
 

 

Inventaire Sommaire des Archives Paroissiales :  

 

106 P : Paroisse de CONDÉ. 

 

Remarques : 

- 29 boîtes 

- concerne aussi la paroisse de Condé-Macou et celles du doyenné de Condé 

- inventaire fait le 27 juin 2003 par M.-A. Nawrocki. 

 

 

Cote Analyse Dates 
106 P 1 Mgr Chollet, lettre pastorale : copie 

manuscrite, un cahier. 

1915 

   

106 P 2 Doyennés, réorganisation : décisions de Mgr 

Chollet communiquées par le vicaire général 

J. Wattel. 

1948 

   

106 P 3 Cure, élévation à la 1
ère

 classe : lettre du 

ministre de la Justice et des Cultes à Mgr 

Giraud. 

1847 

   

106 P 4 Église de Condé, dédicace à Notre-Dame des 

Victoires : correspondance entre le Père 

Croquey, doyen de Condé, et le cardinal 

Giraud. 

1848-1849 

   

106 P 5 Sainte Renelde, reliques : lettre 

d’authentification de Mgr Chollet. 

1925 

   

106 P 6 Réfugiés : lettres de Mgr Chollet au doyen de 

Condé, lettre de H. Jouault mettant sa villa 

bretonne à disposition de réfugiés choisis par 

le doyen de Condé. 

1939-1944 

   

106 P 7 Doyenné, état et évènements : 

correspondance entre l’archevêché et le 

doyen de Condé. 

1939 

   

106 P 8 Conférences sur l’encyclique Summi 

Pontificatus : lettre de l’archevêché au 

doyen. 

1940 

   

106 P 9 Retraite, conférences données par Mgr 

Chollet : textes et résumés. 

1923-1931 

   

106 P 10 Retraite pastorale, inscription : lettre de la 

Maison diocésaine des retraites au doyen de 

Condé. 

vers 1954 

   



 

 

106 P 11 Nouveaux prêtres, accueil dans les paroisses  

- Curés de Condé, installation : procès-

verbaux d’installation canonique, 

correspondance, compte rendu de réunion de 

la commission diocésaine de pastorale 

liturgique (1968), instructions aux nouveaux 

doyens ; cérémonies d’installation canonique, 

organisation : Installation canonique d’un 

curé (brochure dactylographiée), installation 

d’un curé au cours et en dehors de la messe, 

listes des textes à lire. 

1946-1972 

   

106 P 12 Chorale, formation : correspondance entre le 

chanoine Edmond Dartus pour l’Organisation 

diocésaine du chant d’église et le doyen de 

Condé. 

1954 

   

106 P 13 Livre d’annonces. 1836-1842 

   

106 P 14 Livre d’annonces. 1843-1856 

   

106 P 15 Livre d’annonces. 1972-1876 

   

106 P 16 Livre d’annonces. 1877-1880 

   

106 P 17 Livre d’annonces. 1880-1882 

   

106 P 18 Livre d’annonces. 1883-1886 

   

106 P 19 Livre d’annonces. 1887-1896 

   

106 P 20 Livre d’annonces. 1897-1976 

   

106 P 21 Livre d’annonces. 1917-1922 

   

106 P 22 Livre d’annonces. 1922-1930 

   

106 P 23 Livre d’annonces. 1930-1937 

   

106 P 24 Livre d’annonces. 1937-1942 

   

106 P 25 Livre d’annonces. 1942-1946 

   

106 P 26 Livre d’annonces. 1948-1952 

   

106 P 27 Livre d’annonces. 1952-1955 

   

106 P 28 Livre d’annonces. 1955-1959 

   

106 P 29 Livre d’annonces. 1959-1962 



 

 

   

106 P 30 Livre d’annonces. 1962-1966 

   

106 P 31 Livre d’annonces. 1966-1973 

   

106 P 32 Livre d’annonces. 1974-1978 

   

106 P 33 Livre d’annonces. 1978-1980 

   

106 P 34 Livre d’annonces. 1981 

   

106 P 35 Calendrier liturgique, célébration d’une 3
e
 

messe les dimanches et fêtes : ordonnance de 

Mgr Monnier. 

1882-1885 

   

106 P 36 Sermons : allocutions patriotiques de l’abbé 

Dienne, doyen de Condé. 

1915-1918 

   

106 P 37 Défunts, prières : brochures Ce n’est qu’un 

au revoir, Veillée de prière pour les défunts. 

s.d. 

   

106 P 38 Saint Roch, prière : une feuille. s.d. 

   

106 P 39 Veillées de prières : programmes de veillées 

pascales, de veille d’ordination, Jésus en nos 

prêtres, d’adoration, de chœurs parlés et de la 

fête du Christ Roi (1926, 1936, 1946) ; 

œuvres de l’abbé Levert : Prière du soir, 

Veillée de prière pour la fête des Mères, Une 

heure de prières chantées et dialoguées pour 

la paix du monde, L’heure mariale, L’heure 

du souvenir, 30 minutes avec le sacré Cœur, 

Une heure avec le Christ souffrant, liste de 

ses publications. 

1942-1943 

   

106 P 40 Confirmation, déroulement : programme. 1962 

   

106 P 41 Notre foyer ; livret de famille chrétienne, un 

imprimé. 

1973 

   

106 P 42 Paroisses du doyenné, registre de chrétienté : 

lettre du secrétaire de l’archevêché G. Fremin 

du Sartel. 

1954 

   

106 P 43 Publications de mariages : registre. [1922-1937] 

   

106 P 44 Publications de mariages : cahier. 1938-1946 

   

106 P 45 Publications de mariages : cahier. 1957-1959 

   



 

 

106 P 46 Dossiers préparatoires aux mariages : actes 

de baptême, de communions, status 

documentorum, notification de mariage, 

certificats de publication de bans. 

1944  NC 

   

106 P 47 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1945  NC 

   

106 P 48 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1947  NC 

   

106 P 49 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1948  NC 

   

106 P 50 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1949  NC 

   

106 P 51 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1952  NC 

   

106 P 52 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1954  NC 

   

106 P 53 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives. 

1956  NC 

   

106 P 54 Mariage des bateliers, juridiction : 

correspondance entre le doyen de Condé 

Béreaud et Mgr Monnier. 

1882  

   

106 P 55 Recensement diocésain de pratique 

religieuse, notamment dans le doyenné et la 

paroisse de Condé. –  

Pratiquants : liste des fidèles de Saint-

Wasnon, présences aux messes, nombre de 

messes de chaque paroisse ;  

Population paroissiale, enquête sur les 

catégories socioprofessionnelles : agents des 

Houillères de Valenciennes domiciliés dans 

l’arrondissement de Valenciennes et le 

doyenné de Condé, répartition dans les 

paroisses du doyenné (d’après l’enquête de 

1946) ; 

Organisation : modèles de fiches statistiques, 

procès-verbaux de distribution des fiches, 

correspondance entre Mgr Guerry et le curé 

de Condé, instructions et modèles de 

tableaux (1955) ; 

Premiers résultats, publication : article 

(1954). 

1946-1955 



 

 

   

106 P 56 Mouvements diocésains, enquête sur les 

déplacements scolaires : correspondance 

entre la commission des déplacements 

scolaires de l'archiprêtre de Valenciennes et 

le doyen de Condé (1957-1958), 

questionnaire à préparer, schéma 

d’organisation des classes de collège, 

tableaux de la répartition des enfants selon 

les types d’établissements scolaires et des 

enfants non inscrits au catéchisme 

fréquentant une école primaire officielle. 

1957-1958 

   

106 P 57 Pratique religieuse, recensement diocésain  

dans les paroisses du doyenné de Condé. –  

Organisation : fiches statistiques ; 

Populations, compositions : personnes 

pratiquantes, tableaux des étudiants, des 

célibataires, marié(e)s, veufs (-ves) et des 

catégories socioprofessionnelles. 

1958 

   

106 P 58 Carnet de catéchismes et communions : 

registre. 

1837-1906 

   

106 P 59 Catéchismes et communions : registre. 1928-1960 

   

106 P 60 Catéchismes : cahier. 1954-1957 

   

106 P 61 Mission, bilan : lettre de Mgr Monnier au 

doyen de Condé. 

1884 

   

106 P 62 Mission. – 

Mission régionale du doyenné de Condé : 

comptes rendus de réunions ;  

Pré-mission : invitations, programme de la 

cérémonie, liste des invités, schéma de trois 

sermons pour la préparation de la cérémonie ; 

Commission enfance : demande de 

renseignement aux curés sur les instituteurs(-

trices) et élèves, questionnaires et réponses, 

programme de la journée pastorale de 

Fresnes ;  

Commission Monde ouvrier, journée des 

jeunes travailleurs et apprentis : 

questionnaires, compte-rendu de réunion, 

liste des participants, engagements féminins 

dans la Mission. 

1961-1962 

   

106 P 63 Écoles Jeanne d’Arc et Notre Dame, 

comptabilité : un cahier. 

1913-1926 



 

 

   

106 P 64 École Jeanne d’Arc, comptabilité : pièces 

justificatives. 

1931-1935 

   

106 P 65 École Jeanne d’Arc, mobilier : inventaire. s.d. 

   

106 P 66 Société d’éducation populaire Jeanne d’Arc. 

– Colonies de vacances, demande de 

subvention : correspondance, pièces 

justificatives. 

1951 

   

106 P 67 École Jeanne d’Arc, réparations : factures et 

pièces justificatives. 

1940-1950 

   

106 P 68 École Jeanne d’Arc, loyer : reçus. 1941-1943 

   

106 P 69 Comité d’entraide des écoles libres, école de 

garçons Notre Dame : liste des souscripteurs, 

avis, articles, correspondance. 

années 1940-1950 

   

106 P 70 École libre de garçons Notre Dame, 

fondation : lettre imprimée du doyen Gahide, 

contrat de société. 

1895 

   

106 P 71 École libre de garçons, Association familiale 

d’éducation et d’enseignement populaires : 

statuts, correspondance entre le doyen de 

Condé Demade et l’abbé R. Richard, 

inspecteur diocésain, au sujet de la gestion de 

la Société civile propriétaire de l’école. 

1947 

   

106 P 72 Écoles et questions financières : lettres de 

Mgr Chollet au doyen de Condé. 

1939 

   

106 P 73 École libre, distribution de confiseries aux 

élèves : lettre du maire. 

1944 

   

106 P 74 Écoles, comptabilité : pièces justificatives. 1946-1950 

   

106 P 75 Écoles libres. – 

Aide financière : lettre des comités paroissial 

et cantonal, essai de lettre du curé de Condé, 

liste des quêteurs ;  

Loterie nationale : correspondance au sujet 

de la vente de billets « dixièmes École libre 

de France » ;  

AFEP et APE : compte rendu de réunion, 

modèles pour cahier de comptabilité et 

convention relative aux religieux (-ses) 

enseignants. 

1945-1956 



 

 

   

106 P 76 Écoles libres, organisation : imprimés 

Manuel pratique des écoles libres (1905), 

Société anonyme immobilière « le Bonheur ». 

Statuts (1920), La caisse des écoles 

primaires libres du diocèse de Cambrai, 

1927-1930, lettre pastorale de Mgr Chollet 

organisant une caisse de secours 

supplémentaire aux écoles primaires 

catholiques du diocèse (1927). 

1905-1927 

   

106 P 77 Caisse d’Allocations familiales de 

l’enseignement privé et des cultes du Nord, 

cotisation : pièces justificatives, imprimés, 

compte rendu de réunion (1936). 

1935-1938 

   

106 P 78 Enseignement primaire catholique, Comité 

familial scolaire : instructions et remarques ; 

Fédération des amicales de l’enseignement 

catholique de France : tract et lettre, notice 

imprimée (1935), image de prière et 

consécration de la Fédération au Christ Roi 

(1931), lettre et journal Le Haut parleur 

(1946), articles de Message de la liberté 

(1951) et de La Croix du Nord (1946). 

1931-1951 

   

106 P 79 Écoles, paiement des taxes : correspondance 

et reçu. 

1974-1983 

   

106 P 80 Collège, annexion du presbytère : 

correspondance entre le doyen de Condé et 

l’archevêché de Cambrai, décision du conseil 

municipal. 

1884-1889 

   

106 P 81 Saint-Amand les Eaux, institution Notre 

Dame des Anges : imprimé. 

1919 

   

106 P 82 Ecole d’apprentissage Dampierre à 

Valenciennes, 25
e
 anniversaire de la 

fondation : invitation et programme. 

1951 

   

106 P 83 Séminaires, rentrée : lettre de J. Wattel. 1940 

   

106 P 84 Œuvre pontificale de propagation de la foi, 

adhésion : liste des adhérents. 

1951-1961 

   

106 P 85 Œuvres religieuses : comptabilité de la Sainte 

Enfance, de la propagation de la foi, des 12 

apôtres, du denier du culte, des prix des 

Mères, de saint Vincent de Paul, de la 

1939-1953 



 

 

bibliothèque (1941-1946), du cours de 

couture, de la JECF, du Secours catholique et 

de la souscription en faveur des facultés 

catholiques de Lille (1941-1949).  

   

106 P 86 Ligue de prière et de zèle en union avec le 

cœur de Jésus, apostolat de la prière : 

diplôme de directeur local adressé au curé de 

Condé. 

1950 

   

106 P 87 Confrérie des Trépassés : reconnaissance de 

la communauté religieuse et octroi de 

privilèges par Mgr Belmas.  

1837-1838 

   

106 P 88 Confrérie du Rosaire : cahiers de la liste des 

membres. 

fin XIX
e
-début XX

e
 s. 

   

106 P 89 Confréries, Saint Reinelde et Saint 

Roch (1939-1956), Saint Ghilain (1944), 

comptabilité : cahier. 

1939-1956 

   

106 P 90 Sacré Cœur, consécration des familles : lettre 

de Mgr Chollet retransmettant les ordres 

pontificaux. 

1917 

   

106 P 91 Sacré-Cœur, livre d’or des familles 

consacrées : registre. 

1944 

   

106 P 92 Confrérie de saint François de Sales, 

cotisations : liste. 

1939 

   

106 P 93 Archiconfrérie du Saint et Immaculé Cœur 

de Marie, agrégation du Père Croquey : acte 

d’agrégation (1842).  

1842-1849 

   

106 P 94 Pèlerinages diocésains, annonce : lettre de 

l’archevêché au doyen de Condé. 

1955 

   

106 P 95 Action catholique générale féminine : 

brochure de présentation de la LFACF, 

Statuts de l’action catholique féminine 

d’adultes du diocèse de Cambrai, liste des 

équipes apostoliques de Condé. 

s.d. 

   

106 P 96 Familles nombreuses : liste (1928-1943), 

résumé de leurs avantages (1932), Bulletin 

paroissial de Condé Saint-Wasnon (1923). 

1923-1943 

   

106 P 97 Mouvement populaire des familles. –  

Aides : correspondance (1944-1947), 

1939-1947 



 

 

programme de la fête du travail (1944), 

annonce de collecte au profit de sinistrés, 

prière des familles ouvrières, chants pour les 

ouvriers, questionnaire sur la situation des 

familles ouvrières (1944), liste de cotisation 

d’un syndicat (1939) ;  

Colis familiaux : correspondance, listes des 

dons (1942) ; 

Bulletins d’information : Liaison (1943-

1946), Meneurs (1944), Pages spirituelles, 

tract ; brochures : Esprit et méthodes de 

lancement, Les jeunes dans le MPF, Jésus et 

la masse (1944). 

   

106 P 98 JOC et JOCF : lettre de la fédération pour le 

cinquantenaire de la JOC, appel à 

témoignage. 

1978 

   

106 P 99 Fédération nationale d’Action Catholique. – 

Unions paroissiales de l’arrondissement de 

Valenciennes : listes d’adhérents et plus 

précisément celle de Condé, relevé de caisse, 

correspondance, séances d’études et 

questionnaires, comptes rendus de réunions ; 

Brochure imprimée : L’Union paroissiale des 

hommes. 

1947-1954 

   

106 P 100 Comités catholiques. – 

Fonctionnement : correspondance (1925, 

1927), lettres imprimées informant des 

consignes à adopter (1931, 1935, 1938), 

invitation aux conférences (1924-1926), carte 

de remerciement de l’évêque de Strasbourg 

(1924), questionnaire de préparation des 

conférences (1925-1939), rapport de situation 

(1939), procès-verbal de réunion (1938) ; 

Adhérents et composition de la population, 

enquête statistique : listes (1925, 1931), 

questionnaire et tableau statistique des 

paroisses du doyenné de Condé (1936), 

rapports sur les paroisses de Vieux-Condé, 

Saint-Aybert, Escaupont, Le Trieu Fresnes 

(1924), les journaux lus à Condé ; 

Brochures et articles imprimés : présentation 

du Comité catholique, Pour la paix 

religieuse, la défense catholique, la 

fédération nationale (1925), Directoire des 

Comités catholiques (1924, [1939]), 

consécration de la Ligue patriotique des 

Françaises au Sacré Cœur de Jésus, bulletin 

1923-1939 



 

 

Le catholique d’action (1939), Elie Blanc, La 

dénatalité (1923), articles sur des congrès et 

des élections législatives. 

   

106 P 101 Comité catholique, conférences : comptes 

rendus sur le conclave, les congrégations 

romaines, Napoléon et la religion, le pape 

Benoît XV, l’encyclique Rerum novarum, les 

concordats, la séparation de l'Église et de 

l’État, histoire de la franc-maçonnerie, les 

prédicateurs du Carême à Notre Dame de 

Paris, l'Église catholique, le protestantisme, 

les sectes religieuses, les Églises séparées 

d’Orient, les maronites, les conciles, le 

miracle, histoire de la papauté jusqu’au 

XVIII
e
 siècle, les origines du conclave, le 

protocole des obsèques papales, la tiare 

pontificale du VIII
e
 au XVI

e
 siècle, la 

papauté pendant le XIX
e
 siècle, le pontificat 

de Pie IX, de saint Pie I à Pie X, la chapelle 

pontificale, le denier de saint Pierre, l’abbé 

de la salle et l’œuvre de la doctrine des 

écoles chrétiennes, article du Nord social. 

années 1920 

   

106 P 102 Comité catholique, conférences sur les 

définitions encyclopédiques des mots les plus 

employés dans le catholicisme : définitions 

(A-C), liste des mots, article du Petit 

Valenciennois (1922). 

années 1920 

   

106 P 103 Secrétariat social de Valenciennes, dons : 

correspondance. 

1974-1980 

   

106 P 104 Petit traité des kermesses : imprimé. 1927 

   

106 P 105 Vie paroissiale et associative, effectifs et 

réunions : bilan. 

1973-1974 

   

106 P 106 Faculté catholique de Lille, souscription des 

paroisses de Saint-Aybert, Condé, Macou, 

Hergnies : listes des souscripteurs. 

1885 

   

106 P 107 Secours catholique, repas des personnes 

âgées : comptes rendus de réunions (1954-

1957), comptabilité (1949-1952), factures1, 

listes des collecteurs, listes des personnes 

âgées, avis à la population pour accueillir les 

collecteurs, invitations aux repas et aux 

réunions, articles et photographies (1949-

1949-1957 

                                                           
1
  Contient une couverture de cahier en papier publicitaire pour la farine « Fleur de Gayant ». 



 

 

1955). 

   

106 P 108 Secours catholique et Comité catholique 

contre la faim et pour le développement, 

dons : témoignages de reconnaissance. 

1975-1984 

   

106 P 109 Prisonniers et travailleurs en Allemagne. – 

Conseils d’organisation : correspondance 

entre le doyen de Condé et le secrétariat 

social de Valenciennes avec des pièces 

justificatives, liste d’équipements à fournir ;  

Recensement : liste des noms et adresses des 

prisonniers ; 

Cérémonies religieuses, célébration : chants, 

prières et programmes de messes pour les 

absents ; 

Imprimés : Renseignements aux familles des 

travailleurs partis à l’étranger, Pour 

comprendre les prisonniers, Nos prisonniers, 

leurs droits et ceux de leurs familles. 

1943 

   

106 P 110 Bureau de bienfaisance, attribution de 

rentes : arrêté de la préfecture. 

1912 

   

106 P 111 Jardin du quartier des malades, aménagement 

: ordre de l’administrateur de la caserne 

allemande de Condé. 

1942 

   

106 P 112 Comité d’entraide aux soldats, participation : 

demande du maire au doyen de Condé. 

1940 

   

106 P 113 Grèves des mineurs, aides : lettre de 

l’archevêché annonçant les sommes 

accordées aux paroisses du doyenné. 

1948 

   

106 P 114 Sainte Enfance : liste des cotisants [1941-

1943], programmes des cérémonies [1932-

1938], 2 images, brochure explicative 

[1937] ; œuvre des timbres : feuille 

explicative [1937], brochure avec 

photographies, 3 carnets de timbres 

reproduisant des scènes de mission. 

[1932-1943] 

   

106 P 115 Radio-Famille du Nord de la France : 

correspondance entre le secrétaire général et 

le curé de Condé, lettre circulaire aux 

propagandistes. 

1939 

   

106 P 116 Monde ouvrier. –  

Ouvriers polonais : mémoires de P. Ronfard 

1926 



 

 

sur les pratiques religieuses ;  

L’U.S.I.C : mémoires de travail relatif à 

l’évangélisation des ouvriers ;  

Fédération des Sociétés de Secours mutuels 

familiaux de la Région du Nord : mémoires 

relatifs aux caisses mutualistes d’assurance 

sociales et aux retraites.  

   

106 P 117 Syndicat régional des travailleurs sur métaux 

et Syndicat libre des mineurs du Nord de la 

France : règlements intérieurs. 

1929-1930 

   

106 P 118 Fabrique : Registre sommier contenant les 

actes de fondations, les titres de propriété et 

les baux à ferme et à loyer, tableau des rentes 

et immeubles. 

1809 

119   

106 P 119 Fabrique, propriétés : relevé des titres, note 

manuscrite. 

s.d. 

   

106 P 120 Biens de la Fabrique, séquestre : arrêté du 

préfet du Nord, reconnaissance d’une 

possession des titres de propriétés. 

1906 

   

106 P 121 Lotissement le Coq, terrain : 

correspondances, plans. 

1962-1965 

   

106 P 122 Mobilier de l’église, inventaire : 

- année [1882], 

- années 1899-1900, 

- année 1901, 

- année 1939. 

[1882]-1939 

   

106 P 123 Biens de l'Église, inventaires : 

correspondance entre l’archevêché et le 

doyen ; envoi d’un ostensoir du XVIII
e
 siècle 

au préfet des Côtes du Nord : lettre du maire 

au doyen. 

1939 

   

106 P 124 Musée diocésain d’Art Sacré de Cambrai : 

catalogue, 3 photographies d’un tableau 

représentant Minerve enseignant la musique 

aux 9 muses, convention de dépôt d’une 

copie peinte sur bois de Notre Dame de 

Grâce (provenant de la paroisse de Saint-

Wasnon).  

1973 

   

106 P 125 Université de Paris-la Sorbonne, prêt d’un 

ostensoir pour l’exposition La vie parisienne 

au XIII
e
 siècle : correspondance entre le 

1974 



 

 

conservateur en chef et commissaire de 

l’exposition et le maire de Condé. 

   

106 P 126 Objets mobiliers, inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques : lettres de la 

préfecture, listes. 

1974-1985 

   

106 P 127 Église, réparations des dommages de guerre : 

facture de réparation des cloches (1945), 

correspondance entre l’Association 

diocésaine, le doyen de Condé et le maire 

(1948) ; 

Demande de classement aux Monuments 

historiques : correspondance entre le doyen 

de Condé, le député du Nord Robert Nisse et 

l’architecte en chef des Monuments 

historiques Paul Gélis (1948-1950). 

1945-1950 

   

106 P 128 Doyenné de Condé, réparations des églises : 

état des dommages de guerre. 

après 1945 

   

106 P 129 Le prêtre gardien d’un patrimoine sacré 

(1945), édité par la revue L’Art Sacré : 

brochure illustrée. 

 

   

106 P 130 Presbytère, église, cloches, orgues et écoles, 

électrification : factures. 

1932-1938 

   

106 P 131 Église et cloches, électrification : factures, 

devis, correspondance, publicité. 

1951-1953 

   

106 P 132 Cloches : factures des établissements 

Mamias. 

1975-1985 

   

106 P 133 Église, chauffage : listes des souscripteurs 

(1939, 1962), reçus, devis, plan, factures, 

publicité. 

1939-1963 

   

106 P 134 Presbytère, travaux : pièces justificatives. 1927-1935 

   

106 P 135 Presbytère, travaux : pièces justificatives, 

notamment sur l’électrification. 

1956-1957 

   

106 P 136 Église, presbytère, salles de catéchisme, 

travaux et entretien : factures, notamment 

pour les orgues, la sonorisation, le mobilier, 

le chauffage. 

1974-1987 

   

106 P 137 Conseil de fabrique, délibérations : registre. 1811-1899 

   



 

 

106 P 138 Conseil de fabrique, délibérations : registre. 1854-1860 

   

106 P 139 Conseil de fabrique, délibérations : registre. 1895-1927 

   

106 P 140 Conseil de fabrique, délibérations : registre. 1900-1906 

   

106 P 141 Conseil paroissial, délibérations : registre. 1907-1934 

   

106 P 142 Fabrique, comptabilité : registre. 1849-1861 

   

106 P 143 Fabrique (1887-1892) et doyenné (1921-

1932), comptabilités : registre. 

1887-1932 

   

106 P 144 Offrandes, comptabilité par messe : registre. 1889-1916 

   

106 P 145 Fabrique, comptabilité : journal à souches. 1894-1900 

   

106 P 146 Fabrique, comptabilité : cahier. 1901-1906 

   

106 P 147 Budget paroissial. 1908-1914 

   

106 P 148 Paroisse, comptabilité : registre. 1910-1927 

   

106 P 149 Comptes de la paroisse (1927-1947), avec 

des souches détachées (1938-1942). 

1927-1947 

   

106 P 150 Paroisse, comptes trimestriels dus à 

l’archevêché : listes, correspondance. 

1953-1956 

   

106 P 151 Paroisse, comptabilité : registre. 1957-1970 

   

106 P 152 Paroisse, comptabilité : registre. 1970-1975 

   

106 P 153 Paroisse, comptabilité : registre. 1975-1979 

   

106 P 154 Paroisse, comptabilité : comptes trimestriels 

(1975-1980), comptes des offrandes et 

messes (1983-1987), pièces éparses(1977-

1987). 

1975-1987 

   

106 P 155 Paroisse, comptabilité : journal. 1977 

   

106 P 156 Paroisse, comptabilité : journal. 1978 

   

106 P 157 Paroisse, comptabilité : journal. 1979 

   

106 P 158 Paroisse, comptabilité : journal. 1980 

   

106 P 159 Paroisse, comptabilité : journal. 1981 

   



 

 

106 P 160 Paroisse, comptabilité : journal. 1982 

   

106 P 161 Paroisse, comptabilité : journal. 1983 

   

106 P 162 Paroisse, comptabilité : journal. 1984 

   

106 P 163 Paroisse, comptabilité : journal. 1985 

   

106 P 164 Paroisse, comptabilité : journal. 1986 

   

106 P 165 Paroisse, comptabilité : journal. 1987 

   

106 P 166 Paroisse, comptabilité : journal. 1988 

   

106 P 167 Paroisse, comptabilité : journal. 1989 

   

106 P 168 Fabrique, ordonnancement : registre. 1894-1900 

   

106 P 169 Fabrique, ordonnancement : cahier. 1901-1906 

   

106 P 170 Fabrique, comptabilité : pièces justificatives 

(fragments des années 1849, 1859, 1952). 

1849-1952 

   

106 P 171 Fabrique, comptabilité : factures et pièces 

justificatives, notamment sur le chauffage, la 

réparation de l’école Notre Dame, les 

vitraux, les objets liturgiques. 

1919-1938 

   

106 P 172 Fabrique, subventions communales : lettres 

de l’archevêché de Cambrai au doyen de 

Condé. 

1882 

   

106 P 173 Fabrique, arrêts des budgets : pétition du 

conseil de fabrique au député de 

Valenciennes au sujet d’une entente entre 

l’évêque et l’autorité civile. 

1899 

   

106 P 174 Assurances, inscription : correspondance 

entre l’archevêché et le doyen de Condé, 

imprimé, avis confidentiel aux doyens, 

demandes d’inscriptions (1910), tarifs 

(1955), polices (1926-1937). 

1909-1955 

   

106 P 175 Doyenné de Condé, comptabilité et 

traitements. 

1823 

   

106 P 176 Doyenné de Condé, comptabilité. 1938-1940 

   

106 P 177 Doyenné de Condé, comptabilité. 1940-1953 

   



 

 

106 P 178 Doyenné de Condé, comptabilité : cahier. 1946 

   

106 P 179 Doyenné de Condé, comptabilité : cahier 

avec des fragments de comptes et pièces 

justificatives. 

1946-1948 

   

106 P 180 Doyenné de Condé, comptabilité. 1954-1958 

   

106 P 181 Doyenné de Condé, comptabilité. 1959-1963 

   

106 P 182 Doyenné de Condé, comptabilité. 1962-1977 

   

106 P 183 Doyenné de Condé, comptabilité. 1964-1967 

   

106 P 184 Doyenné, comptabilité : comptes, assurance, 

commande de matériel pour le denier du 

culte (1986). 

1981-1987 

   

106 P 185 Denier du culte, collectes : registre 1921-1930 

   

106 P 186 Denier du culte, collectes : cahier. 1938-1946 

   

106 P 187 Denier du culte, collectes : cahier. 1951 

   

106 P 188 Denier du culte, collectes : cahier. 1958 

   

106 P 189 Impôts locaux : taxes d’habitation et taxes 

foncières. 

1974-1987 

   

106 P 190 Messes. – Vin et hosties, 

approvisionnement : factures ; 

Cierges et livres, approvisionnement : 

factures, notamment des établissements M. 

Danel (Cambrai), Leroy frères (Boulogne sur 

Mer), Lenglain-Fontaine (Somain), des 

librairies Notre Dame de Grâce et Machelart, 

et de l’Association pour le développement de 

l’enseignement religieux (Cambrai). 

1976-1985 

   

106 P 191 Messes, nombre et intentions : listes.  1974-1987 

   

106 P 192 Quêtes commandées, modification : 

ordonnance de Mgr Guerry. 

1954 

   

106 P 193 Offices religieux, tarification suivie des 

souscriptions pour l’Université Catholique : 

registre. 

1875-1881 

   

106 P 194 Offices religieux, tarification : cahier. 1909 

   



 

 

106 P 195 Offices religieux, tarification : registre. 1931-1938 

   

106 P 196 Coutumier, avec notamment l’organisation et 

le règlement pour les différents temps 

liturgiques, le ministère courant, le 

personnel, les œuvres : registre. 

1912-1920 

   

106 P 197 Tarif des offices religieux et livraison de 

pneus : lettre du vicaire général Jean 

Mention. 

1943 

   

106 P 198 Legs et fondations. – 

Conseil de fabrique, délibérations : extraits 

du registre (1846-1899) ;  

Ministère de la Justice et des Cultes (1899) et 

de l’Intérieur (1895) : décrets ;  

Legs Glorieux : lettre du Père Gahide, doyen 

de Condé, à Mgr Thibaudier (1890), lettre du 

notaire Longatte au curé de Condé (1889), 

état approximatif, extrait d’une délibération 

du conseil de fabrique (1890). 

1846-1890 

   

106 P 199 Fondations de messe à Vieux-Condé, 

Escaupont, Fresnes : liste (s.d.) ; fondations 

reprises par l’Etat : liste (1905). 

1905 

   

106 P 200 Cérémonies. – 

En l’honneur de la Pologne, présentation du 

I
er

 Bataillon du 54 RIF, cérémonie du 

Souvenir, 11 novembre : invitations et 

programmes ; 

Organisation des fêtes, spectacles et 

réunions : lettre du préfet E. Gardas. 

1939-1944 

   

106 P 201 Sonner les cloches, autorisation : lettre du 

doyen Demade au commissaire. 

1939 

   

106 P 202 Sainte Renelde, recherches : correspondance 

entre le doyen de Condé et l’abbé De Laet de 

Koutich (Belgique), notes historiques, article. 

1950 

   

106 P 203 Collégiale Notre Dame de Condé, historique 

: correspondance entre le doyen de Condé et 

le colonel Verstraete, armoiries, notes. 

1942 

   

106 P 204 Condé : notices historiques, notes 

manuscrites. 

1951 

   

106 P 205 Doyens de Condé depuis 1800 : liste, notes 

biographiques (manuscrites), annonces 

années 1930 



 

 

mortuaires, photographies, articles, 

correspondances. 

   

106 P 206 Évêques et archevêques de Cambrai de 500 à 

1928 : liste, notes biographiques 

(manuscrites), articles sur Mgr Liénart, 

Chollet et Jansoone. 

1927-1928 

   

106 P 207 Saints : liste, notes biographiques 

(manuscrites). 

années 1930 

   

106 P 208 Histoire de la papauté de l’an 33 à nos 

jours : notes manuscrites. 

années 1930 

   

106 P 209 Condé, fête du tricentenaire, déroulement : 

programmes. 

1976 

   

106 P 210 Église Saint-Wasnon, fête du bicentenaire. –  

Organisation : comptes rendus de réunions 

du comité du bicentenaire, invitation, 

brochure souvenir, catalogue de l’exposition 

d’art religieux ancien et moderne, annonce de 

ramassage de vieux papiers au profit de la 

restauration des orgues, texte de la 

représentation théâtrale Jeanne au bûcher, 

correspondance au sujet du déroulement de la 

messe, carton réponse de Mgr Guerry 

acceptant de célébrer la messe, comptabilité ;  

Conférence : correspondance entre le doyen 

de Condé Demade et Henri Platelle, brochure 

d’Henri Platelle sur La construction de 

l’église de Condé-sur-Escaut, 1751-1755. 

1951 

   

106 P 211 Saint-Wasnon : extrait des Acta sanctorum.  

   

106 P 212 Tableau des patrons de lieux et des titulaires 

des églises de Cambrai : imprimé. 

1885 

   

106 P 213 Décanat de Condé, patrons des paroisses : 

liste manuscrite. 

s.d. 

   

106 P 214 Suaire de Véronique, reproduction sur papier 

de la Sainte face : authentique. 

1859 

   

106 P 215 Catalogue des tableaux et objets de 

l’Antiquité du musée de la ville de Condé-

sur-Escaut : imprimé, contient notamment 

une gravure représentant une vue de la ville. 

1890 

   

106 P 216 Généalogie, famille Piecq : demande de 1989 



 

 

recherches. 

   

106 P 217 Monument au général de Poilloüe de Saint-

Mars : liste des comités. 

s.d. 

   

106 P 218 Élections cantonales, doyenné de Condé : 

résultats. 

1945 

   

106 P 219 Prière de ne pas mettre les pieds ni de 

marcher sur les agenouilloirs : affiche. 

années 1960 

   

106 P 220 Société philharmonique de Condé : carte de 

membre au nom du doyen Rolland. 

1934 

   

106 P 221 Églises de Condé, Fresnes, Hergnies, Vicq, 

Thivencelles, histoire : notes manuscrites, 

correspondance. 

1884 

   

106 P 222 Pillage d’un magasin : témoignage de l’abbé 

Demade. 

1940 

   

106 P 223 Paroisse, comptabilité : registre (contient des 

factures et pièces justificatives). 

1947-1959 

   

106 P 224 Dossiers préparatoires aux mariages : pièces 

justificatives, correspondance, informations 

pour les curés. 

années 1940-1960 

NC 

   

106 P 225 Église, achats de bancs : factures, plans ; 

plafonds, réparations : factures. 

1966-1968 

   

106 P 226 Maison diocésaine des retraites, inscription : 

demande. 

s.d. 

   

   



 

 

 


