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Présentation du producteur
La Société des Amis des Monuments Rouennais a été fondée le 8 juillet 1886. Ses objectifs
ont été définis dans l’article 1 des statuts de 1886 : « La société a pour but de veiller à la
conservation et la restauration des monuments et œuvres d’art et sur le développement de la
physionomie artistique de Rouen ». Quant à ses moyens d’action, ils ont été rappelés dès
cette même année par Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris dans le Bulletin de la
société : « Nous devons nous attacher à convaincre plutôt qu’à critiquer, à éclairer plutôt
qu’à combattre ».
La société des Amis des Monuments rouennais (AMR) compte en 2001 1115 adhérents dont
740 pour Connaître Rouen, l’une de ses commissions les plus dynamiques. Son siège social
est situé 190 rue Beauvoisine.
Présentation du contenu
Le fonds d’archives de la Société des Amis des monuments rouennais témoigne bien de son
action dynamique et soutenue en faveur de la protection du patrimoine monumental ancien
mais aussi de son intervention sur toutes les questions liées au développement urbain de
l’agglomération rouennaise. Il atteste également des nombreuses initiatives de la société pour
faire partager sa passion du patrimoine et ce souci de sauvegarde aux habitants de la ville par
l’organisation de conférences, de visites guidées et l’édition de bulletins
Dates extrêmes
1886-1996
Modalités d’entrée
Don de la société des Monuments Rouennais aux Archives départementales de SeineMaritime (Cent douze ans jour pour jour après sa création).
Modalités d’accès
Une autorisation des A.M.R est nécessaire pour consulter les archives de moins de 30 ans
Métrage entré
4,50 mètres linéaires
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Répertoire numérique

Administration et organisation
Statuts et règlement, déclaration et modifications

187 J 1

Etats manuscrits et imprimés (1887-1979), récépissés ( 1964-1966) ;
présentation historique (s.d., vers 1979)
1887-1979 et s.d.

Assemblées générales, bureaux et conseils d’administration,
réunions et séances

187 J 2-4

Procès verbaux, manuscrits et dactylogr, notes et correspondance
1907-1989
2 - 1907-1954
3 - 1958-1977
4 - 1978-1989

Secrétariat, assemblées générales, bureaux, conseils d’administration,
excursions et conférences

187 J 5-7

Notes de la secrétaire, cahiers
1978-1983
5 - 1978 (15 mars)-1981 (14 juin)
6 - 1981 (20 septembre)-1983 (octobre)
7 - 1982 (7 octobre)-1983 (10 mai) (1)

Correspondance active et passive

187 J 8

Correspondance reçue et envoyée par le secrétaire et le président (19071913), reçue par le Président (1920-1942), échangée entre le secrétaire

(1) Plusieurs cahiers tenus en même temps.
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(2) et le Président (3) (1926-1929), reçue par le secrétaire puis Président
(4) (1945-1961)
1907-1961

187 J 9

Correspondance reçue et envoyée par Elisabeth Chirol, secrétaire puis
présidente des AMR
1955-1980

187 J 10

Correspondance reçue et envoyée par Elisabeth Chirol, présidente des
AMR
1981-1989

Finances et comptabilité
187 J 11*-15

Journaux de recettes et dépenses
1886-1981
11* - 1886 (juillet)-1932 (mai)
12* -.1933 (janvier)-1944 (janvier)
13* - 1966 (janvier)-1973 (janvier)
14 - 1973 (janvier)-1976 (novembre)
15 - 1973 (novembre)-1981 (février)

187 J 16*

Livre de caisse
1910 (janvier)-1935 (décembre)

187 J 17

Quittances, factures, reçus, relevés de comptes titre, correspondance,
livret de caisse d’épargne (1907-1989). Assurances : polices, reçus
(1902-1951)
1902-1989

(2) C. Brisson.
(3) Le commandant Quennedey.
(4) Dr Hélot.
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Adhérents et commissions
Adhérents

187 J 18

Demandes d’admissions, membres d’honneur, démissions : cahier (18991905) ; listes manuscrites et imprimées (1900-1981), correspondances
(1910-1987) ; distinctions honorifiques des présidents et des
membres (1937-1981) (5)
1899-1987

Commissions

187 J 19

Commission Connaître Rouen (6).- Commission de sauvegarde,
réunions : notes et correspondance (1972, 1988) ; circulaires d’information (1983-1989) ; tableau de suivi des actions de la commission de
sauvegarde (s.d.), avis de la commission de sauvegarde sur la
réhabilitation de l’îlot Saint-Vivien (1985), bilan des actions (19881989).- Commission des quartiers anciens, concours de photographies et
exposition : correspondance (1974-1975).- Rouen concertation : projet de
création à la suite de la « bataille des Ursulines » : notes et
correspondance ( 1974-1975).- Commission des Jeunes AMR, réunions,
activités, journal « La Gargouille » (1978-1981).- Commission financière
et juridique : notes (1979, 1980).- Commission du bulletin : notes (1987)
1972-1989 et s.d.

Activités organisées par l’association
Conférences, excursions, expositions

187 J 20-23

Correspondance, notes et programmes, coupures de presse,
(classement chronologique des dossiers)
1905-1989

(5) Dr Coutan, demande croix de légion d’honneur en sa faveur, correspondance (1937) ; Dr Hélot, cadeau à
l’occasion de la remise de la légion d’honneur : correspondance (1963) ; E. Chirol, cérémonie à l’occasion de la
remise de la légion d’honneur : invitation et discours de M. Chatelain, directeur des Musées de France (1970) ;
Mme Néel-Soudais, cérémonie à l’occasion de la remise de l’ordre national du mérite par E. Chirol : discours,
souscription, notes et correspondance (1980) ; D. Lavallée, demande de détachement auprès du rectorat de
Rouen : correspondance (1964) ; cérémonie à l’occasion de la remise de la légion d’honneur : discours de J.
Lecanuet, souscriptions, notes, coupures de presse, correspondance (1981).
(6) Pour mémoire, voir 187 J 40-64.
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20 - 1905 : excursion à Gournay et Saint Germer .- 1907 : projet d’exposition sur Jeanne d’Arc et le vieux château.- 1908 : hommage au
chanoine Colette ; note sur l’abbaye de Saint-Amand, soutien à
l’érection du monument Auguier à Eu.- 1911 : millénaire normand.1912 : communication sur les procédés du « sgraffito », centenaire
de l’abbé Cochet.- 1936 : cinquantenaire de la Société des Amis des
monuments rouennais.- 1938 : conférence sur la protection des
vitraux rouennais.- 1946 : conférence sur la vieille maison SaintRomain.- 1951 : notice biographique sur Jacques de Wailly.)
1905-1957
21 - 1961 : 75ème anniversaire, banquet et concours « Rouennais
connaissez-vous votre ville ? » - 1964 : colloque habitat rural, liste
de participants, notes et plaquettes.- 1965 : conférence sur la
paroisse Saint-Vincent
1958-1967
22 - 1968 : concours « Nos vieux quartiers » (1967-1968).- 1975 : colloque international d’archéologie, centenaire de l’abbé Cochet,
programme et notes ( 1975)
1967-1975
23 - 1982 : concours de photographies des magasins à décor ancien et des
enseignes et inscriptions publicitaires.- 1986 : commémoration du
centenaire de la société des Amis des Monuments rouennais.- 1987 :
participation aux Journées « Portes ouvertes dans les monuments
historiques » ; participation à la table ronde « Autels et Retables »,
notes, photocopies et photographie d’autels (1986) ; semaines de la
vie associative rouennaise : liste des participants, organisation des
stands, notes et correspondance (1988-1989).- Annuaire des
associations, correspondance (1987)
1982-1989

Actions pour la protection et la sauvegarde du patrimoine
rouennais et des communes environnantes

187 J 24

Rouen : répartition du territoire de la ville de Rouen en secteurs
d’inspection, plan (1927, avril).- Secteur sauvegardé, affichage en ville,
réglementation : arrêté préfectoral (1963-1968), correspondance (19481972), plan (1973) ; entretien et sauvegarde : notice de renseignements et
de conseils par les services techniques de la ville (s. d.), rapport
préliminaire de Louis Arretche, architecte en chef des bâtiments civils et
des Palais Nationaux (1966 ) ; édifices, bilan de leur état :
correspondance (1973) ; maisons anciennes et pans de bois, bilan sur la
sauvegarde et la restauration correspondance (1963), demandes de
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subventions (1963-1983) ; intervention auprès de M. Fabius, député :
correspondance (1983). Permis de construire, motion contre le projet
d’une nouvelle réglementation, (1985-1986). Monuments, dégradation
par les pigeons : correspondance (1936), enquête et correspondance
(1986-1988) ; éléments démontés et déplacés : notes (s.d.)
1927-1988 et s.d.

187 J 25-29

Rouen et communes avoisinantes, édifices publics, privés et religieux
(dossiers classés par ordre méthodique puis chronologique des
interventions)
1907-1989
25 - Rouen, places, ponts, portes et rues : demande de dénomination de
rues aux noms de l’abbé Cochet et de Thomas Corneille,
correspondance (1907). Rue du Donjon, demande de pavage :
correspondance (1908). Place du Vieux Marché, emplacement du
bûcher de Jeanne d’Arc et vestiges de l’église Saint-Sauveur,
demande de mise à jour : correspondance et coupure de presse
(1911) ; aménagement de la place du Vieux Marché, venue d’Albert
Laprade : correspondance pour l’installation des vitraux de SaintVincent : dans une nouvelle basilique Jeanne d ‘Arc (1957) ; statuts
du comité culturel et commercial de la place du Vieux Marché (s.d.
1965 ?) ; avis du bureau et du conseil d’administration des AMR sur
la maquette : notes, correspondance, coupures et articles de presse
(1967-1972) ; visite de Melle. Chirol et Mme Néel chez M.
Arretche : note (1972) ; reproduction des vitraux : photographies
pour publications, cartes postales éditées par la Croix Rouge,
correspondance, photographies (1978-1979) ; inauguration de la
Place le 27 mai 1979 : correspondance, notes et coupures de presse
(1978-1979) ; conférence-débat sur l’aménagement de la place,
dactylogramme (1981) ; statue de Jeanne d’Arc, mise en valeur,
correspondance (1985). Rue Tabouret, découverte de sépultures
gallo romaines : correspondance (1912).Viaduc d’Eauplet, demande
de respect du site lors de la reconstruction : correspondance (1912).
Rue aux juifs, construction d’un mur : correspondance (1922). Rue
de la République, affichage déplorable devant le jardin du musée des
antiquités : correspondance (1926). Porte Guillaume Lion, vestige de
l’enceinte de la ville, demande de restauration : correspondance
(1909). Porte Beauvoisine, vestige, demande de conservation :
correspondance (1935). Portes Saint-Lo et hôtel Jore, sauvegarde :
correspondance (1967, 1969). Places de la haute et basse Vieille
Tour : enquête sur la reconstruction (1945). Ponts du Robec :
déviation de la rivière, démolition des ponts : note de l'ingénieur de
la voirie municipale (1941). Place de la Cathédrale, aménagement,
rapport et article de presse (1982). Quartier des petites eaux,
sauvegarde : correspondance (1980-1981). Jardin de l’Hôtel de ville,
mauvais état du mur de clôture nord : correspondance (1982). Rue
des Quatre Vents, demande d’une double dénomination Georges
Lanfry : correspondance (1988).- Canteleu, terrasse à l’emplace-
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ment de l’hôtel Bellevue, don par Mme Prat-Cauvin : correspondance (1911)
1907-1988
26 - Rouen, statues, fontaines et jardins : statue de Jean-Baptiste de la
Salle, correspondance (1908). Buste et console de Pierre Corneille,
don à la ville : correspondance (1911). Statues du passage
d’Etancourt, dégradation : correspondance (1937 ). Statues de Rouen
déposées pendant l’Occupation : projet d’enquête (1951). Fontaine
du Gros Horloge, demande de restauration, correspondance (1910).
Fontaine de la place des Carmes, abus d’affichage, demande de
conservation : note ms (s.d., avant 1918). Fontaine de la Présidence,
reconstitution dans l’hôtel des sociétés savantes : correspondance
(1935). Fontaine st Candé, rue aux Ours, demande de restauration :
correspondance (1969). Jardin des sociétés savantes, conservation :
note dactyl. (s.d.).- Bonsecours : Monument Jeanne d’Arc, demande
de restauration : correspondance (1976,1985-1986), devis et plans
(1983), articles de presse (1983)
1908-1986 et s.d.
27 - Rouen, édifices publics : Palais de justice, travaux de réparation et
de restauration : correspondance (1910, 1912, 1922, 1931) ; défaut
de propreté : correspondance (1931). Archives départementales,
transfert dans une usine à Maromme, protestation : correspondance
(1942). Parking de l’Hôtel de Ville, travaux de terrassement,
demande de vigilance : correspondance (1966). Palais des Congrès,
pétition contre la construction (1973) : correspondance (1973-1974).
Ecole Achille Lefort, demande de restauration du puit :
correspondance (1982). Moulin de la Pannevert, restauration :
correspondance (1986). Collège Barbey d’Aurevilly, protestation
contre la destruction de l’hôtel d’Arras : note et correspondance
(1989). Hôtel-Dieu, conservation : note et correspondance (1970,
1989), plan du centre hospitalier, article de presse (1989)
1910-1989
28 - Rouen, édifices privés, hôtels : Hôtel de Nague, demande de
restauration : correspondance (1910). Hôtel de Mathan, sculptures,
demande de subvention : correspondance (1911) (7). Hôtel des
Monnaies, démontage d’une fenêtre trilobée provenant de la façade :
correspondance (1911). Hôtel d’Hocqueville, demande d’affectation
en musée des céramiques, correspondance (1935) ; affectation au
Conservatoire de musique, protestation : correspondance (1953).
Hôtel Turgot, 8 place du Vieux marché, conservation et travaux :
correspondance (1959-1979). Hôtel Jubert, rue de l’Hôpital, mauvais
état : correspondance (1968). Hôtel de Coqueréaumont, souscription
pour le rachat et la restauration : correspondance (1974). Hôtel
d’Aligre, demande de restauration : rapport et correspondance
(1973), article de presse (1974). Hôtel de Girancourt, 48 rue Saint(7) Pour mémoire, voir 187 J 29, église Saint-Maclou, grilles.
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Patrice, mise hors d’eau de l’oriol financée par la société :
correspondance (1981). Hôtel de Bourgtheroulde, dégradation due
aux pigeons : correspondance (1983). Manoir de la Motte,
conservation : note (1983) : correspondance (1988-1989).- Rouen,
maisons et immeubles : Logis des Caradas à l’angle des rues de la
savonnerie et de la tuile, sauvegarde : correspondance (1920).Vieux logis, rue Saint-Romain, restauration : rapport des travaux
(1927) ; projet et délibération sur sa conservation : texte ms (s. d).Maison Pierre Corneille, rue de la Pie, installation du cabinet :
correspondance (1936).- Maisons rue de la Grosse Horloge : « Au
poussin bleu », conservation de la façade : correspondance (1949) ;
Maison n°53-57, devanture des nouveaux magasins Primetou,
demande le respect de la façade : correspondance (1962). Immeuble
n°37, mesures de protection : correspondance (1965).- Maison
Autin, place de la Pucelle, demande de restauration : correspondance
(1953).- Immeubles rue Eau-de-Robec, démarches contre les projets
de démolition et d’achat de maisons pour l’agrandissement de
l’hôpital Charles Nicolle, correspondance et note (1962-1970) ;
maison dite « salle des mariages », projet d’un musée d’art
normand : correspondance (1958) ; demande de classement ( 1961) ;
demande de restauration : correspondance (1965-1966) et articles de
presse (1966) ; dégradations et démarches auprès du maire : rapport
et correspondance (1970) ; inquiétude sur la salle des mariages et sur
une prochaine démolition du couvent de la Visitation, même
correspondance (1970).- Immeuble n°52 rue Beauvoisine, défiguré
par son propriétaire, demande d’avertissement au substitut :
correspondance (1958).- Ancienne salle des ventes, 46 rue st
Nicolas, démolition, découverte et sauvegarde des vestiges de
l’église Saint Nicolas : correspondance (1961-1962), article de
presse (1961). Maison Bourdon rue Saint Nicaise, demande de
sauvegarde : correspondance (1962) ; vente de l’immeuble :
correspondance (1963) ; achat de la maison : correspondance
(1964) ; félicitations pour les travaux : correspondance (1966).Immeubles rue Saint Patrice, n°34, conservation de la façade :
correspondance (1962) ; n°31, porte de garage : correspondance
(1965) ; n°25, délabrement : correspondance (1982) ; n°20, demande
au propriétaire d’intervenir pour sa sauvegarde : correspondance
(1987).- Immeuble place du lieutenant Aubert, protestation contre
l’affichage : correspondance (1963).- Aître Saint-Maclou, rue
Martainville, panneau de signalisation : correspondance (s.d.) ;
immeuble n°210, demande de conservation et de restauration :
correspondance ; maisons n°196 à 204, restauration et remontage :
correspondance (1977, 1987).- Immeuble rue Damiette, n°35,
démolition : correspondance de protestation (1964).- Immeuble
place Henri IV, restauré, pétition contre sa démolition :
correspondance et signatures (1964).- Immeuble des anciennes
mutuelles, angle des rues Saint-Romain et Croix de fer, demande de
restauration : correspondance (1968, 1973).- Maison 10 rue st
Jacques, contre le projet de démolition de l’oriol : correspondance
(1970).- Immeuble 13 rue Lamauve, demande de restauration :
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correspondance (1977-1978).- Maison 85 rue Saint-Hilaire, gothique
du XIVès., demande de clôture et de mise hors d’eau :
correspondance (1977).- Immeubles rue Abbé de l’Epée, style Louis
XIII, demande de sauvegarde : correspondance (1978).- Maisons rue
des Faulx, n° 3 et 5, effondrement et reconstruction : correspondance
(1979).- Immeuble 48 bd des Belges : correspondance contre sa
destruction (1984).- Maisons 40 au 44 rue des Capucins,
conservation : correspondance (1984).- Immeuble 10 rue de
l’Ecureuil, dégradation : correspondance (1985). Maisons 31 et 33
rue Guy de Maupassant, conservation : note au brouillon, article de
presse (1988) et correspondance (1988-1989).- Rue aux Juifs,
destruction de vestiges pour la construction d’un parking : note
dactylogr. (s.d, postérieur à 1976).- Quartier Saint Maclou,
conservation : correspondance (1987).- Bois-Guillaume, ferme du
Colombier, pétition contre sa démolition et pour sa restauration :
correspondance et liste de signataires (1980-1981).- MesnilGrémichon, pavillon octogone du XVIIIe, restauration, demande
d’aide : correspondance (1965).- Mont-Saint-Aignan, projet de
construction d’un hypermarché et d’immeubles : protestation :
correspondance et article de presse (1986) ; maison Carpente,
sauvegarde : correspondance (1983).- Quevillon, château de
Quevillon, aide à la restauration des façades et des toitures :
correspondance (1960)
1910-1989
29 - Rouen, édifices religieux : églises, demande d’installation de sonneries électriques pour les protéger contre le vol : correspondance
(1909).- Archevêché, transformation en bureaux militaires :
correspondance (1911).- Abbaye Sainte-Claire, portail, souscription : correspondance (1907).- Cathédrale , dalle funéraire de Denis
Gastinel, déplacement (1908) ; édicule de la cour d’Albane :
correspondance (1911) ; affichage sur les contreforts du portail Saint
Etienne : correspondance (1912) ; flèche, souscription pour la
redorer : bulletins, talons de reçus et cahier (1913) ; tour SaintRomain, couronnement : enquête (1945) ; restauration, convention
entre le ministre de la Culture et le préfet de région : préambule et
correspondance (1981).- Eglise Saint-Romain, autel : correspondance (1965, 1969) ; compte rendu de réunion (1969), articles de
presse (1968-1969).- Eglise Saint-Maclou : grilles, souscription :
liste de souscripteurs et correspondance (1910) ; grilles SaintMaclou et sculptures de l’hôtel de Mathan, demande de subvention :
correspondance (1911) ; travaux autorisés : correspondance (1912).Eglise Saint-Vincent, demande de restauration de la statue du
porteur de sel : correspondance (1911) ; mobilier et vitraux :
correspondance (1961, 1973) (8) ; tableau récapitulant les lieux
d’accueil des tapisseries et correspondance (1972).- Abbatiale SaintOuen, demande de travaux de réfection et protection des vitraux :
correspondance (1912) ; remise en place des vitraux : correspondance (1958-1959) ; remise en place de 38 verrières : correspondance
(8) Voir aussi aménagement de la place du Vieux Marché, 187 J 25.
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(1980) (9).- Eglise Saint-Paul, état défectueux de la toiture de la
sacristie, correspondance (1912).- Eglise Saint-Laurent, urinoirs et
palissade : correspondance (1912).- Eglise Saint-Etienne des Tonneliers, démolition : correspondance (1937).- Eglise des Augustins,
conservation : note (1948) ; conservation des vestiges, correspondance (1946).- Prieuré de Grandmont, conservation : correspondance
(1963).- Eglise Saint-Vivien, retable, demande de restauration :
correspondance (1963).- Monastère de la Visitation, démolition :
correspondance (1970) (10). V. aussi « salle des mariages ».- Eglise
Saint-Sauveur, conservation des vestiges : correspondance 1978.Prieuré des Bénédictines du Saint-Sacrement, demande pour la
restauration du clocher à bulbe : note historique et correspondance
(1979) ; obtention d’une subvention par la sauvegarde de l’art
français.- Chartreuse de la rose, conservation des ruines : note
historique et correspondance (1980-1981).- Chartreuse Saint Julien
(Petit-Quevilly), demande de classement : correspondance (19801981), fascicule année du patrimoine Chartreuse Notre Dame de la
Rose et Saint-Julien, vestiges existants en 1980.- Chapelle des
Ursulines, demande de restauration de la chapelle funéraire : liste
comité d’honneur (s.d), correspondance (1984,1988), article de
presse (1953) ; pose d’un parapluie tubulaire : correspondance
(1986).- Abbaye de Saint-Amand, suivi pour la conservation du
logis : correspondance (1981).- Propriété des Capucins, suivi des
travaux, correspondance : (1982).- Couvent des Pénitents, rue SaintHilaire, sauvegarde : correspondance (1983).- Eglise Saint-Patrice,
panneau du baptême du Christ provenant de l’église Saint-Martin
sur Renelle, conservation : correspondance et photocopie de
photogra-phies (1985).- Eglise Saint-Sever, restauration des grandes
orgues, subvention des AMR : correspondance (1985).- Eglise SaintPaul, bruit sur une désaffectation, demande de restauration et
d’aménage-ment : correspondance (1987). Eglises Saint-Nicaise et
Saint-Jean Eudes, vitrail et clocher, demande de restauration : note
et correspondance (1988-1989).- Saint-Pierre-lès-Elbeuf, église
paroissiale, situation : correspondance (1987).- La Vieux Rue,
porche de l’église, affichage : correspondance et photographie
(1912).- Saint-Martin-de-Boscherville, abbaye Saint-Georges,
disparition d’une plaque commémorative : correspondance (1927)
1907-1989

Publication « les Amis des Monuments rouennais »

187 J 30-32

Articles, impression et diffusion
1907-1988

(9) Même correspondance, subvention de 300 000F. pour les vieilles façades.
(10) Pour mémoire, voir aussi 187 J 28, salle des mariages.
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30 - Notes préparatoires, manuscrites et dact., dont « Bibliographie » [sur
la ville de Rouen] (1959-1970) établie par M. Fournié (1939-1986)
1939-1986
31 - Dactylogrammes (1958-1970). Plaques d’impression pour le numéro
de janvier-septembre (1975)
1958-1975
32 - Diffusion, listes manuscrites (1946-1950, 1968-1974, 1982 , 19871988) ; correspondance reçue (1907-1988) ; relevés bibliographiques thématiques manuscrits et dactylogr. : musée des Antiquités
(1886-1958), activités de la société des Amis des Monuments
rouennais (1958-1979), secrétariat d’Etat à la recherche, enquête sur
les périodiques scientifiques et techniques, réponse (1981)
1907-1988

Activités auxquelles a participé l’association : commissions
municipales, départementales et régionales
187 J 33

Ville de Rouen : commission chargée de désigner et cataloguer les
bâtiments, création par arrêté municipal du 27 février 1914. Commission
du vieux Rouen chargée de veiller à la conservation des vestiges, création
par arrêté municipal du 31 janvier 1921 : notes et correspondance (1978,
1988). Syndicat d’initiative, réunions : compte rendu : notes et bulletin,
correspondance (1966, 1968, 1989), assemblée générale (1977).Département : inventaire général des monuments et richesses de la
France, Haute-Normandie, travail de repérage des groupes d’études
locaux, commission de l’inventaire, instructions : notes, plan et
correspondance (1965-1974). Commission départementale des sites :
séances (1976, 1984-1986) ; note relative à la mise en œuvre de la loi 862 sur l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
(1986).- Région : Comité régional de l’année européenne du Patrimoine
architectural, réunion : compte-rendu (1975). Commission régionale des
opérations immobilières, de l’architecture et des espaces verts protégés
de Haute-Normandie, nouvelles attributions de la commission, projet de
lotissement rue des Arsins (1978). Assises régionales du patrimoine de
Haute Normandie, rapport et correspondance (1985)
1965-1989
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Relations avec d’autres associations
Associations de sauvegarde du patrimoine
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France. Enquêtes sur les différentes sociétés de sauvegarde : notes et
correspondance (1965).- Comité des amis des Monuments de France,
« Sauvegardons les églises » : programme et pétition (1911).Association nationale pour la protection des villes d’art (1964-1987) :
statuts ; 1964, conseil d’administration : procès verbal et convocation ;
1965, congrès du Mans : correspondance, programme, articles de presse,
notes manuscrites, documentation sur le Mans ; procès verbal et notes sur
l’assemblée générale du 5 avril 1965. 1967, congrès de Bourges :
programme et conseil d’administration, correspondance, article de presse,
notes manuscrites. 1969, congrès de Troyes : programme, correspondance, notes manuscrites, documentation sur Troyes. 1970, congrès
d’Angers : notes manuscrites et dactylogr., article de presse, réunion du
comité directeur, ordre du jour, notes manuscrites, correspondance. 1973,
congrès de Dijon : correspondance. 1975, congrès de Rouen :
correspondance, liste d’invités, programme, articles de presse. 1980,
congrès de Vitre : questionnaire sur l’association, correspondance et
notes manuscrites. 1982, réunion du comité directeur : notes manuscrites
et correspondance. 1983 : réunion. 1984 : réunion, notes et avant-projet
d’une motion contre la pyramide du Louvre. 1985, congrès d’Autun :
programme. 1986, congrès, notes manuscrites. 1987, congrès d’Uzes :
notes manuscrites. 1988, congrès de Vannes : notes manuscritess et
compte rendu dactylogr.- Civitas nostra, Fédération française des
quartiers anciens 1968-1989 : congrès, invitations, programmes,
assemblée générale, notes et correspondance (1968-1969, 1979-1980,
1982-1986, 1989) ; exposition « quartiers anciens vie d’aujourd’hui » à
Rouen et à Lyon (1968) ; colloque international sur le Patrimoine culturel
immobilier et le droit, programme (1985), programme rencontre de
Limoges (1988).- Fondation pour l’art, la recherche et la culture, Paris :
liste des membres, liste des monuments français en péril, projet
d’exposition à Rouen, échange de correspondance avec les AMR (1964),
règlement du concours patrimoine vivant, programme de soutien à la
réhabilitation et réutilisation de bâtiments historiques, correspondance
(1985).- Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la
France, sites et monuments, programme promenades (1972,1989) :
questionnaire, correspondance (1980, 1982).- Sauvegarde de l’art
français : demande de mesures préventives pour les vitraux de Chartres
(1935) ; association pour les logements anciens dans le secteur
sauvegardé : note relative à Saint-Germain en Laye (s.d., 1974 ?)
1911-1989 et s.d.
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Haute-Normandie et autres départements.- Seine-Maritime (19331989) : Amis du Vieux Fécamp : correspondance, photocopie (1933).Amis du vieux Havre : programme du 4ème trimestre 1984.- Amis du parc

187 J : SOCIETE DES AMIS DES MONUMENTS ROUENNAIS

et château d’Etelan, demande de don (1985).- Amis des musées de
Fécamp : correspondance (1987).- Montivilliers hier, aujourd’hui,
demain, invitation à une exposition (1988-1989).- Amis de l’abbaye du
Valasse, dépliant, assemblée générale : compte-rendu (1988 et 1989).Pays de Caux : programme et excursion (1989).- Eure (1984-1987) :
Amis des monuments et sites de l’Eure : programmes (1984,1989).Association pour la sauvegarde du site de Port Mort, note d’information
s’opposant au projet de lotissement (1987).- Autres départements
(1910-1989) : Amis de Vienne, demande de coopération :
correspondance (1910).- Amis du Vieux Reims, demande d’échange de
bulletins, rapport (1910).- Renaissance Lille ancien : programmes (1968,
1980).- Renaissance du vieux Lyon, bulletins de liaison (1969, 1980) et
programme de la journée d’études annuelle (1987).- Amis du Vieux
Chambéry, bulletin n°9 (1970).- Carrefour national des associations
d’habitants et des comités de quartier, Paris, congrès à Lyon (1984).Amis du fort d’Ambleteuse, Nord : programme d’excursions(1987).Renaissance du Vieux Besançon : correspondance (1989).- Renaissance
du Vieux Metz et des pays lorrains, bulletin, (s.d).- Dreux notre ville,
bulletin de liaison n°1 (s.d.).
1910-1989 et s.d.

Diverses sociétés savantes, historiques et archéologiques
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Europe. Société néerlandaise d’archéologie, La Haye, enquête sur la
protection des œuvres d’art en temps de guerre (1919).- Institut de
l’architecture polonaise et de l’histoire de l’art, Varsovie, correspondance
et catalogue de publications, (1931).- France, sociétés savantes et comité
des travaux historiques et scientifiques : congrès nationaux 51ème congrès
des sociétés savantes à Grenoble, séance de clôture, fascicule (1913) ;
52ème à Paris congrès, circulaire et programme, fascicule (1914) ; Comité
des travaux historiques et scientifiques, « Pour une politique des sociétés
savantes , enquêtes (1967,1982, 1988) ; 112ème congrès national des
sociétés savantes, programme (1987) ; 114ème à Paris, programme (1989).
L’information archéologique, association ayant pour but d’assurer une
liaison et une diffusion internationale des informations et des travaux en
collaboration avec les sociétés archéologiques françaises et étrangères,
bulletins, 1968.- Société française d’archéologie, programmes (19781979, 1985-1988) et bulletin (1988), programme du congrès (1976), AG
(1988), bulletin (1989).- CNRS, colloque art et archéologie des juifs en
France médiévale, programme et liste des invités (1979).- Société
d’histoire religieuse de la France, Paris, programme des journées d’étude
en Haute Normandie « Rouen et le Bec-Hellouin », correspondance
(1986).- Archéologie carolingienne en île de France, IIèmes journées
d’études organisées par l ‘Association Archéologie à Chelles, programme
et affiche (1988).- Normandie et autres départements : Consortium des
sociétés savantes, Rouen (1921-1988) : projet de statut (s.d.) ; règlement
(s.d), index des communications au cours du 1er semestre 1921, comptes
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(1937, 1984-1987) ; assemblées générales et conseil d’administration
(1984-1988). Fédération des sociétés normandes pour le développement
du régionalisme fondée en 1923 ; Le régionalisme normand, bulletin
trimestriel, n°5, déc.1930, Alençon,30p. Comité de liaison des sociétés
historiques et archéologiques de Haute-Normandie (1952-1989). Congrès
et réunions, convocations, programmes (1966-1971, 1978-1979, 1981,
1984-1986, 1988, 1989) ; projet de statuts (1985) ; projet de fédérer les
associations archéologiques à l’initiative des AMR, notes et
correspondance (1952-1953). Association pour l’action culturelle en
Haute Normandie, programme du stage de création d’exposition (1984).Centre d’histoire sociale de Haute Normandie, la route des moulins,
plaquette et articles de presse (1985) , correspondance relative au
sauvetage du chasse-marée de Pierreval (1986). Société libre d’émulation
de Seine-Maritime, Programmes, invitations et correspondance (19841988). Association J’aime Rouen, bulletins de souscription et
correspondance (1987). Association des Amis du Patrimoine, colloque
Patrimoine et entreprises, Rouen, conclusions et fiche provisoire sur les
entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques
(1987).- Autres départements : Union historique et archéologique du
Sud-Ouest, protestation contre le vandalisme germanique, tract (1914).Comité de liaison des associations et revues culturelles normandes, Caen,
correspondance relative au festival de littérature normande (1980).Guilde des carillonneurs, carillons traditionnels de France, enquête,
(1987).- Association des amis du centre Jeanne d’Arc, Orléans, bulletin
n°12 (1988) et correspondance (1989).
1913-1989 et s.d.

Associations pour la protection de l’architecture et de l’environnement,
et sociétés diverses
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Normandie, réunion régionale d’information des associations de
protection de la nature et de l’environnement de Normandie, compterendu (1980, 1981) ; projet de loi relatif à la promotion de la vie
associative, correspondance (1982) ; états régionaux de l’environnement,
livre blanc (1982) réunions, comptes-rendus (1982-1983) ; Conseil
régional des associations pour l’environnement et la nature, règlement
intérieur, rapport d’activité et communiqués de presse (1982-1983) ,
rapport d’activité (1982) ; déclaration solennelle (1986) ; « environnement Haute Normandie, lettre d’information du Centre de documentation
sur le milieu naturel, bulletins n°14, 17, 19 (1988) ; bureau de liaison des
associations de défense de l’environnement de la région Parisienne,
correspondance (1985) ; secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions industrielles en Basse-Seine, envoi de publication,
correspondance (s.d.), Orne, association pour la lutte contre la pollution
et la sauvegarde de l’environnement, exposition les maisons rurales, tract
(1978) ; Conseil départemental d’hygiène, désignation d’un représentant
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des associations, correspondance, liste et photocopie du décret n°88573.- Sociétés diverses : Association Française pour l’avancement des
sciences, présentation, raison sociale et correspondance (1965);
Association des Amis d’André Maurois, exposition à Lausanne,
catalogue et correspondance (1985)
1965-1988 et s.d.

Documentation
187 J 38

Documents reçus, textes officiels et réglementaires. Protection du
patrimoine historique, débats parlementaires pour compléter la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, Sénat, 3 mars 1927, J.O.
du 4 mars ; loi du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection
du patrimoine historique et tendant à faciliter la restauration immobilière,
décrets des 24 juin et 13 juillet 1963 pour l’application de la loi du 4 août
1962, copies ronéotypées.- Caisse Nationale des Monuments Historiques,
règlements du concours jeunes bénévoles (1968 et 1988), liste des
lauréats (1968), programme des conférences et visites 1969 (mars-avril) ;
concours d’animation de sites et Monuments Historiques, règlement et
fiche d’inscription (1978-1979).- Ministère de l’Intérieur, modèle de
Statuts des associations sollicitant la reconnaissance d’utilité publique
par application de la loi du 1er juillet 1901, déclaration obligatoire des
découvertes archéologiques loi validée du 27 septembre 1941, copie.Conseil de l’Europe, Un avenir pour notre passé, bulletin d’information
N°12 (1978).- La conférence nationale d’aménagement du territoire,
lettre de la Datar (1978, septembre).- Ville de Barentin, arrêté municipal
créant une zone de publicité restreinte et plan de la commune (s.d.) ;
guide fiscal des associations, édité par le ministère de l’Economie et des
Finances (1982).- La recherche et l’innovation en Haute-Normandie,
perspectives ouvertes par le IXe plan, note ronéotypée (1983) ; Travaux
d’utilité collective, note d’information et correspondance (1984-1985) ;
préfecture de la Seine-Maritime, mesures d’allègements relatives aux
stages de réinsertion en alternance (1988).- Documents reçus, tirés à
part, 1914-1987. Ville de Rouen, bibliothèque publique, acquisitions de
1914, 8 p., .MARTIN (Alphonse), Eglise de St Jean d’Abetôt, commune
de la Cerlangue, une restauration nécessaire, 1918, 8 p. ; MAQUET
(Lieutenant-Colonel), Au sujet de l’emplacement de la Noviodunum des
Suessions, Rennes, 1921, 47 p. ; ARREOLA (J. M.), Jeroglificos de
Apellidos espanoles, Mexico, 1922, 38 p. ; BRULE (Aimé) et
e
SAINTENOY (Paul), L’ancien hôtel de Nivelles au XIV siècle, extrait du
Bulletin des commissions royales d’Art et d’Archéologie, Gand, 1926.LESTOCQUOY (J.), Le musé diocésain d’Arras, 1936 (feuilles volantes) ;
BARRE (Raymond), Communication et culture : les enjeux économiques,
discours prononcé à l’occasion du premier forum Economie et Culture
organisé par Télérama, dans Faits et Arguments, numéro spécial,
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févr.1987 ; GUILLOUET (Jacques), La sauvegarde des églises du Nord
(s.d.), 2 p. (feuilles volantes)
1965-1988 et s.d.

Affiches, prospectus et invitations
187 J 39

Affiches, prospectus et invitations diverses
1928-1989
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Connaître Rouen
Commission des Amis des monuments rouennais

Administration et organisation
Statuts et historique

187 J 40

Projet de statut (1970, 21 mai) ; historique de la commission Connaître
Rouen (1981, 19 février) ; organigrammes (1972-1981) ; Connaître
Rouen Junior, création : rapport (1991)
1970-1991

Assemblées générales et réunions

187 J 41

Notes manuscrites et correspondance
1970-1977, 1980-1982, 1987-1989

Correspondance

187 J 42

Correspondance reçue et envoyée
1969-1989

Finances et comptabilité
187 J 43*

Recettes, dépenses, compte d’exploitation
1969 (1er septembre)-1985 (8 août)
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Cahier, recto, ouvrages vendus (1970), verso, ouvrages donnés (19701973)
1970-1973
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Relevés financiers, correspondances, factures
1971-1992

Personnel
187 J 46

Adhérents, cartes de membre de Melle Chirol (1972-1982, 1990-1991),
liste des personnes bénéficiaires de cartes gratuites (1974, 1991) ;
enquête auprès des adhérents sur les choix de thèmes de conférences :
réponses (1989).- Conférenciers, statut des guides-conférencières, étude
juridique et fiscale (1983) ; liste alphabétique des conférenciers (19691989), rémunération des conférencières, notes au brouillon et
correspondance (1983)
1969-1991

Activités organisées par l’association : conférences, visites guidées,
publications (dossiers classés par ordre chronologique

Visites guidées
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Rouen : cathédrale, cour d’Albane, place du vieux marché, église SaintMaclou : radio-guide : texte dactylogr. (s.d.). ; plannings : tableaux
(1989-1997)
1989-1997 et s.d.

Conférences, visites guidées

187 J 48-52

Programmes, notes, dactylogrammes, articles de presse, photographies, affiches, correspondance (11)
1969-1996
48 - 1969 (octobre)-1972 (mai)
49 - 1972 (septembre)-1975 (avril)
50 - 1975 (septembre)-1978 (mai)

(11) Dossiers classés par ordre chronologique.
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51 - 1978 (avril)-1982 (juillet)
52 - 1984-1996

Publications

187 J 53-56

Fascicules « Connaître ROUEN », impression et dépôt légal :
dactylogrammes,
épreuves,
tables,
photographies,
notes,
correspondance, factures, articles de presse (dossiers classés
chronologiquement)
1969-1977
53 - Tome I, 1969-1971
54 - Tome II, 1972
55 - Tome III, 1973-1977
56 - Divers articles : « Les normands en Italie du Sud et en Sicile », par
Lucien Musset : dactylogramme, notes et correspondance (19791980). « Les acteurs normands »par M. Chevrin, texte manuscrit et
notes

187 J 57-60

Impression et illustration : plaques photograpgiques
57 - Plats et objets de faïence (10 clichés)
58 - Maisons à pans de bois
59 - Plans de Rouen et de la Seine
60 - Divers : Saint-Maclou et Saint-Ouen

187 J 61

Diffusion et souscription : notes et correspondance
1970-1992

187 J 62

Ouvrage « La cathédrale Notre Dame de Rouen » par Anne-Marie
Carment Lanfry, impression et souscriptions : notes et correspondance
(1977) ; annonce et compte-rendu dans Eglise de Rouen et du Havre,
n°18 et 23, oct.et déc.1977
1977

Relations avec d’autres associations
187 J 63

Syndicat d’initiative de Rouen et de sa région : comptes-rendus des
réunions de bureau, notes et correspondance (1969-1970) ; concours des
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guide conférenciers des monuments historiques : correspondance
(1970).- Avec d’autres associations : Amis des musées : plaquette 2ème
congrès international : programme et bulletin d’inscription. Affiche du
syndicat d’initiative et Connaître Lyons : programme avril-mai-juin
(1975). Plaquette communauté d’accueil dans les sites artistiques. Etudes
Normandes, A.G : P.V 1981 (19 mars). Affiches de Normandie, article
relatif aux associations et le droit des affaires : photocopie. Route
Historique des Plantagenêts, bulletin d’adhésion et de soutien à
l’association. Musée de Martainville : affiche (s.d.). société d’entraide de
la légion d’honneur : bulletin de liaison n°18 (1994).
1969-1994 et s.d.

Documentation
187 J 64

Textes officiels et règlements : Fédération des sociétés d’amis de
musées, statuts : fascicule et correspondance (1974) ; création de la
fédération mondiale des amis des musées : communiqué de presse ;
congrès de Bruxelles, résolutions : note (1975). Arrêté préfectoral relatif
à la réglementation de l’affichage publicitaire à Rouen (1968). Ville de
Rouen, règlement d’occupation des salles municipales (1978) et. plan des
places de la salle Sainte-Croix des Pelletiers (s.d.). Extraits du J.O n°62
du 14 mars 1957 relatif aux droits d’auteurs et au contrat d’édition ; J.O
n°62 du 14 mars 1957.- Dossiers de presse relatifs aux activités de
Connaître Rouen, classés par ordre chronologique (1969-1989)
1957-1989

