
Monastère des Clarisses Nîmes-Alger 

34 Rue de Brunswick  30000-NIMES   Nîmes le ……………… 2016 

E-mail : archives.clarisses-nimes@orange.fr     Madame, Monsieur,    Vous avez adressé au Monastère des Clarisses, pour 

des besoins personnels urgents, ou pour des recherches généalogiques,  une demande d’acte de catholicité d’une paroisse 

de l’Algérois. Nous allons essayer de satisfaire cette demande, mais nous vous informons que certains registres ont été 

détruits au moment de l’indépendance, ou au cours de la guerre, et  d’autres sont restés dans la collection de l’évêché 

d’Alger ; nous n’en avons plus en cours de numérisation  au Château d’Espeyran (St Gilles), mais nous n’avons jamais 

récupéré le travail des archivistes nationaux ! nous avons donc repris au monastère la numérisation avec 2 postes de 

photographie.  Par ailleurs la conservation des documents a nécessité de nouveaux investissements : double vitrage, air 

conditionné chaud-froid, équipements anti humidité, présentant un caractère d’urgence. Depuis 3 ans nous évitons au 

maximum les photocopies d’après registres, interdites dans les archives, qui accentuent les dégâts des reliures, et qui sont  

remplacées par des photos numériques. Donc chaque fois que vous avez internet, donnez-nous votre e-mail.  De même le 

temps passé par les religieuses à faire vos recherches sera pris sur le temps qu’elles doivent passer à la vie de la 

communauté. Or la précarité financière des religieuses ne leur permet pas d’assurer seules tous ces frais ; c’est pourquoi 

nous vous demandons de bien vouloir apporter votre contribution à cette sauvegarde sur les bases suivantes : Délivrance 

d’un acte dont la date et le lieu sont nettement précisés (sans recherches) : 10€    - Délivrance d’un acte dont la date et le 

lieu sont imprécis ou erronés, nécessitant des recherches pas forcément couronnées de succès : l’heure : 10 €    -   

 Si vous n’avez pas internet, joignez à votre demande une enveloppe timbrée ou évaluez les frais de port. Merci donc de 

joindre également un chèque établi à l’ordre du Monastère des Clarisses Nîmes. A réception de votre participation les 

résultats des recherches vous seront communiqués dans les meilleurs délais. Attention, veuillez éviter les communications 

téléphoniques perturbant la vie de la communauté  Merci de votre soutien, Soyez assurés de nos prières. 


