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Histoire religieuse, XIXe-XXe siècles
La recherche sur les mentalités religieuses ou les événements de la vie religieuse (XIXe-XXe
siècles) s'effectue principalement sur le site de Pierrefitte-sur-Seine.
Lorsqu'il commence son étude, le chercheur doit s'interroger sur les intervenants,
publics ou privés, qui ont eu à agir dans le domaine qui l'intéresse et sur le sort qu'ont
connu leurs archives afin de repérer, à travers les services d'archives et la masse de
leurs fonds, les cotes contenant ou susceptibles de contenir des documents relatifs à son
sujet de recherche. Ainsi, si l'on entreprend, comme dans le cas qui fait l'objet de la présente
notice d'orientation, une histoire des mentalités religieuses ou l'histoire d'événements liés à la vie
religieuse (relations de l'Eglise et de l'Etat, participation de l'église aux fêtes officielles,
circonscriptions ecclésiastiques, processions, pélerinages, actions caritatives, courants spirituels,
luttes scolaires et électorales, laïcisation de la vie publique, Séparation, etc.), il faut en priorité
explorer le fonds de l'administra-tion chargée des cultes. Mais il faut aussi se demander quels
autres fonds peuvent apporter des renseignements complémentaires sur ces questions : fonds des
Assemblées, pour tous les débats en matière cultuelle ; fonds de l'Administration communale du
ministère de l'Intérieur, témoin de la vie des communes mais aussi des paroisses, et de leurs
relations courtoises ou conflictuelles ; fonds de la Police ou de la Justice, intervenant dans les
troubles liés aux problèmes religieux ; fonds de l'Instruction publique, pour toute la question
scolaire, etc.

1. Bibliographie

1. Guides d'orientation et de sources

▪ Sources conservées dans divers services, dont les Archives nationales :
Bastien (H.), la France contemporaine, XIXe-XXe siècles, méthode pratique pour la recherche
historique (Paris, 1995) (cf. chap. 1, 2 et 19).
Bourgin (G.), Les sources manuscrites de l'histoire religieuse de la France moderne (Paris, 1925)
(porte sur la période 1789-1905).
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Charmasson (Th.), L'Histoire de l'enseignement , XIXe-XXe siècles (Paris, 1986).
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nationales" dans La Gazette des Archives (1994, n° 165).
Legrand (L.), Les Sources de l'histoire religieuse de la Révolution aux Archives nationales (Paris,
1914).

▪ Sources conservées en-dehors des Archives nationales :
Fink (K.-A.), Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre Erforschung (Rome,
1951).
Gadille (J.), Guide des archives diocésaines de France (Lyon, 1971).
Voir aussi les guides publiés par les Archives départementales.
2. Dictionnaires, catalogues d'exposition et ouvrages d'histoire disponibles
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Mgr A. Baudrillart, A. Vogt et U. Rouziès
puis R. Aubert dir. (Paris, 1912-1995, 25 t., jusqu'à "Iria").
Dictionnaire de spiritualité, M. Viller dir. (Paris, 1937-1987, 12 vol. jusqu'à "Rye").
Dictionnaire de théologie catholique, E. Amann, E. Mangeot et A. Vacant dir. (Paris, 1935-1972, 16
t., 30 vol.).
Histoire de l'église des origines à nos jours, A. Fliche et V. Martin dir. (Paris, 1946-1952, 21 t., 23
vol.).
Histoire des diocèses de France, R. Palanque, B. Plongeron et A. Vauchez dir. (Paris, 1968, 20 t.).

2. Principales séries et cotes à consulter

1. De la Révolution au Concordat (1789-1802)

sous-série B/I (élections diverses) : déroulements des élections aux fonctions ecclésiastiques
(évêchés, cures), 1790-an VII.
séries C et CC (Assemblées) : passim, nombreux débats en matière ecclésiastique dans les
Assemblées de la Révolution ; passim, nombreuses pétitions reçues par les Assemblées, dont
celles en matière ecclésiastique ; correspondances reçues des commissaires des Assemblées
dans les départements ou aux armées.
sous-série D/III (Comité de législation) : mémoires et pétitions reçus par le Comité, 1792-an
IV.
sous-série D/IVbis (Comité de division du territoire). Voir : cotes D/IVbis/93 à 106,
circonscriptions des paroisses, 1791-1793.
sous-série D/XIX (Comité ecclésiastique) : passim. Voir en particulier : cotes D/XIX/46 à
98, lettres, adresses, suppliques, délibérations des municipalités, 1789-1791.
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sous-séries D/XXIX et D/XXIXbis (Comité des rapports et Comité des recherches) :
passim ; sous-séries à explorer dans leur ensemble, ces deux comités de l'Assemblée
Constituante traitant des troubles et des affaires de police pour l'ensemble de la France.
D/XL (Comité des pétitions) : passim.
sous-série F/19 (Cultes) : passim, dans le début de la sous-série ou "ancien fonds". Voir en
particulier : cotes F/19/309 à 313, affaires diverses des cultes, 1791-1838 ; cotes F/19/398
à 481/5, affaires des cultes dans les départements, 1789-1838 ; cotes F/19/1379 à 1385,
frais du culte dans les départements, 1790-an II.
F/1c (Esprit public) : passim.
sous-série F/1e (Pays annexés ou dépendants) : passim, 1782-1816.
sous-série F/3 (Administration communale : ) : passim, dans les dossiers départementaux
(cotes F/3(II)/Ain/1 à F/3(II)/Zuyderzée), 1790-c. 1848.
sous-série F/7 (Police) : passim, dans le début de la sous-série ; sous-série à explorer en
s'aidant des multiples fichiers qui en précisent le contenu pour la période révolutionnaire.
sous-séries AF/I, AF/II et AF/III (Pouvoir exécutif, 1789-an VIII) : passim.
Voir aussi : D/§1, 2 et 3 ; D/XLII ; D/XLIII ; BB/3 ; BB/16.
à noter : ces documents concernent certains pays étrangers, devenus totalement ou en partie
français sous la Révolution.
2. Sous le Concordat (1802-1905)

séries C et CC (Assemblées) : passim, nombreux débats, projets de lois et lois en matière
ecclésiastique ; travaux des commissions parlementaires, dont ceux en matière
ecclésiastique ou domaines avoisinants (ensei-gnement ou assistance publique, par ex.) ;
nombreuses pétitions reçues par les Assemblées, dont celles en matière ecclésiastique. Voir
en particulier : cotes C/7300 et 7301, débats et commission sur la Séparation, c. 1905 ;
cotes C/7815 à 7828, péti-tions pour le maintien des congrégations enseignantes,
1902-1906 ; cotes C/7829 à 7904, pétitions pour ou contre la Séparation, c. 1905.

sous-série F/19 (Cultes) : toute la sous-série est à explorer (sans oublier les registres cotés
en F/19/*). Voir en particulier :
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les registres d'enregistrement de la correspondance générale expédiée par l'administration
des Cultes : cotes F/19/*/141 à 147, 149 à 154, 158 à 202, 204, 206 à 210, 212, 217 à
219, 235 à 236, 242, 245, 249 à 258 et 1483 à 1502, an X-1906.

les feuilles de travail du conseiller puis du ministre des Cultes avec les consuls puis
l'Empereur : cotes F/19/*/137, 205, 211, 228, 259 à 262 et 272 à 275.

les enquêtes sur l'état d'esprit dans les diocèses : cote F/19/*/226, an XI ; cote F/19/5610,
a. 1872-1906.

les dossiers de correspondances ou d'affaires diverses, notamment très nombreux dans
"l'ancien fonds" : cotes F/19/301, 303 à 313, 316 à 317, 323 à 364/1, 358 à 359, 365 à
367/2, 398 à 481/5, 726 et 1849/2, a. 1789-1841 ; cotes F/19/355 à 357 et 369 à 396
(Départements étrangers), an II-1814.

les dossiers de police des cultes (à la fois dossiers de police et de plaintes contre des
ecclésiasti-ques) : cotes F/19/1071 à 1083 (Belgique et Italie), an X-1828 ; cotes
F/19/5589 à 6062, a. 1790-1924.

les dossiers particuliers sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat : cotes F/19/1901 à 1986/12
(dont péti-tions, 1830-1870), (1516)-an X-1918.

les dossiers sur les fabriques et les associations cultuelles où s'exprime une certaine réalité
de la vie paroissiale : cotes F/19/*/1483 à 1502, contentieux des fabriques, 1831-1906 ;
cotes F/19/4095 à 4113, conseils et personnel des fabriques, an XII-1908 ; cotes F/19/4106
à 4112 et 4134 à 4158, affaires diver-ses, XIXe-XXe s. ; cotes F/19/20226 à 20310,
associations et fondations, 1859-1967.
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les dossiers sur les questions de casuel, oblations, quêtes et offrandes : cotes F/19/4399 à
4418, an XII-1907.

les dossiers de dons et legs aux établissements ecclésiastiques : cotes F/19/629 à 633/2,
Départements étrangers, 1806-1813 ; cotes F/19/4165 à 4177 et 12000 à 15402, an X-1905
; cotes F/19/15429/1 à 15502/2, a. 1899-1920 ; cotes F/19/15503 à 15532, dossiers en
instance, 1830-1870 ; cotes F/19/15533 et 15554, dossiers traités par les préfets,
1864-1904 ; cotes F/19/15555 à 15580, dossiers résiduels, 1866-1905.

les dossiers relatifs aux chapelles domestiques : cotes F/19/814/1 à 817/5, 2300 et 2362, an
XI-1831 et 1901.

les dossiers sur les sacrements, les fêtes religieuses, etc. : cotes F/19/5504 à 5511, tous
sacrements, 1739-1911 ; cotes F/19/5512 à 5538, sépultures, an XI-1913 ; cotes F/19/5539
à 5544, respect des fêtes et dimanches, an X-1872.

les dossiers sur les manifestations extérieures du culte, les missions intérieures, les
pélerinages, etc. : cotes F/19/5547 à 5583 et 8050, an X-1906.

les dossiers d'appels comme d'abus : cotes F/19/6088 à 6115, (1772)-an X-1911.

les dossiers relatifs aux circonscriptions, notamment, paroissiales qui mettent en jeu les
ressorts de la vie politique locale : cotes F/19/702/1 à 724, 727/1 à 778/2, 785/1 à 817 et
2008 à 2367, (1759)-an X-1911.
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F/1c (Esprit public) : passim.

sous-série F/1e (Pays annexés ou dépendants) : passim, 1782-1816.

sous-série F/3 (Administration communale) : passim, dans les dossiers départementaux
(cotes F/3(II)/Ain/1 à F/3(II)/Zuyderzée), 1790-c. 1848.

sous-série F/7 (Police) : passim ; sous-série à explorer dans son ensemble en s'aidant des
multiples fichiers qui en précisent le contenu pour la période de la Révolution et du 1er
Empire. Voir en particulier : cotes F/7/12387 à 12411, 12715 et 12716, 12879 à 12881 et
12949, affaires diverses, surtout congrégations et Séparation mais aussi relations avec le
Saint-Siège et processions, (an XII)-1870-1925 ; cotes F/7/13213 à 13228, mouvements
catholiques, 1902-1932.

sous-série F/17 (Instruction publique) : passim, pour l'enseignement confessionnel. Voir en
particulier :

cotes F/17/2505 et 9110 à 9114, loi Falloux, 1846-1869 ; cotes F/17/4404 à 4411, 13116,
13140, 13159 et 13699, facultés de théologie catholique, [1809-1906] ; cotes F/17/4705 à
4712, bacheliers, licenciés et docteurs en théologie catholique, 1813-1896 ;
cotes F/17/6635 à 6705, enseignement supérieur libre : cours publics, 1808-1878 ; cotes
F/17/8815 à 8831, petits séminaires et écoles ecclésiastiques, 1809-1881 ; cote F/17/8832,
maîtrises, manécanteries et psalettes, 1832-1847 ; cotes F/17/8833 à 8861, ensei-gnement
secondaire libre, 1809-1888 ; cotes F/17/8862 à 9083, institutions et pensions privées ou
libres, XIXe s ; cotes F/17/9125/1 à 9125/11 et 9172 à 9197, laïcisation de l'enseignement
primaire, 1853-1912 ;
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cote F/17/9401, pétitions pour le pouvoir temporel du pape, 1871 ; cote F/17/11630,
matières d'ensei-gnement : religion, 1850-1880 ; cotes F/17/12438 à 12450, enseignement
primaire libre, dont opposition aux écoles primaires libres, 1835-1897 ; cotes F/17/14691 à
14775 et 17545 à 17547, fondations catholi-ques britanniques, 1765-1971 ; cotes
F/17/17599 à 17601, enseignement supérieur libre, 1870-1956.

sous-série AF/IV (Secrétairerie d'Etat impériale). Voir en particulier : AF/IV/1044 à 1048,
rapports du ministre de l'Intérieur en matière cultuelle, an VIII-1814.
sous-série AJ/16 (Académie de Paris) : passim, dans le ressort de l'Académie de Paris, pour
la faculté de théologie et les institutions d'enseignement catholiques.

sous-série BB/18 (Justice, division criminelle) : passim. Voir en particulier : cotes
BB/18/6001/1 à 6870, division criminelle, dossiers banaux, c.1840-c.1940 (cf. l'index de
l'inventaire imprimé de G. Le Moël, aux termes "congrégations", "cultes", "ecclésiastiques",
"inventaires", "laïcité", "Séparation", etc.).

versements des ministères et administrations qui en dépendent: notamment ceux du
ministère de l'Intérieur, repérables dans l'état des versements publié par J.-P. Defrance,
archiviste en mission au ministère de l'Intérieur, sous le titre Archives contemporai-nes du
ministère de l'Intérieur (Paris, 1995) et où se trouvent des compléments pour les sous-séries
F/1c, F/19 et F/7 pour la période concordataire (pour F/19, cf. notamment les versements du
Bureau central des Cultes).

Voir aussi : BB/3 ; BB/16 ; BB/30.
style="padding-left: 30px;">À noter : ces documents concernent aussi des pays étrangers,
devenus totalement ou en partie français sous le 1er Empire, ou bien appartenant à l'Empire
colonial français, constitué au cours du XIXe siècle.
3. Depuis la Séparation (1905)
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séries C et CC (Assemblées) : passim, nombreux débats, projets de lois et lois en matière
ecclésiastique ; travaux des commissions parlementaires, dont ceux en matière
ecclésiastique ou domaines avoisinants (ensei-gnement ou assistance publique, par ex.) ;
nombreuses pétitions reçues par les Assemblées, dont celles en matière ecclésiastique. Voir
en particulier :

cotes C/7300 et 7301, débats et commission sur la Séparation des Eglises et de l'Etat, c.
1905 ;

cotes C/7376 à 7386, enquête sur les papiers saisis à la Nonciature, 1906 ; cotes C/7829 à
7904, péti-tions pour ou contre la Séparation, c. 1905.

sous-série F/19 (Cultes) : passim. Voir en particulier :

cotes F/19/5641 à 5658/4, police des cultes, 1904-1924 ; versements du ministère de
l'Intérieur (Bureau central des Cultes) de février et juillet 1994, cotés à partir de
F/19/8054 ; cotes F/19/15623 à 15641 et 20338 à 20341, dons et legs aux établissements
ecclésiastiques, 1914-1961 ; cote F/19/20142, inhuma-tions dans les églises communales,
1945-1960 ; cotes F/19/20226 à 20310, associations et fondations, 1859-1967 ; cote
F/19/20314, relations de l'Etat et des cultes, [1933-1960] ; cotes F/19/20345 à 20348,
aumôneries et police des cultes, 1920-1960 ; cote F/19/20349, processions, 1908-1955 ;
cotes F/19/20357 et 20358,enseignement libre, dont loi Falloux et loi Barangé, 1942-1957.

F/1c (Esprit public) : passim.
sous-série F/7 (Police) : passim ; sous-série à explorer dans son ensemble. Voir en
particulier :

cotes F/7/12387 à 12411, 12715 et 12716, 12879 à 12881 et 12949, affaires diverses,
surtout congrégations et Séparation, mais aussi relations avec le Saint-Siège et processions,
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(an XII)-1870-1925 ; cotes F/7/12970 à 13042, rapports des préfets, notamment sur l'esprit
public, 1908-1938 ; cotes F/7/13213 à 13228, mouvements catholiques, 1902-1932 ; cotes
F/7/14612 à 14615, congrégations et rapports de l'Eglise et de l'Etat, 1919-1937.

sous-série F/17 (Instruction publique) : passim, pour les institutions d'enseignement
catholiques. Voir en parti-culier :

cotes F/17/14691 à 14775 et 17545 à 17547, fondations catholiques britanniques,
1765-1971 ; cotes F/17/15335 à 15339, 15346 à 15350, 15362 à 15364, 15377 à 15381,
15395 à 15400, 15410 à 15414, 15426 à 15431, 15492 à 15495, 15522 à 15626 et 15705,
établissements privés secondaires, 1953-1962 ; cotes F/17/15663 à 15664 et 17944 à
17954, enseignement et écoles techniques privés, 1923-1964 ; cotes F/17/15669 à 15699,
établissements privés divers, 1961-1964 ; cotes F/17/17539 et 17544, commissions Philip et
Boncour

sur

les

relations

entre

enseignement

public

et

enseignement

libre,

(1880)-1944-1951 ; cotes F/17/17599 à 17601, enseignement supérieur libre, 1870-1956.

sous-série AJ/16 (Académie de Paris) : passim, dans le ressort de l'Académie de Paris, pour
les institutions d'enseignement catholiques.
sous-série BB/18 (Justice, division criminelle) : passim. Voir en particulier :

cotes BB/18/2309/2 à 2309/9, infractions à la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat,
1905-1910

;

c.1840-c.1940

cotes
(cf.

BB/18/6001/1
l'index

de

à

6870,

l'inventaire

division

imprimé

criminelle,
de

G.

Le

dossiers
Moël,

aux

banaux,
termes

"congrégations", "cultes", "ecclésiastiques", "inventaires", "laïcité", "Séparation", etc.).

versements des ministères et administrations qui en dépendent, en cotes continues,
notamment ceux du ministère de l'Intérieur, repérables dans l'état des versements publié
par J.-P. Defrance, archiviste en mission au ministère de l'Intérieur, sous le titre Archives
contemporai-nes du ministère de l'Intérieur (Paris, 1995) et où se trouve la suite des
sous-séries F/1c, F/7 et F/19 (pour F/19, cf. notamment les versements du Bureau central
des Cultes) ; ceux du ministère de l'Instruction publique (suite de F/17) ; ceux du Rectorat
de Paris (suite de AJ/16).
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À noter: ces documents concernent aussi certains pays étrangers qui ont appartenu à l'Empire
colonial français, constitué au cours du XIXe s., ou encore étant zone d'action pour les
missionnaires français.

3. Pour aller plus loin…
Archives nationales : Archives nationales d'Outre-Mer : pour les colonies.
Archives départementales du Bas-Rhin : versements du Bureau des Cultes d'Alsace-Moselle (séries
AL et W).
Archives du ministère de la Défense : pour la présence de l'église au sein des Armées.
Archives départementales : L (administrations révolutionnaires), V (cultes), T (enseignement), U
(justice), X (assistance), E supplément (archives communales) et H supplément (archives
hospitalières), W (tous secteurs, période postérieure à 1940).
Archives communales : séries I (police), P (cultes), Q (assistance), R (instruction publique).
Archives hospitalières : séries J (réglementation).
Archives diocésaines : cf. J. Gadille, op. cit.
Autres archives : cf. Mgr Molette, op. cit. (pour les congrégations).
Voir aussi les fiches de recherche :
56. Recherches sur un ecclésiastique
57. Recherches sur un ordre religieux, une congrégation, un tiers-ordre, une confrérie
58. Recherches sur les biens, les bâtiments et le mobilier des établissements ecclésiastiques

© Archives nationales, 1998. Fiche rédigée par Nadine Gastaldi. Version mise à jour en juillet
2013.
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