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Au niveau de 11 A A Q, qui lui a décerné le titre de membre émérite , le père 
Prud'homme a aussi joué un rôl~ d'importance majeure. Son esprit de conciliation 
et de réalisme lui a inspiré la signature d'un protocole d'entente qui maintient 
l'allégeance du RAR à l'AAQ. Le père Prud'homme me paraît un homme des continui 
tés plutôt que des ruptures, mais des continuités non stagnantes. 

Pendant deux années, 19801982, j'ai été secrétaire du RAR et j'ai eu l'avanta 
ge de collaborer avec le père Prud'homme. La clarté de sa pensée, la justesse de 
ses analyses, sa détermination dans ses projets m'ont toujours impressionné. Le 
père Prud'homme est en effet, l'homme des projets mûris et menés à terme. Les ar 
chives des CSV en témoignent hautement. Dans le Regroupement, le père Prud'homme 
est à l'origine de la publication des Cahiers du RAR dont le second numéro va pa 
raître bientôt. C'est lui qui a su mettre sur pied des comités de travail et de 
visites de dépôts qui ont toujours été bien appréciés. 

Le regroupement des archivistes religieux doit sa 
naissance à l'esprit d'initiative et à la clairvoyance 
du père Prud'homme. C'est assez dire combien nous lui 
devons de reconnaissance. Il a rassemblé le noyau ini 
tial, il a convoqué les assemblées de fondation, ila 
rédigé les statuts et règlements avec l'appui de son 
Conseil, il a veillé sans répit à l'essor de notre 
Regroupement pendant les quatre années qu'il a con 

sacrées .à la Présidence, de 1978 à 1982. C'est avec beaucoup de savoirfaire, de 
tact et de maturité sagace qu'il a dirigé nos activités. Sonexpérience antérieu 
re et le prestige dont il jouit auprès des diverses instances administratives lui 
ont permis d'exercer une action décisive et bénéfique en notre faveur. Je rappel 
lerai entre autres ses démarches fructueuses auprès des supérieurs majeurs qui 
ont donné une vive impulsion à notre développement. 

Cette page ne veut pas retracer ert détail la car 
rière du père Prud'homme. Dans l'ensemble, ses états 
de services nous sont connus, et l'influence qu'il a 
exercée au sein de notre groupe, et qu'il y exerce 
encore, laisse aisément deviner quels rôles importants 
il a pu remplir au sein de sa communauté des Clercs 
de SaintViateur. 

LE ROLE PRIMORDIAL DU 
PERE FRANCOIS PRUD'HOMME 

DANS LE DEVELOPPEMENT DES ARCHIVES RELIGIEUSES 



Gisèle Villemure, m.i.c. 

Le 4 février dernier, les Missionnaires de 
l' Immaculée-Conception avaient la joie de voir 
la cause de leur fondatrice , Délia TETREAULT 
(Soeur Marie-du-Saint-Esprit), franchir un pas 
de plus. 

Monseigneur André Cimichella présidait à 
l'assermentation du tribunal chargé d'entendre 
les témoins ayant connu la fondatrice, décédée 
en 1941. Ce tribunal a procédé, entre le 14 fé- 
vrier et le 20 mars, àl'audition d'une cinquan- 
taine de témoins donnant leur déposition orale 
sur la vie, l'esprit et 11 oeuvre de Délia Té- 

treault. 

Le tribunal reste disponible à entendre tout 
témoin sérieux pour cette partie de l'enquête 
diocésaine. 

DELIA TETREAULT 

I ~L~ê) ~~-e.-7J- 
Gi11es Beaudet, f.é.c. 

Monsieur le Président, 

Fondatrice des Missionnaires de 
!'Immaculée-Conception. 

Née à Marieville, Québec, Canada, 
le 4 février 1865 et décédée à Mont- 
réal, le 1 er octobre 1941 . 

DÉLIA TÉTREAUL T 
Mère Marie du Saint-Esprit 

Il me fait plaisir de vous communiquer mon appréciation 
du nouveau bulletin d ' Information. Il est de plus en plus intéressant tant par 
les articles de fond qu'il contient que par les rapports et les renseignements 
importants dont on peut tirer profit dans le domaine des archives .•• 

Qù1 il soit assuré que nous comptons toujours sur lui et que le Regroupement 
s'estime chanceux de posséder des membres d'une telle valeur. 

En un mot, je crois pouvoir me faire le porte-parole de tous nos membres pour 
dire au père Prud'homme que nous lui devons beaucoup, pour lui dire aussi que 
nous sommes fiers de ce qu'il fait encore pour nous et de l'exemple d'ardeur au 
travail qu'il nous donne sans forfanterie. Nous voudrions lui dire aussi que, si 
le Regroupement peut poursuivre son action et son extension qui en fait actuel- 
lemenp une famille de 200 membres, son dynamisme de fondateur, de président et 
de conseiller y sont pour beaucoup. 



D'autres org~nimes (3) avaient été consultés, mais cette con 
sultation eut pour premier résultat de convaincre M. Garon de la 
n ë'c e s s Lt ê de tenir une réunion conjointe des 4 organismes: soit, 
!es re.présentants des services d'archives de la région de Montréal, 
ceux de la région de Québec, les délégués de la CREPUQ (Conférence 
des recteurs et principaux des Universités du Québec) et enfin, les 
représentants du RAR~ Une telle rencontre a eu lieu au Centre She 
raton, le 19 février dernier. Les échanges ont abouti à la mise sur 
pied d'un comité provisoire constitué comme suit: 

M. Robert Garon,.conservateur des Archives nationales du Québec 
Mme Christiane HuotHamelin, déléguée de la CREPUQ 
Mme Ginette Noel (région de Québec et municipalités) 
Mme Louise Tremblay (au nom des organismes privés; ellemême 

archiviste du mouvement Desjardins) 
Frère Gilles Beaudet, é.c., aunom du Regroupement des Archivis 

tes religieux. 
Par sa participation à la formation du Réseau, le Regroupement 

poursuit sa politique de. collaboration et veut servir à la fois 
les intér8ts desdép6ts d'archives religieuses autant que les inté 
r8ts des cherchéurs. La mise en place des structures et la défini 
tion de~ mandats seront sans doute précisées lors de la prochaine 
assemblée du Réseau, le 12 mars prochain. 

I~ 
f. Gilles Beaudet 

Dès n~~emb~e. dernier fut constitué un Conseil canadien des ar 
chives lors d'une rencontre à laquelle ont participé les APC, les 
représentants de 1 'A AQ, ceux de I 'Association canadienne des ar 
chivistes et de~ représentants de 10 provinces ainsi que du Yukon. 
Le Québec n'avait pas de représentation officielle d'un authenti 
que RESEAU des services d'archives provinciaux. Pour combler cette 
1 ac une, M. Robert Garon, conservateur des Archives national es du 
Québec a entrepris les démarches nécessaires. En réponse àune let 
tre de M. Garon, le Conseil du Regroupement des Archivistes reli 
gieux a tenu une rencontre au cours de décembre 1985, pour aider l 
établir des priorités dans l'attribution des ressources disponibles. 

Le projet de la création d'un réseau provincial des services a 
été lancé il y a quelques années. Il est sur le p6int d'arriver à 
une étape importante de sa réalisation. 

VERS UN RESEAU PROVINCIAL DES SERVICES D'ARCHIVES 
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• Les-soeurs"·~~-~-:-. 
grises et les . 

·hôpitaux·.·.- - · 
L'ltMISSION Le P~intde Radio~ 
Canada, le lundi soir 17 février,. 
nous a servi un reportage aussi, 

· inattendu que captivant d'intérêt 
sur la contribution des soeurs gri- 
ses de Montréal à la gestion hos- 
pitalière dans notre pays, telle· 
qu'elle se pratique encore à Ed- 
monton et Saint-Boniface. Les au- 
leurs de ce reportage méritent 
que soit soulignée la qualité re- 
marquable de l'information qu'ils 
nous ont donnée, une Intormatton 
qui n'a sans doute pas manqué de 
provoquer bien dés rëüexions, 

Comment ne pas se réjouir, par 
exemple, que des spécialistes des 

. Hautes Études et de !'École natio- 
. ·: nale 'd'adminiStration publique du 

r Qùébec nous démontrent l'imper- 
. tance,.du point de vue gestion, de 

• l'esprit propre aux soeurs gri- 
ses» dansla conduite de leurs en- 

. treprises ? Esprit qui se traduit 
· eri énoncé de principes directeurs. 
qu'elles s'emploient.~ faire par_:.. 

· tager par tout le personnel des hô- 
pitaux dont elles ont la charge, et . 
qui proclame en premier lieu la 
primauté dOnnée à la personne du 
malade sur toute recherche d'in- 

. térêt personnel, individuel ou col~ 
lectif .. C'est pourqil~i. même 
quand elles ne sont que dix ans 
dans:un grand hôpital comme ce- 
lui d'Edmonton - et elles }'. sont à 
la demande expresse d,e l'Etat al-. 
bertain ! - les soeurs grises exer-. 
cent une influence déterminante• 

. sur ~O~te la vie de _l'instit~ti'?n par_ 
· . le b1a15 du dynamisme éclarré du· 
--_~ervice_~~-~a~iorale;( . _ 
.. . . ' . La gestion des soeurs grises~ 
·· et notre histoire témoigne ample"' 

ment que cela ne leur est pas ex· 
, clusi~ -:-. av~t d'~trf.!_ l~_ p~~t de 
leur compétence professionnelle~~ 

· reflète les valeurs héritées de 
leur patrimoine religieux et aux- 

.· quèlles elles n'ont cessé d'être fi- 
dèles. Comme le disàit l'une d'en:. 
tre elles au· Pojnt, •toutes les 
soeurs grises n'avaient pas de . 
grand diplôme mais toutes, du• 
moins, devaientavoiidu coeur-!,.; 
Fort heureusement, sous ce raé 
port, les personnes qui ont. une' 

_âme de soeur grise • sont encore 
nombreuses dans nos institutions. , 

· Avant d'être l'affaire du savotr 
et des techniques, la créativité est 
celle du rê've, de la passion ·et, 
dans le cas du service à l'humain, 
de l'amour. N'est;il pas temps 
qu'on le redécouvre au Québec? . 
Merci Radio-Canada !· ·. ; 

. · - - PIERRE HURTEAU 

-:Le ·0;~-~1r:1 ;·5c_;ri~rs :t ~r:~e~ 

1, 

-·-· -·-·--·----·------y------~---- .. - --,------· ---.----------- 
"Ceux quf viennent sont toujours 
surpris de constater tout ce qu'on a 

'ici", dit-elle. 
~:Effectivement, les archives des 
religieuses du Vieux Trois-Rivières 

<'ont de ·quoi "intéresser plus d'un 
=amateur d'histoire" On peut y re- 

. trouver un bréviaire romain en latin 
.. datant de 1563, des contrats, des 
• manuscrits dont un controversé 

.qu'on croit être dé la main même 
~èle Marie de l'Incarnation et qui au-: 
:.ràit été rédigé vers 1654. A cesujet, 
_:uri graphologue doit se pencher d'ici 
.'peu sur la pièce pour en vérifier 

. .I'authentlclté · avec . les techniques 
·:,rnodernes:· Il· y a plusieurs années, 
~:ùn· Sulpicien en avait assuré l'au- 
~ttnenticité 'mais, depuis, une: contro- 
1vefse~s'est levée et 'sceur Blais â 
·,,,.jtiM'bon d.'essayer detirer l'affaire 
"''â"if: clair ·. :~'""··>-;> , .• ···./>."<'~:--.' ,·, · <·. : .. ~:- · 
~~s{ les7. arctiiv~(s~ ·~oni ~nrichies 

~ap~fil dessiècles des choses· amas- · 
'.'_sees petit à petit par les religieuses, 

plusieurs 'donateurs· ont également 
. .contrlbué' à rehausser les réserves. 
"Ainsi, c'est au monastère des Ursu- ' . 
'lines qu'on peut voir des manuscrits 

. du _célèbre journaliste . et historien 
trtfluvien "Benjamin - Suite. ·Les 

.~·brouillon~ - qui ont servi à I'oeuvre 
"de I'écrivain et historien Robert Ru- 

' .. ·. . · (Fla!leol Photo .,- ·Terry Charland)_ milly sont aussi conservés précieu- 
Soeur .Germaine Blais, responsa- · sement dans les voûtes du rnonas- 
ble des archives. . . . . : - . ;. ;- .tère. Auréa Cloutier, la fidèle secré- 

. '--.:-:· _ ••. - r . . ''._, •• •·.;'~"'.".~'·.taire de Maurice Duplessis. a légué 

L ··~- · .. ,,. __ · h- ''t':'..~:-·:: .:~~;_:;~ë.":'.:\,bon nombre de documents relatifs à 
. OS 8fC IV8S \ .. -_;-· c: ;··-.:~~:'/<2·:·~1 'ancien _Premier. 'ministre. Les 

_::~:::·o·u··~: b. re'·v·'t.,·,a~·-·;·1r-:.;e''···;z>~~~~~~:ro;Je~g~l:~:::!ntè~a~=~~sa~~ 
, _ _ , ·~";'.:;partenu _a Omer-Jules. Desaulmers, 

.· .• -: :::..·?'!;"". :''d· - : - .. 5_,,,,,1553·,.,~\,:.:-.-. .. /Sir-•_Rodolphe.Lemieux.ou-·encore à. 
·· - 1:!.:''~,,~,~; e-~''"'· ·· -~~~.:-Mgr Cooke.···•"''':'-:---·"''" .. "'\>'.1.'·''-°lr>-"· . ..,._-.,.,._ 

-, ,( -{.~:;.'. ; ·:,:;):~·/;;:::~·. La section' des· archives· du mo- 

. . ·.~--a· -'''u·. :--~ 'ms. an u .- ·s··· e ·r'· 1·1 '.~:;~~:~:::: ~rit-:~:e~:t.dr:s l';l~~t:r~: 
\ . _. ." _ .. . _, ... _. i:z .. d'autrefois.ont fait.place aux voü-; 

.: ·_ ~~ -~-d e/-_M arl 9::.-.·d i::~g~:~i~::~:0e:~~1?e~~!i::d;~:~~f~·- 
~- c I' I 0--carn· c .. •8-~ 1-1•0.0 .. -.:-~.:liste _complète des registres d'~lèves 
,.,, . .,._ , depuis 1824, plus de 700. copies de .g ~. _ ... . . .:. ... __ .: _, :.,-~-·-·f~ntrats;·etè.: . _ \ - ~-~ . -, ·: ·, ·: ;, 

· ~ V · : · . -· · . · · - _ · ... _ _. __ ;_ ~>-~ -~- Outré soeur Blais, deux autres re- .: 
0 p~r Ginette GAGNON :;~,~ -~,·- •. __ :-:,,_c,,,~:\igieuses, soeurs Suzanne Dargis et 
.-i. --:Bien peu de gens réalisent que)es "f Irène "Tardif, ~S'affairent aux archi-" 

· N archives du monastère des Ursuli- , ves .. Une secrétaire· laïque vient 
. . . .. nes renferment une miiie d'or - en èlo:'':également. à temps partiel seconder 2! cuments .riches de· l'histoire de Ia'·-ta petite· équipe. Présentement, le' 

' tn ville ou - de l'histoire. des Ursulines : groupe travaille à' préparer les ins- 
•. ~ chez nous. Une situationque déplore: .-'trumentS Cie recherche capables de et d'ailleurs la responsable des archi-. Iaciliter.Ie repérage des d~cuments 

.. ~ ves. de ta maiso~,· soeur. Ge~aine .et: les rend~~- plus, a_ccess1~les: en- 
0 Blais. Soeur Blais souhaiterait que - core au public. · \ . : · . _ · · 
Z plus d'historiens ou d'étudiants pro- _ .. Pour soeur Blais, un projet d'a- 

. a> fitent des archives des Ursulines '3énir: développer le secteur _de la 
· __ , _ .~ J)2Ur_élP!)rofondir _leur_s recherches; >:généalogie. .,·- .. -~--- ,,.c,,_ .• ···-~ 
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générale que requièrent les diverses archives 
qui se trouvent sur le territoire de chaque 
grande unité administrative. Les archives " his- 
toriques » doivent être soigneusement conser- 
vées et systématiquement rangées (can. 491, § 2) 
et seront communiquées selon les normes loca- 
les (can. 491, § 3). De même, " les registres 
paroissiaux plus anciens seront aussi gardés 
avec soin selon les dispositions du droit par- 
ticulier » (can. 535, § 5). Mais rien n'est pré- 
cisé des exigences archivistiques découlant de 
ces prescriptions, pas plus en local qu'en per- 
sonnel ; rien n'est dit non plus de ce droit par- 
ticulier. Car le Nouveau Code, de même que 
l'Ancien - comme Je remarquait Mgr Monti- 
ni -, a plutôt légiféré pour ]es archives " bu- 
reaucratiques » de l'administration courante. 

Pour cc Qui concerne les archives historiques 
donc, de même que pour l'organisation des ar- 
chives particulières des diverses unités admi- 
nistratives locales, il y a lieu, d'après Je Nou- 
veau Code, d'apporter les soins tout particu- 
liers pour tout ce qui concerne la conserva- 
tion, la gestion (rangements, classement et in- 
ventaires sont prévus), comme la consultation, 
selon les normes établies localement (can. 491, 
§ 2 et § 3). Mais à qui incombe cette respon- 
sabilité générale à l'égard des archives ? Si 
le Nouveau Code ne le précise pas, force est 
de relever que non seulement la pratique ou 
la coutume, mais encore bien des documents 
du Saint-Siège ont déjà donné son nom à ce 
responsable, en évoquant l'un ou l'autre aspect 
de sa tâche et en situant ses responsabilités 
non pas par rapport . à des exigences admi- 
nistratives mais en référence aux exigences de 
la mémoire de l'Eglise vis-à-vis de son passé : 
ce responsable, c'est l'archiviste. 

Si le Nouveau Code ne le nomme pas, c'est 
parce qu'il est - bien évidemment - « com- 
pris » dans l'organisation même que requièrent 
les archives, dont. il est question, et que s'en 
préoccupent déjà les « normes locales •, le 
" droit particulier », aussi bien que la pratique 
journalière codifiée en « coutume ». La porte 
n'est pas, pour autant, ouverte à l'arbitraire. 

Assurément, le Nouveau Code aurait pu es- 
sayer de synthétiser, en leur donnant une for- 
me canonique, les diverses prescriptions ou re- 
commandations que le Saint-Siège avait eu 
l'occasion de formuler afin de répondre aux 
questions posées par tant et tant d'admirables 
(admirables de compétence en même temps 
que de sens de l'Eglise) directeurs des servi· 
ces d'archives historiques de leur diocèse ou 
de leur congrégation religieuse. 

Mais il faut bien reconnaître que ne sont 
d'ordre juridique ni la complexité de la tâche 
d'un archiviste ecclésiastique ou religieux, ni 
la formation à la fois technique en même 
temps que déontologique requise pour l'accom- 
plissement de cette tâche : la compétence et (") Nous publions ici la • leçon d'ouverture • 

prononcée par Charles Molette. 

Il fallait tout d'abord évoquer les prescrip- 
tions du Nouveau Code au sujet des archives 
dans leur phase « bureaucratique • : la res- 
ponsabilité du chancelier est engagée en ce 
qui concerne les actes de la curie ; la res- 
ponsabilité de l'évêque est directement et per- 
sonnellement engagée en ce qui concerne les 
archives secrètes envisagées plus haut ; la 
responsabilité du curé est engagée en ce qui 
concerne les archives paroissiales. 

Rôle de l' " archiviste • 
quant aux archives " historiques • 

Mais il y a aussi les archives " historiques • 
et aussi, dans cette perspective, l'organisation 

Ill. - Le Nouveau Code, ouvert à la vie 

Telle est la question à laquelle voudraient 
apporter quelques éléments de réponse les ré- 
flexions ici proposées. 

Ces réflexions pourront s'articuler de la fa. 
çon suivante : 

1) La manière d'envisager les choses dans 
Je Nouveau Code s'explique par le contexte 
général hérité du passé. 

2) De cette conjoncture découle l'attention 
évidente qui, dans Je Nouveau Code, est por- 
tée à l'importance des archives administratives. 

3) Il n'en reste pas moins manifeste que le 
Nouveau Code se révèle pleinement, délibéré- 
ment ouvert à la vie et même qu'il appelle de 
ses vœux instants une organisation locale par- 
ticulière qui inclue incontestabtement la char- 
ge de l'archiviste. 

Dans ce 7• congrès des archivistes de l'Egli- 
se de France (*), la remarque qui me servira 
de point de départ est la constatation suivan- 
te, qui, à une vue - assez rapide sans doute -, 
a pu troubler l'un ou l'autre d'entre vous : 
à plusieurs reprises le Nouveau Code parle 
explicitement d'archives ; mais il n'utilise pas 
le terme d' « archiviste •. 

Serait-ce que l'existence des archivistes est 
inutile aux yeux du législateur ? Serait-ce que 
la fonction est méconnue ? Et faudrait-il en 
tirer des conclusions susceptibles de porter 
atteinte à la prise en considération des archi- 
ves ecclésiastiques et religieuses ? Tout au 
moins, la porte serait-elle ouverte à l'arbitraire 
local ? Ou bien faut-il, au contraire, estimer 
que la présence et la responsabilité de l'archi- 
viste sont si évidemment comprises dans l'or- 
ganisation et la gestion des archives qu'il a pu 
sembler inutile de faire mention du titulaire 
de la charge, laissant aux divers droits parti- 
culiers le soin d'adapter à la conjoncture lo- 
cale les exigences permanentes de la tâche de 
l'archiviste ? 

ARCHIVES, ARCHIVISTES ET NOUVEAU CODE 

16-1-86 ESPRIT ET VIE 



qui lui est propre • (can. 635, § 2) ? Mais alors, 
comment les concilier avec un autre docwnent 
émanant du Saint-Siège, trois mois avant la 
publication du Nouveau Code ? Ce document, 
en effet, confirmait avec netteté et force le 
bien-fondé de l'attitude de l'archiviste géné- 
ral d'un institut religieux qui s'opposait à tou- 
te aliénation (par dépôt dans un fonds public) 
des diaires de religieux de son institut : quel- 
que intérêt que ces cahiers puissent présenter 
pour d'autres - notamment ceux qui les con- 
voilaient -, ils " sont exclusivement du ressort 
de la propriété de l'Eglise •, disait le docu- 
ment romain. 

A propos des archives des religieux, qu'il soit 
encore permis de citer ici le texte élaboré lors 
d'une réunion de religieuses archivistes, tenue 
à Lyon les 17 et 18 avril 1982. Ces religieuses, 
en plein accord avec les instances responsa- 
bles de l'Union régionale des supérieures ma- 
jeures et voulant avoir entre les mains un tex· 
te de base à proposer pour la mise au point 
des constitutions en révision, avaient conjugué 
trois éléments : le message pontifical adressé 
en novembre 1979 à l'occasion du 4• Congrès 
national de !'Association des archivistes de 
l'Eglise de France, le Règlement général des 
Archives de l'Eglise de France et leur propre 
expérience. Ce texte, le voici : 

" Tous les documents, di: quelque genre qui: ce 
soit, qui témoignent de la vie de la communauté, 
de son caractère spécifique et de la vie de ses 
membres - qu'il s'agisse des archives anciennes, 
des documents journellement produits et de tous 
les documents qui à un titre ou un autre ont pu 
être Jé1:iLirncmcnt acquis ou reçus -. sont placés 
sous la responsabilité de l'archiviste qui doit très 
soigneusement - et le cas échéant avec toute la 
discrétion requise - les recueillir, les conserver, 
les accroure d'année eu année et les transmettre 
aux générations à venir. 

Quant à la communication, l'archiviste ne peut 
l'assurer qu'avec discernement et dans le respect 
de l'origine des documents ». 

Ce texte n'était pas destiné à être un texte 
définitif, c'était tout simplement un texte de 
base élaboré afin de stimuler une formulation 
de la responsabilité à l'égard des archives dans 
le "droit particuller s de chaque institut. Ce 
texte de base a pu servir efficacement de di- 
vers côtés ; et il montre une fois de plus que 
là où se trouvent des responsables soucieux de 
la mémoire de leur cellule <l'Eglise, ces res- 
ponsables savent se faire inventifs (ou : inven- 
tives). 

D'une façon générale, en tout cas, on peut 
dire que, là où un archiviste, conscient de ses 
responsabilités, assume pleinement les obliga- 
tions de sa charge, la mémoire de l'Eglise 
arrive à être transmise vivante ; et les moyens 
sont pris pour y arriver. Là au contraire où 
il n'y a pas d'archiviste, ou bien là où le titre 
d'archiviste n'est qu'une étiquette, l'œuvre des 
persécutions de l'histoire peut se donner d'au- 
tant plus facilement libre cours qu'elle risque 
de trouver dans la place une "' complicité ob- 
jective » (naïve ou machiavélique) chez de nou- 
veaux « traditores » ... 

Pour ce qui concerne les religieux, par exem- 
ple, nous avons déjà noté le silence du Nou- 
veau Code à propos du devoir de transmettre, 
au curé du lieu du baptême, notification de la 
profession perpétuelle qu'il a le devoir, lui curé, 
d'inscrire sur son registre. Mais, dans le Nau· 
veau Code, rien non plus n'est explicitement 
précisé sur le sort des archives à la suppres- 
sion d'un institut (can. 584, § 1 ; curieusement 
d'ailleurs l'édition de la Polyglotte vaticane ne 
comporte pas de § 2) ou lors de la fermeture 
d'une maison (can. 616). Dans tous ces cas, il 
est vrai qu'il est fait référence à telle ou telle 
autorité religieuse à qui il est " réservé de 
statuer sur les biens ». Et 'il est vrai aussi 
que " les biens temporels des instituts reli- 
gieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont 
régis par les dispositions du livre V sur Les 
biens temporels de l'Eglise, sauf autre disposi- 
tion expresse » (can. 635, § 1). Mais quelle place 
tiennent les archives dans la " grille» utilisée 
dans chaque cas concret? 1 ll est vrai encore 
que cc qui apparaît comme normal, c'est que les 
règles et constitutions de chaque institut pré- 
voient ce qu'il convient de faire en toutes cir- 
constances (cela revient constamment: "ad nor- 
mam constitutionum », "' ad normam iurls 
proprii singulorum instituiorum », " secundum 
proprias constitutiones », " iuxta constitutio- 
nes », etc.). Mais une question demeure : 
quelle est la " grille • adoptée par la S.C. 
des Religieux pour ce qui concerne les archl- 
ves, chaque fois qu'il s'agit, par exemple, d'ap- 
prouver les constitutions rénovées résultant de 
l'aggiornamento post-conciliaire ? Le Nouveau 
Code lui-même incite à poser la question. 

Comment se fait-il que, actuellement, dans 
un certain nombre de cas, les archives d'ins- 
tituts supprimés, de maisons fermées, de reli- 
gieux défunts, soient purement et simplement 
détruites ? Comment se fait-il que, lorsque tel 
institut abandonne ·telle œuvre qui avait été 
confiée à ses membres au titre de c la charge 
pastorale de l'Eglise » (can. 676-677), les archi- 
ves en soient brûlées ou bien même... ven- 
dues (1), ou encore aliénées dans un dépôt 
public - entravant ainsi les recherches néces- 
saires pour un procès de béatification ? Ces 
diverses attitudes pourraient-elles être légiti- 
mées par l'institut au nom de c la pauvreté 

Chez les Religieux 

la conscience, l'esprit d'initiative et le zèle, 
ou bien cette dimension contemplative de l'âme 
et la discrétion sont· des qualités sur lesquelles 
il est sans doute difficile de légiférer ; et ce- 
pendant ces qualités sont absolument élérnen- 
taires pour faire un bon archiviste,... de mê- 
me qu'il lui est indispensable de savoir et mê- 
me de pouvoir tout simplement lire (un aveu· 
gle ne ferait sans doute pas un bon archiviste) 1 
Toutes ces exigences sont donc présupposées 
par le Code ; et, de même que la nécessité 
de locaux, de rayonnages, de cartons, de fiches, 
ctc., tout cela ... c'est " compris » dans l'orga- 
nisation même que requièrent les archives. 
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1. Etat sommaire 
Beaucoup d ' archivistes ont commencé par recevoir une certaine formation de 

bibliothécaire. Ils ont l'habitude de rédiger des fiches, dont chacune est consa 
crée à une pièce (livre) . En matière d'archives, i 1 faut procéder tout autrement: 
non pas p1ece par pièce, mais par grands ensembles (i.e. tout un groupe de let 
tres; tout un groupe de rapports ... ) 

Le tout premier devoir d'un archiviste est de connaître les grands ensem 
bles dont se composent ses archives et d'établir un "état sommaire", s'il n'en 
existe pas encore. Laconfection d'instruments de recherche détaillés (inventai 
res, fichiers ... ) sera remise à plus tard. De cette manière on évitera que les 
trois quarts des papiers restent durant de longues années "terra incognita".Un 
état sommaire, d'ailleurs, dans de nombreux cas, suffira à l'archiviste ou l'his 
torien autorisé à fouiller les liasses ou dossiers ainsi répertoriés. 

En confectionnant 1 'état sommaire, 1 'archiviste devra constamment se poser 
la question suivante : Quelle est l'unité qui existe entre les pièces de telle 
liasse, de telle boîte, de tel tiroir (ou bien de tel groupe de liasses, de boîtes 
etc.)? S'agitil d'une collection réunie par un spécialiste de l'histoire loca 
le? S 1 agitil de la correspondance de tel évêque ou vicaire général (lettres 
reçues, minutes des réponses)? Ou bien encore, l'unité n'estelle que purement 
accidentelle (format, hasards d'un déménagement)? 

Cet état sommaire comprendra autant de divisions qu'on aura découvert d'uni 
tés substantielles: il suffira parfois de deux lignes pour décrire une série de 
100 registres (v.g. registres de baptêmes, 19211953, manquent 19241927) ; il 
faudra peutêtre deux pages pour décrire une centaine de pièces reliées en un 
recueil factice (mais là, user de bon sens : ne pas s'éterniser à la recherche 
d'identificationstrop détaillées, v.g. Lettres 19321935, semblent provenir des 
papiers du Père Corte). 

A) Généralités 

A plusieurs reprises des archivistes diocésains se sont adressés à l'archi 
viste de la Maison G~ri6rali:ce de Rome pour lui demander des conseils sur la fa- 
çon de classer les archives de leur diocèse. Nous leur proposons ici, ou à 
leurs successeurs éventuels, un certain nombre de suggestions, espérant qu'ils 
pourront trouver quelques conseils utiles pour leur travail. 

Les pages qui suivent ne sont pas le résumé de deux années d'études d'archi 
viste; elles sont plutôt le fruit d'une expérience de quinze années d'activité 
dans les archives de la Province de France et de la Maison Généralice des Pères 
Blancs. 

(Simples réflexions d'un archiviste, P. René Lamey, p.b., qui 
vient de voir partir son 18e élève archiviste, originaire ou 
destiné à l'Afrique. Extrait de Memoria Rerum, 1984, page 6.) 

DES ARCHIVES DIOCESAINES EN AFRIQUE 
POUR ORGANISER 
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(à sùivre) 

3. Cadre de classement 
Après avoir rédigé un état sommaire et procédé avec sagesse et prudence aux 

éventuelles modifications qu'il juge opportunes ou nécessaires, 1 'archiviste de- 
vra établir un "cadre de classement", i.e. un schéma de classement, valable pour 
les archives dont il a la charge. Ce cadre, simple étape avant le classement fi- 
nal et la confection del' inventaire, sera le plan selon lequel l'archiviste opé- 
rera le rangement et 1 'inventaire défini tifs. Dans la troisième partie de cet 
article, on trouvera quelques suggestions pour un tel cadre de classement. 

2. Classement 

Ce n'est qu'après avoir pris une connaissance suffisante des archives dont 
il a la charge, que l'archiviste peut se risquer à modifier un classement, à in- 
troduire un ordre nouveau. Il devra éviter soigneusement toute précipitation. Il 
est parfois possible, avec un brin de chance, de trouver ce que 1 'on cherche dans 
des archives qui n'ont jamais été "rangées"; par contre la recherche devient très 
difficile, et presque toujours infructueuse, si le classement a subi une série 
de bouleversements d'amateur. 

Il est élémentaire, et absolument requis, de laisser ensemble les pièces qui 
se trouvent dans une même liasse ou boîte ou tiroir, àmoins qu'on ne soit sûr que 
leur rassemblement est le résultat de causes purement fortuites. On s'interdira 
absolument de puiser dans ces liasses en y prélevant v.g. les lettres envoyées par 
des personnages célèbres, oubien de classer le courrier par ordre alphabétique 
des signataires. Une lettre, très souvent, s'éclaire par les pièces voisines dans 
la même liasse; il n'est pas indifférent qu'elle se trouve dans telle liasse plu- 
tôt que dans telle autre, e.g. un projet de réorganisation du séminaire - lettre 
originale, première frappe - adressé à 1 'évêque, trouvé parmi les papiers du su- 
périeur du séminaire, ne figure pas dans les lettres reçues par cet évêque: ce 
projet en effet n'a jamais été expédié à son destinataire. Si ce projet est clas- 
sé par l'archiviste dans les papiers reçus par l'évêque, un chercheur ne pourra 
jamais découvrir que ce projet n'a pas été envoyé à cet évêque ... 

Même sil 'unité entre les pièces d'une même liasse paraît artificielle, l 'ar- 
chiviste ne modifiera le classement, ou ne dispersera les pièces, que s'il est 
capable de leur donner un ordre vraiment meilleur, conforme à la structure des 
archives, et si, d'autre part, le jeu en vaut réellement la peine. (Beaucoup 
d'archives ont été rangées d'après des principes plus que discutables ; le nou- 
vel archiviste, pour ne pas perdre un temps précieux, au lieu de tout ranger à 
nouveau, se contentera de signaler les anomalies dans des notes explicatives 
ajoutées à l'inventaire). 

En archives, un principe prévaut: le respect des fonds, v.g. les papiers 
appartenant à un poste, déposés pour une raison ou pour une autre aux archi- 
ves de l'évêché, ne doivent jamais être unis aux papiers de l'administration du 
diocèse relatifs à ce poste (lettres reçues de ce poste, rapports de cette pa- 
roisse ... ). Ce sont deux fonds différents. 
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Les réponses variées et nombreuses que nous avons reçues à cette question 
se regroupent en fait sous les 7 thèmes que voici: 

a) Pourriezvous nous indiquer cidessous, en quoi le RAR vous a été utile 
depuis que vous en faites partie? 

6  AU SUJET DU RBGROUPEMENT 

Ici l'humilité des professeurs et des organisateurs sera mise à rude 
épreuve car sur les 12 personnes qui se sont exprimées, 2 seulement 
mentionnent qu'elles auraient aimé visiter plus de dépôts, un trouve que 
le cours a été trop court, et 1 préfèrerait les mois de juillet et aoO.t. 
A part ces quelques désirs tous les répondants sont unanimes: ils ont 
beaucoup apprécié ce cours qui répondait à leurs attentes. 

On demandait si on avait constaté des lacunes dans le cours de base 
(niveau I). 

4 - L'EDUCATION PERMANENTE 

Deux autres suggestions concernent la visite de dépôts ou le voyage annuel. 
Ce sont des sujets déjà abordés dans d'autres questions. 

Les quelques suggestions qui ont été faites ici concernent: 
La conservation des diapositives 
L'acquisition d'un ordinateur pour plusieurs conununautés. 

I Autres suggestions 

Dans lequel des domaines cidessous, le Regroupement pourraitil vous rendre 
service? 

3  SERVICES PARTICULIERS 

Le dernier numéro de l'INFOR.A.R. vous apportait déjà une premiere partie des 
résultats du sondage effectué à notre réunion du 25 octobre 1985. Voici 
maintenant la partie des questions "à développement" c'estàdire celle qui 
exigeait une rédaction. Pour lire plus facilement cette deuxième partie des 
résultats de notre sondage il serait peutêtre utile d'avoir en main la partie 
déjà publiée afin de voir où s'insère chacune des nouvelles réponses que voici. 

2ieme partie. 
par Frère André Picard, o.c.s.o. 

Résultats du sondage 

UN REGROUPEMENT POUR VOUS SERVIR 
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Encore une fois nous voulons remercier tous les participants pour leur 
collaboration, les résultats sont très intéressants et seront très utiles à 
l'exécutif du R.A.R. Il ne reste plus qu'une chose à faire, et ce n'est. pas la 
moindre, c'est de décider comment et dans quel ordre réaliser quels projets. 
Nous comptons sur la patience et la collaboration de tous pour y arriver. 

Naturellement, plusieurs auraient préféré y répondre dans un cadre plus 
approprié, c' est·àdire chez eux, mais tout le monde comprendra que dans le cas 
des sondages il est souvent préférable d'y répondre dans des circonstances moins 
favorables et d'avoir un certain nombre de réponses que d'attendre le relour du 
courrier et d'avoir un nombre incertain de réponses. 

La plupart des participants se sont dit très heureux de cette initiative et 
de la teneur du sondage. Ils ont exprimé aussi beaucoup d'espoir de voir se 
réaliser les quelques projets qui étaient soumis à leur évaluation. 

7  CCM4ENTAIRES SUR CE SONDAGE 

1 
Favoriser l'organisation de cours un i ver-: 
sitaires ailleurs que Montréal et Québec 

3 Organiser des visites de dépôts 3 

4 Favoriser la connaissance d'autres archivistes 

12 
5 17 

Théme général la formation: 
 attendent du R.A.R. des moments de formation 
 des réunions d'informations et de technique 

1 

4 

2 

Les réponses à cette question se regroupaient sous les 4 thèmes s ui vant.s : 

b) En quoi le HAR pourraitil encore vous être utile~ 

7 Le R.A.R. est devenu une force à l'intérieur de 
l 'AAQ 

4 
Le H.A.R. nous aide à prendre conscience de la 
valeur de notre dépôt 

Les nouvelles et les renseignements de 
l'InfoR.A.H. 

Les visites de dépôts contribuent à aider à 
s'organiser chacun chez soi 

Le H.A.H. entretient 1 'enthous:iasme des membres 

21 
Aiment rencontrer d'autres archivistes 
et profiter de l'entraide 

17 

18 

35 

Thème général la formation: 
apprécient les réunions d'information et. 
de technique 
ont apprécié le cours de base et. tout ce 
qui les a aidé à s'y retrouver au début 

1 

NOMBRE DE FOIS THEMES 

6 

5 

4 

3 

2 

RANG 
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Yvette RAINS 

C'est une installation précaire mais très utile à l'occasion pour réparer un do 
cument qui demande plus de soin. 

BUTS 

TECHNIQUE 
 Ouvrir la table, enlever les panneaux. 
 Mettre la planche de plexiglass à la place des panneaux i.e. à travers la table. 
 Déposer la lampe sur le plancher. 

OBJETS REQUIS 
 Table de cuisine avec panneaux. 
 Planche de Plexiglass. 
 Lampe de bureau (goose neck). 
 Ampoule de 100 à 150 watts. 

TABLE LUMINEUSE 
Avoir au moins 2 à 4 cadres sous la main régulièrement. 

SUGGESTION 

BUTS 
 Favoriser un séchage à l'air ambiant. 

Facilier le rangement du cadre après usage. 
 Un séchoir est très utile dans un dépôt d'archives. 

TECHNIQUE 
 Faire un cadre de bois de 4 pieds sur 4 pieds. 
 Brocher la moustiquaire de nylon sur le cadre. 
 Poser des cordes en travers du cadre afin d'empêcher la moustiquaire de gon 

doler lorsqu'elle sera chargée de documents mouillés. 

moustiquaire 
1----··----··--·-~-=:...J-- ..,__.._ ··-··· _!!! ~----- 

corde 

Objets requis: 
1 cadre de bois del" à l!" sur 2" à 
2!". Grandeur suggérée: 4' sur 4'. 
Moustiquaire de nylon achetée à la quin 
caillerie. 
Brocheuse et broches. 

cadre 

SECHOIR ARTISANAL 

PRESSE DOMESTIQUE 
 2 planches de contreplaqué de 3/4 de pouce d'épaisseur; 30 pouces de long 

sur 24 de large. La grandeur est facultative. 
 2 serres ou étaux (On peut les acheter dans les quincailleries). 
A défaut de serres ou d'étaux, on peut utiliser tout ce qui servir de 
poids: livres, briques, etc. 



RECENSEMENT DE LA PAROISSE SAINT-SEVERE, 1885 
(Collection "Recensement", No 2) 

Contient 139 familles, plus de 900 individus indexés, 68 pages. 
Imprimé chez Copie X presse de la Mauricie inc. , TroisRivières. 

Prix: $7.00 +frais de poste et de manutention, au Canada $1.25, E.U. $1,75 
Chèque ou mandatposte à l'ordre de 

"Archives de l'Evêché de TroisRivières" 
sr Brigitte Hamel, s.c.o. 

Le CAHIER du RAR numéro 2 
Les membres du RAR bénéficieront d'un prix de faveur! 

Son contenu intéressera tous ceux qui apprécient !'oeuvre éducative et péda 
gogique des religieux. LeREGROUPEMENT adresse ses félicitations au frère Oscar 
Gagné, frère de !'Instruction Chrétienne qui est l'auteur du Cahier numéro 2. 

Nous remercions aussi les Supérieurs des F.I.C. qui ont manifesté un excel 
lent esprit de fraternité en acceptant que le volume du frère Gagné soit publié 
dans le cadre des Cahiers du RAR. 

Pour l'année centenaire de l'arrivée des F.I.C. au Canada, c'est une réali 
sation fort opportune. Bravo aux F.I.C. et prospérité à leurs oeuvres! 

L'oeuvre pédagogique des 
FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE 

dans la province de Québec 

Oscar Gagné, i.e. 18861986 

,.----------------------·-·--------·-,-------------- 

Dans son assemblée du 31 janvier 1986, le conseil de Direction du Re  
groupement des Archivistes Religieux a approuvé avec joie la résolution suivante: 

Que soient exprimés par le Conseil du RA R, en son nom et au 
nom du Regroupement tout entier, nos félicitations aux Religieuses 
Hospitalières de St-Joseph à l'occasion du 35oe anniversaire de la 
fondation de leur Institut, de même que nos voeux pour la prospérité 
de leurs oeuvres à travers le monde. 

Proposé par Frère Gilles Beaudet, président; 
Appuyé par sr Simone Couillard, viceprésidente; 
Approuvé à l'unanimité par le Conseil. 

Religieuses Hospitalières de StJoseph 

31 janvier 1986 

HOMMAGES 
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13. Bibliothèque vaticane 

Deuxième cahier du R.A.R. 
Recensement de SaintSévère 

Page 
1. Rôle du P. Prud'honnne dans les archives. 

Gilles Beaudet 
2. Délia Tétreault, fondatrice des M.I.C. 

Gisèle Villemure 
Appréciation Rollande Robidoux 

3. Réseau provincial des services d'archives. 
Gilles Beaudet 

4. Bréviaire de 1563 et manuscrit de 1654. 
Le Nouvelliste 

Les Soeurs Grises et les hôpitaux. 
Pierre Hurteau 

5. Archives, archivistes et nouveau code.· 
Charles Molette 

7. Pour organiser des archives diocésaines. 
René Lamey 

9. Un Regroupement pour vous servir. 
André Picard 

11. Presse. Séchoir. Table lumineuse. 
Yvette Rains 

12. Honnnages aux Hospitalières de SaintJoseph. 
Le Conseil 

Oscar Gagné 
Brigitte Hamel 

Les archivistes qui n'ont pu prendre connais 
sance du questionnaire de sondage d'octobre der 
nier pourraient en demander un exemplaire et le 
remplir. Ils et elles rendraient un service et 
auraient peutêtre la satisfaction d'apporter 
leur contribution au progrès du regroupement. 
On insiste surtout auprès des responsables de dé 
pôts afin de mieux les conna1tre. Merci. 

Gilles Beaudet, président 

POUR VOUS SERVIR 

Félicitations à Gaétane Chevrier et à Robert 
Hémond qui ont obtenu un certificat en archivis 
tique de l'Université de Montréal. 

FELICITATIONS 

F. Gilles Beaudet est à la recherche de deux 
numéros de la revue ARCHIVES, le numéro 4 du vo 
lume 16 et le numéro 1 du volume 17. Si quelqu'un 
pouvait les lui dénicher, il en serait très heu 
reux. Merci. 

ON CHERCHE 
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La Bibliothèque vaticane, 
• mémoire historique» de l'Église 
et de l'humanité 
Fondée officiellement le 15 juin 1475 par le 
Pape Sixte IV avec la bulle Ad decorem 
miJitantis Ecclesia, la Bibliothèque vaticane a 
une longue histoire qui s'identifie à celle-même 
de l'Église. Le patrimoine culturel du Saint· 
Siège n'a cessé de s'enrichir au cours des 
siècles, avec l'apport des bibliothèques les plus 
importantes d'Europe : la Palatine de Heidel- 
berg (1622), celle des ducs d'Urbino (1657), de 
la reine de Suède (1690), des Capponi (1746), 
des Ottoborû (17 48), et des grandes familles 
romaines comme les Borghese, les Barberini, 
les Borgia. Aujourd'hui, la Bibliothèque vati- 
cane comprend huit étages de rayonnages 
d'acier et six vastes salles de consultation. 
En ce sens, la Bibliothèque vaticane est 
comme une • mémoire historique • de l'Église 
et de l'humarûté. De nombreuses nations, 
surtout occidentales, ont pu reconstruire leur 
histoire en allant puiser à ses sources. La 
consultation est largement ouverte. Des spé- 
cialistes du monde entier viennent effectuer 
des recherches dans les branches les plus 
variées du savoir. 
La Bibliothèque vaticane en chiffres : 
Ouvrages imprimés............................ 1 300 000 
Manuscrits.......................................... 70 000 
Estampes et cartes géographiques.. 100 000 
Autographes....................................... 200 000 
Incunables.......................................... 8 000 
Revues du monde entier................... 1240 
La Bibliothèque est complétée par le Musée 
chrétien (17 45), le Musée profane (1767), le 
Cabinet de nunûsmatique, parmi l'une des 
plus riches du monde (1738), !'&oie de 
bibliothécaires (1934) avec une centaine 
d'étudiants de diverses nationalités· chaque 
année. 
En 1984, la carte d'accès à la Bibliothèque a 
été délivrée à 3 615 chercheurs en provenance 
de 45 pays. n y a eu 9 842 présences pour les 
manuscrits et 15 587 pour les ouvrages impri- 
més. Pour faciliter la consultation, 475 manus- 
crits et 238 imprimés ont été reproduits en 
microfilm, avec un total de 642 023 reproduc- 
tions. Pour la reproduction des codex en 
couleur un appareil au laser donne d'excellents 
résultats. De plus, à partir de cette année, le 
catalogue de la Bibliothèque va être mis sur 
ordinateur. 
(Église et Cultures, n• 4, 1985.) 

LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE 
• 15FEVRIER1986• N°1912 
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