
 

 

Inventaire Sommaire des Archives Paroissiales :  

 

151 P : Paroisse d’ESTOURMEL 

 

Remarques : 

- 1 boîte 

- inventaire fait le 5 juin 2003 par Marie-Ange Nawrocki. 

 

 

Cote Analyse Dates 
151 P 1 Fabrique, comptabilité : registre (1937-

1959) ; 

Journal de la paroisse (1858-1864). 

1858-1959 

   

151 P 2 Fabrique, comptabilité : pièces justificatives, 

locations des chaises, inventaire des biens 

dépendant de la fabrique, correspondance 

avec l’archevêque de Cambrai et la 

préfecture du Nord, extraits des registres de 

délibérations, quittance de notaire ;  

Chapelle de Chantemel : note historique, 

programme d’un cortège et bénédiction.  

1853-1926 

   

151 P 3 Chemin de croix de l’église, érection : lettre 

officielle du cardinal Pierre Giraud (1850), 

extrait d’une séance du conseil municipal. 

1850 

   

151 P 4 Saint-Vulgan : vêpres, cantique, notice 

biographique.  

sd 

   

151 P 5 Reliques conservées à l’église : notes. sd 

   

151 P 6 Correspondance entre le marquis 

d’Estourmel et le curé. 

1854-1922 

   

151 P 7 Église d’Estourmel : notes historiques sur la 

chapelle Sainte- Philomène (1945), prix du 

mobilier liturgique, article de La semaine 

religieuse de Cambrai (1866), mesures d’un 

tapis pour le chœur, inventaire du mobilier. 

1866-1945 

   

151 P 8 Legs à la commune : correspondance du curé 

(1879), du notaire Jules Lefebvre au curé 

(1879, 1881) ;  

Chapelle Sainte-Philomène : lettre adressée 

au curé (1840) ;  

Pauvres de la paroisse : lettre adressée au 

curé (1880). 

1840-1879 

   

151 P 9 Soldats tués à Estourmel en 1940 : liste des 1940-1947 



 

 

morts, photographies de la tombe collective, 

correspondance, article de journal, citation à 

l’ordre de l’armée, carte postale. 

   

 A restituer aux ADN.  

   

1 Fabrique : comptabilité. 1693 

   

2 Fabrique : comptabilité. 1704-1705 

   

3 Fabrique : comptabilité. 1707-1708 

   

4 Fabrique : comptabilité. 1732 

   

5 Fabrique : comptabilité. 1757 ? 

   

6 Fabrique : comptabilité. 1761 

   

7 Fabrique : comptabilité. 1782-1783 

   

8 Fabrique : comptabilité. 1783-1784 

   

9 Fabrique : comptabilité. 1785-1786 

   

10 Fabrique : comptabilité. 1787-1791 

   

11 Quittances de paiement. 1705-1783 

   

12 Comptes des biens et revenus appartenant 

aux pauvres de l’église. 

1781-1782 

   

13 Comptes des biens et revenus appartenant 

aux pauvres de l’église. 

1783-1784 

   

14 Comptes des biens et revenus appartenant 

aux pauvres de l’église. 

1784-1785 

   

15 Comptes des biens et revenus appartenant 

aux pauvres de l’église. 

1785-1786 

   

16 Blé des pauvres : assiette par les curé, 

mayeur et échevins. 

1747 

   

17 Blé des pauvres : assiette par les curé, 

mayeur et échevins. 

1753 

   

18 Blé des pauvres : assiette par les curé, 

mayeur et échevins. 

1759 

   

19 Prix du blé vendu au marché de Cambrai : 1774 



 

 

certificats du mayeur. 

   

20 Prix du blé vendu au marché de Cambrai : 

certificats du mayeur. 

1775 

   

21 Terres de l’église : trois baux par les curé, 

mayeurs et échevins. 

1692 

   

22 Terres des pauvres de l’église : locations par 

les mayeurs et échevins. 

1745 

   

23 Inventaire des pièces ci-dessus. 1949 

   

24 Transcription des pièces ci-dessus : tapuscrit. XX
e
 s. 

 


