5L1
Dommages de Guerre
(1914-1918)
Le fonds 5L1 est composé de deux sources d’archives :
- le premier est issu des papiers de Mgr Jean-Arthur Chollet dont le fonds principal est
classé en série 3Z10. Il est probable que les précédents archivistes aient scindé une
partie des papiers pour constituer des séries correspondantes au cadre de classement
des archives diocésaines. À titre d’exemple, le dossier 5L1-02 aurait pu naturellement
être classé dans le fonds de l’ACA (Série 2B) ;
- le second provient de l’abbé [Émile] Dumoulin qui a été versé aux archives
diocésaines par son neveu Géry Hébert comme l’indique une note retrouvée sur un
document (5L1-38).
Au lendemain de la Première Guerre Mondiale et après quatre années de combat, une
partie du département Nord offre un spectacle de désolation. En effet, une partie de son
territoire a été classée « zone rouge »1. Celle-ci est située essentiellement au sud-ouest du
Cambrésis : les dégâts y sont considérables, qu’ils soient matériels ou humains.

La Nation s’apprête à reconstruire et les diocèses de France s’y associent tout
naturellement. Leur action porte d’abord sur l’aide aux sinistrés, mais surtout ils s’organisent
pour relever les édifices religieux et restaurer leur patrimoine immobilier et mobilier.

1

Zone géographique correspondant au front où se sont concentrées la plupart des combats et des dommages
pendant le conflit.

Le fonds 5L1 permet de comprendre la période de reconstruction nationale et en
particulier des zones dévastées.
Des dossiers à caractère national s’y retrouvent tout naturellement puisque Mgr
Chollet était à cette période secrétaire de l’ACA (1B et 2B). Il est aussi possible de découvrir
de la documentation personnelle collectée sur le sujet des zones dévastées et sur l’Œuvre des
Faubourgs, (5L1-06).
En revanche, la principale partie du fonds traite de la reconstruction et de l’aide aux
sinistrés qui s’organisent sur le territoire diocésain. En effet, l’action déterminante de la
Société coopérative de reconstruction des églises du diocèse de Cambrai peut
particulièrement être appréciée, avec par exemple, la grande enquête menée par son
responsable, l’abbé Émile Glorieux, auprès des prêtres de paroisse pour l’estimation des
dégâts et le suivi des chantiers de reconstruction, (5L1-26). Par ailleurs, des associations
périphériques telles l’Œuvre de secours aux églises dévastées et de l’aide aux prêtres (5L115) viennent témoigner de l’élan de solidarité vécu après la Der des Der en gérant les dons
(5L1-22) et en organisant des manifestations particulières, comme le parrainage des villes
(5L1-23).
Enfin, vient la dernière étape : celles des inaugurations (5L1- 39) et des bénédictions de
cloches (5L1-38). Elles mettent un point d’orgue à la fin de la reconstruction.
Ce fonds met en lumière une période dramatique de l’histoire du diocèse de Cambrai.
Il permet de comprendre la période de l’après-guerre et surtout la longue étape de
reconstruction. Enfin, ce fonds s’inscrit dans les futures commémorations du centenaire de la
Première Guerre Mondiale en préparation dans toute l’Europe, et aussi dans le projet mis en
place par la région Nord-Pas-de-Calais «Chemins de mémoire de la Grande Guerre en NordPas de Calais ». Il s’ajoute au corpus des autres fonds d’archives conservés dans le Nord de la
France.
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Inventaire 5L 1

Cote

Analyse

Dates
extrêmes

I - Reconstruction sur le plan National
A. Documentation de Mgr Jean-Arthur Chollet pour l’Assemblée des Cardinaux et
des Archevêques de France
5L1 01

1. Dr. Joseph Sauer, La destruction d’églises et de monuments
d’art sur le front de l’Ouest. B. Herder, Freiburg im Breisgau.
1917. pp. 133
(1917) ;
2. Auguste Marguillier, la destruction des monuments sur le
front occidental, réponse aux plaidoyers allemands. G. Van
Oest&Cie. Paris, 1919. pp.110
(1919).

1917-1919

5L1 02

Publication : texte de loi dans le journal La Croix (1919, 22
avril), texte de loi du 17 avril 1919 dactylographié (1920, 11
avril), explication du texte de loi dans le journal La Croix (1919,
10 juillet).

1919, 22 avril 1920, 11 avril)

5L 03

Perceptions dans les régions dites « libérées », fiscalité et mise
en place : copie d’une circulaire émanant du Ministère des
Finances.

1921, 15
novembre

B. Organisation de secours aux sinistrés
5L1 04

Redistribution des recettes de la caisse interdiocésaine du denier
du culte aux diocèses les plus nécessiteux, demande du
versement de la cotisation du diocèse de Cambrai : lettre du
Cardinal Huette (Paris) à Mgr Jean-Arthur Chollet.

1918, 20
octobre

5L1 05

Relogement des sinistrés. Location, circulaire du ministre des régions libérées aux préfets
des départements touchés par la guerre sur les baraquements et
maisons provisoires.

1926

5L1 06

Œuvre des Faubourgs sous le patronage du Cardinal Léon
Adolphe Amette, Archevêque de Paris
Objectifs [propagation des valeurs chrétiennes dans les quartiers
populaires], présentation : notice.

C. Reconstruction des églises

1917

5L1 07

Documentation de Mgr Chollet sur le Groupement des
Coopérative de Reconstruction des Églises Dévastées de France
1. Constitution du Groupements, retard : statuts, lettre
d’Henri Odelin, vicaire général à Mgr Jean-Arthur
Chollet pour une remise à une date ultérieure pour la
présentation de l’œuvre à l’ACA
(1921, 21 juillet) ;
2. Documentation annexe sur des sociétés de reconstruction
et sur les emprunts, exemple des départements de
Meurthe, Moselle et Aisne : Constitution de la
Coopérative de reconstruction des églises dévastées,
exemple de la région de Meurthe et Moselle : projet de
statuts, circulaire, notes manuscrites sur le projet de M.
Chouvenin, lettre de l’abbé Chouvenin au chanoine
(1921, 13 juillet) comptes-rendus de réunions actant la
création de la « Société Coopérative de reconstruction
des églises du diocèse de Nancy »(1921, 17 mars),
bulletin de l’Assemblée Générale constitutive, livret sur
«Société Coopérative de reconstruction des églises du
diocèse de Nancy » (1927, 22 mars), bulletin de
Correspondance des coopératives de reconstruction
d’églises de l’arrondissement de Reims et des
départements de la Meuse, des Ardennes et de l’Aisne
(1923, janvier)
(1921, 17 mars - 1927, 22 mars) ;
3. Groupement, réunions des directeurs de coopératives :
résumé au sujet de la répartition du premier emprunt
entre les diocèses dévastés accompagné d’une pièce
justificative
(1922, 22 mars) ;
4. Groupement des coopératives, fonctionnement : bulletins
n° 1, 3, 4, 5 (1923, 16 février - 15 décembre), tract de
présentation, affiche en couleur sur l’emprunt (s.d.) ;
5. Groupement, rapports à Mgr Jean-Arthur Chollet : lettre
du directeur Marcel Bourgeois
(1924, 18 décembre - 1925, 23 janvier) ;
6. Groupement des coopératives, assemblée générale :
procès-verbaux et les exercices.
(1928-1936).

II- Reconstruction sur le plan local

1921, 17 mars 1936

A. Organismes locaux
5L1 08

Coopérative Ecclésiastique l’Économie
1. Doléance de l’Union de Défense des Commerçants Patentés
et Sinistrés envers la Coopérative Ecclésiastique l’Économie :
lettres de l’Union à Mgr Jean-Arthur Chollet sur un possible
marché noir mené par des prêtres et sur la concurrence de la
Coopérative sur les marchands cambrésiens (1921, 2 novembre 1922, 22 mars), réponse aux attaques contre la Coopérative
Ecclésiastique (s.d.)
(1921, 2 novembre - 1922, 22 mars) ;

1921, 2
novembre 1928, 31
octobre

2. Contentieux Vanpoulle : tract
(s.d.) ;
3. Détournement d’argent : 2 lettres de l’abbé Julien Lison à Mgr
Jean-Arthur Chollet.
(1928, 21 et 31 octobre).

5L1 09

Œuvre de Secours aux Villes et Villages Dévastées Libérés du
Nord fonctionnement et organisation de l’œuvre : notice, tract.

s.d.

B. Actions pour l’aide à la reconstruction dans et pour le diocèse de Cambrai
5L1 10

Restitution d’objets dispersés pendant la guerre
Objets emportés lors de la Première guerre mondiale, restitutions
éventuelles : lettre du 2e bureau de la Sous Direction des
Chancelleries et du Contentieux administratif du ministère des
Affaires étrangères et Mgr Chollet au sujet d’une patène (1922,
16 novembre), lettre de l’abbé François Dormez (Tournai) à Mgr
Jean-Arthur Chollet (s.d.), lettre du chapelier du couvent des
religieuses de Marie Réparatrice (Tournai) au vicaire générale
(s.d.), correspondance entre J.W Drury (Bridlington, Yorks) et le
Docteur Pierre Forest (maire de Maubeuge) (1972, 22 novembre
- 7 décembre), lettre de Monsieur R Rilez (Angleterre) à Mgr
Chollet (s.d.), lettre de l’abbé Joseph Peters (Verviers, Belgique)
(1921, 11 avril), copie de lettre de l’officier judiciaire principal
de la police judiciaire près du Tribunal de Ier instance de
Bruxelles à Monsieur Etlicher, Contrôleur Général des Services
de Recherches Judiciaire à Paris et liste des objets volés par l’exofficier Moszynsky (1922, 24 février), liste des objets de la
Métropole de Cambrai à Valenciennes volés par Messieurs Burg
et Derrenburg (2 exemplaires) (s.d.) , procès-verbal de transport
d’ornement et d’archives en l’église de Saint-Géry
(Valenciennes) émanant de la Kommandatur (Lieutenent
Heinrich) (1917, 16 juin), liste de calices retrouvés à
Valenciennes (s.d.), lettre du curé Léon Rankowski (Poznan) à
Mgr Jean-Arthur Chollet sur des objets liturgiques amené en
Pologne par un soldat polonais (1920, 8 janvier).

Initiatives individuelles

1917, 16 juin 1972, 7
décembre

5L1 11

Aides aux personnes démunies du diocèse et pour la 1919, 27 janvier
reconstruction.-1921,
Dons matériels et dons en espèces pour les œuvres diocésaines
9novembre
des églises dévastées, envoi :
1. Dons matériels (vêtements, ornements, lingeries,
fenêtres…) : lettres de particuliers à Mgr Jean-Arthur
Chollet
(1919, 25 avril – 1921, 9 novembre) ;
2. Dons en espèces : Lettres de particuliers/séculiers et de
religieux à Mgr Jean-Arthur Chollet, liste des billets reçus
(1919, 27 janvier – 1921, 14 octobre) ;
3. Au Secours des Églises Dévastées, Paris, 1916. p.47.

5L1 12

Église d’Étrun, proposition d’aide individuelle à la
reconstruction : lettre d’Henri Druesnes, curé de Saint Hilairesur-Helpe au vicaire général donnant les coordonnées de la
personne à contacter.

2 août 1920

Initiative collective
5L1 13

Achat d’une église semblable à celle de l’exposition,
souscription interdiocésaine lancée par La Croix du Nord :
article découpé de La Croix (n°9168, 31e année).

[1921, août]

Soutiens des comités étrangers
5L1 14

1. The British Comittee of the French Red Cross, envoi de
vêtements aux habitants du diocèse : lettres de la Vicomtesse L.
de La Panouse, présidente du comité de la croix rouge française
(1920, 3-4 décembre), liste des dons (1920, 3 décembre).
(1920,3-4 Décembre) ;
2. International catholic Truth Society (Brooklyn, New York),
envois d’offrandes : lettre
(30 avril 1920) ;
3. The English Comittee of the Society to Help Devasted
Churches in France, appel aux dons pour des paroisses des
diocèses dévastés : tract
(s.d) ;
4. Comité Américain pour les Régions Dévastées de la France,
envoi d’offrandes : lettres de L. S. Rackeman directrice de
l’entrepôt
(1922, 15 novembre) ;
5. Cardinal Louis-Joseph Luçon, offrandes de l’Amérique : lettre

1919,15 avril 1922, 15
novembre

à Mgr Chollet
(1919, 20 mai) ;
6. D. Delemarre, projet de quête en Irlande et NouvelleAngleterre (Canada) : lettre à Mgr Chollet.
(1919, 15 avril).

C. Œuvre de Secours aux Églises Dévastées et de l’Aide aux Prêtres
Fonctionnement des activités des collectes
5L1 15

Œuvre des églises dévastées et d’aide aux prêtres,
1919, 8
fonctionnement : lettres d’A. Girod de l’Ain à Mgr Jean-Arthur
septembre Chollet sur les activités de collecte de dons, notamment venant 1934, 23 février
de l’étranger, et sur les liens avec les autres œuvres charitables
internationales pour la reconstruction.

Liens avec d’autres associations
5L1 16

Collecte de dons par le Comité Diocésain pour le Relèvement
des Églises Dévastées : lettres de l’abbé Noël Delattre (délégué
du comité) à Mgr Jean-Arthur Chollet.

1919, 3 avril 1920, 28
octobre

5L1 17

Exposition en faveur des églises dévastées dans le cadre de la 1919, 23 avril Croisade Eucharistique : articles dans La Semaine Religieuse du 1923, 11 février
Diocèse d’Avignon (1920, 07 novembre), Bulletin du diocèse
d’Avignon (1919, 23 novembre), lettres de Melle A. de Lisleroy à
Mgr Jean-Arthur Chollet (1922, 29 - 1923, 18 janvier), lettres de
Joseph Godon à Mgr Chollet (1923, 11 février).

5L1 18

Redistribution financière par l’Œuvre des Messes dites pour la
Reconversion des Pêcheurs Agonisants de la Terre Entière :
correspondance entre le secrétaire général Girod de l’Ain et Mgr
Jean-Arthur Chollet avec une demande expresse de transmission
de l’information et de soutien à l’Assemblée des Cardinaux et
Archevêques de France (1934, novembre), journal trimestriel
(1936, octobre); récapitulatif des messes, lettre de Girod de
l’Ain à Mgr Chollet sur les recettes des messes (1935, 22 février
- 15 mars).

novembre 1934
- 1936, octobre

Gestion des dons
5L1 19

Ventes de charité au profit du diocèse de Cambrai,
organisation et déroulement : procès-verbal du commissaire
priseur Charles Pillet pour l’inventaire des objets de
l’archevêché de Cambrai (1916, 04 décembre), lettres de Melle
Delacourt à Mgr Jean-Arthur Chollet au sujet de l’estimation de
bijoux (1919, 23 avril), cahier pour la vente de 1923 par le

1916, 4
décembre 1939

vicaire général Palmyre Jansoone, liste des dames vendeuses
pour les ventes de 1929 et de 1939, liste des vendeurs d’une
vente de charité de 1935 et liste d’écrivains donateurs qui ont
envoyé des livres, produit d’une vente de charité (s.d.).

5L1 20

Vêtements et objets liturgiques, collecte par les Dames
Patronnesses de l’Oeuvre de Secours aux Églises Dévastées :
compte rendu de l’assemblée générale.

1919, 09 mai

5L1 21

Mobiliers et objets, linges et livres par le bureau de l’œuvre à
Saint-Étienne, envois par wagons : correspondance entre Mgr
Jean-Arthur Chollet (dirigeant de l’œuvre des églises dévastées
du diocèse de Cambrai et la vice-présidente A. Jeannel, tableau
manuscrit des objets et correspondance entre Madame Jeannel et
Automobiles M. Berliet.

1919, 27 juin1920, 04 août

5L1 22

Gestion des dons et programmation des actions : lettres de
Joseph Godon, directeur de l’œuvre, à Mgr Jean-Arthur Chollet.

1919, 16
septembre 1923, 17 février

Parrainage des villes
5L1 23

Manifestations : programme de la journée organisée par le
Groupe d’Étude Historique le 9 avril 1919 « pour les églises
rurales dévastées de la région du Nord », sous le patronage de la
ville de Nice, programme de la journée « Nice à Cambrai, sa
filleule » organisée par « la conférence au village » le 16 avril
1919, sous le patronage de la ville de Nice.

1919, 9 avril 16 avril

D. Société Coopérative de Reconstruction des Églises du Diocèse de Cambrai
Fonctionnement

5L1 24

1. Constitution dans le diocèse de Cambrai, règles de 1919 - 1928
fonctionnement : cahier des conditions générales et des charges
particulières
[1919 ?] ;
2. Adhésion des communes : liste classée par archiprêtres
(1922, novembre) ;
3. Fonctionnement : procès-verbaux des assemblées générales
(1924, 18 février - 1928, 04 février), rapport sur la mobilisation
des titres de créances de Luc Flamand au président de la société
(1926, 18 septembre).
(192 4, 18 février - 1928, 04 février).

5L1 25

Rencontre des membres du bureau diocésain, organisation de 1928, 21 janvier
déjeuners : menus, plans de tables, invitations.
- 28 mars

Enquêtes
5L1 26

Enquête menée par l’abbé Émile Glorieux auprès des prêtres de 1921, 20 avril
paroisses du diocèse de Cambrai sur les dommages subis :
questionnaires vierges, envoyés à chaque prêtre et maire
accompagnés parfois des réponses ou de commentaires
manuscrits, article de presse.

5L1 27

Restauration des églises, enquête de l’abbé Émile Glorieux
(Montay) pour l’autorité épiscopale : questionnaires destinés aux
décanats d’Avesnes et de Trélon, aux archiprêtrés de Douai et de
Cambrai et à l’arrondissement de Valenciennes, 2 lettres de
l’abbé Émile Glorieux adressées au vicaire général.

1925

Avancements des travaux
5L1 28

Reconstruction du calvaire de Bazuel appartenant à Melle
Olympe Claisse : récépissé du greffe de la commission cantonale
(1921, 21 février), devis constitué par l’architecte Thivier (1923,
5 mai).

5L1 29

Ornementation pour les Boulonneries (Valenciennes), achat d’un 1921, 12 avril
christ en croix : courriers de la société La statue religieuse
(Paris).
Avancement de la reconstruction des églises dans le diocèse de 1923, 7 maiCambrai, rapports détaillés de l’abbé Émile Glorieux :
1924, 13 février
1. Auby : réponse de la préfecture du Nord (1924, 5
février), lettre d’Eugène Prat à l’abbé Émile Glorieux
(1924, 15 janvier)
(1924, 15 janvier - 5 février) ;

5L1 30

2. Boussois, église : rapport de l’Abbé Émile Glorieux à
Mgr Chollet sur l’église de Boussois

1921, 21
février, 1923, 5
mai)

(s.d.) ;
3. Anneux, église : lettre de M. Herbert, sous-chef du
secrétariat général à Lille à M. Des Retours, député du
Nord et maire d’Avelin (1923, 27 décembre) avec lettre
de l’architecte en chef du service de la reconstruction
définitive à M.Herbert, sous chef du secrétariat général à
Lille (1923, 21 décembre), réponse du député du Nord au
Maire d’Anneux (1924, 15 janvier)
(1923, 27 décembre - 1924, 15 janvier) ;
4. Honnecourt et La Ferrière, église et école : lettres de
l’abbé d’Honnecourt à l’abbé Émile Glorieux pour
demander d’intervenir auprès du tribunal des dommages
de guerre pour activer la reconstruction de l’église et
pour l’aider à trouver un financement pour l’école de La
Ferrière (1924, 01 - 13 février), lettre de l’abbé Émile
Glorieux à la Coopérative sur une question
administrative (s.d.)
(1924, 01 février - 13 février) ;
5. Vred, église : lettre de l’abbé Joseph Couvez à l’abbé
Émile Glorieux sur les réfections de l’église.
(1923, 7 mai).

5L1 31

Avancement de la reconstruction des églises dans le diocèse
1922, 14
depuis 1922, rapports généraux de l’abbé Émile Glorieux décembre -1925
adressés à Mgr Jean-Arthur Chollet : 5 cahiers manuscrits avec
une lettre (1922, 14 décembre, lettres (1923, 18 avril - 18 août).

5L1-32

Immeuble rue du Grand Séminaire, état des lieux : devis des
dégâts suite à l’occupation allemande, factures.

Gestion financière de l’Association Diocésaine de Cambrai

1916, 8 avril 1931, 4
décembre

5L1 33

Dommages de guerre pour quelques bâtiments spécifiques de
l’association diocésaine de Cambrai, état des indemnisations :

1919, 17 avril1932, 11 mars

1. Bilan comptable : tableau récapitulatif des sommes avancées
et restant à percevoir auprès du Crédit National par l’association
diocésaine (s.d.), livret des comptes concernant les
indemnisations des bâtiments ci-dessous
(s.d.) ;
2. Église de Saint-Amand, travaux : factures, acomptes, devis
pour l’église Sainte-Thérèse (1931, 14 janvier), duplicata de
l’envoi de chèque par la banque Dupont&Cie, devis, procèsverbal d’adjudication de ventes dans l’Aisne et le Nord (1926,
12 janvier - 1931, 22 décembre), comptes financiers de
l’association diocésaine pour l’église de St Amand
(1930, 7 août - 22 décembre 1931) ;
3. Paroisse de La Briquette (Marly), reconstruction : devis,
factures, notes manuscrites, notification de cession d’indemnité
de dommages de guerres de guerre (1919, 17 avril), (1932, 11
mars), procès-verbal notarial d’attribution (1927, 27 juin - 1932,
15 février)
(1919, 17 avril - 1932, 11 mars) ;
4. Presbytère d’Hérin, reconstruction : devis, factures, récépissé,
certificat de créance Crédit National, procès-verbal
d’adjudication (Crévecoeur-sur-Éscaut), feuille de compte.
(1930, 12 septembre - 1931, 22 décembre).
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Indemnisation et adjudication des dommages de guerre par l’État 1930, 12 mars auprès de différentes instances du Crédit National, perceptions 1932, 21 janvier
par l’Association Diocésaine de Cambrai
1 Crédit National de l’Aisne, récapitulatifs des indemnisations
par numéro de comptes (et notamment pour le reconstruction
d’immeubles à Cambrai) : minute de procès-verbal
d’adjudication, factures et acomptes pour le Crédit National,
mandat de paiement, récépissé, certificat de créance (1930, 6
décembre - 1931, 6 août), minute de procès-verbal
d’adjudication dans l’Aisne, facture, récépissé de mandat (1930,
12 mars - 1931, 16 décembre), émission de réquisition de
paiement en obligations de l’Aisne, demande d’acompte, tableau
de titres (1931, 10 novembre - 1932, 21 janvier),
correspondance, notes manuscrites de l’abbé Glorieux,
récapitulatifs.
(1931, octobre – 1932, mai).
Indemnisation et adjudication des dommages de guerre par l’Etat
auprès de différentes instances du Crédit National, perceptions
par l’Association Diocésaine de Cambrai.
2. Crédit National du Nord (préfecture du Nord) : minute de
procès-verbal d’adjudication à Villers-Outréaux, fiche

1931, avril 1934, 23 juin

justificative de remploi, circulaires préfectorales, certificats de
créance, mandat de paiement, récépissé
2 .1 Adjudication à Villers-Outréaux
(1932, octobre) ;
2 .2 Adjudication à Le Cateau
(1932, septembre - 1933, mars) ;
2 .3 Adjudication à Douchy-lez-Mines
(1931, avril - 1932, janvier) ;
2 .4 Adjudication à Englefontaine
(1931, mai) ;
2 .5 Adjudication à Préseaux
(1932, septembre – 1933, mai) ;
2 .6 Adjudication à Douai
(1931, octobre - 1932, avril) ;
2 .7 Adjudication à Saint-Amand
(1931, aout) ;
2 .8 Adjudication à Solesmes
(1934, mai) ;
2.9. Récapitulatifs des indemnisations par numéro de comptes :
correspondance, notes manuscrites de l’abbé Émile Glorieux,
récapitulatifs, mandat de paiement, minute d’adjudication.
(1931, décembre - 1934, 23 juin).
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Indemnisation et adjudication des dommages de guerre par l’État
auprès de différentes instances du Crédit National, perceptions
par l’association diocésaine de Cambrai

1932, 10 juillet
- 1933, 08
février

3. Crédit National du Pas-de-Calais (Arras), récapitulatifs des
indemnisations par numéro de comptes (et notamment pour la
reconstruction du Grand Séminaire de Cambrai) : mandat de
paiement, récépissé, factures travaux pour remboursement,
minute de procès-verbal d’adjudication, factures et acomptes
pour le Crédit National, correspondances.
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4. Crédit National de la Somme, récapitulatifs des
indemnisations par numéro de comptes : mandat de paiement,
récépissé, factures travaux pour remboursement, acomptes pour
le Crédit National, correspondance, notes manuscrites d’Émile
Glorieux.

1932, 23
septembre 1933, 26
octobre

E. État de la reconstruction dans le diocèse de Cambrai
Bénédiction de cloches
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1. Marchiennes :
1. Fonte des nouvelles cloches, financement et réalisation :
correspondance de la mairie de Marchiennes à la Souspréfecture du Nord et à M. Lefebvre, député du Nord sur la
restitution potentielle des biens réquisitionnés par les allemands
(1920, 07 août - 18 septembre), copies de 2 registres de
délibération du conseil municipal (1921, 29 janvier - 1923, 27
juin), correspondances entre le maire et l’abbé Éloi Demoulin,
curé de la paroisse, pour le remboursement des frais avancés
(1923, 18 avril - 16 novembre), correspondances de la Fonderie
des Cloches C.Wauthy (Douai) à l’abbé Éloi Demoulin et à la
commune de Marchiennes ( 1921, 8 mars - 1921, 30 juin)
(1920, 07 août - 1923, 16 novembre) ;
1.2 Les cloches, documentation : livret sur la fabrication et
l’histoire des cloches, articles de presse, bulletin « Les
Semailles » n°2, note manuscrite
(s.d) ;
1.3. Paroisse de Marchiennes, bénédiction : programme, bulletin,
carte postale, discours en note manuscrite de l’abbé Éloi
Demoulin, indications sur les cérémoniaires
(1921, 03 juillet) ;
Autres cloches
2. Sainte Face, recherche par l’abbé Éloi Demoulin pour la
nouvelle ornementation de l’église : devis de V. Mairesse
Cambrai) et de A. Delcour-Duprez (Lille)
(1921, 22 février - 14 juin) ;
3. Bénédiction : cantate dactylographié (1922, 9 juillet),
Bénédiction : livret « de la bénédiction des cloches » (s.d),
Cloches de Bermerain et d’Éscarmain, bénédiction : notes
manuscrites (1923, 7 octobre - 14 octobre), cloches de Solesmes,
bénédiction : notes manuscrites (1922, 16 juillet), cloches de
Capelle, bénédiction : notes manuscrites.
(1922, 9 juillet - 1923, 14 octobre).

Enquête du Ministère de la Culture

1920, 07 août 1923, 14
octobre
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Églises reconstruites dans Nord après la Grande Guerre, état des
lieux : liste des églises et des architectes dressée par l’Inspecteur
des Monuments Historiques, Jean-Pierre Blin, à M. Jean-Paul
Delcour, conservateur des antiquités et objets d’art du Nord.

1993, 05
octobre

III- Reconstructions et reconstitutions à l’extérieur du
diocèse
A. Bâtiments
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Inauguration après les travaux de restauration de la cathédrale de
Reims: discours du père M.S Gillet, Les Mystères de NotreDame de Reims (1 exemplaire), carton d’invitation de
l’archevêché de Reims à Mgr Jean-Arthur Chollet, lettre
pastorale du Cardinal Emmanuel Suhard, programme de
l’inauguration, papillon de voiture, article de presse dans le
journal La Croix.

1938, 6 juillet 12 juillet

B. De fonds de bibliothèque
5L1 41

Appel aux dons pour la reconstitution des collections de la
bibliothèque de Louvain: Œuvre internationale de Louvain,
bulletin n°1 publié par le Commissariat général (1919, octobre),
tract en faveur d’un appel à la mobilisation de la communauté
intellectuelle (1919, 21 juillet).

1919, juillet octobre
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