
 

 

Inventaire Sommaire des Archives Paroissiales :  

 

376 P : Paroisse de SAINT-PYTHON 

 

Remarques : 

- Inventaire fait le  14.03.2002  par Caroline Biencourt. 

 - 376 P 10 : concerne aussi la paroisse de Marpent. 

 - 376 P 18 – 376 P 22 : Non Communicable. 

 

 

Cote Analyse Dates 
   

376 P 1 Livre d’annonces , promesses de mariages, 

des recommandations. 

1912, 15 septembre 

- 1921, 29 mai 

   

376 P 2 Livre d’annonces, suivi des listes des décès 

pour l’année 1926, des promesses de 

mariages, des publications de mariages, de la 

liste des soldats morts au champ d’honneur 

(1870-1919), des recommandations. 

1921, juin  

– 1926, 31 décembre 

   

376 P 3 Livre d’annonces, suivi des publications de 

mariages, des recommandations. 

1927, 2 janvier 

– 1932, 25 décembre 

   

376 P 4 Livre d’annonces, suivi des promesses de 

mariages, des recommandations, des 

publications de mariages. 

1933, 1
er

 janvier 

– 1939, 23 juillet 

   

376 P 5 Livre d’annonces, suivi des 

recommandations, des promesses de 

mariages, de la liste des soldats tombés au 

champ d’honneur (1870-1940). 

1939, 30 juillet 

 – 1943, 24 janvier 

   

376 P 6 Livre d’annonces, suivi des 

recommandations, des promesses de 

mariages, de la liste des soldats tombés au 

champ d’honneur (1914-1947) et de la liste 

des victimes civiles (1914-1918, année 

1940). 

1943, 31 janvier  

– 1948, 26 décembre 

   

376 P 7 Livre d’annonces, suivi des publications de 

mariages et des recommandations. 

1949, 2 janvier 

- 1954, 11 avril 

   

376 P 8 Livre d’annonces. 1954, 18 avril 

- 1960, 16 octobre 

   

376 P 9 Livre d’annonces. 1960, 16 octobre 

- 1966, 27 avril 

   

376 P 10 Livre d’annonces (1966 – 1972, juin), suivi 1964 - 1972 



 

 

de semainier pour Marpent (1964, 9 fév. – 

1964, 1
er

 nov.). 

   

376 P 11 Épave d’un livre d’annonce : liste des 

recommandations. 

s.d. 

   

376 P 12 Congrès eucharistique de la section des 

dames et jeunes filles : notes. 

1938, 29 mai. 

   

376 P 13 Communions solennelles et des 

confirmations : liste. 

1922 - 1954 

   

376 P 14 Communions solennelles et des 

confirmations : liste. 

1922 - 1962 

   

376 P 15 Élèves de catéchisme et 1
ères 

communions : 

registre. 

1939, juin - 1951 

   

376 P 16 Élèves de catéchisme et 1
ères 

communions : 

registre. 

1961 - 1968 

   

376 P 17 Baptêmes : certificats. 1940 

   

376 P 18 Célébrations de mariages civils : certificats. 1951-1953   NC 

   

376 P 19 Dossiers préparatoires aux mariages : 

feuillets vierges, une demande de dispense 

d’un empêchement  public de mariage. 

1968 

NC 

   

376 P 20 Notifications de mariage et accusés de 

réception.  

1948 – 1952 

NC 

   

376 P 21 Dossiers préparatoires aux mariages : 

interrogatoires de futurs époux. 

1948 – 1952 

NC 

   

376 P 22 Inhumations : permis d’inhumer. 1953   NC 

   

376 P 23 Associations des familles de Saint-Python : 

statuts, déclaration au préfet.  

1947 

   

376 P 24 Fiches de foyer (lettres A-C). Mi XX
e 
s. 

   

376 P 25 Fiches de foyer (lettres D-G). Mi XX
e 
s. 

   

376 P 26 Fiches de foyer (lettres H-M). Mi XX
e 
s. 

   

376 P 27 Fiches de foyer (lettres N-Z). Mi XX
e 
s. 

   

376 P 28 Registre du conseil de fabrique : comptes 

rendus des séances (1852, 18 avril – 1936, 21 

1852 – 1907 



 

 

décembre) ;  

Feuilles de compte administratif (1898, 

1905) ;  

Ordonnance de Mgr l’Archevêque de 

Cambrai portant « création des conseils de 

paroisse » (1907). 

   

376 P 29 Registre des tarifs des enterrements, des 

mariages, des messes (1925-1948), avec 

l’ordonnance de Mgr l’archevêque de 

Cambrai sur le règlement des oblations pour 

son archidiocèse (1931) ; facture d’électricité 

(1946 septembre). 

1925 – 1946 

   

376 P 30 Livre de comptes. 1953 – 1962 

   

376 P 31 Correspondance de Mgr Giraud adressée à la 

fabrique de Saint-Python. 

1830, 4 janvier 

   

376 P 32 Remboursements de rentes à la fabrique de 

Saint-Python : par la veuve Réal Féry : acte 

notarié de la sous-préfecture de Cambrai 

(1858, 18 février), décret du ministère de 

l’administration des cultes (1859, 1
er

 avril) ; 

par les dames Béra et Labry : ordonnances du 

roi Louis Philippe, lettres de la sous-

préfecture (1834-1835). 

1834 – 1858 

   

376 P 33 Procès entre le conseil de fabrique de Saint-

Python et Fidèle Douay : pièces de 

procédures. 

1834 

   

376 P 34 Comptabilité des fabriques : imprimés 

émanant du ministère des cultes. 

1893 

   

376 P 35 Fabrique de l’église de Saint-Python : 

quittance. 

1894, 9 juillet 

   

376 P 36 Bail à M
r 
Chéri Bertin par la fabrique de 

l’église de Saint-Python. 

1896, 31 décembre 

   

376 P 37 Inventaire des archives paroissiales données 

par Jean Le Bœuf et transportées à la mairie : 

copie et notes. 

XX
e 
s. 

   

376 P 38 Journal paroissial (1922-1937), suivi de 

quelques pièces justificatives de comptabilité 

(factures,…). 

1922-1937 

   

376 P 39 Inventaire des biens situés dans l ‘église [1906] 



 

 

appartenant à la commune. 

   

376 P 40 Réponses à une enquête historique et 

sociologique : notes historiques sur Saint-

Python (copie de la déclaration des biens et 

terre de la cure de Saint-Python (1702)), 

réponses aux questions sur l’école et les 

œuvres de préservation et de persévérance. 

XX
e 
s. 

   

376 P 41 Documents divers : souvenir de la 

consécration au Cœur Immaculé de Marie 

(1943), liste des ecclésiastiques du 

département du Nord morts au champ 

d’honneur (affiche, 1918), œuvre des 

vocations sacerdotales par Mgr. Chollet 

(affiche, 1921, 16 nov.) 

1918-1943 

   

376 P 42 Objets servant au culte et appartenant à la 

paroisse de Saint-Python : inventaire. 

1925, 31 décembre 

   

376 P 43 Plans : calque pour la localisation de l’église 

et du presbytère (s.d.), copie calque du plan 

de l’église se trouvant en mairie (1898, 7 

juillet), plan de la nef : projet de carrelage et 

parquet par Gaston Baillot, architecte (1930, 

20 mai. 

1898 – 1930 

   

376 P 44 Pièces éparses : épaves. s.d. 

   

376 P 45 Épave d’un compte de l’église de Saint-

Python. 

1791 

   

376 P 46 Église Saint-Python, état des rentes. 1805 – 1808 

   

376 P 47 Legs à la fabrique de l’église de Saint-

Python : legs de Ferdinand Joseph Douay : 

décret (1886, 8 février, Paris) ;  

Legs de Marie Jeanne Tondeur : copie de 

l’ordonnance du roi de France (1830, 21 

février), acceptation du testament par ses 

descendants (1830, 25 avril). 

1830 – 1886 

   

376 P 48 Fabrique de l’église de Saint-Python, bail fait 

devant Maître A. Mallet, notaire à Solesmes : 

acte notarié. 

1887, 10 août 

   

376 P 49 Livre des comptes de M
r 
Leclercq-Dupire. 1927-1955 

   

376 P 50 Comptabilité, pièces justificatives ;  

Cloches de l'église, électrification : devis des 

1930 - 1951 



 

 

établissements Mamias « L’Angélus », 

adressé à l’abbé Leleu (1951, octobre) ; 

Patronage de Saint-Python, carrelage : 

facture de Léon Ribant (1930, 30 novembre). 
 


