Diocèse de Séez
(Dernière mise à jour le : 19/10/2016)

Historique
Le diocèse de Séez appartient à la province écclésiastique de Rouen. La tradition le fait remonter à saint Latuin (V°)
siècle et il compte quatre-vingt-quatre évêques connus. D'après le Pouillé de l'ancien diocèse de Séez (XVIII°) la liste
des évêques qui a précédé la restauration du diocèse (épiscopat de Azon le vénérable 986-1010) après l'invasion
normande est incertaine quant au nombre et à l'ordre des évêques sagiens. Le diocèse de Séez a pour patronne
céleste la très sainte Vierge Marie dans le mystère de son assomption. Le diocèse n'a pas de sceau, à défaut on
utilise le sceau de l'évêque résidentiel.
Réorganisé par la bulle Qui Christi Domini en exécution du Concordat de 1801,le diocèse recouvre actuellemnt le
territoire du département de l'Orne .De ce fait il a absorbé à cette date partie du Pays d'Ouche relevant du diocèse
d'Evreux, partie du Pays d'Auge relevant du diocèse de Lisieux et du diocèse de Bayeux, partie du Bocage relevant du
diocèse de Bayeux et du diocèse de Coutances, partie du Perche relevant du diocèse de Chartres, partie du pays
manceau relevant du diocèse du Mans. Le diocèse de Séez est composé aujpurd'hui de trentes trois paroisses
regroupées en sept doyennés (Synode de 1993-Décret de 1995) auxquelles s'ajoutent les quatre paroisses faisant
canoniquement partie du diocèse de Séez et qui sont pastoralement rattachées au diocése de Bayeux et Lisieux
(Moncy) et au diocèse du Mans (Origny-le-Roux, SaintFulgent-des-Ormes et Suré).
Il comportait près de cinq-cents paroisses ou succursales en 1905.
Le 15 août 2016 une ordonnance de Mgr.Jacques Habert évêque de Séez établit dix vicariats forains (pôles
missionnaires) remplacant les sept doyennés actuels.

Responsable des archives
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Maison diocésaine 29, rue Conté, BP 25, 61500
Sées

Adresse mail

02 33 81 15 15 (Maison diocésaine) /
02 33 81 15 14

Site internet

archives.historiques@diocesedeseez.org et
lucienprocope@yahoo.fr

www.orne.catholique.fr (page archives historiques:
en cours de refonte)
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Conditions de consultation et de communication
Salle de lecture ouverte sur rendez-vous et recherches par correspondance. Fermeture du 15 juillet au 15
aout. Le délai de communicabilité usuel est de trente ans. Ce délai est porté à cinquante ans pour les
informations nominatives, la gestion financière du diocèse, soixante-dix ans pour les documents du Saint
Siège, les conseils de l'évêque et des paroisses, cent ans (registres de catholicité, dispenses de mariage,
officialité) et 120 ans (dossiers des prêtres et séminaristes).

Métrage linéaire et dates extrêmes de l’ensemble des fonds conservés
Archives historiques : fonds classés (300 m.l.), fonds non classés : 300ml (indicatif).
Archives de catholicité : non dénombré.

Instruments de recherche
Manuscrits, informatisés : répertoires des archives diocésaines, logiciel ISIS (800 boîtes d'archives), logiciel
Excel (biographies et monographies, 400 articles), répertoires dactylographiés par mot clé (semaine catholique
1866-1922).

Les fonds
Fonds Principal
Archives de l'administration épiscopale et curiale :
Séries A à H, L à O, R (1792-2010).
Les informations portent sur les fonds classés .
On y trouve principalement les documents relatifs aux relations avec le Saint-Siège (bulles pontificales,
rapports de visites ad limina (lacunes), indults, avec la province de Rouen), participation aux travaux de la
CEF.
Papiers des évêques du XIXe et XXe siècles.
Fonds très complet sur les différents Petits et Grands séminaires.
Dossiers des affaires suivies par les vicaires généraux (fin XXe lacunes).
Rapports et enquêtes de sociologie religieuse (Enquête Boulard, enquête 1947...).
Chapitre de Sées (1802-2000) et cathédrale.
Synodes diocésains (1925, 1947,1993).
Concile Régional et Concile Vatican II.
On mentionnera les fonds portant sur l'histoire du diocèse : fonds Blin (période révolutionnaire et XIXe) et
fonds Langlais (Histoire des paroisses), fonds sur l'histoire des églises de l'Orne.
Archives financières antérieures à 1960, les archives financières postérieures sont conservées par l'économe
diocésain.
Histoire immobilière et foncière des principaux bâtiments.
Causes de béatification (en totalité ou partie) : sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bienheureux époux Martin,
bienheureuse Marguerite de Loraine.
Causes en cours ou en déshérence : Frères Vallée, Père Bazin, Père Lafosse, Marie-Yvonne de Malestroit.
Archives "pastorales" émanant des services diocésains, des œuvres et mouvements :
Série K : Apostolat et œuvres.
Mouvements d'action catholique, en particulier JAC, JOC, JEC.
Confréries et Charités.
Coopération missionnaire et œuvre de la Sainte-Enfance.
Pèlerinages.
Registres de catholicité :
Série BMS (1802-2015), environ 200 ml.
Collection conservée à la Maison diocésaine à partir de 1802 ; les dossiers antérieurs à 1833 n'existent qu'en
un seul exemplaire. Le diocèse procède actuellement au versement de tous les BMS antérieurs à 1915.
Quelques registres clandestins de la période révolutionnaire sont conservés aux archives historiques.
Archives paroissiales :
Série P (1800-1965).
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Fonds des doyennes déposés en 1906.
Fonds des paroisses : environ 200 paroisses sur 500 ont déposé leurs archives, et une collecte est aujourd'hui
en cours pour le versement des archives antérieures à 1965 ou 1995.
Archives des membres du clergé :
Série Z (1860-1990) :
Rares fonds particuliers des prêtres très variables selon leurs contenus. Quelques-uns ont été déposés aux
archives départementales (à noter Fonds Chanoine Flament, archiviste diocésain et historien, 1920-1990).
Documentation imprimée :
Ordos et annuaires (vestiges XVIIIe ; 1802-2016).
Semaine Catholiques depuis 1866.
Lettres pastorales et mandements (XVIIIe-1965).
Livrets, notices d'érudits (monographies et biographies fin XIXe à nos jours), 500 documents collectés.
Journaux paroissiaux en cours de classement, graves lacunes.
Archives figurées :
Série Y :
Non classée : images mortuaire de prêtres, albums et photographies, plaques de verres..).
Archives audiovisuelles :
Série W : non classées.

Autres fonds
Fonds des Sœurs de l'éducation chrétienne : dépôt des archives de la Maison mère (2012), 100 ml environ.

Fonds des Sœurs augustines de Séez : registres de fondation, règles, vêtures, XVIIIe-XIXe.
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