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LES ARCHIVES DE IJEGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE

La présente communication est un simple état des lieux rapp.-elant

les données de souvent mal connues tant à l'inté-

rieur qu'à I'ext ée aux

seuls fonds des n Prrn-
cipe du clergé séculier, elle se la pro-

blématique actuelle'
LEglise est une institutio

duit des documents qui font
mais aussi de la Tradition; celle-ci é
des bases de Ia foi chrétienne. Ce

mer d'emblée leur caractère spiritu
sont divers et ils n'ont Pas tous Ia
cependant la double nat,.rle_de l'Èglise, spirituelle et humaine.

UHistoire montre bien l'impoiur.. que l'Eglise a toujours donné

a ,.r-do.r-ents qu'elle 
" 

.r, ,où de consérver ei donc d'archiver mal-

gré les destructionì et les spoliations. Sa législ

I". .o- de Droit canon, insiste sur le soin à

vation, la gestion et la consultation des arch

1981 restàéanmoins assez laconique sur ces différents points qui ont

heureusement été abordés par une série de textes récents.

Deouis 1991 existe à'Rome la commission pontificale pour les

Biens culturels de l'Èglise, transfo:

sion pontificale Pour
rique de l'Eglise' Le s

sont choisis dans les s

plusieurs

-en
culturels
te aux ac
garde vigilante, la mise sous CD-R(
é*rit.. qr. les originaux se dégradent,

- à, -^., l§92: formatiòn des séminaristes en matière de patri-

moine artistique et liistorique,

- en mars 1994: impoìmnce des bibliothèques ecclésiastiques,
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- en avril 1994: sauvegarde des biens culturels des Congrégations
religieuses,

- en mai 1994: nouvelle demande aux présidents des Confé-
rences épiscopales d'Europe de faire l'inventaire des biens culturels en
utilisant les nouvelles techniques informatiques er photographiques et
selon les critères établis par l'autorité civile,

- elfirr, le 2 février 1997: une lettre circulaire de Mgr. Marchisano
sur lt fonction

Ce dernier de l'Èg[se, a
étonné par son archivei dans
la Tradition de dans une ré-
flexion pastoral ssite un vaste
projet; conservation de-s archives, regroupées, dans des locaux appro-
priés; leur gestion confiée à des perionnès compérentes; .rr. .oflàbo-
ration mutuelle avec les organismes civils; mise eÀ vdeur du patrimoine
documentaire pour la culture historique avec une ouvefture à la re-
cherche scientifique. Il conviendrait què chacun reprenne ce rexte, dont
on trouvera la référence en note, afin de guider uìe réflexion positive
sur le devenir des archives diocésaines etlaroissiales.

En France, ce devenir pose des problèmes, il faut bien le recon-
naitre. Rappelons tout d'abord qu'il n'y a pas de hiérarchie nationale.
chaque éveque a pleine autorité sur son &ocèse; les titres d'archevé-
1ue1-et de qrimat sont devenus, en fait, honorifiques. Toutefois, la
conférence des éveques de Francr «a pour raison à'ét.., dans le re-

permettre à tous les évèques
clarge pastorale et de pro-
ffre aux hommes>>, structure

apostoliques et des Secrétariats na
des évéques. Il n'existe pas
Commission pontificale des
Conseil pemanenr de la Conférenc
à Mgr. Brincard, évéque du Puy,
rentes aux archives. Pour l'assister
un Comité des archives a été mis
y étre mises au point seront propos

. s'il ne peut donc exister dè loi ou de règlement obrigatoire, il
n'y a pas non plus
Chaque diocèse a
archives des parois
paroissiales, postéri
nant pas de l'administration publique. Leur propriétaire légal est l,As-
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. Ce manuel présente un cadre-type_ de classement qui permet de
mieux cerner le contena des arcbiuéi diocésaines classéès à dir.rr..
séries:

A. Relations avec le Saint-Siège.
B. Relations interdiocésaines.
C. Organisation territoriale du diocòse.
D. Personnel.
E. Magistere épiscopal.
F. Discipline diocésaine.
G. [turgique.
H.
l. gnemenr.
K.
L. Temporel.
M. Rapports avec l'autorité civile.
O. Officialité.
P. Archives Paroissiales déposées.
R. Religieux er Instituts séédiers.
5. Cultes non-catholiques.
W Audio-visuel.
Y. Iconographie.



Les arcbiues de l'Èglise Catbolique en Frcnce

paroissiaux, les anciens sceaux, etc.>>. Il demandait ensuite <<qu'on ou-
vre un nouveau fonds d'archives dans les nouvelles paroisses>>. Le ras-

semblement des archives à l'évéché a nécessité l'aménagement d'un
nouveau dép6t pour les accueillir. Cet exemple reste apparemment isolé.

Ailleurs, on-sembie avoir oublié les archives, d'où les nombreux cas de

destruction, vente ou dispersion qui sont signalés dans diverses régions.

Il reste à aborder franchement le problème des dépòts aux Archi'

des savants et des spécialistes, à l'exclusion de tout préjugé idéologi-
que et religieux, comme c'est l'usage dans la meilleure tradition ecclé-
siastique, étant sauves, bien entendu, les règles de protection, jugées

opportunes, en conformité au droit universel et aux nornes données
par l'évéque diocésai»>. Or chercheurs et professeurs sont <<contraints

de constater que dans de nombreux cas les archives diocésaines ne sont
pas accessibles ou ne le sont que dans des horaires trop restreints ou
manquent tout simplement de la présence d'un archiviste» (lettre de

Jacques Prévotat, président de l'Association franEaise d'histoire reli-
gieuse contemporaine).- 

Alors que faire? Pour les instances romaines, le dép6t des archi-
ves ecclésiastiques sion
de la tradition-de I elles

soient disponibles eurs

diocèses l'ont compris et ont adopté des mesures positives, D'autres,
au contraire, ont versé partiellement ou totalement leurs fonds, invo-
quant la diminution des ressources humaines et financières' Mais pour-
quoi est-ce le service des archives qui est le premier éliminé?
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Une réflexion au sein de la Conférence des Evèques de France pa-
rait indispensable et urgente pour adopter une politique commune et
trouver des moyens prenant en compte les réalités du temps.
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