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M. Olier, né à Paris en 1608, appartient à une famille de grands commis 
de France. Son père, avocat et à un moment secrétaire d'Henri IV, devint 
intendant de la ville de Lyon en 1617. Après avoir choisi la vocation reli- 
gieuse de son fils Jean-Jacques (naturellement pieux), le père lui obtient 
des bénéfices ecclésiastiques considérables. M. Jean-Jacques Olier, ses 
études finies, voyage en Italie et reçoit l'ordination en 1633. Il décide 
contre la volonté de sa famille qui le voit déjà évêque, de se consacrer 
à un ministère de la prédication dans les paroisses et les milieux pauvres 
de la campagne. Après des difficultés de santé et une période de doute 
et d'instabilité d'âme, il commence une expérience spirituelle avec ses 
deux confrères prêtres en décembre 1641. Cela aboutira à la fondation du 
Séminaire de Saint-Sulpice de Paris quelque six mois plus tard. M. Jean- 
Jacques Olier réunissait ainsi un groupe de prêtres adonnés au ministère 
pastoral dans une grande paroisse de banlieue de Paris d'alors, mais aussi 
étroitement unis à la formation des clercs car le Séminaire était à côté 
de l'église. 

Cependant si Saint-Sulpice préside à la formation des clercs au Grand 
Séminaire depuis 1840, c'est qu'il a été fondé en France en décembre 1641 
par M. Jean-Jacques Olier avec quelques compagnons pour répondre à un voeu 
du Concile de Trente, de voir l'institution de maisons de formation pour 
les clercs. 

Le Grand Séminaire de Montréal, construit dans sa première phase de 
1854 à 185 7, ouvre ses bras sur les deux tours du Fort de la Montagne. 
C'est à cause de cette construction qu'on dut raser alors une partie qui 
révélait 30 ans de travail des Sulpiciens auprès des Amérindiens de 1675 
à 1705. Depuis 130 ans les lieux sont occupés par 1 'oeuvre essentielle 
de Saint-Sulpice, la formation des prêtres. A Montréal le Grand Séminaire 
compte plus de 10000 prêtres anciens. Au début quelques-uns, une dizaine 
par année, allaient seconder les évêques de toutes les parties de l'Améri- 
que, Montréal, Province de Québec, Canada et Etats-Unis. Dans les années 
1945 à 1965, 80 chaque année à peu près étaient ordonnés. Vous aurez, nous 
espérons bien au Conseil du RAR, la possibilité de visiter le Grand Séminai 
re et de voir les étapes de son développement en mai prochain. 

J'ai commis, naguère, un court récit des affres d'un archiviste pris 
dans les restaurations. Je m'en excuse mais sans trop de ferme propos. 
Car on m'a suggéré de continuer à traiter plus ou moins légèrement la même 
veine. Je m'exécute donc en vous entretenant du Grand Séminaire de Montréal 
et ••. de M. Jean-Jacques Olier. 

EN PREVISION DE VOTRE REUNION DU PRINTEMPS 
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archiviste 

Bruno Harel, p.S.S., 

termine 
de VOS 

de vous rencontrer sous peu que je 
le Maître avec joie dans le milieu 

donc avec l'espoir 
Puissiez-vous servir 

C'est 
ce mot. 
archives. 

M. Olier a su trouver les termes et les figures nécessaires pour ensei- 
gner cette doctrine aux personnes ordinaires. Dans de petits livres 

La Journée chrestienne en 1655, 
le Catéchisme chrestien de la vie intérieure, 1656, 

et l'Introduction à la Vie et aux Vertus chrestiennes en 1658, 
il mit à la portée d'âmes avides de perfection des moyens simples, présents 
dans leur vie donc accessibles pour réaliser leur idéal. C'était de la 
saine vulgarisation. "Vulgariser de la sorte n'est-ce pas créer?" écrivait 
Brémond. 

Cette Ecole française que l'on remet à l'honneur en précisant les in- 
fluences qui ont façonné dans notre milieu les différentes communautés 
religieuses, insistait spécialement sur la personne du Christ, le religieux 
du Père et de l'Esprit. Par sa dépendance à l'Intérieur de Jésus, M. Olier 
se rapproche du Père et profite de son égalité avec ce Père pour nous faire 
vivre de la Trinité. Comme Jésus est mort, il nous invite à mourir nous-même 
et à participer par le baptême à la Résurrection du Christ. Le renoncement 
à nous-même s'étend à toutes les consolations sensibles et spirituelles 
qu'on pourrait attendre. C'est alors dans la foi seule que le disciple 
du Christ se réfugie et atteint le but qu'il poursuit, l'union intime avec 
son Dieu. 

Cependant M. Olier, apotre des milieux défavorisés de la campagne avant 
1641 et pasteur d'une paroisse particulièment difficile à l'extérieur de 
l'enceinte de Paris, était aussi un maître de la prière. A titre de disciple 
du P. de Condren, successeur du Cardinal de Bérulle à l'Oratoire, il marqua 
par ses publications et ses apports l 'Ecole française de spiritualité et, 
d'après Henri Brémont, brilla par son excellence. 

Jean-Jacques Olier se consacra aussi tot que 1635, semble-t-il, à un 
projet de fondaton d'un centre de rayonnement religieux en Nouvelle-France. 
Il en devient après 1650 le président et principal animateur. C'est encore 
lui qui deux mois avant sa mort se rendit à la prière de Paul Chomedey 
de Maisonneuve et envoya quatre Sulpiciens ( 3 prêtres et un diacre) pour 
se charger du ministère pastoral des 250 habitants de Villemarie. Après 
la mort de M. Olier en 1657, le Séminaire de Saint-Sulpice de Paris devint 
le propriétaire de la Seigneurie de l'Isle de Montréal en 1663 et prit 
la direction du Grand Séminaire en 1840, à la demande de Mgr Ignace Bourget. 



Soe.uk Cia.ike. a été me.mbke. d'une. Commi-0-0.ion de.-0 a.ttch.ive.~ m.i-Oe. -Ouk pie.d pa.tt la 
communauté e.n 1973 poUk -0e.conde.k ~oe.uk Monique. Thék.iault cha.ttgée. de. kéokga- 
n~e.k--pouk ne. pM d.ike d'okgan~e.k--ie.-0 a.ttch.ive.~ SNJM de. 6açon pi~ -0cie.nti- 
6.ique.. Quand -0oe.uk Mon.ique e.~t élue. -Oupék.ie.uke. pkov.inc.iaie. e.n 1976, ~oe.uk 
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chive.~. 
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~-Elle. ava.it tkouvé le. te.mp-0 de. compiéte.k une. -Oék.ie. de. couk~ e.n a.ttch.iv~tique. 

e.t d'e.66e.ctue.k ~e.~ ~tage.~ ave.c M-O.idu.ité. On fu.i do.it "l'Inve.nta.ike. analtj- 
tique. du 6ond-0 El~a-M.ichaud-Vuval", publ.ié pa.tt l'Un.ive.k~.ité de. Montkéai pouk 
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Akch.iv~t~ du Québe.c l-0e.ction Montkéail. En 1977-78, e.lle. -0.iège. au Comité 
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de. Re.gkoupe.me.nt de.~ a.ttchiv.i-0te.-0 ke.i.ig.ie.ux. 

~.ic.ie.nne. de. ca.ttk.ièke., -0oe.uk Cla,ike. e.-0t nommée. au mo~ d'août 1966 M-O~- 
tante.-d.ike.ctk.ice. de. t'Ecoie. de. M~.ique. V.ince.nt-d'Indtj. Apkè-O un ".inte.kiude." 
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du Soewt-6 du~ NorM 

SOEUR CLAIRE LAPLANTE 
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~ î.fl-_ ~·---- 
:l.ô -1~ 1111 

No~ ~chive~ -0ont e~e bonne-0 ma..i~! 

Invitée p~ no~e -0upékieUke génékale, -0oeUk Ma.Jr.iette Pa~ment, -0oeuk Claike 
o66kika--au niveau de f.a. communa.uté--un ~tage de 6okma.t-lon en ~chivi.6tique 
en octobke pkochain aux -0eckétaike~ pkovinciale-0 du Québec, aux ~chivi.6te-0 
de~ au~e-0 pkovince~ canadienne-0 et amékicaine-0 et de la vice-pkovince du 
Le-0otho lA6kique). 

C'e-0t un pf.a.i.6ik pouk le pek~onnel de ~availlek -00~ ~e~ okdke-O. "Tkavaillek 
-00~ -0e-0 okdke-011, c'ut beaucoup dike pui.6qu'elle e-0t là poUk expUquek et 
poUk képondke aux be-0oi~, poUk ~uggékek et poUk 6aike con6iance. 

A l'intékieuk de f.a. Communauté, ~oeUk C.f.aÂ.ke a à -0on acti6--e~e a.u.Vte-0 
cho-0e-0--de nombkeux montage-0 audio-vi.6ue!-O. Eh oui!, -0oeuk C.f.aÂ.ke compo-0e 
avec 6acilité et e-0t photogkaphe ama.teuk p~ qu'honnête. Elle ~'intéke-0-0e 
ruv.,-0i à f.a. généalogie et on lui doit l'étude généalogique de no~e 6ond~ice, 
Maltie-Ro-0e Vukochek. 

Vo~o~ un peu le-0 e66e~ de cette compétence pko6e-0-0ionnelle: depui.6 quelque-0 
année-0, -0oeuk C.f.aÂ.ke okgani~e, -00~ l'égide du RAR, une -0ema.ine de couk-0 d'ini- 
tia.t-<.on aux ~chive-0. Ce-0 couk-O -0ont -0uivi.6 avec attention p~ -0e-0 élève-0 et 
-Oont appkécié-0 de ceux-ci. Elle devient p~ f.a. -0uite pke-Oqu'une co~ultante 
poUk f.a. mi.6e en koute de nouve.a.u.x ce~u d'~chive-0 ou pouk la kéokgani.6a.t-<.on 
de cen~e-0 déja exi.6tan~. Là ruv.,-0i elle co~eille, éc.f.aÂ.ke, mai-0 -0a~ -0'in- 
gékek ni impo-Oek -0e-0 idée-0. 

Vepui.6 toujouk-O, -0oeuk C.f.aÂ.ke e-0t keconnue pouk -0on caône, pouk -0a pa.t-lence, 
pouk f.a. -OÛketé de -0on jugement, poUk -0on humilité et pouk -0a compétence. 
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*Le Directeur de 300 Bord-de-l'Eau, Ste-Dorothée. 

Ma santé est bonne et je crois que le Saint-Esprit ne 
chôme pas ici ... Je vous remercie et remercie tous les frères de leurs 
bonnes prières et je les salue tous de tout coeur. 

Nous avons célébré en grand le 50e anniversaire du trans- 
fert des reliques (de saint Jean-Baptiste de La Salle) de Lembecq 
(Belgique) à Rome: un triduum (dont Jean-Guy Rodrigue parlera peut-être 
dans Informac). Le 26, nous apprenions que le miracle nécessaire pour 
la béatification du frère Arnould avait été reconnu par le Pape et 
que la cérémonie allait désormais passer au stade de la préparation 
immédiate. Le Pape aurait souligné qu'il y avait beaucoup de saints 
chez les Frères des Ecoles chrétiennes. Par ailleurs, l'approbation 
définitive de la Règle pourrait se faire sous· peu semble-t-il. Ce 
sont donc des bonnes nouvelles. 

J'espère que tous les frères de la Résidence se portent 
bien et que l'hiver ne vous fait pas trop souffrir. Ici, l'hiver est 
tout de même visible. Pas de neige encore, mais pas mal de pluie et 
du temps frais et frisquet sans être très froid. Ici aussi, on a hâte 
de voir le soleil pour de bon. 

De temps en temps, il y a des excursions d ' organisées. 
Et comme il convient, nous faisons aussi occasionnellement nos petites 
visites de Rome; nous comptons aller visiter la tombe de saint Pierre 
bientôt. 

Nous avons eu une magnifique audience papale la semaine 
dernière; certains frères espagnols ont réussi à serrer la main du 
St-Père et à se faire photographier à cette occasion: c'est pour eux 
un grand souvenir. Au CIL, nous sommes 63 participants. Le staff compte 
5 membres. Nous représentons 34 pays différents. Le groupe anglophone 
est, pour le moment, le plus dynamique à sa façon. L'esprit de tout 
le groupe est formidable. 

Cette semaine, ce sont les conseillers (généraux) eux-mê- 
mes qui nous entretiennent de divers aspects du Chapitre. Tous ont 
été très intéressants et appréciés. Leur disponibilité est remarquable 
puisqu'ils viennent aussi causer avec nous en groupe linguistique; 
ils sont aussi aux prières avec nous et aux repas pour cette semaine. 
Comme le . travail ne leur manque pas, c'est bien le maximum qu'ils 
auront fait pour nous. 

Bientôt un mois entier sera écoulé. Le CIL (Centre inter- 
national lasallien) est très bien commencé depuis le 11 dernier. Notre 
voyage a été bien agréable, comme Maurice Bouffard aura pu le dire. 

Cher Roland*, 

Rome, le 30 janvier 1987 

Frère Gilles Beaudet 



1. Calendrier lassalien 1987 magnifiquement illustré et agrémenté de pen- 
sées de saint Jean-Baptiste de La Salle. Il fait revivre les principales 
dates de ces 150 années. 
2. Rencontre internationale des Jeunes, Québec 87 du 3 au 9 aout dans 

le district de Trois-Rivières. 
Une note intéressante venue d'Ottawa signale qu'une vingtaine de jeunes 

se réunissent toutes les deux semaines pour se préparer dans la prière, 
les échanges et la mise sur pied de projets communs. 
3. Ouverture en septembre d'une Ecole Secondaire-Pensionnat à Ste-Angèle- 

de-Laval. 
4. Visite du Frère John Johnston, supérieur général. 
5. Lancement à l'automne du premier tome d'une Histoire des F.E.C. au 

Canada par Nive Voisine. 

EVENEMENTS COMMUNS 

Chacun des districts fraricophones aura son programme qu'il serait trop 
long de détailler ici. Nous indiquerons simplement les événements communs 
et certaines initiatives spéciales. 

Elle est close l'ère des ouvetures d'écoles se succédant à un rythme 
étonnant. Nous voulons cependant, dans une halte bienfaisante, bénir et 
remercier la divine Providence des faveurs du passé, reconnaitre l'immense 
dette de reconnaissance contractée envers des bienfaiteurs de tous genres 
et rendre hommage à nos courageux et dévoués devanciers. 

En 1843, les Frères tenaient déjà quatre écoles et essaimaient à Québec. 
Ils seront bientôt à Trois-Rivières (1844), à Baltimore (1844), à New York 
( 1848) et à Toronto ( 1851). Cette rapide expansion fut rendue possible 
par le recrutement local et 1 'apport de quelques autres Frères venus de 
France. De la fondation de Montréal naitront les districts de New York 
(1864), Toronto (1888), Québec (1927), Trois-Rivières, Longueuil et Ottawa 
(1958). 

Cette année, les Frères des Ecoles chrétiennes fêtent le 150e anniversai- 
re de leur présence au Canada. C'est le 7 novembre 1837, en pleine tourmente 
révolutionnaire, que quatre frères français arrivaient à Montréal. Pendant 
sept mois, ils logèrent chez les Sulpiciens qui les avaient appelés et 
leur prodiguèrent réconfort, direction spirituelle et, pendant nombre d'an- 
nées, soutien financier y compris la construction d'écoles. Dès le 23 décem- 
bre, les Frères ouvraient deux classes rue Notre-Dame: la grand'classe 
composée de soixante-seize enfants, la petite, de centre quarante-six. 

150 ~S AU CANADA F.E.C. 
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Félix Blondin, f.é.c. 

Malgré les effectifs vieillissants et une relève qui ne se présente 
que timidement, c'est pourtant SUR LES AILES DE L'ESPERANCE que nous voulons 
prendre notre envol pour le demi-siècle à venir. 

A Montréal, on aura en mai la Journée de la Jeunesse (15-35 ans) dans 
l'Eglise Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, puis la Journée des Retrouvailles 
au Mont-de-La-Salle, Laval-des-Rapides, maison qui abrita les sujets en 
formation (1917-1967). On prévoit pour octobre une Exposition à la Maison 
de la Culture. Enfin, en novembre, ce sera la Journée du Souvenir et de 
l'Action de grâce à l'Eglise Notre-Dame, paroisse qui accueillit les pre- 
miers Frères. Le grand public sera invité à la messe de 15 heures puis 
au lancement de l'Histoire des F.E.C. au Canada. 

Le district d'Ottawa s'associera à plusieurs des activités de Montréal. 
Il a, en outre, voté des dons substantiels à l'Association canadienne-fran- 
çaise d'Ontario, à l'Office de Catéchèse du diocèse d'Ottawa, en plus de 
bourses d'études pour étudiants. 

Trois-Rivières qui participera à certaines manifestations du district 
de Québec projette, de plus, deux temps forts: 
1. Une soirée au Mont-Bénilde pour revivre les fondations, rendre hommage 

aux personnages marquants de l'histoire, faire l'inventaire des oeuvres 
existantes et des projets d'avenir. 
2. Une messe solennelle par Mgr Albert Martin avec banquet comme clôture 

des fêtes, toujours au Mont-Bénilde, le 8 octobre. 

Le même · bulletin annonce l'implantation cette année d'une fondation 
pour les Jeunes de Vanier; une messe d 'Action de grâce avec les Parents 
et les Amis (26 avril); une rencontre de la grande famille lasallienne 
chez les Soeurs de St-François d'Assise (17 mai); un Pèlerinage à Ste-Anne- 
de-Beaupr• (28 juillet). 

Le district de Québec a publié un bulletin de 11 pages, Calendrier du 
150e détaillant les célébrations. Tous les quatre mois, un thème nouveau 
unifie les activités: 
1. Action de grâce au Père pour l'action éducative de ces 150 années. 
2. Dans la transparence avec le Fils manifestons notre apostolat actuel. 
3. Avec le secours de l'Esprit-Saint, découvrons de nouvelles voies. 

INITIATIVES SPECIALES 
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7. Procédez autant que possible dans un ordre chronologique. 
Essayez de faire progresser l'entrevue d'une manière or- 
donnée, mais laissez-la se dérouler de la façon la plus 
naturelle possible. Dans l'entrevue tentez de faire sortir 
du matériel que vous ne pourriez trouver au moyen d'au- 
tres sources, par exemple les journaux de l'époque, etc. 
Même si vous êtes certain que la personne interviewée se 
trompe sur certains points, ne la contredisez pas. Tentez 
plutôt de passer à un aute sujet. 

6. A. Quand vous mettez le magnétophone en marche et commen- 
cez l'entrevue, identifiez-vous, donnez la date et le nom 
de la personne interviewée. B~ Aussi donnez dès maintenant 
le sujet qui est impliqué, par exemple l'histoire d'une 
ville. 

5. Préparez une liste des questions que vous avez l'intention 
de poser. Etudiez-les d'avance et utilisez cette liste 
pendant l'entrevue si nécessaire. 

4. Préparez une liste des sujets que vous espérez aborder avec 
la personne interviewée. Quelques jours avant l'entrevue 
envoyez-lui cette liste ou au moins une lettre indiquant 
les sujets qui vous intéresse. 

2. Apprenez à fond le fonctionnement du magnétophone avant 
l'entrevue. Habituellement ces connaissances sont faciles 
à acquerir; il n'y a aucune difficulté à faire fonctionner 
un magnétophone. 

3. Communiquez avec la personne que vous allez rencontrer 
quelques jours ou quelques semaines avant le moment de 
l'entrevue. Essayez d'obtenir une rencontre un à un 
c'est-à-dire où vous serez seul avec la personne inter- 
viewée. 

1. Essayez de vous documenter le plus possible sur le sujet 
que vous comptez aborder. Par exemple si vous prévoyez 
rencontrer quelqu'un au sujet de l'histoire du comté de 
Stearns ou de l'histoire d'une ville dans le comté, vous 
devriez lire tout ce que vous pourrez sur Stearns ou la 
ville en question, avant de vous rendre à l'entrevue. 
Ceci vous permettra de poser les questions les plus perti- 
nentes à la personne que vous allez renconter. 

Suggestions pour réaliser des entrevues en histoire orale 
par 

Calvin W. Gower 
Traduit par Frère André Picard. 
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Signé: 

Je cède aussi au public tous les droits d'auteur sur cette entrevue 
et je les donne sans restrictions. 

Par la présente, je remets à l'Abbaye cistercienne Notre-Dame du Lac 
à Oka une entrevue intitulée=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Droits d'auteur. 
Histoire orale 

10. Si possible faire parvenir une transcription de l'entrevue 
à la personne que vous avez rencontrée afin qu'elle lavé- rifie et qu'elle l'approuve. 

vous. 

de 60 ou 90 minutes. 
personne interviewée 
a vous communiquer 

Ne pas faire durer une entrevue plus 
Si après ce temps vous pensez que la 
a encore des informations importantes 
prévoyez plutôt une seconde entrevue. 

9. Quand vous avez terminé l'entrevue demandez à la personne 
interviewée de vous signer un document qui vous cede les 
droits d'auteur à vous ou à l'institution que vous repré- 
sentez. Expliquez à la personne que si elle désire mettre 
des restrictions sur l'usage de la cassette qu'elle peut 
le faire dans le document qui sera signé entre elle et 

B. 



Dans ses célèbres « Inso- 
lences », Jean-Paul Desbiens af· 
Iirmait qu'un mot valait bien 
une truite et, à partir de ce 
principe, réclamait du gouver- 
nement de l'époque des lnves- 
tissements comparables à ceux 
consentis à l'ensemencement 
de nos lacs pour sauver la lan- 
gue française au Québec. le 
sauvetage des archives de la 
rue Notre-Dame mérite autant 
d'attention que le festival artis- 
tique de Renâez-vou« 87. 

Mlreltle BARRIÈRE 
Sainte-Foy 

LA PRESSE, 10 février 1987 

• Dans un collectif récent 
publié par l'Institut québécois 
de recherche sur la culture. 
Marcel Caya vante les progrès 
accomplis par l'archivistique 
au Québec depuis une quinzai- 
ne ·d'années. Nous serions 
même un modèle pour le mon· 
de entier sous certains aspectsl 
Hélas, ce «pétage de bretelles» 
masque une triste réalité que 
viennent mettre brusquement 
en évidence les problèmes 
vécus aux ANQ à Montréal: 
l'aménagement physique défi· 
cient et dangereux de certains 
de nos dépôts d'archives: Il y a 

· dans ce cas matière à être la 
risée de la communauté inter· 
nationale. 

Si ma mémoire est fidèle, du 
temps du ministre Vaugeois on 
songeait à" relocaliser les archi- 
ves nationales du Québec à 
Montréal dans des locaux dé- 
cents. Depuis, plus rien. La 
situation actuelle commande 
une action vigoureuse: il faut 
débloquer _des fonds immédla- 
tement pour protéger cet héri- 
tage. Mesure+on sérieusement 
en . haut lieu les risques et le 

·tort immense causés par la 
situation actuelle? Et l'on 
s'étonnera ensuite que des 
fonds d'archives privés pren· 
nent plutôt le chemin d'Otta- 
wa. En effet. quel donateur 
consentirait à se départir de 
précieux documents au profit 
d'un organisme public qui ne 
peut en assurer la conserva- 
tion? 

• Le 100 est. rue Notre-Dame abrite le Con· 
scrvatoire de musique. le Conservatoire d'urt 
dramatique et tes Archives nuuonales du 
Québec a Montréal. Les bris de tuyauterie el 
les fuites d'eau s'y multiplient depuis huit 
ans. C'est au cours du dernier week-end qu'on 
a enregistré la l 7e fuite d'eau importante. 

Celle-ci est due a des ruptures de tuyaux. 
Compte tenu de la nature des travaux e 
cours dans cet édifice depuis juin derni 

·te situation, selon un porte-par 
ves nationales, ne peut o• 
n'hësite-t-ll pas à parler 
d'urgence », 

Ces archives 
qu'on néglige 

r" pareiltcs citcnnMYlh.·c~. les ArchÎ\c~ na- 
tionales Ju Ooebec a Monlrcal devraient 
idèalemcnt pouvoir plier bagages, dèména- 
ger, s'installer ailleurs, en toute securile. Une 
opération techniquement possible, mais en· 
core faut-li avoir un endroit où dém · 
déplier bagage et se remettre 
toute sécurité. Or. prese 
pas où aller. 

LA PRESSE 

Plus de 350 ans d'archives nationales menacée 
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* Brian Young, ln lts Corporate 
Capaclty : The Semlnary of 
Montreal as a Business 
Institution, '1816-1876, Montréal et 
Kingston, McGi/1Queen 's 
University Press, , 1986, 295 pages 

La scène posée est celle de la 
transition du féodalisme au capita- 
lisme industriel. [ ... ] L'auteur a 
donc choisi d'examiner comment 
une corporation seigneuria lP è 

rel ve le 
défi d'une conversion de ses assises 
économiques comme toute autre 
corporation. 

Disposant de revenus de plus en 
plus considérables, le Séminaire 
s'engage dans la propriété immobi- 
lière, le développement foncier, 
l'achat d'obligations d'entreprises 
publiques, le prêt hypothécaire et la 
banque. Au milieu des annèes 1860, 
les r.evenus tirés de ces nouvelles 
sources vont dépasser ceux d'origine 
seigneuriale. La transition sera faite 
et la compagnie des Messieurs se 
sera adaptée à son nouvel environ- 

'nement capitaliste: 
Mais, dans ces dé- 

cennies du premier déploiement du 
capitalisme industriel, les acteurs 
sulpiciens, jadis omniprésents dans 
la vie économique montréalaise, ont 
été marginalisés par les grands en- , 
trepreneurs. · ~. Le Devoir, 18 février 1987 

LOUIS ROUSSEAU 

Le Groupe d'archivistes de 
la région de Montréal vient de 
publier une brochure intitulée 
Protégeons notre mémoire. 
On y invite le public à ne pas 
disposer des documents qui 
sont produits dans le cours 
d'une activitè, correspondan-. 
ce. procès-verbaux. photogra- 
phies. etc. qui peuvent avoir' 
une valeur parfois insoupçon- 
née. 11 faut se renseigner au- 
près d'un des quinze services 
d'archives qui seraient suscep- 
tibles de recevoir ces dons - 
dont la valeur peut être dëduc- 
tible d'impôt. 

Ôn peut trouver 'la brochure 
aux universités de Montréal et 
du Québec à Montréal, ainsi 
qu'à la Bibliothèque nationale 
du Québec; 

= ""' m 
i 
'Ir .,, 
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Vie.t1x pap ers: 
attention! 

La blbllothèque Salnt-Sulpl- 
ce - Le ministère des Affaires 
culturelles vient de publier un in- 
téressant ouvrage de M. Jean- 
René Lassonde, bibliothécaire de 
référence, sur la biliothèque Saint- 
Sulpice qui allait devenir, en 1967, 
la Biliothèque nationale. 

La bWothèque SaintSulpice 
1910-1931 (358 pages, en vente au 
prix de $5 à la Biliothèque natio- 
nale) souligne une contribution 
majeure des Messieurs de Saint- 
Sulpice à la vie culturelle mont- 
réalaise. 

La biliothèque Saint-Sulpice 
loge dans l'un des immeubles de 
style Beaux-Arts les plus rernar- 

I 
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* « L'erchive », in Traverses, no 
36, Centre G. Pompidou, janvier 
1986, Paris, 152 pages 

U NE VINGTAINE d'articles 
composent ce récent numéro 
de l'excellente revue Traver 

ses. Il ne s'agit pas ici de résumer 
chacun des textes mais plutôt de re- 
lever quelques pistes, d'esquisser un 
bref survol. Notons en premier lieu 
que l'archive y est considérée dans 
son acception la plus large : elle re- 
couvre aussi bien les documents 
(manuscrits, films, etc.) que 1 -:;:.-- 
numents, l'aménagem o;dent 
encore, les su de I'archivis- 
bleau esse de se métamor- 

...A~~: l'oeuvre d'art et le musée. 
· Celui-ci vit à l'heure de l'instanta- 

néité, de l'éphémère : .. il lui importe 
autant sinon plus que soient préser- 
vés les documents photographiques 
et descriptifs des mises en vue inau- 
gurales et de toutes les prestations 
des artistes dont les oeuvres sont · - 
tégrées à l'archive parce <l!li~!:;:r:;-- 
nière instance, le archéolo~ 
vaudron ur de Berlin. 

l'heure où l'accroissement phé- 
noménal de l'archivable, grâce à la 
disquette informatique notamment, 
conduit à une surenchère du mémo- 
risé, il ne fait pas de doute que ces 
analyses tombent à point. 
Le Devoir, 31 juillet 1986 

GUY de GRO.SBOIS 

/L'archive 

En prévision de votre réunion du printemps 
Bruno Harel, p.S.S. 

Soeur Claire Laplante, s.n.j.m. 
Denise Pilon, s.n:j.m. 

Des nouvelles du président 
Gilles Beaudet, .L.é.c. 

F.E.C. 150 ans au Canada 
Félix Blondin, f.é.c. 

Pour réaliser des entrevues en histoire orale 
Calvin W. Gower et André Picard, o.c.s.o. 

Les archives ANQ et APC à l'eau 
Le Devoir et La Presse 

Notes de lecture 
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