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5L2 

Dommages de guerre 
(1939-1945) 

 

Introduction 

 
Le fonds 5L2 peut être mis en lien avec le fonds 5L1 car il traite des dommages de 

guerre dans le diocèse de Cambrai durant la Seconde Guerre Mondiale. Matériellement, il est 

moins important que le 5L1 puisque la production des dossiers est proportionnelle aux dégâts 

subis par le diocèse pendant cette période. 

 

Le fonds 5L2 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 correspondant au cadre de classement des archives 

diocésaines. 

 

Le Diocèse de Cambrai, comme lors de la Grande Guerre, connut des destructions 

importantes qui se produisirent surtout lors de deux évènements importants : les premières 

pendant de la Campagne de France (mai 1940) et les secondes aux moments de la Libération 

(1944). 

 

La Reconstruction de 1945 fut facilitée par l’expérience acquise pour la gestion des 

traumatismes de la Première Guerre Mondiale. En effet, l’administration française et celles 

des associations diocésaines maitrisaient déjà l’exercice. Par ailleurs, on retrouve des 

protagonistes de la première heure : Mgr Chollet est toujours archevêque de Cambrai, quant à 

l’abbé Émile Glorieux (qui fut curé et maire de Montay après 1918), il se chargera des 

enquêtes sur l’état des bâtiments diocésains (5L2 14). D’autres seront très actifs au sein de la 

Commission diocésaine des dommages de guerre dont le mandataire de l’association 

diocésaine, l’abbé Gabriel Deroubaix.   

Ladite commission travaille en collaboration avec les organismes de l’État, comme le 

Ministère de la Reconstruction des églises dévastées, ou avec des organismes extra-

diocésains, tel la Fédération Nationale des Groupements d’Églises et Édifices Religieux 

Sinistrés. La majeure partie des dossiers traite de la reconstruction des églises dans le diocèse 

avec les rapports d’activités de la Commission (5L2 10), les états d’avancement des travaux 

(5L 02-23) ou  l’évaluation financière des réfections (5L2 20). 

L’aide aux sinistrés n’apparait que brièvement dans ce fonds (5L2 09 qui concerne 

l’Oeuvre des Messes dites pour la Reconversion des Pêcheurs Agonisants de la Terre Entière. 

 

Ce fonds permet de comprendre la deuxième période de reconstruction dans une 

région déjà meurtrie et qui venait à peine de se relever de la précédente guerre. 

 

Thomas TREVERT 

Caroline BIENCOURT 

Mai 2012 

Bibliographie :  
- Céline Frémaux, Construire des églises en France dans la seconde moitié du XXe siècle. De la 

commande à la réalisation, Nord-Pas-de-Calais (1945-2000) (thèse). Sous la direction de 

Jean-Yves Andrieux. Rennes, 2005. 588 pp. 

- Lebon Philippe, L’art sacré dans le Valenciennois : les églises nouvelles de 1945 à nos jours. 

(maîtrise) Sous la direction de Jacques Prévotat et Félicien Machelart. Valenciennes, 1997, 97 

pp. 
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Référence Fr  78 35 42 97 / 0000 18 

  

Intitulé/analyse Dommages de guerre (1939-1945) 

  

Dates extrêmes 1941-1965 

  

Niveau de description Pièce  

  

Classement Le fonds a été classé thématiquement (selon les 

différentes associations) et chronologiquement.  

  

Support et nombre de 

boites 

3 boites (26 cm)              5L2 01-33 

  

Producteurs La Commission diocésaine des dommages de guerre qui a 

versés ses papiers à Mgr Chollet, dont le fonds principal 

est classé en série 3Z10, après la fin de sa mission.  

  

Conservation Intégrale 

  

Présentation du fonds Voir introduction 

 

Principaux acteurs Gabriel DEROUBAIX, L’abbé.  

Jean-Arthur CHOLLET, Mgr. 

Émile GLORIEUX, L’abbé. 

Henri BIEVELET, Chanoine. 

  

Condition d’accès Fonds d’archives privé dont la communicabilité est 

soumise à l’autorisation du responsable du service 

d’archives diocésaines de Cambrai.  

En pratique, les délais de communication des archives 

diocésaines de Cambrai sont ceux du Code du patrimoine. 

Ainsi, tous les documents sont librement consultables (le 

délai de communicabilité de 60 ans est passé. Loi L. 213-1 

et 213-2 du 03 janvier 1979, modifié par la loi n° 2008-

696 du 15 juillet 2008).  

  

Evaluations, tris et 

éliminations 

Doubles 

  

Dates de l’analyse 2012-05 

  

Rédacteur Thomas TREVERT 
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Plan de classement 
 

I) Reconstruction Nationale :  

 

A. documentation 

Documentation de Mgr Chollet constitué pour l’ACA : 5L2 01 

 

B.   Ministère de la Reconstruction : 5L2 02 

 

C. Fédération Nationale des groupements d’Églises et Édifices Religieux 

Sinistrés : 

      

Création : 5L2 03 

                     

Fonctionnement : 5L2 04 

 

D. Union Nationale des Coopératives : 5L2 05 

 

E. Œuvres de Secours des églises dévastées et d’aide aux prêtres : 

 

Création : 5L2 06 

 

Activité : 5L2 07 

 

État des dommages : 5L2 08 

 

II) Reconstruction Locale : 

 

A. Organismes locaux secondaires 

Œuvres des églises dévastées et d’aides aux prêtres: 5L2 09 (en lien avec 

l’œuvre des Messes). 

 

B. Organisme principal 

Commission Diocésaine des dommages de guerre : 

 

Fonctionnement : 5L2 10 

 

Activité : 5L2 11, 5L2 12 

     

Agrémentation : 5L2 13. 

     

Enquête  sur l’état des destructions : 5L2 14, 5L2 15, 5L2 16. 
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Évaluation financière de la reconstruction : 5L2 17, 5L2 18, 5L2 19 ; 5L2 20, 

5L2 21, 5L2 22 

    

Avancement des travaux : 5L2 23, 5L2 24, 5L2 25, 5L2 26, 5L2 27, 5L2 28, 

5L2 29, 5L2 30 

 

Liens avec la Commission d’Art Sacré : 5L2 31, 5L2 32 

 

Liens avec la Commission Historique du Nord : 5L2 33 
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Inventaire 
 

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 
 

5L2 01 
 

Immeubles d’habitation partiellement ou totalement 

détruits par suite d’actes de guerre de l’État Français 

(Vichy), reconstruction : copie tapuscrite du texte de loi du 

12 juillet 1941. 

 

12 juillet 1941 

 

B. Ministère de la Reconstruction 

 

5L2 02 
 

Fonds recueillis par le Groupement pour la Reconstruction 

des églises et édifices religieux sinistrés, gestion : 

circulaire n°50-114 adressée aux délégués départementaux 

et interdépartementaux (3 exemplaires). 

                                                           

1950, 19 mai 

 

C. Fédération Nationale des Groupements d’Églises et Édifices Religieux 

Sinistrés 
 

Création 
 

5L2 03 
 

1. Création : circulaires d’information adressées, rapport 

sur l’assemblée constituante, projet de statuts 

                                                                                  [1948] ; 

 

2. Réfections des lieux cultuels par l’emprunt, recherches 

de financement : tract de présentation intitulé « un emprunt 

pour les églises et édifices religieux sinistrés ? » (s.d.), 

lettre de Marcel Grimal président directeur de la 

Fédération Nationale des Groupements d’Églises et 

Édifices Religieux Sinistrés à l’abbé Gabriel Deroubaix 

(1949, 19 mars) et à l’archevêque de Cambrai au sujet des 

priorités à donner en matière de reconstruction et sur 

l’emprunt (1947, 15 janvier - 1948, 08 décembre), lettres 

de Marcel Grimal sur les avantages de l’emprunt (1947, 1
er

 

septembre) 

                                      (1947, 15 janvier - 1949, 19 mars) ; 

 

3. Conseil d’administration, activité : rapports 

(3 exemplaires) 

1947, 15 

janvier - 1949, 

30 mars 
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                                                                   (1949, 30 mars) ;  

 

4. Assemblée générale, activité : procès verbal 

                                                              (1947, 8 décembre) ; 

 

5. Publications : bulletins d’information n°4, n°5 

(1947, avril), circulaire « Premières disposition à prendre 

pour assurer la restauration des édifices religieux » (s.d.) 

(1947, avril).   

 

Fonctionnement 
 

5L2 04 
 

Communes, adhésion : documents administratifs vierges, 

liste des communes adhérentes au 29 janvier 1948, 

demande de la municipalité de Bruay-sur-Escaut (1947, 22 

octobre). 

 

1947, 22 

octobre - 29 

janvier 1948 

 

D. Union Nationale des Coopératives 

 

5L2 05 
 

Activité de l’œuvre, présentation : bulletin d’information 

n°15. 

 

1950, 19 juin 

 

E. Œuvre de Secours des églises dévastées et d’aide aux prêtres 

 

Création 
 

5L2 06 
 

Association, objectifs et composition : statut juridique, 

tract, liste des différents comités. 

 

1944, 19 

octobre 

 

Activité 
 

5L2 07 
 

Activité de l’œuvre, présentation par son président Mgr 

Roger Beaussart: comptes-rendus dactylographiés à 

l’assemblée Générale des Cardinaux et Archevêques de 

France. 

 

1946, 13 mars - 

1947, 6 mars 

État des dommages 
 

5L2 08 
 

Diocèses touchés par la guerre, présentation : état des 

diocèses. 

 

1945, 2 mars 
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II - Reconstruction sur le plan local 
 

 

A. Organismes locaux secondaires : Œuvre de  secours des églises 

dévastées et d’aide aux prêtres 

 

5L2 09 
 

Dons en espèce et versement des gains de l’Œuvre des 

Messes dites pour la Reconversion des Pêcheurs 

Agonisants de la Terre Entière pour le diocèse de Cambrai, 

envoi : lettres de Girod de l’Ain à Mgr Chollet. 

 

1945, 22 

janvier - 13 

février 

 

B. Organisme principal : Commission Diocésaine 

 

Fonctionnement 

 

5L2 10 
 

Secrétariat, fonctionnement : rapports d’activités 

       

1. Rapport d’activité n°2 (2 exemplaires) 

(1948, août-octobre) ;                   

 

2. Rapport d’activité n°3 (3 exemplaires)   

                                                                (1948, novembre) ;                                           

 

3. Rapport d’activité n °4 (3 exemplaires)  

                                         (décembre 1948 à Janvier 1949) ;  

 

4. Rapport d’activité n°5 (3 exemplaires)  

(depuis mars 1949) ;                  

 

5. Rapport d’activité n°6 (3 exemplaires)  

(depuis Juillet 1949) ;                

 

6. Rapport d’activité  n°7 (1 exemplaire) 

(s.d.) ; 

 

7. Rapport d’activité n°8 (3 exemplaires) 

(s.d.) ; 

 

8. Rapport d’activité n°9 (3 exemplaires)  

(mai et juin 1950) ;              

 

9. Rapport d’activité n°10 (3 exemplaires) 

 (Juillet-Septembre 1950) ;  

 

10. Rapport d’activité n°11 (1 exemplaire) 

 (octobre 1950 à février 1951) ; 

 

11. Rapport d’activité n°12 (3 exemplaires)  

(fin mars au 8 juillet 1951) ;  

 

1948, 30 

octobre - 1951, 

29 novembre 
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12. Rapport d’activité n°13 (3 exemplaires) ; 

(1951, 08 juillet - 29 novembre).  

 

Activité 

 

5L2 11 
 

Dossier de dommages de guerre, dépôt et constitution : 

lettre du délégué départemental à la reconstruction à l’abbé 

Gabriel Deroubaix (1948, 17 janvier) avec annexes. 

 

1948, 17 

janvier 

5L2 12 
 

Réfection des églises sinistrées.- 

 

Maitrise des travaux sous la responsabilité d’un architecte, 

obligation : rapport de H. Maillard, président du conseil 

régional de l’ordre des architectes sur l’obligation d’avoir 

un architecte rattaché à chaque église (1941, 26 août), 

copie d’état civil de Paul Henri Alfred, architecte agréé 

pour la reconstruction (1941, 5 août), bordereau général de 

prix forfaitaire relatif aux édifices cultuels (1949, 29 

juillet), liste des églises du diocèse de Cambrai contenant 

le nom des architectes s’occupant des réparations (s.d.).   

 

1941, 5 août - 

1949, 29 juillet 

Agrémentation du Chanoine Gabriel Deroubaix 

 

5L2 13 
 

Agrément de l’abbé Gabriel Deroubaix comme technicien, 

octroi de délégation : lettre de Mr Haubtmann directeur des 

dommages de guerre au ministère de la reconstruction 

(1949, 08 février) avec copie conforme de la délégation, 

circulaires n°49 1462 avec bordereau général des prix 

forfaitaires relatif aux édifices cultuels adressés aux 

délégués départementaux et interdépartementaux (1949, 29 

août).                      

1949, 8 février 

- 29 août 

Enquêtes sur l’état des destructions 

 

5L2 14 
 

Enquête diocésaine sur les églises ayant subi des dégâts ou 

ayant été détruites, résultat : rapport de l’abbé Émile 

Glorieux (2 exemplaires), notes sur les dommages de 

guerre des églises sinistrées du diocèse (s.d.), tableaux 

récapitulatif des églises sinistrées du diocèse. 

 

1944 

5L2 15 
 

Immeubles de l’association diocésaine de Cambrai avant 

1944, état : liste. 

 

1944 

5L2 16 
 

Diocèse de Cambrai, état des destructions : lettres à Mgr 

Jean-Arthur Chollet de l’abbé Émile Glorieux chargé des 

enquêtes sur les églises dévastées, notamment sur la mise 

en place d’un emprunt national par l’Œuvre de la 

Fédération Nationale des Groupements d’Églises et 

Édifices Religieux Sinistrés [Mgr Roger Beaussart] et sur la 

reconstruction et sur le lancement de l’enquête diocésaine. 

 

1945, 17 avril - 

1947, 23 juin 
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Évaluation financière de la reconstruction 

 

5L2 17 
 

Évaluation, coût de reconstitution des édifices 

cultuels touché par la guerre : questionnaire, circulaire. 

 

1949, 22 

septembre - 

1951 

5L2 18 
 

Reconstruction des édifices, demande de budgets et 

répartitions des dommages financiers : correspondance 

entre les chanoines Émile Glorieux et Gabriel Deroubaix 

sur la liste des églises prioritaires pour la reconstruction 

(1948, 09 août) et avec la Fédération Nationale des 

Groupements d’Églises et Édifices Religieux Sinistrés au 

sujet de Glageon, Locquignol, Neuville sur Escaut (1947, 

18 octobre), du collégiale d’Avesnes sur Helpe (1947, 12 

avril), des décisions prise par les assemblées générales de 

la Fédération Nationale des Groupements d’Églises et 

Édifices Religieux Sinistrées (1947, 12 avril - 1948, 30 

janvier), tract pour appel au don de la Fédération 

Nationale des groupements d’Églises et Édifices Religieux 

Sinistrés (s.d.). 

 

1947, 12 avril - 

1948, 09 août. 

 

5L2 19 
 

Sommes allouées pour les travaux de reconstruction, 

demande de justificatifs : correspondances entre le vicaire 

général Jean Lallemand et la Commission Diocésaine des 

dommages de guerre notamment pour les églises de Saint-

Louis de Cambrai, Saint-Joseph de Denain, maison Saint-

Charles, presbytère de Douai Notre-Dame. 

1954, 24 juin - 

1963, 28 

septembre 

5L2 20 
 

Compte des dommages de guerre, état : listes 

récapitulatives des sommes allouées à la reconstruction de 

biens mobiliers du diocèse, lettres adressées au vicaire 

général Jean Lallemand. 

1949 - 1956 

5L2 21 
 

État détaillé des églises sinistrées, présentation :  

 

1. Rapports de l’abbé Gabriel Deroubaix, notamment avec 

le coût total des réfections de l’état matériel, avancement 

des dossiers administratifs 

(1947, 16 octobre - 1948, 09 août) ; 

 

2. Paiements de reconstruction sans remboursement, état : 

liste complémentaire des paiements pour certaines 

paroisses du diocèse, notamment Somain, Mastaing, 

Bruille  

(1955, 31 décembre). 

 

1947, 16 

octobre - 1955, 

31 décembre 

5L2 22 
 

Remboursement des réfections du mobilier, expertise 

mobilière : lettres de la Commission Diocésaine des 

dommages de guerre au chancelier Jean Lallemand (1955, 

17 mai), documents administratifs vierges, barèmes des 

frais de paiement pour les objets de culte. 

 

1955, 17 mai 

Avancement des travaux 

 

5L2 23 Travaux de reconstruction et financement, état : 1938, 29 avril -  
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1. Douai Notre-Dame : plans de l’édifice, lettres  du 

cabinet d’architectes A. Corbeau et J. Boyer aux abbés 

Gabriel Deroubaix et Cyrille Thelliez (1949, 7 mai - 1951, 

26 novembre), lettre de Jean Wallart avocat et vice 

président de l’association « Les amis de Douai », plans de 

l’église, lettres de Jean Wallart au chanoine Henri Biévelet 

sur la marche des travaux (1954, 16 avril), conférence sur 

Notre Dame (1947, 11 décembre) 

                                 (1947, 11 décembre - 1954, 16 avril) ; 

 

2. Mastaing : lettres de l’abbé Léon Corturiendt (Mastaing) 

à l’abbé Cyrille Thelliez (1952, 23 mars - 1953, 3 février), 

lettre du directeur de l’entreprise Gaston Normand et Cie à 

Mgr Georges Leduc, président de la Commission d’Art 

Sacré (1950)  

                                      (1951, 17 janvier - 1953,3 février) ; 

 

3. Abscon, reconstruction et financement : lettres de 

Gabriel Deroubaix à l’abbé Cyrille Thelliez (1949, 7 

octobre - 10 novembre), de l’architecte Jean Cesselin à 

l’abbé Cyrille Thelliez (1949, 10, novembre - 23 

novembre)  

                                         (1949, 7 octobre - 23 novembre) ; 

 

4. Marquette-en-Ostrevant : devis de l’architecte Fernand 

Cesselin (1951, 17 mars), lettres adressées à l’abbé Cyrille 

Thelliez et notamment celles de la Commission Diocésaine 

des dommages de guerre (1951, 5 avril - 14 juin)                                

                                                     (1951, 17 mars - 14 juin) ; 

 

5. Lambres : plan de l’église (1949), lettre du chanoine 

Henri Biévelet, directeur des fouilles de Bavai, à [Jean 

Glin] au sujet des choix de reconstruction, et en particulier 

de la pertinence de la préservation des vestiges 

archéologiques de ladite église (1949, 10 février)   

                                                                (1949, 10 février) ; 

 

6. Saint-Géry de Valenciennes : comptabilité pour le 

financement des travaux (s.d.), lettres du chanoine Henri 

Biévelet (1949, 5 février), lettres de la Commission 

Diocésaine des dommages de guerre au chanoine Henri 

Biévelet sur le mobilier de Saint-Géry (1948, 21 décembre, 

1949, 13 janvier - 26 février), lettres d’Henri Biévelet à 

l’abbé [Alphonse Capelle] sur les réfections dirigées par 

l’architecte Paul Gelis (1949, 11 février), lettres d’ A. 

Leprancq à Mgr Chollet (1950, 08-13 mai), plan de 

l’église. 

                              (1948 21 décembre - 1950 20 octobre) ; 

 

Incendies de 1958 causés lors des travaux de 

reconstruction, réparations et débat autour de l’utilisation 

des dommages de guerre : articles de presse de La Croix 

1965, 27 mai 
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Du Nord sur l’incendie et la restauration de Saint Géry 

(1958, 27 mars - 1964, 17 juillet), articles de presse de Le 

Courrier sur la lenteur de la rénovation de Saint Géry, et 

sur l’incendie (1957, 19 octobre - 1958, 29 mars), réflexion 

sur l’utilisation de l’église Saint-Nicolas (s.d.), lettre du 

maire de Valenciennes à l’architecte Paul Gelis sur la 

lenteur des réfections  avec réponse de l’intéressé (1964, 

03 juin - 10 juillet), et articles sur l’histoire de Saint Géry 

par Paul Lefrancq, président du Comité pour la 

Reconstruction de Saint Géry (s.d.) 

 

(1958, 27 mars – 1964, 10 juillet) ; 

 

Nouvel aménagement liturgique, réflexion et réalisations : 

liste du mobilier ajouté dans le devis de réparation (1949, 

18 février), fiche de route des travaux de réfection (1949, 4 

février), état des travaux (1949, 08 juin), 7 plans (1959,31 

janvier - 20 juillet 1964), correspondances entre 

l’architecte Paul Gelis et l’archipêtre Michel Dubois sur 

l’aménagement intérieure (1964, 18 février), lettre de Jean 

Lallemand à l’archiprêtre Michel Dubois sur 

l’aménagement mené par Mr. Gélis (1964, 04 août), article 

de presse sur les vitraux dans la Voix du Nord (1964, 08 

juillet), photographies en noir et blanc montrant le 

chanoine Henri Biévelet lors de fouilles dans l’église (s.d.), 

factures de l’entreprise Rémy sur les travaux 

d’insonorisation (1965, 27 mars), livret sur les cloches de 

St Géry pendant l’occupation allemande de 1914-1918 

(s.d.), lettre de la Supérieure générale des Servantes des 

Pauvres au curé Michel Dubois sur les objets liturgiques 

(1965, 27 mai) 

 

              (1949, 18 février - 1965-27 mai) ; 

 

7. Le Quesnoy : lettres à Mr le Maire sur l’évaluation des 

dégâts (1949, 5 mai), lettres de la Commission Diocésaine 

des dommages de guerre à Henri Bievelet (1949, 6 mai, 31 

mai), lettre d’Henri Bievelet à l’abbé Joseph Ruffin sur des 

anomalies de réfection (1949, 20 mai).  

                                                         (1949, 5 mai - 31 mai) ; 

 

8. Église et collège de Bavai : lettres de la Commission 

Diocésaine des dommages de guerre au chanoine Henri 

Bievelet (1938, 29 avril - 1948), 2 photographies et une 

gravure de l’église, lettres du maire de la ville de Bavai, 

compte-rendu d’état du mobilier après l’incendie de mai 

1940, plan de l’église, lettre de l’architecte Armbruster 

(1953, 17 juillet)  

                                          (1938, 29 avril-1953, 17 juillet) ; 

 

9. Cathédrale de Cambrai : lettres de l’architecte Corbeau à 

l’abbé Cyrille Thelliez pour l’entretien des tombes 

épiscopales et le financement des réparations pour les 
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cloches (1952, 10 mars -17 mars), lettres de Mr Corbeau à 

Mr Lys, architecte du gouvernement pour non respect de la 

convention par les PTT (1952, 17 mars), lettres de M. 

Corbeau à M. Normand pour l’entretien façade du Grand 

Séminaire (1951, 1
er

 mars) 

                                          (1951, 1
er

 mars-1952, 17 mars) ;  

 

10. Neuville-sur-Escaut : lettres de la Commission 

Diocésaine au chanoine Henri Biévelet sur la réfection des 

vitraux de l’église (1954, 29 août), lettre de la Fédération 

Nationale au délégué Départemental du Nord sur l’urgence 

d’entamer des travaux (1947, 7 novembre), état des dégâts 

par l’abbé Émile Glorieux (1947, 29 septembre), lettre de 

la Commission Diocésaine des dommages de guerre à 

l’abbé Cyrille Thelliez sur la réclamation des factures pour 

le versement des remboursements (1949, 07 avril), lettres 

de l’architecte Paul Druart à l’abbé Gabriel Deroubaix sur 

l’avancement des travaux (1951, 29 mai) 

                                   (1947, 29 septembre-1954, 29 août) ; 

 

11. Fresnes-sur-Escaut : lettres au Maire de Fresnes sur 

l’état de l’église (1947, 10 mai), lettres de la Commission 

Diocésaine des dommages de guerre au chanoine Henri 

Biévelet sur l’évaluation des frais pour la réfection (1949, 

16 février-6 mai), lettre à l’abbé Élie Jouglet (1949, 6 mai)                              

                                          (1949, 16 février-1947, 10 mai) ; 

 

12. Églises diverses :  

(1940, 26 août-1956, 13 janvier) 

12.1. Église de Wallers : lettres d’Henri Armbruster, 

architecte au vicaire Général Leduc 

                                                           (1942, 14 septembre) ; 

 

12.2. Prouvy : lettres de  l’abbé Gabriel Deroubaix à l’abbé 

Cyrille Thelliez sur les factures et la demande d’une 

avance                                       

                                                                    (1950, 17 août) ;  

 

12.3 Église d’Émerchicourt : lettres de  l’abbé Gabriel 

Deroubaix à l’abbé Cyrille Thelliez sur les factures et la 

demande d’une avance (1949, 28 novembre), au chanoine 

Henri Biévelet sur les litiges de la réfection de l’église 

d’Obies (1949, 17 août-15 octobre)                          

                                    (1949, 17 août-1949, 28 novembre) ; 

 

12.4 Église de Féchain, réfection des vitraux : lettres de  

l’abbé Gabriel Deroubaix à l’abbé Cyrille Thelliez                                                   

                                                              (1956, 13 janvier) ;   

 

12.5 Église de Louvignies, travaux de l’église (Bavai) : 

lettres de l’abbé Gabriel Deroubaix à l’abbé Cyrille 

Thelliez sur les factures 

                                                                (1949, 8-18 mars) ; 
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12.6 Église d’Estreux, travaux : rapport concernant l’église  

(1949, 17 août), lettre manuscrite de l’abbé [Joseph 

Lorsignol] sur la fiche de route des réfections (1948, 07 

septembre), rapport de l’architecte  communal sur l’état de 

l’église d’Estreux (1949, 6 juillet)                       

                                   (1949, 6 juillet-1948, 07 septembre) ; 

 

12.7 Église de Bellignies, financement : lettres de l’abbé 

Gabriel Deroubaix à l’abbé Henri Biévelet (1949, 10 

novembre), au chanoine Émile Glorieux sur le versement 

des fonds et sur la nomination de l’architecte Gaillard pour 

l’église du Cateau (1951, 6 juin) 

                                      (1949, 10 novembre-1951, 6 juin) ; 

 

12.8 Église de Le Quesnoy : lettre manuscrite du Doyen 

[Joseph Lorsignol] à Mgr Chollet sur l’état des églises du 

doyenné de Le Quesnoy 

                                                                    (1940, 26 août) ;  

 

12.9 Église de Feignies : lettre de l’abbé Louis Waymel à 

l’abbé de Cyrille Thelliez sur l’état de l’église de Feignies                                                            

                                                           (1943, 26 décembre) ; 

 

12.10 Église de Marchiennes : lettre de Jules Jourdain, 

architecte, au chanoine Henri Biévelet sur les vitraux de 

l’église                                             

                                                                    (1954, 25 août) ; 

 

12.11 Église d’Aubigny-au-Sac : lettre de J. Laurant, 

dessinateur à l’abbé Jacques Ansel, sur l’envoi d’une 

maquette des verrières 

                                                                     (1951, 12 juin) ; 

  

12.12 Fédération des Églises Sinistrées, demande 

d’adresse : lettre de Gabriel Deroubaix à l’abbé Cyrille 

Thelliez                                                     

                                                                  (1952, 9 janvier) ; 

  

12.13 Grand Séminaire : lettre de l’architecte Corbeau à 

l’abbé Cyrille Thelliez sur les travaux d’entretien                                         

                                                           (1951, 26 novembre) ; 

 

12.14 Église de Mortagne-du-Nord : devis estimatif des 

dommages de l’église 

                                                                  (1942, 23 juillet) ;  

 

12.15 Église de Neuvilly : rapport sur les dégâts de l’église 

dû aux bombardements de 1940 

                                                               (1942, 02 octobre) ; 

 

12.16 Église du Vieux-Condé : lettre de Charles Herlem 

sur les dégâts de l’église 
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                                                            (1940, 21 décembre) ; 

 

 

12.17 Église de Caullery, création d’un dossier de 

reconstruction : lettre de Gabriel Deroubaix à l’abbé Léon 

Leveaux 

                                                            (1951, 21 novembre).                                          

 

13. Lourches : lettres de G[aston] Trannoy, architecte à 

l’abbé Cyrille Thelliez sur la restauration de l’église (1948, 

29 novembre), lettres de la Commission Diocésaine des 

dommages de guerre à l’abbé Cyrille Thelliez sur 

l’avancement du dossier pour la restauration et sur l’octroi 

de crédit pour le diocèse (1948, 27 avril-22 octobre), lettres 

d’Henri Biévelet sur l’avancement des travaux (1949, 14 

février), lettres de la Commission Diocésaine des 

dommages de guerre à l’abbé Cyrille Thelliez sur la 

réduction des coûts (1949, 10 janvier), lettre d’Henri 

Biévelet à Cyrille Thelliez sur les compétences de 

l’association diocésaine à cause d’un conflit avec 

l’architecte (1949, 1
er

 mars) 

                                          (1948, 27 avril - 1949, 1
er

 mars) ; 

 

14. Église de Bouchain : lettres de Maurice Lenfant, 

carillonneur à Rouen, sur la restauration des cloches et du 

carillon (1949, 19 février), lettre de Trannoy à l’abbé 

Gabriel Deroubaix sur les fondation de la nouvelle église 

(1949, 28 janvier), lettre de Gaston Trannoy à Mr Chazy, 

ingénieur Ponts et Chaussées sur l’emplacement de la 

nouvelle église (1949, 19 février), lettre de la Commission 

Diocésaine des dommages de guerre à M. Trannoy sur des 

questions de travaux (1949, 16 février), lettre de Gaston 

Trannoy à l’abbé Cyrille Thelliez sur des doutes de la 

Commission Diocésaines des dommages de guerre sur les 

qualités de celui-ci (1949, 18 février), plan de l’urbanisme 

autour de l’église, étude et devis de l’église de Bouchain 

(1947, 14 février), lettres de Gaston Trannoy à l’abbé 

Gabriel Deroubaix et à l’ingénieur Chazy au sujet des 

fondations de la nouvelle église (1949, 14-19 février), 

lettres de Trannoy à l’abbé Cyrille Thelliez sur 

l’aménagement intérieur de l’église (1951, 10 mars), lettre 

de la Commission Diocésaine des dommages de guerre à 

Mgr Georges Leduc pour obtenir le projet complet de 

reconstruction (devis, plans) (1951, 30 novembre), lettre 

d’Henri Biévelet sur le compte rendu de la réunion avec 

Mgr Chollet (1954, 13 avril), projet de reconstruction 

(s.d.).                           

                                      (1947, 14 février - 1954, 13 avril) ;  

 

5L2 24 
 

Pré d’Espagne, Petit et Grand Séminaire, indemnisation et 

réfection par la Commission Diocésaine des dommages de 

guerre : devis de la société Dormegnie Père & Fils pour le 

Petit Séminaire (1945, 31 décembre - 1953, 24 janvier), 

1945, 31 

décembre - 

1955, 3 mars 
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bordereau des mémoires et des honoraires pour la réfection 

du Grand Séminaire (1955, 3 mars), récapitulatif des titres 

pour les 3 bâtiments (1954, 6 octobre). 

 

5L2 25 
 

Wavrechain, demande d’aide financière de l’État : lettre du 

délégué départemental à l’abbé Gabriel Deroubaix avec 

dossier administratif vierge. 

 

1946, 9 avril 

5L2 26 
 

Liste de reconstruction prioritaire, inscription des églises :  

1. Lecelles : lettres de l’abbé Charles Busy, doyen de 

Lecelles                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          (1946, 26 février) ; 

 

2. Chapelle Notre-Dame des Haies (Maroilles), 

l’église Sainte-Thérèse (Saint-Amand-les-Eaux), 

mobilier de l’église d’Anor : lettre du préfet du 

Nord au secrétaire de l’Association Diocésaine de 

Cambrai (1949, 5 mai), lettres de l’abbé Gabriel 

Deroubaix à l’abbé Cyrille Thelliez (1949, 28 mai) 

                                           (1949, 5 mai-1949, 28 mai) ; 

 

3. Églises prioritaires pour 1947 et 1948 : listes. 

                                                                                   [1948]  

 

1946, 26 

février - 1949, 

5 mai 

5L2 27 
 

Églises et leurs mobiliers, presbytères, écoles et collèges et 

leurs mobiliers, salles d’œuvres appartenant au diocèse, 

financement et reconstruction : états matériel au 05 août 

1948 et au 31 décembre 1948 (3 exemplaires).                                                                        

  

1948, 5 août - 

31 décembre 

 

5L2 28 
 

Direction Générale de l’Architecture, situation et 

prévisions pour la réparation des églises endommagées par 

la guerre : lettre de l’architecte en chef Gelis à l’abbé 

Gabriel Deroubaix accompagnée d’un programme de 

travaux pour certaines paroisses du diocèse de Cambrai : 

Avesnes, Berlaimont, Cambrai (Saint-Géry), Mastaing, 

Sebourg, Douai (Saint-Pierre). 

 

1949, 16 

février 

5L2 29 
 

Église Notre-Dame de Douai, financement et réfection : 

lettre de Jean Lallemand (1954, 04 octobre), lettres au 

sénateur maire de Douai André Canivez, du Sous-Préfet au 

Maire de Douai (1954, 20 septembre), des ministres 

Jacques Morin (ministre de la Reconstruction) et Yvon 

Delbos (ministre de l’Éducation Nationale) au maire (1950, 

08 février - 1952, 23 janvier), lettres de la Société Bera-

Mahieu à l’archevêché  et à l’architecte Corbeau (1954, 4 

décembre - 8 décembre). 

 

1950, 8 février 

- 1954, 8 

décembre 

5L2 30 
 

Église Sacré-Cœur de Douai, financement et réfection : 

correspondances entre Jean Lallemand, l’abbé Marthe 

(curé de Douai Sacré Cœur) et Gabriel Deroubaix, notes 

manuscrites de [Jean Lallemand], lettre de Gabriel 

Deroubaix au chanoine Henri Biévelet sur l’attribution des 

crédits au diocèse. 

1949, 27 avril - 

1957, 12 

février 
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Liens avec la Commission d’Art Sacré 

 

5L2 31 
 

Dégâts commis aux églises du diocèse de Cambrai, 

présentation : rapport de l’abbé Cyrille Thelliez, secrétaire 

de la Commission d’Art Sacré de Cambrai sur les dégâts dû 

aux combats de 1940. 

                                                     

1943-1945 

5L2 32 
 

Rôle de la Commission d’Art Sacré dans la reconstruction 

à travers l’exemple de Bavai, réflexion : note du chanoine 

Henri Biévelet. 

 

s.d. 

Liens avec la Commission Historique du Nord 
 

5L2 33 
 

Immeubles et églises sinistrés en 1940, enquête par la 

Commission Historique du Nord : état des lieux. 

 

1941, 31 mai 
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