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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

La plupart des documents déposés ayant plus de 30 ans d'âge sont librement 
consultables. Ceux de moins de trente ans ne contiennent pas de données confidentielles, 
mais leur consultation requiert tout de même l'autorisation de la Fabrique d'église ou du 
curé desservant de la paroisse Saint-Joseph.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents librement consultables, les règles et les tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État sont d'application. Pour les autres, le Conservateur des 
Archives de l'État à Namur se conformera à la teneur de l'autorisation donnée par la 
Fabrique d'église ou le curé desservant de la paroisse Saint-Joseph.
Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS

La quasi-totalité des archives sont en français. Seuls quelques textes en allemand 
provenant des autorités d'occupation durant les deux Guerres Mondiales font exception à 
la règle.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteurs d'archives

PRODUCTEURS D'ARCHIVES
Noms

NOMS

Paroisse Saint-Joseph à Namur
Fabrique d'église de la paroisse Saint-Joseph à Namur
Curé de la paroisse Saint-Joseph à Namur
Confréries et Associations de la paroisse Saint-Joseph à Namur
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

Sous l'Ancien Régime, l'église Saint-Joseph n'a pas connu d'affectation paroissiale. Elle 
fut construite à la fin du premier tiers du XVIIe siècle par les Carmes de Namur pour 
desservir leur couvent voisin fondé en 1622. Celui-ci fut supprimé par les Révolutionnaires 
français. En 1803, l'église devint une succursale de l'église Saint-Loup devenue église 
paroissiale affectée au ressort de la justice de paix de Namur-Nord. Elle fut affectée en 
1808 au service paroissial d'une partie de la ville de Namur, d'une partie de la commune 
de Saint-Servais et des faubourgs d'Heuvis, Bomel, Petite Herbatte, Saint-Fiacre et 
Moulin-à-Vent à Bouge. En 1835-1837, une partie de son district à Saint-Servais fut cédé à 
la paroisse Sainte-Croix. Dès 1839, la section de Moulin-à-Vent fut détachée de son ressort 
au profit de celui de la succursale de Bouge. La délimitation des paroisses Saint-Joseph et 
Saint-Nicolas fit encore l'objet de quelques modifications en 1882.
En 1906, la fabrique d'église de Saint-Joseph fit construire à Bomel une église dont 
l'érection en annexe remontait déjà à 1903. Celle-ci devint chapellenie en 1907, puis obtint 
le statut de succursale par détachement de la paroisse Saint-Joseph en 1925-1927. 
L'événement donna lieu à un partage de propriétés entre les fabriques respectives.
Après le lotissement dans les années 1930 du quartier des nouvelles rues des Carmes et 
des Croisiers, celui-ci fut départagé en 1938 entre les paroisses Saint-Jean-l'Évangéliste 
et Saint-Joseph. Quelques modifications intervinrent encore en 1964.
L'église Saint-Joseph fut donnée à la fabrique par le Père Sébastien Lebrun, ancien 
Carme, en 1828. Elle fut partiellement transformée en 1866 pour mieux correspondre à sa 
fonction paroissiale. De plan traditionnel, l'édifice est cependant doté d'une façade 
baroque structurée par des pilastres d'angle et des cordons horizontaux et décorée de 
moulures et de niches surmontées de frontons. Au-dessus de la fenêtre, un cartouche aux 
armes de l'Ordre des Carmes vient briser un autre fronton. Au sommet, la façade se 
termine par un pignon à courbes et contre-courbes renforçant l'esprit baroque. Les autels 
et le mobilier intérieurs des XVIIe et XVIIIe siècles respectent globalement le style du 
bâtiment. L'église fut classée par Arrêté royal du 15 janvier 1936.
Ne reste de l'ancien couvent qu'une partie du cloître longeant l'église au sud comportant 
encore six travées. Suite au lotissement des rues des Carmes et des Croisiers, la Ville de 
Namur obtint au milieu des années 1930 la propriété d'une partie du patrimoine de la 
fabrique pour créer une nouvelle rue longeant l'aile nord de l'église, les reliant à la rue de 
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Fer.
Les institutions paroissiales liées à l'église Saint-Joseph sont la fabrique d'église, le curé 
et plusieurs confréries et associations. La fabrique d'église est un établissement public qui 
a pour mission de veiller à l'entretien et à la conservation des temples (oratoires publics 
reconnus par l'État comme étant destinés au service du culte, art.76 de la Loi du 18 
germinal, an X), d'administrer les biens et les fonds affectés à l'exercice du culte, 
d'assurer l'exercice du culte et le maintien de sa dignité, de rechercher les moyens 
nécessaires pour la réalisation des missions qui lui sont confiées (art.1 du Décret impérial 
du 30 décembre 1809). En son sein, deux organes sont actifs : le Conseil et le Bureau des 
marguilliers. Le premier prend les décisions de principe que le second est chargé 
d'exécuter. Jusqu'à une période récente, le curé de la paroisse Saint-Joseph avait un rôle 
prépondérant dans ces organes. En plus de ses missions pastorales, il était concrètement 
à la manœuvre pour toutes les affaires confiées à la fabrique. Il fut aussi au XIXe siècle le 
moteur de la fondation des confréries et associations de l'église.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la paroisse Saint-Joseph de Namur fut 
véritablement personnifiée par l'abbé Robert Barbier qui en fut le curé de 1962 à 2006.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives paroissiales de l'église Saint-Joseph furent de tout temps conservées au 
presbytère rue de Fer à Namur. Un relevé réalisé pour le compte de l'évêché de Namur par 
Philippe Martin en février 1987 montre que le fonds dont il est question n'a pas connu de 
pertes depuis cette époque.
Le dépôt d'une partie des archives de la paroisse aux Archives de l'État à Namur est la 
conséquence de l'inoccupation du presbytère depuis le décès de l'abbé Barbier et de la 
fermeture momentanée de l'église pour raisons de sécurité. Seules furent maintenues au 
presbytère les archives de la fabrique d'église antérieures à 1980 dont le délai de 
conservation légal n'est pas échu et les registres paroissiaux et dossiers de mariage 
toujours utilisés par le desservant actuel, l'abbé Gérard, curé de Bomel. Le contrat de 
dépôt fut signé le 8 septembre 2009 par Karel Velle, Archiviste général du Royaume, au 
nom des Archives de l'État, et par Henri Logé, Président de la Fabrique d'église Saint-
Joseph à Namur (Registre d'entrée, 2009/11).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives de la Fabrique d'église Saint-Joseph déposées aux Archives de l'État à 
Namur ne diffèrent pas de celles classiquement produites par ce type d'établissement 
public et correspondent à celles décrites dans le tableau de tri publié par les Archives de 
l'État ( Directives et recommandations pour la gestion des archives de la fabrique d'église  
et des autres institutions paroissiales,Bruxelles, 1997 (Miscellanea archivistica. Studia, 97), 
p. 85-87). Bien qu'on y observe quelques lacunes essentiellement pour le XIXe siècle, elles 
sont relativement complètes et reflètent bien l'activité des fabriciens depuis la cession de 
l'église à l'établissement public. De par leur nature, elles permettent de suivre l'histoire 
de l'église Saint-Joseph, un des bâtiments majeurs de l'histoire de la Ville de Namur, et de 
son environnement immédiat pendant deux siècles.
Les archives du curé sont plus disparates en raison de disparitions dont nous ne 
connaissons pas les raisons et du maintien au presbytère des séries principales que sont 
les registres paroissiaux et les dossiers de mariage. On notera cependant le dépôt du 
Liber Memorialis, particulièrement précieux pour la connaissance de l'histoire de la 
paroisse essentiellement au XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Les archives des confréries et associations paroissiales se limitent aux registres des 
membres et à quelques actes de fondations.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

En accord avec les responsables de la Fabrique d'église Saint-Joseph et le curé de Bomel 
desservant de la paroisse Saint-Joseph, nous avons appliqué aux archives déposées le 
tableau de tri des Archives de l'État, hormis pour les pièces justificatives des comptes 
postérieures à 1945 que nous avons choisi de garder intégralement. Seuls des extraits de 
comptes et des documents de gestion des placements ont fait l'objet d'une élimination 
(environ 0,3 mètres linéaires d'archives).
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Le fonds confié à la garde des Archives de l'État à Namur pourrait s'accroître à l'avenir par 
le dépôt de documents de la fabrique postérieurs à 1979 et des registres et dossiers du 
curé dont l'utilité courante pourrait s'estomper.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives déposées n'étaient pas classées de manière cohérente, même si quelques 
dossiers avaient conservé la structure organique de leur constitution. C'est pourquoi nous 
avons choisi d'appliquer à ce fonds le plan de classement proposé par les Directives et  
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recommandations pour la gestion des archives de la fabrique d'église et des autres  
institutions paroissiales,Bruxelles, 1997 (Miscellanea archivistica. Studia, 97), p. 88-96.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Fabrique d'église

I. FABRIQUE D'ÉGLISE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1 Inventaire des archives de la fabrique. 1845-1870.

1845-1870 1 cahier

2 Procès-verbal d'approbation par le Conseil de fabrique des nouvelles limites 
de la paroisse. 1962.
1962 1 pièce

B. Conseil de fabrique et Bureau des marguilliers

B. CONSEIL DE FABRIQUE ET BUREAU DES MARGUILLIERS
3 Registre aux délibérations du Conseil de fabrique et du Bureau des 

marguilliers. 1811, 1828-2009.
1811-1828

4 Circulaires et correspondance reçues des pouvoirs de tutelle. 1965-1979.
1965-1979 1 liasse

5 Procès-verbaux d'élections de la grande moitié des membres du Conseil de 
fabrique et du Bureau des marguilliers. 1933, 1948, 1960-1969.
1933-1969 1 chemise

C. Personnel rémunéré

C. PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
6 Registre du personnel. 1958.

1958 1 volume

7 Dossier de correspondance concernant les employés. 1819-1925.
1819-1925

8 Extraits de registres aux délibérations concernant des modifications 
budgétaires liées aux traitements du personnel. 1968, 1976.
1968-1976 1 chemise

9 Approbations par les autorités de tutelle des délibérations du Conseil de 
fabrique concernant l'adaptation des traitements du personnel. 1968.
1968 5 pièces

10 Dossier concernant le litige opposant l'ONSS à la fabrique au sujet de la 
rémunération de l'organiste Albert Verrees. 1956-1968.
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1956-1968 1 chemise

11 Dossier de personnel d'André Goffaux, sacristain. 1963-1971.
1963-1971 5 pièces

D. Gestion des biens et des fonds destinés au culte

D. GESTION DES BIENS ET DES FONDS DESTINÉS AU CULTE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
12 - 13 Sommaires historiques des rentes et revenus. 1922-1930.

12 - 13 SOMMAIRES HISTORIQUES DES RENTES ET REVENUS. 1922-1930.
12 1922

1922 1 volume

13 1923-1930.
1923-1930 1 volume

14 Dossier concernant les titres de propriétés. 1810-1923.
1810-1923

15 Demandes de renseignements sur les biens de la cure. 1818-1848.
1818-1848 1 chemise

16 Dossier concernant le partage des possessions avec l'église paroissiale de 
Bomel créée en 1927. 1925-1950.
1925-1950 1 liasse

17 Correspondance échangée concernant les assurances. 1922-1943.
1922-1943 1 chemise

18 Polices d'assurances et avenants. 1928-1943.
1928-1943 1 liasse

2. Biens immeubles

2. BIENS IMMEUBLES
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
19 Dossier concernant l'impôt foncier portant sur les immeubles. 1921-1933.

1921-1933

20 Notes concernant les charges pieuses grevant les biens de la fabrique.
1 pièce
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b. Complexe paroissial

B. COMPLEXE PAROISSIAL
(1) Église

(1) Église
21 Lettre du Collège des bourgmestre et échevins de Namur accompagnant un 

mandat de payement d'un subside provincial pour la réparation. 1827.
1827 1 pièce

22 Dossier relatif aux travaux de réparation. 1841-1842.
1841-1842 6 pièces

23 Dossier de travaux concernant le renouvellement ou l'entretien de la toiture. 
1849-1851, 1866, 1877, 1921, 1926.
1849-1926 1 chemise

24 État destiné à justifier l'emploi des subsides pour agrandissement. 1868.
1868 2 pièces

25 - 27 Plans.

25 - 27 Plans.
25 (XIXe siècle).

26 (XXe siècle).
1 pièce

27 Vue d'un escalier extérieur.
2 pièces

28 Dossier relatif à la restauration de la façade. 1900-1909.
1900-1909 1 chemise

29 Dossier relatif à l'installation électrique. 1900-1909.
1900-1909 1 chemise

30 Cahier spécial des charges pour la construction d'un plancher. 1916.
1916

31 Cahier spécial des charges pour la restauration des annexes. 1916.
1916

32 Plan du projet pour l'abaissement du tabernacle du Grand Autel par 
l'architecte E. Dickschen. 1918.
1918 1 pièce
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33 Dossier d'assurance concernant le sinistre provoqué par un incendie. 1925.
1925 4 pièces

34 - 35 Chauffage central. 1928-1978.

34 - 35 Chauffage central. 1928-1978.
34 Dossier relatif au projet d'installation. 1928-1931.

1928-1931

35 Correspondance échangée concernant son remplacement. 1975-1978.
1975-1978 1 chemise

36 Dossier relatif aux travaux de restauration. 1956-1957.
1956-1957

37 Dossier relatif aux travaux de restauration. 1961-1964.
1961-1964

38 Correspondance échangée concernant la restauration de la flèche du 
clocher. 1977-1979.
1977-1979 4 pièces

39 - 40 Alimentation en gaz. 1854-1918.

39 - 40 Alimentation en gaz. 1854-1918.
39 Dossier relatif au fournisseur pour l'éclairage. 1854-1855.

1854-1855 6 pièces

40 Notification d'une capacité accrue d'approvisionnement. 20 avril 1918.
1918 1 pièce

(2) Abords de l'église

(2) Abords de l'église
41 Dossier relatif aux remplacements des grilles devant l'église et le presbytère 

rue de Fer. 1820, 1841, 1910-1921.
1820-1921

42 Listes des souscriptions au monument funéraire à ériger à la mémoire des 
soldats défunts de la paroisse. 1919-(1925).
1919

43 Dossier relatif au projet de construction d'une salle de réunion en annexe de 
l'église. 1919, 1932-1934.
1919-1934

44 Dossier de travaux de restauration de bâtiments. 1929-1930.
1929-1930
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45 Dossier concernant le projet de construction d'une annexe et 
d'aménagements des abords de l'église. 1930-1935.
1930-1935

46 Dossier relatif aux travaux d'entretien du cloître, de l'église et du presbytère. 
1961-1978.
1961-1978

47 Correspondance reçue de la Ville de Namur concernant l'aménagement des 
abords. 1965-1975.
1965-1975 6 pièces

48 État des lieux avant travaux dans le presbytère. 1969.
1969 1 pièce

49 Plan de l'installation électrique du presbytère.
1 pièce

(3) Aliénations de biens

(3) Aliénations de biens
50 Lettre reçue du Vicaire général de l'évêché de Namur notifiant l'avis négatif 

du Conseil épiscopal concernant la vente de la forge. 1922.
1922 1 pièce

51 Dossier d'expropriation d'une parcelle par la Ville de Namur afin de relier le 
quartier des Carmes à la rue de Fer. 1917-1935.
1917-1935

52 Dossier concernant la vente d'une parcelle de terrain à Arthur Smets 
longeant la rue nouvelle reliant le quartier des Carmes à la rue de Fer. 1928-
1932.
1928-1932

(4) Gestion de la mitoyenneté

(4) Gestion de la mitoyenneté
53 Dossier relatif aux problèmes de mitoyenneté des biens immeubles de la 

fabrique rue de Fer. 1945-1953.
1945-1953

54 - 55 Propriété du n° 39 de la rue de Fer à Namur. 1917-1992.

54 - 55 Propriété du n° 39 de la rue de Fer à Namur. 1917-1992.
54 Dossier concernant la mitoyenneté avec la maison Dupont à reconstruire. 

1917-1918.
1917-1918
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55 Dossier concernant la propriété et la jouissance des abords de l'église et la 
mitoyenneté avec cette propriété. 1934, 1990-1992.
1934-1992 1 chemise

56 Dossier concernant les problèmes de mitoyenneté avec les Sœurs de Saint-
Jacques. 1928-1947.
1928-1947 4 pièces

57 Lettre de demande d'acceptation du percement du pignon d'une maison 
mitoyenne de la propriété de la fabrique rue de Fer à Namur. 1937.
1937 1 pièce

58 Convention passée entre la fabrique et Albert Baquet autorisant le second à 
pratiquer une ouverture dans le pignon mitoyen donnant sur le parvis de 
l'église. 1966-1967.
1966-1967 3 pièces

c. Propriétés foncières

C. PROPRIÉTÉS FONCIÈRES
59 - 60 Propriété à usage de maréchal-ferrant, rue de fer n° 25 à Namur. 1920-1928.

59 - 60 Propriété à usage de maréchal-ferrant, rue de fer n° 25 à Namur. 
1920-1928.

59 Contrat de bail au profit de Joseph Dermine. 1920.
1920 1 pièce

60 Acte de congé formel du bail liant la fabrique à Joseph Dermine et à Angèle 
Puissant, son épouse. 1928.
1928 1 pièce

61 - 62 Terre à Flawinne appartenant à la fabrique. 1922-1932.

61 - 62 Terre à Flawinne appartenant à la fabrique. 1922-1932.
61 Contrat de bail. 1922.

1922 2 pièces

62 Lettre relative à sa valeur. 1932.
1932 1 pièce

63 Dossier concernant la location des caves des églises Saint-Joseph et de 
Bomel. 1921-1923, 1965.
1921-1965 1 chemise

64 Plan de la propriété de monsieur Mahoux à Lisogne (Dinant). 1929.
1929 1 pièce
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3. Biens meubles

3. BIENS MEUBLES
65 Inventaire du mobilier de l'église. 1885-1932.

1885-1932 1 cahier

66 Avis des autorités allemandes concernant le relevé des cloches et tuyaux 
d'orgues de l'église. 19 mars 1918.
1918 1 pièce

67 - 72 Cloches de l'église. 1826-1964.

67 - 72 CLOCHES DE L'ÉGLISE. 1826-1964.
67 Inventaire.

1 pièce

68 Dossier relatif à leur fourniture. 1826-1827.
1826-1827 2 pièces

69 Correspondance reçue concernant une offre de commande électrique. 1923.
1923 2 pièces

70 Dossier relatif à leur réquisition. 1943.
1943

71 Dossier relatif à l'installation de nouvelles. 1948-1953.
1948-1953

72 Correspondance échangée avec la Ville de Namur concernant la défectuosité 
du système de suspension de la grosse cloche. 1964.
1964 2 pièces

73 - 74 Orgue de l'église. 1873-1926.

73 - 74 ORGUE DE L'ÉGLISE. 1873-1926.
73 Dossier relatif à la construction d'un orgue. 1873-1874.

1873-1874

74 Devis pour souffleries électriques à marche silencieuse. 1926.
1926 1 pièce

75 Dossier relatif au placement d'un maître-autel dans l'église. 1896-1898.
1896-1898 2 pièces

76 Dossier relatif à la construction d'un banc de communion en marbre. 1897.
1897

77 Lettre concernant la collecte de fonds pour l'achat du coussin du banc de 
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communion de l'église. 1911.
1911 2 pièces

78 Dossier relatif à la fourniture d'un drap mortuaire pour l'église. 1919.
1919

79 Note de frais du curé pour remise à neuf de vêtements sacerdotaux. 1868.
1868 1 pièce

80 Dossier concernant le capital destiné à la restauration de l'ornement des 
Carmes. 1938-1950.
1938-1950 1 chemise

81 Liste des argenteries des Carmes de Namur. 1815.
1815 1 pièce

82 Dossier du procès entre Jacques Joseph Thomas et la fabrique à propos de 
la propriété d'ornements de l'église. 1830-1839.
1830-1839 1 chemise

83 Note de frais pour réparation de pièces d'orfèvrerie. 1853.
1853 1 pièce

84 Certificat d'assurance pour les objets prêtés pour l'exposition rétrospective 
d'art ancien de 1910 au Palais du Cinquantenaire. 1910.
1910 3 pièces

85 Pièce justificative du prêt d'un calice en cuivre à l'Institut technique par 
l'abbé Clausset, curé de la paroisse. 1921.
1921 1 pièce

86 Authentiques de reliques. 1671-1884.
1671-1884 1 chemise

87 Dossier relatif aux décomptes finaux des travaux de restauration des 
peintures, des tableaux et des statues de l'église. 1964-1968.
1964-1968 1 chemise

88 Lettre concernant la donation d'une statue de Julie Billard, fondatrice des 
Sœurs de Notre-Dame, par la Mère Générale de cet ordre. 1922.
1922 1 pièce

89 Inventaire des partitions de musique. 1918.
1918 3 pièces
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4. Dons, legs et fondations

4. DONS, LEGS ET FONDATIONS
90 Obituaires de l'église. 1928, 1936, 1947, 1975.

1928-1975 1 chemise

91 Tableaux des fondations de l'église. 1869-1917.
1869-1917 1 chemise

92 Tableaux justificatifs de l'article 43 pour acquits des anniversaires, messes 
et services religieux fondés. 1910-1919, 1938-1965, 1975-1978.
1910-1978 1 liasse

93 Sommier des fondations. 1700-1976.
1700-1976

94 Dossier concernant le leg de Marie Rommiée, veuve d'Isidore Lupus à 
Namur. 1917-1918.
1917-1918 1 chemise

95 Minute de lettre adressée à l'évêque de Namur concernant l'acceptation de 
la fondation Lonnoy-Orban. 1938.
1938

96 Dossier concernant le leg de Marie-Thérèse Mathéi. 1957.
1957 6 pièces

97 Dossier de leg à la Ville de Namur et à la Fabrique d'église de Sainte-
Julienne à Salzinnes par François Leruth pour entretien du caveau de famille 
et célébration d'une messe. 1927-1932.
1927-1932 2 pièces

5. Placements

5. PLACEMENTS
98 Dossier de gestion des titres de la Société nationale des chemins de fer 

vicinaux. 1914-1960.
1914-1960 1 liasse

E. Gestion financière

E. GESTION FINANCIÈRE
99 Tarifs des services religieux. 1874-1957.

1874-1957 1 chemise

100 Correspondance échangée avec les autorités de la Ville de Namur relative 
aux comptes. 1823, 1839, 1850.
1823-1850 3 pièces



20 Fabrique d'église Saint-Joseph Namur

101 Demande de crédits spéciaux pour l'exercice 1943. 1944.
1943-1944 2 pièces

102 Budgets et comptes approuvés pour les exercices 1809-1900.
1809-1900

103 Minutes de budgets pour les exercices. 1933-1934, 1939.
1933-1939 1 chemise

104 Budgets approuvés pour les exercices. 1901-1912, 1914-1974, 1976-1980.
1901-1980 1 liasse

105 Minutes des comptes pour les exercices 1929-1932, 1938, 1957.
1929-1957 1 chemise

106 Comptes pour les exercices 1901-1980.
1901-1980 1 liasse

107 - 147 Pièces justificatives des comptes pour les exercices 1939-1979.

107 - 147 PIÈCES JUSTIFICATIVES DES COMPTES POUR LES EXERCICES 
1939-1979.

107 1816, 1828, 1832-1833, 1854, 1863.
1816-1863 1 liasse

108 1939
1939 1 liasse

109 1940
1940 1 liasse

110 1941
1941 1 liasse

111 1942
1942 1 liasse

112 1943
1943 1 liasse

113 1944
1944 1 liasse

114 1945
1945 1 liasse
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115 1946
1946 1 liasse

116 1947
1947 1 liasse

117 1948
1948 1 liasse

118 1949
1949 1 liasse

119 1950
1950 1 liasse

120 1951
1951 1 liasse

121 1952
1952 1 liasse

122 1953
1953 1 liasse

123 1954
1954 1 liasse

124 1955
1955 1 liasse

125 1956
1956 1 liasse

126 1957
1957 1 liasse

127 1958
1958 1 liasse

128 1959
1959 1 liasse

129 1960
1960 1 liasse
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130 1961
1961 1 liasse

131 1962
1962 1 liasse

132 1963
1963 1 liasse

133 1964
1964 1 liasse

134 1965
1965 1 liasse

135 1966
1966 1 liasse

136 1967
1967 1 liasse

137 1968
1968 1 liasse

138 1969
1969 1 liasse

139 1970
1970 1 liasse

140 1971
1971 1 liasse

141 1972
1972 1 liasse

142 1973
1973 1 liasse

143 1974
1974 1 liasse

144 1976
1976 1 liasse
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145 1977
1977 1 liasse

146 1978
1978 1 liasse

147 1979
1979 1 liasse

148 - 150 Journaux des recettes et dépenses. 1804-1960.

148 - 150 JOURNAUX DES RECETTES ET DÉPENSES. 1804-1960.
148 1804-1816, 1859, 1879-1900.

1804-1900 1 liasse

149 1834-1872.
1834-1872 1 volume

150 1941-1952, 1960.
1941-1960 1 chemise

151 Liste des recettes. 1913-1929.
1913-1929 1 volume

152 - 154 Comptes trimestriels pour services funèbres, messes de confréries et fondations. 1928-1947.

152 - 154 COMPTES TRIMESTRIELS POUR SERVICES FUNÈBRES, MESSES 
DE CONFRÉRIES ET FONDATIONS. 1928-1947.

152 1928-1934.
1928-1934 1 volume

153 1935-1941.
1935-1941 1 volume

154 1942-1947.
1942-1947 1 volume

155 Dossier d'ordres de payement pour travaux de restauration de l'église. 1961-
1962.
1961-1962

156 Registre des insertions publicitaires dans le bulletin paroissial " Le 
Dimanche ". 1938-1939.
1938-1939 1 volume

157 Livret de la Caisse générale d'épargne et de retraite. 1908-1964.
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1908-1964 1 volume
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II. Curé

II. CURÉ
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
158 Liber Memorialis. 1905-1990.

1905-1990

B. Organisation

B. ORGANISATION
159 Présentation des limites des paroisses de Namur.

1 cahier

160 Demande d'information du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville 
de Namur sur l'exercice public du culte dans les chapelles et oratoires. 1827.
1827 1 pièce

161 Règlements par l'évêque de Namur du service du culte dans l'église 
auxiliaire de Bomel. 1906.
1906 2 pièces

C. Personnel

C. PERSONNEL
162 Concession du droit de biner par l'évêque de Namur. 1916.

1916 1 pièce

163 Notes concernant les desservants de la paroisse. 1937.
1937 1 chemise

164 Carte de contrôle par le Meldeamt du curé Clausset. 1917.
1917 1 pièce

D. Activités pastorales

D. ACTIVITÉS PASTORALES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
165 Loi du jeune et de l'abstinence donnée par l'évêque de Namur. 1922.

1922 1 pièce

2. Administration des sacrements

2. ADMINISTRATION DES SACREMENTS
166 Table alphabétique des baptêmes de la paroisse. 1830-1858.

1830-1858 1 volume

167 Actes d'abjuration et de baptême de convertis au sein de la paroisse. 1903-
1924.
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1903-1924 1 chemise

168 Dispenses de mariage accordées par l'évêque de Namur. 1921-1925.
1921-1925 3 pièces

169 Promesses d'éducation catholique en cas de mariage mixte. 1853, 1922.
1853-1922 2 pièces

170 Reconnaissance publique d'avoir enfreint les lois de l'Église concernant le 
mariage par une paroissienne. 1923.
1923 1 pièce

171 Correspondance échangée concernant une dispense de présence à la messe. 
1924.
1924 1 pièce

172 Lettre du Vicaire général de l'évêché de Namur concernant le statut de 
paroissiennes des pensionnaires admises à la maison des sœurs de Sainte-
Julienne. 1917.
1917 1 pièce

173 Ordre d'envoyer un vicaire à l'église Notre-Dame pour confesser les élèves 
des écoles catholiques de la Place Lilon à Namur. 1923.
1923 1 pièce

174 Lettre reçue de l'Officier d'état civil de Namur concernant le délai 
réglementaire des inhumations. 1924.
1924 1 pièce

3. Soin des âmes

3. SOIN DES ÂMES
175 Livre de comptabilité des communiants à l'église. 1930-1934.

1930-1934 1 volume

176 Bulletins paroissiaux. 1946-1955.
1946-1955 1 liasse

177 Dossier concernant les manifestations patriotiques. 1915-1921.
1915-1921 1 chemise

178 Image pieuse de Saint-Joseph et de Jésus enfant.
1 pièce

179 Liste des soldats morts. 1919.
1919 1 pièce
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180 Copie de lettres concernant Georges Attout, mort au combat. 1918.
1918 3 pièces

181 Correspondance avec Fernand Golenvaux concernant l'organisation de 
l'enterrement de Georges Attout, mort au combat. 1921.
1921 4 pièces

182 Hommage à Marcel Dolhen, mort au combat. 1917.
1917 1 pièce

183 Correspondance relative à l'identification d'un soldat mort au combat. 1921.
1921 3 pièces

184 Demande de renseignements sur un résistant destinés à proposer une 
distinction honorifique à la Commission provinciale de la Reconnaissance 
Nationale. 1919.
1919 1 pièce

185 Autorisation d'érection d'un chemin de croix dans l'église. 1867.
1867 2 pièces

186 Désignation par l'évêque de Namur de l'Autel privilégié de l'église. 1851.
1851 1 pièce

187 Amende honorable envers l'adorable Sacrement des autels de l'église 
rédigée par l'évêque de Namur. 1827.
1827 1 pièce

188 Concession d'indulgences aux participants à la Prière des 40 heures par 
l'évêque de Namur. 1849.
1849 1 pièce

4. Action sociale et charitable

4. ACTION SOCIALE ET CHARITABLE
189 Correspondance reçue de prisonniers de guerre. 1916-1918.

1916-1918 1 chemise

190 Articles de journaux concernant le traitement des prisonniers politiques et 
les visites à la prison militaire de Namur. 1916-1917.
1916-1917 2 pièces

191 Demande de promotion de l'Association des mutilés et invalides de la Guerre 
du Canton de Namur-Nord " La Royale " à Spy. 1917.
1917 1 pièce
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192 Circulaire de demande de la liste des victimes civiles d'une localité par 
l'Union fédérale des Veuves et ayants droit des Victimes civiles de la Guerre. 
1921.
1921 1 pièce

193 Relevés des collectes paroissiales. 1918.
1918 2 pièces

194 Dossier concernant les activités de l'œuvre de la suralimentation à Namur 
venant en aide aux malades. 1916-1918.
1916-1918 1 chemise

195 Liste de distribution de souliers galoches. 11 février 1918.
1918 1 pièce

196 Lettre reçue du bourgmestre de Namur demandant la désignation de 4 
garçons indigents de la paroisse pour l'apprentissage de la langue 
hollandaise. 1823.
1823 1 pièce
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III. Confréries et associations

III. CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS
197 Registre des confréries et associations. 1867-(fin du XIXe siècle).

1867

198 Registre de la Confrérie Saint-Joseph. 1857-(fin du XIXe siècle).
1857

199 Acte de fondation de la Confrérie du Sacré-Cœur. 1814.
1814 1 pièce

200 Indult permettant de chanter la messe du Sacré-Cœur pendant toute 
l'Octave. 1833.
1833 1 pièce

201 Actes de fondation de la Confrérie du Mont-Carmel. 1828-1834.
1828-1834 2 pièces

202 Acte de fondation de la Confrérie de l'Adoration perpétuelle du Saint-
Sacrement. 1835.
1835 1 pièce
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