Inventaire
Série P : Archives Paroissiales
Sous-série : 70 P, BOUVIGNIES.
Cotes
Intitulé

70 P 1-17
Archives paroissiales de Bouvignies

Dates extrêmes

1844 - [ 2010]

Métrage conservé

0.30 ml

Conditionnement

3 boites d’archives, taille normale

Niveau de description

Pièce à pièce.

Producteur

L’abbé Nicolas Joseph Wallet
Le secrétaire du conseil paroissial, M. Marcel Bonvin
Et ses interlocuteurs (la municipalité, les commissions de
sécurité, M. Guillouet, Conservateur des Antiquités et des
Objets d’Art, des entreprises…)

Sujet

Fonctionnement de la paroisse
Église Saint-Maurice

Présentation des principaux cf. Producteur
acteurs
Présentation des principaux

1- Fonctionnement de la Fabrique : coutumier

documents

2- Fonctionnement du Conseil Paroissial : cahier de
comptes-rendus de réunions
3- Fonctionnement de l’Association Cercle
d’Entraide Sociale de Bouvignies
4- Inventaire du mobilier de l’église de Bouvignies
5- Problèmes de sécurisation liés au mobilier de
l’église : lettre manuscrite d’une paroissienne
6- Refonte des cloches de l’église : facture et contrat
7- Restauration des vitraux de l’église : devis et
facture
8- Remise en état du buffet d’orgues de l’église :
courriers et plans
9- Visite par Mme la Présidente de l’Association
Renaissance du Lille Ancien (20 rue de la
Monnaie à Lille) :courriers

10- Réalisation de travaux à l’église de Bouvignies :
10.1. Réfection intérieure : courriers
10.2. Problèmes liés au financement des travaux :
demandes de subventions et courriers
10.3. Installation du chauffage et réfection de la
toiture : courriers et devis
10.4. Installation électrique : courriers et rapport de
vérifications de l’installation
10.5. Mise en sécurité : courriers et rapport de visite

11- Mise en sécurité de la salle de réunion et de
catéchisme utilisée par les élèves de l’Institution
Saint-Jean : compte-rendu de visite et courriers
12- mise en sécurité du presbytère Saint-Maurice :
cahier de suivi des visites
13- Manuscrit Wallet, copie numérisée par M. Bernard
Correau : DVD.
14- Copies des authentiques de reliques [originaux
restitués à la paroisse de Bouvignies]
15- Tract
16- Notes manuscrites sur l’histoire du village de
Bouvignies
17- Monographie du village de Bouvignies par l’abbé
Wallet, en 8 volumes, plus un volume pour la table
des matières.

Commentaire

Abréviations
Évaluation, tris et élimination
Réintégration

Mode de classement

Le fonds a été versé aux archives diocésaines de Cambrai
par M. Bernard CORREAU et remis à Mme Caroline
BIENCOURT en mars 2011.
Ets : Établissements
Destruction de pages isolées de Missel romains et
d’antiphonaires
Dans la série 4D des archives diocésaines en, publication
de prêtres : l’abbé E. Dubois, curé de Waziers, 2
fascicules
Par ordre chronologique, puis par thématique selon le plan
de classement des archives paroissiales préconisées par

Rédacteur
Date de l’inventaire
Localisation

l’AAEF.
Shirley MORAND, relecture Caroline BIENCOURT
Juillet 2011
Chapelle Sacré-Coeur
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Analyse

Dates
extrêmes
Coutumier de l’église de Bouvignies et Fondations de messe, 16 pages. 1935,
septembre
Conseil paroissial, fonctionnement : cahier de comptes-rendus de 1976, 19
réunions (surtout en ce qui concerne l’état de l’église), tenu par M. octobre Marcel Bonvin, secrétaire du conseil paroissial.
1987, mars.
Association Cercle d’entraide sociale de Bouvignies, fonctionnement : 1939
statuts de l’association déposés chez Maître Jean Fournier, docteur en
droit, notaire à Marchiennes (Nord) (26 avril 1939), Journal Officiel
(16 mai 1939), brochure sur la fondation des 5 caisses d’Allocations
Familiales de l’Enseignement privé et des cultes en France.
Église. –
Mobilier, inventaire : inventaire du mobilier de l’église Saint-Maurice 1939,
de Bouvignies (1939), courrier entre M. Bonvin et l’abbé Jean-Noël décembre Carlier, curé de Liessies, liste des objets classés parmi les Monuments 1985, 14
Historiques.
novembre
Objets mobiliers, problèmes de sécurisation : lettre manuscrite d’une
1978, 23 - 25
paroissienne, Mme Herzig, à la paroisse et réponse.
janvier
Cloches, refonte : traité entre les membres du Conseil de Fabrique de
1893, 04
l’église de Bouvignies et Ch. Drouot, fabricant de cloches à Douai,
novembre facture au nom de l’abbé Cabre.
1932 , 01
février
Vitraux, restauration : devis et facture de l’entreprise Delbecque, 1978, 02
différents plans de restauration de la même entreprise.
janvier 1981, 31
mars
Buffet d’orgues, remise en état : courrier entre l'Association diocésaine 1985, 07
de Cambrai et M. Bonvin, courrier entre la ville et M. Bonvin, lettre
novembre manuscrite, plan de l’orgue de Bouvignies.
1987, 05
février
me
Visite par M la Présidente de l’Association Renaissance du Lille 1987, 25
Ancien (20 rue de la Monnaie à Lille) : échange de courrier avec M. février
Bonvin.
Travaux, réalisation :
1981, 09
1. Réfection intérieure : courrier du Conservateur Départemental
décembre des Antiquités et Objets d’art, M. Guillouet, à M. le Maire de
1989, 24
Bouvignies, carte de vœux
janvier
1981, 09 décembre ;
2. Problèmes liés au financement des travaux : demande de
subvention à la mairie, demande de subvention aux paroissiens,
courrier de M. Bonvin à M. Guillouet, conservateur des Musées
et des Antiquités, courriers à la mairie
1982, janvier - mai ;
3. Installation du chauffage et réfection de la toiture : courrier de
la paroisse à un entrepreneur de couvertures basé à
Marchiennes, détail des travaux de rénovation de l’église SaintMaurice, courriers du Comité paroissial au responsable des
services de sécurité de la protection civile, devis de l’entreprise
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Sulzer, courriers de la Commission Consultative
Départementale de la Protection Civile, section sécurité,
échanges de courriers entre la paroisse et la mairie, devis, plans
de travaux, descriptifs de travaux, demande de subventions aux
paroissiens.
1982, 17 mai - 1983, 13 septembre ;
4. Installation électrique : rapport de vérification des installations
électriques, courrier de réclamation de la paroisse à la société
des Ets Doignies, courriers entre le comité paroissial et la
mairie.
1984, 18 octobre - 1986, 31 mars ;
5. Mise en sécurité : courrier de la sous-préfecture, rapport de
visite par la Commission Consultative Départementale de la
Protection Civile.
1988, 21 janvier - 1989, 24 janvier.
Salle de réunion et de catéchisme utilisée par les élèves de l’Institution
Saint-Jean, mise en sécurité : comptes-rendus de visites par la
Commission Consultative Départementale de la Protection Civile,
courrier de la paroisse à la municipalité au sujet d’une remise de délai
d‘exécution des travaux..
Presbytère Saint-Maurice, mise en sécurité : cahier de suivi des visites
de sécurité tenu par M. Marcel Bonvin, secrétaire du conseil paroissial.
Manuscrit Wallet, copie numérisée par M. Bernard Correau : DVD.
Copies des authentiques de reliques [originaux restitués à la paroisse
de Bouvignies] :
1. Saint Jean Baptiste, 1844, 28 mai.
2. Saint Maurice par Monseigneur Chollet 1925, 14 août.
3. Saint Laurent, 1903.
Tract [ propagande, publicité ? ] imprimé en russe, déchiré en deux
parties.
Notes manuscrites sur l’histoire du village de Bouvignies, 16 feuilles.
Monographie du village de Bouvignies par l’abbé Wallet, en 8
volumes, plus un volume pour la table des matières.
1. Table des matières : 1 cahier entier, non paginé.
2. Tome I : Objet, occasion et motif de ce travail, 116 pages.
3. Tome II : 14 ème siècle, 120 pages.
4. Tome III : 15ème siècle, 148 pages.
5. Tome IV : 16ème siècle, 216 pages.
6. Tome V : 17ème siècle, 254 pages.
7. Tome VI : 18ème siècle en France, 288 pages.
8. Tome VII : Discussion sur la sorcellerie, 140 pages.
9. Tome VIII : Supplément des archives de Bouvignies, 32 pages.

1976, 09
novembre 1983, 21 avril

1977, 21
février 1985, août
[2010]
1844 - 1925,
14 août

Milieu XXème
siècle
s.d.
[1848-1854]

Note rédigée par M. Bernard Correau sur le Manuscrit « WALLET »
Bouvignies 59870
Manuscrit « WALLET »
Bouvignies 59870
Le jour de l’exposition des reliques de saint Maurice (saint patron du clocher) dans
l’église de Bouvignies, le dimanche 20 septembre 2009 (la saint Maurice est fixée au 22
septembre), j’ai rencontré Béatrice Valin (paroissienne, catéchiste), pour lui demander s’il
existait des documents sur ces reliques ; elle m’a proposé de la rencontrer chez elle le
lendemain, lundi 21 septembre pour me montrer ce qu’elle avait en sa possession.
Ces documents lui avaient été remis par l’abbé Guinet, curé d’Orchies, qui desservait
le clocher de Bouvignies. Il a succédé à l’abbé Fleury.
Ce jour là elle m’a remis un petit carton dans lequel se trouvaient :
-

Deux documents en latin qui sont des certificats d’authenticité des reliques,
Neuf livrets cartonnés : les tomes 1-2-3-4-5-6-7, les tables récapitulatives et un tome 8, ajout
à ces tables.

Après une première une lecture rapide, c’est le manuscrit écrit par l’abbé Wallez
Nicolas Joseph, prêtre à Bouvignies de 1848 à 1854. Il a consulté, recopié parfois les archives
de Bouvignies qui se trouvaient alors dans un « ferme » dans une salle du clocher de l’église.
Le plus vieux de ces documents (chartes, parchemins, testaments …) datait de 1201. Ce
manuscrit ou ces documents ont été lus et utilisés par Maître Léon Spriet, notaire à
Marchiennes, membre de la société savante de Douai et auteur du livre « Bouvignies et ses
seigneurs » (1900 ) et surtout par monsieur Bonvin (habitant de Bouvignies, paroissien, ami
de l’abbé Fleury curé de l’époque qui résidait à Coutiches) auteur lui aussi d’une histoire de
Bouvignies « mise à jour ». Il a mis une annotation manuscrite sur la dernière page du dernier
livret…
J’ai numérisé ces livrets afin de pouvoir compiler les informations qui s’y trouvent et
permettre une exploitation plus facile, sans les manipuler
Ces livrets sont reliés, cartonnés et mesurent 21cm x 17,5cm . Un gainage papier
marbré bleu et un dos cuir avec les indications gravées : Archives de Bouvignies, Tome et son
numéro, Table pour le tome spécifié.
Les livrets sont dans un bon état général, certains ont été réparés par de l’adhésif sur le
dos, ce qui laisse penser que cette réparation est relativement récente.

Seul le tome 8, Supplément des Archives de Bouvignies, est en mauvais état.

Les textes de ce tome 8 sont encore lisibles mais la reliure est fort abimée et les feuillets
séparés.

