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LA CONSERVATION DES ARCHIVES
DE L'EGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE

l'Eglise de France que je vous remercie de votre invitation.
Mon intervention d'aujourd'hui pourra s'articuler de la fagon

suivante:
1) Les vicissitudes de l'histoire et la conservation des ar-

chives de l'Eglise catholique en France;

2) La situation présente et la conservation des archives de

I'Eglise catholique en France;- 3) L'efiòrt qu'accomplit actuellement l'Association des ar-

chivistes de l'Eglise de France en faveur des archives ecclésiastiques

et religieuses en France.
Tils sont les uois points que je me propose d'aborder succes-

sivement, bien que d'une manière assutément trop rapide.

7e partie: Les oicissitades de I'bistoire et la conseraation des ar-

chiaes de I'Eglise catbolique en Ftance

Si en France les fonds ecclésiastiques et religieux constituent

aujoutd'hui une part importante des dépòts publics, c'est -bien un

sijne de l,importance de la vitalité de I'Eglise catholique dans l'hi-
sòire de la àation. Mais les dépòts publics ne peuvent, bien évi-

demment, conserver aujourd'hui que les documents qui y sont entrés

hier; et ils ne peuvent administrer ce qu'ils gardent que selon ce

pourquoi ils existent.- lt ne faut pas oublier, tout d'abord, que du Nord au Midi les
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destructions d'archives ecclésiastiques et religieuses accomplies par
la Réformation protestante au cours du xvle siècle ont été dans in
certain nombre de cas aussi radicales que les destructions ou muti-
lations de sanctuaires ou de statues. sans doute ces ravages n'ont-ils
pas été aussi absolus que dans un pays comme l'Islande, par exemple,
où la Réformation, en pénétrant dans le pays, a déuuit absolumìnt
toutes les ffaces de cinq siècles de présence chrétienne. Mais ce qui
est commun avec cette situation, c'est que les destructions d'archives
ecclésiastiques ou religieuses accomplies alors n'ont pas été fortuites
ou indirectes comme dans le cas d'autres guerres òu accidents, ce
sont les archives de I'Eglise catholique qui ont été systématiquement
et directement visées, et qu'ainsi ce sont des pans entiers qrri .n orrt
disparu en ces heures très douloureuses.

D'autres destructions d'archives ont aussi résulté de ra Révolu-
tion frangaise.

Assurément les registres de catholicité ont généralement été
saisis pour servir de registres d'état-civil. Mais à ce sujet il est pos-
sible de fahe la remarque suivante. c'est gtàce à leur 

-incorporaiion

au corps mystique, comme l'un d'entre vous en faisait la iéfexion
t9u1 à l'heure, que les petits, les humbles, les pauvres, ont été sauvés
de l'anonymat. Et si tant de recherches généalogiques sont possibles
aujourd'hui, ce n'est que par suite de cette originà relgieusà d'actes
proprement religieux: pafce que des hommes et des femmes ont
porté leurs enfants sur les fonts-baptismaux afin de leur ffansmettre
la f.oi, c'est la trace de cette transmission de la foi qui permet de
retrouver quelque trace de la transmission de la vie. Et non pas le
contraire. Mais, s'il reste quelques documents d'Ancien RégimÀ (cer-
tains dossiers de visites pastorales ou de confréries, par-exemple,
ou bien certains dossiers ou registres concernant des-éìab[ssements
d'enseignement ou des << petites écoles »>, etc.), ce sont néanmoins
surtout des tiffes de propriété, des donations, des procès, des pen-
sions, _etc. qui sont conservés aujourd'hui dans rei fonds pubiics.
Aussi bien, c'est pour les rassembler qu'avait été instituée l'«^Agence
des- titres » qui marque en France le début des archives pubÈques.
A la Révolution frangaise, le << Bureau du triage ,r, .n .fi-et, diitin-
guait, selon ses critères propres, les tities domàniaux ou féodaux et
les monuments historiques. Mais beaucoup d'autres documents ont
été détruits (utilisés, par exemple, pour faire des gargousses), ou
bien vendus (ce qui a d'ailleurs p.rÀit à certains dàcè"ses, la tour-
mente révolutionnaire passée, d'en recevoir en don ou d'en racheter).
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En tout cas, il demeute impossible actuellement de rettouver mème

un seul exemplaife de la bulle, envoyée cependant à douze arche-

vèques de France par Clément VI le 18 aoùt 1149 rtn d'annoncer

l'Année sainte de 1350. Le texte de cette bulle n'est connu que Par
les regisges conservés à l'Atchivio segfeto vaticano. Et, dans bien

de. .a-r, il ne reste pfesque plus aucune trace de la vitalité spirituelle

proprement dite des communautés paroissiales ou teligieuses'

Pour ce qui concefne les archives des religieux, la situation

générale est en effet substantiellement la mème. Un cetain nombfe

ae do.r-..rts sont conservés aujourd'hui dans les archives publiques,

soit parce que titres de propriété ou actes de procès, soit parce que

.o.r.r-.rrt, historiques. C'est parfois à peu près tout ce qui reste

pouÌ ce qrri concernì les communautés disparues ave-c la Révolution.

bans les communautés reconstituées après Ia Révolution, il arrive

que les écrits du fondateur, les règles et constitutions, les registfes

i. .,ro",.r*, ainsi que certains .,rolomÉ, ou documents d'ordre spirituel

particulièrement importants pour la famille religieuse, ont été mis

à l'rb.i de diverses faEons durant les troubles tévolutionnaires, et

sont auioufd'hui précieusement conservés dans ces communautés.

I1 arrive aussi que des archives hospitaliètes (la fonction des

hòpitaux les mettant davantage à l'abri des boulevetsements poli-

tiques) conservent un certain
gime, sans qu'il soit toujouts
le départ entre ce qui concer

l'h6pital; cat, pendant des siè

vécu en symbiose avec l'hòPital,
ritablement uécu de la communauté. Dans le domaine hospitalier,

comme d,ailleurs - 
dans une certaine mesure - 

dans le domaine

^gr^irr, 
ou bien dans le domaine scolaire à tous ses niveaux, l'Eglise

.à',holiqo. en France a véritablement été, non seulement mère et

éducatrice, <( matef et magistra )> comme disait Innocent III, mais

réellement matrice de la communauté humaine'

De la sorte, la laicisation a représenté une ruptufe, non seule-

ment d,avec I'Eglise, mais aussi d'avec les génétations antérieures

de la comm,rnroté nationale. Et on pourrait mème aller jusqu'à dite

q,r., d',r.r. certaine manière, la Révolution prolongée p-ar la Sépa-

àtion a en quelque sorte rendu la France amnésique. Car, en s'en

prenant au dìoit-d'association des religieux, en laicisant l'enseigne-
'ment, 

les services hospitaliers, etc., la législation frangaise de la Sé-

f".rrion, à la fin du XiXe s. et au début du XXe siècle, a atteint les



262 Ch. Molette

archives, non seulement dans leur matérialité, mais encore dans
leur fonction de << mémoire vivante >> de la nation.

il est vrai qu'en lanEant beaucoup de congrégations sur les routes
de I'exil, la séparation a eu un résultat imprévu-. Er I'essor mission-
naire, qui avait marqué la reconstruction religieuse de la France tout
au long du XIXe siècle 

- 
puisque les missionnaires franqais ont repré-

senté_ jusq'à 95vo de l'ensemble des missionnaires catholiques dans le
monde 

-, €D a resu une nouvelle impulsion. L,expansiòn francaise
dans le monde en a méme resu une empreinte d'autant plus nette
que I'anticléricalisme était moins un produit d'exportatiàn. Mais,
cette situation, qui entraina souvent une internationalisation pré-
maturée de la curie généralice des congrégations, les incita aussi à
mansférer à Rome, et parfois après bien des péripéties à travers l'Eu-
rope, le siège de leur gouvernement cenral et donc le siège de leurs
archives cenffales (et méme, pour ce qui concerne les Érères des
Ecoles chrédennes, le corps de leur fondateur, saint Jean-Baptiste
de La Salle). conséquences archivistiques de la laicisalion! Ii y a
toutefois lieu de noter que ce transfert à Rome a entralné d'une
manière imprévue la conservation de ces archives, et la garantie de
c€tte conservation, puisque les maisons généralices et les procures
des ordres et congrégations des religieux sont désormais p^rotégées
par les accords du Latran.

ll y a en outre un secteur qu,il est nécessaire d,évoquer spé_
cialement. c'est le domaine des archives romaines transféréeì à paris
par Napoléon et dont certaines sont encore aujourd'hui indtment
conservées en France. on sait qu'en 1810, révant de constituer un
immense dépòt de toutes les archives de son empire, Napoléon, qui
dès 1808 avair amené Pie vII prisonnier à Fontainebl.à, (dernier

1éi9y. d'un pape en.France jusqu'au récent voyage de Jean-paul II),
décida le transfert des archives vaticanes et romaines à paris. Avec
la chute de I'F.mpire,-cette spoliation prit théoriquement fin. cepen-
dant, non seulement les conditions màtérielles du ransport à l,À[er
et au retour n'avaient guère été favorables aux archives, mais encore
un nomtre assez important de registres et dossiers ne furent jamais
rapatriés, malgré toutes les déclarations. Il est vrai que certains re-
gistres, par exemple, avaient été saisis par l'Autriche au milieu
d'autres documents lors de la campagne de France de 1g14; du
moins, s'apercevant en 7928 de son recel, l'Autriche restitua-t-elle
à la c_ongrégation de Propaganda fide les 7g volumes provenant de
ses collections. Mais jusqu'ici la France n'a pas encore efiectué une
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semblable restitution des << liasses ou registfes appartenant aux at-

chives pontificales, que les Archives nationales ont consefvés par

efreur après les restitutions de 1815 )>, pouf feprendre les termes

de la noie de Georges Leygues, président du Conseil et ministte des

Aflaires émangères de France, en date du 9 octobrc 1920'
Sans mème évoquer des dossiers comme ceux de la légation en

Ftance du cardinal ùpr^r^ (1801-1808), q,i n'avaient jamais eu le

temps de parvenir à Rome, se trouvent ainsi, actuellement encore,

à pàris l"i ZOll volumes, contenant 7666 dossiers provenant de 1a

congrégation pouf les causes des saints (ces volumes ont été transfétés

d", L..hiu.s nationales à 1a Bibliothèque nationale en 1862). Et les

Archives nationales détiennent encofe 76 tegisttes de la Chambre

apostolique et de copies d'actes de la Chancellerie pontificale (1445-

till), ioL registrer d. l, Chancellerie (1572-1647), 478 registres

de la'bongrégaiion des Evéques et Réguliers (1594-1809), ainsi que

plusieurs iriiii"rr de suppliques (des XVIIe et XVIIIe siècles) et

q,-r.lqo., aumes regisres à, do.o..nts divers (du XVIe au XVIIIe
,ìaAò, srn, parl.r"de diverses archives romaines provenant d'ordres

relgiÉux (abÉaye de Saint-Paul-hors-les-murs, Setvites de Marie, etc.).

Co,ipées de leur source, ces archives romaines, conservées en France,

sont rafement consultées, Bien qu',émanant d'organismes encote vi-

vants, leur conservation dans les depots publics.ftanEais les réduit

à n'éire plus en quelque sorte que des fossiles. Au sujet -de 
ces at-

chives vaticanes et tàmaines consetvées ainsi à Paris, il y a lieu

d,ajouter encofe une information que le professeur Giulio Battelli

veut bien apportef à |'histoire à I'occasion de la présente communi-

.rrion. Le p^àfesseur Battelli se rappelle, en efiet, que dutant l'occu-

pation allemande (en 1942 ou 1943, pense-t-il), le professeur Frie-

àrich Bock, directeut de l'Institut germanique à Rome,- a fait savoit

au cardinal Mercati que le commandement allemand de Paris était

àirporé à faire retou-rner à l'Archivio vaticano toutes les archives

,.rié., à paris après le transfert napoléonien. Le cardinal Mercati,

qui rencontrait joutnellement * tì!;,:tt 
lf,#:T;,11.:uln*:

illeurs le PaYs de saint Louis ne

eur, dans une souveraine liberté,
justice!

sans doute la mention, par G. Battelli, de Mgr Montini est-elle,

dans la circonstance présentè, une marque d'attention à l'égatd de

la maison qui accueiie aujourd'hui ce XIIIe congrès de l'Associa-
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dossier de ce qui concerne l'attitude du saint-Siège vis-à-vis de la
Rance, d'une part, et vis-à-vis de l'Allemagne, d,autre part, durant
la période de l'occupation. or, cette attitud., 

^o 
sujet àes archives

sans méme pader des conséquences indirectes de tant de boule-

tuation, on ne saurait d'ailleurs s'en étonner outte mesure. car la
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que des tombes, qu'elles soient pfofanées ou qu'elles soient -vénérées.

Ainsi, qu'on le veuille ou non, la consetvation de leurs archives est,

et ne peut étre, que la conservation d'un cimetière.
Mais il n'en est pas de méme Pour ce qui concerne les races

type politique. C'est là une constatation capitale »>.

A cette constatation de l'historien, le message pontifical adtessé

aussi au méme récent congrès donnait son fondement, en mettant en

évidence ses conséquences proprement archivistiques: << La nature

du christianisme, religion révélée fondée sur le mystère du Christ,

diocésain ou religieux, dont ils procèdent ».

Oui, si l'Eglise catholique en France est encote vivante au-

iourd,hui et essaii de se renouveler d'année en année dans la fidélité

de ses membres à I'élaboration doctrinale antérieure, empourprée

du sang de ses martyls et lumineuse du rayonnement de ses saints,

la conseruation et la ttansmission de ses archives ne peuvent étre
qu'une conservation et une transmission qui demeurent vivantes danS

là contemplation du peuple de Dieu d'aujourd'hui, et tout d'abord

de l'archiviste lui-méme... Et c'est pourquoi, si nécessaires soient

les rayonnages, ils ne suffisent pas à assuter la conservation et la
transmission de ces jalons d'une ttadition vivante!
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2e partie: La sitaation présente et la conseroation des arcbioes de
I'Eglise catbolique en France

La situation présente des archives qui sont entre les mains de
l'Eglise catholique en France est marquée, d'une part par un intérèt
renouvelé pour les archives ecclésiastiques et religieuses, et d'autre
Paft pM un contexte qui requiert certains devoirs et appelle des

tàches urgentes. Il est certain, tout d'abord, qu'on discerne actuelle-
ment un intérét renouvelé pour les atchives ecclésiastiques et reli-
gieuses. Au siècle dernier, le souci de quelques responsables ecclé-
siastiques et religieux, ainsi que certains eflorts d'érudition locale
ont commencé à porter des fruits. Dans les dernières décennies, les
préoccupations pastorales, archivistiques et universitaires ont re-
nouvelé, à des titres divers, l'attention portée aux documents utiles
pour répondre à ces préoccupations. Les destructions répétées des
deux récentes grandes guerres, puis les nécessités de l'aggiornamento
post-conciliaire ont incité l'Eglise catholique à retrouver pour elle-
méme les sources historiques de sa propre identité. En oume, les
bouleversements politiques, sociaux et culturels, d'une part, et, d'au-
tre part, la présence active et multiforme de I'Eglise et de ses membres
au sein de l'évolution contemporaine ont incité à interroger les do-
cuments pour permettre de répondre à la question: Eglise, que dis-tu
de toi-méme au monde?

De cet intérét renouvelé pour les archives ecclésiastiques et
religieuses témoignent des faits d'ordres divers, qu'il sufira d'évo-
quer. Tout d'abord, il est certain que bien des grandes thèses d'hi-
stoire religieuse ont dù, depuis la seconde guerre mondiale, recourir
aux archives religieuses. Outre les travaux entrepris dans les voies
traditionnelles (histoire des hommes et des institutions), d'aurres
travaux abordent, en efiet, l'étude de la pratique religieuse et de
la vitalité sociale du catholicisme, l'histoire du catholicisme social,
I'histoire des grands mouvements d'apostolat des laics, etc. Plus
précisément, un efiort entrepris dans le domaine des recherches
de sociologie religieuse, auxquelles sont attachés les noms du
doyen Gabriel Le Bras et due chanoine Boulard, a abouti à l'éla-
boration et la difiusion en 1967, par les soins du Sesrétariat de
l'épiscopat, de cadres de classement concernant les archives dio-
césaines et paroissiales. Ce ffavail s'est poursuivi par une enquéte
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universitaire, menée dans les difiérents diocèses et dont les résultats

furent publiés en L97l par Jacques Gadille sous le titre Guide des

archiues diocésaines lranEaises.
Dans la méme ligne, j'étais appelé dès 1967 à entreprendre,

en relation avec le Cenle national de la recherche scientifique et

avec l'Institut catholique de Paris, un travail du méme genre auprès

certain nombre de fruits:

- une vétitable constitution, voire reconstitution, des archives

à partir, souvent, de documents dispersés, à l'abandon ou en péril;

- 
un classement qui les rende utilisables;

- 
une intégration du souci des atchives dans la vie propre de

Ia communauté, en méme temps qu'une ouvefture aux chercheurs.

Pendant que cet efiort se développait, il était possible de mener

à bien l'élaboration et l'édition du Guide des sources de l'histoire des

congrégatioxs féminines lrangaises de aie actiue, publié en 1975. En

outre, le 16 décembre 1971, était né le « Groupe de rechetches hi-

stofiques et archivistiques des congfégations féminines ftanEaises »>,

dont il sera question dans la 3e partie de cette communication.

Autant de signes d'un renouveau d'intérèt pour les archives ec-

clésiastiques et religieuses. Mais précisément cet intérét méme met

encore mieux en lumière les lacunes des fonds ecclésiastiques et fe-

ligieux, les dommages qu'ils ont subis, les destructions dont ils ont

soufiert, et toutes les défaillances, les insufisances qui les grèvent,

ainsi que certaines situations très graves, voire dramatiques. Para-

doxalement, en efiet, à l'heure où le ròle ecclésial et social de l'archi-
viste ecclésiastique et religieux prend un relief plus exigeant et

croissant, voilà que les conditions tequises pouf assurer la consti-

tution, l'engrangement, la gestion et la consultation des archives se

heurtent à des difficultés réelles. La diminution des efiectifs ne peut

favoriset la mise en place des archivistes bien formés qui sont ce-

pendant d'autant plus nécessaires! De plus, les ventes de maisont,
àinsi que I'aménagemenr de celles qui sonr urilisées pour rendre les

lieux plus fonctionnels - 
comme on dit -, 

atteignent les greniers,

dans lesquels jusqu'à une date récente les documents pouvaient au

moins s'amonceler, etc. II arrive méme que certains documents pré-

sumés personnels et qui de fait contiennent souvent bien des dossiers
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de fonction 
- cependant inaliénables 

- sont, à la mort de leur
détenteur, soit brùlés, soit transférés, soit tronqués ou dilapidés,
soit méme un peu plus tard vendus par un chercheur qui en a fait
une première utilisation! Quoi qu'il en soit, on ne saurait mécon-
naltre certaines situations pour le moins inquiétantes. Car certaines
archives arrivent à étre véritablement en péril. Des archives parois-
siales dans des paroisses sans pasteur résidant sont exposées aux
rongeurs, à la moisissure, voire aux intempéries. Certains dossiers de
Directions d'oeuvres et de mouvements d'apostolat soufirent des
changements de responsables, parfois de leur prurit d'action immé-
diate. Et combien d'autres documents, pour le signaler en un mor,
se trouvent maintenant en péril par suite de la fermeture d'écoles,
par suite de l'abandon de services hospitaliers, par suite de la fer-
meture de monastères, par suite de la fusion de congrégations, erc.

Aussi les archivistes onr-ils des devoirs plus grands et des tàches
plus utgentes afin de répondre aux besoins nés de la situation pré-
sente. Mais chaque fois qu'un archiviste prend le taureau par les
cornes, comme nous disons familièrement, chaque fois aussi les
sauvetages qu'il accomplit dépassent toutes les attentes. Récemment,
en trois ans, un archiviste diocésain, à lui seul, a sauvé quelque
quaffe cents fonds particuliers: d'évéques venus mourir dans son
diocèse, de vicaires généraux, d'aum6niers d'action catholique, de
militants laics d'action catholique, de syndicalistes catholiques,
d'hommes politiques catholiques, etc.

Tel est le contexte dans lequel s'est constituée l'Association des
archivistes de l'Eglise de France. Et c'est par milliers que des fonds
divets ont pu étre véritablement sauvés!

)e partie: L'Association des arcbioistes de I'Eglise de France et la
conseroation des arcbiues ecclésiastiques et religieases efl France

Nous avons vu tout à l'heure comment un mouvement s'est
dessiné dans l'accomplissement du travail fait ensemble par les re-
ligieuses qui ont donné naissance au << Groupe de recherches histo-
riques et archivistiques des congrégations féminines franEaises ». Et
il est possible de dénombrer quelque deux cents congrégations qui
ont été atteintes par ce mouvement. Sans doute les réunions de ce
groupe (un week-end par trimestre) rassemblent-elles un nombte
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ciations. Etant donné les petsonnes qu'elle est amenée à tegrouper

et le caractère spécifique du mavail dont il s'agit, cette association

a été institrrée et fonctionne <( en accord avec les autolités ecclé-

I'Association.

afchives de sanctuaires, archives de religieux et de teligieuses, ar-

chives missionnaires. L',index des dix premiers numéros est paru en

juir- 19792 iI comporte près de 3.000 noms (classés sous trois ru-

Lriq,res, personne;, g.oùp.-.rts, Iieux). D'autre part, en faisant

.orn 
"ttr. 

àes réalisatùrrr èt des questions, le bulletin devient le lieu

d,une mise en commun et favorise des échanges. Des congrès se

tiennent tous les deux ans. Ils permettent un ravail collectif, en

méme temps que des rencontfes entte archivistes, qui s'avètent sou-

vent enricÉissantes; non seulement paf le gavail plus technique dont

ces fencon6es sonr l'occasion, mais aussi par l'efiort de réflexion
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vés, en efiet, la pratique demandait des améliorations et des com-
pléments. Ailleurs la nécessité se faisait sentir d'élaborer de nouveaux

remetffe aux participants du 3e congrès, tenu à Bordeaux du 11 au

vice des chercheurs fait partie assurément du mavail des archivistes;
encore faut-il bien situer cette tàche dans tout l'ensemble de la re-
sponsabilité qui est la leur. Après avoir étudié le classement des
archives, il était donc utile de réfléchir aux conditions de leur con-

Au cours du congrès de t979,le uavail plus technique fut la
discussion d'un règlement général pour les ,..hiu., ecclé'siastiques
et religieuses en France. Mais, par suite de sa coincidence 

- vorlue 
-
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dans l'actuel Code de droit canonique, ce document anticipe en

méme temps aussi sur les précisions qu'il y aura lieu d'apporter un
jour officiellement quant au statut ecclésial de l'archiviste et quant
aux prescriptions concernant les archives ecclésiastiques et teligieuses.

C'est d'ailleurs en tenant compte de cet important document qu'a
pu étre mis au point, sous la présidence du cardinal Samoré, le
règlement général des archives de l'Eglise de France.

Dès lors pouvait ètre publié un premier Manuel des arcbiues de

l'Eglise de France. Cette publication contient d'abord le message pon-

tifical, puis le règlement général. Ensuite viennent deux grandes

parties:

- 
quelques << Rematques générales )>, contenant, en deux pe-

tites synthèses, d'une part l'énoncé de principes généraux concernant

la notion, le classement et la consultation des archives, et d'autre
part une note pratique relative à la rédaction des inventaires d'ar-

chives;

- 
les divers cadres de classement mis au point de congrès en

congrès: plus sans doute qu'un caractère descriptif, c'est une valeur

normative et pédagogique qu'il y a lieu de leur reconnaitre.
l,es premiers exemplaires de ce Manuel (dont la reliure a été ter

minée pour le 30 juin 1980) ont pu servir de base à la première sétie

de cours de formation archivistique spécialisée otganisée par I'Asso-

ciation. Ces cours avaient pu étre annoncés lors du 4e congrès na-

tional par le cardinal Samoré qui à plusieurs reprises avait exprimé

sa préoccupation de voir l'Association assurer une formation sérieuse

des intétessés. En huit jours il y eut plus de vingt cinq ins6iptions,
signe évident que cette initiative répondait à une attente. Ces cours

ont été donnés à I'Institut catholique de Paris dans la première

quinzaine de juillet 1980 et rassemblaient 32 archivistes'

Une deuxième sétie de cours est prévue pour L981: à l'Institut
catholique de Toulouse, drt 22 juin au 3 juillet. Pour ces cours il
y a dé1à, une vingtaine d'inscriptions. Et le 5e congrès national de

i,Association des archivistes de I'Eglise de France se tiendra dans le

méme lieu les 6,7 et 8 juillet. Enre-temps aura lieu la 32e session

de travail du << Gtoupe de recherches historiques et archivistiques
féminines »>, qui présentera d'ailleurs à cette oc-

de documents d'archives des congrégations fé-

de vie active déjà montée à Paris en novembre

1979 mais augmentée de l'apport de plusieurs congrégations qui

n'avaient pas pu répondre pour le congrès de Paris.
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Deux aures réalisation peuvent encore ètre signalées: des ren-
contres régionales d'archivistes (Bordeaux, Toulouse, Lyon, Shas-
bourg, Lille) et un travail en cours auprès des monastèrès féminins
afin d'alerter les moniales, dont les archives sont particulièrement en
péril. Un autre fruit du travail en cours peut étre encore mentionné.
Ce n'est pas à proprement parler une oeuvre de l'Association, bien
que ce travail soit vivement encouragé par l'Association. Il s'agit de
la publication des documents, au moins les plus importants et lei plus
significatifs, dans la ligne de l'oeuvre célèbre d'Èusèbe de césaìée.
ces publications sont fréquemment présentées dans le bulletin. car
ce travail est toujours très importanr, au moins quand il est bien
accompli: c'est la transmission de la vie!

Au terme de cette troisième partie, comment caractériser d,un
mot ces diverses initiatives? Elles témoignent d'une espèce de mo-
bilisation des archivistes ecclésiastiques et religieux en Érance: c'esr
de leur conscience propre qu'est née leur assòciation; c'est de reur
conscience propre que jaillit I'efiort collectif qu'ils poursuivenr; ce
n'est pas un travail qui leur serait extérieur; c'est méme au contraire
parfois un travail nourri d'une authentique contemplation du mystère
de l'F.glise et accompli au service des fònds spécifiques qui en L*pri-
ment la vitalité; et ce travail afirme le caractère propre àes archives
de source religieuse corìme un élément spécifque du patrimoine de
I'humanité. Sans doute cet efiort a-t-il beioin d-'ére cùtinué, d'étre
amélioré et intensifié. Mais un mouvement s'afirme incontestable-
ment. ce mouvement est véritablement d'ampleur nationale. Il est
certainement bien lancé. En témoignent les réalisations passées, l,in-
té_rét croissant qu'elles suscitent, les travaux qu'ellei stimulent.
Méme si tout n'est pas pafiait, c'est bien évident, du moins une
espèce de corps d'archivistes spécialisés est en train de se constituer.
outre la formation technique qui se communique de proche en
proche, _un esprit commun se forge, tant pouf ce qui concerne le
t6le ecclésial que pour ce qui concerne le iole social de l,atchiviste
ecclésiastique et religieux.

En c_onclusion, mème si.les trois points que j,ai retenus pour
évoquer devanr vous la question de la èonservation des archivei de
l'F,glise catholique en France n'ont été présentés que bien trop ra-
pidement, j'ajouterai seulement deux remarques.
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La ptemière concerne le message pontifical regu à l'occasion de

notre récent congrès: ce document, comme vous avez pu, ou Pourrez,
aisément vous en convaincte répond exactement aux problèmes posés

par les vicissitudes de l'histoire et résultant de la situation présente;

c'est un encouragement pour les archivistes et pour leur tàche ob-

scure, mais combien nécessaite, et pour leur efiort en cours.

La seconde remarque, et je m'étendrai un peu plus sur cet

aspect, concerne Ie seruice de I'humanité. Les archives religieuses

constituent un élément spécifique du patrimoine de l'humanité. Car

elles manifestent la dimension spirituelle de l'homme d'une manière

toute patticulière, ainsi que l'interdépendance de la famille humaine
par delà les frontières des Etats; elles témoignent aussi de la con-

tinuité d'une transmission qui demeute vivante à ffavers les vicissi-

tudes de l'histoire humaine. Une question Peut donc se poser. A
l'heute où, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies, s'éla-

bore la notion du <.t patrimoine commun de l'humanité »>, ne pounait-
on pas avancer encore davantage dans la réflexion? Certes, il est

désotmais acquis que les richesses qui sont au fond des mers et dans

l'espace extta-atmosphérique font partie de ce qu'on a appelé « pa-

trimoine commun de l'humanité ». De plus, cette notion est en ffain
de stimuler l'élaboration d'un projet de code international pour
tenter d'otganiser le ransfert des technologies industrielles des pays

développés vers les pays en voie de développement. Si donc I'on
considète la Éalité dont les archives religieuses gardent la race, à

savoit Ia dimension spirituelle de I'homme et l'interdépendance de

la famille humaine dans l'ordre spirituel, ainsi que la continuité d'une
transmission qui demeute vivante à ravers les vicissitudes de l'hi-
stoire humaine, n'entrevoit-on pas un autre domaine où cette notion
de « pattimoine commun de l'humanité >> pourtait se traduire da-

vantage encore dans la pratique des hommes, 
- 

et éventuellement
d'une manière institutionnelle? Pour servir concrètement cette grande

cause, ne serait-il pas possible de commencer déjà pat envisaget,

voire poser les jalons, d'une sorte d'organisme de liaison entre les

diversès organisation d'archivistes ecclésiastiques et teligieux, afin de

favotiser une information et une aide mutuelles entre ces diverses
associations et afin de manifester d'une manière visible le catactère

spécifique des archives dont leurs membres ont la charge, précisé-

ment dans cette perspective d'un << patrimoine commun de l'hu-
manité »>? Ces préoccupations ne s'accordent-elles pas avec la fin du

message pontifical adtessé à notre récent congrès? C'est, en efiet, à
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la dimension méme de I'humanité que ce document dilate |horizon
des archivistes en disant: << Lorsqu'ils conffibuent, gràce à leur col-
laboration internationale, à faire se rencontrer et se comprendre les
difiérentes patries et les difiérentes cultures, ils prennent place, eux
aussi, parmi les artisans de paix et d'unité enue les hommes »>. puisse
cette communication que vous m'avez demandée contribuer à servir,
pour sa part, cette très grande cause!


