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Devenu l'archiviste officiel du district de Montréal, ses horizons s'élar 
gissent encore, et il devient membre de la Société historique de Montréal, de 
la Société canadienne de l'histoire de l'Eglise catholique et de !'Association 
des périodiques catholiques. Sa contribution est toujours active. Signalons, 
cependant, que recherches et causeries témoignent d'un penchant particulier en 
vers le Frère MarieVictorin qu ' i 1 continue d'étudier sous 1 'aspect d' éduca 
teur, d'apôtre des jeunes, d'écrivain, de savant et de religieux. En 1969, il 
publie ·CONFIDENCE ET COMBAT, une étude sur la correspondance du regretté bota 
niste, et en 1985, une b~ographie dans la collection "Célébrités canadiennes", 
aux éditions Lidec. 

Ce choix n'a surpris personne chez les Frères, tellement 
le Frère Gilles Beaudet est au courant des écrits de saint 
JeanBaptiste de La Salle, des choses de l'Institut et ha 
bile à s'exprimer. Déjà, jeune professeur au Scolasticat 
Ecole Normale de LavaldesRapides, il publiait régulière 
ment des feuillets sur les Méditations du saint Fondateur. 
Depui s , sa c•uri1osité n '1 a cessé de s 'êt,endre aux recherches 
historiques sur les IF .E .C. !En il.978, i.1 commence la publica 

tion de SOURCES, un bulletin des Archives qui fait revivre 1 'histoire des F. E .C. 
au Canada. On se souvient peutêtre de sa participation à l'émission radiopho 
nique d'histoire à RadioCanada, les dimanches de septembre et octobre 1985. 

A compter de janvier, le Frère GillesBeaudet, notre Président, séjournera à 
!Rome pendant cinq mois à la maison gênê ra l i.ce des Frères des Ecoles Chrétiennes. 
Déjà, en 1966, il y fit un stage de neuf mois pour des études spirituelles et 
pédagogiques, mais cette fois, le but est quelque peu différent. Les supérieurs 
ont voulu réunir un groupe de Frères particulièrement doués pour la communica 
tion. Ils y revivront les principales étapes du chapitre général qui s'est ter 
miné en juin et pourront, à leur retour, expliquer aux confrères la mentalité 
qui a présidé à l'élaboration des différents articles de la Règle. 

f.é.c. FRERE GILLES BEAUDEI' 



Nous lui souhaitons un heureux et fructueux séjour dans la Ville éternelle 
où il pourra représenter le R.A.R. lors de la béatification de Mgr Moreau. 

Pour compléter ces éléments de biographie, ajoutons que le Frère Gilles 
Beaudet est né à Montréal, dans la paroisse SaintHenri en 1930. Il suit, au 
MontDeLaSalle, Marcel, son frère plus âgé, prend l'habit religieux en 1946 
et fait profession perpétuelle en 1955. 

La parution d' INFOR.A.R. en 1985 lui cause une grande joie comme en témoigne 
son mot de présentation. "Ce bulletin longtemps espéré réjoui ra le coeur de no 
tre famille archivistique ... Il attestera aussi de notre rayonnante et confiante 
maturité de groupe." Du même souffle, il félicite Gisèle Villemure, m.i.c. et 
Simone Couillard, s.n.j.m. de mettre à profit "un sûr talent journalistique et 
un chaleureux esprit de collaboration." 

Le 12 décembre 1978, il se joint au mouvement des Archivistes religieux et 
reçoit lenuméro 27comme ordre d'inscription. Bientôt nonuné au Comité provisoi 
re d'organisation, il devient secrétaire en octobre 1979 puis président le 15 
avril 1982. Depuis 1985, il représente le R.A.R. comme conseiller au Réseau. 

Nul doute qu'il est bien préparé pour cet enseignement. Muni de divers par 
chemins de l'Université de Montréal, il partit pour Paris en 1963, et trois an 
nées d'études le conduisirent à un doctorat en lettres de la Sorbonne. Peu après 
son retour au pays, les éditeurs du SECOND EPISODE d'Hubert Aquin lui demandè 
rent une introduction pour les étudiants. 

En plus de son travail d'archiviste, le Frère Gilles Beaudet dispense l'en 
seignement des lettres françaises au Cegep du VieuxMontréal depuis 1968, tâche 
qu'il avait assumée au MontSaintLouis de 1966 à 1968. 
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Ses nombreux talents s'exercent dans maintes sphères. Membre de divers comi 
tés, il trouve le temps de publier des articles, de s'occuper de pastorale, 
d'animer des groupes de vocations, de jouer de l'orgue et de composer des mé 
lodies. Apparemment infatigable, il s'applique depuis quelques mois àapprivoi 
ser l'informatique. 



Cette première manifestation muséale permettra, entre autres, la reconnais 
sance de ce Musée et facilitera son accréditation auprès des différentes ins 
tances gouvernementales. 

Son premier objectif étant l'éducation, il s'adressera à un public avisé à 
la recherèhe d'informations tant orales, écrites que visuelles. 

Riehe en hâtiments conventuels, en Eglises reconnues monuments historiques, 
ricpe surt out en histoire religiel1se, en lieux de pê Ier i nage , Nicol et est favo 
:risée pourl ''implantation de ce Mùsée dans la ville même, autorisant de ce fait 
une implication dans un rayennemem cons idê rab l e et combien i mpor t an t en inter 
prétation et en animation s 1· articulant autou:r d "une collection permanente et 
d'une collection élargie dans une perspective de muséeterritoire. 

Depuis la mise sur pied de ce grand projet, la Corporation du Musée des Re 
ligions, suite aux recommandations du Comité d'implantation, a entrepris de 
nombreuses démarches afin de voir se réaliser ce Musée dans les murs du Petit 
Séminaire après sa restauration. C'est ainsi que le Musée <des Religions a ouvert 
ses portes le 2 novembre par la présentation d'une première exposition d' enver 

,gure dans les focaux de ]! "anc Iea hôtel de V.Hl~ afin de montrer au public des 
oeuvres d t ar t appartenant déjà au1 Musée, suite à la signature de différents 
protocoles d'entente entre la Corporation du Séminaire de Nicolet, la Fabrique 
de StCélestin, propriétaire des Reliquaires de la Tour des Martyrs et enfin 
le fonds du statuaire R. Prévost. 

116, JLUe Eva.JL.Ute'"' Lec.omte, f:JiCOLET 

Vu. mcvuü (HL venâneâ; .ln.cl.w!.~veme.n..t 
10 à 7 7 heWl.U 

MaJuU 0 o~ 19 à 2 .1 he;~ 

HEURES V'OLJVERTURE 

1 3 à 17 h:e;wr.u V.üna:nche 

Le Musée des Religions deviendra le véhicule moteur de l'interprétation 
scientifique et populaire des croyances, des rites de la pensée spirituelle qui 
ont façonné ie monde. 

Ce Musée, dans sa programmation, fera place au pluralisme religieux c'est 
àdire ouvert à toutes croyances, à toutes communautés et leurs dénominations. 
D'abord régional, ce Musée doit tendre à se donner une envergure internationale, 
compte tenu de son ouverture à t out e manifestation religieuse qui s'est exprimée 
dans l'histoire et qui s'exprimera dans l'avenir. De plus, le Musée des Religions 
se veut un partenaire dynamique des Institutions oeuvrant déjà dans le même 
champ d'action. 

Le Musée adoptera une approche systémique, c'estàdire qu'ils' intéressera, 
dans ses activités de toutes sortes (expositions, animations, etc.), aux liens 
entre les·manifestations donnant priori té à la pe:rsonne, le groupe et ce, quel le 
que soit son appartenance, ·plutôt qu'à l'objet, dans une perspective du devenir 
religieux. (Corni té d'implantation) ·, 

de Nicolet Le Musée des Religions 

(Communiqué~ 



Une des deux tours du Grand Séminaire où Ste Marguerite Bourgeoys 

visita les petites indiennes 



Les deux premières phases consistèrent en des re 
cherches archéologiques sur les vestiges des bâtiments 
disparus et des si tes probables des résidences des In 
diens. On a bien découvert des sousstructures des mu 
railles et de l'église. On trouva aussi l'endroit de 
la résidence bien que les dimensions causent quelque 
difficulté d'interprétation. Mais on découvrit les 
traces de l'escalier du petit Fontainebleau de M. de 
Belmont. Fort heureusement on ne découvrit aucune tra 
ce de sêpul t ure de persQnnes anciennes d'où auraient 
surgi les problèmes. 

du Grand Séminaire et de membre du Comité du Patrimoi 
ne de SaintSulpice, je suis chargé d' un i'fd e r 1 'inter 
vention de plusieurs personnes et d'autant de firmes. 

C'est en 1680 qu'un diacre M. François Vachon de 
Belmont arrive à Villemarie. Il se consacre au minis 
tère auprès des Indiens. Prêtre en 1681 et rapidement 
responsable de la Mission, il convainc ses supérieurs 
de lui permettre de reconstruire en pierre la maison 
des missionnaires et le fort qui l'entourait. Car il 
était très riche. A la mort de sa mère, il avait un 
revenu trois fois plus élevé que celui de Claude de 
Ramezay, gouverneur de Montréal, propriétaire d'une 
grande maison. En 1685, il décide donc d'élever un 
ouvrage de défense à 4 bastions et des courtines de 
douze pieds de haut formant un quadrilatère de 100 
pieds sur 200, mesures françaises. I 1 y avait au cen 
tre une grande maison de pi~rre avec escalier en fer 
à cheval, objet de fines taquineries de M. Louis de 

~' ~· 
PLAN DE LA MISSION DE LA MONTAGNE (partie sud) 

C'est ainsi que l'état actuel des tours commençait 
à révéler la lassitude de tout le bâtiment. Le bardeau 
accusait une vieillesse certaine. Les mortiers et les 
pierres de schiste argileux montraient une faiblesse 
évidente. Les fenêtres, les portes indiquaient un be 
soin immédiat de réparations. C'est dans ces conditions 
que le Séminaire de SaintSulpice d'accord avec le Mi 
nistère des Affaires culturelles qui avait classé les 
Tours en 1972, entreprit avec l'aide de Québec les res 
taurations qui sont en cours. A titre d'administrateur 

Tronson de Paris à l'égard de M. de Belmont. Le tout 
a coûté, avec 1 'église bâtie en 1694 • la somme de 
24 000 livres tournois, 1 'équivalent de $250 000, une 
aubaine, quoi! Toutes ces fortifications perdirent 
leur raison d'être avec la paix de Callières en 1701. 
SaintSulpice transforma la Mission du Fort de la 
Montagne en domaine agricole. Les Indiens ayant quit 
té ces lieux pour le SaultauRécollet entre 1692 et 
1704. La maison principale devint une résidence de 
campagne et des métayers ou des locataires mirent en 
valeur les 305 arpents du domaine. Les murs des for 
tifications et la chapelle tombèrent en ruine. Mais 
les tours perdurèrent et, en 1854 au moment du début 
de la construction du Grand Séminaire, on voit sur 
les plans de John Ostell la présence des 4 construc 
tions et de la maison dite Le Château deA MeA~~eWLô. 
Les deux tours conservées abritèrent celle de 11 est 
un oratoire bâti vers 1820, sembletil pour honorer 
la présence dans la cave d'ossements de deux Indiens 
pieux. Les années et les éléments n'épargnèrent pas 
ces constructions vétustes. Deux incendies endomma 
gèrent sérieusement la tour est. Et celle de 1 'ouest, 
servant de remise pour les outils de jardinage, fut 
laissée à l'abandon ou presque. 

Le Séminaire de SaintSulpice de Paris envoya ses 
premiers membres à Montréal en 1657 pour le ministè 
re paroissial auprès des colons de Villemarie et pour 
1 'instruction des Amérindiens attirés par la ville 
naissante. Devenus responsables de la Seigneurie de 
l'Isle de Montréal en 1663, les Sulpiciens continuè 
rent de s'occuper des Indiens, résidents dans des é 
tablissements de fortune sis dans la commune ou près 
des fortifications et redoutes de ce •temps. La proxi 
mité de ces campements et des habitations des Français 
multipliait les difficultés des missionnaires. Il 
n'est donc pas surprenant qu'en 1675, le Séminaire 
décida d'établir une Mission au pied de la Montagne, 
sur un terrain destiné à fournir le bois de chauffa 
ge. On commença à édifier la Mission, une maison pour 
les missionnaires, des palissades pour la protection 
et un endroit où les Indiens s'établirent, avec caba 
nes, église et clôtures de défense. 

Depuis 1870, la rue Sherbrooke de Montréal, entre 
Le chemin de la Cêt e des Neiges et la rue Atwater, 
est bornée au nord par un long mur de pierres grises 
percé d'ouvertures peu nombreuses. Jusqu'en 1982, a 
lors qu'une partie du mur s'écroula, onpouvait soup 
çonner 1' existence de deux constructions de maçonnerie, 
tours trapues bien assises sur un terrain en pente et 
coiffées d'étranges bonnets coniques, appelés par les 
connaisseurs poivrières. Les étrangers étaient portés 
à penser que c'étaient des moulins à vent, genre de 
ceux qu'attaquaient Don Quichotte et son valet. De 
puis 1982, ces vénérables vestiges apparaissaient da 
vantage sans que la plupart des passants y attache 
quelqu'importance. De quoi s'agitil? Tout simplement 
des restes d'une construction de 1685 si tuée devant 
le Grand Séminaire de Montréal. 

QUAND UN ARCHIVISTE S'EGAYE DANS LES MORTIERS, 

LES PLÂTRES, LES PIERRES DES VIEUX BÂTIMENTS. 
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Montréal, 12 novembre 1986. 

archiviste 

J.8runo HAREL, p.S.S., 

M. Vachon deValmont reconnaîtrerait, nous l'espé 
rons, son oeuvre, s'il pouvait revenir. De toute fa 
çon le prix des travaux d'étude et de la restauration 
s'élèvera à beaucoup plus du coût total de tout le 
Fort, il y a plus de 300 ans. 

Quant à la tour del' ouest, ce sera un centre d' in 
terprétation historique. On montrera les divers ni 
veaux des trois planchers. Le foyer, restauré et beau 
comme un sou neuf, sera le témoin du confort qu'on es 
sayait de se donner au temps où les Soeurs dela Con 
grétation enseignaient aux petites indiennes. On ver 
ra toujours la complexité de la structure du toit. 

Si par hasard vous passiez le long du Domaine du 
Fort de la Montagne à la recherche des vestiges des 
constructions de M. Vachon de Valmont, vous aurez beau 
coup de difficulté à les voir. Elles semblent recou 
vertes d'une robe nuptiale que portent des échafauda 
ges de métal. Présentement elles subissent une cure de 
mortier, puis les spécialistes se penchent sur le bois 
des charpentes, en fort mauvais état à l'est, beau 
coup mieux à l'ouest. Cela durera à peine deux mois 
encore. Et que sortiratil de la cure? Al'est on se 
proposait d'y faire un oratoire avec un intérieur en 
plâtre, donc d'y restituer ce qui a existé depuis 1820. 
Mais la qualité de la maçonnerie, le deuxième foyer à 
l'étage nous incitent à conserver la vêture de 1685 
tout en laissant un oratoire qui rappellera laprière 
qui s'éleva pendant de si longues années dans ce lieu. 

Cette première étude finie, les spécialistes pas 
sèrent à la tour de l'est qui se présentait comme un 
oratoire avec murs et plafond recouverts de plâtre. 
On y voyait un autel déjà en place vers 1880. Toujours 
armés d'instruments solides, les maçons mirent ajour 
encore des meurtrières, les plâtres, lattes ou treillis 
enlevés. Puis le plafond retiré on vit les traces des 
incendies, une partie des poutres était fortement en 
dommagée. Puis ce fut 1 'inspection de la charpente qui 
soutenait le cône de la toiture. Déjà àpremière ins 
pection, on releva la faiblesse de la structure causée 
par des dégâts des écureuils, le poinçon, une poutre 
hexagonale de 10 pouces de largeur était sectionnée. 
Les enrayures se sont affaissées de trois ou quatre 
pouces. Le premier travail s'étant arrêté après avoir 
dégagé le tiers de l'intérieur, on a dfi attendre le 
deuxième phase pour mettre à jour un deuxième foyer à 
l'étage. En tout cette tour nous offre un foyer fort 
bien conservé au rezdechaussée original, un deuxième 
à l'étage retrouvé tout en place, deux fût s de che 
minée et 11 meurtrières. 

L'émerveillement cependant fut porté à son comble 
quand les maçons commencèrent à mettre à jour les 
meurtrières dans la tour de l'ouest, aucun signe ni 
extérieur, ni intérieur laissant soupçonner 1 'exis 
tence de ces détails de construction. On découvrit, 
rangées sur 3 étages, 13 meurtrières. Les constructeurs 
avaient pensé à l'attaque d'ennemis et répondu à cet 
te menace en balayant tout l'espace environnant par 
les champs de tir. Ce n'était d'ailleurs pas un luxe, 
le 17 mai 1691, 70 Iroquois tuant six guerriers et 
s'emparant de 30 femmes qui travaillaient aux champs. 
Dans cette tour les architectes découvrir~nt au fond 
du foyer un arc qui révélait la présence d'un four à 
pain ou à chaux, dont on trouva ultérieurement les 
fondations imposantes à l'extérieur. 

ou 

Château des Messieurs 

à la fin du 

XVIIe siècle 

Le Fort 
de la Montagne 

L'étape suivante consistait à s'attaquer aux tours. 
Il y eut la période de relevé puis celle des photos. 
Mais la frénésie commença plus exactement quand on 
s'attaqua aux structures existantes pour leur arracher 
leur secret. Ce fut la danse des marteaux d'acier ma 
niés par de forts biceps. Il s'agissait de cogner, à 
qui mieux mieux, sur les crépis, les plâtres, les mor 
tiers, les moellons ou les pierres qui retrous~aient 
ou semb l at ent mal agencées. Et plus on frappait plus 
il semblait que la chance souriait aux chercheurs. 
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6. GU.tu Be.a.ude.:t 

ENQUÊTE du RESEAU VES ARCHIVES VU QUEBEC 

Anne.-MaJLle. CAVIEUX a. Ué. e.nga.gé.e. pa.Jt le. Co111>m du Ré..6e.a.u poWt ntU.Jte. une. Uu 
de. c.onc.e.Jtna.nt lu bu o.l111> du a.Jtc.h,lvu da.111> lu d.lve.M dé.pô.t6 de. la. PJz.ov.lnc.e.. 

Un quu.:Uonna..lll.e. - non .oa.111> 6a.utu  , long e.:t mlnu.:Ue.ux, rwu.o a. Ué. fiowuu. pa.Jt 
lu APC. Ma.lgJz.é. le. c.ô:t.é. 6a..o.:Ud.le.ux, c.ontJtalgna.nt e.:toné!te.ux de. c.e.:t.:t.e. :t.â.c.he., vous 
.oeJLle.z b.le.n ge.n.:Ul.6 de. vou.o a.ppUque.Jz. à le. Jz.e.mpl.lll. a.vec. .oo.ln e.:t pa..:Ue.nc.e.. Anne.- 
MaJLle. e.n .:Ull.e.Jz.a. lu c.onc.lu.o.lo111> .ota..:U.6.:Uquu et ournes qu.l pe.Jz.me.:t:t.Jz.ont a.u nëseau. 
de. mle.ux c.onncû.tJte. lu buo.l111> Jz.é.W du dé.pô.t6 d' anelüve», S.l votne: dé.pô:t. n' e.n 
Jz.e.c.e.va..l:t. pa..o, ne. vous fia..l:t.u pa..o de. .o otuü; vous ne. .s e.Jz.e.z pa..o pé.naw é.. 

Me.Jz.c..l d' a.va.nc.e. à.:t.ou:t.u lu pe.Monnu qu.l voudll.ont b.le.n c.olla.boJz.e.Jz. à. c.e.:t.:t.e. .lm 
poJz.:t.a.nte. e.n:t.Jz.e.pJr;U e. Une. fio.l.6 votne. quu.:Uonn.lU.Jte. Jz.e.mpU, .6.l vous a.ve.z la. poM-l- 
b-lU:t.é. d' e.n .:Ull.e.Jz. du phot.oc.op-lu, vous poWl.'1.Â.e.z e.n envoue« une. a.u .o e.c.Jz.Ua.Jz.Â.a.t 
du REGROUPEMENT ciu: .oa.Wta..l:t. e.n .:Ull.e.Jz. a.u.o.ol de. l '-lnfioJz.ma..:Uon pe.Jz..:Une.nte. e.:t qui. voU6 
e.n .6 e.'1.a.Â.t :t.Jz.èl, Jz.e. c.o n na.-l.6 .o aw: . 

Un mot résume selon nous cette épopée 
des soeurs Filles de Jésus implantées en 
terre canadienne: celui de service. Et ce 
service remarquablement désintéressé 
parce que centré sur le Christ constitue, 
aux yeux de ceux qui croient, un 
témoignage, précieux de la vitalité de 
l'Eglise en notre monde. Voilà pourquoi ce ; 
livre nous parle en parlant de nous... !> 

1 JeanMarc Dufort, s.j. ~ 

Les lecteurs de notre région apprécieront 
particulièrement la part qui est faite aux 
fondations en pays mauricien, soit 130 
pages de texte serré. On y voit en effet se 
déployer l'activité des "soeurs 
françaises", comme on les appelait alors, 
et de leurs consoeurs canadiennes, sur 
deux plans principaux: l'éducation et le 
service hospitalier. Outre l'information 
complète sur une implantation d'excep 
tionnelle qualité et intensité (20 écoles, un t: 
hôpital et 18 résidences de toutes sortes tzJ. 
dans la seule région de TroisRivières et ~ 
des environs), on trouvera ici le ën 
témoignage d'une simplicité de vie, d'un t."l 
amour des petits et des pauvres et d'une o 
disponibilité qui ont marqué profondément t."l 
la vie chrétienne d'ici. Le dévouement etla ;3 
compétence des Filles de Jésus, ont 0 suscité de nombreuses vocations i:n 
religieuses et sacerdotales qui demeurent, ~ 
au coeur des multiples changements qui < 
sont le lot de cette Eglise, une garantie de l_;j. 
stabilité et un motif d'espérance. :;c 

t."l 
tn 

1 
0 

~ 
t:J:I 

~ 

aux communautés religieuses, concerne le 
lien avec le tronc principal de la Congréga 
tion. La réflexion des auteures s'arrête 
aussi aux conditions de vie matérielles 
aux relations avec d'autres communautés' 
e.n~in à I'intégration de la prière, de l'ac: 
tivité apostohque et de la vie com 
munautaire. 

L'histoire de la communauté des Filles de 
Jésus sur ce continent se présente en trois 
volets: la première implantation des 
soeurs bretonnes en terre canadienne, 
l'épopée des fondations, enfin un essai 
d'interprétation de cette histoire prise 
dans son ensemble. Cette dernière section, 
à notre avis la plus originale et la plus dif 
ficile à traiter, aborde un problème très 
actuel dans la mission de l'Eglise: celui de 
l'acculturation, qui dépasse la simple 
adaptation. Un autre problème, propre 

parle ... 

• qui nous 

Ceux qui s'intéressent à 
l'histoire religieuse de notre 
milieu ont vu paraitre depuis peu 
un ouvrage qui leur rappellera 
une part importante de leur 
passé. L'ouvrage s'intitule: Les 
Filles de Jésus en Amérique. Ses 
auteures, S. Alice Trottier et S. 
Juliette Fournier, la première, 
historienne, l'autre, archiviste, 
étaient fort bien préparées à nous 
livrer ce travail tant par leur 
compétence professionnelle que 
par leur connaissance des faits 
rapportés. Leur recherche nous a 
valu un fort et beau volume de 
plus de 500 pages. Très bien 
rédigé, imprimé avec soin, 
enrichi d'un lexique, de sept an 
nexes et agrémenté d'illustra 
tions, l'ouvrage est de lecture 
agréable, dans un style enjoué, 
avec cette légère pointe d'humour 
que donnent le recul du temps et 
l'expérience de la vie en Eglise. 

Un livre 

"Les Filles de Jésus en Amérique" 
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Pour accommoder les membres de la région de la Capitale, tout en offrant un 
voyage et une visite agréables à ceux de la région métropolitaine, la rencontre 
traditionnelle d'automne s'est tenue chez les Augustines de la Miséricorde de 
Jésus, à leur monastère de l'HôtelDieu de Québec. 

Cent trente personnes avaient promis d'être présentes, dont 67 venant par des 
autobus nolisés; le compte fait, nous nous sommes trouvés 143 à fraterniser dans 
une ambiance des plus chaleureuses, contrastant avec la température extérieure. 

Dès neuf heures, nos hôtesses commençaient à accueillir les visiteurs et vi 
siteuses avec une exquise courtoisie, bien québécoise d'ailleurs. Peu après 
l'arrivée des autobus de Montréal, vers dix heures et quart, sr Claire Gagnon, 
a.m.j., archivisteenchef, nous souhaitait la bienvenue au nom de ses consoeurs 
puis nous présentait, pour nous familiariser avec leur monastère, un superbe 
diaporama auquel le P. Alain Bienvenu a donné une âme. Elle nous adonné ensui 
te un aperçu de l'ensemble de leurs archives qui n'ont pas toujours connu les 
meilleures conditions dans leurs dépôts successifs. 

Vers onze heures et demie, nous nous regroupons au Choeur des Religieuses, 
pour la messe présidée par le P. Cossette, s.j., assisté des cinq autres prê 
tres présents. Nous sommes ensuite invités à passer dans la nef de la chapelle 
pu~lique qui a été magnifiquement restaurée depuis peu pour une visite guidée. 

Après le dîner au réfectoire des religieuses ou à l'extérieur, le F. Gilles 
Beaudet, président, rappelle les diverses activités du Regroupement depuis la 
réunion du printemps: 

 Cours d'introduction en archivistique donnés chez les SS. des. SS. Noms de 
Jésus et de Marie, en mai dernier; annonce de ceux de mai prochain; 

 Excursion du 14 juin à Boucherville, Varennes et Chambly; 
 Parution régulière de l'INFOR.A.R.; 
 Démarches du F. André Picard, conseiller, en vue de promouvoir 1 'insertion 

des archives religieuses dans la banque d'information !ST Inforrnathèque; 
 Participation, des religieuses surtout, à l'Exposition dulSOe anniversai 

re du diocèse de Montréal; 
 Cahier No 2 du RAR sur l'oeuvre pédagpgique des F.I.C.; 
 Rappel du lSOe anniversaire, en 1987, de l'arrivée des F.E.C.; 
 Projet d'une exposition permanente d'archives religieuses; 
 Enquête du Réseau des archives du Québec en vue d'évaluer les besoins en 

subventions gouvernementales. 
Le F. Beaudet termine son laius en annonçant son départ pour l'Europe où il 

doit séjourner de trois à cinq mois. Monsieur Bruno Harel, p . s . s., assurera 
l'intérim. 

Il présente ensuite la conférencière en rappelant sa carrière et sa grande 
expérience dans l'organisation d'expositions d'archives. C'est lui qui lare 
merciera en termes élogieux bien mérités, et nos applaudissements prolongés lui 
exprimeront notre gratitude. 

Avant la séparation, les Augustines nous guideront par groupes au Centre 
Catherine de SaintAugustin, au vaste et .riche Musée historique et aux voûtes 
profondes des soussols. Nous les quitterons à regret vers 16 heures 30, après 
des remerciements renouvelés. 
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Gérard Morin, c.s.v. 
secrétaire 

En somme, il faut "5 ou 6 pages pour présenter le projet et 56 pages pour en 
déterminer l'exécution". 

c  Pr6paration d'un projet d'exposition d'archives 
1. Déterminer "lesbuts, les objectifs"; 
2; Choisir des "thèmes qui correspondent à des modules"; 
3. Faire "l'inventaire détaillé des ressources matérielles: lieux, meubles, 

etc."; 
4. Trouver des personnesressources pour les points qui exigent une spécia 

lisation; 
5. Etablir un "budget." complet et précis; 
6. Dresser un "calendrier de réalisation et de fonctionnement". 

Dès le début, Sonia Chassé déclare que les principes dont el le s'inspire sont 
ceux de l'école américaine. Ils consistent à se référer, dans toute exposition 
de ce genre, à l'interprétation du patrimoine. Au cours de la conférence, l'ex 
posé des principes était illustré par .des tableaux ou des diapositives. 
A  Les principes 

1. "Une interprétation qui ne fait pas appel à la personnalité des visiteurs 
est stérile." Le concepteur doit voir avec les yeux du visiteur pour que ce 
luici y retrouve son propre vécu. 

2. "L'information telle quelle n'est pas l'interprétation. L'interprétation 
est un aménagement de l'information." 

3. "L'interprétation est un art qui combine plusieurs arts, selon que le ma 
tériel présenté est scientifique, historique ou architectural." Une certaine 
habileté est nécessaire pour bien interpréter. 

4. "Le principe directeur de l'interprétation n'est pas l'information mais 
la provocation. Créer, s'il le faut, des centres d'intérêt qui soient autres 
que le but de l'exposition." 

5. "L'interprétation doit viser à présenter un tout, une synthèse, pour re 
joindre le plus de gens possible." 

6. "Une exposition qui s'adresse aux enfants ne doit pas être une présenta 
tion diluée, maisdoit être d'une approche fondamentalement différente. Idéale 
ment, en faire un programme séparé." · 

7. "Une exposition doit faire appel, autant qu'il est possible, aux moyens 
de conununication non statiques.'' Ne pas craindre d'utiliser à satiété des ap 
pareils sonores, des ordinateurs, des spectacles d'animation. Souvent on peut 
réserver un coin pour la projection de diapositives ou de vidéocassettes. 
B  Illustration des principes 

En utilisant un diaporama préparé à l'occasion de l'exposition Blanche Gar 
neau, Mlle Chassé, qui a préparé ellemême cette exposition, nous fait voir dans 
le détail comment on peut profiter de multiples circonstances pour intéresser le 
public. On pouvait profiter notamment, dans ces archives.judiciaires, de photos 
prises à l'époque de l'assassinat de Blanche Garneau et du procès très long qui 
a suivi. Grâce aux, cartes topographiques du temps, on pouvait comparer 1 'état 
actuel des lieux avec l'environnement d'alors, et par l'imagination reconstituer 
les étapes des transformations subies. 

LA REALISATION D'EXPOSITIONS D'ARCHIVES 
SONIA CHASSE 
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« Ces archives, industrielles ou 
commerciales, sont très mena- 
cées. Elles disparaissent d'habi- 
tude avec les entreprises qui les 
génèrent, quand elles ne sont pas 
détruites préventivement. De 
plus, elles sont difficiles à traiter 
du fait des tris sévères qu'il faut 
opérer sur un ensemble extrême- 
ment répétitif." L'ancienne usine 
MotteBossut, à Roubaix, forte 
resse d'un empire textile défunt, 
doit les abriter après une refonte 
de l'édifice confiée au cabinet 
ArêaSarfati. Des dépôts sembla 
bles devraient être créés dans 
d'autres régions, où, par ailleurs, 
se poursuit activement la 

Artisanat 
et techniques de pointe 

Les Archives nationales so 
confrontées à deux autres p 
blêmes : l'accroissement de 
masse des documents à gérer, 
fait de la généralisation de 
duplication; le changement 
nature de l'archive. Le papi 
domine encore largement, m 
pour combien de temps'! On v 
apparaître des supports fragil 
des encres qui disparaissent à 
lumière, des bandes magnétiq 
dont la durée de vie est limit 
Quand une archive n'est dé 
hie que par l'intermédiaire d'u 
machine, il faut conserver lad 
machine en état de marche. 

Des questions inédites 
posent. Que faire, par exemple, 
la mémoire d'un ordinateur 
gestion qui ne mémorise pas 
l'histoire et dont les raccour 
sont parfois incompréhensible 
Le congrès qui vient de s'ache 
a tenté d'appréhender ces di 
cuités nouvelles. Un colloq 
international se tiendra à Pa 
dans deux ans, pour suivre ce 
mutation qui s'accélère. "No 
sommes chargés de conserver 
mémoire, conclut Jean Favier. 
la mémoire change de for 
nous devons changer nous aussi 

EMMANUEL DE ROUX. 

Dans le grand amphithéâtre de 
la Sorbonne, sous la fresque kilo 
métrique de Puvis de Chavannes, 
le directeur des Archives natio 
nales, Jean Favier, ouvre le vingt· 
huitième congrès national des 
Archives de France. Son thème, 
cette année : « Les nouvelles 
archives ,. • Deux à trois cents per 
sonnes sont dispersées sur les gra 
dins de la vieille salle. L'aceusti 
que est mauvaise et l'exposé du 
directeur à la limite de l'audible. 
Les congressistes, . venus de tous 
les COÎJIS de.l'Hexagone, s'hypnoti 
sent à fixer les allégories qui 
ornent les murs, A la. fin de la 
matinée, La Physique se dévoi- 
lant devant un gr.oupe de jeunes 
gens n'aura plus de secrets pour 
eux. Heureusement, la suite du 
colloque se déroulera dans 
d'autres lieux, et les sociétés 
KodakPathé et Strafor, sponsors 
des petits fours, n'auront pas mal 
fait les choses. 

A l'issue de ces rencontres, 
Jean Favier faisait remarquer 
avec une discrète satisfaction 
qu'en vingt ans la France avait 
renouvelé plus de la moitié de ses 
bâtiments d'archives,· « un effort 
sans précédent dans le monde •. 
Le dernier né, le CARAN (Cen 
tre d'accueil et de recherche des 
Archives nationales) (voir enca- 
dré), remplace, rue des Quatre 
Fils, une série de bâtiments 
vétustes. Il sera ouvert au public 
dans moins d'un an. 

Son architecture, signée Sta 
nislas Fiszer, fait hurler une par 
tie du voisinage, qui s'est pourtant 
accommodé sans .murmure des 
espèces de cartons à chaussures 
qui défigurent le bout de la rue. II 

Le 28e congrès national 
des archives de France 
vient de se terminer. 
On y a longuement 
exploré 
les archives nouvelles : 
bandes magnétiques, films, 
disques, 
dont la conservation 
pose des problèmes 
qui sont loin 
d'être résolus. 

3 hectares de cours et de jardin 
Le déferlement des généalogist 
amateurs encombre chaque ann 
un peu plus les salles de lectur 
Les registres paroissiaux les pl 
solides ne résistent pas aux co 
pulsions frénétiques de famill 
entières à la recherche de leu 
racines. Ne parlons pas des pla 
cadastraux mis en pièces par 1 
férus d'histoire locale. " Ces am 
teurs occupent une place consid 
rable au détriment des che 
cheurs et accaparent le personn 
remarque Jean Favier. Il fa 
leur faire comprendre que no 
ne sommes pas seulement 
Palais de la découverte, ma 
aussi sa clé. Il faut former c 
nouveaux lecteurs: nous avo 
ouvert un cours d'initiation à 
lecture des documents ancie 
Rien que dans la région pa 
sienne, mille deux cents pe 
sonnes ont déjà été initiées 
cette façon. " 

sera essentiellement affecté aux construction de nouveaux bâti· 
chercheurs, pour lesquels des ments d'archives : quinze d'entre 
équipements spéciaux  ordina eux sont en voie d'achèvement. 
teurs, fichiers électroniques, Autre motif d'orgueil pour Jean 
microfilms  ont été prévus. Favier, son laboratoire, «le plus 

A Fontainebleau, le Centre des beau du monde», selon lui. Ins 
archives contemporaines  tallé depuis un an au cœur du 
220 kilomètres de rayonnages  quadrilatère RohanSoubise, les 
fonctionne depuis 1984, mais la techniques les plus en pointe y 
cellule informatique qui en est le côtoient l'artisanat le plus tradi 
centre nerveux n'est opération· tionnel. Au rezdechaussée, les 
nelle que depuis cette année. Il blouses blanches s'affairent 
accueille, entre autres, la masse autour de machines complexes : 
toujours plus abondante des autoclaves à l'oxyde d'éthylène, 
bandes magnétiques, des films et tables aspirantes, raffineuses de 
des disques en tout genre qui pâte à papier, presses à thermo 
constituent les arcanes de la collage, cuves à colmatage. Les 
mémoire contemporaine, liasses à demidévorées par les 

Les Archives d'outremer rats, taraudées par les vers, atta 
emménagent à AixenProvence. quêes par .la moisissure, y font une 
Les bâtiments construits au cure de Jouvence complète. Un 
début des année~ 60 ont été dou- ordinateur relié à une caméra  il 
blés. Ce qui a per~is de purger s'agi~ là d'un prototype ~ni"ue, 
les caves et les greniers de la rue spécialement C0;'1ÇU sur !es indica 
Oudinot, où moisissaient des nons des Archives nat1ona!es  
tonnes de documents concernant est capable de mesurer le poids de 
l'ancien empire colonial français. pâte à papier nécessaire pour 
Trois trains spéciaux ont été combler les moindres «manques » 
nécessaires pour les transporter à d'un feuillet. En un quart d'heure, 
Aix. Le temps de digérer ce mon· une loque réduite à l'état de den 
ceau de papier  quelques mois, telle sera réparée. 
 et le nouvel édifice sera ouvert. A l'étage supérieur règne une 
« Ce sera, avec Londres et Séville, forte odeur de cuir et de colle. Les 
l'un des trois grands centres euro- parchemins et les reliures sont 
péens de l'histoire d'outre-mer ,., retapés comme au siècle dernier, 
affirme avec fierté Jean Favier, avec une patience infinie et des 
qui désire mener à bien un autre instruments rudimentaires. Les 
projet, bien entamé : la création peaux sont amincies au couteau. 
des archives du monde du travail. Les basanes et les nervures, 

refaites à la main. Un travail de 
Sisyphe : les volumes les plus 
robustes résistent mal aux innom 
brables manipulations dont ils 
sont l'objet. Ah! si les lecteurs 
n'existaient pas! ... 

Le public, c'est vrai, a changé. 
Plus nombreux, il est aussi plus 
exigeant. Les chercheurs, par 
exemple, ont étendu le champ de 
leurs investigations depuis que le 
gel des archives publiques a été 
rabaissé à trente ans. La vogue de 
l'histoire quantitative a boule· 
versé le comportement des . histo 
riens, qui réclament pour l'établis 
sement de leurs .. séries • une 
masse de documents toujours plus 
grande. Actuellement, à Paris, 2 à 
3 tonnes de papiers sont amenées 
chaque jour devant les lecteurs. 

Rappelons qu'il y a 350 kilomè 
tres de rayonnages dispersés sur 
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la , . mémoire 
et l'ordinateu 

Les archives, 
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G;{,.Uu Be.a.udeJt, · 

A TOUS UNE HEUREUSE SAINTE ET FRUCTUEUSE ANNEE 1987 

Poivc. NOUS . 
a.Jz.ŒruvA../.itu Jz.e.Ug,[eux 

No UJ.i J.i o uhac:» n1.i 
qùe eexce. nouvel.le. a.nné.e .6 ad 6Jz.udue.UJ.i e. à .tous po-ln:tJ.i de. vue. 

et .6 pé.cla.le.me.n.t daru, naoie. .:t.Jz.a.vcU;f 
que. le. SugneUJz. noUJ.i a.ŒŒoJz.de. la. 1.ia.n:té. poUJz. l 'a.ŒŒompl-lMe.me.n:t 

de. ncou: -lmpoJz.ta.n:te. mll.i!.i-lon. 

Pull.il.Je. no.:Or..e. BULLETIN cordünue): à mMqueJc. du .6UŒŒÙ ·.et . 
. . pulM e.n:t lu ŒOllaboJz.a.te.UM J.i e multipUeJc. 

pous: ŒontA..nueJc. d'en 6a..Ur.e. un >lfU>.tJwmen:t· d' e.n:t:JuUde e;t d'a.ml:tlé. de. haute. va.le.UJz.! 

r- 

PoUJz. MA paJr.:t, dUJz.a.n:t monJ.ié.joUJz. Jz.omlU.n, ma. pe.n1.ié.e et.ma. p!Uè!te. vous a.ŒŒompa.gneJc.on:t. 

Aux COMMUNAUTES qul mMqueJc.an:t un a.nrûveMa-Ute. 
tw lu FJz.èJiu du Ec,.olu chJiéüe.nnu qiü. 1.iouLlgneJc.on:t 
le. 150e. a.nrûveMa-Ute de.:leUJz. a.JUU.vé.e en teJz.Jz.e. Œa.na.dlenne NoUJ.i J.i ouha.Lton1.i , 
du 6Uu plunu ·de bé.né.dlctlan-6 c.Ucll.itv.; u d' e.nŒoUJz.a.geme.n:tJ.i J.ioute.nUJ.i. ", ., 

NOUS VOICI DE NOUVEAU A LA LIGNE DE DEPART POUR UN AUTRE.CIRCUIT D'UNE ANNEE 
.1987 nous happera bientôt 
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puisse 
le 

message 
de 

l'Enfant 
de la Crèche 
être entendu 

par 
tous les hommes 

de la terre. 

~ 

·JJ!mouv 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)



