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IIr.

NOTE
CONCERNANT LES ARCHIVES DU DIOCÈSE DE LILLE.

présentée par Monseigneur Lmournr,
Doyen du chapitre cathédral et Archiviste du diocèse de Lille.

Le diocèse de Liite a été érigé le 2b octobre 1913. Il com-
prend les deux arrondissements de Lile et d'Hazebrouck-Dun-
kerque, détachés de l,Archidiocèse de Carnbrai.

Les archives sont donc relativement récentes; voici aussi
brièvement que possible ce qu,elles contiennent.

I - Dès la création du diocèse, cambrai envoya à Lire res
dossiers des paroisses: ces dossiers renferment re! papiers offi-ciels échangés au temps du Concord.at entre la Curìe métropo_
litaine et I'Administration centrare ou préfectorale: (Nominations
de curés, acceptations de regs, création àe nouveres paroisses, etc.).

De 1898 à 1900 res sujets des conférences ecclésiastiques ont
été consacrés aux monographies paroissiares. un questionnaire
très détaillé établi par I'Archiviste était en fait le plan d.,une mo-
nographie parfaite. une centaine de dossiers nousìont parvenus,
contenant tous des éréments sérieux d'informations; iuelques-uns constituent de remarquables monographies; ra guerre de 1g14
a causé la perte d'un grand nombre de dossiers.

II - Depuis 1g13, les Archives conservent:
1) - les pièces ayant un caractère canonique, suivant res prescrip-

tions du Code;
2) - celles qui ont un caractère historique, par exempre res docu-

ments manuscrits ou imprimés se rapportant à la création du
diocèse, à la construction des séminaires de philosophie et
de théologie, à Ia reconstruction des églises apràs ta g,ier.e, àl'édification de ra Basilique-cathédrare ltotre-oarie de ra
Treille, à r'histoire de loeuvre Notre-Dame de ra Treile, etc.

3) - Les actes des Evèques: Mgr. Crunosr (1918_1920);
Mgr. eurrrrrr (1920_192g);
S. Em. le Cardinal LrÉNanr (192g).
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4) - Tous d.ocuments concernant les paroisses, la vie paroissiale,

les Oeuvres, les Mouvements d'Action Catholique, I'enseigne-

ment religieux, etc.

5) - Documents concernant le clergé:
a) le curriculum vitae de tous les prètres défunts, depuis la

fondation du diocèse (avec, s'il y a lieu, bibliographie, notice, ré-
férence à la Semaine religieuse).

b) Dossiers concernant Ie clergé pendant les guerres de 1914-

1918 et de 1939-1945; deux volumes ont été publiés sur les prètres

tués aux armées.

III - Les archives se sont enrichies de lots de documents pro-

venant:

- de Monsieur Eugène Dutuolr, ancien président des Semai-

nes sociales (riche d.ocumentation sur le mouvement social de-

puis un demi-siècle;
- de Monseigneur TrsnncHrnN, archevéque de Nicée;

- de Monseigneur Vexwuurvrr,r,r (documentation importante
sur l'histoire de l'Eglise en France et dans le Nord, sur les Mis-

sions, etc.;
- de plusieurs ecclésiastiques, dont les travaux se rapportent

à I'histoire locale.

IV - Les Archives possèdent une bibliothèque qui présente

un véritable intérèt. Elle contient:

1) - Des ouvrages anciens et modernes sur I'histoire de la Flan-
dre, l'Artois. le Hainaut; au cours des siècles, en effet, le
territoire du diocèse de Lille a fait partie de trois et quatre

diocèses différents; I'arrondissement d'Hazebrouck-Dunkerque
appartenait au diocèse de Thérouanne, et après la destruc-

tion de ce siège, fut partagé entre les diocèses de Saint-Omer
et d'Ypres, créés en 1561; l'arrondissement de Lille dépen-

dait de Tournai, sauf une partie appartenant au diocèse d'Ar-
ras; telle fut la situation jusqu'à la Révolution qui créa le
département du Nord, forlnant le diocèse de Cambrai'
La bibliothèque possède quelques ouvrages d'histoire et de

liturgie (statuts, rituels, etc') de ces anciens diocèses, les

actes des archevèques de Cambrai du 19ème siècle, ainsi que

la collection précieuse et presque complète des annuaires du
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clergé depuis 1802, date du décret de réorganisation du dio-
cèse de Cambrai de Monseigneur Bnr,rvres.
Ajoutons de nombreuses gravures anciennes, ainsi que des
plans, des cartes (en particurier ceiles d.e Ferraris et de sam-
son (18ème siècle);

2) - une autre section comprend tous les ouvrages: histoires, mo-
nographies, notices concernant les communes et les paroisses
du diocèse, le culte de la sainte Vierge et des saints dans ra
province ecclésiastique; de plus les ouvrages sur les établis-
sements d'enseignement, les @uvres et institutions diverses;

3) - des biographies de prètres, missionnaires, rerigieux et reri-
gieuses, laics originaires du diocèse; ainsi que les ouvrages
publiés par des prétres du diocèse;

4) - Les revues régionales telles que le Builetin de la société d,E-
hrdes de la Province de cambrai (avec ses Annales, Recueils,
et Mémoires annexes); les publications du comité Flamand,
la Revue du Nord, etc.;

5) - Enfin des ouvrages de documentation tels que les Inventaires
sommaires des Archives départementales et communales an-
térieures à 1?g0; les dictionnaires encycropédiques de Géo-
graphie ecclésiastique, de Biographie, etc.

Les archives disposent actuellement de locaux importants dans
le palais épiscopal et sont accessibles au public qui dZsire les con-
sulter (Can. 384).


