
L’organisation des archives diocésaines à Rodez 
 
Depuis 2016, les archives diocésaines ont été transférées du palais épiscopal dans un nouvel 
évêché sur l’avenue Victor Hugo au numéro 13, face au musée Soulages et à 200 mètres des 
archives départementales de l’Aveyron. Un bâtiment moderne a été construit pour les archives. 
 
Ce bâtiment conserve trois éléments :  
 
1) une bibliothèque patrimoniale avec plus de 20 000 ouvrages dont un local de 4 000 volumes. 
Le fonds est classé et peut être utile pour les chercheurs qui s’intéressent à la vie d’une paroisse, 
d’un prêtre ou d’une personnalité du Rouergue. 
 
2) la salle-dépôt des registres de catholicité 
Dans cette salle se trouvent les registres de catholicité de 1793 à 2018. Là sont conservés tous 
les registres de catholicité. 18 000 registres la collection diocésaine. Mais actuellement nous 
recevons les registres des anciennes paroisses qui ont été supprimées au début de ce siècle car 
ces registres sont faits en double. 
 
3) la salle-dépôt des archives historiques 
Cette salle avec des rayonnages mobiles comportent plusieurs fonds : 
 - fonds des paroisses  
 Essentiellement des fabriques sur la construction ou les travaux des églises  au XIXème 
siècle-XXème siècles.  
 - fonds des évêques avec les visites pastorales (ex : les visites pastorales de  Mgr 

Bourret 1871-1896) et la correspondance de ces évêques  
 - fonds privés 

  * notes d’érudits comme le fonds de Jean-Marie Périé 
  * de personnalités comme le cardinal François Marty 
 - enquête Boulard 
 C’est une enquête sociologique voulue par Mgr Ménard en 1959. Le chanoine  Boulard est 
considéré comme le père de la sociologie religieuse avec le doyen  Gabriel Le Bras. Les 
curés des paroisses aidés par les séminaristes ont fait  une enquête sur tous les aspects 
socio-économiques et religieux des 675  paroisses. Par chance, tous les dossiers par 
paroisse ont été conservés à  Rodez. Actuellement Jean-Marie Périé, en lien avec l’E.H.E.S.S. 
(École des  Hautes Études en Sciences Sociales), reprend ces résultats et prévoit de 
 publier une synthèse. 
 

Comment accéder à nos archives diocésaines ? 
 

* Les archives diocésaines sont ouvertes sur rendez-vous le mardi et le jeudi après-midi. Pourquoi 
ces deux demi-journées ? car il nous faut classer des archives qui remontent des paroisses et 
gérer les archives de catholicité. 
 

* Un site internet de l’A.A.E.F. (Association des Archivistes de l’Église de France) présente toutes 
les archives diocésaines de France avec le numéro de téléphone, adresse mail et heures et jours 
d’ouverture. 
 

* La numérisation de certains documents 
L’actuel évêque de Rodez Mgr Fonlupt a signé une convention avec l’I.R.H.T. (Institut de 
Recherche d’Histoire des Textes), laboratoire du CNRS pour numériser les documents précieux 
qui sont sur le site B.V.M.M (Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux) 
Mais ce laboratoire a accepté de numériser l’Atlas de Mgr Bourret 1875 – 11 volumes des cartes 
aquarellées des 675 paroisses avec le chef lieu de la paroisse, tous les hameaux, tous les 
chemins et parfois des représentations de l’église. 
Un projet va se réaliser avec les archives départementales de l’Aveyron : la numérisation de la 
Semaine Religieuse avec des articles nécrologiques sur les prêtres ou les personnalités. 


