
 

 

Archives Diocésaines de 

Cambrai 
 

 

 

Série AA. FEN. Fonds Fénelon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-Série AA. FEN.06. 
 

Fonds Félicien Machelart 

 

  



 

Page 2 sur 10 

 

Sommaire 

 

Fiche ISAD-G ............................................................................................................................ 3 

Plan de classement ..................................................................................................................... 5 

Inventaire Fonds Félicien Machelart .......................................................................................... 6 

I- Association "Recherches de Fénelon" ................................................................................ 6 

II- Déroulement de l’Année Fénelon ..................................................................................... 7 

III- Travaux personnels .......................................................................................................... 8 

Index ......................................................................................................................................... 10 

  



 

Page 3 sur 10 

 

Fiche ISAD-G 
 

 

1 Zone d'identification 

1.1 Référence FR Archives Diocésaines de Cambrai / AA.FEN.06 

 

1.2 Intitulé / analyse Archives privées de Félicien MACHELART 

 

1.3 Dates extrêmes 1986-2006 

 

1.4 Niveau de description Pièce 

 

1.5 Importance matériel et 

support de l'unité de description 

4 boîtes soit 0.30 ml 

2. Zone du contexte 

2.1 Nom du producteur Félicien MACHELART, prêtre et archiviste du diocèse de Cambrai 

 

2.2 Notice biographique Né à Caudry le 12 juin 1927, Félicien Machelart fut ordonné prêtre le 

29 juin 1952 à Cambrai et décéda le 17 novembre 2014. 

Sa carrière professionnelle fut diversifiée. En effet, entre son année 

d'ordination jusqu'en 1955, il fut professeur au lycée Saint-Jean à 

Douai ainsi qu'à Notre-Dame des Anges à Saint-Amand. Il devient, 

par la suite, aumônier adjoint des lycées de Valenciennes en 1957.  

A la mort du chanoine THELLIEZ, il est nommé archiviste au diocèse 

de Cambrai le 02 juillet 1970, poste qu'il conserva jusqu'en 2007. Par 

la suite, il se voit confier, en 1973, la tâche de secrétaire de la 

Commission d'Art Sacré dont il devient finalement le président 

délégué en 1996.  

Entre temps, Félicien MACHELART poursuit ses études et obtient en 

1977 son doctorat en Histoire de l'Art. Il devient ensuite professeur et 

directeur de la Faculté des lettres, arts, et sciences humaines de 

l'université de Valenciennes.  

En 1987, il est élu secrétaire adjoint de l'association "Recherche  

Fénelon", une association qui a pour objectif de réunir des études, et 

des sources sur François de Salignac de la Mothe-Fénelon, 

archevêque de Cambrai entre 1695 et 1715. 

Il cumula aussi une autre fonction celle de président des Archivistes 

de l'Église de France de 1996 à 2004. 

Archiviste, érudit et professeur, Félicien MACHELART fit de 

nombreuses études et recherches sur l'histoire de la région du Nord tel 

que le Saint-Cordon à Valenciennes ou sur l'archevêque Fénelon. 

  

2.4 Modalité d'entrée Versement 

 

3. Zone du contenu et de la structure 

3.1 Présentation du contenu Le fonds s'articule autour de trois thèmes. Le premier concerne : 

l'association Recherches Fénelon c'est-à-dire sa création (statuts, 

listes des membres, comptes-rendus de réunion) et la participation de 

F. Machelart en tant que secrétaire adjoint. 
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Le second porte sur toutes les activités durant l'Année Fénelon en 

1995 avec des articles de presse, des programmes, des conférences et 

autres.  

Pour finir, le dernier thème a trait aux travaux personnels de F. 

Machelart avec sa documentation (les articles ou des ouvrages écrits 

par ses collègues), ses écrits, ses recherches et ses notes. 

 

3.2 Evaluation, tri, élimination,  

sort final 

Conservation complète du fonds  

3.3 Accroissements  

3.4 Mode de classement Thématique 

 

4. Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

4.1. Condition d'accès En libre communication 

 

4.2 Conditions de reproduction Autorisées et usage numérique à privilégier 

 

4.3 Écriture des documents Français, latin. 

 

4.4 Caractéristiques matérielles 

et contraintes techniques 

 

4.5 Instrument de recherche Inventaire détaillé 

 

5. Zones des sources complémentaires 

5.1 Existence et lieu de 

conservation des originaux 

 

5.2 Existence et lieu de 

conservation de copie 

 

5.3 Sources complémentaires  

5.4 Bibliographie  

6. Zone de notes 

6.1 Notes  

7. Zone du contrôle de la description 

7.1 Notes de l'archiviste.  

7.2 Règles ou conventions Norme ISAD-G effectuée par Pauline Gruson, stagiaire en archives 

dans le cadre de sa formation en M1 Archivistique et Monde du 

Travail (Lille 3). 

7.3 Date(s) de la description 2016, 1
er

 juin 
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Plan de classement 
 

 

I- ASSOCIATION "RECHERCHES DE FÉNELON" ............................................. AA.FEN.06.01-05 

A- Perspectives ............................................................................................. AA.FEN.06.01 

B-Nomination et activités de Félicien Machelart .................................. AA.FEN.06.02-03 

C- Fonctionnement interne ..................................................................... AA.FEN.06.04-05 

 

II- DÉROULEMENT DE L’ANNÉE FÉNELON ................................................... AA.FEN.06.06-13 

A-Evénements ......................................................................................... AA.FEN.06.06-12 

B- Bilan des activités .................................................................................... AA.FEN.06.13 

 

III- TRAVAUX PERSONNELS ......................................................................... AA.FEN.06.14-17 
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Inventaire Fonds Félicien Machelart  

AA.FEN.06 
 

 

Cote 

définitive 

Analyse Dates 

   

 
I- Association "Recherches de Fénelon" 

 

 

 
A- Perspectives 

 

 

AA.FEN. 06. 

01. 

Centre de documentation.-  

 

01. 01. Projet de création : lettre de Max VIDOT, sous-préfet de 

Cambrai à Jean-Pierre GIUSTO, directeur de l’Institut des Lettres 

langues et Arts à l’Université de Valenciennes (1986,1
er

 

décembre), photocopie d'un article de La Voix du Dimanche 

 (1986, 1
er

 décembre - 1999, 1
er

 novembre) ; 

 

02. 02. Rédaction des statuts : référentiel du statut du « Centre 

Fénelon » établi à Eugies-Colfontaine en Belgique 

(s.d.). 

1986, 1
er

 

décembre-1999, 

1
er

 novembre 

   

 
B-Nomination et activités de Félicien Machelart 

 

 

AA.FEN. 06. 

02. 

Nomination de Félicien MACHELART. –  

 

02.01. Diocèse de Cambrai, accord : lettre du P. Marcel LECLERCQ 

au P. Félicien MACHELART annonçant l'accord de Monseigneur 

Jacques DELAPORTE  

(19 février 1987) ;  

 

02.02. faculté de Valenciennes, accord : correspondance entre 

Max VIDOT, sous-préfet de Cambrai, et Pierre TISON, président de 

l’Université de Valenciennes accompagnée de comptes-rendus de 

réunion, de projets de statuts, d'une notice de présentation, d'une 

charte d’action et de listes nominatives 

(1987, 26 janvier-03 mars); 

 

02.03. Poste de secrétaire adjoint, élection :  

lettres de M. VIDOT au sujet de sa candidature au poste de 

secrétaire adjoint (1987, 26 mars), et à propos de son élection 

accompagnée d’un dossier avec la présentation de l’association, 

les statuts définitifs, la charte d’action, la composition du conseil, 

les n
os

 1-2 de l'association intitulé Nouveau Télémaque (24 avril 

1987). 

26 janvier-24 

avril 

1987 
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AA.FEN. 06. 

03. 

Participation.-  

 

03.01. Réunion du 17 février 1987 : liste nominative des 

responsables, compte-rendu, statuts, notice de présentation, charte 

d’action ; 

 

03.02. Réunion du 13 mars 1987 : lettre de M. VIDOT, compte-

rendu, statuts, liste nominative du bureau, statuts annotés ;  

 

03.03. Réunion du Conseil d'administration : convocations, 

invitation. 

12 mai-02 

novembre 

1987 

   

 
C- Fonctionnement interne 

 

 

AA.FEN. 06. 

04. 

Présidence de l'association, démission de Max VIDOT : lettre, n°3 

et n°4 du Nouveau Télémaque. 

 

1987, 8 août 

AA.FEN. 06. 

05. 

Association, composition : liste des membres faisant partis de la 

société d'émulation de Cambrai [1996], liste (au recto) des 

membres du bureau. 

 

[1996] 

   

 
II- Déroulement de l’Année Fénelon 

 

 

 
A-Evénements 

 

 

AA.FEN. 06. 

06. 

Programmation, publications :  

06.01. Programme officiel [6 exemplaires]; 

 

06.02. Fascicule « Année Fénelon 1695-1995» [6 exemplaires]. 

 

[1995] 

AA.FEN. 06. 

07. 

Expositions lors de l'Année Fénelon. - 

07.01. Expositions faites par l'Amicale Philatélique du Cambrésis : 

articles de presse 

(1995, 27 septembre-1995, 02 novembre); 

 

07.02. Exposition « Fénelon, archevêque de Cambrai » au musée 

de Cambrai, déroulement : affiches d'inauguration [deux 

exemplaires], article de presse, note, catalogue d'exposition, carton 

d'invitation 

(1995, 16 novembre); 

 

07.03. l'exposition itinérante « Fénelon dans son archevêché »,  

07.03.01 Inauguration : invitation, correspondance [1995], 

07.03.01 À Ath, déroulement : photocopies d'articles de 

presse, correspondances, note 

1995, 27 

septembre-1996 

10 juin 
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 (1996, 23 mars-1996, 10 juin). 

 

AA.FEN. 06. 

08 

Messe du 15 octobre 1995.- Célébration selon le rite fénelonien, 

déroulement : photocopies d’articles de presse, chants. 

 

1995 

AA.FEN. 06. 

09 

« Au temps de Fénelon ».- Festivité du 15 août 1995, 

déroulement : programme officiel, photocopies d’articles de 

presse, fiche d’organisation du cortège. 

 

1995 

AA.FEN. 06. 

10 

Concerts, déroulement : photocopies d’articles de presse. 1995, 14 

septembre-

1995, 30 

octobre 

 

AA.FEN. 06. 

11 

Rétrospective.- Dossier documentaire, constitution : photocopies 

d’articles de journaux. 

 

1995 

AA.FEN. 06. 

12 

Colloque universitaire « Fénelon, évêque et pasteur en son temps » 

des 15 et 16 septembre 1995.- 

 

12.01. Annonce et déroulement : photocopies d'articles de presse, 

programme, affiche, bulletin d'inscription, liste nominative des 

participants, notes, résumés des interventions 

(1995,14 septembre-1995, 17 septembre) ; 

 

12.02. Conférence publique de Mgr Jacques DELAPORTE : livret 

(1995, 16 septembre) ;  

 

12.03. Publication des actes du colloque, présentation lors de la 

conférence du 20 décembre1996 : photocopies d’articles de presse, 

carton d’invitation, liste nominative des participants, projet de 

communiqué de presse, correspondances, factures 

(1996, 20 décembre - 1997, 03 février). 

 

1995, 14 

septembre - 

1997, 03 février 

 
B- Bilan des activités 

 

 

AA.FEN. 06. 

13. 

Bilan, préparation par Félicien MACHELART : dossier 

documentaire contenant notamment des photocopies d’articles de 

presse, les cartons d’invitation, des correspondances, les 

programmes, des affiches, des brochures, des articles de presse et 

des notes [classeur], brouillon préparatoire, version finale 

tapuscrite et reliée [3 exemplaires], version compilée. 

1995-1996 

   

 

 

III- Travaux personnels 

 

   

AA.FEN. 06. 

14. 

Documentation préparatoire : photocopies d’ouvrages, 

photocopies d’articles de presse, notes [x portes-vues]. 
s.d. 
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AA.FEN. 06. 

15. 

Ouvrages et articles scientifiques, sélection : 

- J. Danquigny, François Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-

1715), 1994,  

-R. Faille, « Fénelon et la famille d'Estourmel », Les Amis du 

Cambrésis, Cambrai, 1995, 16p., 

-R. Faille, « Documents inédits sur l'accident et la maladie de 

Fénelon », in : Bulletin de la Commission Historique du Nord, t. 

XLVII, 1994, 94p., 

-R. Faille et J-M Lefort, « L'ordination de Fénelon à Sarlat le 17 

avril 1677 », in : Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire de Sarlat 

et du Périgord Noir, n°56, 1994, 12p., 

 -R. Sansen, « Fénelon, un penseur toujours actuel », in: Mélanges 

de Sciences Religieuses, Lille, t.52, 1995, p. 253-262,  

- Notes de l'abbé Jean-Marie Scohy, du P. Michel Veys et  

photocopie d'article de presse sur r la spiritualité de Fénelon.  

 

1994-1995 

AA.FEN. 06. 

16 

Publication :  

F. Machelart « Fénelon et Valenciennes », in : Valentiana, n°15, 

1995, p. 51-56 [deux exemplaires].  

 

1995 

AA.FEN. 06. 

17 

Enrichissement des fonds cambrésiens. - Manuscrit autographe de 

Fénelon, acquisition et présentation par la ville de Cambrai : 

carton d’invitation.   

 

2006 
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