Association des Archiv istes de l’Eglise de France

Guide des fonds privés ecclésiastiques en France
Aide à la recherche
La recherche s’effectue uniquement en renseignant librement :
- le nom du producteur ou nom du fonds d’archives (ex : Frères des Écoles
Chrétiennes)
ou
- le nom du service d’archives (ex : Archives Lasalliennes).
Les noms officiels ont été privilégiés dans la conception de la base de données, mais
il est possible de lancer une recherche par le nom d’usage (ex : accès possible à la
fiche des Missionnaires d’Afrique en renseignant le nom de Pères Blancs). Dans ce
cas, le nom officiel apparaîtra comme résultat de la recherche.
Une recherche par localité n’indique pas tous les services d’archives de cette ville,
mais simplement ceux dont l’appellation contient le nom de cette ville.
En lançant une recherche non renseignée, on obtient la liste alphabétique de
l’ensemble des services d’archives.
Une recherche par fonds donne le lieu où celui-ci est conservé (ex : Aumônerie des
prisonniers de guerre de l’Axe renverra à la fiche du Centre National des Archives de
l’Eglise de France).
Une recherche par type d’institutions (abbaye, diocèse, etc.) permet d’obtenir la liste
complète de celles-ci.
Il est possible d’effectuer une recherche en renseignant deux termes non consécutifs
d’un nom dans le formulaire (ex : Abbaye Bénédictine Notre-Dame de Jouarre, mais
aussi Abbaye Bénédictine de Jouarre, ou encore Abbaye Notre-Dame de Jouarre).
Lorsque la recherche à partir du formulaire ne produit pas de résultat, il est conseillé
de vérifier sur la carte si le service d’archives y figure.
Un service d’archives peut être mentionné avec ses coordonnées sans pour autant
qu’une fiche descriptive de son fonds soit déjà accessible sur la base de données.
Certains fonds non présents sur la base sont décrits sur un site internet vers lequel
on peut accéder grâce au lien placé sur leur fiche (ex : Ordre des Frères Mineurs.
Province France-Belgique du Bienheureux Jean Duns Scot).

