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Quant à la conservation et à la mise en valeur, les communau 
tés doivent consentir les investissements nécessaires pour les 
favoriser au maximum; c'est un signe qu'elles ont le respect 
de leur passé et qu'elles ont foi en l'avenir de leur oeuvre. 

Pourraitil se trouver encore des superieurs de communauté 
qui ne sont pas conscients de la valeur de leurs archives et 
de l'importance d'y assigner des responsables actifs et bien 
formés, comme de leur attribuer des lieux de conservation adé 
quats? Pour la formation élémentaire à l'emploi l'archiviste, 
le Regroupement dispense toujours, au début de l'été, des cours 
de base dont les listes d'attente se renouvellent sans cesse. 
Il y a aussi les cours qu'on peut prendre dans les Universités. 

A leur façon, nos propres archives elles aussi gardent cet 
te valeur exceptionnelle de témoignage. Nous devons être fiers 
de travailler à en assurer la conservation et la mise en va 
leur. 

Voyez avec quelle application les Chinois, par exemple, 
sont allés à la découverte de multipies trésors ensevelis aux 
yeux des visiteurs de !'Exposition actuellement en cours au 
site de !'Exposition à Montréal. 

Les archives sont des trésors précieux. Il suffit de voir 
les efforts déployés par certains états en vue de retracer 
les moindres parcelles de vieux souvenirs enfouis sous la ter 
re, pour réaliser à quel point les traces de la vie passée 
gardent de 1 'importance dès que' 1 'on veut tant soit peu re 
trouver ses origines. 

NOS ARCHIVES SE TIENNENT A LA PAGE 



Les archives religieuses bougent. Les rythmes peuvent varier 
selon les endroits, ou selon les disponibilités monétaires, mais 
il est important que les décideurs, dans nos communautés, soient 
conscients que, s'ils négligent les archives, ils laisseraient 
détériorer une part importante du visage de l'Eglise, servante 
et bienfaitrice de notre peuple. 

D'autres services d'archives se munissent, ou se sont déjà 
munis, d'installations informatiques. Je pense aux Trappistes 
à Oka où le frère André Picard fait un si bon travail. Récem 
ment, grâce à la générosité des Supérieurs, les Frères des 
Ecoles chrétiennes à SainteDorothée ont commencé eux aussi 
l'implantation de l'informatique dans leurs Archives. 

Nous aurons l'occasion et le plaisir de visiter  si ce n'est 
déjà fait  les archives des Augustines de la Miséricorde, rue 
des Remparts où se trouve aussi une excellente installation ré 
cente. Je sais que les Eudistes à Charlesbourg vont moderniser 
leur centre; j'ai eu vent que les Soeurs du BonPasteur sont 
une situation analogue. 

A ce titre, et en tant que Président du Regroupement des 
Archivistes religieux, je me réjouis des efforts qui ont été 
faits dans ce sens par de nombreuses communautés. Je vais me 
risquer à en ci ter·, sachant bien que je ne pourrai pas les 
nommer toutes. Mais je suis plein d'admiration pour la quali 
té d'installation des archives chez les Religieuses de Jésus 
Marie à Sillery, les Soeurs de l'ImrnaculéeConception à Laval, 
les Soeurs des SS. Noms de Jésus et de Marie à Longueuil, les 
soeurs de la Congrégation, les Pères de SainteCroix, les Jé 
suites à SaintJérôme, pour mentionner celles que j'ai visitées. 
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1. MèJl.e. d'Youv.lUe. - P1te.m,lèJl.e. 6oncla;t!Uc.e. c.a.na.dle.nne.. Albertine FerlandAngers. 
Librairie Beauchemin, 1945, p. 19. 

Déjà Laurette avait opté, en 1945, pour la vie religieuse chez les Soeurs 
Grises de Montréal où elle fit profession perpétuelle en 1950. Elle reçut, en 
1945, des obédiences temporaires pour SaintBoniface, puis !'Hôpital de Régina 
et ensui te, la MaisonMère, rue Guy, Montréal. En 1946, on la revoit· dans 1 'ouest 
canadi en à !'Hospice Taché de SaintBoniface mais ce n'est pas pour longtemps 
car, en 194 7, la MaisonMère 1 'accueille à nouveau. Elle entreprend alors sa 
carrière archivistique, il y aura de cela bientôt 40 ans. Peu de nos archivis 

Soeur Laurette Duclos vit le jour à SainteCatherine de Bagat, enfant d'Hec 
tor Duclos et de MarieRose Lamarche. Une belle famille qui comptait 8 enfants 
dont cinq moururent en bas âge. Elle fit ses études primaires à l'école rurale 
d'Ely Nord, paroisse de Valcourt, comté de Shefford. Puis elle s'orienta vers 
l'Ecole Normale MargueriteBourgeoys de Sherbrooke, tenue par les soeurs de la 
Congrégation de NotreDame pour y obtenir son Brevet Elémentaire puis, dans sa 
Congrégation, son Brevet supérieur en 1947. 

Une fleur ne change pas le monde, mais peut rendre un 
jardin tellement plus beau. La fleur que te R.J\.R. vous 
offre aujourd'hui, vous la connat ssez b Len , c'est Soeur 
LAURETTE DUCLOS quis 'honore d'être la fille spirituelle de 
cette Marguerite, au c.oe.U/t mdgn.,{,6,lque.. Vous ne l'avez pas 
vue comme membre du Conseil du R.A.R. ou de l'A.A.Q., sa 

santé l'ayant cont ratnt.e à décliner tout appel de service à l'extérieur de sa 
communauté religieuse. Elle fut cependant une des premières à entrer dans les 
deux associations. Mais elle a su quand même assurer un travail précieux dans 
son milieu communautaire. 

VoJUne.z e.n pa,lx La. Va.uve.M,lèJl.e., OUeA, Ma,Uonne.uve., vous xous , leo Meo-.s,{,e.uJL6 
et Vameo de. la. Soclé;té No.tJte.-Vame., q!U. noM a.ve.z Jtévélé .le. noble. secnes: de vos 
i.cvi.geo.6 es , ce n' ess: pM e.n va,ln ·que. voue a.ve.z e.n,touJté d'un .6MM la.cl-6 de. p!Uè- 

Jteo vo.tJte. p!tojet apo-0,toUque.. Mon.tJtéa.l a. p!tod!U,t d'e.xq!U.- 
. -.seo 6le.WL6 de. 1te.Ug,lon: Je.an.ne. Le.beA et, aux heune» dl6- 

6,tc.ileo où l' Egwe. c.a.na.dle.nrie. o,.sclei.,a.,lt -.suJt ses bases , 
Ma.1tgue.JU,te. d'Youv,llle., c.e. c.oe.U/t ma.gn.,{,6,{,que.1. 

SOEUR LAURETTE DUCLOS. 
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Les membres du R.A.R. sont heureux de féliciter Soeur Laurette pour son 40e 
anniversaire de travail archivistique et de lui souhaiter des jours très heu 
reux pour les années à venir dans sa sphère d'activité. 

Qu.a;ttte. - 

La. V.leJLge. 
VI, no 2, 1958. 
vol. 1 no 10 

un de ses articles : L e s Lv., c.a.hleJL6 de Jo.6é.pholog.le ont aussi publié 
SoeWL6 G.!Ll.6v., .60U.6 la GaJt.de de J.i~n.t Jo.6eph, vol. 
En 1971, elle publiait dans MaJU.e et notlte Te.mp.6, 
Ma.lU.e dans la v.le de MaJt.gueJl.,(;te d' Youville. 
La revue communautaire, S.G.M.-Commun.lc.a.t.lon.6, a publié l'article 
v.lng.t a.n6 a.pJLè.6 ••• , vo 1 . 4 , no 1 . 

Elle collabora au V.lc:tlonnaÂ.Jl.e b.logJta.phlque du Ca.na.da. en fournissant plu 
sieurs articles: 

Agathe Véronneau, s.g.m., compagne de Mère d'Youville, volume III; 
Marguerite Beaubien, s.g.m., sup. gén. 18331843, vol. VII (en préparation); 
Thérèse Coutlée, s.g.m., sup. gén. 17921821, vol. VII (en préparation). 

A l'école de Soeur Léonie Ferland, soeur de Mme Albertine FerlandAngers, 
elle apprit à aimer son travail. Soucieused'être à la hauteur de sa tâche,elle 
s'inscrit à des cours d'archivistique à 1 'Université de Montréal, les premiers 
qui se donnaient par le Père Conrad Morin, o.f.m., qui avait fait ses classes 
à la Bibliothèque Vaticane. Elle s'inscrira aussi en graphologie àl'Ecole Uni 
versel le de Paris où elle décroche un "grade" supérieur en 1979. Sous la direc 
tion de Soeur Léonie Ferland, secrétaire générale et archiviste, eten collabo 
ration avec Soeur Lucienne Allard, elle travaille au Summarium de Marguerite 
d'Youville, oeuvre de Mgr Frutaz en vue du décret d'héroicité des vertus, con 
duisant à la béatification de Marguerite d 'Youville, un volume de 5 75 pages. 

tes peuvent revendiquer de si longues années de service pour la causer invento 
rier, sélectionner, trier, sérier, classer les documents. D'aucuns trouvent la 
tâche monotone. Il en est même que le titre d' archiviste rebute. Comme vous 
voyez, on peut être allergique à des pollens, à des poussières et même à des 
professions. 
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las pr&teurs de pièces sont nombreux; je les énumère seulement. Outre 
l'Honorable Serge Joyal, déjà nommé, je mentionne les Archives de la Chancelle 
rie d' l'Archev8ché de Montréal (14 pièces), les archives du Séminaire de Nico 
let ( 1), les Archives du Séminaire des TroisRivières ( 1), les Frères des Ecoles 
chrétiennes (1), les Jésuites de StJérôme (2), la Cathédrale de Montréal (17), 
la Fabrique de la Basilique NotreDame (3), la Fabrique StAntoine de Padoue de 
Longueuil (1), la Fabrique SteFamille de Boucherville (1), M. Marcel Trudel (1), 
M. Pierre lassard (1), le Château de Ramsey (1), le Musée d'Art décoratif (Château 
Dufresne) (5), le Musée David M. Stewart (7), le Musée de la Civilisation, Québec 
(1), le Musée McCord (2), la Ville de Montréal (1). Ia Bibliothèque municipale 
de la Ville de Montréal a fourni une série de livres à l'Index. Tetal d'environ 
117 pièces. las autres, entre 50 et 6o pièces, proviennent des communautés reli 
gieuses, surtout des quatre fondations de Mgr Bourget, qui les possèdent encore: 
tableaux, portraits, gravures, costumes, objets divers: les Soeurs de Miséri 
corde (3), Soeurs de SteAnne (16), Soeurs de la Providence (24), Soeurs des SS. 
Noms de Jésus et de Marie (10). Ia Congrégation NotreDame (1), les Soeurs Hos 
pitalières de l'HôtelDieu (2). J'espère n'avoir oublié personne. 

L'Exposition comporte 2 parties: J. L'épiscopat de Mgr Iartigue et 
son temps, 18201840 et l'épiscopat de Mgr Bourget et son temps, 18401876. 
II. I.e. seconde partie est un diaporama sur les épiscopats plus récents de Nos 
seigneurs Fabre, Bruchési, Gauthier, Charbonneau, Card. PaulEmile Léger et de 
Mgr Grégoire, le tout monté par Sonovision !ne •• C'est pourquoi, au milieu des 
pièces d'histoire religieuse, vous trouverez sous l'épiscopat de Mgr Lartigue 
des pièces se rapportant à Papineau, aux Patriotes de 183738, aux Viger, ses 
cousins, aux Dames de Charité; d'autres, relatives aux grandes épidémies des 
années 1840; aux incendies de la cathédrale et d'une partie de la ville; à la 
campagne de tempérance de Chiniquy; à la bénédiction de la Croix du Mont St 
Hilaire, par Mgr ForbinJanson, 1842; à la lutte contre l'Institut Canadien; 
à la'Question universitaire; aux Z.Ouavec pontificaux; à la fondation de la Ban 
que d'Epargne et la création d'Instituts religieux de femmes, pour subvenir 
aux besoins sociaux, caritatifs ou éducationnels de l'époque, sous Mgr Bourget. 

Ces pièees sont extraites de plusieurs musées de communautés reli 
gieuses, mais pas exclusivement. Une centaine (2/3) proviennent de collection 
neurs particuliers, dont le principal est l'Honorable Serge Joyal (53), qui a 
recueilli ces pièces rejetées par les communautés, lors des grands ménages de 
la Révolution tranquille. L'Honorable Joyal les a sauvées de la destruction. 

Après une visite rapide de l'exposition du 150e anniversaire du 
diocèse de Montréal, le 17 septembre dernier, jour de l'ouverture officielle 
par Mgr Paul Grégoire et le Maire de Montréal, M. Jean Drapeau, je suis re 
tourné aujourd'hui, pour une visite plus approfQndie. Renée Desrosiers, 
conservatrice invitée, consultante en muséologie, M.A.T. Museum Education, 
George Washington University & Smithsonian Institution, me reçut gentiment à 
la porte. C'est elle qui a conçu l'Exposition, fait un choix critique fort 
documenté des pièces (157) en relation avec les thèmes choisis, illustrant 
les 150 ans de l'histoire du diocèse de Montréal, depuis sa création officiel 
le en 1836 et ses années de préparation. 

du 150e anniversaire du diocèse de Montréal, 1986 
L'Apport des communautés religieuses à l'Exposition 
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• Soeurs des SS. Noms de Jésus et de Marie: costume des Soeurs de Marseille, 
1829. Les religieuses du Canada l'ont adopté presque tel quel, en tenant compte 
de l'hiver canadien. Il fut porté jusqu'en 1956. Conservé au Château Dufresne, 
Musée d'art décoratif. Portrait de Mère MarieRose par Théophile Hamel, huile 
sur toile, 1849. Plusieurs instruments de physique, des photos de classes ••• 
Cahier de Justine Lacoste (Fondatrice de l'H&pital SteJustine), 1895 • 
• Soeurs de SteAnne: costume, 1857. Portrait de Mère MarieAnne, par Arthur H. 
Carey, 188ô. Huile sur toile. Classe de géographie, ~nsionnat de Lachine. 
Studio de peinture, vers 1900. Prix de fin d'année, 1888. Cahier de devoir en 
musique; plusieurs autres cahiers: Rachel Aubry, Elisabeth O'Connell. Dentelle 
de fil de coton. Claquoir, etc ••• 

• Sôeurs de la Providence: costume des Soeurs de la Providence à l'époque de 
Mgr Bourget. En 1852, les Soeurs de la Providence changent leur costume gris 
cendré pour un costume noir, de mime style, respectant les dernières volontés 
de la fondatrice. Elles conservent ce costume jusqu'en 1966. Portrait de Mme 
Emilie TavernierGamelin, par Vital Des Rochers, 1843. Huile sur toile. A 
l'époque de Mgr Lartigue, elle assiste les pauvres avec les Dames de la Charité; 
elle fonde en 1843 la communauté des Soeurs de la Providence à la demande de Mgr 
Bourget. Fauteuil de Mgr Bourget. Tapisserie brodée par une religieuse de la 
communauté, 1927. SaintViacent de Paul recoit des pauvres. Huile sur toile: 
Soeul' MarieDavid (Iouise Benott), 18451930. L'oeuvre de la soupe. Photo 
Notm&n, vers 1870. Croix des Zouaves, etc ••• 

• H&telDieu de Montréal: Croix pectorale de Mgr Lartigue. Argent plaqué, début 
du XIXe siicle; crosse d'évlque attribu6e à Mgr Lartigue et utilisée quelques 
temps par Mgr Bourget. Laiton plaqué or • 

• Soeurs de la Congrégation NotreDame: portrait de M. JeanHenriAuguste Roux, 
p.SS. par IDuis de IDngpré, vers 1820. Supérieur du Séminaire, 6 fois, il recom 
mande J.Jacques Lartigue pour des missions délicates dans le district de Montréal • 

• Paroisse SteFamille de Boucherville: portrait de Mgr Lartigue. Anonyme, non 
daté. Huile sur tolle • 

• :S.Siligue NotreDame: croix et chandeliers • 
• Paroisse StAntoine de IDn~euil: portrait de Mgr Denaut par IDuis de IDngpré, 
vers 1805. Huile sur toile. Le 28 oct. 1799, Mgr Denaut choisit JeanJacques 
Lartigue comme secrétaire • 

• Cathédrale, Archevlché de Montréal: objets bénis et sacrés: calice, burettes, 
bougeoir, aiguiire, plateau d'or. Buste de Mgr Lartigue. Portraits de Mgr 
Plessis, de Mgr Lartigue, de Mgr Bourget, de Mgr Bruchési. Croix pectorale de 
Mgr Bourget • 

as contraintes de l'imprimerie m'obligent à ignorer plusieurs 
pièces intéressantes. Je retiens celle prltées par les institutions religiauses: 
• La Chancellerie de l'Archevlché de Montréal: Bulle de nomination de Mgr 
Lartigue, 1820, comme évlque à Montréal; bulle de nomination comme évlque de 
Montréal, 13 mai 1836. Pa.rchemins en peau de veau. Restaurés par Soeur X.sieur • 



Cette exposition recoit.présentement beaucoup de visiteurs. Elle sera 
ouverte au public jusqu'au 2 novembre prochain. Mgr Grégoire a souligné "qu'elle 
constitue une histoire illustrée de l'Eglise de Montréal". Et un journaliste 
écrit: "~s fondateurs de l'Eglise catholique de Montréal se sont donnés rendez 
vous dans le hall de l'H&teldeVille de Montréal". C'est une de ces visites à 
ne pas manquer. 

•Jésuites: Portrait de Mgr Bourget en 1837. Huile sur toile par Yves Tessier. 
Peint à l'occasion du sacre de Mgr Bourget en tant que coadjuteur du diocèse de 
Montréal en 1837. Il porte le rabat français dont il proscrira plus tard l'usage. 
Livre des Mélanges religieux, 1841. ~premier numéro avec prémices. Déc. 1840. 

• Soeurs de M!sêricorde: portrait Mère de la Narivité, fondatrice, par Marie 
de la Miséricorde (Marie Perras). Huile sur toite, vers 1870. 
Costume, 18481866. Dipl&me de sagefemme, signé par Bibeau et Trudel, 1849. 
Voile, 1&5<), porté par les fillesmères pourprotéger leur anonymat.Reproduction. 
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115 rappe11ent que, par le 
moyen de Parchemin, les Qu6- 
bëcois auront une meilleure ee- 
casion de se maintenir comme 
peuple. Les. groupes, comme tes 
individus, dont la mémoire est 
défaillante, ont-ils expliqué, dis· 
paraissent. La banque des don· 
nées constitue donc, pour èUX, 
une assurance sur la surtie na· 
tionale. 

La banque de données Parche- 
min, foformatisera, d'ici une dt- 
cennie, par le moyen d'entrées 
de fiches, des borderaux stan- 
dardisés, les cinq millions d'ac- 
tes des notaires rédigés jusqu'en 
1885. Ceci est possible à cause de 
ce ·nombre relativement res- 
treint. En comparaison, il existe 
80 millions d'actes notariés dans 
la seule vitle de Paris. Leur in· 
formatisation est quasi lmposst- 
ble. Actuellement la banque de 
données Parchemin emploie 15 
personnes à plein temps. 

LA PRESSE, MONTR~Al, JEUDI 25 SEPTEMBRE 1916 

•. L'informatisaiion des arthi· 
ves historiques notariées du 

~uéJ)eQ devient un sujet d'ëmer- 
'~ilJement mondial. 

te Québec, en effet, en prend 
dé pTus en plus conscience sur le 
plan' international, · possède le 
patrimoine d'actes notariés te 
plus évolué, le plus précis, le 
moins fissur,é de l'univers. Il 
s'agit, en ~lit~ d'une.mémoire 
natlonate contlnue, s étendant 
sur une période de 'trois cents 
.ans, ~oi n~a pas son pareil .et 

·dont 1 informatisation s'effectue 
d'unè manière aecëlërëe en col· 
laboration avec l'Etat et les no- 
taires. 

La ·chambre des notair.es, les 
Archives nationales de l'2tat et 

l la société histori~ue sans but lu· 
· cratif Archiv·H1sto ont Juste· · 
ment commencé à dépouitfer les 
actes de& greffes des {lotaires• du 

, début ·de la qolon~ jus.qu'en 
1885 et à les intégrèr dans un 
syst~mes. d'crdrnateurs. Cela 

, permettra aux chercheurs de 
, tous les, ,enrès -d'utiliser ta. mas· 

,; se d'information familiale, se- 
çiale et poUtiquè qu'ils. contlen- 
nent. Déjà on se prépare, par ce. 
moyen, -en ·mmeu notarial, à 

· mieux comi;rendre les forces po- 
lltiq~es -en présence et le eom- 
portément persoitnel des cana- 

. diens·fraoçais lors de l'insur.rec- 
tion de 1837. 

Lè nouveau système québécois 
s'appelle Parchendn. Ses princi- 
paux auteurs; les jeune$ bJato- 

'riens Hélène Lafortune et NGf. 
:mand Robert, expliquent que, 
déjà, les renseignements conte- 
nus dans les greffes de plusieut'I> 
notaires agissant au- 18e a~I• 
sous le régime français, Mes 
Jean-Baptiste Daguilhe et Rqis 
Loisel, par exempte, sont-inf• 
matisés. Ce système a ét6 mi1 en 

les plus cotées au monde 
, · L'importante exposition que 
.llAN•PlllRI tes Archives nationales d,u Çlu~ 
.ONHOMM. 1 bec ont montée, dan$ t 6chfice 

· gouvernemental de ta r.ue NC?tre- 
démonsfràdon au consl'h de Dame, donne une précieuse idée 
l'Union internationale du neta- de cette relation des gestes popu· 
riat latin qui se poursuit ce«-• làlres 'quotidiens vus à travel'i ta 
maine. Les auteurs dramatlquee. doeumentettc notariale. 
les recycleurs de vieilles demeû- Le notaire Mackay a annonce 
res, les généalogistes, les hitt.. hier, dans ce cadre, ta tenue à 
riens et bien d'autres .profelslett- Montréal, à moyen terme, ( l'an 
nels peuvent déjà aller a'abNU- prochain ) d'un cottoque univer- 
ver à cette source. sitaire sur . l'utilisation des nou· 

L'administrateur de la Cbam· veltes banques de données nota· 
bre des notaires, Me Julien rlales et leur relation à l'histoi· 
Mackay, explique pour sa part re. Le thème, a-t-il dit, pourrait 
que Parchemin pourra, par une être, justement, l'implication 
plus grande disponibiUt6 des des notaires dans la vie p0litlque 
renseingnements sur le quoti- notamment tors de l'insurtèc- 
dien québécois, expfütuer les tion de 1837. 
comportements nationaux et 
mieux les mettre en 
perspectlves.: L'utilité de la dt- 
marche .~·expli~u~ par le'fait que 
I~ notaires d ici, représèntant 
l'Etat français ont eu la votont6 
et la conscience de bien colliger 
les renseifnements sur les actes 
de l'état civil. 

Il signale pour sa· part que ee 
sont les notaires, à titre de d6- 
tenteurs, par leurs minuteries. 
de la conscience nationa1e. Ce 
sont eux, du reste, qui ont ét6 lea 
,Principaux moteurs de l'action 
politique québécoise, surtout 
après la défaite de 1760 : ce sent 
eux qui ont réclamé une mesure 
d'autonomie politique pour la 
colonie de culture franÇaise, 
pressions qui ont abouti à l'fn- 
surrection de t837. On comptait 
au Québec, lors de ta rébetlien, 
324 notaires et seulemenr 121 
avocats et tOt mëdeelne , les no- 
taires étaient les pi'ofessi6nne1i · 
les plus respectés de la popula· 
tion ordinaire, donc des lèadera 
naturels. 'Les noms de quatre no- 
taires, du reste, paraissent dans 
la listes des personnes qui ont 
été pendues par l'autorit6 brl· 
tannique devant la prison du 
Pied du courant après les Treu- 
hies. 18 notaires comptaient par- 
mi les chefs de ta rébellion. 

8 , 

D·EPUIS lEU,R INfORMATISATION AU QUEBEC 

a.es archives notariées sont 

Les historiens Lafortane et 
Robert, eux, signalent à cet 
égard que les notaires ont pris le 
leadership de la révolte, mais 
que des clans de juristes rivaux. 
dont les noms sont bien connus. 
ont pris le parti de la collabora· 
tion avec le pouvoir. Les minu- 
tes des notaires, disent-ils, pqur- 
rait révéler tes causes de ce èliva· 
ge. 



Différents types de documents photographiques 
Les premiers documents datent de 1839 avec 1 'apparition du daguerréotype. 

Ce sont des documents très rares, très fragiles et très dispendieux et doivent être 
conservés très précieusement. Il a eu une existence de vie d'à peu près vingt ans. 
Il a été rapidement remplacé par le fait que 11on a découvert le principe et la 
base de la photographie actuelle: le négatif. En 1839, Talbot en Angleterre a eu 
la brillante idée de mettre du sel d'argent sur un papier transparent et il s'est 
rendu compte que 1 'image s'imprimait très bien: ce qui en faisait un négatif qu'il 
pouvait ensuite reproduire sur un papier positif. Le négatif est donc le document 
original. Ce sont des négatifs dont on devrait s'occuper le plus. 

Ensuite, sont apparus les négatifs sur verre au collodion. On se servait 
d'éther pour fixer la poudre sur la vitre et il fallait faire la photographie quand 
la plaque était encore humide. C'est pourquoi on a eu des photographes ambulants 
qui se promenaient avec tout leur laboratoire. (film  J.A. Martin, photographe) 
La qualité d'image des photos tirées d'un négatif sur verre est extraordinaire. 
La fragilité et le poids sont les défauts de ces négatifs sur verre. 

Je parlerai des documents photographiques par opposition aux documents ico 
nographiques. Je parlerai des documents photographiques qui ont un intérêt histo 
rique et non pas un intérêt artistique et enfin je veux parler non pas d'images en 
mouvement mais d'images réellement fixes. 

Ce matin, c'est làdessus que je veux insister. Dans un premier temps, je 
parlerai des différents types de documents photographiques, ensuite rapidement des 
critères de tri et enfin je vous dirai comment on peut les mettre à la disposition du public en les indexant par la description. 

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être ici, ce matin, pour vous 
parler.d'un domaine qui me tient à coeur: la photo. J'ai donc pensé vous parler 
du traitement des documents photographiques à partir du moment où ils sont reçus 
jusqu'à celui où ils sont mis à la disposition du public pour la consultation. 

D'abord, il importe de savoir que les documents photographiques sont sur 
supports différents et qu'ils sont extrêmement fragiles. Si bien qu'il faut accor 
der beaucoup d'importance à leur conservation car ils peuvent nous jouer de très 
vilains tours. Par exemple, des documents couleurs reçus dans de très bonnes con 
ditions et par malheur oubliés dans un coin un peu chaud et deux ans plus tard, 
on se rend compte qu'ils ont perdu toutes leurs couleurs. Donc, ce sont des docu 
ments très fragiles et des documents qui méritent une attention plus particulière. 
Comme archiviste, on est souvent porté à oublier qu'ils se détériorent rapidement 
et on est porté aussi à les mettre de côté parce qu'on n'a pas encore pris conscience de leur importance. 

Extrait del 'enregistrement de la conférence de Michel Langlois, 
responsable du Service des photographies aux Archives nationales a Québec. 
Cette conférence a eu lieu A Montréal, le 18 avril 1986, 
ches les Soeurs Hospitalières de SaintJoseph Al 'occasion de la rencontre 
du printemps·du Regroupement des archivistes religieux. 

LE TRAITEMENT DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
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Dans la sélection, vous avez à tenir compte del 'ancienneté et du sujet. 
Je cite Robert Winstead dans Why collect photograph? "Doivent être conservées les 
photographies qui peuvent aider 1 'homme à mieux comprendre les multiples facettes 
de son activité". Un autre principe de conservation: l'originalité. On ne détruit 
pas un document unique, on le garde et on prend les moyens pour le conserver. 
La description des documents 

Les documents sont conservés pour la postérité mais il faut dans le futur 
pouvoir les consulter. Or dans le domaine de la photographie, le plus grand tort 
quel 'on peut faire c'est de mettre les originaux entre les mains d'un peu tout le 
monde. Aujourd'hui avant de décrire un document photographique, il faut penser aux 
techniques modernes de consultation. Le vidéodisque est une technique qui d'ici 
cinq ans sera aussi répandue que le vidéocassette avec le grand avantage que ça 
prend une seconde ou deux avant de voir l'image apparaître sur l'écran. 

En photographie vous devez conserver de façon absolument sûre et certaine 
tout ce qui est antérieur à 1932 parce qu'en 1932 est apparu le 35 mm. et c'est à 
partir de ce momentlà que la photo s'est réellement répandue à un rythme effarant. 
Ces documents peuvent donc avoir une valeur historique importante et encore plus 
ceux d'avant 1888 car ils sont pratiquement uniques. 

Avant de commencer un tri, il faut d'abord savoir pourquoi on conserve. 
Conservez ce qui concerne votre communauté en vous fiant que les autres communautés 
conservent ce qui les intéressent. Vous devez penser que vos fonds d'archives doi 
vent être très différents de ceux des Archives nationales du Québec. de ceux des 
syndicats ou des sociétés historiques. 

Les critères du tri des photographies en archivistique 
Sur ce sujet un document produit par 1 'UNESCO vient de paraître à Paris en 

1985. C'est réellement le premier document qui étudie de façon systématique la 
question des critères de tri des documents photographiques: 

Vous êtes susceptibles d'avoir aussi dans vos fonds des stéréogrammes quant 
au document couleur, il est apparu de façon plus systématique à partir de 1940. Il 
faut faire bien attention aux transparents et aux diapositives qui sont des documents 
uniques et très fragiles, donc difficiles à conserver. 

Ce sont des documents à conserver au même titre que le daguerréotype, l 'am 
brotype, le ferrotype qui lui aussi a été très répandu (la photographie sur zinc). 
Le gros défaut du ferrotype, c'est que les personnages ne sont pratiquement jamais 
identifiés. Par la suite, on a produit sur cellulofde, le négatif sur nitrate qui 
est une bombe en puissance dans nos fonds d'archives car le nitrate s'enflamme et 
explose très facilement. 

Après un certain temps on a donc essayé de les remplacer par un support 
moins fragile: la cellulo~de. On pouvait impressionner une image en prenant quatre 
ou cinq exemplaires. C'est ce qui a créé la. "ca;te de visite" qui a été remp l acë 
par la suite par le "cabinet" une photographie d un format un peu plus grand mais 
du même genre. Ces photographies sont virées au sépia, donc brunes. Ce sont des 
documents originaux car il rr'y a pas de négatifs. 
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D 1 ires des études et rapports précités peuvent être obtenus gratuitement, es exemp a ... l' d sui vante • dans la limite du stock disponible, a a resse • 

Division du Programme général d'information 
Centre de documentation 
7, place de Fontenoy 
75700 Paris, France 

Paris, 1985 

Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture 

Programme général d'information et UNISIST 

William H. Leary 

établis par 

1. LE TRI DES PHOTOGRAPHIES EN ARCHIVISTIQUE 
ETUDE DU RAMP ET PRINCIPES DIRECTEURS 

Conservation des documents photographiques 
Le plus grand tort quel 'on peut faire à un document photographique couleur 

c'est del 'exposer à des variations de température. Vous devez les conserver 
dans des enveloppes spéciales, au frais à 4° C. et à une température égale. Donc 
dans des congélateurs qui ne congèlent pas mais sont tout près du point de congé 
lation. Le degré d'humidité devrait être de 30%. Dans ces conditions, le film 
couleur peut se conserver sans problème une centaine d'années et audelà. 

Il n'y a pas de problème pour le document noir et blanc ancien car il resis 
te très bien à la température de la pièce (air climatisé) sans variation cependant. 

Tous les documents photographiques doivent d'abord et avant tout être clas 
sés par le lieu. Donc pensez un index de lieux et ensuite un indexsujets. Mais 
comme ~a phot?graphie est quelquechose de très subjectif n'essayez pas de prévoir les SUJets qui vous seront demandés. 

. I! est e~tend~ qu'~ctuellement les coûts sont élevés mais bientôt le vidéo disque coutera dix fois moins cher que le vidéocassette. La caméra existe déjà 
et v?~s.pourrez faire le.travail vous même. Il faut penser en fonction du progrès 
e! s eviter.le plus possible de travail en constituant une méthode qui permet de repérer rapidement le document. 
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sr Yvette HAINS, r.h.s.j. 

Il faut se rappeler qu'il faut absolument bannir le "Scotch Tape". 

Il y a aussi de la colle faite avec de la peau, des os, des écailles de 

poisson. 

faire son expérience. Une chose est certaine, tous veulent réussir dans cet 

art de la restauration. 

Le restaurateur a le choix dans cette diversité d'adhésifs, à chacun de 

La colle transparente est utilisée dans la réparation de documents rares 
et fragiles. La colle Tylose et la. colle Méthyl Cellulose, sont employées. 

La colle sèche, Paper Cernent, est utilisée dans divers cas. 

mis en état. 

La colle Planatol est utilisée quand le dos d'un livre a besoin d'être 

ont besoin d'être entoilée. 

On utilise la colle forte "NOCAN" pour la restauration de cartes qui 

Durant mon stage au Laboratoire de restauration aux Archives Nationales 
du Québec à Montréal, je travaille avec de la colle d'amidon, celle pro 
posée par Mme Ljiljana Stanojlovic, responsable du laboratoire pour la con 
servation et la re?tauration, cette colle est gardée au frigidaire et dure 

environ dix jours avant de se détériorer. 

Il y a une grande variété d'adhésifs, les anciens employaient de la sa 
live, de la boue, du blanc d'oeuf. 

A D H E S I F S 
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(couverture) 3 
Yvette Hains, r.h.s.j. 

Varia: Sonia Chassé à Québec  sr Lucie Lemay 

12 Adhésifs 

9 

8 

5 

3 

1 Nos archives se tiennent à la page 
Gill~s Beaudet, é.c., président du R.A.R. 

Soeur Laurette Duclos, s.g.m. 
Georges Lapointe, s.g. 

L'apport des communautés religieuses dans l'exposition 
du lSOe anniversaire du diocèse de Montréal  1986 

Joseph Cossette, s.j. 
~es archives notariées sont les plus cotées au monde 

JeanPierre Bonhomme, journaliste 
Le traitement des documents photographiques 

Michel Langlois 

S 0 M M A I R E 

Le comité de l'INFOR.A.R. remercie ses collaborateurs, habituels et nouveaux, 
et invite les autres archivistes du Regroupement à 
y apporter leur contribution. Elle sera appréciée. 

Au nom des archivistes, le conseil du Regroupement des archivistes religieux 
présente ses condoléances à sr Marcelle Boucher, et à toutes ses compagnes de 
travail, à l'occasion du décès, le 19 août dernier, de leur consoeur, Lucie LEMAY. 

CONDOLEANCES 

Notre invitée à notre rencontre du 8 novembre prochain à Québec est la bien 
connue Sonia Chassé qui a une grande expérience dans l'organisation d'exposi 
tions réussies, dont la toute récente sur les archives notariales. 

Elle possède une maîtrise en histoire et a terminé sa scolarité au doctorat. 
Elle a été collaboratrice de Nive Voisine et est recherchiste dans les archives 
des Frères des Ecoles Chrétiennes en vue de la rédaction d'une histoire de cette 
Congrégation à l'occasion de son lSOe anniversaire. 

Notre invitée nous entretiendra del' organisation d'expositions d'archives et 
pourra, éventuellement, nous renseigner sur la procédure à suivre dans les de mandes de subventions. 

SONIA CHASSE 
à notre rencontre du 8 novembre prochain 
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