
BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DE L'EGLISE DE FRANCE

I

ARCHIVES DE L'EGLISE DE FRANCE

W53 PRINTEMPS 2000

L'EDITORIAL DU PRESIDENT

LA FORMATION decelleset ceuxquionten
chargeun depotd' archives ecclesiastiques est une despre
occupations majeuresde notre Association. II est evident
qu'on n'est pas entreau seminaire ouen communaute pour
devenirarchiviste. Si nous Ie sommes devenus, c'est parce
qu'on nousa demande d'assumer unservice d'Eglise. Mal
grecertaines competences, nous sayans tous quenous avons
toujoursaapprendre pourbien remplirce service. L'Asso

ciation desArchivistes de I'EglisedeFrancea, dessa creation, proposeasesmembres
toutunensemble d'elements deformation: congres, stages, journees d'etude, reunions
diverses. Le presentbulletin,Archivesde l'Eglisede France, constitueun abondant
recueild'articles de fond et d'informations, based'une formation continue. Ontrou
vera dans ce numero, un index des principaux themes abordes dans les numeros 41
a50, les dizaines precedentes ayant fait l' objet de cahiers speciaux.

Je voudrais insistersur la qualitedes sessionsdu Groupede Recherches Historiques
et Archivistiques qui a ete cree par Mgr Molette avant I'Association proprement
dite. Reservee jusqu'ici aux religieuses de vie active, elle s'est ouverte et va s'ou
vrir de plus en plus aux religieux, aux clercs et aux lares. Deux sessions par an
regroupent chaque fois une petite centaine de participants autour de themes d'his
toire et d'archivistique. SreurMadeleineSaint-Jean, qui en est I'animatrice depuis
les debuts,nous proposeici ses reminiscences, suivies de quelquescommunications
rendant bien compte des travaux du groupe.

Des situations nouvelles et l'evolution des techniques nous amenent aproposer
d'autres choses. C'est tout d'abord une initiation aI'informatique qui en s'appro
fondissant vient d'aboutir aun logiciel specifique propose par I'UNESCO mais
adapte par Sreur Genevieve Couriaud. L'arrivee de laICS dans nos services d'ar
chives a fait apparaltre la necessite d'une formation egalement specifique, appro
fondissant I'histoire et les divers aspects de la vie de I'Eglise et de ses commu
nautes, Un projet vient d'etre elabore et vous sera propose.

Une veritable formation au metier d'archiviste ne peut cependant se faire qu'avec
I'aide de I'Etat et de ses structures specialisees. Des stages sont offerts aux
membresde notre Association,des contacts, des visites, des communications per
mettent de mieux connaltre les techniques appropriees, L'article de fond de ce
numero aborde le probleme des eliminations traite par MadameVidal, conserva
teur du Patrimoineaux Archivesdepartementales du Pas-de-Calais.

Ces divers aspects d'une veritable formation continue sont precises dans la
rubriqueINFORMATIONS de ce bulletiu. Certaines necessltentune reponse rapide.
N'attendez pas.

La confianceet les encouragements que la CommissionPontificalepour les Biens
culturels de I'Eglise temoigne anotre Association par l'Intermediaire de son pre
sident, Mgr Marchisano, nous assurent de l'authenticite du service d'Eglise que
nous assumons.

Fellclen. MACHELART



UNE NOUVELLE LETTRE CIRCULAIRE

DE MaR MARCHISANO :

«Necessite et urgence
de l'inventoriage et du catalogage,

des biens culturels de I'Eglise »

A pres avoir aborde Ie theme des bibliotheques et
celui des archives, la Commission Pontificale pour
les Biens culturels de I'Eglise, presidee par Mgr

Marchisano, a publie, Ie 8 decembre 1999, un document
adresse aux eveques mais aussi aux superieurs majeurs.
Cette lettre circulaire veut attirer l'attention sur la necessite
et I'urgence de proteger et de mieux mettre en valeur Ie
patrimoine historique et artistique de I'Eglise. Ce patri
moine consiste en oeuvres d'architecture, de peinture, de
sculpture ainsi qu'en objets religieux, vases sacres, vete
ments liturgiques, instruments de musique. Les biblio
theques et les archives sont partie integrante de cet immense
patrimoine qui est iei presente d'une maniere globale.

Chacun de nous, archivistes de I'Eglise,
est concerne par cette circulaire, car
nous sommes souvent responsables de
tout cet ensemble de biens culturels au
niveau de nos dioceses ou de nos com
munautes religieuses. Bien des ques
tions sont posees regulierement : que
faire des differents objets de culte (qui
ne sont pas forcement des ceuvrcs d' art),
des chasubles, bannieres et tentures qui
ont besoin d' un traitement approprie,
des milliers de livres qui nous arrivent
suite aux deces et aux fermetures ..,
Certes, en France, nous ne sommes pas
les seuls concernes par la sauvegarde
d'un patrimoine qui appartient en grande
partie ala nation, mais l'Immensite de la tache et l'acce
leration des evenements font que nous avons souvent la
tentation d'oublier ces problemes.

Mgr Marchisano vient opportunement nous rappeler que
si les bibliotheques sont des lieux de la reflexion et les
archives des lieux de la memoire, Ie patrimoine his to
rique et artistique des cornmunautes chretiennes constitue
Ie temoignage concret de la creativite artisanale et artis
tique des communautes chretiennes, restant toujours de
veritables instruments d'evangelisation de I'homme d'au
jourd'hui. Sa sauvegarde depend d'une condition prea
lable : la connaissance de sa reelle consistance, d'ou la
necessite de l'inv,entorier et de Ie cataloguer.
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II s'agit d'un travail considerable necessitant I'aide des
pouvoirs publics conseients du fait que Ie patrimoine reli
gieux fait partie du patrimoine national, tout en restant
affecte a sa destination. Les responsables de I'Eglise,
soueieux de l'interet pastoral de leur patrimoine, doivent
mettre en reuvre une politique de sauvegarde qui neces
site du personnel qualifie et des moyens appropries, pre
cises dans la circulaire : locaux, informatisation, utili
sation du reseau internet, etc.

La lecture du n'52 des Archives de l'Eglise de France
abordant franchement les problemes des archivistes
diocesains et la reception de la Lettre eirculaire ont ete

l'occasion d'un echange de correspon
dance qui a abouti a une rencontre a
Rome Ie 23 mai dernier. Mgr Marchi
sano nous a recus, Jean-Pierre Ribaut
et moi-meme, dans ses locaux de la
Chancellerie. L' accueil a ele extre
mement cordial et a permis des echanges
fructueux mais lucides. J' ai recu
depuis une lettre de Mgr Marchisano
dont voiei un extrait : Il est bien certain
que les difficultes rencontrees et
dont certaines sont plus particuiiere
ment propres a la France, 'Ie Jacilitent
pas la tache qui vous incombe et que
vous partage: avec les membres de I 'As
sociation. En fait, chaque Eglise parti-
culiere a ses problemes et la maniere

dont elle s'efforce de les resoudre peut eire un stimulant
et un encouragement pour les autres, surtout les plus
demunies, dans Ie domaine specifique qui est celui de la
conservation et de la transmission de la memoire de la
communaute chretienne toute entiere, oa qu' elle se
trouve.

Je vous ai dit combien etait apprecie Ie Bulletin publie
par l'Association et dont la Commission prend regulie
rement connaissance avec beaucoup d'interet.

Encourages dans notre tache, il nous faut perseverer avec
confiance.

F.M.
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Eliminer les archives

Quelquespistes de reflexion

Si elles sont encore rares dans
les archives privees, les elimi
nations constituent depuis plu

sienrs decennies I'une des taches
fondamentales de I' archiviste charge
d'un depot d'archives pnbliques. Et
merne si, it la favenr d' affaires
recentes (enquete snr la spoliation
des biens juifs pendant la seconde
guerre mondiale, par exemple), d'au
cuns plaident ponr des destructions
mains massives, nul ne peut pre
tendre it une conservation exhaus
tive, dans un monde au la production
documentaire augmente spectaculai
rement chaque annee.

« Il est absolument necessaire de
detruire une grande partie des
archives modernes, car if est impos
sible, etant donne leur masse, de les
conserver materiellement dans leur
integralite et de les conserver de
maniere qu'elles soient utilisables ».

Plus que jamais, la formule de Pierre
Boisard (1) semble etre d'actualite : il
faut eliminer ponr eviter la satura
tion des espaces de stockage ; elimi
ner aussi pour ramener Ie fonds d' ar
chives it des dimensions qui en
permettent Ie classement et en facili
tent la mise en valeur.

Encore faut-il savoir eliminer, Dans
ce domaine, la reglementation et la
pratique des archives publiques peu
vent sans doute apporter beaucoup
aux archivistes de I'Eglise.

(1) «Pour une politique des eliminations.
Reflexions sur la pratique des Archives de
la Seine », La Gazette des Archives, n? 59,
1967, p. 206.

Eliminer : de quel droit?

Pour Ie responsable d'un service d' ar
chives privces, la question des elimi
nations ne se pose pas en termes de
droit. A condition de respecter cer
tains delais de droit commun, qui
s'imposent it taus (delais de prescrip
tion des affaires portees devant les
juridictions ; duree de conservation
des pieces comptables (2), etc.), Ie
producteur d' archives privees est
libre d' eliminer et - merne si l' on
peut lcgitimcmcnt Ie deplorer - de
ne pas se doter des moyens de
conserver la memoire historique de
son etablissement.

II en va tout autrement dans Ie sec
teur public. A partir du moment au
I' on cree des structures expresse
ment chargees de la conservation des
archives, dans un but it la fois admi
nistratif et historique, la qnestion de
la lcgalite des eliminations se pose.
Et, des les lois revolutionnaires qui
fondent notre systeme archivistique
(loi du 7 messidor an II, loi du 5 bru
maire an V), on prevoit la possibilite
de detruire les «papiers inutiles ».

Cette notion perdnre jusqu' aux
annees soixante de notre siecle,
Ainsi, dans Ie temps meme au I'on
interdit de detruire les documents
anterieurs a I' an VIII dans les

(2) En comptabilite de droit prive, cette
duree de conservation est fixee a 10 ans. II
n'en est pas mains sur que, pour des raisons
evidentes, i1 est souhaitable de conserver
Ic compte lui-mente sans limitation de
duree.

archives departementales, anterieurs
it 1830 dans les archives commu
nales et anterieurs it 1790 dans les
archives hospitalieres, on publie des
listes d' eliminables, dont les plus
celebres sont diffusees avec les
reglements des archives dcpartemcn
tales de 1921 et des archives com
munales de 1926.

Du visa d'ilimination...

Peu it peu, cependant, I' idee de la
necessite d' encadrer les eliminations
par un dispositif legislatif et regle
mentaire solide fait son chemin. Des
1936, I'administration qui veut
detruire des documents doit solliciter
l' autorisation de la direction des
Archives de France. Cette clause est
reprise dans la loi du 3 janvier 1979
sur les archives et ses decrets d'ap
plication, qui enterinent Ie systeme
du double visa: tout service admi
nistratif qui elimine des documents
doit prealablement avoir obtenu
l' aval de la direction des Archives
de France, Ie service d' archives
publiques qui veut detruire des
pieces entreposees dans ses locaux
doit prealablernent solliciter l'accord
du service versant - qui peut
reprendre ses archives s'il refuse la
destruction.

Concretement, Ie bordereau d'elimi
nation (dit couramment «visa d'eli
mination ») est un imprime assez
fruste, sur lequel Ie service produc
teur doit dresser la liste des types de
documents qu'il souhaite eliminer,
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en precisant les dates extremes. Le
representant de la direction des
Archives de France (dans les departe
ments, Ie directeur des Archives
departementales) accorde ou refuse
l' autorisation d' eliminer, laissant au
service demandeur Ie soin de proce
der a l'elimination physique des
documents : les archives publiques
doivent toujours etre completement
detruites, par incineration ou dechi
quetage.

... it la circulaire de tri
et d'elimination

II n'est bien evidemment pas tou
jours aise de juger rapidement, et au
vu de la seule typologie, du sort qui
doit etre reserve a un document. Pour
etre sur, Ie choix doit reposer sur une
connaissance parfaite de la piece et
de son contexte. La direction des
Archives de France a ainsi pris I'ini
tiative de diffuser, avec les minis
teres concernes, des tableaux de tri,
dits aujourd'hui Ie plus souvent « cir
culaires de tri et delimination »,

Prepares par des groupes de travail
associant archivistes representant
l'administration centrale et les Ar
chives departementales, delegues des
ministeres concernes et, Ie plus sou
vent, historiens, ces textes regle
mentaires fixent la duree de conser
vation et Ie sort final (elimination, tri
ou conservation exhaustive) de tous
les documents produits par un ser
vice ou, depuis peu, par plusieurs
services dans Ie cadre d'une proce
dure particuliere,

Parmi ces circulaires, un certain
nombre peuvent presenter un interet
reel pour Ie traitement d'archives pri
vees, et particulierement pour Ie trai
tement des archives de I'Eglise de
France: les textes, ancieus et large
ment obsoletes, sur les archives des
etablissements d' enseignement de
I'Education nationale (26 mai 1970)
et les documents produits dans Ie
cadre des examens (25 fevrier
1975) ; surtout, les circulaires des
ministres des Affaires sociales et de
la Culture en date des 7 et 20 octobre
1994 sur Ie tri et la conservation des
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archives produites par les etablisse
ments publics de sante (patrimoine
foncier, immobilier et mobilier ; ad
ministration generate). Ce dernier
texte, d'un grand interet, fixe les
regles de conservation des docu
ments relatifs a la gestion des biens
immobiliers et mobiliers et peut etre
applique a de nombreux domaines
extra-hospitaliers (3).

On peut regretter que, malgre les
efforts de la direction des Archives
de France, les circulaires de tri et
d'ellmination ne couvrent que tres
imparfaitement Ie domaine d'action
de I' administration francaise, II reste
au directeur des Archives departe
mentales a completer ces textes
d'application nationale par des
tableaux de gestion des archives
rediges a son niveau, apres des
reunions de concertation avec les
services administratifs concernes,
C'est d'une etude patiente du docu
ment lui-meme, mais aussi de la pro
cedure qui I' a produit, que resulte la
determination de son sort.

Deux doigts
de theorie archivistique...

II n' existe malheureusement pas de
clef qui permette a coup sur, sans
risque d'erreur, de determiner quels
sont les documents eliminables. Or,
comme Ie rappellent sans detour
Christine Petillat et Helene Prax,
l' evaluation et la selection presen
tent «deux inconvenients majeurs :
elles font appel au jugement et ne
peuvent done ecarter toute part de
subjectivite ; elles aboutissent a un
acte grave et irreversible, qui est la
destruction volontaire d'une partie
des fonds dont nous devons par
ailleurs assumer la collecte» (4).

(3) On prendra garde cependant que les
pieces produites dans Ie cadre d'une comp
tabilite de droit prlve doivent etre conser
vees 10 ans, et non 5 ans (duree de conser
vation usuelle des archives produites par la
comptabilite de I'Btat).
(4) La Pratique archivistique francaise,
Paris, Archives nationales, 1993, p. 257.

Le respect de quelques principes
archivistiques elementaires constitue
un prealable indispensable. Depuis
plusieurs decennies, les trois ages
des archives sont une notion usuelle :
auxarchives courantes, d'usagequo
tidien, succedent les archives inter
mediaires, qui presentent toujours
une certaine utilite pour leur produc
teur, mais ne sont plus que d'un
usage occasionnel ou doivent etre
conservees dans I'hypothese d'un
recours. A I'issue de ces deux ages,
qui forment la duree d'utilite admi
nistrative (DUA), les archives qui
presentent une utilite historique,
seules conservees, deviennent des
archives definitives,

On a la un premier element de
reponse : les archives elirninables
ne doivent presenter dinteret ni
pour I'administration ni pour I'his
toire. Selon Ie canadien Schel
lenberg, elles ne doivent par ailleurs
posseder ni valeur primaire ni
valeur secondaire: la valeur primaire
est la valeur que possede Ie docu
ment pour celui qui l'a produit, la
valeur secondaire, les informations
qui peuvent interesser un utilisateur,
administrateur ou historien, dans
un autre cadre (5). Un dossier de
medaille d'honneur du travail (accor
dee a un salarie apres un certain
nombre d' annees d' exercice) a ainsi
une valeur primaire pour Ie cabinet
du prefet : illui permet d'attribuer la
medaille, II possede egalement une
valeur secondaire pour I'administra
tion qui Ie conserve, qui peut en
extraire des attestations d' activite a
la demande des salaries ayant perdu
leurs justificatifs de salaire.

Avant de detruire un document, on
ne saurait done se contenter de
verifier qu'il ne presente plus din
teret dans Ie cadre de la procedure
qui I' a produite ; il faut s' assurer
au-dela qu'historiens et administra
tifs n'ont aucun interet a sa conser
vation.

(5) Voir la reedition de l'article fondateur
de Schellenberg, «Les principes du tri
archivistique », dans P. Walne, Techniques
modernes d'administration des archives et
de gestion des documents, Paris, UNESCO,
1995, p. 305-312.



Documents aconserver,
documents aeliminer

D'une certaine facon, il est bien plus
facile de dresser la liste des docu
ments dont I' elimination est inconce
vable. Certains presentent un interet
historique indeniable : on pense aux
archives de decision ou de politique
generale, qui temoignent de la
conduite des affaires (proces-verbaux
de conseils d'administration, d'ins
tances de direction d'etablissement,
etc.). De la meme maniere, on
conserve sans hesiter tous les docu
ments statistiques ou recapitulatifs,
quelle que soit leur forme.

On garde egalement, pour leur utilite
administrative, tous les titres qui
etablissent des droits, 11 condition
qu'ils soient de longue duree ou trans
missibles (titres de propriete, par
exemple).

A l'inverse, quelques rares pieces sont
evidemment eliminables. n s' agit des
documents dont les donnees essen
tielles sont reprises dans des docu
ments recapitulatifs, par essence moins
volumineux. C' est Ie cas, par exemple,
des pieces comptables (mandats, titres
de recettes), reglcmentairement trans
crites dans des bordereaux-journaux
ou des livres de compte.

Le probleme
des documents seriels

Pour certains types d' archives, la
conservation exhaustive n'est tout
simplement pas envisageable: ces
dossiers seriels representent un
metrage important, sans proportion
avec leur interet historique. Lorsque
leur elimination complete ne parait
pas judicieuse, il y a lieu de les
conserver par echantillonnage, en
mettant en reuvre un trio

On distiugue plusieurs sortes de tri :
la conservation d'un specimen (un
seul exemplaire du dossier), Ie tri
selectif, Ie tri aleatoire, les tris auto
matiques. Le tri selectif est un tri
fonde sur la qualite du document,

. retenu pour son interet ; il suppose
done que chaque dossier soit examine

et evalue, selon une grille fixee a
priori, pour en determiner la valeur.
On a pu ainsi par Ie passe couserver
les dossiers de declarations de reve
nus des seuls plus gros contribuables
ou les dossiers de personnel des fonc
tionnaires devenus celebres.

Tris aleatoire et automatique repo
sent sur des bases radicalement diffe
rentes : il s'agit de conserver des
dossiers choisis au hasard, sans
consultation prealable de leur
contenu. Le tri aleatoire consiste 11
prendre un dossier tous les n, d~ns

l'Ideal eu choisissant son numero
d'apres une table de nombres etablie
par des statisticiens. II suppose evi
demment que les dossiers soient tres
nombreux, ranges de maniere totale
ment aleatoire et prealablement
numerotes. Eu l'absence d'une de ces
conditions, OU lorsqu'on choisit les
documents sans appliquer une regie
statistique scientifiquement fondee, Ie
tri, par ailleurs assez difficile 11 mettre
en reuvre, ne produit qu 'un resultat
difficilement exploitable (6).

Les tris automatiques ne sont pas tou
jours plus satisfaisants, mais ils pre
sentent l'avantage d'etre faciles
11 appliquer. Selon Ie mode de cl~sse

ment initial des documents, on retient,
par tri chronologique, un annee (ou un
mois) sur n ; par tri alphabetique, les
dossiers des individus dont Ie nom
commence par une lettre ou une
sequence de lettres donnee (usuelle
ment BER et TRA) ; par tri geogra
phique, les dossiers relatifs 11 un can
ton, nne commune au nne rue. On
veillera cependant 11 ne pas fausser
l' echantillon en choisissant un critere
qui oriente la selection sans rendre
compte de I' ensemble du fonds: la
lettre L, par exemple, correspond
majoritairement dans les departements
de I'ouest 11 la population d'origine
bretonne, qui n'est sans doute pas
representative dans tous les cas de
toute la population du departement.

Afin de tenter de corriger les inconve
nients de chacune des methodes, les

(6) Ace sujet, voir Olivier Guyot-Jeannin,
«Tri et echantillonnage : empirisme et
theorie », La Gazette des Archives, ns 124,
1984, p. 5-26.

recentes circulaires de tri et d' elimi
nation associent gcneralcment tri
automatique et tri selectif, ce qui per
met d'eviter l'elimination mecanique
des dossiers d 'une reelle importance.

Une dizaine
de criteres d'evaluation

Les dossiers les plus nombreux,
cependant, ne doivent etre ni mani
festement conserves ni incontestable
ment elimines, Pour statuer sur
leur sort, Christine Petillat et Helene
Prax (7) recommandent de prendre en
compte unedizaine de criteres, qu'on
peut regrouper en trois ensembles :

1. Les criteres fondes sur la forme du
document: «nature et qualite du
support» (11 cet egard, il est tou
jours delicat de proner la co.nser
vation, et a fortiori l' echantillon
nage, de documents sur support
numerique) ; «volume des docu
ments, qui doit toujours etre mis
en balance avec leur interet ».

2. Les criteres fondes sur Ie contenu
du document: «densite de l'infor
mation [ournie » .. «caractere
general ou individuel de cette infor
mation» ,. « temoignage qu'appor
tent les documents sur le fonction
nement du service (producteur)» ;

3. Les criteres fondes sur Ie contexte
de production ou de communication
des documents: « connaissance des
tendances et des besoins de la
recherche» .. « contexteevenemen
tiel dans lequel se situent les docu
ments (rappelons que les archives
des periodes de guerre ou de
troubles ont hejusqu 'ici, tradition
nellement, de conservation illimi
tee)» .. «niveau hierarchique de
l'echelon producteur» .. «connais
sance de la procedure administra
tive qui est ii I'origine des docu
ments et de la valeur administrative,
primaire et secondaire, qu'ils ont
eue oupeuventencoreavoir »,

De ces criteres, Ie demier est iucon
testablement Ie plus important.
Dans Ie contexte contemporain de
production plethorique de documents,
il est essentiel de savoir analyser Ie

(7) Ouv. cit .. p. 259.
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mode de production des dossiers,
notamment parce qu'il en existe sou
vent de multiples exemplaires, ni tout
a fait identiques ni completement dif
ferents, On s'epargncra souvent un
long et penible tri piece a piece en
etudiant avec soin Ie processus de
« fabrication» des archives, qui ren
seigne aussi bien sur la composition
precise du dossier que sur I' existence
et Ie contenu des doubles. Prenons un
exemple : dans une structure tres cen
tralisee, ou tout est controle par un
seul service (appelons-le secretariat
general), ce service possedera sans
doute les dossiers les plus complets,
puisqu'il en dirige et paracheve I'rns
truction ; au contraire, dans un orga
nisme tres decentralise, les dossiers
du secretariat general seront de peu
d'Interet, constitues Ie plus souvent
de copies des dossiers tenus par les
bureaux, debarrassees parfois merne
des pieces de pure instruction.

II parait desormais inconcevable de
statuer sur Ie sort de documents
sans s' etre prealablement livre a une
enquete fouillee sur Ie contexte de leur
production. Cette enquete doit per
mettre de regler dans Ie meme temps
Ie sort des fonds doublons : lorsqu' on
s'est assure que la procedure qui
genere les dossiers produit un dossier
complet dans Ie service x, on peut
detruire sans hesiter les dossiers des
services y et z, quitte a conserver la
partie de leur dossier qui correspond a
leurs strictes competences, Ce simple
travail d'elimination des fonds de
doubles (outre, evidemment, I' elimi
nation des exemplaires multiples qui
pourraient se trouver dans les dossiers)
perrnet de reduire considerablement
les archives a collecter et a conserver.

-------_...~--

Annexe

CIRCULAIRE DES MINISTRES
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA CULTURE,

DATEE DU 20 OCTOBRE 1994

La circulaire du 20 octobre 1994 sur Ie tri et la conservation
des archives produites par les etabllssemsnts publics de sante
(patrimoine fancier, immobilier et mobilier) constitue un bon
exemple de la doctrine contemporaine des eliminations telle
qu'elle est traduite dans ies textes reqlementalres.

• Sur fa forme: La presentation des circulaires est desormais nor
mallsse. La premiere colonne contient la liste des documents produits.
La deuxierne porte I'indication de la duree d'utilite administrative
(periode courante + perlode rrtermeclalre). Le sort final est precise dans
la trolslems colonne, La quatrlerne, enfin, indique la communicabilite
des documents, qui results de I'application des lois du 17 juillet 1978
et du 3 janvier 1979; les documents Iibrement communicables sont
siqnales par un I; les autres ne peuvent etre consultes avant I'expira
tion du delal precise en clair.

Ainsi, il convient d'attendre I'expiration de la DUA avant d'appliquer la
regie de gestion proposes dans la colonne « Sort final ". On conservera
par exemple les baux de location pendant toute la duree du bail aug
mentes de 5 ans, puis on les ellminera (E).

• Sur fe fond: La circulaire propose des reqles de gestion differentes
en fonction de l'utilite administrative et I'interet historique du document.
Les titres etablissant Ie droit de proprlete, qui ant un indeniable interet
administratif, sont conserves deflnltlvement. Les baux de iocation sont
en general elimines a I'issue de la DUA : leur interet historique est juge
nul puisque les informations qu'ils renferment figurent deja dans les
titres de proprietes au dans d'autres documents produits par l'etablis
sement (pieces comptables, par exemple). Le cas des baux agricoles,
qui contiennent des elements sur la mise en valeur des terres, est un
peu different; il parait difficile de les conserver taus, d'autant qu'il est
probable que les informations qu'ils livrent sont tres repetltives, mais il
serait dam mage de perdre cornpleternent ces donnees: on recourt
done au tri automatique (conservation des baux conclus pendant les
annees se terminant par un 0 et un 5 au un 3 et un 8). Pour les conces
sions de logement, on se resout a ne conserver qu'un specimen, I'in
teret historique etant plus reduit et Ie recours au tri automatique, impos
sible puisque la duree de la concession n'est pas uniforme selon les
occupants : garder une annee sur n ne suffirait pas a constituer un
echantillon representatf de I'ensemble.

« L'homme
qui sait detruire »

En quelques decennies, Ie travail de
l'archiviste s'est ainsi cornpletement
modifie et, sans aucun doute, consi
derablement enrichi. L' erudit petri de
savoir a ete remplace par un homrne
qui doit etre autant juriste qu'histo
nell, autant administrateur que scien
tifique. A chaque instant, il est
affronte a des problemes ethiques
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et deontologiques, ala crainte -legi
time - de trop eliminer et au souci de
ne pas trop conserver. II connait
peut-etre moins Ie detail de son fonds
que ne Ie faisait son ancetre, ne
serait-ce que parce que ses dimen
sions lui interdisent desormais de tout
consulter ; mais, anne connaissance
intime du document, a succede nne
intelligence tout aussi fine du fonc
tionnement de l'institution, des pro
cedures administratives et des typo
logies documentaires. Comme Ie

soulignait il y a plus de trente ans deja
Robert-Henri Bautiers (8), «l'archi
viste est devenu en quelque sorte le
specialiste de I'elimination .. if est
l' homme qui sait detruire »,

Nathalie VIDAL
Conservateur du Patrimoine,

Archives departementales
du Pas-de-Calais

(8) Charles Samaran (dir.), L'Histoire et ses
methodes, La PIeiade, p. 1138.
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Sort final au terme
Duree d'utilite delaDUA

Typologie des documents administrative E = Elimination Communieablllte Observations
(DUA) T=Tri

C = Conservation

BIENS DU DOMAINE PRIVE Les biens du domaine prive sont alienables et
(dotation non affectee) prescriptibles et I'activite de gestion du domaine

prive ne constitue pas nne activite de service
- Titre de propricte, dossiers d' acquisition 30 ans (Code C 60 ans public administratif, meme si un certain nombre
et d'alienation. civil, art. 2227, de dependances du domaine prive sont soumises

2229,2262) ades regles exorbitantes du droit commun (forets,
batiments affectes ades services publics).

- Location: baux adonner (I'etablisse- Duree du bail E I pour la deliberation
ment proprietaire loue aun tiers) ou baux (3,6, 12 ans) seulement,
aprendre (un tiers loue aI'etablissement). + 5 ans (art. sinon 60 ans

2277 Code civil)

- Dossier comprenant, selon le cas:
• contrat de location, conventions
diverses,
• cabiers des charges (I), (I) Certaines clauses du cabier des charges, exor-
• bail et deliberation, etat des lieux. bitantes du droit commun, font que Ie contrat de

location peut etre considers comme un contrat
- Cas particulier des baux emphythco- Validite E Idem administratif.
tiques (de droit prive jusqu'a la loi du (de 18 ans a
5 janvier 1988). 99 ans) + 5 ans

- Cas particulier des baux agricoles,conces- Validite + 5 ans C possible si Ie volume I pour la deliberation (2) Pratiquer alors un echantillonnage fonde sur
sions et conventions de mise en valeur. reste raisonnable (2) seulement, sinon 60 ans la conservation de tranches annuelles (annees en

oet 5 ou en 3 et 8).
- Cas particuliers des baux aconstruction. Validite + 5 ans Idem (2) Idem

(3) Sous forme de specimen. nest en effet impos-
- Concessions de logements aux agents Validite + 5 ans C d'un echantillon I, sauf informations sible de choisir a priori des annees temoins, la
publics, pour neccssite ou utilite de ser- ale de la restreint (3) concernant la vie duree de la concession etant soumise a celie de
vice: arrete de concession, paiement revocation de la privee de I'agent, I'occupation de I'emploi. Par ailleurs, un etablis-
eventuel des redevances (3). concession sinon 60 ans sement peut louer ou acheter pour ses agents des

logements aproximite de ses locaux. Pour les dis-
positions de conservation, se reporter aux rubriques
relatives aI'acquisition et ala location.



REMINISCENCES

N otre Groupe de Recherches historiques et
archivistiques se developpant dannee en
annee, il n'est peut-etre pas inutile de rap

peler de loin en loin quand il est ne, comment il a fonc
tionne, ce qui Ie caracterise aujourd'hui... ceci a
1'intention de celles et ceux qui nous rejoignent et nous
questionnent.

Son origine est liee a l'ADBR (Association des Biblio
theques religieuses), dont les rencontres se tenaient a
la Catho de Paris. A 1'une d'entre elles partici
pait M. l'abbe Molette qui propose aux archivistes
presentes la perspective d'une recherche plus proche de
nos preoccupations et travaux, puisqu'il sagis
sait d'histoire et d'archivistique. Ainsi naquit, ce
16 decembre 1971, dans l'enthousiasme, notre groupe
et son projet.

Cependant, quelques annees auparavant (12 fevrier
1966), 1es superieures majeures des congregations
avaient deja recu une circulaire du Pere Bertier de
Sauvigny, alars Directeur du Centre de Recherches
d'Histoire religieuse a I'Institut catholique de Paris. II
s'agissait d'un questionnaire relatif aux fonds d'ur
chives des Congregations, qu'ils soient classes dans
les depots publics ou dans les etablissements religieux
(inventaires, classements, importance materielle, etc.).
De son c6te, M. Pierre Renouvin, Doyen de l'Institut
catholique de Paris qui dirigeait des etudiants dans
leurs theses, avait remarque leur faiblesse au plan
religieux et voyait la necessite pour l'Eglise de France,
de se doter d'une veritable politique d'archives. II se
tourna vers M. I'abbe Molette qui accepta un poste au
CNRS, poste pour lequel il etait qualifie de par sa
competence de chercheur et de par sa situation ecole
siastique. Un petit groupe d'archivistes de metier se
joignirent a lui (archivistes diocesains, religieux et
quelques sceurs de vie apostolique) et etablirent un
cadre de classement a I'usage des diocesains, des
moines et moniales et des sceurs de vie apostolique.
Monsieur Molette en etait 1'animateur et c'est ainsi
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qu'il devint l'artisan de cette tache, ensuite Ie President
fondateur du Groupe. Dans un article pam dans
« La Croix» du 21 mars 1969, il remarque, apres une
enquete dans Ie cadre du Centre de Recherches
d'Histoire religieuse, que 5 % seu1ement des congre
gations feminines de vie active avaient a cette
epoque des archives inventoriees, classees et done
utilisables.

Le Groupe de Recherches historiques et archivls
tiques avait debute modestement avec un noyau de huit
sceurs, presque toutes de la region parisienne. Le lieu
de nos reunions etait comme aujourd'hui, la Maison
Nicolas Barre. Tres rapidement ce petit groupe prit de
I'extension, atteignant aujourd'hui 80 a 90 personnes
par rencontre.

Chaque nouvelle arrivante etait alars invitee a repondre
a un questionnaire : « Vie religieuse et vie aposto
lique aux origines de votre Congregation. Apports et
lacunes des sources existantes au sujet de ces deux
parties. Y eut-il anteriorite ou concomitance d'un
projet par rapport it l'autre? » Ce travail obligeait a
nous plonger dans nos papiers. Nous partagions les
resultats et il u'etait pas rare de decouvrir dans nos
congregations respectives des affinites, des points com
muns. De meme en travaillant dans les Archives
publiques, il arrivait a 1'une au 1'autre de feuilleter des
liasses appartenant a d' autres congregations. Nous
relevions les references et cotes pour nous aider
mutuellement. Ces echanges nous rapprochaient ; les
difficultes des unes et des autres nous enseignaient que
nous n' etions pas seules a peiner. Personnellement j' ai
toujours trouve un climat de simplicite, de la sympathie
et de la comprehension, aussi bien dans Ie Groupe que
plus tard, dans l'Association. Nous nous sentions tres
solidaires.

Dans Ie meme temps, notre President nous preparait un
outil de travail: Ie Guide des Sources de l'Histoire des
Congregations feminines franeaises de vie active, par
Charles Molette, Paris 1974, 480 pages. Preface de



Guy Duboscq, Directeur general des Archives de
France (couronne par I' Academic des Sciences morales
et politiques, 1976).

Les absentes pouvaient beneficier d'un fascicule (de 50
it 70 pages), presente par Monsieur Molette, qui
comportait les interventions faites lors de nos trois
rencontres annuelles (jusqu'en 1974), rencontres
programmees ensuite au printemps et it l'automne.
Nous avions choisi d' en varier les lieux, tout en restant
en region parisienne, ce qui permettait de visiter
d'autres locaux (Auxiliatrices, soeurs de I' Assomption,
Spiritains et Capucins ... ). Parallelement, des reunions
se faisaient par region: it Quimper et it la Hublais,
pres de Rennes, pour la Bretagne ; it Bordeaux, pour Ie
Sud-Ouest.

En 1979, chez les Sceurs de Saint-Maur se tint une
exposition sur Ie theme: «Exigences spirituelles et
Service de la Cite aux origines de votre Congre
gation. » Cette exposition, tres visitee, connut un
vif succes et devint itinerante, De Paris, elle fut
acheminee vers Sees, Angers, Lyon pour aboutir it Tou
louse en 1981. Pour en garder Ie souvenir, on
lui con sacra un fascicule special, Ie numero 6 de
novembre 1979. De meme, Ie Groupe de recherches
se deplaca tous azimuts : Paris, Neuilly, Tours, Bor
deaux, Lyon-Fourvieres, Strasbourg, Sees, Angers,
Toulouse, Namur, Lille, Marseille, sans compter les
rencontres de regions que je ne puis enumerer tant
elles sont nombreuses. Le contenu portait sur des gene
ralites de type professionnel (organisation d'un local
d'archives, materiel utilise, rayonnages, boites etc.),
problemes de c1assement, eliminations, recherches sys
ternatiques sur des evenements presents et du passe.
Ainsi, lors du Bicentenaire de la Revolution en 1989 :
recherches du sort des archives durant la Revolution de
1789 ; sort des archives des periodes troublees ; que
disent les papiers des annees 1880 it 1905? avons-nous
garde des traces de mai 1968 ?

II convient maintenant d' evoquer I' Association des
Archivistes de I'Eglise de France. Elle a ete fondee
Ie 19 septembre 1973 (cf. Circulaire du Secretariat de
l'Episcopat 73-80) en accord avec les autorites eccle
siastiques et religieuses. Elle est membre du Conseil
international des Archives. Cette association est regie
par la loi de 190 I et fonctionne avec son statut propre
(voir plus haut).

Des sa fondation, Ie Gronpe de Recherches histo
riqnes et archivistiques de I'Eglise de France s'y est
integre sans dlfficulte. Toutefois, Ie Groupe a
conserve son autonomie de fonctionnement propre et
son rythme de rencontres de travail (printemps : 2 jours
- automne : 2 jours).

Son but:

• « Favoriser la sauvegarde et la bonne conservation
de I' ensemble des documents qui, temoignant de la
vitalite de I'Eglise catholique en France, constituent un
element specifique du patrimoine intellectuel, culturel
et spirituel du pays. ».« Promouvoir tous les moyens susceptibles d'ame
liorer les relations entre les membres, leur activite
scientifique et technique, ainsi que leurs conditions de
travail, eu egard au caractere propre des fonds consi
deres. »

Elle compte un millier de membres. II etait done
necessaire d' envisager la formation des responsables
des divers depots d'archives afin d'assurer Ie travail
en profondeur qui s'impose. En novembre 1979, Ie
Congres national tenu it Paris, sous la presidence du
cardinal Samore, archiviste et bibliothecaire du
Vatican, a fait Ie point du travail et jete les bases d'un
projet qui tenait it cceur it beaucoup, I'Institution par
l'Association de cours de formation archivistique
specialisee,

Et I'annee suivante, President en tete, l'equipe des
formateurs etait conviee it visiter les Archives Vati
canes, pour nne semaine de travail intense, au COUfS de
laquelle nous passions d' exposes theoriques it des tra
vaux pratiques. Nous beneficiames egalement d'une
« randonnee » dans les archives anciennes et d'un
large coup d' ceil sur les nouveaux locaux (54 km de
rayonnages) qui allaient etre inaugures quelques mois
plus tard par Ie Saint-Pere Jean-Paul II. Nous avions
plein d'Idees en tete et it transmettre.

•
Le Bulletin de I' Association, semestriel, debute en
1974, et comporte alors plus ou moins une centaine de
pages. Avec ce que nous nommions « congres », c'etait
Ie pivot de I' Association. On y trouvait une manne :
I' editorial du President, les comptes rendus des
congres, des stages de formation, les exposes des
decouvertes des chercheurs, des renseignements pra
tiques et les mementos des archivistes disparus. C'etait
it la fois un organe de liaison, de documentation et de
formation pour les membres de l'Association.

En 1980, I' Association fit paraitre Ie Manuel des
Archives de I'Eglise de France, mis it jour par
des supplements en 1983 et 1986. Iustrument de
travail figurant en premiere place daus les stages de
formation, lesquels avaieut un graud succes, Program
mes sur 12 ou IS jours, ils se teuaient dans les Instituts
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catholiques (en ete) et ensuite dans les Maisons
Meres. Sans aborder les moyens d'aujourd'hui
(qui n'existaient pas alors) on s'en trouvait bien.
Travail theorique et pratique Ie matin, visites de
locaux d' archives dans I' apres-midi, visites aussi
de monasteres et deglises OU nous pouvions aussi
nous recueillir dans la celebration de I'Eucharistie et
participer aux offices monastiques.

•
Inutile de developper I' importance des congres qui
avaient lieu sous l'egide de I' Association, objet d'un
gros labeur, auxquels participait en nombre notre
groupe. lis avaient lieu tantot aParis, tantot en pro
vince. Rappelons-en les dates:

1973 a Paris, dans la mouvance de la reconnaissance
officielle de l'Association.

1975 Paris: Ie caractere specifique des Archives reli
gieuses.

1977 Bordeaux: sources archivistiques et Histoire reli
gieuse.

1979 Paris : archives religieuses, element specifique
du patrimoine de I'Humanite.

1981 Toulouse: archives religieuses et vie de l'Eglise
aujourd'hui.

1983 Identite et responsabilite de l'archiviste religieux
dans Ie monde d' aujourd'hui.

1985 Lille/Tournai : particularismes et interde
pendance des archives ecclesiastiques et reli
gieuses ; archives, archivistes et nouveau
code.

1987 Paris : les archives ecclesiastiques et religieuses
atravers les periodes troublees.

1990 Paris: les archives missionnaires (a rna connais
sance, Ie dernier congres).

Aujourd'hui ? Souhaitons que la tradition s'en
perpetue :

Sreur Madeleine Saint Jean
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Problemes d'archivistique ou
problemes d'une archiviste ?

Nuance dans l'enonce, nuance dans Ie contenu. Mais comme c'est a partir d'une experience d'ar
chiviste, particuliere et semblable abeaucoup d'autres, que ies problernes peuvent etre exprirnes et
aboutir ou non aune solution, il sera d'abord parle d'une experience personnelle. Pour ma part, apres
22 ans dans ce service, bien des questions restent non resolues, et pourtant les Archives, telles
qu'elles sont, apparaissent vivantes et source pour la vie de la Congregation.

1. UN PEU D'HISTOIRE

La Congregation des Religieuses de l'Assomption a
ete fondee a Paris en 1839 par Marie-Eugenic Milleret.
En 1857, apres des demenagernents successifs, les
Seeurs s'installaient a Auteuil (actuelle rue de l'Assomp
tion, 16'). Nous savons qu'il y avait alors une salle
d'archives : casiers de bois, casiers de carton et un grand
meuble de 48 casiers avec une armoire au-dessous, qui est
encore aux Archives.

A partir de 1894, soit 4 ans avant la mort de la fondatrice,
nous connaissons Ie nom de la Seeur qui fut plus specia
lement chargee de ces documents. Elle commenca alors
la redaction du premier des quatre volumes de nos e Ori
gines », paru en 1898.

Les Archives resterent au Grand Couvent d' Auteuil jus
qu'en Janvier 1907 (lois relatives aux Congregations reli
gieuses - expulsions). La Maison-Mere s'installa en
Belgique, au Val Notre-Dame, Province de Liege, achete
en 1902. Les Archives y furent presque entierement trans
portees - et plusieurs sceurs en furent successivement
chargees.

En 1932, la Cause de Beatification de la fondatrice fut
introduite a Rome et de nombreuses sceurs travaillerent
parallelement et successivement sur les Ecrits, classes en
40 volumes, (pres de 12000 lettres).

En 1953, par decision du Chapitre General, la
Maison-Mere fut retablie en France. Petit a petit, les
Archives y furent ramenees en plusieurs voyages: pas de
local organise, tout restait plus ou moins dans des caisses.
De plus, beaucoup de documents etaient a Rome pour la
Cause.

Entre 1963 et 1971, interruption de I'emploi d'archiviste.

A partir de 1971 (nouveau generalat), une sceur archiviste
est nommee, Sceur Jeanne-Marie (70 ans) - apres une
longue «carriere» d'enseignante, directrice des etudes
et 14 ans de« mission» au Bresil. Une equipe , volante s
de sceurs de la maison ou de passage lui apporte son
concours. Une salle d'archives est mise en etat, des
meubles metalliques achetes.

Plusieurs voyages en Belgique sont necessaires pour
ramener caisses et cartons remplis de dossiers et de sou
venirs ; puis ce fut un travail patient et courageux de tri,
de classement, avec Ie souci de la documentation et la
recherche de moyens propres a la transmission ecrite et
orale: inventaires, brochures, articles, expositions, pele
rinages aUK lieux d'origine, interventions lars des ses
sions de Congregation, cassettes - tant que son souffle Ie
lui permit -, participation au < Groupe de Recherches his
toriques et archivistiques des Congregations feminines »,
auquel elle ne cessa de s'interesser,

En 1975, annee de la Beatification de Mere Marie
Eugenic, un projet se fait jour de reorganisation des
Archives. Sceur Jeanne-Marie souhaitait de I'aide et un
successeur, J' appris ainsi que l' on pensait amoi pour
cette mission, laquelle devait etre preparee par une annee
d'etudes au Vatican. Ce fut l'annee 1975-76.

L'un des quatre sujets ecrits qui nous etaient demandes
tout au long de l'annee portait sur la description d'un
fonds d' Archives et les modifications envisagces en vue
d'une meilleure organisation, selon les regles apprises.

l'avais evidemment choisi nos Archives, ce qui me valut
un bref retour a Paris pour mieux etudier la situation.

Mon professeur jugea que j'avais bien decrit - avec les
lacunes evidentes - et bien pense l'avenir... Mais je savais
deja qu'en depit de I'examen obtenu et des projets sin
ceres, il faudrait aussi tenir compte d'une realite objec
tive, dans sa complexite, et de la brievete de la vie!
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" II. REGARD SUR UNE REALITE,
au PLUSlEURS REALITES

Revenue en juillet 1976, je commencai un peu en
1977 le travail aux Archives dont je fus vraiment
chargee en 1978. La premiere realite fut un demenage
ment. Pas une trop grande distance a franchir, seulement
jusqu' a la piece voisine, ancienne chapelle devenue
bibliothequc et qui devait etre partagee entre bibliotheque
et Archives.

Dossiers entasses dans des cartons, cartons melanges,
300 tiroirs vides et superposes, boites d' archives plus ou
moins ordonnees, etc. Le positif de tout cela : une
connaissance - bien que superficielle - des dossiers pris
un par un - une nouvelle organisation qui se voulait plus
rationnelle, - mais pour laquelle les limites apparurent
bien vite.

En depit de I' agrandissement - tres relatif - de la piece,
nous etions loin des kilometres de rayonnages des
Archives Vaticanes. D'ou, probleme n'' l : celui de la
place. Actuellement, des documents se trouvent en cinq
endroits.

La 2' realite fut (est) celie du contenu des Archives et du
classement deja existant etabli, comme elle Ie pouvait,
par la Sceur qui m'avait precedee, avec beaucoup d'amour
et quelques connaissances.

Ce classement ne correspond a aucune grille proposee
par des Archives officielles. II est « sui generis ».

Exemple:

• MO = Milleret Origines / et MO A - B - C - etc. ou
MO I - II - Ill- etc.

D'nu une cotation avec divisions et subdivisions ... et
un nombre impressionnant de lettres et de chiffres.

• 0' N = 0' Neill (Mere Therese-Emmanuel, co
fondatrice) - H = Histoire avec differents sigles

• Gt= Generalats - 0 = Registres

• F. M. = Fondations de Maisons, etc.

Le premier travail fut entrepris (revision de dossiers,
sous-dossiers, feuilles detachees), laisse, repris, suivant
les circonstances, et jamais acheve.

A cette tentative de classement, s' ajoutent de nouvelles
series a partir des documents transmis (inventaires,
fichiers).

Cette question du classement est evidemment la plus
importante et la plus complexe.

La troisieme realite se rapporte a la transmission des
documents aux Archives, a leur recuperation (de nom
breux voyages en Belgique jusqu'en 1984), a leur inte
gration et a leur classement.

Un point particulier : les archives des Sceurs Gardiennes
Adoratrices de I'Eucharistie qui ont fusionne avec les
Religieuses de I' Assomption (1968)

• Plusieurs transferts : registres divers, ecrits de la fon
datrice, constitutions, directoire, coutumier, circulaires
des superieures generales, annales, documents sur les
maisons, albums, etc.

• Recherches aux Archives de la SCRIS a Rome, et
obtention de diverses photocopies.

Questions concernant les archives generales et provin
ciales, les maisons quinces, les dossiers des sceurs
defuntes ou secularisees.

Autour des documents manuscrits, recopies, photo
copies, imprimes, enregistres (ordinateur), les pro
blemes de relecture et d'edition...

•
Actuellement, avant Ie chapitre general de I' An 2000, des
travaux sont en cours pour un agrandissement par I' ad
jonction a la surface des Archives de deux pieces voi
sines, pour la sauvegarde plus grande des manuscrits
d' origine ou documents importants, pour la consultation
plus facile et Ie travail des sceurs, toujours dans un meme
but, inscrit dans la devise des Archivistes : « Servata tra
dere viva ».

SoeurTherese Maylis
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Saint Vincent de Paul
et Ie Jubile

Saint Vincent de Paul a parle
trois fois du Jubile aux pre
mieres Sreurs :

15 octobre 1641
17 avril 1653
14 decembre 1656

Aucune de ces dates n' est annee
jubilaire, d'apres Ie calendrier etabli
dans I'Eglise de ce temps-Ia. Chez
Monsieur Vincent, il y a un souci
pedagogique :

« Cette assemblee n'est a autrefin que
pour vous instruire du jubile, afln que
quand vous saurez ce que c'est, vous
ayez plus de desir de Ie gagner. »

1ere Conference sur le Jubile :
15octobre 1641

II rappelle Ie jubile de I' ancienne loi.

« L'annee jubilaire ne venait que de
cent ans en cent ans et apportait
grands privileges a ceux qui etaient
alors sur terre, mais ce n'etait que
pour les biens temporels... La Sainte
Eglise, conduite par Ie Saint-Esprit,
accorde regulierement Ie jubile de
vingt-cinq avingt-cinq ans, et c' est
pour quoi nous I'aurons dans neuf
ans. »

« Le Saint-Pere, en vertu du pouvoir
donne par Jesus-Christ a saint
Pierre, accorde Ie Jubile en donnant
les moyens de rentrer en la grace de
Dieu, que nous avons perdue par Ie
peche... »

Saint Vincent se fait catechiste : Ie
peche, la grace. II explique :

« Quand elles offensent Dieu, il y a
aversion de Dieu et conversion vers

la creature, c'est-a-dire, elles tour
nent Ie dos a Dieu et Ie visage a la
creature. Agir ainsi, n'est-ce pas,
mes cheres sceurs, Lui faire une
grande injure 1... »

«,.. Songeons bien Ii ce que nous
avons fait quand nous avons offense
Dieu... 6 mes fllles, que nous sommes
miserables, quand nous en usons de la
sorte... Ne perdons pas l' occasion de
participer a cette annee de joie, joie
non de rentrer dans nos biens tempo
rels, mais d'eviter les peines qu'in
failliblement il faudrait souffrir si
nous n'y avions satisfait... »

Les moyens
de gagner le Jubile

Ce sont ceux que la Bulle du Saint
Pere ordonne :

• «Se convertir a Dieu de tout son
creur par une bonne et entiere
confession,
• Examinez-vous bien particuliere
ment sur les commandements de
Dieu et sur la pratique de votre
reglement,
• Jeuner une ou trois fois pendant la
semaine choisie pour le gagner.
• Visiter les eglises. II y en a quan
tite de nommees, mais il suffit d'en
visiter une ou plusieurs. II y faut
prier aux intentions de l'Eglise, la
paix et generalement pour la conver
sion des pecheurs. »

« Ayez aussi, mes fllles, I'intention
de devenir vraiment Filles de la Cha
rite... II faut que vous vous rendiez
bien exactes a I'observance de vos
regles ... Voyez-vous, mes fllles, exa
minez-vous ; vous trouvez-vous

meilleures que vous n'etie; quand
vous eres venues a la Charite ? »

Apres un echange avec les sreurs sur
leurs difficultes, il les encouragea
a faire la volonte de Dieu en obeis
sant au reglement et leur demanda :
« N'etes-vous pas toutes, mes cheres
sceurs, dans cette volonte ? »

Les sreurs temoignercnt que c'etait
leur dessein. Pour terminer, Saint
Vincent leur fit la proposition sui
vante : «:., Si vous Ie voulez, je
vous y servirai ,. oui, mes Sceurs, je
vous donnerai un jour au deux la
semaine pour vous entendre de
confession. »

La conference ecrite par Sainte
Louise de Marillac note : « Sa cha
rite a paru a sa grandeur ordinaire.
II ne reprit pas les manquements des
SCEurs, mais les encouragea seule
ment a mieux faire et ecouta avec
grande patience beaucoup de propo
sitions qui paraissaient inutiles. »

Comme aI'ordinaire, MonsieurVin
cent termina par une supplication a
Dieu pour disposer les sreurs a
gagner ce saint jubile et qu'Il donne
la force pour entrer dans la pratique
du reglement,

2< Conference sur Ie Jublle :
17 avril 1653

Saint Vincent commence par interro
ger les sreurs :

«- Vous, rna sceur; avez-vous vu le
sujet de la conference?

- Qui, mon Pere.

13 - BUL. AAEF - W 53



Saint Vincent de Paul, les Pretres de la Mission et les Filles de la Charite
evangelisan: le monde. Toile de P. Lebrun, peintre cambresien, ornant la
chapelle de I'ancien Grand Seminaire de Cambrai. Photo R. Faille.

• Que chacun s'acquitte bien de son
devoir dans sa condition,

commenceVincentMonsieur
ainsi :

Quels sont les moyens a prendre ?

« • Ratisser au frotter l'endroit qui
est sale,

• Se donner a Dieu, ace qu'II nous
donne les dispositions necessaires a
cela,

Apres cette lecture, Monsieur Vin
cent reprit: «Jesus, Dieu vous
benisse ! Je suis bien console, mes
cheres sceurs, je crois qu 'il sera bon
de va us entretenir de tout ce que
nous venons de dire en vous en
retournant. »

«Voila done, mes sceurs, quatre
chases: il faut titre penitent,
confesse, communie, visiter quatre
eglises et dire cinq Pater et cinq
Ave en chacune. II faut done Ie faire
avec grande devotion apres s'etre
bien donne a Dieu... Demander les
trois belles vertus: charite, humilite,
simplicite. »

La conference est developpee. II
s' arrete longuement sur Ie peche
et sur les raisons que nous avons
de gagner Ie jubile : nous rentrons
dans la grace de Dieu par Ie moyen
de I'absolution, il reste a faire
penitence.

Saint-Pere Ie Pape et de Monsei
gneurl'Archeveque. »

« Mes cheres sceurs, le sujet de cette
conference est du jubile. Le premier
point est des raisons que nous
avons de nous donner a Notre-Sei
gneur pour nous disposer a bien
gagner Ie jubile, Ie deuxieme
point, de ce qu'il faut faire se dis
poser a bien Ie gagner; Ie troi
sieme point, des obstacles qui nous
peuvent empecher de gagner Ie
jubile. »

3- conference surIe Jubile :
14 decembre 1656

Saint Vincent est pins explicite sur
Ie jubile de I'Ancien Testament:

• On ne labourait pas, on ne tra
vaillait pas.

c'est que Ie jubile, et je vous prie de
le bien retenir pour l'enseigner it
celles qui sont absentes et principa
lement aux pauvres. »

• Les biens etaient rendus aceux qui
les avaient perdus.

• Les dettes etaient remises.

Ce jubile temporel est une figure du
jubile spirituel.

«Je vais vous faire lire la Bulle et
vous apprendrez l'intention de notre

« Apres la confession, il nous reste
I'obligation de faire penitence dans
ce monde... II faut satisfaire pour nos
peches et parce qu'il faut que vous
sachiez ce/a, je va is vous interro
ger. » L'interrogatoire est long. Tout
y passe. Mais que fait-il faire ?

- Eh bien! Ma fille, que lies raisons
avons-nous de nous donner a Dieu
pour bien gagner le jubile ?

- Man Pere, il est necessaire de
nous donner it Dieu, parce que sans
sa grace, nous ne pouvons rien faire.

- C'est bien dit " nous ne pouvons
rienfaire sans sa grace. Et des main
tenant nous devons nous donner it
Dieu pour bien faire les prieres qui
nous seront ordonnees. Et VOUS, rna
fille, quelle raison avons-nous de
nous donner Ii Dieu ?

- Man Pere, je crois qu 'il est neces
saire de nous donner it Dieu, parce
que sans lui nous ne saurians rien
faire.

- Dieu vaus benisse, rna fille ! Et
VDUS, rna sceurAntoinette, savez-vous
ce que c'est que Ie jubile ?

- Man Pere, je crois que c'est Dieu
qui nous ouvre ses tresors pour nous
donner beaucoup de graces.

- Oh bien! Mes cheres sceurs, je
m 'en vais vous enseigner ce que
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• Que toutes les communautes
vivent dans la perfection que Dieu
demande d'elles. »

Que faut-il de plus?

«Le Saint-Perc ordonne que l'on
jeune un jour seulement et que ce
soit un vendredi, que I'on se confesse
et fasse l'aumone. »

JUBILES ET ART

1\
~.

Saint Vincent insiste : la confes
sion pour Ie jubile doit etre faite
en esprit grandement contrit et humi
lie, confession qui emporte avec
soi la resolution de se detacher de
tout peche mortel et veniel, On
demandera, dit-il : « Le murmure
est-ce un grand mal pour nous
empecher de gagner le jubile ? 
Qui, mes cheres sceurs, pour ce que
Dieu defend sur toutes chases le
murmure. »

Saint Vincent souligne encore: l'at
tache a vouloir aller en un lieu plutot
qu'en un autre, vouloir demeurer
avec cette soeur et non avec cette
autre, avoir quelque animosite avec
son prochain, redire ala conduite des
superieurs.

« Alors, pour gagner le jubile, ele
vez vos creurs, disons a Dieu que
jamais nous ne murmurerons. Q Sei
gneur, c'est de tout notre c(£ur que
nous nous donnons avous pour ne
jamais murmurer et pour ne trouver
a redire a ce que les autres font.
Voila mes sceurs ce qu 'il faut que
nous fassions, ne trouver rien de
mal, si ce n'est de nous et ne jamais
trouver personne plus mechant que
nous.

C'est la, mes cheres sceurs, ce qu'il
faut faire pour gagner le jubile :
n'avoir aucune attache au peche,
n 'aimer que Dieu. 0 Sainte Vierge,
qui etes la Mere de cette Compagnie,
obtenez cette grace de votre Fils et la
paix dans son Eglise. »

H, Claire HERRMANN, fdle

14 mars 2 000

SOURCES : Documents autographes (Ar
chives des Filles de la Charite, rue du Bac).

Depuis leur creation en 1300,
ies jubiles de I'Eglise catho
Iique se concretisent par un

pelerinage a Rome. Un des buts qui
s'imposera rapidement etait de
magnifier la «Ville etemelle »,
siege de la Papaute, Pour la gloire
de Dieu et de I'Eglise, Rome
devait etre la plus belle ville du
monde. C'etait loin detre Ie cas
lors du premier jubile : une cite
medievale s' etait construite sur les
ruines antiques, sans aucun saud
d'urbanisme. Des monuments
remarquables s'imposaient nean
moins les quatre basiliques
majeures et un grand nombre
degltses et de couvents aupres
de quelques vestiges de I'antiquite,
entre autres Ie Colisee et la colonne
Trajane.

Pour valoriser la ville et la rendre
pius accessible, il fallait un plan
d'urbanisme qui mettra plusieurs
siecles pour aboutir. C'est dans Ie
contexte de la Renaissance que des
architectes et des artistes purent
exercer leurs talents et amorcer une
transformation necessaire. Quelques
jalons d'une longue et riche histoire
ne peuvent ici qu' etre signales.

En 1450, Ie peintre flamand Rogier
Van der Weyden se rendit a Rome
pour Ie jubile. II en profita pour ren
contrer les artistes italiens du temps
a Ferrare, a Florence et a Milan, eta
blissant, avec d'autres, des contacts
entre deux nouvelles manieres de
peindre qui, en fusionnant, allaient
etre a I' origine de la grande peinture
europeenne,

L' art de la Renaissance qui venait
de naitre au debut du Quattrocento
s' etait surtout developpe a Florence.
En prevision du jubile de 1500,

Sixte-Quint fit appel a Botticelli,
Ghirlandaio, Signorelli et d' autres
peintres pour orner la chapelle Six
tine de fresques representant les
Papes et des scenes de la vie de
MOise et de celie du Christ: choix
significatif refletant une politique de
renforcement de la suprematie pon
tificaie. Le sculpteur Antonio Pol
laiolo renouvela I'art funeraire, et
en 1499, lors de son premier sejour
a Rome, Michel-Ange realisa sa
celebre Pieta qui attire les pelerins
des leur entree dans la basilique
Saint-Pierre.

En 1500, Saint-Pierre etait toujours
la vieille basilique constantinienne,
cachee par divers edifices eleves
sans coherence d'ensemble. La ville
offrait toujours un centre sordide et
populeux dornine par Ie chateau
Saint-Ange; des voies nouvelles
commencaient toutefois a assainir Ie
site. Tout pres, on decouvrait un
vaste champ de ruines avec des
jardins, des terrains vagues malsains
et peu surs.

Avec Jules II (1503-1513), com
mencerent les grands travaux d'ur
banisme sous la direction de Bra
mante, charge de la reconstruction
de Saint-Pierre, qui, apres l'inter
vention decisive de Michel-Ange,
ne sera achevee qu' au debut du
siecle suivant. Le role de Raphael
fut egalement remarquable : deco
ration de salles du palais du Vatican
et debut de la restauration des
monuments antiques. Le sac de
Rome par les lansquenets de
Charles-Quint en 1527, considers
comme une punition divine, marqua
un temps darret. Mais l'essor reprit,
avec une note plus grave marquee
par Ie Jugement dernier de la Cha
pelle Sixtine.
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C' est alors la periodc troublee de la
Reforme. Le jubile de 1550 fut un
peu oublie dans Ie contexte du
Concile de Trente (1545-1563)
dont les decisions devaient apporter
une nouvelle orientation dans Ie
domaine de I' art religieux. Effec
tivement, avec l'eglise du Gesu,
un nouveau type d' eglise se mettait
au point: espace it la dimension de
l'homme qui pouvait mieux voir,
entendre et participer.

Sixte-Quint voulut toutefois donner
it Rome son visage definitif pour Ie
jubile de 1600. Des axes rectilignes
conduisent it des places mettant en
valeur un edifice, mais concues
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selon un schema valorisant grace it
des obelisques, La construction
d'aqueducs pour distribuer l'eau
en abondance allait permettre I'edi
fication de fontaines monumen
tales, elements vivants du nouvel
urbanisme.

Le manierisme marqua l' entree dans
Ie XVII' siecle avec sa volonte
d'imiter la grande « maniere », celle
de Michel-Ange. Tout en gardant Ie
respect des consignes du Concile
de Trente, I'Eglise romaine allait
donner une dimension spirituelle it
un nouvel art plein de vie et de
magnificence : Ie Baroque. Ses
premices s'Imposerent avec Ie bal-

daquin de Saint-Pierre (1624-1633),
premiere realisation spectacu
laire du grand artiste que fut
Le Bernin. Toute une serie d'edl
fices et d' oeuvres monumentales
allaient, pendant un demi-siecle,
donner it Rome son visage definitif
avec:

- Saint-Charles aux Quatre-Fon
taines (1634-1641), par Borro
mini,

- Saint-Luc et Sainte-Martine
(1635-1650), par Pierre de Cor
tone,

- Saint-Yves de la Sapience (1642),
par Borromini,

- l'Extase de Sainte-Therese (1652),
par Le Bernin,

- la fontaine des Quatre-Fleuves
(1648-1651), par Ie Bernin,

- Sainte-Agnes de la place Navonne
(1635-1655), par Borromini,

et surtout, avec la colonnade de la
place Saint-Pierre realisee de 1657 it
1666 egalement par Le Bernin.

Pour Ie jubile de 1700, Rome a pra
tiquement son aspect actuel. Seules
quelques adjonctions complemen
taires sont it noter au debut du
XVIII' siecle :

- la place d'Espagne (1726),

- la fontaine de Trevi (1732),

- la facade de Saint-Jean de Latran
(1733).

II est alors significatif de noter
que, des I' annee suivante, en 1734,
s'ouvrait au public Ie premier
musee romain. Les papes, souve
rains de la ville, vont donner la
priorite it la conservation des
monuments historiques. L'etat ita
lien et la municipalite romaine
continuent de nos jours cette orien
tation qui s'est concretisee parI'ou
verture de 5 000 chantiers pour Ie
jubile de l'an 2000.

Felicien MACHELART



Le Congres Eucharistique du Jubile

L 'abondance et la variete des ceremonies jubilaires 11 Rome, en cette
annee 2000, attenuent la portee d'un evenement qui retient habituel
lement l'attention: la tenue d'un Congres Eucharistique International.

Du 18 au 25 juin s'est reunie dans la Ville Eternelle la XLVII' de ces assem
blees autour du theme: Jesus-Christ unique sauveur du monde, pain pour
la nouvelle vie. Celebrations et seances de travail se deroulerent alternati
vement dans les basiliques majeures, dans I' Aula Paul VI et sur la place
Saint- Pierre. Jean-Paul II en a preside plusieurs.

L' ceuvre des Congres Eucharistiques Internationaux nait en France au len
demain de la defaite de 1870. Leon XIII en approuve Ie principe et Ie comite
organisateur, Ie 27 avril 1879, et c'est au milieu de difficultes de toutes
sortes que Ie premier congres se tient 11 Lille, dans les nouveaux locaux de
l'Universite Catholique, les 27, 28 et 29 juin 1881.

Due 11 l'initiative et 11 la perseverance d'une Tourangelle, Emilie Tamisier
(1834-1910), encouragee par Mgr Mermillod, cette premiere et grandiose
manifestation eucharistique est organisec en un temps record par
Philibert Vrau (1829-1905), I'industriel lillois, cheville ouvriere des
ceuvres catholiques de la capitale des Flandres, et par son bras droit,
Gustave Champeaux (1834-1908), l'homme de confiance qui permet 11 son
chef d'agir avec autant d'efficacite que de discretion. Trois cent soixante-six
congressistes venant de six nations differentes sont presents 11 Lille en ces
« trois glorieuses journees »,

L'influence francaise dans les origines de ces congres est preponderante:
saint Pierre-Julien Eymard et les Pretres du Saint-Sacrement, Ie bienheureux
Antoine Chevrier, les religieuses du Sacre-Ceeur dont Emilie Tamisier fut
I' eleve 11 Marmoutier, les Comites Catholiques du Nord et du Pas-de-Calais,
I'Universite catholique de Lille dont les premiers maitres animerent de nom
breuses seances de travail...

Les archives des premiers congres eucharistiques internationaux, collation
nees par Gustave Champeaux et reliees en des volumes factices, sont conser
vees aux archives diocesaines de Lille.

Jean-Pierre RIBAUT

BIBLIOGRAPHIE:

Traces documentaires et archivistiques du premier congres eucharistique interna
tional, Lille, 1881 et Notes complementaires: les archives du premier congres eucha
ristique, in Les archives religieuses et la vie de I'Eglise aujourd'hui, Actes du
5' congres nationalde l'A.A E F., Toulouse, 6-9 juillet 1981.
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"" Groupe des Archivistes
Francophones de Rome

L orsque je fus appelec it
Rome en 1992 pour assumer
la charge nouvellement

creee d' archiviste de rna Congrega
tion, mon inexperience me poussa a
chercher des personnes susceptibles
de partager la leur. La rencontre
d'un membre du Groupe des Archi
vistes anglophoues existaut depuis
nne dizaine d'annees m'incita apar
tir it la recherche d' Archivistes fran
cophoues Les encouragements de la
Secretaire de I'Union lnternationale
des Superieures Generales me per
mirent d'aller de I' avant. Cette ini
tiative fut accueillie tres favorable
ment et, en decembre 1993, douze
archivistes d'lnstituts feminins for
merent Ie noyau de ce qui allait
devenir le Groupe des Archivistes
francophones de Rome (GAFR).
Ces religieuses dont certaines
etaient en fonction depuis fort
longtemps (17, 13, lOans) et qui
travaillaient dans une relative soli
tude adhererent imrnediatement it
I'Idee de rencontres regulieres. Puis
assez rapidement Ie GAFR se trouva
amplifie par la venue des Archi
vistes d'instituts masculins, Peres et
Freres,

Echanges, partages, formation,
information sont les buts poursuivis
dans nos rencontres qui se vivent au
rythme de cinq ou six par annee, Les
premiers travaux furent consacres it
la recherche du Statut de I' Archi
viste dans les Constitutions, Regle
ments, Directoires ou Codes de nos
differents lnstituts. Quelle est sa
place, son role, ses responsabilites
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concretes? Quelle formation initiale
lui est demandee ? Faut- iI ou non,
fixer la duree de sou mandat ?
Autaut de points peu developpes
jusqua present. A partir de ces
remarques un schema tres general
fut elabore, susceptible d'etre pro
pose it nos Superieures Generales
moyennant adaptation it chaque Ins
titut. Je crois que des pas significa
tifs furent faits en ce sens dans
quelques cas.

Un autre aspect de nos travaux
consiste it visiter d' abord nos Fonds
respectifs, mais aussi d' autres
Fonds tres importants qui ne man
quent pas it Rome. C'est ainsi que
nous avons pu decouvrir, nouvelle
ment installe dans un vaste et tres
moderne local- prevu meme pour Ie
siecle it venir -', l'important Fonds
dArchives des Peres Jesuites.
Nous avons egalement visite les
Archives des Peres Comboniens et
des Rogationistes, celles de la
Congregation Pontificale pour les
Instituts de la Vie Consacree,
celles de la Congregation pour
I'Evangelisation des Peuples ainsi
que I' Atelier de Restauration des
documents qui lui est attache, lequel
est confie it la competence des
Sceurs Franciscaines Missionnaires
de Marie. L'Etat Italien nous ouvrit
les portes d'un de ses 90 Centres,
riche d' une partie des Archives des
Royaumes, Republiques, Seigneu
ries et autres, qui constituaient la
Peninsule avant son unification en
1870. Chaque visite est un veritable
enseignement et fait I' objet de

decouvertes dont nous pouvous pro
fiter pour ameliorer nos facons de
faire. Nous avons ete touches de
I' accueil qui partout nous fut
reserve.

Les lnstituts internationaux, mis
sionnaires, qui participent it ce
Groupe sont presque tous de
fondation francaise, ce qui explique
pour une part Ie choix de la langue.
Quant aux Archivistes ils appar
tiennent it huit ou dix nationalites,
selon les annees, car plusieurs
d'entre eux sont d'abord membres
du Conseil General ou Secretaires,
ce qui amene des changements au
gre des Chapitres Generaux, Cette
internationalite apporte une grande
ouverture.

Plusieurs de ces activites sont com
munes aux deux groupes linguis
tiques francophone et anglophone.
C' est ainsi qu' nne conference
bilingne oil furent aussi invitees les
secretaires generales, fut donnee par
Mgr Francesco MARCHISANO,
auteur de la Lettre de la Commis
sion Pontificale pour les Biens
Culturels de I'Eglise, sur la « Fonc
tion Pastorale des Archives Eccle
siastiques » parue en fevrier 1997.

Une information bilingue sur l'exis
tence et Ie fonctionnement des deux
groupes a ete donnee aux Assem
blees des Superieurfe)s Generaux et
Generales en 1998. Des ce moment,
les Archivistes d'Instituts masculins
nous rejoignent plus nombreux et
nous font profiter de leur large expe-
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Le GAFR reunit des archivistes de Congregations feminines et masculines
residant aRome.

Le Groupe des Archivistes Francophones de Rome
(GAFR)
Fonde en dacembre 1993

rience et de leurs connaissances
techniques, surtout en matiere infor
matique. Chaque archiviste est
invite a faire beneficier Ie groupe de
ses recherches. C' est ainsi que Ie
Frere Jean-Pierre COTNOIR, fms,
nous exposa a I'aide d'un topo tres
elabore, sa maniere de travailler
avec Ie Secretaire General concer
nant les differentes etapes de depot
des documents au Service des
Archives et l'importance de la sen
sibilisation des Secretaires ala rea
lite des Archives.

Nous avons beaucoup apprccie les
interventions du Frere Jean Pierre
RIBAUT, sc, Secretaire de l' Asso
ciation des Archivistes de l'Eglise
de France (AAEF), qui lors de
ses passages a Rome ne manque pas
de participer a nos rencontres et
de faire Ie lien entre Ie GAFR et
I' AAEF ou nous essayons d' etre
representes au mains nne fois
par an.

La question de I'informatisation des
Archives est a l'ordre du jour. Que
faut-il informatiser ? Selon quelle
methode, quelle priorite ? quel
logiciel employer? Les Archivistes
d'Instituts masculins sont souvent
plus avances que les religieuses
en ce domaine et transmettent
leur savoir avec beaucoup de com
plaisance par des seances sup
plementaires de formation collective
et eventuellement de judicieux
conseils personnalises.

prieres, de souffrances, en tete a
tete avec son Dieu, est devenue un
« Sanctuaire» dans lequel Ie res
ponsable de la Maison a seulla deli
cate mission d' aller recueillir les
traces aconserver de cette vie don
nee. La, bien souvent des tresors,
meme modestes, peuvent etre
decouverts, dignes d' etre archives
parce quils relatent une partie de
I'Histoire de la Mission confiee a
I'Institut et realisee, a son niveau,
par cette personne.

Ce court expose est la reponse a une
demande exprimee par I' AAEF
desireuse de connaitre davantage
ce Groupe romain qui, de petit
germe est devenu arbuste, fort de
26 Congregations. Ensemble nous
realisons davantage combien la
charge d'un Archiviste est pour Ie
service non seulement de son Insti
tut, mais aussi de I'Histoire et de la
Pastorale de l'Eglise entiere,

Comme conclusion, au retour d'une
retraite-session nous presentant le
Document Conciliaire traitant la

Constitution Liturgique, j' aimerais
transmettre cette parole recue :

« En preparant Ie Concile, Ie Pere
Congar eitait ee mot magnifique de
saint Bernard,'

"L'Eglise, elle doit erre "ante et
retro oculata": avoir des yeux
qui regardent devant sans perdre
de vue ee qu'elle a reru. L' Eglise
ne peut pas servir le monde sans
avoir ee double regard." Ce furent
heureusement les deux axes majeurs
de Vatican II " ressoureement et
ouverture ». C'est ici que je situe
notre service d' Archiviste. Nos Ins
tituts, comme des arbres, ne peuvent
lancer leurs nouvelles branches que
si leurs racines sont profondement
ancrees dans Ie sol. Pour evoluer,
nous devons rester fideles a l'Intui
tion qui nous a fait naitre.

Seeur Michelle JEANNEROT,
n.d.a

Contact II Rome:

GAFR, Via Giuseppe Ghislieri IS,
00152 ROMA

Un bureau de quatre membres,
dont la vicc-presidente du groupe
anglophone, se retrouve en debut
d' annee pour prevoir et proposer
programme, agenda, lieux de ren
contres et de visites.

Nous constatons que Ie souci de sau
vegarder la memoire de nos Instituts
et de certains de ses membres n'est
pas assez compris par tous dans nos
communautes, Un effort d'Informa
tion serait a poursuivre ainsi que lc
recommande Mgr Marchisano dans
sa Lettre de fevrier 1997. Selon
I'expression d'une archiviste, la
chambre d'une Seeur ou d'un Frere
decede(e) dans laquelle il (elle) a
passe parfois de longues annees de

C'est un groupe independant,
• Son fonctionnement se veut souple et leger.
• II est fait de la participation et la collaboration fraternelles de ses

membres avec I'apport de quelques personnes-ressources aI'occasion.
• Le GAFR se reunit en moyenne toutes les six semaines durant l'annee

scolaire.
• Le lieu des rencontres est precise achaque fois.

Buts du groupe:
• favoriser I'entraide des archivistes
• s'initier aux techniques archivistiques
• partager les experiences de chacun
• aider asolutionner les dlfficultes de classement et d'entretlen
• s'informer et se former mutuellement
• venir en aide aux archivistes nouvellement nornrnete)s.

Bien qu'lndspendant Ie GAFR s'lnterassa aux actlvites des Associations
Nationales d'Archivistes des pays dont les membres sont originaires,
favorisant ainsi une plus grande ouverture.
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BmLIOGRAPHIE

UN HORS SERlE EXCEPTIONNEL

Sont en preparation deux autres generalats, avec la
R.M. Leon Joseph, 1921-1943, et la R.M. Therese
Augusta, 1939-1966

Abonnement
(11 nOS par an) : 540 F

Redacteur en chef
Henri MADELIN

A travers l'histoi e intellectuelle
sur plus d'un sont les etapes

de la vie de I' de la culture
et des idees if on parcourt.

Les mutations d'Etudes
accompagnent celles

de la societe
[rancaise,

112 pages

Parution
avril 2000
Le numero : 70 F

France qui connait la Revolution de 1789 et ses suites, la
spoliation de la Maison-mere de Sainville et la disper
sion des sceurs, Ie nouveau depart difficile de la congre
gation a Janville (1803) mais aussi I' extension de la
congregation a travers villes et villages.

Debout dans la tempete, sorti des memes presses,
Blois, 1999,320 pages. C'est I'entree dans la modernite
en une peri ode troublee avec une superieure generale
qui doit faire face a I'impact de la legislation laique,
refuse la secularisation et donne un nouvel elan
missionnaire. C'est aussi Ie retour dans l'Ordre de
Saint Dominique qui sera confirme en 1959. Ce genera
lat connait la guerre de 1914-1918 et ses repercussions
dans Ie Moyen Orient, en particulier a Mossoul, Bagdad
et Bassorha.

Sreur Madeleine Saint-Jean,
archiviste des Dominicaines de
la Presentation de Tours,
vice-presidente de l'Associa
tion des Archivistes de I'Eglise
de France, responsable du
Groupe de Recherches histo
riques et archivistes, a publie
plusieurs ouvrages sur I'his
toire de sa congregation qu'elle
nous presente ici.

En 1988 a paru un livre sur notre fondatrice : Marie Pous
sepin ou l'exercice de la Charite. C.L.D., Chambray les
Tours, 253 pages. L'auteur, Bernard PRETSEILLE, etait
l'aumonier de la Maison-mere et Ie redacteur de la Position
de la Cause de Beatification, Rome, 1985, 883 pages.

Dans la foulee, il m'a ete demande de continuer la rela
tion de I'histoire des generalats de la congregation de
Marie Poussepin, fondee en 1696 a Sainville en Beauce
sous Ie nom de Communaute de la Charite, aujourd'hui
« Seeurs de la Charite, Dominicaines de la Presentation de
Tours ».

J'avais deja, en 1973 et 1975, rcdigc deux livres sur notre
histoire a l'occasion de la celebration du centenaire de
notre depart en mission lointaine : Colombie et Mesopo
tamie (Irak). II s'agissait de : Audace sans frontieres,
Marne 1973, 138 pages, et de : Si le grain ne meurt,
Marne 1975, 188 pages. Le premier est la relation des
faits qui se succedent a la fin du XIX' siecle durant Ie
generalat de la R.M. du Calvaire. Nee dans Ie Nord de la
France, elle mourut a Tours en 1887. Son sejour sur la
terre fut une route de charite qui debute dans l'enseigne
ment, se poursuit dans la vie hospitaliere OU elle se
depense au milieu des malades puis des blesses de 1870.
On lui doit I'essor missionnaire de la congregation en
Amerique du Sud puis dans la Turquie d' Asie.

Le second presente une superieure generale de grande
valeur qui fonde en 15 ans, 75 etablissements surtout en
faveur de l'enfance. Elle va malheureusement etre injus
tement desavouee par leveque du temps (1858) et
connaitre l'exil.

Apres une pause de plusieurs annees ou j' ai ete prise par
les recherches de la Positio, je reprends I'histoire avec
Semailles d'espoir, un steele de l'histoire des Domini
caines de la Presentation, 1744-1849. Ed. Notre-Dame
de la Trinite, Blois, 1993, 335 pages.

Ce livre a demande beaucoup de recherches et d'investi
gations, il touche sept generalats successifs dans une
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INDEX DES PRINCIPAUX THEMES

du Bulletin de l'Association
~

des Archivistes de l'Eglise de France

,
NUMEROS 41 a50

• Archives ecclesiastiques et techniques nouveIIes,
par Hugues LEROY, o.s.b. n048, p. 4-6

• Archives paroissiales,
par Sreur Emmanuel DESJARDIN

• Batiments d'archives definitives,
par Regine CLEYET-MICHAUD

• Benedictines du Saint-Sacrement
(journee d'etudes chez les)

• « Beni culturali »

n050, p. 14-15

n049, p. 23-26

n049, p.27

n042, p.7-I9

• Conservation et gestion des Archives de I'Eglise
catholique en France (problemes poses par),
par Charles MOLETTE n043-44, p. 3-7

• Conservation des Archives (fiches techniques),
par Sreur Genevieve COURIAUD
(Presentation de Marie) n049, p. 21-22

• Culte Iiturgique de Saint-Germain de Paris,
par Charles MOLETTE Supplement du n04I, p. 1-5

• Editorial du President (Felicien MACHELART)

• Bibliographie archivistique de base,
par Valerie MOLOTAUX n047, p. 28-29

- Continuite et renouveau

- Soyons de vrais guides

n047, p. I

n048, p. I

• Bibliotheques chretiennes de France
(Association des) n°50, p. 22-23

- Sans nous lasser

-' Mieux informes

n049, p. 1-2

n050, p. I

• Centre National des Archives de I'Eglise de France a
Issy-Ies-Moulineaux :

n042, p. 20-24

- Inauguration 12 janvier 1998 n049,

- Presentation par Pierre SOURISSEAU n049,

- CHEVIOT (Georges), Fonds

p.3-6

p.7-9

• Edme (saint) de Pontigny,
par Rene BEAUBIAT n043-44, p. 23-24

• Fenelon (cheminement d'archives :
les papiers de Fenelon),
par Irenee NOYE, p.s.s. n047, p. 10-11

• Communication des Archives publiques,
par Christele RIT n050, p. 5-6

• Congregation Notre-Dame (aux origines de la),
par Paule SAGOT n049, p. 13-18

• Fonction pastorale des archives ecclesiastiques,
par Michel ALBARIC, o.p. n048, p. 2-3

• Fourier (saint Pierre), cf. Congregation Notre-Dame.
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• Groupe de Recherches historiques et archivistiques
des Congregations feminines

• Information-communication (Ie service de la
conference des Eveques de France) n050 p. 2-4

p.4-5

p.4

p. I

p.l

p.I-2

p.2-3

p.30

n042, p. 1-3

n041, p. 5

n041, p.3-4

n042, p.3-4

- DUCLOS (Paul) S.J.

- HUDRY (Marius),
archives diocesaines de Tarentaise

- LAMEY (Rene-Xavier),
missionnaire d' Afrique

- COSTE (Jean), Mariste

- DARDE (Berthe), Sreur de la Charite
Notre-Dame d'Evron

- LAPOINTE-ROY (Mme Huguette) n045-46,

- MASSIA de (Jeanne-d' Arc),
Sceur de l'Enfant-Jesus (Nicolas Barre) n042,

- OYHENART (Jean), Betharam n041,

- PIHAN (Jean), Fils de la Charite n045-46,

- RENARD (Seeur Michel)
(Hotet-Dieu de Paris) n045-46,

- SOURY-LAVERGNE (Francoise)
Cie de Marie Notre-Dame n043-44,

n047, p.31

n048, p.20

n045-46 p. 45-54.

• Histoire religieuse contemporaine,
par Jacques PREVOTAT

• Gavalda (l'abbe et son temps),
par Cbarles MOLETTE

• Guerry (Emile Mgr)
(Que sont devenus les papiers de Mgr Guerry?),
par Felicien MACHELART n049, p. 10-12

- C.R. des 24-25 mars 1997

- C.R. des 21-22 octobre 1997

- C.R. des 24-25 mars 1998

- C.R. des 21-22 octobre 1998

• Informatique et technologie nouvelles,
par Genevieve COURIAUD n050, p. 16-17 • Memoire Spiritaine,

par Paul COULON

• Institut Marc Sangnier,
par Odile GAULTIER-VOITURIEZ • Mini-session d'archivistes ala Grande Breteche,

juin 1997 n048, p.21

• Jean XXIII (cause de beatification)

• Jean-Paul II (venue du Saint Pere a Tours),
par Madeleine Saint-Jean LEBLANC n047, p. 20-27

• Missions Etrangeres de Paris (archives des),
par Gerard MOUSSAY n°50, p. 25-32

• Moulins (archives historiques du diocese de),
par Daniel MOULINET n043-44, p. 8-17

• Photographies (les photographies aux archives),
par Yves LEBUC,

• Oran (archives historiques du diocese d'),
par Louis ABADIE n043-44, p. 18-22

• Perpetue (sainte) et ses compagnons martyrs
dans l'histoire,
par Charles MOLETTE n045-46, p. 20-28

n047, p.2-9

n048, p.7-16

- 1h e partie

- 2' partie

• Nazisme (discernement dans I'Eglise de France
a l'heure du),
par Charles MOLETTE supplement au Bulletin n043-44

• Mauristes (scribes, registres et chapitres
des monasteres mauristes),
par Hugues LEROY n047, p. 12-19

• Maritain (presence de Jacques Maritain
a la conscience humaine de notre siecle),
par Charles MOLETTE n045-46, p. 29-44

• Jubile de Sceur Marie-Pascale,
benedictine Saint-Sacrement de Rouen,
par Charles MOLETTE n045-46, p. 1-5

• Legion d'Honneur (Mgr Charles MOLETTE),
plaquette non paginee, 11 p., 17 septembre 1994

• Jube (Jacques), cure de la paroisse
Sainte-Genevieve d'Asnieres (documents) n042, p. 25-46

• Memento

- BODARD (Pierre),
archives diocesaines de Nice n° 43-44, p.2

• Politique editoriale (pour une),
par Jean-Pierre RIBAUT n050, p. 17-19

- BONDUELLE (Marie-Gerard),
Sreur de la Sagesse n041, p.5

• Pratique archivistique du Saint-Siege (rappel de la),
par Hugues LEROY, o.s.b. n050, p.7-9
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• Propagation de la Foi (archives de la),
par Odile LOLOM
et Jean-Claude BAUMONT n048, p. 24-27

• Sceurs (Ie role des Sceurs de France
durant la Seconde guerre mondiale),
par Charles MOLETTE n045-46, p. 55-79

• Transferts napoleoniens
(les archives religieuses conservees aParis
par suite des transferts napoleoniens) n045-46, p. 81-90

• Rapport d'activite

- A.G. du 23 octobre 1997

- A.G. du 22 octobre 1998

• Rapport financier:

- A.G. du 22 octobre 1998

n048, p. 17-18

n°50, p. 10-12

n050, p. 12-13

• Usuels (les usuels dans une salle
de consultation d'archives),
par Pierre BrZEAU n°50, p. 20-21

• Reunion regionale :

- Archivistes et economes diocesains
de la region apostolique Midi

• Vatican II (un centre de Recherche Vatican II
aI'lnstitut Catholique de Paris),
par Anne-Marie ABEL n048, p. 22-23

• Revolution francaise (liste de documents envoyes
par 32 dioceses sur les martyrs de la foi pendant
la Revolution) n045-46, p. 6-I7 •

23 - BUL. AAEF - W 53



I

I

I"

INFORMATIONS

NOTETRES~PORTANTE
RELATIVE A L'INFORMATIQUE :

POUR UN LOGICIEL
SPECIDQUE

Depuis des mois, nous essayons de repondre a I'attente
d'un grand nombre d'archivistes des dioceses et des
congregations religieuses ou monastiques.

Pour bien des raisons, en particulier d' ordre financier,
nous nous sommes orientes vers Ie logiciel ISIS que plu
sieurs possedent deja mais qui pose des problernes d'uti
lisation a cause de sa complexite.

Monsieur Davide Storti, assistant du secteur de la Com
munication, Information et Informatique a I'UNESCO,
nous a offert son aide pour adapter ce logiciel a nos
besoins.

Pour obtenir ce logiciel, iI suffit de Ie demander, en pre
cisant que vous etes membre de l'Association des Archi
vistes de I'Eglise de France, a:

Monsieur STORTI Davide
UNESCO - 1, rue Miollis - 75007 PARIS.

Vous m'ecrivez ensuite a I'adresse ci-dessous. Je vous
enverrai ou vous remettrai - a celles et ceux qui seront
presents a l' Assemblee generale, en octobre, a Paris 
une disquette complementaire, une notice simplifiee de
I'UNESCO et une methode pour I'installation et I'utili
sation, pas a pas, du logiciel. Le dossier sera disponible
en septembre.

Pour recevoir Ie necessaire, veuillez faire votre com
mande a Sceur Genevieve Couriaud, en y joignant un
cheque, a I'ordre de La Presentation de Marie, d'un mon
tant de 200 F pour couvrir les frais.

Soeur Genevieve COURIAUD
Presentation de Marie

B.P. 2 - 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL

•
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UNPROJET
DE FORMATION SPECIFIQUE

POUR LES ARCHIVISTES
DE L'EGLISE DE FRANCE

Notre Association, dans Ie cadre d'un groupe de travail
ou etaient invites des specialistes, propose une for
mation permanente permettant une mise a niveau. Elle
est destinee aux archivistes pretres, religieux et reli
gieuses desireux de parfaire leur formation, mais aussi,
et surtout peut-etre, aux laics a qui sont confies les
archives de structures ecclesiales qu'ils connaissent
imparfaitement.

Cette formation, concue sous la forme de sessions de 3
jours, pourrait etre assuree en differents lieux, avec Ie
support des facultes catholiques : Paris, Lyon, Angers,
Lille, Toulouse. Une session ne pourrait cependant etre
assuree que dans la mesure ou iI y aurait au moins 10
personnes inscrites.

Deux types de sessions sont proposees :

1. Archivistique et Documentation: 2 sessions de 3 jours
(= 2 x 18 heures de cours).

2. Connaissance et histoire des institutions ecclesiales :
2 sessions de 3 jours (= 2 x 18 heures).

Ces sessions auront evidemment une incidence financiere.
Des frais d'inscription seront demandes ; ils seront pris en
charge par Ie diocese, la congregation ou la communaute
qui y enverra son archiviste.

II serait par ailleurs souhaitable que I'archiviste concerne
puisse suivre un cours d'histoire contemporaine de I'Eglise
assure par les universites.

Un « Certificat de formation archivistique x pourrait stre
delivre. Ce serait une simple reconnaissance d'une for
mation suivie, et non un dip16medonnant droit a exercer
une fonction.

Les membres de l'Association, interesses et ayant l'ac
cord de leur superieur ou de leur employeur, doivent Ie

-_.-.



signaler par lettre adressee a M. Ie President de l'Asso
elation des Archivistes de l'Eglise de France, 106 rue du
Bac, 75341 PARIS CEDEX 07. lis preciseront les ses
sions souhaitees et Ie lieu de formation envisageable. Une
enveloppe timbree pour la reponse sera la bienvenue.

FORMATIONS
proposees par les services de l'Etat

La Direction des Archives de France (DAF) organise
chaque annee une serie de stages ouverts aux archivistes
de 1'l3glise. Dans I' attente de la publication du pro
gramme pour l'annee 2001, on signale iei les stages de
I' annee 2000 pour lesquels iI est encore possible de
demander une inscription. Ce sont :

- Initiation a I'archivistique, 3' session: du 20 au 29
novembre 2000. Archives nationales a Paris. Inscription
avant Ie 15 septembre 2000. (stage n" 51)

- Le montage d'une exposition, 2' session: du 20 au
22 novembre 2000. Archives departementales de
Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys, Inscription avant Ie
15 septembre 2000. (stage n049)

- Les grandes tendances de la recherche histo
rique actuelle, du 25 au 27 octobre 2000. Ecole des
Chartes, Paris. Inscription avant Ie 28 juillet 2000.
(stage n°44)

Pour ces stages, iI faut, d'urgence, ecrire a M. Defrance,
chef du bureau des formations, 56, rue des Francs-Bour
geois, 75141 PARIS Cedex 03, en precisant Ie numero du
stage souhaite et en indiquant que vous etes membre de
I' Association des Archivistesde I'Eglise de France.

La meme Direction organise egalement un stage tech
nique international d'archives qui dure 3 mois (avril,
mai, juin) et qui est propose a des archivistes francais et
etrangers, deja inities, La presentation en est faite dans ce
bulletin par I'un d'entre nous qui a beneficie du stage de
I' an 2000. Le nombre de places est restreint et la candi
dature est soumise a la decision d'une commission. Ce
stage, qui necessite disponibilite et logement a Paris, n' est
envisageable que pour celles et ceux qui sont appeles a
assurer pendant plusieurs annees la responsabilite d'un
fonds relativement important.

Comme pour les stages precedents, iI faut rapidement
contacter M. Defrance, a la DAF.

L'Ecole des Chartes, 19 rue de la Sorbonne, 75005
PARIS, propose un enseignement specialise que I' on

peut suivre en qualite d'auditeur Iibre. Prendre contact
avec M. Ie Directeur.

II est rappele que I' on peut suivre egalement en auditeur
Iibre les divers cours dispenses par les facultes de lettres
des differentes Unlversites francatses, II suffit de se ren
seigner aupres du service de la scolarite de I'Universite la
plus proche du domicile.

Des contacts benefiques peuvent etre etablis avec les
Directeurs des Archives departementales de votre lieu de
residence. Egalement avec les responsables des impor
tants depots d'archives communales.

T

Enfin, parmi bien d'autres societes savantes, iI est bon de
rappeler que I'adhesion a la Societe d'Histoire Religieuse
de la France, 26 rue d' Assas, 75006 PARIS, permet de
beneficier de la Iivraison de la Revue, excellent outil de
travail par ses etudes et ses bibliographies. La societe
organise egalement des conferences sur I'histoire reli
gieuse et publie des ouvrages fondamentaux.

La session d'automne
du Groupe de Recherches Historiques

et Archivistiques de I'AAEF

Elle se deroulera a la Maison Nicolas Barre, 83, rue de
Sevres, 75006 PARIS,les mardi 10 et mercredi 11 octobre
2000, de 9 a 17 heures.

Deux themes sont prevus :
- la secularisation,
- les Freres des Ecoles Chretiennes,

Des convocations, avec programme detaille, seront adres
sees a celles et ceux qui ont deja adhere au groupe. Pour
des inscriptions nouvelles, iI faut s' adresser a Soeur
Marie-Francoise Richard, 17, rue Notre-Dame des
Champs, 75006 PARIS, tel. 01 4439 22 72.

Journee d'etude 2000
de l'Association,

avec assemblee generate

Elle aura lieu a la Maison Nicolas Barre, 83, rue de
Sevres, 75006 PARIS, Ie jeudi 12 octobre.

Les membres cotisants de I' Association recevront une
convocation pour I' assemblee generate ainsi que Ie pro
gramme de la journee qui abordera quelques problemes
d' archivistique.
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Uadresse de I'Association des
Archivistes de I'Egiise de France est

106, rue du Bac
75341 Paris Cedex 07

II n'y a pas de secretariat permanent. Toutes les questions
sont done atraiter par courrier acette adresse, en preci
sant :
- Secretariat ponr cotisation, abonnement, informations,
- ou : abbe F. Machelart, president, si necessaire,

Pas de possibilite de telephone pour I'instant. En cas
d'urgence, on peut utiliser Ie Fax du Secretariat de
l'Episcopat : 01 45 49 69 85, en precisant : a I'atten
tion du secretariat, ou du president de l'Association des
Archivistes.

Priere instante de ne pas deranger les responsables du
CNAEF a Issy-Ies-Moulineaux pour des questions
relevant de l'Association.

Merci.
Le Secretalre General

Les nouveaux locaux
des Archives Historiques
de I'Archeveche de Paris

4, rue de I'Asile Popincourt, 75011 Paris

Ces nouveaux locaux ont ete specialement amenages par
Monsieur Herve Montauffier, architecte, pour pouvoir
accueillir les lecteurs et cherchenrs dans les meilleures

conditions et stocker un plus grand nombre de documents
d'archives.

U amenagement interleur

- La salle de lecture peut accueillir 12 chercheurs. Des
prises electriques permettent Ie branchement d'ordina
teurs portables.

- Un espace a ete prevu pour accueillir les personnes qui
souhaiteraient avoir des echanges ou passer des appels
telephoniques sans perturber Ie silence de la salle de
lecture.

Pins de 120 metres d'archives ont ete verses recem
ment et notamment :

• 23 metres d' archives de Mgr Giraud : Infirmerie
Marie-Therese, Union des Maisons d'Etudiants, Union
des Congregations d' Action Hospitaliere et Sociale,
Marche de I'Evangilc, Comite Parisien de Recherche et
d' Action Sociale, CCFD ...

• 15 metres d'archives des paroisses Saint-Nicolas des
Champs, Saint-Jean de Montmartre, Saint-Roch,
Saint-Pierre du Gros-Caillou et Saint-Severin (CEP 
Colloque Europeen des Paroisses).

.32 metres d'archives du Bureau des Mariages: dis
penses de 1911 a 1966, abjurations de 1814 a1899.

Les Archives sont accessibles sur rendez-vous.

Archives Historiques de I'Archevechc de Paris
4 rue de I'Asile Popincourt - 75011 Paris

Telephone: 01 43 14 34 25
Telecopie : 01 43 143429

Directeur : Perc Philippe PLOIX

Bibliothecalre : Monsieur Vincent THAUZIES

•

II

Li.
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Le stage technique international d'archives 2000

Organise par la Direction des Archives de France, Ie stage technique interna
tional d'Archives a pour vocation fondamentale d'accueiliir des archivistes etran
gers afin de les former et de confronter leurs experiences professionnelies res
pectives.

Un public professionnel international

Ce stage se deroule chaque annee d' avril 11 juin dans les
locaux du bureau des formations (qui en assure la logis
tique) et est ouvert 11 l'ensemble des professionnels de la
communaute archivistique intemationale ayant une bonne
maitrise du francais et un bon niveau professionnel. Les
candidats peuvent venir aussi bien des services nationaux
d'archives que des services locaux ou de services d'entre
prises ou d' associations. Deux ou trois places sont reservees
chaque annee 11 des archivistes de I'Eglise de France.

A titre infonnatif, nous etions cette annee vingt-cinq sta
giaires venant de quatre continents (Europe, Amerique,
Asie, Afrique), parmi lesquels deux archivistes diocesains.

Un programme dense et varie,
essentiellement theorique

Les cours sont repartis entre differents modules de facon
11 couvrir I'ensemble du domaine archivistique : ils trai
tent ainsi du cadre administratif francais dans Ie secteur
culturel (ministere de la Culture, organisation de la Direc
tion des Archives de France et des archives publiques au
niveau central et territorial), du cadre juridique (textes
en vigueur, formation des archivistes francais, archives
privees), du traitement des archives (cooperation entre
producteurs d'archives et services d'archives,
normes de descriptiou et de traitement, instru
ments de recherche), de la conservation (conser
vation preventive, batiments d'archives, supports
de substitution, nouvelles technologies), de la
communication (communicabilite, publics des
archives) et enfin des relations internationales
(actions du Conseil international des Archives).

S'ajoutent 11 ces cours «magistraux» des travaux
pratiques ou des recherches personnelles, des
visites de services d'archives et centres de docu
mentation ou patrimoniaux.

Chaque module est « pilote » par un des soixante
dix conferenciers iutervenant durant Ie stage (pour
la plupart conservateurs ou directeurs d'archives
departementales), puis fait l'objet d'un bilan sous
la forme d'un echange entre les stagiaires.

Une experience benefique

Cette formation que j'ai eu Ie privilege d'effectuer cetle
annee, m'a ete profitable 11 plus d'un titre. Profession
nellement, outre la possibilite d'assimiler un certain
nombre de notions d'archivistique peu ou pas connues
(normes ISAD-GGG, legislation en vigueur ... ), elle
permet d' acquerir un savoir adaptable par la suite au
fonctionnement de son propre service. D'un point de
vue relationnel, c'est un excellent moyen d'echanger
avec des personnes confrontees aux memes diffi
cultes professionnelles, chacun apportant ses propres
idees ou suggestions pour les resoudre. Le stage
permet ainsi de tisser des liens aussi bien avec des
intervenants francais que des stagiaires etrangers.
Enfin, ces onze semaines de « relations internationales »
sont d'une richesse 11 la fois humaine et culturelle tres
intense.

Le STIA fetait cette annee son juhile, preuve s'il en
etait besoin que ce stage se porte bien. Souhaitons au
bureau des formatious cinquante nouvelles annees de
succes au service d'archivistes de diverses natlonalltes
avides de connaissances et d'echanges fructueux.

Yves-Marie ERARD,
Saint-Brieuc
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Plusieurs de nos lecteurs n'ont pas
encore repondu aux rappels de coti
sation ou d'abonnement dont les
conditions sont ici rappelees:

130 F : la cotisation-abonnement pour les per
sonnes physiques travaillant au service d'un
fonds d'archives ecclesiastiques ou religieuses.

A partir de 170 F : I'abonnement de soutien aux
deux bulletins de l'annee pour les personnes
physiques ou morales desireuses d'entretenir
des relations avec I'Association.

Echeance annuelle : janvier.

A regler par cheque a I'ordre de:
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DE L'EGLISE DE FRANCE

et envoys directement
106, rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07
en precisant Ie nom de l'abcnne s'il est different de
celui de l'expedlteur,

Pour I'etranger, reglement par virement inter
national (nous consulter auparavant).

Le bulletin repond ill votre attente?
Aidez-nous ill trouver

des abonnements de soutien.

o
ARCHIVES DE L'EGLISE DE FRANCE

Bulletin de I'A.A.E.F.
(Association des Archivistes de l'Eqlise de France)
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