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Ac tua l i sée  en  j anv ie r  2012  pa r  Vé ron ique  Bon temps  

 
 

 
 
La paroisse de St Omer est érigée en 1842. 
Archives intégralement déposées aux Archives diocésaines. 
L’inventaire ayant été réalisé en deux temps, des cotes ont été rajoutées et intercalées afin de 
respecter la logique intellectuelle du classement. 
 
Importance matérielle : 0,35 ml , 34 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
AHDN: Fonds de la Coopérative de reconstruction après la Deuxième Guerre Mondiale 

Dossiers pour l'église et le presbytère 
 
 

 A. VIE PAROISSIALE 

 

   

A01 Livre de paroisse. 
 

1843 - 1948 

A02 Visites pastorales : procès-verbal (1854), discours du curé à l'évêque (1876, 
1878, 1886), questionnaire (1967). 
 

1854 - 1967 

A03 Bulletin paroissial de St Omer: 3 numéros (4 septembre, 11 septembre, 2 
octobre 1949). 
 

  1949 

A04 Notices historiques relatives à St Omer: brochure par l'abbé Raymond 
Batard. 
 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 

   

C01 Erection de la succursale de Saint-Omer. - Ordonnances royale et 
épiscopale (1842), ordonnance épiscopale organisant le conseil de fabrique 
(1843). 
 

1842 - 1843 

C02 Modification des limites de la paroisse: arrêté ministériel, décret épiscopal. 
 

  1877 

C03 Dévotions: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, calvaires, reliques, 
40 heures, exposition de Saint Sacrement, fondations, confrérie de la Bonne 
Mort. 
 
 

1843 - 1883 

C04 Correspondance avec l’évêché sur divers sujets. – Organisation des 
missions, composition du conseil de fabrique, budget de la paroisse,… 
 
 
 

1840 
 
 

- 1910 



 

2  
 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 

   

D01 Equipe d’animation pastorale : présentation, affaires suivies par l’équipe. 1999 - 2001 

D02 Population de Saint-Omer : recensement.   1872 

D03 Mission : questionnaires d’enquête préalable.   1962 

D04 Relations entre le curé et les paroissiens sur divers sujets concernant la 
paroisse. 
 
 

1888 - 1890 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1842 - 1906 

E01/2 Membres du conseil économique : lettres de démission (1994), lettre de 
nomination (1956 ; 1999). 
 

1956 - 1999 

E01/3 Conseil paroissial : comptes-rendus des réunions. 
 

1984 - 1991 

E02 Livre des recettes et des dépenses. 
 

1870 - 1890 

E03 Livre des recettes et des dépenses. 
 

1891 - 1907 

E04 Comptes et budgets. 
 

1881 - 1893 

E05 Comptes et budgets. 
 

1944 - 1988 

E06 Quêtes: bordereaux semestriels. 
 

1946 - 1989 

E07 Biens fonciers, acquisitions et vente par la fabrique: correspondance, actes 
notariés. 
 

1837 - 1883 

E08 Biens mis sous séquestre. - Etat des biens (1907). Location et attribution au 
bureau de bienfaisance: bail à ferme, extrait de délibération (1908-1934).  
 

1907 - 1934 

E09 Contentieux entre l'ancienne fabrique et la commune: correspondance, 
jugements du tribunal de première instance, de la cour de cassation. 
 

1905 - 1910 

E10 Foncier. - Projet d'acte  d'attribution à l'Association diocésaine. 
 

  1926 

E11 Eglise, travaux de restauration : résumé des comptes pour les années 1889 et 
1890. 
 

  1891 

E12 Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain de 
l’immobilier. 
 

1992 - 2005 

E13 Aménagement d’un bâtiment au 8 rue du Moulin : plans, comptes-rendus de 
réunion, devis, correspondance, marché de gré à gré 
 

1998 - 2005 

E14 Divers plans. – Clocher, bourg, cimetière
1
. 

 
  1891 

E15 Presbytère. – Travaux de rénovation : devis, mémoire des travaux. 
 
 
 
 
 
 

1948 - 1949 

                                                
1
 -  Non communicable car en très mauvais état. 
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 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations de messe : ordonnance épiscopale. 
 
 

  1956 

 H. ECOLES 
 

   

H01 AEP de l'école mixte Sainte Philomène: livre des recettes et des dépenses 
(1962-1965). 
 

1962 - 1965 

H02 Ecole mixte Sainte Philomène. – Nomination (1990-1991), financement pour la 
réparation des dégâts suites à l’incendie du 20 mars 1991. 
 
 
 

1990 - 1991 

 J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS 

 

   

J01 Association de la Bonne Mort. - Règlement, décret d'érection, liste des 
membres (1866-1931, 1932-1946). 
 

1866 - 1946 

J02 Association de la Sainte Enfance. - Liste des membres. 
 

1925 - 1938 

 


