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Je vous engage à ne pas trop différer votre choix. 

Lou.li.> e TREMBLAY, Mc.lU.ve.1.> 
Mouve.ment Ve.1.>ja.Jz..d.ln1.>-CCPEVQ 
100, a.venue. de.1.> Comma.ndeuJz..J.> 
LEVIS G6V 7N5 

Vous trouverez, au verso, un formulaire d'adhésion que vous devez adresser 
(avec le montant requis) à 

Le Réseau n'est pas en conflit avec l'AAQ; il n'est pas un rival du RAR, il 
n'est pas non plus la même chose que le c.omUé. d'étude. 1.>uJt le.!.> 1.>eJtv.lc.e.1.> a.gJz..é.é..6 
d' a.Jz..c.lU.ve.1.>. Il est un organisme d'entraide et il fait le pont entre les Archives 
québécoises et les Archives fédérales. 

Le Conseil d'administration du RAR ain.si que son président sont d'avis que 
chaque dépôt est libre d'adhérer au Réseau s'il le juge à propos. Pour faire 
partie du Réseau cette année, il suffit de con~ribuer une somme de 20 $.Cette 
con tribut ion aiderait le Réseau à démarrer. Plus il y aura d'adhérents, plus il 
y aura d'enthousiasme. Et si vous faites partie du Réseau, vous aurez droit de 
parole et de vote à l'assemblée générale; vous pourrez faire valoir vos opinions 
pour la bonne marche de ce réseau. Si, par la suite, vous jugez votre adhésion 
superflue, vous serez encore libre de vous retirer. 

LES RESPONSABLES DES ARCHIVES RELIGIEUSES 
PEUVENTILS ADHERER AU RESEAU? 

Le réseau est "servi", plutôt qu'administré, par une équipe de cinq représen 
tants élus par l'assemblée générale. Son président est Guy DINEL (Université La 
val), les autres sont: Ginette NOEL (Ville de Québec), Louise TREMBLAY (Confédé 
ration des Caisses populaires DesjardinsLévis), Christiane HUOTHAMELIN (Cré 
puq), Frère Gilles BEAUDET (représentant du RAR). 

Le récent congrès des archivistes tenu à Sherbrooke a donné officiellement 
naissance au Réseau des archives québécois. Ce réseau n'est pas un filet tendu 
pour piéger qui que ce soit. Il est une alliance de toutes les bonnes volontés 
qui veulent faire avancer la condition matérielle des dépôts d'archives dans le 
Québec. Il veut permettre à des secteurs peu favorisés, à certains égards, de se 
tenir à flot dans le traitement des fonds et de se tenir à jour dans le dévelop 
pement de la technique ou de la science archivistique. 

LE RESEAU DES ARCHIVES QUEBECOIS 
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J'adhère au réseau des arclùves du Québec CHEQUE de 20$ à l'ordre du Réseau des archives 

l
rss~ignaan:a:EtimureeT"~r=~a/s LOUISE TREMBLAY, 

l
dâtë 1 100 ave des Commandeurs- L 

G6V 7N5 
____ ...,i 

SECTEUR 
m.micipalitê Cl gouvernement D universitaire 0 religieux D 

santê D cx:mnisi;;icn 0 cégep 0 D SCX)lal.re privé 

nan 

adresse de 1 orgarusne 

nan de l'orgaaj.sne 
IDENTIFICATION 

FORMULAIRE D'ADHÉSION 

IR�SEAU DES ARCHIVES DU QUÉBEC 

Michel Houde croit 
que la profession est en 

1986 

C'est en tout cas ce 
que laisse entendre un 
des responsables du 15e 
congrès de l' Associa 
tion des archivistes du 
Québec qui se tient à 
Sherbroolte depuis mer 
credi et jusqu au la fin 
de la journée d'aujour 
d'hui, et auquel assis 
tent 150 archivistes de 
partout dans la provin 
ce. 

pleine mutation techno 
logique et idéologique: 
"Nous sommes de plus 
en plus appelés à tra 
vailler avec la. bureau 
tique; d'ailleurs, cet 
aspect a été soulevé, 
d'une façon ou d'une 
autre, dans presque 
tous les ateliers". 

L'autre élément de 
transition concerne le 
nouveau mandat q_ui in 
combe aux archivistes: 
faire la promotion des 
documents dont ils et 

Ce dernier, pour la 
compréhension de cha 
cun, a pris soin de dé 
limiter le champ de 
compétence des deux 
catégories· .d' archivis 
tes qui forment cette 
communauté de spécia 
listes. "Il y a ceux et 
celles qui s'occupent 
d'archives historiques, 
ce que l'on appelle des 
documents inactifs, 
tandis. qu'une autre 
proportion de profes 
sionnels fait de. la Res 

ARCHIVISTES 
des 

elles font la gestion. 
"Il faut que ceux à qui 
sont destinés tous ces 
efforts se servent du 
matériel traité par les 
spécialistes.'' 

par Guylalne CHARETTE 
SHERBROOKE  .L'archiviste n'a rien 

.du rat de bibliothèque enfoui sous une tonne 
de d~ents poussiéreux. Ceux qui au 
raient une telle vision de cette profession fe 
raient blen de se raviser. 

tion de documents, dits 
actifs". 

Par ailleurs, la tenue 
du congrès a donné lieu 
à la fondation du Ré· 
seau québécois de ser 
vices d'archives. L'uti 
lité? Permettre à un tel 
regroupement de -dé- 
pôts d archives privés 
et publics de se doter 
d'outils collectifs. Ce 
qui peut vouloir dire un 
pouvoir d'achat en re 
lativement à matériel 
archivistique; ce qui 
peut également engen 
drer une meilleure co 
hésion au niveau des 
demandes de subven 
tions, de telle sorte que 
les crédits octroyés se 
raient davantage "ren 
tabilisés". 

CONGRES 

SHERBROOKE 

LA TRIBUNE, SHER~E1 VENDREDI 6 JUIN 1986 
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Sa vie d'éducatrice se termine en 1967, et Soeur Blais prend alors une nou 

velle orientation. On lui confie la tâche de colliger les documents de la Fon 
datrice de sa communauté en vue de préparer l'histoire de la fondation de 

l'Institut NotreDame du Bon Conseil ~t ·les sessions du chapitre général spé 
cial. Elle garde de cette époque un impérissable souvenir, recevant de la 

Dès sa profession, c'est 11 envol et une longue carrière de près de 25 ans 
d'enseignement s'amorce. C'est d'abord à l'INSTITUT FAMILIAL de SaintJérôme 
qu'elle commence: ces "Ec.olu de bonheWL" comme les avait baptisées Mgr Albert 
Tessier où elle exerça toutes les charges: professeur, maîtresse de discipline, 
responsable de la J.E.C.F. et des EQUIPES FAMILIALES, directrice et supérieure 
en 1951. En 1958, elle devint conseillère générale et secrétaire générale de sa 
communauté. Puis, onla trouve dans son patelin de Sherbrooke, à l'Institut fa 
milial dont elle devint la supérieure pour deux triennats. En 1960, le Minis 
tère de !'Education reconnaissant ses mérites dans le domaine de l'éducation, 
spécialement les instituts familiaux, lui décerne la médaille du Mérite scolai 
re en la créant Officier du même Ordre. 

Deux de ses frères devinrent prêtres et deux de ses 
soeurs optèrent pour la vie religieuse. Ce n'est qu'en 

1940 qu' .i\lice put réaliser ses rêves de vie religieuse .en entrant chez les 
Soeurs de ?~arie GérinLajoie où elle fit profession en 1943. 

Ainée d'une famille de quinze enfants, 9 filles et 
6 garçons, une famille typiquement québecoise du début 
du siècle, la jeune Alice dut apporter son aide à sa 
maman dans ses nombreuses tâches demattresse de maison. 

Soeur Alice Blais est née à Sherbrooke, le 2 décem 
bre 1913 de JosephE. Blais et de MarieAnnette Boivin. 
La famille Blais a de quoi être fière de ses origines, 
l'ancêtre maternelle n'étaitelle pas la propre soeur 
de Marguerite Bourgeoys, Marie? 

SOEUR ALICE BLAIS, s.b.c. 
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r , ........ 

Georges LAPOINTE, s.g. 
13 juin 1986 

FELICITATIONS! 

Soeur Alice, vous fêterez bientôt vos 20 ans de service comme archiviste de 
votr~ Institut. Le RAR, par son journal INFORAR est heureux de vous féliciter 
de V.Os longues années de service à la cause de l'archivistique. Tous les mem 
bres d1.& RAR souhaitent que vous puissiez encore longtemps servir la cause de 
l'archivistique. 

Soeur Alice est membre de l 'A.A.Q. depuis la fondation de cet organisme. 
Elle fut aussi parmi les premières à s'inscrire au Regroupement des Archivistes 
religieux (RAR). 

En 1982, on lui donne une aide, aux Archives, dans la personne de Jean 
Fournier. Laperspective de la publication prochaine de la vie de la fondatrice 
par Hélène PelletierBaillargeon met à contribution nos deux archivistes et les 
contraint à travailler presque sous pression. Soeur Alice, bien au fait de la 
richesse de son patrimoine congréganiste sut tirer son épingle du jeu et répon 
dre à la demande. Et le volume de Marie GérinLajoie put sortir des presses à 
l'automne de 1985 campant très bien cette noble figure, grande novatrice à son 
époque, militante exemplaire dans la cause de l'éducation sociale des femmes. 

Tout au long de sa vie, Soeur Alice a toujours voulu être à la hauteur de la 
tâche, c'est pourquoi elle chercha à se perfectionner dans les sphères d'acti 
vités de sa profession, que ce soit en sciences religieuses ou en psychologie, 
ou en formation et action sociale, en couture ou en alimentation. Affectée aux 
Archives en 196 7, elles 1 astreignit à suivre des cours d 1 archivistique de 1970 
à 1974. Nombre d'entre vous, qui me lisez, la voyez encore sur les bancs de 
l'école du Collège de SainteFoy de Cap Rouge. Vous en souvenezvous? 

Fondatrice nombre de renseignements sur les origines de la fondation de l'Ins 
titut. 
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D'une façon rationnelle, les membres ont, tout à tour, analysé les défini 
tions et les termes de la Loi sur les Archives, étudié l'état et l'importance 
des archives privées au Québec, évalué la nature des documents et les conditions 
générales de leur conservation. Puis ils cherchèrent à regrouper les principes 
de l'action des ANQ pour décentraliser les services en recommandant l'agrément, 
pour promouvoir le rayonnement et le dynamisme des archives privées. Ces orga 
nismes fortement impliqués dans leur milieu social et tout désignés pour jouer 
un rôle important dans leur région sont les plus indiqués pour recevoir l' agré 
ment prévu par la loi. Le groupe s'est penché longuement sur les conditions 
d'agrément, les avantages et les contraintes de ce modedecollaboration. Enfin 
le groupe a étudié quelques cas particuliers, des organismes qui ont fait les 

Il s'agissait de préparer un document qui guidera le Ministre des Affaires 
culturelles, dans son travail de promotion de l'étude, la mise en valeur et le 
rayonnement des archives privées. Le document précisera aussi les conditions 
d'agrément prévu par la loi. Ils'agit de signaler l'excellence de certains dé 
pôts, de faciliter l'obtention d'aide spéciale, soit technique, soit d'animation 
pour leur permettre de rayonner dans leur milieu et, à l'occasion, de recevoir 
des subventions spéciales. De plus l'agrément incitera le ministre à autoriser 
les archives agréées pour recevoir, entreposer et mettre à l'usage des cher 
cheurs des documents de servicès publics (v.g. municipalités, commissions sco 
laires, etc.) obligés selon la loi de conserver, classer et exploiter le fruit 
de leur activité, leurs archives. Vous entrevoyez sans doute 11 étendue du do 
maine sur lequel le groupe devait se pencher. 

Depuis 1984, la nouvelle Loi sur les Archives du Québec prévoit la possibi 
lité pour les dépôts d'archives privées de s'associer plus intimement aux Archi 
ves nationales du Québec (ANQ). Voilà pourquoi les A.N.Q. ontconstitué,en mars 
1986, un groupe de travail d'archivistes, fonctionnaires du Québec, pour étudier 
et rédiger des règlements relatifs à la politique du Québec sur l'agrément d' ar 
chives privées. Ce groupe a demandé au R.A.R. dedéléguer un membre pour parti 
ciper à ses délibérations. M. GillesBeaudet, F.E.C., président, m'a demandé de 
travailler avec ces quatre archivistes placés sous la direction de M. Jacques 
Bussières. 

LES ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC 
collabore avec 
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J.Bruno Harel, p.S.S. 
archiviste 

qui m'ont prêté leur concours pour l' é Je remercie tous les archivistes 
tude. 

Les ANQ s'intéressent aussi aux archives des organismes religieux et elles 
ont demandé au R.A.R. de faire une enquête sonunaire pour évaluer leur impor 
tance. Des démarches avaient déjà été faites par l'intermédiaire des archivis 
tes régionaux auprès de certains dépôts. Jerne suis servi du même questionnaire 
et j'ai sollicité les 20 mêmes dépôts de la région de Québec et j'en ai ajouté 
24 de Montréal et des environs et 6 autres en dehors de ces deux zones. J'ai 
reçu 7.3 % de réponses à Montréal, 70 % à Québec et 50 % en dehors. J'ai compilé 
les réponses en un tableau. J'aiconstaté conune les archivistes interrogés l'a 
vâit fait avant moi que certaines interrogations ne s'appliquaient pas au gen 
re de maisons auxquelles nous appartenons. Je transmettrai aux personnes solli 
c~tées le résultat de l'enquête et j'espère pouvoir tirer d'autres renseigne 
ments de ce travail. 

Il ressort de ces échanges que la demande d'agrément est entièrement libre 
et doit venir de l'organisme propriétaire du dépôt d'archives. Dans la pensée 
des A.N.Q., l'agrément est une confirmation de l'excellence d'un dépôt, du 
personnel qui le gère et de la certitude du rôle important joué dans le milieu 
soèial. Ce sera aussi le désir des ANQ de favoriser ces archives en augmentant 
l'aide de techniciens et de souhaiter l'attribution de subventions spéciales. 
Dans des cas biens spéciaux et qui, sembletil, seront relativement peu nom 
breux, le ministre autorisera des organismes publics du Québec à conclure des 
ententes spéciales pour confier aux dépôts agréés leurs propres archives. Donc 
l'agrément ne constituera pas une façon de vivre plus à l'aise grâce à de nou 
velles sources d'argent. 

premières démarches pour recevoir l'agrément. On ne m'a signalé qu'une maison 
religieuse qui ait demandé l'agrément alors qu'une foule considérable d'orga 
nismes privés de toutes sortes songent à le faire ou ont demandé. 
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de la curie • diocésaine proviennentils de l'ac 
tivité de ce que nous appelons le secrétariat 
de l'évêché. Et, dans sa matérialité, le travail 
dont procèdent ces documents est dans bien 
des cas accompli par des secrétaires, dactylos, 
documentalistes (religieuses ou laïques). 

Mais l'importance de la tâche est telle que 
le premier des « secrétclres » ou "notaires», 
le chancelier, a une responsabilité toute spé 
ciale et jouit d'une autorité toute particuliè 
re : avec l'aide assurément des " autres no 
taires » et • secrétaires • de la curie diocé 
saine, c'est, en effet, au chancelier qu'incombe 
la responsabilité de la rédaction des divers 
actes de la curie et de leur expédition (can. 
482485), ainsi que de leur conservation et de 
la reproduction authentique  au bénéfice des 
intéressés  des • documents qui de leur 
nature sont publics et qui concernent l'état de 
leur propre personne • (can. 486488). Cette 
dernière précision (can, 487, § 2) laisse voir 
avec évidence ce que dont il est ici question, 
c'est la documentation à usage administratif 
courant. 

Quant aux archives secrètes, leur existence 
aussi est requise dans la curie diocésaine, et 
sous la responsabilité de l'évêque (can. 489 
490). C'est aussi dans l'armoire secrète de la 
curie diocésaine que doivent être conservées 
les dispenses au for interne non sacramentel 
accordées pour empêchement caché (can. 1082), 
comme ce qui 'concerne les mariages secrets 
(can. 1133, encore que ne soient peutêtre pas 
faites à ce sujet les diverses distinctions uti 
les), les remontrances en matière de scandale 
(can. 1339, § 3), certaines pièces des enquêtes 
canoniques (can. 1719), etc. 

D'autres documents aussi sont nommément 
évoqués dans le Nouveau Code, ainsi que leur 
conservation dans les archives. Mais, pour ces 
documents, leur conservation et les inventai· 
res requis, rien n'est précisé en ce qui con 
cerne les conditions ou les modes de la conser 
vation, de la gestion, des inventaires, etc. ni ce 
qui est requis des responsables, etc. Il est 
seulement précisé qu'il y a lieu de pourvoir 
à une double rédaction et à une double conser 
vation des. documents relatifs à la dédicace 
ou la bénédiction d'une église, la bénédiction 
d'un cimetière : c un exemplaire en sera 
conservé à la curie diocésaine et un autre dans 
les archives de l'église • (can. 1208). 

Cette double rédaction en vue d'une double 
conservation est aussi requise pour les inven 
taires ou catalogues des actes et documents de 
tous les organismes (cathédrales, collégiales, 
paroisses, etc.) établis sur le territoire du dio 
cèse : c l'un sera conservé dans leurs archi 
ves propres, l'autre dans les archives diocésai 
nes » (can. 491, § I). De même en estil pour 
ce qui concerne les biens ecclésiastiques con 
servés dans n'importe quel organisme : c un 
exemplaire de cet inventaire doit être conser 
vé aux archives de l'administration, un autre 
aux archives de la curie » (can. 1283, § 3). De 
même encore, pour ce qui concerne les fonda 
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Au diocèse 
Etant donné le rôle de la structure diocé 

saine dans la vie de l'Eglise, il importe, pour 
le Code, d'assurer et d'attester la validité et 
l'authenticité des divers • actes de la curie ». 
Les documents procédant de l'exercice légiti 
me de la charge épiscopale visent à assurer 
et attester la validité des ordinations épisco 
pales et sacerdotales, la légitimité des juridic 
tions ecclésiastiques et des sentences des pro 
cès, les modalités diverses de . la discipline 
ecclésiastique, la propriété des biens de l'Egli 
se, etc. Sans doute, matériellement, les • actes 

(7) Danss la préface à t.v. MtbAN, La Séparation 
des Eglises et de (Etat, Paris, P.U.F., 1959, p. XIV. 

Il.  Les archives dans leur phase administrative 

L'importance des archives administratives ne 
saurait échapper : ces archives résultent d'une 
activité extrêmement importante pour ce qui 
concerne la réalité de l'Eglise sous son aspect 
social, son implantation, sa vie, son dévelop 
pement, sa continuité, etc. Par tous les docu 
ments ainsi sécrétés au jour le jour, et qui 
deviendront plus ou moins vite historiques, il 
s'agit, dans la phase administrative, d'assurer 
et d'attester l'authenticité et· la validié des 
actes constituant et structurant la communau 
té ecclésiale, tant au plan général qu'aux di 
vers plans particuliers. 

C'est dans les Normes générales qu'apparaît 
la première mention des archives dans le Nou 
veau Code, à propos de la provision des offi 
ces ecclésiastiques : • Tous· 1es actes de l'élec 
tion seront exactement relatés par la person 
ne qui remplit la charge de secrétaire, signés 
au moins par le secrétaire, le président et les 
scrutateurs, et seront soigneusement conser 
vés aux archives du collège » (can. 173, § 4). 
Cette mention suppose donc une organisation 
desdites archives. Or, sur cette organisation le 
Code est absolument muet : rien sur le local 
nécessaire pour la conservation de ces archi 
ves, rien non plus sur le personnel requis, ni 
sur sa formation technique ou déontologique. 

ET NOUVEAU CODE 

ARCHIVISTES 

ARCHIVES, 



L'Eglise ne peut se passer d'archives 

Quoi qu'il en soit, il est bien certain que la 
seule existence des registres paroissiaux, gé 
néralisés avec le concile de Trente et les exi 
gences du décret Tametsi, permet de mettre 
des noms sur des générations d'hommes et 
de femmes qui ont peuplé le territoire de 
la France : c'est par leur appartenance au 
peuple chrétien que ces générations des plus 
humbles sont, pour l'histoire, sauvées de l'ano 
nymat. Ainsi, grâce à l'obscure fidélité de tant 
et de tant de curés depuis quatre, cinq, par 
fois même six siècles, voilà que ces archives, 
qui d'une manière imprescriptible demeurent 
des archives ecclésiastiques, témoignent de la 
conscience que la petite église locale a d'elle 
même, affirmant l'humaine dignité de ses mem 
bres revêtus du sceau de: Dieu, et souvent fni· 
sant même ainsi l'éducation de la société ci 
vile ellemême. 

A l'époque moderne, certaines prescriptions 
canoniques, notamment depuis le concile de 
Trente, n'ont cessé de rappeler les exigences 
qui s'imposent dans la constitution des archi 
ves • à la source •, tant à l'échelon diocésain 
qu'à l'échelon des • unités administratives 
mineures • (paroisses, chapitres, collèges, etc.). 
De quoi, en effet, éprouvaiton le besoin ? 
D'assurer et d'attester l'authenticité et la va 
lidité des actes constituant et structurant la 
communauté ecclésiale : tant au niveau dio 
césain qu'au niveau paroissial, etc. Et tel est 
bien le contexte qui a marqué le Code de 
1917. 

chaque retranscription qu'il lui incombe de fai 
re, si ne lui est pas communiquée de l'autre 
bout du monde la notification qui lui permet 
tra seule de tenir à jour ses registres ? Oui 
prétendrait que c'est cette charge impossible 
qui est imposée aux curés ? 

Une simple lecture de ce que le Nouveau 
Code prescrit au sujet des archives adminis 
tratives dans leur phase • bureaucratique • 
laisse donc déjà voir que le législateur n'a pas 
voulu tout dire, encore moins tout préciser. 
S'il a parlé des archives à Ja source, de la 
nécessité de leur conservation, de quelques 
inventaires, il n'a presque rien dit de l'engran 
gement des archives, .des exigences de leur 
conservation, de leur communication, rien des 
problèmes techniques, ni rien de la déontolo 
gie. Peutêtre y atil là un risque. Mais c'est 
aussi le. signe que le Nouveau Code se veut 
ouvert à la vie, laissant à la périphérie le soin 
d'assumer ses responsabilités. N'estce pas sou· 
lever la question des exigences légitimes des 
particularimes et de l'interdépendance des ar 
chives ecclésiastiques et religieuses dans la 
perspective du Nouveau Code ? 

tions pieuses : • une copie des actes sera 
conservée en sûreté dans les archives de la 
curie, une autre le sera dans les archives de 
la personne juridique concernée par cette fon 
dation • (can. 1306, § 2). 

Toutefois, si sont ainsi énoncées  et par 
fois assez longuement  toutes les prescrip 
tions relatives à ces organismes, à ces biens 
ou fondations, et ·si sont évoqués les docu 
ments, pièces à conviction, titres de propriété 
et inventaires qu'il y a lieu de conserver, 
force est de relever que rien n'est dit des exi- 
gences proprement archivistiques sans lesquel 
les  bien évidemment  toutes ces prescrip 
tions ne peuvent que rester lettre morte, qu'il 
s'agisse du local ou des locaux, qu'il s'agisse 
du personnel, de sa formation archivistique ou 
déontologiquer.. sauf à renvoyer aux règles 
particulières ou locales. 

Dans les paroisses 

Pour ce qui concerne les paroisses, le Nou 
veau Code légifère . avec quelque précision au 
sujet Je leurs archives administratives, celles 
qui procèdent de l'exercice légitime de la char 
ge pastorale. Ces archives attestent, elles aussi, 
tout un aspect de la réalité sociale de l'Eglise : 
les . registres paroissiaux (baptêmes, mariages, 
sépultures, et autres) sont tenus et conservés 
sous la responsabilité du curé (can. 535) : pour 
la mise à jour de ces registres sont énoncées 
des prescriptions relatives à l'inscription, sur 
les registres . des baptêmes, de ce qui concer 
ne le • statut canonique • des fidèles (can. 
535, § 2) ; et ces prescriptions sont évoquées 
aussi là où il est question de la confirmation 
(can. 895), des ordinations (can. 1054), des ma 
riages (can. 1122, § 2), sauf pour les mariages 
secrets inscrits sur le registre spécial conservé 
dans les archives secrètes de la curie diocé 
saine (can. 1133). 

Assurément, on pourrait s'étonner de cons 
tater que la mention des archives où doit être 
conservé un registre spécial pour qu'y soient 
transcrites les ordinations n'apparaît explici 
tement que dans Je cas d'une ordination faite 
par un évêque étranger (can. 1053, § 2), tandis 
que Je registre utile au ministre de l'ordina 
tion est • conservé avec soin à la curie du lieu 
d'ordination • (can. 1053, § 1). Mais il n'est 
pas du tout sûr qu'il faille voir dans la rédac 
tion de ce canon une intention formelle. 

Sans doute seraitIl tout de même plus éton 
nant de relever ce qui concerne la profession 
perpétuelle, qui change le • statut canonique • 
de l'intéressé. Assurément le Nouveau Code en 
prévoit l'inscription sur les registres des bap 
têmes (can. 535, § 2). Mais, dans le chapitre 
concernant la profession religieuse, il n'est pas 
prescrit au supérieur  comme le faisait le Co 
de de 1917 (canon 576, § 2)  de communiquer 
au curé de la paroisse du baptême Je docu 
ment convenable. Comment donc, à une épo 
que où se multiplient les déplacements, cha 
que curé pourraitil se mettre en chasse de 

1~186 ESPRIT ET VIE 

8 



2. Localisation des archives 
L'archiviste disposera d'un certain nombre de locaux et d'éléments: meu 

bles à tiroirs pour chemises et liasses, bibliothèques pour documents volumi 
neux, armoires à rayons pour dossiers cartonnés, etc. Il devra essayer d'en ti 
rer le meilleur parti possible pour ranger ses archives. Autre chose en effet 
est d'en faire un schéma de classement, autre chose de les ranger selon ce sché 
ma et de les inventorier. Engénéral l'uniformité absolue n'est guère possible. 
L'archiviste, après avoir établi l'état sommaire et le cadre de classement de 
ses archives, devra donc en déterminer la localisation en fonction des meubles 
et des locaux mis à sa disposition. 

Cette description peut être, et parfois doit être, plus détaillée encore: 
signalerparexemple quelles sont les lettres plus importantes, le nom des évê 
ques, tel rapport particulièrement intéressant perdu au milieu de documents de 
moindre valeur, etc. 

Lettres de chrétiens 
Lettre de l'évêque de Ségou 
(numéros laissés libres pour éventuelles ajoutes) 
Documents (Etat sacerdotal) 
Conspectus hodiernae vitae Ecclesiae (Rome 1970) 

Chemise 2 4360 
6168 
6980 

Chemise 3 8185 
86 

1. Inventaire des archives 
L'inventaire est une liste plus oumoins détaillée, basée sur le cadre de 

classement, qui décrit les différentes liasses ou chemises, et en indique la 
localisation. Cet inventaire peut compter de 50 à 3 000 pages et plus, selon 
1 'importance des archives. Il est di visé en autant de chapitres ou volumes qu'il 
y a de sections (périodes) dans les archives. 

Pour concrétiser les principes, je prends un exemple précis: A02/21, cor 
respondance et documents avant le Synode de 1971. On suppose qu 1 on a respecté 
l'ordre déjà existant. Si le dossier en question a été reclassé, il 1 'a été avec 
les précautions mentionnées plus haut. Les pièces seront alors numérotées et 
leur localisation indiquée (dossier, chemise). Ici on ne développe que A02/21 
(dossier 4) à partir d'un diocèse concret: Ségou (Mali), période V (19661976). 
 Dossier 1 Rome (Vatican) 
 Dossier 2 Vatican II 
 Dossier 3 Vatican II (suite) 
 Dossier 4 Correspondance et documents avec Synode 1971 

Chemise 1 1 Lettres du St Père aux évêques 
2  5 Lettres de 1 'archevêque de Bamako 
615 Lettres d'autres évêques 
1642 Lettres de prêtres et de religieuses 

(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.) 

B) Détails pratiques 

( .6 u..Lte. J 

DES ARCHIVES DIOCESAINES EN AFRIQUE 
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S. Grandeurs et servitudes de l'archiviste 
Il n'est point nécessaire ici de parler de l'importance des archives ec 

clésiastiques en général, pour une meilleure connaissance du champ d'apostolat, 
pour les besoins d'une administration et d'une pastorale plus efficaces, pour 
l'histoire future de 1 'Eglise et même du pays. Il n'est pourtant pas inutile 
de souligner l'importance des archives en Afrique. Le nombre de documents et de 
lettres parlant de l'Afrique, de tel pays de l'Afrique, de sa vie culturelle, 
sociale, intellectuelle, de ses changements, etc. est bien restreint, comparé 
à la somme des informations sur l'Italie, par exemple ... 

'Responsabilité ! Par le fait m~me servitudes. L'archiviste doit accepter 
tout Wl ensemble de petits travaux: étiquetage, fabrication de chemises et de 
cartons, restauration d 1Wl rapport très intéressant mais en mauvais état de con 
servation. Ildevra recopier éventuellement tel texte précieux, mais déjà quasi 
illisible; faire ou refaire des cartes ou des plans pour une meilleure intelli 
gence d'Wl document; établir des inventaires clairs et détaillés, des fichiers 
précis et complets ... Il devra enfin songer à tenir un cahier de travaux, dans 
lequel il décrit avec précision ce qu'il fait, ce qu'il a réalisé, comment il a 
procédé etce qu'il envisage de faire. Ce cahier mentionnera également le sché 
ma de classement, les inventaires et les fichiers qu'il a réalisés, sans oublier 
d'indiquer le lieu où l'on peut les trouver ... 

Un jour un autre archiviste lui succédera, qui sera heureux de trouver ce 
précieux cahier de travaux, pour continuer l'oeuvre et ... pour classer son pré 
décesseur au bon endroit ... 

4. Que doit faire Wl archiviste qui prend en charge des archives non classées? 
a) Etablir un "état sommaire" pour connaître les différents éléments qui 

constituent ces archives; 
b) Etudier les possibilités matérielles de classement; 
c) Mettre sur papier un cadre de classement valable pour chaque période; 
d) Classer par périodes et faire l'inventaire de chactine d'elle; 
e) Faire le classement et l'inventaire provisoires de la période en cours; 
f) S'adonner alors à la confection de fichiers et d'index avec référence 

aux pièces, signaler la localisation des cartes, plans ou photos, répertorier 
documents et lettres ayant trait à l'ethnographie, à l'histoire, etc. 

10 
3. Archives classées  Archives en cours 

L'inventaire définitif ne peut être fait que pour la partie des archives 
considérée comme classée, c'estàdire qui n'est plus susceptible d'accroisse 
ment ultérieur. (Il est toujours possible que des documents viennent s'ajouter 
au classement: la correspondance d'un ancien supérieur de séminaire retracée 
trouvera sa place à côté ou dans le dossier de ce séminaire, mais en respec 
tant les différents fonds). 

Le classement définitif des archives suppose que cellesci soient divisées 
en sections. Ces sections peuvent être des périodes de dix ans ou correspondre 
à des périodes historiques, e.g.: 

I  Avant l'érection du Vicariat ou Diocèse (19001937) 
II  Premier évêque (19371942) 

III  Deuxième évêque (19421961) 
IV  Evêque actuel (1962 ) 

La IVe période est encore à l'état d'archives en cours. Si l'on constate 
que ces archives en cours deviennent trop volumineuses, on peut clore la sec 
tion IV (19621970), par exemple, par Wl inventaire et classement définitifs, 
et ouvrir Wle Ve section: évêque actuel (1971 ). 



Les Soeurs Grises f "'7/ê, 12r~ s-c <. ,.. J""' 

Les 5 et 6 mai, un pageant historique nous fera revivre des évé 
nements de jadis. C'est un hommage à tous ceux qui ont bâti notre 
Communauté! Cordiale bienvenue à toutes les personnes intéressées. 
L'entrée est gratuite! 

Une année centenaire permet de retourner aux sources etde revi 
vre les heures du passé. Elle invite surtout à l'action de grâce au 
Sei·gneur pour tant de bienfaits et à la reconnaissance envers les ar 
tisans des premières heures de la fondations, envers les amis et les 
bienfaiteurs: prêtres, religieux, laies. C'est pour cette raison 
que les Soeurs Grises, se souvenant de leurs origines, invitent la 
population à se joindre nombreuse à l1ouverture des fêtes, dimanche, 
le 4 mai, à 16 heures, à la cathédrale de Nicolet. 

Les oeuvres se trouvent en plein essor lorsque survient à l~lcolet 
11éboul is de 1955 et ensuite 11 incendie qui détruit l 'HôtelDieu lais 
sant debout l'aile de 1939 très endommagée. Les statistiques de ce 
31 décembre 1955 révèlent que 2,571 hospitalisés, 254 dames pension 
naires et 1,510 orphelins ~nt été hébergés à l 'HôtelDieu de Nicolet 
depuis sa fondation. Très bientôt, l'HôtelDieu est reconstruit. 
En 1959, les pensionnaires y entrent heureux de revenir «chezeux». 
Une seconde annexe, bénite en 1961, devient la Maison Provinciale des 
Soeurs Grises. En 1964, les ailes qui abritent 215 personnes âgées 
prennent le nom de «Foyer de Nicolet». Actuellement, les Soeurs Gri 
ses de Nicolet oeuvrent dans les régions d'Amos, La Tuque, Trois 
Rivières, Nicolet, StCélestin et Drummondville et possèdent quatre 
maisons et un noviciat au Brésil. 

Les quatre fondatrices jettent en même temps les 
bases d'un Institut autonome si vivement désiré par 
le prélat. Bientôt des jeunes fil l e s viennent s e co ndr r 

efficacement leur ièle et contribuent à l'essor de la petite communau 
té. En octobre 1889, une vaste institution remplace la maison de fon 
dation à l'endroit même où se trouve aujourd'hui le Foyer de Nicolet 
permettant d'accueillir une cinquantaine d'hospitalisés. En l'espace 
de 30 ans, deux autres agrandissements s'avèrent nécessaires. En 1939, 
le nombre de lits pour les vieillards et dames pensionnaires s'élève 
~ 193. Déjà le départ des orphelins pour l 'Orphelinat du ChristRoi 
en 1932 avait permis d'accuei 11 ir plus de bénéficiaires. 

C'est le thème choisi par les Soeurs Grises de 
Nicolet pour célébrer le centenaire de leur fondation. 
A la demande du premier évêque de Nicolet, Mgr Elphège 
Grave!, quatre Soeurs Grises venant de StHyacinthe ou 
vrent à Nicolet, le 18 août 1886, un HôtelDieu destiné 
au soulagement des pauvres, des malades, des viei 1 lards 
et des orphelins. 

1886  1986 
11 CENT ANS SUR LES PAS DE MARGUERITE D'YOUVILLE 



18 RemlH des documents 
Il faut pencher les boîtes de huit pouces quand on les ferme afin que If> 

·rabat du couvercle entre facilement sana écraser le premier dossier déjà 
dans la boite. 

13 Désignation de pages à xérographler 
On endommage inutilement les documents en cornant ou en marquant d'un 
trombone les pages que l'on veut faire xérographier. La bonne façon est 
d'indiquer ces pages sur des feuillets appropriés que l'on intercale aux 
r>nrlrl'lilc; voul.rs 

14 DoHlera en désordre 
Quand plusieurs boites sont utlllsées à la fois, les dossiers sont souvent 
remis dans la mauvaise botte. 

Remise des documents 
Les feuilles des dossiers réunis ou non par des attaches doivent être pla- 
cltea b!en en ordre avant d'être remises dans leurs boites. 

15 

Documenta de grandes dimensions 
Quand on les laisse pendre du bord de la table, les documents de grandes 
dimensions peuvent se déchirer sous leur propre poids ou prendre un faux 
pll. 

Recherches raplaea 
12 Les chercheurs qui demandent un grand nombre de documents pour les 

feuilleter rapidement peuvent causer beaucoup de dommages aux docu- 
menta. 

11 

10 

Livres appuyés contre la table 
En .appuyant les livres contre le bord de la table. on risque d'endommager 
sérieusement la reliure. 

9 Documents pris avec les mains 
les docu.ments que l'on garde longtemps entre les mains peuvent se tacher 
et leurs fibres peuvent s'endommager. 

Documents pris avec les mains 
En portant des gants de coton blanc, on évite de tacher les documents. 

8 

Documents lalsaés à la lumlère 
Le papier des documents exposés à la lumière se décolore et devient 
cassant ; l'encre s'estompe. 

7 

4 Soulignements et notes marglnales 
Les traits de soulignement et les notes marginales non seulement abîment 
les documents, mals aussi changent leur signification originale. 

5 Pression exercée sur les documents 
Les documents sont trop fragiles pour servir de support ou de table. 

6 Pression exercée sur les documents 
En écrivant sur une feuille posée directement sur des documents, on peut 
rnarouer "'' tacher ces documents. 

1 Retrait des documents d'une botte 
Les dossiers sont souvent sortis des boites non par la chemise de protec- 
tion, mais par les pages elles-mêmes. On déchire ainsi les feuilles et brise 
les dossiers. 

2 Règles de l'étiquette pour le chercheur 
Les aliments solides et liquides non seulement tachent les documents, 
mais aussi attirent des insectes qui endommageront le papier. 

3 Utilisation de plumes 
Toutes les plumes peuvent causer des dégâts, cracher ou couler et tacher 
ainsi les doigts et les documents. 

Guide pour la 
préservation des 
documents archivistiques 
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