Heures

Mardi 12 Mars 2019

8h45

Accueil

9h30

Ouverture de la session

9h45

« L’argent au service de la mission de nos
Instituts : l’exemple des Frères des
Écoles chrétiennes à travers les
remerciements aux affiliés, bienfaiteurs,
fondateurs et protecteurs dans les
Circulaires mortuaires du XIXe siècle »
Fr. Alain HOURY, Archives Lassalliennes

10h30

11h

Heures

Mercredi 13 Mars 2019

9h

« Gérer un service d’archives avec
seulement Word et Excel ».
Mme Marie Rablat, archiviste provinciale
de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de
Dieu

10h00

Questions / réponses

10h15

PAUSE

10h45

« Archives et union de congrégations :
retour d’expérience et points d’attention »
Mme Tiphaine Douillard, archiviste des
Sœurs Missionnaires de l’Evangile.

11h30

Questions / réponses

PAUSE

« Les Petites Sœurs de l’Assomption
dans la guerre de 1914-1918, Pages
d’archives parmi les 29 « Hôpitaux
Auxiliaires » tenus par les P.S.A. du
18/08/1914 au 31/12/1918 »
Sr. Madeleine Rémond, archiviste des
Petites sœurs de l’Assomption

11h45

Débat sur les deux exposés

11h45

Présentation des Ateliers

12h15

Pause
Repas

12h15

Pause
Repas

14h30

Réflexion sur l’avenir du groupe 2


15h30

« Congrégation des sœurs de l'Adoration
du Sacré-Cœur fondée à Lyon en 1820,
présentée par l'association Mémoire et
Patrimoine du Sacré-Cœur des Chartreux
de Lyon »
Mme Christiane Jourdy

Débuter dans un service
d’archives. Marie Rablat



Inventorier les objets dans les
archives. Sarah Elbisser



Le cadre de classement.
Sr. Dominique Regli

16h15

PAUSE



Tri et conditionnement
Clémentine Baud

16h45

Questions / réponses

14h

Travail en atelier

16h
17h00

« Vœux, engagements et autres liens
sacrés »
P. Bruno Gerthoux, archiviste du diocèse
d’Avignon

17h45

Questions / réponses

18h

FIN
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ARCHIVISTES EGLISE DE FRANCE – Groupe de recherches
Session des 12 et 13 mars 2019
Elle se tiendra à la Maison Enclos Rey : 57 rue Violet 75015 PARIS
Chez les Petites Sœurs de l’Assomption
Métro Commerce ou Emile Zola

RESERVATION DE CHAMBRES
La réservation des chambres est laissée à l’initiative de chaque participant(e). Cependant 10
chambres sont disponibles rue Violet pour les dix premières demandes.
Tarif d’une chambre individuelle : 50,00€ (linge compris)

COTISATION A.A.E.F : RAPPEL :
La cotisation pour l’année 2018 est inchangée. Elle est fixée à 40 €,
Attention : elle est à envoyer à Association des Archivistes de l’Eglise de France,
AAEF, Archevêché, 7, rue Française, 89000 AUXERRE. A l’ordre de l’A.A.E.F

Bulletin d’inscription
A renvoyer pour le 7 février
Afin d’informer la maison qui nous accueille, veuillez envoyer votre fiche d’inscription et le règlement de
vos frais de session par chèque bancaire à l’ordre de : Association des Archivistes de l’Eglise de France
(Noter au verso le nom civil lorsqu’il est différent du libellé du chèque). Les frais de session comprennent
obligatoirement les frais d’inscription et si nécessaire les repas et le logement.
A l’adresse suivante:

Sr Maryvonne Duclaux, 57 rue du Dr Edmond Locard, 69005 Lyon.
Tel. 07 81 75 96 53 ; Email : archives.bfn@rscj.com.

NOM CIVIL (seulement) _________________________Prénom : ____ ______________________
Congrégation : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Tel : __________________________________ Mail : _____________________________________
Sera présent(e)

le 12 mars 

le 13 mars 

Frais d’inscription aux Journées d’étude __________________ 40,00 €
Prendra le repas de midi le 12
Prendra le repas de midi le 13

__________________ 18,00 €
__________________ 18,00 €

Réserve une chambre pour le 11
Réserve une chambre pour le 12
Réserve une chambre pour le 13

__________________ 51,00 €
__________________ 51,00 €
__________________ 51,00 €

Prendra le repas du soir le 11
Prendra le repas du soir le 12
Prendra le repas du soir le 13

__________________ 16.00 €
__________________ 16.00 €
__________________ 16.00 €
Total à payer :

Choix des ateliers (inscription obligatoire)
1.
2.
3.
4.

Débuter dans un service d’archives
Inventorier les objets dans les archives
Le cadre de classement
Tri et conditionnement
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