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Cadre de classement des Archives diocésaines de Sées 

Série A A (Documents antérieurs à 1791) 

Série BB (Documents de la période 1791-1801) 

Série A (Relations avec le Saint-Siège) 

1A Actes du Souverain Pontife : encycliques, bulles, brefs et lettres officielles 

2A Correspondance avec le Saint-Siège : rapports quinquennaux etc. 

3A Conciles 

4A Correspondance avec les congrégations romaines 

6A Nonciature 

5A Organismes, institutions et œuvres pontificales 

Série B (Relations interdiocésaines) 

1B Province : décisions de l'Assemblée provinciale. 

2B Rapports avec le Secrétariat de l'épiscopat et les Commissions épiscopales 

3B Relations avec les régions apostoliques 

4B relations avec les autres diocèses 

5B Mandement des autres évêques 

Série C (Organisation territoriale du diocèse) 

1C Circonscriptions territoriales et leurs modifications 

2C Erections de paroisses 

3C Création et suppression de chapelles 

4C Zones, secteurs, unités de pastorale nouvelles 

5C partage du diocèse ou fusion du diocèse avec un autre 

Série D (Personnel) 

1D Dossiers des évêques, vicaires généraux, secrétaire général et personnel de l'évêché, dignitaires (prélats et chanoines), doyens et archiprêtres, clergé paroissial, 

chapelains, aumôniers et professeurs 

2D Ordo, états de personnel, registres de mouvement du personnel, registres d'insinuations (ordinations, incardinations, excardinations) obituaires 

Série E (Magistère épiscopal) 

1E Actes officiels du magistère épiscopal : mandements, lettres pastorales, semaines religieuses (collection reliée), correspondance officielle du magistère 

épiscopal 

2E Conseil épiscopal 

3E Statuts synodaux, synodes, conseil de vigilance, censeurs, consulteurs 

4E Catéchisme et catéchuménat 



5E Conseil presbytéral 

6E Prédication, cadres de sermons, enseignements 

7E Missions paroissiales, missionnaires diocésains 

8E Formation permanente et autres services diocésains 

Série F (Contrôle épiscopal) 

1F Contrôle du clergé séculier 

2F Visites canoniques (évêque, archidiacre, doyen) 

3F Congrès cantonaux, enquêtes sur l'état des paroisses, enquêtes de sociologie religieuse (diocésaine, paroissiale), en vue de missions (C.P.M.I., etc.) 

4F Immigrés 

5F Exorcismes 

6F Surnaturel douteux, manifestations para-naturelles 

Série G (Sacrements et liturgie) 

1G Administration des sacrements 

2G Liturgie et musique sacrée 

3G Indulgences, jubilés, lieux de pèlerinage et sanctuaires du diocèse, dévotions diverses 

4G Reliques, dévotions, processions 

5G Actes de catholicité 

6G Police du culte ; sonneries, chapelles, cimetières 

7G Causes de béatification et de canonisation, hagiographie 

Série H (Formation du clergé) 

1H Petits séminaires 

2H Grands séminaires 

3H Vocations tardives 

4H G.F.U., G.F.O., etc. 

5H Œuvre des vocations 

6H Education permanente 

7H Retraites pastorales 

8H Œuvres ou associations sacerdotales 

Série J (Monde scolaire et enseignement) 

1J Direction diocésaine de l’enseignement catholique 

2J Aumônerie des établissements d'enseignement public 

3J Enseignement primaire catholique 

4J Enseignement secondaire catholique 

5J Enseignement technique et apprentissage catholiques 



6J Enseignement agricole catholique 

7J Enseignement supérieur catholique 

Série K (Apostolat et œuvres) 

1K Direction des œuvres et congrès diocésains des oeuvres 

2K Associations, mouvements et œuvres de piété, pèlerinages, confréries de pénitents 

3K Œuvres missionnaires 

4K Action catholique 

5K Œuvres de charité et d'assistance, hôpitaux 

6K Œuvres sociales et syndicales 

7K Presse 

8K Cinéma 

9K Radio 

10K Télévision 

11K Bibliothèques chrétiennes 

Série L (Temporel) 

1L Denier du culte, traitements 

2L Budgets et comptes, tarifs 

3L Legs, donations, fondations 

4L Biens immobiliers, inventaires 

5L Commission d’art sacré 

6L Entretien des édifices diocésains 

7L Commission diocésaine des archives (catalogues, correspondance, etc.) 

8L Conseil de fabrique 

9L Commission du temporel 

7L Mutuelles, caisses de retraite, C.A.P.A., sécurité sociale 

Série M (Rapports avec l'autorité civile) 

1M Séparation des Églises et de l'État 

2M Rapports avec le Gouvernement 

3M Rapports avec la Préfecture 

4M Rapports avec les membres des assemblées législatives 

5M Rapports avec le Conseil général 

6M Rapports avec les maires 

7M Relations avec l’armée 

8M Relations avec des organismes divers (compagnies minières, Croix-Rouge, etc.) 

6M Rapports avec les maires 



Série N (Chancellerie)  

1N Temporel 

2N Législatif 

3N Administratif  

4N Correspondance 

Série O (Officialité) 

1O Fonctionnement de l'officialité : règlement de l’Officialité ; Officialité et Conseil d’Etat (XIXe s. à 1921) ; études, documents et consultations sur le mariage 

et le divorce, procès et affaires) 

2O Cas canoniques 

3O Dispenses canoniques  

4O Officialité métropolitaine 

5O Greffe de l’Officialité 

Série P (Dépôts des archives paroissiales). 

(en conservant à l'intérieur de la série le classement des archives paroissiales) : classement par ordre alphabétique des paroisses. 

Série PER (Périodiques) 

1PER Publications diocésaines : Semaine religieuse du diocèse, ordo 

2PER Bulletins paroissiaux 

3PER Bulletins des communautés religieuses 

4PER Etablissements d’enseignement, anciens élèves 

5PERAlmanachs, annuaires civils et religieux 

6PER Œuvres diocésaines et autres 

7PER Sociétés savantes et archéologiques 

8PER Action catholique diocésaine et nationale 

9PER Publications religieuses générales non inventoriées 

Série Q (Archiprêtrés et doyennés) 

Série R (Religieux et Instituts séculiers)  

1R Religieux en général (direction diocésaine des religieux, organisation, unions, législation, dispenses) 

2R Erections canoniques et approbations 

3R Ordres et congrégations masculins 

4R Ordres et congrégations féminins  

5R Instituts séculiers. Fraternités 

6R Communautés nouvelles  

7R Dépôt d’archives, par arrivées. 



 7R1 Augustines de Sées 

 7R2 Sœurs Education chrétienne 

 7R3 Clarisses Alençon 

Série S (Sectes et cultes non catholiques, autres courants de l’Eglise romaine, laïcité, fait religieux, ésotérisme 

1S Sectes 

2S Protestantisme  

3S Judaïsme  

4S Islam  

5S Œcuménisme, dialogue interreligieux  

6S Secrétariat pour les non chrétiens  

7S Secrétariat pour les non-croyants, athéisme  

8S Autres courants de l’Eglise romaine (intégrisme, traditionalisme ; dissidence, vieux catholiques) 

9S Chrétiens d’Orient  

10S Laïcité, fait religieux  

11S Esotérisme  

12S Anglicanisme  

13S Bouddhisme, hindouisme, shintoïsme, taoïsme  

14S Franc-maçonnerie  

15S Gens du voyage, gitans 

Série T (Documentation) (actualité et histoire générale). 

1T Coupures de presse locales (dossiers par paroisses) 

2T Dossiers thématiques locaux 

3T Dossiers thématiques généraux (avec parfois informations locales) 

Série V - Partitions, recueils de chants, fonds musicaux  

1V Pièces vocales  

2V Pièces instrumentales 

3V Accompagnements (orgue, instruments 

4V Compositeurs 

5V Manuels et pédagogie  

6V Périodiques  

Série W - Audio-visuel, documents numériques 

1W Plaques photographiques 

2 W Diapositives 

3 W Films 



4W Films fixes 

5W Documents sonores 

6W Microfilms 

7W Documents numériques  

Série X - Fonds Ancien (série vacante pour Sées) 

Série Y - Iconographie, mobilier  

1Y Tableaux, portraits photographiques, personnages 
1Y1-Portraits : photos et gravures (papes, évêques, autres) 

1Y2- Tableaux 

2Y Lieux, sites, monuments  
 2Y1-photos art religieux 

2Y2- édifices 

2Y3 villes 

3Y Iconographie religieuse, évènements et cérémonies (groupes) 

4Y Cartes, atlas, dictionnaires géographiques  

5Y Plans des immeubles et des édifices (projets, réalisations, modifications)  

6Y Images religieuses et autres 
6Y1 Hommages 

6Y2 Textes de liturgie 

6Y3 Armoiries des évêques 

6Y4 Diplômes 

6Y5 Hommages grand format communions ; confirmations 

6Y6  

7Y Affiches 
7Y1 Œuvres/mouvements 

7Y2 Evénements (missions…) 

7Y3 Catéchétiques 

8Y Objets  

Série Z (Documentation historique, papiers privés, sources imprimées). 

1Z Monographies et documentation historique. 

2Z Notes d'érudits. 

3Z Papiers privés d'évêques. 

4Z Papiers privés de prêtres. 

5Z Papiers privés de laïcs 
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