De cornettes en rabats
Le costume religieux
aux XIXe et XXe siècles

Association des Archivistes de l’Église de France
Journées d’études, 26 et 27 octobre 2022
Maison des Frères des Écoles chrétiennes
78 A, rue de Sèvres, 75007 Paris

Nice et Auxerre, le 30 août 2022

Chers amis,

À la croisée de l’être et du paraître, le costume religieux constitue certainement, dans sa
diversité et ses évolutions, sa recherche ou sa simplicité, une expression éloquente de la foi au cœur
des campagnes et des cités. Objet fonctionnel ou distinctif, l’habit prend une valeur toute particulière
quand il est porté par les prêtres, religieux ou religieuses. Pour l’historien, il représente un marqueur
important et conserve son rôle d’identification. Et ces quelques considérations ne font qu’effleurer un
sujet qui occupera avec profit les prochaines journées d’études de notre association qui nous
réuniront les 26 et 27 octobre 2022, en un nouveau lieu, la Maison des Frères des Écoles chrétiennes
(78 A, rue de Sèvres, 75007 Paris, Métro lignes 10 et 13, station Duroc). Pour participer à cette
rencontre, il vous suffit d’adresser, par retour, votre bulletin d’inscription au Secrétariat général de
l’AAEF.
Ces journées seront également marquées par l’Assemblée générale ordinaire, le jeudi
27 octobre à 9 h 30 : je vous y convoque tout aussi cordialement. En marge de cet exercice statutaire,
nous évoquerons notamment le projet d’un répertoire des habits religieux qui intéressera donc
particulièrement les congrégations.
Des élections ayant lieu au sein du Conseil d’administration, vous avez également tout loisir
de nous adresser votre candidature avant le 26 septembre. Ne manquez pas également de nous faire
part des modifications affectant vos services d’archives et dont nous pourrons donner un écho. Enfin,
si vous ne pouvez assister aux travaux de cette Assemblée générale, vous voudrez bien nous
renvoyer, sans faute et dès aujourd’hui, votre pouvoir dûment rempli.
Dans l’attente de nous retrouver pour ces journées d’échange et de formation continue, je
vous assure, chers amis, de mon cordial dévouement.

Gilles Bouis
Président de l’AAEF

mercredi 26 octobre

À partir de 9 h 15 : Accueil des participants

9 h 45 :

Présentation et ouverture des journées d’études

10 h 00 :

« Vêtement religieux, costume professionnel, tenue confessionnelle. Monde
occidental, XVIe-XXIe siècles », par M. Stefano SIMIZ et Mme Isabelle BRIAN,
Université de Lorraine (UL-CRULH)

10 h 45 :

Pause

11 h 15 :

« Vêtements quotidiens et d’Église du clergé catholique romain »,
par M. Bernard BERTHOD, Conservateur du Musée de Fourvière

12 h 00 :

Échanges et questions

12 h 30 :

Déjeuner

14 h 00 :

L’artisan costumier, par Mme Chantal PERROY

14 h 45 :

« Les accessoires du costume ecclésiastique et religieux : un pas vers la
coquetterie ! », par M. Bernard BERTHOD, Conservateur du Musée de Fourvière

15 h 15 :

Échanges et questions

15 h 30 :

Pause

15 h 45 :

Table ronde

16 h 45 :

Échanges et questions

17 h 30 :

Fin de la journée

jeudi 27 octobre

9 h 30 :

Assemblée générale
-

rapport moral, rapport d’activités ;
rapport financier ;
informations et projets ;
votes et questions.

10 h 45 :

Pause

11 h 15 :

« Élaboration d’un répertoire des habits religieux, archivistes et chercheurs
associés », autour de Mme Anne JUSSEAUME, Maîtresse de conférences,
Université d’Artois

12 h 00 :

Échanges et questions

12 h 30 :

Déjeuner

14 h 00 :

« Les planches de vêtements religieux chez Hippolyte Hélyot (1714-1721) :
généalogie et fortune », par Mme Fabienne HENRYOT, Maître de conférences
HDR à l'École nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques

14 h 45 :

« Faire l’histoire de l’habit religieux : archives, gestes et circulations
matérielles », par Mme Anne JUSSEAUME, Maîtresse de conférences, Université
d’Artois

15 h 30 :

Échanges et questions

16 h 00 :

Fin des journées d’études
En couverture : cliché Archives diocésaines de Sens & Auxerre

