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

L'Association des Archivistes de l'Eglise de France a été fondée en
septembre 7973 Glle fètera son 40' anniversaire l'an prochain) par
Mgr Charles Molette.

Elle compte quelque 394 adhérents et regroupe deux types d'ar-
chivistes - une centaine de responsables d'archives diocésaines (93
diocèses franEais) et des archivistes de congrégations religieuses ou de
monastères indépendants (osb, ocd, etc.). plus largement, tous les
archivistes au service de mouvements d'Eglise, ou d,universités
catholiques, ou de sanctuaires etc. sont accueillis dans I'association.
On a évalué à près d'un millier le nombre des srructures d,Eglise
productrices d'archives, et nous sommes encore loin du compte tant
pour la sauvegarde de ces archives que pour l'inscription de leurs
responsables à I'association.

Notre Association n'est pas exactement un mouvement ou service

assuré depuis 2073 par Ia création d'un Conseil paritaire (archives
publiques ,/ archives ecclésiastiques) qui est placé sous la responsa-
bilité du président de I'AAEF et d'un conservateur du patrimoine aux
Archives Nationales, M. Pascal Even. (NB La situation des archives
ecclésiastiques frangaises depuis 1) la Révolurion et 2) la séparation
de 1905 - qui ont vu les archives anciennes échapper au contròle
ecclésiastique, est toujours à penser dans les deux mondes -
EtatlEglise).

Les deux buts principaux de I'AAEF sont :

(1) De constituer un réseau amical professionnel d'entraicle
mutuelle entre les archivistes (diocèses, congrégations et autre)

Les moyens utilisés sont :

- Une rencontre nationale annuelle, à la CEF à paris, chaque
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automne, qui réunit environ 150 à 200 personnes, sur deux
jours. A la fois . journées d'études , et moment d'échanges
conviviaux. Un thème d'étude, chaque année : 2017 : " La
Fabrique des saints " ; 2072: . L'anniversaire du Concile ", traité
dans la perspective archivistique (historiens universitaires et
archivistes confirmés).

- Un bulletin de liaison, bi-annuel, qui apporte des éléments de
formation technique, des informations professionnelles et divers
compte-rendu d'activités régionales ou locales.

- Des rencontres . régionales ,, actives dans plusieurs régions de
France (mais pas encore partout) par exemple pour l'Arc médi
terranéen (d'Aix à Nice).

(2) De contribuer à la formation et à la professionnalisation de nos

membres - parfois recrutés sans formation préalable, parfois au

contraire très formé sur le plan' technique ' mais moins sur le
plan ecclésial.

Les moyens utilisés sont :

- Les stages proposés chaque année par notre cellule ' forma-
tion ,, destinés aux débutants (ex : stage de mai 2073 :

. Organisation et gestion d'un service d'archives ecclésiasti-
qreJ,, qui aborde les questions matérielles, les questions de

réglementation, Ies grands volets de l'activité archivistique :

collecte, récolement, inventaires, communication des archives et

service aux chercheurs, rapports annuels etc.). Mais aussi à des

archivistes confirmés - notamment des stages d'informatique
archivistique.

- Les . guides , publiés par l'Association, récemment
cbiuage à l'usage des Sentices diocésains (2011)

: Guide d'ar-
ot Guide de

du personnel ecclésiastique (évèques en tète) à son histoire, à sa

mémoire, est encore insuffrsante, parfois nulle. Les moyens financiers
sont également très cèses frangais -
où la clisparition du éfice du profes-
sionnel salarié (cher service est réel'
Mais il y a d'abord une question de sensibilisation et de volonté. Il y
a un réel travall à accomplir encore sur tous ces plans.


