Diocèse de Rouen
(Dernière mise à jour le : 04/10/2019)

Historique
Le diocèse de Rouen est érigé au IIIe siècle puis élevé en archidiocèse métropolitain au Ve siècle. C’est le siège
primatial de la province ecclésiastique de Normandie. Sous l’ancien Régime, le diocèse est divisé en 6 archidiaconés :
Rouen, Grand-Caux, Petit-Caux, Eu, Vexin normand et Vexin français. En 1802, l’archidiocèse est réduit (doyenné de
Pontoise -Vexin français- donné au diocèse de Versailles, doyennés de Pont-Audemer, Bourgtheroulde et une partie
de celui de Perriers donnés au diocèse d’Evreux, des paroisses du doyenné d’Aumale annexées au diocèse de
Beauvais) et ne couvre plus que le département de la Seine Inférieure devenu en 1955, la Seine Maritime. En 1974,
Le Havre et son arrondissement sont détachés du diocèse et constituent le diocèse du Havre. Aujourd'hui, le diocèse
de Rouen compte 53 paroisses réparties dans 7 doyennés : Rouen Nord, Rouen Ouest, Rouen Sud, Rouen Est, Pays
de Caux, Pays de Bray, Dieppe.

Responsable des archives
Madame Catherine Barbé

Adresse du service d’archives

Téléphone / Fax

Centre diocésain / Espace du Moineau,
41, route de Neufchâtel, 76044 Rouen, Cedex 1

Adresse mail

02 35 07 27 51

Site internet

archives.barbe@orange.fr

Site du diocèse : http://rouen.catholique.fr ; Page
archives diocésaines :
http://rouen.catholique.fr/diocese/services/culture-2/

Conditions de consultation et de communication
Service ouvert au public uniquement sur rendez-vous, une seule place de chercheur : Lundi, mardi et jeudi,
9h-12h / 13h 30-17h. Réponses systématiques à toutes demandes par mail, courrier ou tel. Délai de
communicabilité : 30 ans minimum (sauf exception), 50 ans après la mort ou 120 ans à partir de la naissance
pour tout dossier nominatif y compris médical…délais donnés à titre indicatif, l’archiviste se laissant le droit
(avec l’accord de l’archevêque) de communiquer ou non un document.

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Volume : 260 ml (capacité du magasin : 500 ml). Dates extrêmes : 1427- 2015 (cependant, 95 % des archives
du service datent des 19e et 20e siècles).
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Instruments de recherche
Inventaires dactylographiés disponibles sur la table du chercheur. Début de descriptions enregistrées dans
base informatique.

Les fonds
Fonds Principal
Archives de l'administration épiscopale et curiale :
Il s’agit là de la majeure partie des archives conservées dans le service. Le classement a débuté selon le
cadre-type de classement alphabétique…mais est loin d’être achevé. Chaque série est largement représentée
telle la série A renfermant les archives de Vatican II (6 ml), la série B riche de documents des assemblées
plénières de l’épiscopat, l’érection des nouvelles paroisses en série C, les dossiers des prêtres prisonniers
dans les stalags allemands pendant la seconde guerre mondiale, des diacres en série D, les archives du
chapitre de la cathédrale, un projet de catéchisme de Mgr Petit de Julleville en série E, les comptes rendus
des visites canoniques, des enquêtes sur l’état des paroisses en série F…en série H, les archives assez
conséquentes des petits et grand séminaires, les dossiers des séminaristes (inventaire 2H1) et de l’œuvre
sacerdotale de Saint-Romain, la série J reflète plutôt les relations entretenues avec les établissements
scolaires de la région mais avec quelques documents anciens remarquables du collège d’Aumale (1694-1889)
et de la fondation de l’école Join-Lambert (1843) par l’abbé diocésain du même nom. La série L regroupe les
archives des multiples travaux effectués dans la cathédrale et dans le palais épiscopal aux 19e et 20e siècles,
des chantiers de reconstruction des églises sinistrées après la seconde guerre mondiale, et de construction
des églises nouvelles durant les années 50, 60 et 70. Enfin, notons une très importante série R (10 ml),
constituée des dossiers évoquant les relations étroites entretenues par les archevêques avec plus d’une
centaine de congrégations religieuses, diocésaines ou non.
Les archives de Mgr Duval, archevêque de Rouen de 1981 à 2003, ont fait l’objet d’un inventaire à part (série
DUV, 6 ml) car déjà classées par le producteur selon le cadre de classement alphabétique.
Archives "pastorales" émanant des services diocésains, des œuvres et mouvements :
Série K : regroupe les archives concernant les œuvres dont Le Blé Eucharistique, l'Ouvroir Saint-Joseph (3K),
l'Action Catholique (4K), les mouvements tel le scoutisme (2K) mais également, les services diocésains tels la
Pastorale des Jeunes (versement en 2015, 1995-2007, 2 ml), l’Aumônerie étudiante.
Registres de catholicité :
Les registres de catholicités du 20e siècle sont gérés par le service des « archives de catholicité » situé à
l’archevêché. Les registres du 19e siècle sont conservés aux Archives Départementales de Seine-Maritime
selon un contrat de dépôt datant du 23 juin 1965. Certains exemplaires paroissiaux de registres de catholicité
du 19e siècle ont « atterri » dans le service des archives diocésaines, rangés dans la série G.
Archives paroissiales :
Série P.- Paroisses- 36 ml (20 ml en attente d’inventaire)
En vertu d’une convention de dépôt (1965), une grande partie des archives paroissiales des 19e et début 20e
siècles a été déposée aux Archives Départementales dans la série 2J (618 dossiers).
Aux Archives diocésaines, la série P se compose d’un fonds nommé « fonds des paroisses » (1P) regroupant
615 dossiers de paroisses renfermant des documents témoignant des relations entre l’archevêché et les
paroisses entre 1800 et 1980 (à noter que ce fonds est incomplet car les dossiers concernant les paroisses
dépendant désormais du Havre ont été retirés et transférés au diocèse du Havre). Un vrac de registres
paroissiaux divers a été inventorié dans la sous-série 2P. Autrement, la collecte des archives anciennes
paroissiales (3P) a débuté en 2014, 7 paroisses ont pu être visitées sur les 53 existantes. Les inventaires sont
en cours.
Archives des membres du clergé :
Série Z (19e 20e) : on y retrouve les archives personnelles de certains archevêques (Bonnechose, Fuzet, Petit
de Julleville..), évêque auxiliaire (Mgr Lemonnier), vicaire général (Mgr Cahard), les carnets passionnants du
chanoine Alleaume ou de Mgr Blanchet (futur recteur de l’Institut Catholique de Paris), prêtres au Havre durant
la seconde guerre mondiale, le fonds de l’abbé Norbert Dufour, très impliqué dans l’Action Catholique (CMR,
MRJC, JAC…1932-1982, 8 ml) ou encore le fonds de l’abbé Georges Neveu, unique prêtre diocésain
également prêtre ouvrier (4 ml).
Documentation imprimée :
Collection quasi-complète du Bulletin Diocésain (1867-2014), de l’Ordo (1801-2015, avec un « trou » de 1891
à 1898), Journal paroissial : « La Voie Stéphanoise, l’Echo d’Oissel » (sous- série 1W, 1949-2010), fonds
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documentaire sur l’histoire de la région (revues, écrits, étude d’érudits locaux sur histoire normande,
monuments rouennais, abbayes, communes, biographies, hagiographies…6 ml).
Archives figurées :
Série Y- archives figurées- 10 ml.
Enseignement/formation (1Y), Archevêques de Rouen (2Y), Evènements, cérémonies, voyages (3Y),
Congrégations religieuses, abbayes, monastères (4Y), Lieux (5Y), portraits (6Y), presse (7Y), pèlerinages
diocésains à Lourdes (8Y), Fonds particuliers, collections personnelles (9Y), affiches, plans, cartes (10Y),
plaques de verre (11Y).
Archives audiovisuelles :
Série W- archives audiovisuelles : multiples bandes magnétiques et films concernant la réouverture de la
cathédrale en 1956, 120 cassettes audio de cérémonies, émissions RCF, cassettes VHS…documents non
traités car inexploitables faute de matériel adéquat.
Archives numériques :
DVD de photos de pèlerinage diocésains à Lourdes (dans série Y).

Autres fonds
Fonds de l'Officialité de Rouen : en 2012, l’Officialité a versé ses archives couvrant la période 1861-1983 (8
ml).

Fonds de la Maîtrise Saint-Evode de la cathédrale de Rouen : elle a versé ses archives des 19e et 20e
siècles en 2014. Ce fonds, en traitement en ce moment, est d’une grande richesse par la diversité des
documents conservés en particulier la période de la première guerre mondiale (plusieurs centaines de lettres
des « maîtrisiens » depuis le front, de photos, de faire-part de décès et le journal quotidien de l’abbé
Bourgeois, professeur de la maîtrise).

Fonds de l'Affaire Bertin : regroupe tous les documents ayant trait à cette affaire qui secoua le diocèse en
1934 (2 ml, non communicable).
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