Caroline BIENCOURT, conservatrice du patrimoine 
diocésain. M. Jean PONCET, bénévole, reprend l'inventaire manuscrit et 
le saisit en version électronique. Là, le fonds y est mis régulièrement en 
consultation.  
 
Avec la fermeture de l'espace du Pèlerin en 2020, le fonds d'archives est 
récupéré aux archives diocésaines de Cambrai. Le déménagement est 
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assuré par une équipe de quatre stagiaires : Melles Camille BILLARD, Flora 
ROSETE-BARBERO, aidées de MM. Simon TIRON et Sébastien STATNIK, 
sous la direction de Caroline BIENCOURT.  
 
Mais il semble que des pièces aient disparues entre 2005 et 2008. Les 
pointages contradictoires révélent quelques documents manquants (voir 
446AP. 263.02)   
Par ailleurs lors de la vente aux enchères du fonds Félicien MACHELART, 
en 2018, deux documents estampillés "archives paroissiales Notre-
Dame-du-Saint-Cordon" ont pu être récupérés, alors que d'autres n'ont 
pas pu l'être.  
 
Le fonds ancien des archives paroissiales a été complété par d'autres 
documents régulièrement déposés à l'espace Bertholin, dont certains 
donnés, avec générosité, par quelques Valenciennois.  
 
Ont été constatés comme documents manquants :  

- un semainier (1991, 29 septembre - 1997, 14 juin),  
- trois photos de patronage intitulées : « Un cri dans le brouillard », 
« Les points sur les i » (1924, 11 novembre - 1927) et « Groupe devant 
le musée » (1932, septembre).  

 
Modalités 
d’entrée 

Versement 
 

Contenu et structure 
Présentation du 
contenu 

Il s’agit d’un fonds composé de documents produits et reçus par la 
paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon située à Valenciennes. 
 
Voir le plan de classement à la suite de la présentation.  
 

Abréviations  - CCP : Compte Chèque Postal 
- DDAT : Délégué de Doyenné aux Affaires Temporelles (fiche interne 
au diocèse de Cambrai pour les évaluations immobilières) 
- DSAT : Délégué de Secteur aux Affaires Temporelles  
 

Évaluations, tris 
et éliminations 

Il n'y a pas eu d'éliminations de documents.  
 
En revanche, certaines pièces d’archives ont été réintégrées dans d’autres 
séries prévues dans le cadre de classement des archives diocésaines. A 
titre d’exemple, des livres ont été replacés dans le fonds ancien ou dans 
la série T. Ou encore, des documents concernant les prêtres ont été remis 
dans leur dossier personnel (série D). 
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Accroissement La paroisse continue de produire des documents. 

Aucun complément de versement n’est actuellement prévu. 
 

Mode de 
classement 

Il suit les principes indicatifs du plan de classement des archives 
paroissiales donnés dans le règlement de l’Association des archivistes de 
l’Église de France (1980). Il a été adapté pour correspondre aux 
documents conservés dans le fonds d’archives.  
 

Conditions d’accès et d’utilisation 
Conditions 
d’accès 

Immédiat 
 
Certains documents sont toutefois non communicables étant donné soit 
leur état de conservation, soit leur datation, ou encore, soit parce qu’ils 
contiennent des données à caractère personnel. 
 

Conditions de 
reproduction 

Les documents peuvent être photocopiés ou numérisés avec l’accord 
préalable de l’archiviste, qui se réserve le droit de refuser suivant l’état 
des documents. 
 

Langue et écriture 
des documents 

Français, latin 
 

Caractéristiques 
matérielles et 
contraintes 
techniques 

De nombreux documents ont été conditionnés dans des boites standards 
de conservation.  
 
D’autres du fait de leur format ou de leur fragilité ont été conditionnés à 
part dans des boites spécifiques de conservation.  
Un grand soin est apporté au calque (cote 446 AP 253). 
 

Instruments de 
recherche 

Il existe des anciens inventaires (voir cote 446AP. 263) dont un ancien 
répertoire numérique détaillé manuscrit dressé en février 2006 par R. 
PUCHULU.  
 

Sources 
complémentaires 

La vivacité de la pratique religieuse liée à Notre-Dame du Saint-Cordon 
se révèle à travers de nombreuses publications devenues références 
bibliographiques, qui reposent plus sur la répétition de la Tradition que 
sur des sources archivistiques précises. Toutefois, celles-ci sont très 
hétérogènes et malgré tout assez peu nombreuses, eu égard au 
rayonnement de la dévotion.  
 
Les principales sources secondaires/indirectes concernent surtout la 
procession et les édifices religieux et sont conservées :  
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- aux Archives départementales du Nord (série 5H (abbaye d'Hasnon), 
séries O (construction de l'église Notre-Dame) et V (inventaires)),  
- à la Médiathèque et aux Archives municipales de Valenciennes 
(manuscrits enluminés, comptabilité municipale, documents religieux de 
l'Ancien Régime (fonds GG), dossier de construction de l’église Notre-
Dame du Saint-Cordon, collections d'imprimés, de cartes, plans, 
estampes et cartes postales, fonds de particuliers comme ceux d'Alexis 
MATHIEU et de l'abbé Jean VANHOVE),  
- par la Confrérie des Royés (premières chartes de création de la 
procession), 
- celles du Saint-Siège, et enfin,  
- aux archives diocésaines de Cambrai (fonds 5G (dévotions locales), les 
fonds successifs des archevêques depuis Mgr Marie-Alphonse SONNOIS 
(1828-+1913)).  
 

Bibliographie De nombreux ouvrages ont été consacrés à l’histoire de la dévotion et du 
culte du Saint-Cordon. La plupart d’entre eux figurent dans le cadre de 
classement dans la partie documentation. Voici cependant quelques 
références principales :  
 
- JULIEN, Charles-André, Histoire et culte de Notre-Dame du Saint-
Cordon : patronne de Valenciennes, Valenciennes : G. Giard, 1886 ;  
- MACHELART, Félicien, Valenciennes et le Saint-Cordon, d’une 
procession civique à une dévotion mariale, in Valentiana, revue d’histoire 
des Pays du Hainaut Français, numéro hors-série, septembre 2009 ;  
- FOYER, Dominique, Le Saint-Cordon de Valenciennes : 1000 ans d’un 
miracle, Bruyère-le-Chatel, 2008 ;  
- PLOYARD, Nicolas, La procession du Saint-Cordon à Valenciennes, 
identité urbaine et piété populaire en Hainaut (1614-1774), Université 
Paris-Sorbonne (Paris IV), 2007-2008.   
 
Quelques références secondaires :  
Sur les confréries :  
- DELHAYE MARLE, Catherine, La charité spirituelle à l’égard des pauvres 
condamnés : la confrérie de Saint-Jean-le-Décollé dite de la Miséricorde 
à Valenciennes à la fin du XVIIIème siècle, in GUIGNET Philippe (dir.), Le 
peuple des villes dans l’Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen-Âge-1945). 
Volume I, pp. 439-453, https://books.openedition.org/irhis/2065, 
consulté le 22 juillet 2022 ; 
- Sur le facteur d’orgues, Erwin Müller :  
https://francearchives.fr/findingaid/fb27b64dbd34435f9e13e2405b98828ea8a08058, 
consulté le 22 juillet 2022,  
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- Sur les imprimeurs :  
http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/25196, consulté le 22 juillet 2022. 
 
 

Contrôle de la description 
Notes de 
l’archiviste 

La reprise de l’inventaire a été assurée par Melle Anaïs SAINT-MAXENT, 
stagiaire au printemps-été 2022. 
 
La relecture de l’inventaire a été assurée par Mme Caroline BIENCOURT, 
archiviste du diocèse de Cambrai 

Règles ou 
conventions 

Notice rédigée conformément à la norme ISAD(G). 

Dates de la 
description 

2022, juillet 

  

Figure 2: Lithographie représentant la Vierge de Notre-Dame du Saint-Cordon dont le cordon est 
coloré en rouge réalisée d’après la lithographie de Charles CRAUK, 1852 

(Arch. Dioc 446 AP.229) 
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Liste des desservants et recteurs de la 
Basilique Notre-Dame du Saint-

Cordon 
 
 
1802-1812 : Guillaume LALLEMANT (+1812) 
 
1812-1835 : Jean DELANNOY 
 
1835-1866 : Hyacinthe PIQUE (+1866) 
 
1866-1891 : Gaspard PROUVOST (+1891) 
 
1891-1906 : César LEGRAND (+ 1906) 
 
1906-[1919] : Victor JOURDAIN (+1919) 
 
1919-1942 : Hubert LANCELIN (+ 1947) 
 
1942-1964 : Gustave FASSEAUX 
 
1964-1980 : François LEMAIRE (+ 1981) 
 
1980-1990 : Gilbert SOUVIGNY 
 
1989-1996 : Jean DUBREUCQ (+ 2014) 
 
1992-2002 : Eric RECOPE (Fils de la Charité) 
 
2002-2005 : Robert FLOREAN 
 
2005-2010 :  Bernard DAME 
 
2010-2014 : Bruno FEILLET 
 
2013-[encore en fonction] : Jean-Marie LAUNAY 
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Plan de classement du Fonds 446 AP- 
Notre-Dame du Saint-Cordon 

 
Le plan de classement des archives de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon reprend, dans 
les grandes lignes, les indications de celui donné par le règlement de l’Association des 
archivistes de l’Église de France (1980). Il a été adapté pour correspondre aux documents 
conservés dans le fonds d’archives.  
 

 
Papiers de M. DUBLED (446 AP.1) 

 
Relation avec la hiérarchie (446 AP.2) 

 
Personnel (446 AP.3 - 446 AP.6) 

 
Vie paroissiale  

Annonces paroissiales (446 AP.7 - 446 AP.36) 
 

Administration des sacrements 
Baptêmes, naissances (446 AP.37) 
Communions et confirmations (446 AP.38) 
Mariages (446 AP.39 - 446 AP.48) 

 
Liturgie 

Livres (446 AP.49 - 446 AP.58) 
Célébrations (446 AP.59 - 446 AP.61) 
Reliques (446 AP.62 - 466 AP.71) 

 
Activités paroissiales 

Pèlerinages (446 AP.72 - 446 AP.73) 
Patronages (446 AP.74 - 446 AP.78) 
Confréries (446 AP.79 - 446 AP.83) 
Associations (446 AP.84) 
Journaux paroissiaux (446 AP.85 - 446 AP.86) 

 
Sanctuaire du Saint-Cordon 

Basilique (446 AP.87 - 446 AP.93) 
Les Tours du Saint-Cordon (446 AP.94 - 446 AP.117) 
Dévotion (446 AP.118 - 446 AP.119) 
Iconographie de la Basilique de Notre-Dame du Saint-Cordon (446 AP.120 - 446 AP.121) 
Fêtes et processions (446 AP.122 - 446 AP. 139) 
Valorisation, espace Bertholin (446 AP.140 - 446 AP.146) 
Exposition « Centenaire de la guerre 1914-1918 » (446 AP.147 - 446 AP.148) 
Exposition « Saints et Saintes du diocèse de Cambrai » (446 AP.149) 
Accroissement des collections (446 AP.150 - 446 AP.154) 
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Biens de la paroisse 
Biens financiers (446 AP.155) 
Biens immobiliers de la paroisse (446 AP.156 - 446 AP.158) 
Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon (446 AP.159 - 446 AP.169) 
Orgues de la basilique (446 AP. 170 - 446 AP. 172) 
Bien mobiliers (446 AP. 173 - 446 AP.176) 

 
Administration temporelle 

Conseil de Fabrique (446 AP.177 - 446 AP.18) 
Conseil de paroisse (446 AP. 188 - 446 AP. 188 bis) 
Comptabilité paroissiale (446 AP.189 - 446 AP.216) 

 
Rapport avec l’autorité civile (446 AP.217 - 446 AP.221) 

 
Iconographie 

Ville de Valenciennes et ses environs (446 AP.222 - 446 AP.225) 
Ville de Valenciennes et procession de Notre-Dame du Saint-Cordon (446 AP. 226) 
Représentation du miracle légendaire (446 AP.227 - 446 AP.228)) 
Représentation de la Vierge du Saint-Cordon (446 AP.229 - 446 AP.233) 
Statue de Notre-Dame du Saint-Cordon (446 AP.234 - 446 AP.236) 
Processions et fêtes (446 AP.237 - 446 AP.245) 
Fêtes du Couronnement et centenaire du couronnement (446 AP.246 - 446 AP 249)) 
Confrérie des Royés (446 AP.250) 
Autres processions (446 AP 251 - 446 AP 252) 
Basilique (446 AP. 253 - 446 AP 256) 
Patronage Notre-Dame à Valenciennes (446 AP 257) 
Objets (446 AP. 258) 
Images pieuses (446 AP.259 - 446 AP.262) 

 
Gestion des archives paroissiales (446 AP. 263) 
 
Documentation 

Historique du culte (446 AP.264 - 446 AP.278) 
Architectures religieuses valenciennoises (446 AP.279 - 446 AP.281) 
Dévotion mariale (446 AP.282 - 446 AP.284) 
Documentation religieuse (446 AP.285 - 446 AP.290) 
Éléments historiques de Valenciennes (446 AP.291 - 446 AP.296) 
Les Bienheureuses Ursulines de Valenciennes (446 AP.297 - 446 AP.299) 

 
Audio-visuel (446 AP.300 - 446 AP.301) 
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446 AP. - Répertoire Numérique du 
fonds paroissial 

de Notre-Dame-Saint-Cordon 
 
 

Cotes Analyses  Dates 
extrêmes 

Papiers de M. DUBLED 

446 AP. 1. 
01-30 

Papiers de M. DUBLED (liasse sous couverture cartonnée brunâtre). -  
 1.01. Documentation, LABRE, Benoît Joseph, Abrégé de la vie du 
serviteur de Dieu, Paris,1785 : feuille imprimée 

(1785, 20 avril) ;  
 
 1.02. Bravoure d'un officier français, Beauvais, s.d. : récit 
manuscrit 

(s.d.) ; 
 
 1.03. Administration des établissements de Bienfaisance et des 
secours publics de Valenciennes : reçus 

(1810, juillet -1816, août) ;  
 

 1.04. Location de voiture : patentes. 
(1811) ; 

 
 1.05. Conscription militaire, levée de conscrit 

(An XII, 5 brumaire [1803, 28 octobre]) ; 
 

 1.06. Dûs au notaire BOULY : état des honoraires 
(1791, 31 mai) ; 

 
 1.07. Anthelme COLLET, jugement : document imprimé 

(s.d.) ; 
 
 1.08. M. DUBLED Joseph Dieudonné, baptême : acte 

(1783, 11 juillet) ; 
 
 1.09. DUBLED Claude Joseph, naissance : acte 

(1750, 26 novembre) ; 
 
 1.10. M. BRUSSELLE, condamnation à mort : jugement 

(1822, 4 novembre) ; 
 

1750, 26 
novembre - 

1826, 14 
avril 
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 1.11. DUBLED Joseph, tentative de fortune : lettre manuscrite de 
Charles SCHEIDER  

(1825, 11 juin) ; 
 
 1.12. Complainte, Au sujet des malheurs arrivés dans plusieurs 
Provinces, par la fureur des animaux enragés, Namur, 1813 : document 
imprimé 

(1813, 29 octobre) ; 
 
 1.13. Jean-Charles Siméon DIRSON et M. Pierre-Antoine GARBE, 
condamnation à la peine de mort : jugement 

(1825, 19, 23 août) ; 
 
 1.14. Loterie du Hainaut : prospectus de la 107ème loterie  

(1825, 1er mai) ; 
 
 1.15. Veuve Elisabeth TIETART à M. Claude Joseph DUBLED, vente 
d'une maison : actes notariés 

(1826, 14 avril) ; 
 

 1.16. Siège de Cadix, enrôlement en tant que soldat : lettre 
manuscrite 

(1824, 6 juillet) ; 
 

 1.17. Correspondance familiale, adresse à ses grands-parents : 
lettre 

(1824, 24 juillet) ; 
 
 1.18. Correspondance familiale, adresse à ses frères et sœurs : lettre 

(An IV, 23 nivôse [1796, 13 janvier]) ; 
 

 1.19. Correspondance familiale, adresse à ses parents : lettre 
(1823, 9 décembre) ; 

 
 1.20. Correspondance familiale, adresse à ses parents : lettre  

(1822, 1er janvier) ; 
 
 1.21. Correspondance familiale, adresse à ses parents : lettre 

(1823, 26 décembre) ; 
 

 1.22. Correspondance familiale, adresse à ses parents : lettre 
(1823, 27 mars) ; 

 
 1.23. Commissariat de police de Valenciennes à Mme DEBEY Rose : 
certificat de bonne conduite  

(1814, 25 avril) ; 
 

 1.24. Lois de la République, secours à accorder aux défenseurs de 
la patrie : bulletins 
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(s.d.) ; 
 
 1.25. Armées du Nord et de Sambre et Meuse : discours  

(17 brumaire) ; 
 

 1.26. Société des amis de la Constitution, M. DUBLED, déclaration 
: La patrie est en danger, Valenciennes, 1792 : document imprimé 

(1792, 1er juin) ; 
 

 1.27. Loi, prêt à usage et prêt à intérêt : document imprimé 
(an XIII, 13 vendémiaire [1804, 5 octobre]) ; 

 
 1.28. Recouvrement de contributions direct, avertissements : 
feuillets 

(1807, 11 février - 31 décembre) ; 
 

 1.29. M. DUBLED Joseph, jugement : affiche « Au nom de la 
République » 

[Carton gris hors format] 
(1830, 9 février) ; 

 
1.30. M. DUBLED Claude Joseph, décès : faire-part 
[Carton gris hors format] 

(1801, 6 mai). 
 

Relation avec la hiérarchie 

446 AP. 2. 
01-07 

Liens avec le diocèse :  
2.01. Lettres pastorales et ordonnance de Monseigneur Odon 

THIBAUDIER et de Monseigneur Marie-Alphonse SONNOIS  
(1893-1905) ; 

 
2.02. Programmation du dogme de l’Immaculée conception, fêtes 

du Cinquantenaire : directive épiscopale de Monseigneur Marie-Alphonse 
SONNOIS pour le comité diocésain du cinquantenaire, et pour le concours 
institué dans le diocèse de Cambrai 

(1904) ; 
 

2.03. Souscriptions en faveurs des facultés catholiques de Lille : 
circulaires de Monseigneur Marie-Alphonse SONNOIS 

(1903, 6 février) ; 
 

2.04. Caisse de Secours pour les prêtres âgés ou infirmes : statuts, 
notes et lettres du vicaire général Augustin MASSART et de Monseigneur 
Marie-Alphonse SONNOIS, archevêque de Cambrai  

(1895, 22 mai - 1901, 2 avril) ; 
 

1893 - 1905 
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2.05. Séparation des Églises et de l’État, conseil pour dresser les 
inventaires dans les églises : lettre circulaire de Monseigneur Marie-
Alphonse SONNOIS 

(1905, 15 avril-12 mai) ; 
 

2.06. Itinéraires pour l’administration du sacrement de 
confirmation dans les arrondissements d’Avesnes et Valenciennes, 
organisation : circulaires pour les tournées de 1897-1899-1900-1903-
1904-1905  

(1895-1905) ; 
 

2.07. Correspondances adressées au doyen : lettres pour la 
souscription pour les nouvelles machines de la Croix du Nord (1897, avril), 
lettre de mise en garde pour des démarches commerciales par des carrières 
belges pour la réfection des pavages d’églises (lettre du curé de Basèche 
(Belgique) A. [MAULART] 

(1897, avril). 
 

Personnel 

446 AP. 3 Clergé de la paroisse au XIXe et XXe siècles, listes : notes manuscrites 
coupures de presse, faire-part. 

1862, 1919, 
1926 

446 AP. 4 Accident du Chanoine Edmond DARTUS et avis sur le facteur d’orgues, 
[Erwin] MULLER, témoignage : lettre au doyen de Valenciennes, Michel 
DUBOIS.  
 

1963, 29 
janvier 

446 AP. 5. 
01-03 

Doyen Gustave FASSEAUX. –  
5.01. Correspondance amicale, M. l'abbé Gustave FASSEAUX à M. 

Henri HORNEZ : lettre manuscrite, photographie 
(1965, 03 février) ; 

 
5.02. Funérailles, annonce : feuille (15 exemplaires) 

[1966, 30 mai] ;  
 
5.03. Portait : photographie noir et blanc du doyen Gustave 

FASSEAUX 
(s.d.).  

 

1965, 03 
février - 
1966, 30 

mai  

446 AP. 5 bis Abbé Bernard DE GERMINY, vicaire de 1923 au 11 novembre 1942 : 
portrait noir et blanc. 

[au moins 
1942] 

446 AP. 6. 
01-03 

[Non Communicable] 
 

1982 - 2005 

 Vie paroissiale  
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Annonces paroissiales. - 

446 AP. 7 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 
 

1823 - 1829 

446 AP. 8 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 
 

1831 - 1835 

446 AP. 9 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1834, 
janvier - 

1858, avril  

446 AP. 10 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un programme. 
 

1836, 
septembre 

446 AP. 11 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1840, 12 
janvier - 
1846, 26 

juillet  

446 AP. 12 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un programme. 
 

1849 

446 AP. 13 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1858, juin - 
décembre 

446 AP. 14 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1861, 6 
janvier - 
1867, 30 

mars 

446 AP. 15 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1870, 
janvier - 

1886, 
octobre  

446 AP. 16 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier.  1877, 17 
juin - 

1882, 30 
décembre 

446 AP. 17 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1893, 1er 
janvier - 
1895, 8 

décembre  

446 AP. 18 Annonces paroissiales, répartition des offices reçus : un semainier. 1894, 2 
janvier - 
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1927, 28 
mars 

446 AP. 19 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1895, 29 
décembre - 
1898, 21 
décembre  

446 AP. 20 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1906, 
janvier - 

1910, 
novembre  

446 AP. 21 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 
 

1907, 10 
février  

446 AP. 22 Activités paroissiales : un coutumier. 
 

1908 - 1909 

446 AP. 23 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1920, 1er 
janvier - 
1926, 12 

juillet  

446 AP. 24 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1928, 15 
juillet - 

1932, 10 
septembre  

446 AP. 25 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1937, juillet 
- 1938, 2 
octobre 

446 AP. 26 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1941 - 1949 

446 AP. 27 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1949 - 1956 

446 AP. 28 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1956, 30 
décembre - 

1962, 9 
septembre  

446 AP. 29 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1962, 16 
septembre - 

1966, 12 
juin 
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446 AP. 30 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1966, 19 
juin - 1971, 

1er août 

446 AP. 31 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1971, 3 août 
- 1975, 25 

mai  

446 AP. 32 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 1975, 1er 
juin - 1979, 

1er avril  

446 AP. 33. 
01-03 

Annonces paroissiales, recommandations de messes : semainiers. (3 
volumes) 

33. 01.1979, avril-1982, novembre ; 
33. 02.1982, décembre-1987, novembre ; 
33. 03.1997, 15 juin- 2003, 16 mars. 

 

1979 - 2003 

446 AP. 34 Annonces paroissiales, recommandations de messes : un semainier. 
 

1987, 29 
novembre - 

1991, 28 
septembre  

446 AP. 35 Éphéméride paroissiale : registre. 1802 - 1989 

446 AP. 36 Equipe d’accueil de la paroisse au presbytère, missions : carnet de 
liaison. 

2006, mars - 
2007, 

septembre 

 Administration des sacrements  

Baptêmes, naissances. - 

446 AP. 37 Maternité Watteau, relevé des naissances : un registre alphabétique. 
 

1944 - 1953 

Communions et confirmations. -  

446 AP. 38 Premières communions et confirmations, listes : un registre.  1835 - 1866 

Mariages. - 

446 AP. 39 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1836 - 1839 

446 AP. 40 Dimanche et bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1853, 20 
novembre - 
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1864, 20 
mars  

446 AP. 41 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1867, mars - 
1871, 

décembre  

446 AP. 42 Bans des mariages et semainier : un registre. 
. 

1871, 31 
décembre - 
1877, 30 

juin  

446 AP. 43 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1883, 7 
janvier - 
1888, 10 

mai  

446 AP. 44 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1888, 13 
mai - 1892, 

31 décembre  

446 AP. 45 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1910, 
novembre - 
1915, juin  

446 AP. 46 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1925, juillet 
- 1928, 
juillet  

446 AP. 47 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1932, 10 
septembre - 

1935, 1er 
août  

446 AP. 48 Bans des mariages et semainier : un registre. 
 

1935, 1er 
août - 1938, 

27 août  

 Liturgie  

Livres. - 

446 AP. 49 Missel d’autel romain : Missale noviomense, Paris, 1770. 
 

1770 

446 AP. 50 Chants grégoriens : Dominica Palmarum : [graduel]. 
 

s.d. 
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446 AP. 51 Chants grégoriens, partitions : graduel. s.d. 

446 AP. 52 Musiques religieuses : partitions, chants, cantiques. 
 

s.d. 

446 AP. 53 Musique : partitions imprimées et manuscrites, paroles. 
 

s.d. 

446 AP. 54 Processionnel : Processionnel romain édité par ordre de Monseigneur 
Louis BELMAS, Cambrai, 1840, 244 p. 
 

1840 

446 AP. 55 Processionnel : Processionnel romain édité par ordre de Monseigneur 
Louis BELMAS, Cambrai, 1840, 348p. 
 

1840 

446 AP. 56 Bible : LEMAISTRE DE SACY, trad., La Sainte Bible, Paris, 1841-1843, 4 
tomes. 
 

1841 - 1843 

446 AP. 57 Musique, partitions imprimées et manuscrites, paroles, livre : R.P 
GRIMAL, R.P. GALY, La Vierge Marie, Paris, 1947. 
 

1898, 1947 

446 AP. 58 Musique : DUPONCHEL, Jacques, Domine ad adjuvandum, Tours, 2009.  2009, 
décembre 

Célébrations. - 

446 AP. 59 Offices, célébrations : table des matières des offices et observations. 
 

s.d. 

446 AP. 60. 
01-03 

Fête du Saint Nom de Marie. – 
60. 01. Organisation : autorisation papale, notes en latin, 

correspondance, texte du propre de la messe 
(1892-1922) ; 

60. 02. Prières : In festo B. Mariæ Virginis, Vulgo du Saint-Cordon, 
Valenciennes,1892 : fascicule, texte imprimé en latin 

(1892) ;  
60. 03. Demandes d’offices : trois lettres manuscrites dans une 

enveloppe 
(1923-1940). 

1892-1922 ; 
1923-1940 

446 AP. 61 Fêtes solennelles du Saint-Sacrement, déroulement : annonce. 
 

1900 

Reliques. -  

446 AP. 62 Saint Victor, martyr, donation à la paroisse de Valenciennes : authentique 
de relique. 
 

1691, 11 
août  
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446 AP. 63 Saintes Agathe, Vincente, Faustine et Saturnine, donation : 
authentiques en latin. 
 

1765 

446 AP. 64 
 

Nombreuses reliques données au prêtre Jean-Joseph GRAEL, 
attestation de Mgr François VADORINI, secrétaire de Monseigneur le 
Cardinal CAPRARA, archevêque de Milan : deux listes de reliques. 

1810, 11 
mars 

446 AP. 65 Saint Vincent de Paul, donation : authentique en latin. 
 

1836, février 

446 AP. 66 Sainte Croix, donation : authentiques en latin (1843, 9 février et 1847, 3 
janvier). 

1843, 9 
février - 
1847, 3 
janvier 

446 AP. 67 
 

Reliques de la Sainte-Croix et autres reliques, donation : actes, 
diplômes, livret intitulé « Bénédiction, consécration et distribution des 
Agnus Dei », liste, fleur de Terre Sainte. 

1849 - 1879 

446 AP. 68 Sépulcre de la Sainte Vierge Marie, donation : authentique en latin. 1857, 12 
mai  

446 AP. 69 Saint Quentin et Sainte Marie-Magdeleine, donation à la paroisse Notre 
Dame de Valenciennes : authentiques 
 

1858, 15 
avril  

446 AP. 70 Saint-Martin, donation : authentique. 
 

1874 

446 AP. 71 Reliques de Sainte-Thérèse, voyage à Valenciennes : compte-rendu, 
fiche technique. 
 

2006 

 Activités paroissiales  

Pèlerinages. -  

446 AP. 72 Notre-Dame de Malaise de Fresnes-sur-Escaut, pèlerinages au départ 
de Valenciennes : notes manuscrites.  
 

s.d. 

446 AP. 73 Boulogne-sur-Mer, IVe congrès marial national : notice, correspondance 
entre le doyen de la basilique Notre-Dame et le chanoine Hubert 
LANCELIN, plan, programme, coupure de presse. 
 

1938 

Patronage. - 
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446 AP. 74 Patronage des apprentis de la Société Saint-Joseph. –  
Patronage des apprentis de la Société Saint-Joseph, comptes : un registre. 
 

1856, juin - 
1901, 

janvier  

446 AP. 75. 
01-02 

Patronage Notre-Dame-du-Saint-Cordon. -  
75. 01. Revue polycopiée d’après des modèles manuscrits 
illustrés : En Famille, Écho du patronage Notre-Dame-du-Saint-
Cordon   

(1926-1935) ;  
75. 02. Catalogue de la bibliothèque du patronage 

(s.d.).  

1926 - 1935 

446 AP. 76 Patronage Notre-Dame, séances récréatives : programmes. 1927, 11 
décembre - 
1928, 13 

mai  

446 AP. 77. 
01-04 

Patronage Sainte-Bernadette, 12 rue du petit Fossart :  
77. 01. Location : honoraires du notaire Albert FALLY, notes, état 

des lieux, baux, lettres des chanoines Hubert LANCELIN, Bernard de 
GERMINY, Ferdinand DELSAUT 

[1928-1942] ; 
 

77. 02. Travaux d’entretien : notes manuscrites, reçus, avis d’impôts 
fonciers, factures des entreprises BAILLEUX & FILS, CONSTANT 
DOUCHEMENT, JULES DELBECQ, société DESPLANQUES, « La propagande 
artistique », G. VANDEVILLE, société d’électricité de la région de 
Valenciennes-Anzin, ÉMILE ET HENRI BOUDIN, A. CUVELIER, R. CARTON-
DELSAUT, BONTE, LENNE-DEGOBERT 

[1928-1942] ; 
 

77. 03. Comptabilité : état des recettes et des dépenses (1929-1931), 
lettre de l’architecte GODILLON au doyen de Notre-Dame-du-Saint-Cordon 

[1928-1942] ; 
 

77. 04. Primes d’assurances : quittances. 
[1928-1943]. 

1928 - 1943 

446 AP. 78. 
01-07 

Association d’éducation populaire « Les gais pinçons », 21 rue Abel de 
Pujol : 

78. 01. Chauffage et intérieur, réfection : devis, notes manuscrites 
[1962-1974] ;  

  
78. 02. Kermesses, organisation : recettes, compte-rendu de réunion, 

courrier, état des dépenses et des recettes, invitation 
[1952 - 1978] ;  

78. 03. Fonctionnement : récépissé de déclaration, comptes-rendus de 
réunions, bilans financiers, contrats de travail, relevés d’assurance, relevés 
de comptes bancaires, déclarations d’impôts, factures, baux, 

1952 - 2009 
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correspondances, inventaires des archives, coupures de presse, photos, 
brochures, notes. 

[1973 - 1989] ;  
 

78. 04. Fonctionnement : récépissé de déclaration, comptes-rendus de 
réunions, bilans financiers, contrats de travail, relevés d’assurance, relevés 
de comptes bancaires, déclarations d’impôts, factures, baux, 
correspondances, inventaires des archives, coupures de presse, photos, 
brochures, notes. 

[1989 - 2009] ;  
 

78. 05. Sinistre, incendie : correspondance, devis, coupure de presse 
[1987, décembre 16] ;  

 
78. 06. Intérieur, travaux et aménagements : calques et plans 

[1990] ; 
 
78. 07. Bâtiment du 21, rue Abel de Pujol, réfection : plans, avant-

projet, appel d’offre, facture de chauffage 
(1990, mars). 

 

Confréries. -  

446 AP. 79 Confréries de Valenciennes, règlements : documents manuscrits. 
 

1637, avril - 
1824, 17 
janvier  

446 AP. 80 Confrérie Saint-Jean Decollé de Valenciennes, entrées des confrères : 
un registre. 
 

1761 

446 AP. 81. 
01-02 

Confrérie de la Miséricorde. – 
81. 01. Privilèges, obtention : manuscrit relié en latin avec sceau 

intitulé Privilegium aggregationis a venerabili archiconfraternitate S. 
Joannis Decollati Nationis Florentine de Urbe Confraternitati 
Misericordiae Civitatis Valenciennes Cameracen. Diec. Concessum Anno 
MDCCLXXII, 1772 

[1772] ;  
 

81. 02. Procession : ordonnances, lettres, notes 
[1776]. 

1772-1776  

446 AP. 82 Confrérie du Saint-Sacrement et Confrérie du Dieu de pitié, 
inscriptions des confrères et consœurs : un registre. 

1831 - 1908 

446 AP. 83. 
01-03 

[Non Communicable] 
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Associations. -  

446 AP. 84 Association Tradere projet de création : feuillet en couleur [2 formats]. 2010, 
septembre 

Journaux paroissiaux. - 

446 AP. 85. 
01-20 

Bulletins paroissiaux sous la forme de 18 volumes reliés et/ou fascicules : 
85. 01. 1896-1897 ; 
85. 02. 1896-1867 ; 
85. 03. 1898-1900 ; 
85. 04. 1900-1902 ;  
85. 05.1902-1904 ;  
85. 06.1905-1906 ;  
85. 07.1908-1910 ;  
85. 08. Fascicules datés des 1908 juin, 1910, avril, 1922, septembre, 
1953, juin,1954, juin ; 
85. 09. 1911-1914 ; 
85. 10.1919-1921 ; 
85. 11.1925-1931 ; 
85. 12.1932-1939 ; 
85. 13.1945-1947 ; 
85. 14.1948-1950 ; 
85. 15.1948-1950 ; 
85. 16.1951-1953 ; 
85. 17.1954-1956 ; 
85. 18. 1957-1959 ; 
85. 19.1960-1963 ; 
85. 20. Fascicules de 1902 à 1904. 
 

1896 - 1963 
 

446 AP. 86 L'antenne : journal paroissial de Notre-Dame du Saint-Cordon 
 

1963, mars - 
1975, 

décembre 

 Sanctuaire du Saint-Cordon  

Basilique. - 

446 AP. 87 Localisation dans la ville de Valenciennes, documentation historique : 
note manuscrite. 

1814 

446 AP. 88 Basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon, inauguration solennelle : 
compte-rendu par frère Laurent, Notre-Dame-du-Saint-Cordon, 4 et 5 mai 
1864, Paris, 1864. [3 exemplaires] 

1864 

446 AP. 89 
 

Église Notre-Dame, érection en basilique mineure : bulle de consécration 
par Pie XI. 

[Carton gris hors format] 

1922, 10 
juillet 
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446 AP. 90  Érection en basilique mineure, souvenirs de la procession : journal Le 
Grand hebdomadaire illustré. 

[Carton gris hors format] 
 

1922, 17 
septembre  

446 AP. 91. 
01-02 

Urbanisme ancien de la basilique. -  
91. 01. Paroisse, délimitation par rues : liste 

(s.d.) ; 
91. 02. Plan de l’ancienne église Notre-Dame 

(s.d.). 

s.d. 

446 AP. 92 Paroisse nouvelle Saint Jean-Baptiste de l’Escaut. – 
Établissement : comptes-rendus, documentation, notes, coupures de 
presse. 

2001 - 2003 

446 AP. 93 Église Notre-Dame du Saint-Cordon, vitraux : programme iconologique 
de l’Église [manuscrit]. 
 

s.d. 

Les Tours du Saint-Cordon. -  

446 AP. 94 Déroulement du tour, protestations : lettre manuscrite [anonyme], s.d. s.d. 

446 AP. 95 Documentation historique sur Notre-Dame-du-Saint-Cordon, Abrégé 
de l’histoire du Cordon miraculeux : manuscrit avec notice de l’abbé 
JULIEN, 75 p. 

s.d. 

446 AP. 96 Documentation historique sur Notre-Dame-du-Saint-Cordon, Abrégé 
historique de l’origine de la procession de Valenciennes : manuscrit avec 
notice de l’abbé JULIEN, 30 p.  

s.d. 

446 AP. 97 Tour de 1864, procession : programme [2 exemplaires]. 1864 

446 AP. 98 Tours de 1892, 1896 et 1906, processions et pèlerinage : coupures de 
presse, liste, partitions. 

1892, 1896, 
1906 

446 AP. 99 Tours de 1892 à 1907, organisation de la procession : coupures de presse, 
notes, correspondance, affiche, procès-verbal, arrêté du maire et de la 
sous-préfecture de Valenciennes, lettre de l’entreprise PIERRARD DUPONT 
DUBUFFET & CIE. 

1892 - 1907 

446 AP. 100 Tour de 1894, déroulement : programme. 1894 

446 AP. 101. 
01-03 

 

Tour de 1897, fêtes du Couronnement : 
101. 01. Souvenirs illustrés du 7 juin 1897 : photocopie du fascicule 

publié à Valenciennes 
[1897, 7 juin] ; 

  
101. 02. Coupures de presse des journaux « Le Bulletin musical », 

« L’Émancipation », « Le Valenciennois », « La Croix de la Sambre », 

1897 
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« La Croix valenciennoise », « L’Écho du peuple », « La Dépêche », « Le 
Patriote d’Avesnes », « Le Journal de Roubaix », « La Vraie France », 
« Bulletin de Notre Dame des Dunes », « La Croix du Nord » 

[1897] ;  
 
101. 03. Programme des fêtes : numéro spécial Le Valenciennois 

avec la description spéciale de la rue des métiers 
[Carton gris hors format] 

[1897, 5 juin]. 
 

446 AP. 102 
 

Tour de 1908, XIe centenaire de l'apparition de Notre-Dame-du-Saint-
Cordon, iconographie : album photos, cartes postales et coupures de 
presse. 

1908 

446 AP. 103 Tour de 1908, XIe centenaire de l'apparition de Notre-Dame-du-Saint-
Cordon, chars de procession, confection : factures. 

1908 

446 AP. 104 Tour de 1908, XIe centenaire de l'apparition de Notre-Dame-du-Saint-
Cordon, char de procession : lettre à l’architecte Henri ARMBRUSTER. 

1908, 03 
octobre 

446 AP. 105 Tour de 1908, XIe centenaire de l'apparition de Notre-Dame-du-Saint-
Cordon, déroulement du tour : programme officiel, affiche en trois parties 
annonçant les festivités et avec des encarts publicitaires dont celui d’A. 
FRAISE.  
 

1908, 13 
septembre 

446 AP. 106. 
01-02 

Tours, Manuel des Pèlerins de Notre-Dame du Saint-Cordon à 
Valenciennes, prières et cantiques :  

106. 01. 16e édition, Valenciennes, 1943, 41 p. ; 
106. 02. 19e édition, Valenciennes, s.d., 47 p. [3 exemplaires] ; 
106. 03. 21e édition, Valenciennes, s.d., 51 p. [3 exemplaires] ; 
106. 04. 22e édition, Valenciennes, 1981, 55 p. [2 exemplaires].  
 

1943 -1981 

446 AP. 107. 
01-02 

Tour de 1938.-  
107. 01. Déroulement : coupure de presse 

[1938] ;  
 

107. 02. « Le jeu de celle qui son Cordon déroula » : pièce de théâtre, 
photographies. 

 

1938, 3-4 
septembre 

446 AP. 108. 
01-06 

 

Tours du Saint-Cordon. –  
108. 01. Objets pour l’offranderie dont des cartes postales et des 

bijoux, achats : courrier, bons de livraison, notes, factures de l’entreprise 
BERNARD CHAMPEAU 

(1965-1972) ; 
 

108. 02. Chants : paroles, partitions 

1965 - 1979 
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(s.d.) ; 
 

108. 03. Tours du Saint-Cordon 1974-1977, préparatifs : courrier, 
compte-rendu, avis, itinéraire, paroles, demande de matériel, prières, 
coupures de presse (La Voix du Nord, La Croix, Journal paroissial 
« L’Antenne »), liste 

(1974-1979) ; 
 

108. 04. Tour 1977, journée pour les vocations, de réflexion et de 
prières pour les prêtres de l’archidiaconé du valenciennois, journée des 
vocations : compte-rendu, notes, lettres et avis de l’archidiacre R. DUFOUR 

(1977) ; 
 

108. 05. Tour de 1978, déroulement : notes, suggestion pour les 
animateurs de groupe, liste de chants  

(1978) ; 
  

108. 06. Iconographies de la statue de Notre-Dame du Saint-
Cordon, tirages : cartes postales, photos, homélie du père Gaston 
FOURNIER 

(s.d.) .  

446 AP. 109 Tours de 1976 à 1978, organisation : programmes des messes, itinéraire 
de la procession, liste des Royés actifs, consignes. 

1976-1978 

446 AP. 110 Tour de 1997, célébration du Centenaire du couronnement, appel aux 
dons pour la confection du manteau : fascicule. 

1997 

446 AP. 111 Neuvaine liturgique de 2005, prédications du Père Bruno FEILLET : 
dossier relié intitulé « Prier le Notre-Père avec Marie », s.l. 
[Valenciennes], 2005. 

2005, 
septembre 

446 AP. 112 Neuvaine liturgique de 2006, prédications du Père Gérard RENIERS : 
dossier relié intitulé « Unifie mon cœur qu’il tienne en ta présence », s.l. 
[Valenciennes], 2006  

2006, 10-18 
septembre 

446 AP. 113 Neuvaine liturgique de 2007, prédications du Père Xavier GERON : 
dossier relié intitulé « Les combats spirituels de la Vierge Marie », s.l. 
[Valenciennes], 2007. 

2007, 9-17 
septembre 

446 AP. 114. 
01-05 

 

Fêtes du Millénaire de 2008, déroulement :  
114. 01. Neuvaine liturgique :  Neuvaine du Millénaire de Notre-

Dame du Saint-Cordon, Valenciennes 1008 - 2008, Valenciennes, 2008 : 
dossier relié 

 
114. 02. Visitations, projet : compte-rendu, photos, coupures de presse, 

notes 
 

2008 
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114. 03. Petites Visitations, pèlerinages organisés par les Marcheurs de 
Notre-Dame : livret souvenir intitulé « Les marcheurs de Notre Dame du 
Saint Cordon, les petites visitations » 

 
114. 04. Grande Visitation, déroulement du pèlerinage : journal de 

bord du 5 au 22 août 2008  
 

114. 05. Pèlerinage Notre-Dame-du-Saint-Cordon, promotion : 
livret « Prions en Église », édité par Bayard éditions 

. 

446 AP. 115. 
01-02 

Tour de 2009, clôture des Fêtes du Millénaire. – 
115. 01. « Les Festivités de clôture du millénaire » : coupures de 
presse de L’observateur du Valenciennois 

 
115. 02. Pèlerinage Notre-Dame-du-Saint-Cordon, promotion : livret 
« Prions en Église », édité par Bayard éditions 
  

2009 

446 AP. 116. 
01-03 

Tour de 2010.- 
116. 01. Année 2010, procession : programme (2 exemplaires) 

 
116. 02. Année 2010, procession : reproduction du tracé 

 
116. 03. Tour 2010, déroulement : coupure de presse avec article 

intitulé « Notre-Dame du Saint-Cordon passera deux fois cette année ».  
 

2010  

446 AP. 117 Tour de 2012.- 
Fête de Notre-Dame du Saint-Cordon, procession : brochure. 
 

2012 

Dévotion. - 

446 AP. 118 Prière intitulée Invocation à Notre-Dame du Saint-Cordon : document 
manuscrit. 

1870 

446 AP. 119 Célébration à Notre-Dame du Saint-Cordon, prières de J. DRUT FONTES 
: notes manuscrites. 
 

1898, 29 
juin  

Iconographie de la Basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon. – 

446 AP. 120 Architecture du XIIIe siècle : dessin de la gravure reproduisant une vue 
d'ensemble de l'église.  

[Carton gris hors format] 

s.d. 

446 AP. 121 « Projet d'église dédiée à Notre-Dame du Saint-Cordon » : plan Masse. 
[Carton gris hors format] 
 

s.d. 
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Fêtes et processions. -  

446 AP. 122. 
01-03 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 3 
modèles d’affiches 

122. 01. Affiche représentant les armes de la ville de 
Valenciennes et la basilique, par G. LALART, imprimeur DEHON & CIE à 
Valenciennes, s.d. (5 exemplaires) 

(s.d.) ;  
 

122. 02. Affiche colorée représentant Notre-Dame entourant d’un 
cordon rouge la silhouette noire de la basilique en partie centrale, 
dessinée par G. LALART et imprimé par DEHON & CIE 

 Voir doublon au 446AP. 239 
(s.d.) ;  

 
122. 03. Affiche colorée représentant, sur fond de vitrail, la 

silhouette de la basilique en partie centrale entourée de Notre-Dame 
du Saint-Cordon et d’un Royé, avec les armes de la ville de 
Valenciennes en partie basse, par G. LALART, imprimeur DEHON & CIE 
à Valenciennes, s.d. (3 exemplaires)  

Voir doublon au 446AP. 240  
(s.d.). 

 

s.d. 

446 AP. 123. 
01-09 

 
123.04 : Non 
commnicable 

Fêtes patronales de Valenciennes, translation d’Abel de Pujol, fêtes de 
l’Empereur et funérailles d’Henri Lemaire, annonce : affiches 

123. 01. Fête patronale et foire de la ville de Valenciennes, par 
l’imprimeur J.B. HENRY, à Valenciennes, 1820 

(1820) ;  
 
123. 02. Fête patronale et foire de la ville de Valenciennes, par 

l’imprimeur J.B. HENRY, à Valenciennes, 1824 
(1824) ;  

 
123. 03. Translation des restes d’Abel de Pujol, par l’imprimeur R. 

PRIGNET à Valenciennes, 24 avril 1865 [mauvais état] 
(1825) ;  

 
123. 04. [Non Communicable] ;  
 
123. 05. Fête de l’empereur, par l’imprimeur Edmond PRIGNET, à 

Valenciennes, 1869 [mauvais état] 
(1868) ;  

 
123. 06. Fête patronale et foire de la ville de Valenciennes, par 

l’imprimeur Edmond PRIGNET, à Valenciennes, 1869 
(1869) ;  

 

820 - 1976 
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123. 07. Funérailles de HENRI LEMAIRE, par l’imprimeur Veuve 
Edmond PRIGNET, à Valenciennes, 18 août 1880 

(1880) ; 
 
123. 08. Foire et fête patronale de la ville de Valenciennes, 

Centenaire de la basilique, par l’imprimeur P. LEMAY, à Valenciennes, 
1964 

(1964) ; 
 
123. 09. Fête patronale de la ville de Valenciennes, par l’imprimeur 

P. LEMAY, à Valenciennes, 1976 
(1976). 

 

446 AP. 124  Tour de 1864, photographie sépia de la procession du Saint-Cordon 
sur la grande place devant l’hôtel de ville : photographie encadrée 
offerte par M. Mme Jules PAYEN et Simone FROISSART, mariés à Notre-
Dame-du-Saint-Cordon, le 24 octobre 1925.  

[Cadre] 
 [Carton gris hors format] 
 

1864, 5 mai 

446 AP. 125. 
01-09 

Fêtes de Notre-Dame-du-Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

125. 01. Fête annuelle du Saint-Cordon du 13 au 21 septembre 
1885, par l’imprimeur Veuve Edmond PRIGNET, LACOUR & CIE, à 
Valenciennes, 1885 

(1885) ;  
 
125. 02. Fête annuelle du Saint-Cordon du 12 au 20 septembre 

1886 avec une image votive représentant la Vierge du Saint-Cordon, 
collée au centre de l’affiche, par l’imprimeur Veuve Edmond PRIGNET, 
LACOUR & CIE, à Valenciennes, 1886 

(1886) ;  
 
125. 03. Fête annuelle du Saint-Cordon du 11 au 19 septembre 

1887, avec une image votive représentant la Vierge du Saint-Cordon, 
collée au centre de l’affiche, [par l’imprimeur Veuve Edmond PRIGNET, 
LACOUR & CIE, à Valenciennes], 1887 

(1887) ;  
 
125. 04. Fête annuelle du Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 

1888, avec une image votive représentant la Vierge du Saint-Cordon, 
collée au centre de l’affiche, par l’imprimeur Veuve Edmond PRIGNET, 
LACOUR & CIE, à Valenciennes, 1888 

(1888) ;  
 
125. 05. Fête annuelle du Saint-Cordon du 8 au 16 septembre 

1889, avec une image votive représentant la Vierge du Saint-Cordon, 

1885 - 1898 
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collée au centre de l’affiche, par l’imprimeur Veuve Edmond PRIGNET, 
LACOUR & CIE, à Valenciennes, 1889 

(1889) ; 
 
125. 06. Fête annuelle du Saint-Cordon du 14 au 22 septembre 

1890, avec une image votive représentant la Vierge du Saint-Cordon, 
collée au centre de l’affiche, par l’imprimeur Veuve Edmond PRIGNET, 
LACOUR & CIE, à Valenciennes, 1890 

(1890) ; 
 
125. 07. Fête annuelle du Saint-Cordon du 13 au 21 septembre 

1891, avec une image votive représentant la Vierge du Saint-Cordon, 
collée en haut de l’affiche, par l’imprimeur PRIGNET, à Valenciennes, 
1891 

(1891) ; 
 
125. 08. Fête annuelle du Saint-Cordon du 11 au 21 septembre 

1897, par l’imprimeur L. LACOUR & CIE, à Valenciennes, 1897 
(1897) ; 

 
125. 09. Fête annuelle du Saint-Cordon du 10 au 20 septembre 

1898, par l’imprimeur L. LACOUR & CIE, à Valenciennes, 1898 
(1898). 

 

446 AP. 126. 
01-06 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

126. 01. Fête annuelle du Saint-Cordon de 1907, épreuve avec 
corrections manuscrites à partir de la même affiche de 1905, par 
l’imprimeur MUSTELIER ET CACHEUX, à Valenciennes 

[1905-1907] ;  
 
126. 02. Fête annuelle du Saint-Cordon de 1907, épreuve avec 

corrections manuscrites à partir de la même affiche de 1906, [par 
l’imprimeur MUSTELIER ET CACHEUX, à Valenciennes] [seule la partie 
haute de l’affiche est conservée] 

[1906-1907] ;  
 
126. 03. Fête annuelle du Saint-Cordon de 1910, épreuve avec 

corrections manuscrites à partir de la même affiche de 1909, par 
l’imprimeur MUSTELIER ET CACHEUX, à Valenciennes 

[1909-1910] ;  
 
126. 04. Fête annuelle du Saint-Cordon de 1912, épreuve avec 

corrections manuscrites à partir de la même affiche de 1911, [par 
l’imprimeur MUSTELIER ET CACHEUX, à Valenciennes], [seule la partie 
centrale de l’affiche est conservée] 

[1911-1912] ;  
 

1905 - 1917  
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126. 05. Neuvaine annuelle en l’honneur de Notre-Dame du Saint-
Cordon du 13 au 21 septembre 1914, Valenciennes [papier très fragile] 

(1914) ;  
 
126. 06. Neuvaine annuelle en l’honneur de Notre-Dame du Saint-

Cordon de 1917, épreuve avec corrections manuscrites à partir de la 
même affiche de 1916 

[1916-1917]. 
 

446 AP. 127     Neuvaine annuelle de 1914, annonce des fêtes solennelles du 13 au 21 
septembre : affiche.  

[Carton gris hors format]  
 

1914 

446 AP. 128     Neuvaine annuelle de 1917, annonce des fêtes solennelles du 9 au 17 
septembre : affiche. 

[Carton gris hors format]  
 

1917 

446 AP. 129. 
01-13  

Cérémonies et manifestations religieuses, exposition d’art sacré, 
réfection du clocher de la basilique, annonces : affiches 

129. 01. Solennité de l’adoration perpétuelle du T[rès] S[aint] 
Sacrement le mardi 15 janvier 1918, par l’imprimeur MUSTELIER ET 
CACHEUX, à Valenciennes, 1918 

(1918) ;  
 
129. 02. Tour du Saint-Cordon des Veuves de guerre, par 

l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, s.d. 
(s.d.) ;  

 
129. 03. Exposition d’Art Sacré au musée de Valenciennes du 14 

au 30 juin 1932, par l’imprimeur WARGNIES, à Valenciennes, [1932] 
[1932] ;  

 
129. 04. Prières des Quarante-Heures, par l’imprimeur MUSTELIER 

ET CACHEUX, à Valenciennes, 1916 
(1916) ; 

 
129. 05. Triduum solennel en l’honneur des Bienheureuses 

Ursulines de Valenciennes, par l’imprimeur A. DUPUIS-LESNES, à 
Valenciennes, 1920 

(1920) ;  
 
129. 06. Avis d’appel d’offres pour la réfection du clocher de la 

basilique Notre-Dame-du-Saint-Cordon, par l’imprimeur DAUBIE ET 
VILLAIN, à Valenciennes, 1931 

(1931) ;  
 

1918-1953 
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129. 07. Solennité de l’adoration perpétuelle, par l’imprimeur 
WARGNIES, à Valenciennes, 1936 

(1936) ;  
 
129. 08. Conférence religieuse aux Hommes et aux Jeunes Gens 

de la Ville, [Valenciennes], s.d. 
(s.d.) ; 

 
129. 09. Carême 1937, par l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, 

1937 
(1937) ;  

 
129. 10. Neuvaine de l’Unité de l’Ascension à la Pentecôte, par 

l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, s.d. 
(s.d.) ; 

 
129. 11. Le catholicisme plénitude de vie, par l’imprimeur 

HOLLANDE, à Valenciennes, 1946 
(1946) ;  

 
129. 12. Cercle des jeunes gens 21, rue Abel de Pujol, 1902-1952, 

Cinquantenaire de la fondation, par l’imprimeur HOLLANDE, à 
Valenciennes, 1952 

(1952) ;  
 
129. 13. Clarté dans la nuit, le mystère de Notre-Dame, par 

l’imprimeur DEHON & CIE, à Valenciennes, s.d. 
(s.d.). 

 

446 AP. 130. 
01-07 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

130. 01. Fête patronale et neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon, par l’imprimeur DELBEAUFFE, CACHEUX 
ET CH. MABILLE, à Valenciennes, 1920 

(1920) ; 
 
130. 02. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 1923, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, illustrée par la gravure datant du 
XVIIe siècle de RATEL HECART, « Notre Dame délivrant Valenciennes de 
la peste » au centre de la partie haute 

(1923) ; 
 
130. 03. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 14 au 22 septembre 1924, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK  

(1924) ; 

 
1920 - 1929  
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130. 04. Interdiction de la procession de Notre-Dame du Saint-

Cordon, par l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes 
[1925] ;  

 
130. 05. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 12 au 20 septembre 1926, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK (2 exemplaires)  

(1926) ; 
 
130. 06. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 11 au 19 septembre 1927, par 
l’imprimeur. HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK  

(1927) ; 
 
130. 07. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 8 au 16 septembre 1929, par 
l’imprimeur. HOLLANDE,à Valenciennes avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK 

(1929). 

446 AP. 131  Fête patronale du Saint-Cordon et neuvaine solennelle de 1927, 
annonce : affiche par l’imprimeur [HOLLANDE] [seulement le haut de 
l’affiche avec la représentation de lithographie représentant la Vierge du 
Saint-Cordon d’après Charles CRAUK.  

Voir le 446AP. 130.06 
[Carton gris hors format] 

 

1927, 
septembre 

446 AP. 132. 
01-10 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

132. 01. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 14 au 22 septembre 1930, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK  

(1930) ; 
 

132. 02. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 13 au 21 septembre 1931, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK  

(1931) ; 
 

1930 - 1939  
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132. 03. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 11 au 19 septembre 1932, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre de la partie 
haute, une lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après 
Charles CRAUK  

(1932) ; 
 
132. 04. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 10 au 18 septembre 1933, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre, une 
lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après Charles 
CRAUK  

(1933) ; 
 

132. 05. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 1934, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre, une 
lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après Charles 
CRAUK  

(1934) ; 
 

132. 06. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 8 au 16 septembre 1935, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre, la gravure 
datant du XVIIe siècle de RATEL HECART « Notre Dame délivrant 
Valenciennes de la peste »  

(1935) ; 
 

132. 07. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 13 au 21 septembre 1936, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée au centre, la gravure 
datant du XVIIe siècle de RATEL HECART, « Notre Dame délivrant 
Valenciennes de la peste »  

(1936) ; 
 
132. 08. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 11 au 19 septembre 1938, épreuve 
avec corrections manuscrites à partir de la même affiche de 1937 par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée en son centre, une 
lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après Charles 
CRAUK 

 (1937-1938) ;  
 

132. 09. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon du 11 au 19 septembre 1938, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée en son centre, une 
lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après Charles 
CRAUK 

(1938) ; 
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132. 10. Fête patronale et Neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 10 au 18 septembre 1939, par 
l’imprimeur HOLLANDE, à Valenciennes, avec collée en son centre, une 
lithographie représentant la Vierge du Saint-Cordon d’après Charles 
CRAUK 

(1939). 
 

446 AP. 133. 
01-08 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

133. 01. Fête patronale et neuvaine solennelle en l’honneur de 
Notre-Dame du Saint-Cordon de 1945, épreuve avec corrections 
manuscrites à partir de la même affiche de 1942 par l’imprimeur 
HOLLANDE FILS, à Valenciennes 

[1942-1945] ;  
 
133. 02. Fête patronale et neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon de 1945, épreuve avec corrections 
manuscrites à partir d’une même affiche précédente non datée, par 
l’imprimeur HOLLANDE FILS, à Valenciennes 

[1945] ; 
 
133. 03. Annonce de la célébration de la fête de Notre-Dame-du-

Saint-Cordon le dimanche 10 septembre [1944, à la Libération] avec 
corrections manuscrites, par l’imprimeur Pierre LEMAY, à Valenciennes  

[1944] ;  
 
133. 04. Fête patronale et neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame-du-Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 1945, par 
l’imprimeur HOLLANDE FILS, à Valenciennes 

(1945) ;  
 
133. 05. Fête patronale et neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame du Saint-Cordon du 8 septembre 1946, par l’imprimeur 
HOLLANDE FILS, à Valenciennes 

(1946) ; 
 
133. 06. Fête patronale et neuvaine solennelle en l’honneur de 

Notre-Dame-du-Saint-Cordon du 14 au 22 septembre 1947, par 
l’imprimeur HOLLANDE FILS , à Valenciennes 

(1947) ; 
 
133. 07. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame-du-

Saint-Cordon du 12 au 20 septembre 1948, par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS, à Valenciennes 

(1948) ; 
 

133. 08. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon, par l’imprimeur HOLLANDE FILS, à Valenciennes 

1942 - 1948  
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(s.d.).  
 

446 AP. 134. 
01-03 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

134. 01. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 1951 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1951) ; 
 

134. 02. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 1956 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1956) ; 
 
134. 03. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 

Saint-Cordon du 14 au 22 septembre 1958 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1958). 
 

1951 - 1958 

446 AP. 135. 
01-13 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

135. 01. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 11 au 19 septembre 1960 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1960) ; 
 
135. 02. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 

Saint-Cordon du 10 au 18 septembre 1961 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1961) ; 
 
135. 03. Notre-Dame du Saint-Cordon, le 10 septembre à 

Valenciennes par l’imprimeur HOLLANDE FILS  
[1961] ; 

 
135. 04. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 

Saint-Cordon du 9 au 17 septembre 1962 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1962) ; 
 

135. 05. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 13 au 21 septembre 1964 par l’imprimeur HOLLANDE 
FILS à Valenciennes 

(1964) ;  
 

135. 06. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 12 au 20 septembre par l’imprimeur HOLLANDE FILS à 
Valenciennes  

1960 - 
[1969] 
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[1965] ;  
 

135. 07. Fêtes en l’honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon du 9 
au 17 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS à Valenciennes 

(s.d.) ;  
 

135. 08. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 14 au 22 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes (2 exemplaires) 

(s.d.) ; 
 

135. 09. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 12 au 20 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes (2 exemplaires) 

(s.d.) ; 
 

135. 10. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 8 au 16 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes 

(s.d.) ;  
 

135. 11. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 12 au 20 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes 

(s.d.) ;  
 
135. 12. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 

Saint-Cordon du 10 au 18 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes (2 exemplaires) 

[1967] ; 
 
135. 13. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 

Saint-Cordon du 14 au 22 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes,  

[1969]. 
 

446 AP. 136. 
01-03 

Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce des processions : 
affiches 

136. 01. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 8 au 16 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes 

(s.d.) ; 
 

136. 02. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 11 au 19 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes (2 exemplaires) 

(s.d.) ; 
 

[1970] 
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136. 03. Pèlerinage et neuvaine en l’honneur de Notre-Dame du 
Saint-Cordon du 13 au 21 septembre par l’imprimeur HOLLANDE ET FILS 
à Valenciennes  

[1970]. 
 

446 AP. 137. 
01-07 

Iconographie des fêtes de Notre-Dame du Saint Cordon, souvenirs : 
photographies 

137. 01. 2001 ; 
137. 02. 2002 ;  
137. 03. 2004 ; 
137. 04. 2005 ; 
137. 05. 2006 ; 
137. 06. 2008 (Fêtes du Millénaire) ;  
137. 07. s.d. 

2001-2008 

446 AP. 138. 
01-03 

Iconographie des fêtes de Notre-Dame du Saint Cordon, souvenirs : 
photographies provenant de la confrérie des Royés 

138. 01. 1989 ; 
138. 02. 1991 ; 
138. 03. 1999 ;  
138. 04. 2000. 

 

1989-2000 

446 AP. 139. 
01-02 

Vie Paroissiale, Fêtes du Millénaire. – 
139. 01. Ouverture du millénaire, annonce des célébrations 

solennelles du 14 septembre 2008 : 2 affiches. 
[Carton gris hors format] 

(2008, 14 septembre) ;  
 

139. 02. Tour de clôture du Millénaire du Saint-Cordon, annonce 
des célébrations solennelles du 13 septembre 2009 : 7 affiches.  

[Carton gris hors format] 
(2009). 

 

2008-2009 

Valorisation, espace Bertholin. -  

446 AP. 140. 
01-02 

Espace muséographique, inauguration et ouverture officielle : livres d’or  
140. 01. 2008 - 2009 ;  
140. 02. 2009, septembre. 

2008 - 2009 

446 AP. 141. 
01-05 

Exposition sur les Fêtes du Couronnement : 
141. 01. Médailles à l'effigie de Notre-Dame du Saint-Cordon : support 
d’exposition avec reproduction en quadrichromie des médailles 

[2009] ; 
  

141. 02. Char de procession Le char de la Vierge : support 
d’exposition avec reproduction en quadrichromie du char de 
procession 

2009 
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[2009] ; 
  

141. 03. Char de procession Le cortège de l'honneur : support 
d’exposition avec reproduction en quadrichromie du cortège 

[2009] ;  
 
141. 04. Char de procession Le char de l’apparition : support 

d’exposition avec reproduction en quadrichromie du char de procession 
[Carton gris hors format] 

[2009] ;  
 
141. 05. Sceptre de la Vierge et son parchemin daté de 1897 : support 

d’exposition avec reproduction en quadrichromie du sceptre 
[2009]. 

 

446 AP. 142. 
01-02 

Exposition sur les Fêtes du Couronnement, déroulement :  
142. 01. Vernissage : 7 invitations officielles 

(2009) ; 
  

142. 02. Promotion : articles de presse de La Voix du Nord et La Croix 
du Nord sur la couronne 

(2010, 12 février -14 février). 
 

2009 - 2010 

446 AP. 143 Exposition Les trésors de Notre-Dame du Saint-Cordon, promotion : 
coupure de presse de La Voix du Nord avec article intitulé « Une nouvelle 
collection à découvrir à l’espace Bertholin, dès aujourd’hui ». 
 

2010, 12 
septembre  

446 AP. 144 Exposition Iconographie de Notre-Dame du Saint-Cordon, annonce : 4 
affiches A3. 
 

2010 - 2013 

446 AP. 145 Processions du Saint-Cordon, iconographies : 4 cartes postales 
anciennes données par Mme Christiane FOREST à l’abbé Bruno FEILLET en 
2012 : Souvenir du neuvième centenaire en 1908 (1908), Procession avec 
le passage sur la place d’Armes pendant le neuvième centenaire (1908), 
Procession avec le passage sur la place d’Armes (s.d.), Procession en 
plein champs (s.d.).  
 

[1908] 

446 AP. 146 Exposition La dévotion mariale dans le diocèse de Cambrai, promotion 
: flyers en noir et blanc [4 exemplaires]. 
 

2013 

Exposition Centenaire de la guerre 1914-1918. -  

446 AP. 147. 
01-02 

Exposition Aux vivants et aux morts, présentations : [2014-2018] 
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147. 01. Aux vivants et aux morts, Centenaire de la guerre 1914-
1918, regards d’artiste sur la grande guerre : catalogue d’exposition 

(2014) ; 
 

147. 02. Projet Guerres et paix porté par l’Association des 
conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais : livret de présentation  

(2014). 
 

446 AP. 148 
 

Exposition Aux vivants et aux morts, promotion : affiche A3 [4 
exemplaires dont un spécifique annonçant l’exposition de Valenciennes 
par le Musée diocésain d’Art Sacré]. 

[Carton gris hors format] 
 

[2014-2018] 

Exposition saints et saintes du diocèse de Cambrai. - 

446 AP. 149 Saints et saintes du diocèse de Cambrai, proposition d’exposition par un 
particulier : lettre et tract de présentation. 

2011, 22 
septembre  

Accroissement des collections. - 

446 AP. 150  Don de Madame WINTER d’une aquarelle représentant Notre-Dame-
du-Saint-Cordon : aquarelle.  

[Affiche roulée]  
 

[s.d.] 

446 AP. 151 Don du Père Gérard DUHAUBOIS : cahier de Charles DUHAUBOIS intitulé 
Œuvres des jeunes économes, reprenant les réunions de l’association. 
(1857-1943). 
 

1857-1943 

446 AP. 152 Notre-Dame du ‘Saint-Cordon agrémentée d’une dentelle de Valenciennes 
pour son voile, avec son carton d’authenticité, don de Mme Claudie 
DELOGE : cadre. 
 

2009, 7 avril  

446 AP. 153 Poème intitulé « Belle et fidèle … Valenciennes » par Mme Murielle 
VERSTICHEL, don de l’auteure : tirage papier (3 pages dactylographiées). 
 

2009, 
janvier  

 

446 AP. 154 Arbre généalogique de la famille BEAUGRENIER, don de Mme Yvette 
ROUSSIES : tirage papier. 
 

2009, 
septembre  

Biens de la paroisse 

Biens financiers. - 
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446 AP. 155 Fondations, état : notes manuscrites, décrets, actes notariés, règlements, 
diplômes, ordonnances. 
 

1761 - 1894 

Biens immobiliers de la paroisse. - 

446 AP. 156 
 

Deux immeubles (20, rue du Grand Fossart et 31, place d’Armes) 
situés à Valenciennes, vente par adjudication entre Nicolas François 
CACAIL et Madame Veuve LEWILLE : acte notarié. 
 

1883, 26 
novembre  

446 AP. 157. 
01-03 

Presbytère Notre-Dame du Saint-Cordon. – 
157. 01. Entretien du chauffage, livraison de charbon : factures de la 

Société Houillère de Thivencelle à Fresnes-sur-Escaut (1891, 15 février - 
23 mars 1901) et de la Compagnie des Mines de Vicoigne et de Noeux 
(1905, 15 février -15 décembre) 

(1891-1905) ;  
 

157. 02. Achat et restauration : carnet, croquis, livre de compte, 
correspondance 

(1911) ; 
 

157. 03. Chauffage, restauration et modification : devis de l’entreprise 
René DUBOIS, 136 rue du Quesnoy à Valenciennes 

(1980, mai-juin). 
 

1891-1980 

446 AP. 158 Dommage de guerre. – 
Propriété de l’abbé Hubert LANCELIN et de l’abbé Auguste RUFFIN, 
dommages de guerre : devis estimatif des travaux, comptes-rendus 
d’architecte, procès-verbaux, correspondances, certificat de créance, 
bulletin de situation des titres de créances, demandes d’acompte, formule 
d’adhésion au groupement de sinistrés, factures, mémoire des travaux 
exécutés, plan. 
 

1919, 15 
mars - 1934, 

25 juin  

Basilique de Notre-Dame du Saint-Cordon.- 

446 AP. 159 Église et chapelle de Notre-Dame du Saint-Cordon, projet 
d'aménagement : plan, lettres de l’architecte Jules BATIGNY. 
 

1852 - 1871 

446 AP. 160 Chapelle ardente de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, 
travaux d’éclairage au gaz : coupure de presse. 
 

1892, 11 
septembre 

446 AP. 161 Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, projet de chauffage : plan. 1899 



446AP- Inventaire de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon – version externe  
 

Page 42 sur 66 
 

446 AP. 162 Autel et décoration intérieure de la basilique Notre-Dame du Saint-
Cordon, réfection : reçus, correspondance entre le chanoine Hubert 
LANCELIN et des entreprises, devis, factures, notes. 
 

1901, 1932 - 
1935 

446 AP. 163 Décoration de la basilique pour le IXe centenaire de l'apparition de 
Notre-Dame-du-Saint-Cordon, travaux : reçus. 
 

1908 

446 AP. 164 
 

Fuite d’eau à la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, signalement : 
note adressée à M. Le Maire, Charles DEVILLERS. 

1908, 10 
décembre  

446 AP. 165. 
01-02 

 

Chauffage de la basilique, travaux et entretien par Paul GAILLET, 
ingénieur à Lille : 

165. 01. Aménagement : plan coloré 
(s.d.) ;  

165. 02. Instructions du montage de la chaudière : livret 
(s.d.). 

 

s.d. 

446 AP. 166 
 

Chauffage de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon et chauffage 
central du presbytère, 20 rue du Grand Fossart, réparation, installation 
et modification : devis et correspondance entre la société Paul GAILLET 
(La Madeleine-lez-Lille), Henri MARTIN (Saint- Quentin) et l’abbé 
GRIMONPREZ. 
 

1899, 15 
mai - 1966, 

30 
septembre 

446 AP. 166 
bis. 

01-02 

Électricité de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, 
166 bis. 01. Compteur électrique de Notre-Dame, vérification et 

réparation : correspondance avec la Compagnie pour la fabrication des 
compteurs et matériel d’usine à gaz (rue Claude Vellefaux à Paris) 

(1901, février - 1902, 18 août) ; 
 

166 bis. 02. Installations électriques, de l’éclairage et de la 
sonorisation, rénovation : correspondances entre les doyens et la mairie 
de Valenciennes dans laquelle on trouve d’autres références à la 
restauration de vitraux et la réfection de certains bâtis de portes, devis 

(1983, avril - 1988, juin).  
  

1901-1988 

446 AP. 167. 
01-02 

Vitraux de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, 
167. 01. Mémoire des travaux exécutés par l’entreprise TURPIN-

BUISINE : factures et correspondance 
(1900 - 1906, 23 avril) ; 

 
167. 02. Réfection et créations de certaines baies par les artistes 

Paul DUCATEZ et Raphael LARDEUR  : lettres manuscrites, coupures de 
presse, plan 

(1951-1969). 
 

1951 - 1965 
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446 AP. 168 Autel de la basilique Notre Dame de Saint-Cordon, projet 
d’installation : croquis. 
 

1986, mai 

446 AP. 169 Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, devenir : coupures de presses, 
notes. 
 

2006 - 2007 

Orgues de la basilique.- 

446 AP. 170 
 

Orgues, projet d’achat : extrait de procès-verbaux, brochure, courrier, 
rapports. 
 

1889 

446 AP. 171. 
01-02 

Grandes orgues :  
171. 01. Installation et entretien : registre, plan, croquis, compte-

rendu, lettres, coupures de presse, documentation, notice, rapport de la 
commission d’expertise, programme, devis de l’entreprise MERKLIN & 
CIE, numéro de la Revue des sciences, procès-verbaux d’expertise, devis 
et factures, convention pour l’entretien des orgues, présentation de projet 

(1889 - 1974) ; 
 
171. 02. Orgues, projet de rénovation : courrier, notes 

(1983 - 1986). 
 

1889 - 1986 
 

446 AP. 172 Association Les Amis de l’orgue de la Basilique Notre-Dame de 
Valenciennes, 20 rue du grand Fossart, liste des donateurs : fiches 
CERFA, fiches d’adhésion, tickets de concerts. 
 

1929 - 2004 

Biens mobiliers. - 

446 AP. 173 Cloche de Notre-Dame du Saint-Cordon, achat : facture de l’entreprise 
Paul DROUOT, notes manuscrites. 
 

1889, 1er 
juin - 19 
octobre  

446 AP. 174 Chemin de croix de la basilique, érection : décret signé par le chanoine 
PIQUE, Hyacinthe, archiprêtre de Valenciennes. 
 

1864, 6 
décembre 

446 AP. 175 Ornement liturgique pour l’église Notre-Dame du Saint-Cordon, don 
: notes manuscrites. 
 

s.d. 

446 AP. 176. 
01-04 

Biens mobiliers de la basilique, inventaires :  
176. 01. 1864 ;  
176. 02. 1883 ;  
176. 03. 1905 (brouillon d’inventaire) ;  
176. 04. 1905. 

1864 - 1905 
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Administration temporelle 

Conseil de Fabrique. - 

446 AP. 177 Biens libres de charge appartenant indivisément aux trois Fabriques 
de Valenciennes à chacune pour un tiers : registre. 
 

s.d. 

446 AP. 178 Comptes de Fabrique, état : tableau de comptes, notes manuscrites. 
 

1763 - 1871 

446 AP. 179 Délibérations de la Fabrique, recettes et dépenses : registre à deux têtes. 
 

1802 - 1881 

446 AP. 180 Biens de la Fabrique après le Concordat des églises Saint-Nicolas, 
Notre-Dame, Saint-Géry et Saint-Joseph : règlement de l’usine à gaz de 
Valenciennes, police d’assurances, détail estimatif de la fonderie de cloche 
Paul DROUOT, correspondances entre le Sous-préfet du Nord et le 
propriétaire de la Fabrique, arrêté de la mairie de Valenciennes, factures, 
plan, cahier des charges, notes manuscrites, projet des charges de location, 
comptes-rendus, tableau comparatif, inventaire des biens mobiliers et 
immobiliers, cantique, coupure de presse, baux, tableau des fondations. 
 

1806 - 1912 

446 AP. 181 Budget, gestion : correspondance entre les marguilliers et l’évêché. 
 

1811 - 1812 

446 AP. 182 Crédits supplémentaires, demande à Mgr Louis BELMAS, archevêque de 
Cambrai : lettre. 
 

1835, 26 
juillet  

446 AP. 183 Legs à la fabrique de Mme Anne-Marie CAILLE, information : lettre.  
 

1848, 10 
août  

446 AP. 184 Les trois fabriques de Valenciennes, biens libres de charge : registres. 
 

1871 - 1904 

446 AP. 185 Délibérations de la Fabrique : registre. 
 

1879 - 1907 

446 AP. 186 Délibérations de la Fabrique : extrait.  
 

1902, 19 
juin  

446 AP. 187 Baux de la Fabrique de Valenciennes, gestion : lettres de Maître 
VASSEUR notaire à Douai à Monsieur GRIMONPREZ président du conseil 
de fabrique (1904,18-23 avril). 
 

1904 
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Conseils de paroisse. - 

446 AP. 188 Comité catholique, délibérations : registre. 
 

1907 - 1940 

446 AP. 188 
bis. 

01-02 

Conseil de gestion de la paroisse,  
188 bis. 01. Extension du stationnement payant dans la ville de 

Valenciennes, avis de la paroisse : lettre M. CASTIAUX, conseiller 
municipal à Guy WILLOQUEAUX et copie du comité de gestion  

(1986, mai) ; 
  

188 bis. 02. Fonctionnement : notes circulaires, notes sur les 
propositions de placement des comptes de CCP des paroisses, descriptifs 
de devis pour le presbytère Notre-Dame, notes sur l’état des biens de la 
paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon et plan du presbytère 

(1993-1994). 
 

1986, mai - 
1994 

Comptabilité paroissiale.- 

446 AP. 189 Fêtes de Notre-Dame du Saint-Cordon de 1782, comptabilité : extrait 
du livre de comptes. 
 

1782 

446 AP. 190  État général des revenus et des charges : un registre.  
[Carton gris hors format] 
 

1782, 22 
juillet 

446 AP. 191 Projet de budget 1813, examen : notes manuscrites. 
 

1812, 22 
août  

446 AP. 192 Recettes, état : un registre. 1827, 
octobre - 

1833, 
décembre  

446 AP. 193  Comptes, état : un registre. 
 

1846 - 1882 

446 AP. 194 Ressources de la paroisse, liste des baux, fondations, testaments et legs : 
répertoire alphabétique.  
 

1849 - 1894 

446 AP. 195 Comptes, état : un registre. 1863, 
janvier - 

1891, 
décembre 
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446 AP. 196 Église Notre-Dame, travaux de charpente : récépissés d’expédition de 
marchandises et reçu. 
 

1899, 1er 
décembre 

446 AP. 197 Assurance de la Fabrique de l’église Notre-Dame, gestion : avenant 
d’un contrat pour le nouveau ventilateur de la soufflerie du grand orgue et 
quittance de prime.  
 

1903, 16 
janvier  

446 AP. 198 Recettes et dépenses : un registre. 1904 

446 AP. 199 
 

Enterrements, gestion des tarifs de service par l’entreprise générale des 
pompes funèbres DONTOT Thierry : correspondance entre l’entreprise et 
M. GRIMONPREZ, président de la fabrique de la paroisse au sujet du 
renouvellement de contrat et de l’augmentation des prix pour les locations 
des corbillards.  
 

1904, 8 
janvier - 
1905,15 
janvier 

446 AP. 200 Comptabilité du doyenné de Valenciennes, encadrement de la gestion 
des comptes par l’archevêché : feuilles récapitulatives trimestrielles. 
 

1942-1944 

446 AP. 201 Comptes, état : un registre. 1906, 17 
avril - 1919, 

8 février  

446 AP. 202 Comptes, état : un registre. 1906, 
décembre - 
1919, juin  

446 AP. 203 Casuel, tableau : un registre. 
 

1906 

446 AP. 204 Denier du culte, état : un registre. 
 

1906 - 1930 

446 AP. 205 Délibérations : un registre. 
 

1907 - 1964 

446 AP. 206 Comptabilité, note : brouillon sur le verso d’un faire-part de décès au nom 
de M. SABIN-ARMAND-LOUIS BOULET. 
 

[1908] 

446 AP. 207 Célébrations des obsèques et des mariages, règlement des messes : un 
registre. 
 

1908, mars - 
1910, mars  

446 AP. 208 Union commerciale de l’arrondissement de Lille, contentieux : lettre 
manuscrite d’annulation par le doyen Fernand JOURDAIN. 
 

1908, 25 
novembre 
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446 AP. 209 M. Auguste RUFFIN, obligations sexennales de la Défense Nationale : 
certificat nominatif et bon de retrait. 
 

1925 - 1926 

446 AP. 210 Quêtes, état : un carnet. 1931, juin - 
1942, 

septembre  

446 AP. 211 Recettes et dépenses : un registre. 
 

1934 - 1941 

446 AP. 212. 
01-12 

Comptabilité de la paroisse, gestion : livres journals et brouillards 
212. 01. 1980, janvier - 1981, août ; 
212. 02. 1981, 1er juin - 1983, 31 décembre ; 
212. 03. 1984, 1er janvier - 31 décembre, 1986 ; 
212. 04. 1987, 1er janvier - 1989, 31 décembre ; 
212. 05. 1990, janvier - 1991, décembre ; 
212. 06. 1992, janvier - 1993, décembre ;  
212. 07. 1994, janvier - 1995, décembre ;  
212. 08. 1996, janvier - 1997, décembre ;  
212. 09. 2002, janvier - 2002, décembre ; 
212. 10. Brouillard : 1989, août - 1994, 1er juin ; 
212. 11. 1994, 1er juin - 1997, 30 novembre ; 
212. 12. 1997, 1er décembre - 2001, février.  
 

1980 - 2002 

446 AP. 213 Bilan : comptes-rendus, correspondances, tableaux des recettes et des 
dépenses, notices explicatives. 
 

1980 - 1992 

446 AP. 214 Bilans, situations financières : fiches de compte, devis, correspondance, 
budgets, tableaux des dépenses et recettes. 
 

1981 - 2003 
 

446 AP. 215 Finances : tableaux récapitulatifs de comptes, fiches DDAT et DSAT 
relevés de taxes foncières, directives, fiches récapitulatives du comité de 
gestion. 
 

1982 - 2002 

446 AP. 216 Récapitulatif : détail des quêtes. 
 

2006 - 2007 

Rapports avec l’autorité civile 

446 AP. 217 Ordre et salubrité publique : arrêts de règlements, instruction. 
 

1728 - 1787 

446 AP. 218 Inquiétudes des religieux et des religieuses sécularisées, avis à lire de 
Mgr Étienne-Marie Alphonse SONNOIS pour la prochaine conférence : 
notes. 

1904, 15 
septembre  
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446 AP. 219 Loi de Séparation des Églises et de l'État, actualité : lettre manuscrite. 
 

[1905] 

446 AP. 220 Justice de paix du canton est de Valenciennes, affaire BRICOURT : 
retenues sur salaires, minute du greffe, état de répartition, notes 
manuscrites, extrait de comptes. 

1906, 16 
novembre - 

1913, 22 
septembre  

446 AP. 221 
 

Mairie de Valenciennes et diocèse de Cambrai, relations : 
correspondance. 
 

1971 - 1993 

Iconographie 

Ville de Valenciennes et ses environs.- 

446 AP. 222 Ville de Valenciennes, plans annotés du géomètre Paul BOURGOIN : 5 
lithographies. 

[Affiche roulée] 
 

s.d. 

446 AP. 223 Vue d’avenir de la Grand Place de Valenciennes par Hyppolyte 
AUVRAY : lithographie noir et blanc par B. HENRY à Valenciennes.   

[Carton gris hors format] 
 

s.d. 

446 AP. 224 Faubourg Notre-Dame, de la poste Notre Dame à la fontaine La 
Blanche Pierre : plan manuscrit et colorié.  

[Carton gris hors format] 
 

s.d. 

446 AP. 225 Vues de l’arrondissement de Valenciennes et de deux cantons du 
Quesnoy, objet promotionnel de la Caisse d’Épargne de Valenciennes : 
calendrier sur serviette textile. 
 

1968 

Ville de Valenciennes et procession de Notre-Dame du Saint-Cordon.- 

446 AP. 226. 
01-02 

 

Ville de Valenciennes et procession de Notre-Dame du Saint-Cordon, 
albums photographiques « HORNEZ » :   

226. 01. Iconographie de la ville de Valenciennes, album HORNEZ : 
album de photographies  
- Planche 1 : Valenciennes a bien mérité de la patrie, blason (1 
photographie),  
- Planche 2 : Vue ancienne de la ville, annotée (1 photographie),  
- Planche 3 : Place d’Armes de Valenciennes, annotée, 1900 (1 
photographie),  
- Planche 4 : Beffroi de Valenciennes, annotée (1 photographie),  
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- Planche 5/1 : Portes Cardon, Le Quesnoy, annotée 1891,  
- Planche 5/2 : Quartier Notre-Dame, vue aérienne annotée,  
- Planche 6/1 : Hôtel de Ville, Théâtre, annotée,  
- Planche 6/2 : Maquette de l’hôtel de ville,  
- Planche 7/1 : Place d’Armes de Valenciennes, annotée, 
- Planche 7/2 : Place d’Armes de Valenciennes, annotée, reproduction de 
H. GUILLAUME, projet LAPRADE, 
- Planche 8 : Hôtel de Ville, le Fronton Carpeaux, 
- Planche 9/1 : Chapelle des sœurs de la Sagesse (s.d.),  
- Planche 9/2 : Petites maisons, XVIIe rue Cabot, annotée,  
- Planche 10/1 : Place d’Armes de Valenciennes, annotée,  
- Planche 10/2 : Impasse Saint Agneau, rue de Lille, annotée (1 
photographie),  
- Planche 11/1 : Les cygnes du jardin de la Rhônelle, 1952,  
- Planche 11/2 : Tour de la Dodenne, 1891,  
- Planche 12/1 : Terre-plein du rempart de la rue du Quesnoy, 1891 (1 
photographie), 
-Planche 12/2 : Rempart de la courtine, rue du Quesnoy, 1891 (1 
photographie), 
- Planche 13/1 : Église Saint-Géry, 1949, septembre (1 photographie),  
- Planche 13/2 : Emplacement du jardin de la Rhônelle, 1891 (1 
photographie), 
- Planche 14 : Rues de la ville pavoisées (2 photographies),  
- Planche 15 : Place d’Armes de Valenciennes inondée (1 photographie), 
Place d’Armes de Valenciennes, emplacement des cafés (1 photographie), 
- Planche 16 : Côté de l’hôtel de ville effondré (1 photographie),  
- Planche 17/1 : Hôtel de ville, intérieur délabré (1 photographie),  
- Planche 17/2 : Reconstruction de la façade de l’hôtel de ville de 
Valenciennes (1 photographie) 
- Planche 18/1 : Reconstruction de l’hôtel de ville de Valenciennes (1 
photographie),  
- Planche 18/2 : Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon (1 photographie), 
- Planche 19/1 : Rue de la ville de Valenciennes (1 photographie),  
- Planche 19/2 : Reconstruction de la Grande Poste (1 photographie),  
- Planche 20/1 : Valenciennes, bâtiment délabré (1 photographie),  
- Planche 20/2 : Reconstruction du fond de la Place d’Armes de 
Valenciennes (1 photographie),  
- Planche 21/1 : Valenciennes, Banque Dupont (1 photographie),  
- Planche 21/2 : Vue panoramique de Notre-Dame du Saint-Cordon (1 
photographie),  
- Planche 22/1 : Vue panoramique, reconstruction de la Place d’Armes (1 
photographie),  
- Planche 22/2 : Valenciennes, façade de l’hôtel de ville (1 photographie),  
- Planche 23/1 : Valenciennes, place du marché derrière l’hôtel de ville (1 
photographie),  
- Planche 23/2 : Valenciennes, magasin derrière la Place d’Armes (1 
photographie),  
- Planche 24/1 : Valenciennes, vue derrière la Place d’Armes (1 
photographie),  
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- Planche 24/2 : Valenciennes, place du marché derrière l’hôtel de ville (1 
photographie),  
- Planche 25 : Quartier de la Basilique Notre-Dame du Saint-Cordon (2 
photographies) 

(s.d.) ;  
 

226. 02. Iconographie des processions de Notre-Dame-du-Saint-
Cordon, album HORNEZ : album de photographies 
- Planche 1 : Procession du Saint-Cordon (vues anciennes), 
- Planche 2 : Fête patronale de Valenciennes (note manuscrite), 
- Planche 3 : Procession des enfants de chœur (1 photographie sur 4), 
- Planche 4 : Vierge fleurie, la Croix et les enfants de chœur (2 
photographies), 
- Planche 5 : Statue Notre-Dame, procession en ville (1 photographie), 
- Planche 6 : Façade de la Basilique décorée de nuit (6/1), façade de la 
basilique sortie (6/2), 
- Planche 7 : Statue Notre-Dame (1 photographie), Basilique (1 
photographie), Jeunes filles voilées (1 photographie), Statue de la Vierge 
(1 photographie), 
- Planche 8 : La statue entourée de la foule (8/1), groupe d’hommes (8/2),  
- Planche 9 : Grand Tour (9/1), la statue (9/2), 
- Planche 10 : Statue Notre-Dame (10/1), Malade sur un brancard (10/2),  
- Planche 11 : Procession : gros plan sur une jeune femme portant le voile, 
Foule en procession,  
- Planche 12 : Basilique Notre-Dame ornée de banderoles, Jeunes filles en 
habits et en voile, 
- Planche 13 : Sainte Véronique et deux anges (1 photographie),  
- Planche 14 : Maître autel, ensevelissement du Christ René FACHE,  
- Planche 15 : Maître-autel, bannières, décorations, 
- Planche 16 : vues extérieures de la basilique Notre-Dame. 

 (s.d.).  
 

Représentation du miracle légendaire.- 

446 AP. 227 Miracle du Saint-Cordon par Hubert CAILLAU (1525/30-1590) : 
reproduction couleur de la miniature illustrant le Recueil des antiquités de 
la ville de Valenciennes, composé en 1552 par Louis de la Fontaine dit 
WICART, dans le manuscrit n°1183 de la Bibliothèque municipale de 
Douai. 
 

[1552] 

446 AP. 228 Miracle du Saint-Cordon d’après Charles CRAUK (1819-1905) : 
lithographie noir et blanc par L. LACOUR ET CIE, à Valenciennes 
représentant la Vierge du Saint-Cordon en partie haute avec à ses pieds 
l’ermite Bertholin la priant devant les fortifications de la ville de 
Valenciennes.  

[Carton gris hors format] 
 

[1852-1905] 
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Représentation de la Vierge du Saint-Cordon.- 

446 AP. 229 Notre-Dame du Saint-Cordon d’après Charles CRAUK, lithographie : 
lithographie dont le cordon a été coloré en rouge. 

[Carton gris hors format]  
 

1852 

446 AP. 230 Notre-Dame du Saint-Cordon d’après Charles CRAUK, lithographie de 
la Veuve Edmond PRIGNET, 11 rue de Mons à Valenciennes : lithographie 
grand format.  

[Carton gris hors format] 
 

[après 1852] 

446 AP. 231 Notre-Dame-du-Saint-Cordon, dessin de Jean-Baptiste CARPEAUX 
intitulée (1864, 5 mai) : reproduction photographique en sepia du dessin 
avec comme note manuscrite « Offert au nom de Carpeau à l’église de 
Notre-Dame du Saint-Cordon ». 
 

[1864, 5 
mai] 

446 AP. 232. 
01-02 

Notre-Dame du Saint-Cordon, images pieuses 
232. 01. Représentation par Lucien JONAS (1880-1947), souvenirs 

de l’abbé André COLLET à Sommaing  
(1943, 15 août) ; 

 
232. 02. Représentation par G. LALART, imprimée par LABBE, 

imprimeur à Valenciennes rue Despinoy avec au verso la prière de la 
consécration à Notre-Dame du Saint-Cordon 

[1950].  
 

1943 - 
[1950] 

446 AP. 233 Notre Dame du Saint Cordon, plateau émaillé peint par M. 
FOLSEMAND : objet. 
 

s.d. 

Statue de Notre-Dame du Saint-Cordon.- 

446 AP. 234 Statue de Notre-Dame du Saint-Cordon sur son piédestal avec les 
angelots et l’ermite à ses pieds photographiée dans la basilique, 
photographie MOUTON imprimée chez BRAUN & CIE, intitulée « Notre-
Dame du Saint-Cordon, patronne de Valenciennes » : reproduction noir et 
blanc (2 exemplaires).  
 

s.d. 

446 AP. 235 Statue de Notre-Dame-du-Saint-Cordon, cartes postales : carte postale 
noir et blanc édité par G. GIARD et imprimé par BRAUN & CIE (1 
exemplaire) [c.1950], carte postale couleur imprimée en Belgique (1 
exemplaire) [c.1950], cartes postales en couleur de la Vierge de face avec 
son nouveau manteau et voile offert pour le centenaire de son 
couronnement  (8 exemplaires) [1997], cartes postales couleur de la Vierge 
de dos avec son nouveau manteau et voile offert pour le centenaire de son 

[c.1950] - 
[1997] 
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couronnement (photo BENITEZ, imprimeur HOLLANDE) (1 exemplaire) 
[1997], carte postale couleur de la Vierge en procession avec son nouveau 
manteau et son nouveau voile devant l’hôtel de ville de Valenciennes (1 
exemplaire) [1997].  
 

446 AP. 236 Statue de Notre-Dame du Saint-Cordon en procession avec son 
nouveau manteau et son nouveau voile devant l’hôtel de ville de 
Valenciennes, cliché ayant servi au tirage de la carte postale de [1997] : 
tirage couleur daté de 2012.  
 

[1997] - 
2012, 04 

septembre  

Processions et fêtes.- 

446 AP. 237 Procession du Cinquantenaire de la cessation du choléra à 
Valenciennes à la suite d’une procession en l’honneur de Notre-Dame 
du Saint-Cordon le 14 octobre 1866, annonce par le vicaire JOURDAIN, 
chanoine honoraire de Notre-Dame du Saint-Cordon : affiche 
contrecollée sur papier kraft. 

[Carton gris hors format] 
 

1916, 13-15 
octobre  

446 AP. 238 Processions du Saint-Cordon, documentation : reproductions et 
coupures de presses issues de 
- Le Petit Valenciennois (n°3399, « Commission historique du Nord »), 
(n°3449, « À propos des cloches »), (n°3520, « La procession du Saint-
Cordon »), (n°3521, « Le Grand Tour n’aura pas lieu »), (n°3523, « La 
solennité du St Cordon »),  
- La Croix du Nord (« Congrès catholique de Douai »), (« Procession du 
St-Cordon »), 
- Le Guetteur (n°29, « Le pèlerinage du St-Cordon n’aura pas lieu »), 
(n°30, « Les processions et la provocation socialiste »), (n°49, « La 
démission du conseil municipal »), (n°51, « Où en sommes-nous ? La 
haine de M. Théry »), 
- Le Grand Écho du Nord (n°163, « M. Théry »), 
- La Presse de Valenciennes (n°24),  
- La Dépêche (n°164),  
- Le Valenciennois (n°5826, « La procession du St-Cordon »), (n°5827, 
« Autour du St-Cordon »), 
- L’écho de la frontière (n°11610, « Le Tour du St-Cordon »). 

[Carton gris hors format] 
 

1913 - 1927 

446 AP. 239 Procession du Saint-Cordon, annonce : affiche colorée dessinée par G. 
LALART et imprimé par DEHON & CIE à Valenciennes, représentant, sur 
fond de vitrail, la silhouette de la basilique en partie centrale entourée de 
Notre-Dame du Saint-Cordon et d’un royé, avec les armes de la ville de 
Valenciennes en partie basse. 

[Affiche roulée] 
Voir doublon au 446 AP. 122.03 

[c.1950] 
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446 AP. 240 
 

Procession du Saint-Cordon, annonce : affiche colorée dessinée par G. 
LALART et imprimé par DEHON & CIE représentant la Vierge entourant 
d’un cordon rouge la silhouette noire de la basilique en partie centrale. 

[Affiche roulée] 
Voir doublon au 446 AP. 122.02 
 

[c.1950] 

446 AP. 241 
 

Procession du Saint-Cordon, tracés : plans dont un exemplaire plastifié 
et colorisé (au moins 3 exemplaires). 

[Affiches roulées] 
 

 s.d. 

446 AP. 242 Tour de Notre-Dame du Saint-Cordon du 12 septembre 2004 et 
neuvaine, annonce : affiche reprenant le cliché de la statue de Notre-
Dame-du-Saint-Cordon en procession avec son nouveau manteau et son 
nouveau voile (1 exemplaire). 

[Carton gris hors format] 
 

2004, 
septembre 

446 AP. 243 
 

Petites visitations, souvenirs des marcheurs de Notre-Dame du Saint-
Cordon : deux albums photo annotés 

243. 01. Premier album ;  
243. 02. Second album. 
 

2010 

446 AP. 244 Tour de Notre-Dame du Saint-Cordon du 11 septembre 2011 et 
neuvaine, annonce : affiche reprenant le cliché de la statue de Notre-
Dame-du-Saint-Cordon en procession avec son nouveau manteau et son 
nouveau voile devant l’hôtel de ville de Valenciennes (9 exemplaires). 

[Carton gris hors format] 
 

2011, 
septembre 

446 AP. 245 Tour de Notre-Dame du Saint-Cordon du 14 septembre 2014 et 
neuvaine, annonce : affiche reprenant le cliché de la statue de Notre-
Dame-du-Saint-Cordon en procession avec son nouveau manteau et son 
nouveau voile (1 exemplaire). 

[Carton gris hors format] 
 

2014, 
septembre 

Fêtes du Couronnement et centenaire du couronnement.- 

446 AP. 246 Fêtes du couronnement, souvenirs de la procession : deux 
photographies sépia par L. POSTILLE photographe à Valenciennes, 
représentant l’une le cortège sur la place d’Armes devant la tribune 
d’honneur devant Mgr Marie-Alphonse SONNOIS, et l’autre l’autel 
majestueux et temporaire érigé sur la place du Neufbourg.  

[Carton gris hors format] 
 

[1897, juin] 
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446 AP. 247 «  Léon XIII accordant le couronnement de Notre-Dame du Saint-
Cordon », lithographie par Auguste MOREAU-DESCHANVRES (1838-
1913) : lithographie publiée par P. ET G. GIARD à Valenciennes 
représentant en partie haute Notre-Dame du Saint-Cordon entourée 
d’anges musiciens qui protègent la procession, puis au premier plan, Léon 
XIII, assis sur son trône papal, bénissant la couronne portée par Mgr 
Marie-Alphone SONNOIS, archevêque de Cambrai suivi de personnalités 
religieuses et civiles, le tout dans un cadre, avec en parie haute, les armes 
de la ville de Valenciennes et les dates 1008 et 1897 (28 exemplaires).  

[Carton gris hors format] 
 

1897 

446 AP. 248 
 

Centenaire du couronnement de Notre Dame du Saint-Cordon, 
annonce : affiche.  

[Carton gris hors format] 
 

1997, 15 
mai 

446 AP. 249. 
01-02 

 

Valorisation des fêtes du couronnement, supports d’exposition de 
l’espace Bertholin : affiche 

249. 01. Rappel historique ;  
249. 02. La couronne. 
[Affiches roulées] 
 

2009 

Confrérie des Royés.- 

446 AP. 250 Confrérie des Royés, diplôme d’entrée par Lucien JONAS : image 
panoramique imprimée de Valenciennes, lithographie en noir et blanc 
représentant la procession du Saint-Cordon, la Vierge et la châsse en 
procession portée par quatre royés suivis de l’archevêque de Cambrai [Mgr 
Jean-Arthur CHOLLET] bénissant suivi de personnalités civiles et 
religieuses de différentes époques, dont l’ermite Bertholin, des espagnols, 
et au premier plan, un prêtre tonsuré agenouillé de dos ; en médaillon 
central la basilique du Saint-Cordon (2 exemplaires). 

[Carton gris hors format] 
 

s.d. 

Autres processions.- 

446 AP. 251 Dunkerque, Notre-Dame des Dunes (1403-1927) : affiche dessinée par 
A. GYSEL à Dunkerque en 1904.  

[Carton gris hors format] 
 

[c.1927] 

446 AP. 252 Jehan FROISSARD, VIe centenaire de naissance : affiche imprimée peinte 
par [Maurice] RUFIN (1880-1966) par DEHON & CIE imprimeur à 
Valenciennes-Paris. 
 

[1937] 

 Basilique   



446AP- Inventaire de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon – version externe  
 

Page 55 sur 66 
 

446 AP. 253 Notre-Dame du Saint-Cordon, plan de l’église : calque. 
[Carton hors format] 
 

s.d. 

446 AP. 254 Consécration de l’église Notre-Dame du Sain-Cordon en basilique, 
image pieuse de 1864, avec dentelle : image éditée par C. BERTIN 
représentant en partie haute la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon dans 
son premier état, son socle est agrémenté en hors d’œuvre de 4 angelots de 
style baroque, la figure de l’ermite est placée devant la statue encadrée par 
deux chandeliers avec cierges allumés et deux vases avec des bouquets de 
fleur ; en partie inférieure, à gauche est reproduite la représentation de la 
procession du choléra du 8 juillet 1849 dessinée par Hyppolyte AUVRAY 
(1798-1860), à droite se dresse l’église Notre-Dame du Saint-Cordon 
consacrée le 5 mai 1864. Au dos de l’image, la prière « Ô divine Marie ». 
  

[c.1864] 

446 AP. 255 « Inauguration de l'église Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes 
- Souvenirs de l'an 1864 », recueil photographique dont la page de garde 
porte un bas-relief en ivoirine représentant la Vierge du Saint-Cordon 
d’après Charles CRAUK : album souvenir de photographies, avec quelques 
pages manuscrites, affiche [en très mauvais état], huit médailles 
commémoratives.  

[Album très fragile] 
 

1864 

446 AP. 256 Ex-voto de l’autel Notre-Dame du Saint-Cordon, photographie de la 
sculpture de René FACHE de 1866 : photographie sepia de DELSART, 90 
rue du Quesnoy à Valenciennes, contrecollée sur papier rigide.  

[Carton gris hors format] 
 

[c.1866] 

Patronage Notre-Dame à Valenciennes.- 

446 AP. 257. 
01-22 

Souvenirs des activités du patronage, photographies :  
257. 01. Fin juin 1902 : « Quelques jours après sa fondation le 15 

juin 1902 par l’abbé Léon DELANNOY, vicaire à Notre-Dame » ;  
 
257. 02. 1908, 1er mars : « Rêve et réveil » ; 
 
257. 03. 1909 :  
- Planche 1 : « Le Courrier de Lyon, le 21 et 23 février 1909 », 
- Planche 2 : « Excursion à Flessingue et à Middelbourg, à 

l’embouchure de l’Escaut, en Hollande, le 14 juillet 1909 », 
- Planche 3 : « Insigne du groupe lyrique de 1909 à 1914 » ; 
 
257. 04. 1911 :  
- Planche 1 : « Le 3 mars, le jour de la Procession du Saint-

Sacrement », « Le 18 juin », « Quelques amis en septembre »,  
- Planche 2 : « Le Bossu du 1er au 3 octobre 1911 »  

[Carton gris hors format] ; 

1902-1945 
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257. 05. 1912, juin : Photographie de groupe [avec mention des 

identités] ;  
 
257. 06. 1913, juin : Photographie de groupe [avec mention des 

identités] ; 
 
257. 07. 1928, mi-juillet : Photographie de groupe [avec mention des 

identités] ; 
 
257. 08. 1929, octobre : « « La chambre n°13, Les Piastres rouges le 

13 et 20 octobre 1929 » [avec mention des identités] ; 
  
257. 09. 1930, été : Photographie de groupe [avec mention des 

identités] ; 
 
257. 10. 1931 :  
- Planche 1 : « Devant l’église de Liessies », « En route vers la forêt 

de Trélon le 19 juillet, au Godelot dans la forêt de Mormal le 30 août », 
« « Un Gendre, S.V.P », « Le Moulin du Chat qui fume », « Les deux 
Honneurs » le 11 octobre » [avec mention des identités], 

- Planche 2 : « À la procession de la Fête-Dieu le 7 juin 1931 » 
(reconstitution de la clique 17 après sa fondation en 1906) [avec mention 
des identités], 

- Planche 3 : « juin » (reconstitution de la clique) [avec mention des 
identités]  

[Carton gris hors format] ; 
 

257. 11. 1932 :  
- Planche 1 : « Septembre 1932, devant le Musée » [avec mention des 

identités], 
- Planche 2 : « En route vers Dunkerque et Malo-les-Bain, devant la 

statue du maréchal Foch, Cassel, le 3 juillet », « « L’Asile de Nuit », « La 
Tourmente a passé » le 9 octobre » [avec mention des identités] ; 

 
257. 12. 1933 :  
- Planche 1 : « Agrandissement de la salle de jeux des garçons et 

restauration de la salle sur la rue, juillet 1933 »,  
- Planche 2 : « Été 1933 », photographie de groupe [avec mention des 

identités],  
- Planche 3 : « Dans la forêt de Mormal, au carrefour du Cheval 

Blanc, le 27 août », « « Le Stradivarius », « L’Honneur commande », 
« L’Eau de Vittel » autour des nouvelles barres parallèle, le 3 décembre » 
[avec mention des identités],  

- Planche 4 : « Au stade Nungesser, le 27 septembre » [avec mention 
des identités],  

- Planche 5 : « Patronage 1933 », photographie de groupe [avec 
mention des identités] 

[Carton gris hors format] ; 



446AP- Inventaire de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon – version externe  
 

Page 57 sur 66 
 

 
257. 13. 1934 : 
- Planche 1 : « Excursion du lundi de Pâques, le 2 avril 1934 », « Le 

casse-croûte près de la route, près de Fresnes » [avec mention des 
identités],  

- Planche 2 : « La clique au cortège des enfants durant le Congrès du 
diocèse de Cambrai, boulevard Beauneveu à Valenciennes, le 28 juin 
1934 » [avec mention des identités],  

- Planche 3 : « En venant de la colline à Notre-Dame de Lorette, en 
route vers Arras, devant le cimetière militaire de La Targette, le 8 juillet », 
« « La Succession Baugaillard », « Pif-Luisant », le 14 octobre » [avec 
mention des identités] ;  

 
257. 14. 1935 :  
- Planche 1 : « Juin 1935, devant le portail latéral de Notre-Dame » 

[avec mention des identités],  
- Planche 2 : « « Les deux Réservistes », « Le duc de Vicente », « Les 

deux Automates » le 17 novembre 1935 » [avec mention des identités] ;  
 
257. 15. 1936 : « Dans le cimetière militaire de Maurepas (Somme) », 

« Excursion dans la forêt de Raismes, le 30 août », « Monsieur Boffinet, 
Tragédie d’un cœur, Je cherche un partenaire, le 22 novembre » [avec 
mention des identités]  

[Carton gris hors format] ; 
  
257. 16. 1937 : « Dans la forêt du Nouvion ; devant l’étang de la Folie, 

au carrefour du Cheval Blanc », « Dans la forêt de Mormal » [avec 
mention des identités] ; 

 
257. 17. 1938 : « Excursion de l’été : arrêt devant le monument des 

« Crapouillots » au moulin de Lassaux », « Entre Laon et Soissons, le 26 
juin », « Sur le bord de la mer pendant le congrès marial national à 
Boulogne-sur-Mer le 24 juillet », « Excursion au « Caillou qui bique » sur 
la frontière belge le 4 septembre » [avec mention des identités] ; 

 
257. 18. 1939 : « Excursion du 23 juillet : devant la chapelle et le 

cimetière de Serre-Hébuterne », « Devant le monument du cimetière 
australien de Villers-Bretonneux », « Après avoir visité la « Bertha » à 
Chuignes » [avec mention des identités] ; 

 
257. 19. 1941 :« Un camouflet », « La nuit sanglante », « Le médecin 

fantôme » [avec mention des identités]  
[Carton gris hors format] ; 
 
257. 20. 1943 : « « Berrichon perd sa place », « La Trouée », « Fumier 

contre Laporte », dimanche 10-17 octobre 1943 » [avec mention des 
identités] ; 
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257. 21. 1945 : « Le 1er mai, devant le petit portail de la Basilique » 
[avec mention des identités] ; 

 
257. 22. s.d : « Photographie du groupe des garçons » ; « Les 

équipes ». 
 

Objets.- 

446 AP. 258 Abbé Gérard MOUTON [1912-1988], reproduction du calice lui ayant 
appartenu : calque. 

[Carton hors format] 
 

s.d. 

Images pieuses.- 

446 AP. 259 « Souvenir de Mission de 1920 en la paroisse Notre-Dame du Saint-
Cordon prêchée par les Révérends Pères MAHIEU, VUILLERMET et DE 
KERDANET, dominicains sous le doyen Hubert LANCELIN et les vicaires 
Achille SENECHAL et Jean-Baptiste NORMAND » représentant Notre-
Dame de Grâce de Cambrai : image souvenir. 

[Carton gris hors format]  
 

1920 

446 AP. 260 « La pêche miraculeuse » : carte postale imprimée par BOUMARD FILS ET 
CIE. 
 

s.d. 

446 AP. 261 « Image pieuse : N°3290 : les cinq plaies de Notre Seigneur » : image 
colorisée sur papier glacé (mauvais état). 
 

s.d. 

446 AP. 262 « La Trinité », gravure de P. [Serein GRESSY] : reproduction en noir et 
blanc. 

[Carton gris hors format] 
 

s.d. 

Gestion des archives paroissiales 

446 AP. 263. 
01-05 

 
04. Non 

communicable 

Archives paroissiales et objets, inventaires :  
263. 01. Copie d’un inventaire manuscrit  

(s.d.) ; 
 

263. 02. Copie de l’inventaire manuscrit dressé par R. PUCHULU  
(2006, février) ; 

 
263. 03. Inventaire manuscrit et tapuscrit par Jean PONCET  

[après 2020] ; 
 

263. 04. [Non communicable] ;  
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263. 05. Liste des collections déposées au presbytère Notre-Dame du 

Saint-Cordon après le déménagement de l’espace Bertholin par Caroline 
BIENCOURT 

[2020, 1er octobre].  
 

Documentation 

Historique du culte de Notre-Dame du Saint-Cordon. -  

446 AP. 264 Abrégé de l'histoire du miraculeux cordon de la reine des anges, s.l., s.d. 
: livret publié.  
 

s.d. 

446 AP. 265 Patronne séculaire de Valenciennes, Paris-Lille, s.d. : brochures [5 
exemplaires]. 
 

s.d. 

446 AP. 266 Valenciennes Notre-Dame du Saint-Cordon, s.l., s.d. : brochure. s.d. 

446 AP. 267 Confrérie des Damoiseaux et des Royés, textes publiés : feuillets 
provenant de livres publiés [sans indication de sources]. 
 

s.d. 

446 AP. 268 FENELON, archevêque de Cambrai, notice historique, inspection de la 
relique du Saint-Cordon : coupure de presse. 
 

s.d. 

446 AP. 269 Marie, patronne de Valenciennes, Valenciennes, 1840 : livret. 
 

1840 

446 AP. 270. 
01-02 

M.J.N., Le culte de Notre Dame du Saint Cordon à Valenciennes du XIe 
au XIXe siècle, Valenciennes, 1864 

270. 01. Avec le frontispice de la Basilique,  
270. 02. Avec la photographie sepia du doyen PIQUE Hyacinthe, 

décoré de la légion d’honneur. 
 

1864 

446 AP. 271 CELLIER L., Notre-Dame du Saint-Cordon, Souvenir de l'an 1864, 
Valenciennes, 1864 : livret. 
 

1864 

446 AP. 272 LASNE, M., abbé, Notice biographique de M.H., PIQUE, archiprêtre, doyen 
de Notre-Dame à Valenciennes, Valenciennes, 1886. 
 

1866 

446 AP. 273 JULIEN, A., abbé, Histoire et culte de Notre-Dame du Saint-Cordon, 
Valenciennes, 1886 : livre. 
 

1886 
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446 AP. 274 CAPPLIEZ Charles, abbé, Les madones de Valenciennes, Valenciennes, 
1891 : livre. 
 

1891 

446 AP. 275. 
01-02 

LANCELIN, Hubert, chanoine, Histoire de Notre-Dame du Saint-Cordon, 
patronne de Valenciennes, Paris, 1924 : 

275. 01. Livre ;  
275. 02. Extraits. 
 

1924 

446 AP. 276 
 

FOYER, Dominique, Père, Le Saint-Cordon de Valenciennes : 1000 ans 
d’un miracle, Bruyère-le-Chatel, 2008. 
 

2008 

446 AP. 277 PLOYART, Nicolas, La procession du Saint-Cordon à Valenciennes, 
identité urbaine et piété populaire en Hainaut (1614-1774), Université 
Paris-Sorbonne (Paris IV), 2007-2008 : livre.   
 

2007 - 2008 

446 AP. 278 
 

MACHELART, Félicien, Père, Valenciennes et le saint-Cordon. D’une 
procession civique à une dévotion mariale, in Valentiana, hors-série, 
Valenciennes, 2009. 
 

2009 

Architectures religieuses valenciennoises.- 

446 AP. 279 
 

Une épine de la Sainte Couronne, s.d. : coupure de presse. s.d. 

446 AP. 280 Église Notre-Dame-la-Grande à Valenciennes, Lille-Paris-Bruges, 1906, 
éd. Louis SERBAT : livre.  
 

1906 

446 AP. 281 Graffiti datant de la Première Guerre Mondiale dans le clocher de la 
basilique, relevé : rapport et photos. 

2008, 
janvier - 
février  

Dévotion mariale. -  

446 AP. 282 REGAMEY Pie, Les plus beaux textes sur la Vierge Marie, Paris, 1949. 1949 

446 AP. 283 ANCEL Alfred, L’actualité de la Sainte-Vierge, Lyon VII, 1954 : livret. 1954, 
décembre 

446 AP. 284 
 

P. DARRIGAUD, Jean-Claude, Réjouis-toi Marie ! pour une célébration du 
Rosaire, préface de Mgr Robert LE GALL, évêque de Mende, Paris, 2003, 
éditions Sakramento.  
 

2003 
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Documentation religieuse. -  

446 AP. 285. 
01-03 

Sainte-Thérèse de Lisieux, 
285. 01. Missionnaires avec Sainte-Thérèse, Aimer c'est tout donner et 

se donner soi-même, s.d. : document imprimé ;  
 
285. 02. Direction du pèlerinage de Lisieux, Avec Thérèse suivre le 

Christ, je voudrais parcourir la Terre, Lisieux, s.d. : brochure ;  
 
285. 03. Neuvaine de la prière : image de dévotion. 
 

s.d. 

446 AP. 286 Les épîtres de Saint-Paul, Tome III, Paris, 1724. 
 

1724 

446 AP. 287 JACQUIN, abbé, DUSBERG, J., Dictionnaire usuel du curé de campagne, 
Paris, 1848. 
 

1857 

446 AP. 288 Le chemin du calvaire ou douze méthodes différentes de faire le chemin de 
la croix, Paris, 1862. 
 

1862 

446 AP. 289 Le chemin du calvaire ou douze méthodes différentes de faire le chemin de 
la croix, Paris, 1874, 8e édition. 
 

1874 

446 AP. 290 Association Emmaüs Hainaut, Rencontres… à Emmaüs Hainaut, 
Dunkerque,1999. 
 

1999 

Éléments historiques de Valenciennes.- 

446 AP. 291 YAKX Christine, La petite histoire des pères maristes et de la chapelle 
Saint-Joseph, Valenciennes, s.d. : plaquette. 
 

s.d. 

446 AP. 292 CARPEAUX, Jean-Baptiste, acte de baptême : copie. 1827, 20 
mai  

446 AP. 293 LANCELIN Hubert, chanoine, Histoire de Valenciennes depuis ses origines, 
Valenciennes, 1933. 

1933 

446 AP. 294 Romania, « Les regrets de la comtesse d’Alençon », Paris, tome 110, 1989. 
 

1989 

446 AP. 295 Valentiana, « Musique et musiciens à Valenciennes sous l'Ancien 
régime », Valenciennes, 2002. 
 

2002, 
décembre 
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446 AP. 296 Journal d'informations municipales de Valenciennes, Valenciennes 
info, « Un patrimoine à sauvegarder », Valenciennes, 2011. 
 

2011 

Les Bienheureuses Ursulines de Valenciennes. - 

446 AP. 297 LORIDAN, Jules, chanoine, Les onze Ursulines de Valenciennes victimes de 
la Révolution : livre manuscrit.  
 

s.d. 

446 AP. 298 LORIDAN, Jules, chanoine, Les bienheureuses Ursulines de Valenciennes, 
Paris, 1920 : livre. 
 

1920 

446 AP. 299 THEILLIER Marc, Un drame sanglant à Valenciennes : Les ursulines sous 
la Terreur, Valenciennes , 1986 : livre. 
 

1986 

Audio-visuel 

446 AP. 300 Fêtes et processions de Notre-Dame du Saint-Cordon : DVD, 
cassettes, VHS, diapositives. 

2008 

446 AP. 301 Tour du Saint-Cordon du 12 septembre 2010, photographies de 
Jean-Claude BONNET : DVD. 

2010 
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Glossaire  

A 

A. CUVELIER, société, 21 
A. DUPUIS-LESNES, imprimeur, 32 
ANCEL Alfred, auteur, 63 
ARMBRUSTER, Henri, architecte, 26 
AUVRAY, Hyppolyte, dessinateur, 50, 57 

B 

BAILLEUX & FILS, société, 21 
BATIGNY, Jules, architecte, 43 
BEAUGRENIER, famille, 42 
BELMAS, Louis, archevêque, 19, 46 
BENITEZ, photographe, 54 
BERNARD CHAMPEAU, entreprise, 26 
BERTIN, C. , artiste, 57 
BONTE, société, 21 
BOULY, notaire, 11 
BOUMARD FILS ET CIE, imprimeur, 61 
BOURGOIN, Paul, géomètre, 50 
BRAUN & CIE, imprimeur, 54 
BRUSSELLE, 11 

C 

CACAIL, Nicole, François, 43 
CACHEUX ET CH. MABILLE, imprimeur, 34 
CAILLAU, Hubert, peintre, 53 
CAILLE, Anne-Marie, 47 
CAPPLIEZ, Charles, Père, 62 
CARPEAUX, Jean-Baptiste, artiste, 53, 64 
CASTIAUX, conseiller municipal, 47 
CELLIER L, auteur, 62 
CHOLLET, Jean-Arthur, archevêque, 57 
COLLET, André, Père, 53 
COLLET, Anthelme, 11 
Confrérie de la Miséricorde, 23 
Confrérie des Royés, 23, 56 
Confrérie du Dieu de pitié, 23 
Confrérie du Saint-Sacrement, 23 
Confrérie Saint-Jean Decollé, 23 
CONSTANT DOUCHEMENT, société, 21 
CRAUK, Charles, graveur, 53, 57 
CRAUK, Charles, peintre, 34, 35 

D 

DARRIGAUD, Jean-Claude, Père, 63 
DARTUS, Edmond, chanoine, 14 
DAUBIE ET VILLAIN, imprimeur, 32 
DE GERMINY, Bernard, abbé, 15, 21 
DEBEY, Rose, 11 
DEHON & CIE, imprimeur, 29, 32, 55, 57 
DELANNOY, Léon, Père, 58 

DELBEAUFFE, imprimeur, 34 
DELOGE, Claudie, 42 
DELSART, photographe, 58 
DELSAUT, Ferdinand, chanoine, 21 
DESPLANQUES, société, 21 
DEVILLERS, Charles, maire de Valenciennes, 44 
DIRSON, Jean-Charles, Siméon, 11 
DONTOT Thierry, entreprise, 48 
DRUT FONTES, J., 28 
DUBLED, 11 
DUBLED, Claude, Joseph, 11 
DUBLED, Joseph, 11 
DUBLED, Joseph, Dieudonné, 11 
DUBOIS, Michel, doyen de Valenciennes, 14 
DUCATEZ, Paul, artiste, 44 
DUFOUR, R, archidiacre, 26 
DUHAUBOIS, Charles, 42 
DUHAUBOIS, Gérard, Père, 42 
DUPONCHEL, Jacques, auteur, 19 
DUSBERG, J., abbé, 64 

E 

ÉMILE ET HENRI BOUDIN, société, 21 

F 

FACHE, René, scupteur, 58 
FALLY, Albert, notaire, 21 
FASSEAUX, Gustave, doyen, 14 
FEILLET, Bruno, Père, 27, 41 
FOLSEMAND, artiste, 54 
FOURNIER, Gaston, Père, 26 
FOYER, Dominique, Père, 62 
FROISSARD, Jehan, chroniqueur et poète, 57 

G 

G. VANDEVILLE, société, 21 
GAILLET, Paul, ingénieur, 44 
GARBE, Pierre-Antoine, 11 
GERON, Xavier, Père, 27 
GODILLON, architecte, 21 
GRAEL, Jean- Joseph, Père, 20 
GRESSY, Serein, Père, 61 
GRIMONPREZ, abbé, 44, 47 
GRIMONPREZ, président de la Fabrique, 48 
GYSEL, A. , dessinateur, 57 

H 

HENRY, J.-B., imprimeur, 29 
HOLLANDE ET FILS, imprimeur, 38, 39 
HOLLANDE FILS, imprimeur, 37, 38 
HOLLANDE, imprimeur, 32, 34, 35, 54, 58 
HORNEZ, Henri, 14 
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HORNEZ, photographe, 51 

J 

JACQUIN, abbé, 64 
JONAS, Lucien, artiste, 53, 57 
JOURDAIN, Fernand,doyen, 49 
JOURDAIN, vicaire, 49, 54 
JULES DELBECQ, société, 21 
JULIEN, abbé, 25, 62 

L 

L. LACOUR ET CIE, imprimeur, 53 
L. POSTILLE, photographe, 56 
LABBE, imprimeur, 53 
LABRE, Benoît, Joseph, 11 
LACOUR & CIE, imprimeur, 30 
LALART, G, dessinateur, 29, 53, 55 
LANCELIN, Hubert, chanoine, 21, 43, 44, 60, 62, 64 
LARDEUR, Raphael, artiste, 44 
LASNE, M, auteur, 62 
Laurent, frère, 24 
LE GALL, Robert, évêque, 63 
LEMAISTRE DE SACY, auteur, 19 
LEMAY, Pierre, imprimeur, 29, 37 
LENNE-DEGOBERT, société, 21 
Léon XIII, pape, 56 
LEWILLE, 43 
LORIDAN, Jules, chanoine, 64, 65 

M 

M.J.N, auteur, 62 
MACHELART, Félicien, Père, 63 
MARTIN, Henri, 44 
MASSART, Augustin, vicaire général, 13 
MAULART,A, abbé, 13 
MERKLIN & CIE, entreprise, 45 
MOREAU-DESCHANVRES, Auguste, graveur, 56 
MOUTON, Gérard, Père, 60 
MOUTON, photographe, 54 
MULLER, [Erwin], facteur d'orgues, 14 
MUSTELIER ET CACHEUX, imprimeur, 31, 32 

N 

NORMAND, Jean-Baptiste, vicaire, 60 

P 

Patronage des apprentis de la Société Saint-Joseph, 21 

Patronage Notre-Dame-du-Saint-Cordon, 21 
Patronage Sainte-Bernadette, 21 
Paul DROUOT, entreprise, 45, 46 
Pie XI, pape, 24 
PIERRARD DUPONT DUBUFFET & CIE, société, 25 
PIQUE, Hyacinthe, archiprêtre, 46 
PLOYART, Nicolas, auteur, 63 
PRIGNET, Edmond, imprimeur, 30, 53 
PRIGNET, Edmond, Imprimeur, 29 
PRIGNET, Edomnd, Imprimeur, 29 

R 

R. CARTON-DELSAUT, société, 21 
R. PRIGNET, imprimeur, 29 
RATEL HECART, graveur, 34, 35 
REGAMEY, Pie, auteur, 63 
René DUBOIS, entreprise, 43 
RENIERS, Gérard, Père, 27 
RUFFIN, Auguste, Père, 43, 49 
RUFIN, [Maurice], peintre, 57 

S 

SENECHAL, Achille, vicaire, 60 
SONNOIS, Marie Alphonse, archevêque, 13, 50, 56 

T 

THEILLIER, Marc, auteur, 65 
THIBAUDIER, Odon, évêque, 13 
TIETART, Elisabeth, 11 
TURPIN-BUISINE, entreprise, 44 

V 

VADORINI, François, Monseigneur, 20 
VASSEUR, Maître,Notaire, 47 
VERSTICHEL, Murielle, auteure, 42 

W 

WARGNIES, imprimeur, 32 
WICART, artiste, 53 
WILLOQUEAUX, Guy, 47 
WINTER, 42 

Y 

YAKX, Christine, auteur, 64 
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Figure 3: Affiche de la fête annuelle en l'honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon de 1917 

(Arch. Dioc.446 AP 128) 


