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Si, pendant ses vingt premières années, l 'A.A.Q. a réussi à prendre 
son essor, réussiratelle, au cours des vingt prochaines années, à agencer 
toutes les pièces de ce cassetête qu'est la gestion de l'information. 

Au cours du banquet de la nouvelle présidente, Suzanne Girard, la minis 
tre des Affaires culturelles, Mme Lise Bacon, adresse la parole. Après le 
diner du 20e anniversaire de l'A.A.Q., les anciens présidents et les ancien 
nes présidentes, dont le Père Joseph Cossette et la Soeur Lucienne Choquet, 
sont priés de monter sur la scène pour exécuter, à L 'Ouananiche sous la 
direction de M. Carole Couture, un chant composé po~r cette occasion. 

Au cours de la réunion de la section des archives historiques, un compte 
rendu verbal des activités du R.A.R. fait ressortir de loin la supériorité 
du nombre de 'participants de celuici. Comme toute assemblée générale peut 
devenir légèrement houleuse, celle du jeudi 21 mai provoque des discussions 
telles qu'une assemblée spéciale est convoquée pour le lendemain matin. 
Entre autres questions, le montant de la cotisation annuelle porté à $100. 
et un comité spécial mis sur pied pour se pencher sur le nom de !'Associa 
tion. 

A la Pulperie de Chicoutimi, la présidente sortante de l 'A.A.Q. nous 
convie à un banquet saguenayen suivi de "Le Retour de Frank Paradis", pièce 
de théâtre à saveur régionale, et d'une soirée "Chouclaque", terme local 
pour désigner des espadrilles. La Chouclaque est le nom choisi pour désigner 
le bulletin quotidien du congrès. 

Tout en promettant un congrès formateur et pratique, le comité voit 
à faire découvrir les richesses régionales. Il organise alors de visites 
à l'Alcan, aux A.N.Q. à Chicoutimi, au Centre fiscal, au Centre national 
d'exposition de Jonquière et au Musée LouisHémon à Péribonca. Il faut souli 
gner aussi la visite des kiosques de 16 exposants. 

A Pour résoudre ce cassetete, ou prendre contact avec cette réalité 
quotidienne, ou encore approfondir tout le processus du traitement des docu 
ments, de leur acquisition à leur diffusion, 70 personnesressources compé 
tentes interviennent au cours des 12 ateliers formés pour quatre grands 
volets: 

1. L'implantation d'un système de traitement de l'information: gérer 
ses dossiers et traiter ses archives; 

2. La classification des documents; 
3. Les instruments de recherche; 
4. La diffusion de l'information. 

Fautil mentionner qu'entre les ateliers se multiplient des occasions d 'é 
changes et de commentaires plus que fructueux. 

A Jonquière, les 20, 21 et 22 mai dernier, se tient le 16e congrès 
de l 'Association des Archivistes du Québec. Les statistiques vous intéres 
sent? Pour la section de la gestion des documents, on compte 114 participants 
et, pour la section des archives historiques, 52 dont 28 du Regroupement 
des Archivistes Religieux (Ah! bonne moyenne, n'estce pas?). Deux conjoints 
et 38 personnes sont classés sous la rubrique "autres". Au total, 204 ins 
criptions. Ces chiffres n'indiquentils pas clairement l'orientation de 
ce congrès dont le thème est: "La gestion de l'information, un cassetête". 

Le Congrès 1987 
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Nommé archiviste de la Compagnie de Jésus au Canada français. il reçoit un 

dépôt riche. mais peu organisé. de quelque 7. 500 volumes en histoire. sans 

compter les milliers de brochures historiques. qu'il classe selon le système 

Dewey, puis il inventorie la collection des papiers d'archives anciennes, docu 

ments remontant au Régime français. Il organise la collection plus récente, 

depuis 1842 à nos jours, des documents des Missions de l 'Ontario, chez les 

Indiens et les Blancs, de 1842 à 1940 environ, de ceux de la Mission d'Alaska, 

En 1968, le collège SaintIgnace s'engouffrant dans le CEGEP Ahuntsic, son 

Provincial décide de lui confier les Archives des Jésuites canadiens, qui remon 

tent aux origines de la NouvelleFrance. Par la force des choses, le Père Cos 

sette avait été amené à bâtir des bibliothèques collégiales au collège Saint 

Ignace, puis au CEGEP Ahuntsic, tout en continuant l'enseignement de l'histoire 

dans les classes de philosophie jusqu'en 1970. 

Durant toutes ses années de formation au Séminaire. 

puis chez les Jésuites. le Père Cossette a aimé et 

étudié l'histoire du Canada, spécialement, mais aussi 

l'histoire générale de tous les pays et de tous les 

peuples. Licencié ès Lettres de Laval, avec majeure 

en histoire. il fut professeur d'histoire dans les 

collèges classiques de Sudbury, de SaintBoniface, 

de SaintIgnace à Montréal. puis à l'Université de 

Sudbury et l'Université du Manitoba, de 1940 à 1970. 

Le point de départ du Père Joseph Cossette, s.j., est l'obtention du B.A. de 

l'Université Laval en 1935, après huit années d'études au Séminaire des Trois 

Rivières, où l'amour de l'histoire était soigneusement cultivé par un homme 

comme Mgr Albert Tessier, qui fut son professeur en Rhétorique. 

LE PÈRE JOSEPH COSSETTE, S.J. 
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Voilà comment le Seigneur dirige ceux qui se confie en Lui: c'est Lui qui leur 
ouvre les voies ••• 

Il fait sept voyages en Europe, où il rencontre les Archivistes des Jésuites 
francophones dans leurs réunions hiannuelles; le but est de mieux connaître 
les sources de l'histoire des Jésuites en NouvelleFrance, au Canada et dans 
le monde. Il fréquente de nombreux dépôts d'archives de son Ordre. à Rome. 
Paris, Lyon, Barcelona, Manresa, Bruxelles, Amsterdam, Reims et Londres. Tous 
les pays d'Europe l'ont vu au moins passer. Il a exploré tout le terri taire 
de la NouvelleFrance depuis TerreNeuve et l 'Acadie. jusqu'à la Louisiane 
d'une part, et l'Ouest canadien, où les Jésuites ouvrent des missions dès 1730, 
avec LaVerendrye et Aulneau. 

En 19691970, avant de commencer son travail aux Archives, son Provincial lui 
permet d'aller à Paris, aux Archives Nationales (stage international d'archives) 
puis à Rome. à la Cu ria Generalis des Jésuites. où il apprend la technique 
traditionnelle des archives Jésuites. 

Il prend part aux sociétés historiques: la Société historique de Montréal. 
la Société canadienne d'histoire de l'Eglise, l'Institut d'histoire de l'Améri 
que française, la Société historique de Québec, la Société d'histoire des Pays 
d'EnHaut, la Fédération des sociétés d'histoire. C'est quelque 200 000 fiches 
qu'il écrit en inventoriant ses Archives. 

19001914, de ceux de la Mission de Chine, 19241960 environ (encore en mouvan 
ce). Pud s , ce sont les nombreux arrivages des quelque 260 Jésuites décédés, 
les archives des collèges qui ferment depuis 1944: Edmonton, Gaspé, Saint 
Boniface, Sudbury, Garnier, SainteMarie. Ensuite, suivent les archives des 
oeuvres: les Ligues du SacréCoeur (18901970), l'Ecole Sociale Populaire (Ins 
titut social populaire) (19101970) avec ses multiples facettes, l'Imprimerie 
du Messager, etc. Il a, de plus, la surveillance de dépôts d'archives des éta 
blissements de Sudbury, de Rimouski, de Chicoutimi, de Brébeuf et des maisons 
de retraites. 
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(Texte fourni antérieurement par le Père Cassette 
luimême à l'occasion d'une demande de curriculum 
vitae et aimablement transmis par Mme Francine Richer, 
sa secrétaire). 



SainteCroix n'a pas l'importance, ni la célébrité des grandes communau 
tés. Mais, par sa constitution, elle a son originalité qui la place à part des 
autres. Elle est l'union (pas la fusion) de deux sociétés distinctes (pas indé 
pendantes). Permettez que je vous raconte d'où viennent ces sociétés et comment 
s'est opérée leur union. N'étant pas historien, je m'en tiendrai de près aux do 
cuments d'archives. Eux, ils ne trompent pas. 

En 1820, l'abbé Jacques Dujarié, appuyé par son évêque, commence à réunir 
dans son presbytère des jeunes gens pieux en vue de les former à l'enseignement 
primaire. Né en 1767, ordonné prêtre, le 26 décembre 1795, en cachette, par un 
évêque nonjureur, il était depuis 1803 curé de RuillésurLoir. Voulant bâtir 
solide, il envoie un de ses premiers postulants à l'école des Frères des Ecoles 
chrétiennes, au Mans, ensuite à leur noviciat, à Paris. Le jeune André Mottais 
prend le nom de Frère André et devient le bras droit du fondateur. En 1823, la 
communauté obtient une certaine reconnaissance légale sous le nom de Congrégation 
des Frères de SaintJoseph. A ce momentlà, elle adopte les règles que M. de la 
Mennais vient de donner à ses Frères de Plo~rmel, aujourd'hui les Frères de !'Ins 
truction chrétienne et commence à ouvrir des écoles en paroisse. 

La congrégation se développe à belle allure. En 1829, elle compte cent 
cinq sujets en quarantesept écoles. Mais l'année suivante, ébranlée par la révo 
lution de juillet, elle perd presque la moitié de ses effectifs. M. Dujarié était 
plus sensibilisé aux besoins des jeunes qu'à ceux de leurs maîtres; en outre les 
infirmités l'empêchaient de plus en plus de veiller sur sa communauté. Les frères 
les plus sérieux s'inquiètent: pour sauver la congrégation, il leur faut un autre 
père. Le Frère André prend l'affaire en main. Il consulte et va exposer son plan 
à Mgr Bouvier, évêque du Mans. L'année 1835 amène le dénouement. 

Le 31 août, à la clôture de la retraite, Mgr Bouvier, assisté de M. Moreau, 
se rend à Ruillé. Après le salut du Saint Sacrement, M. Dujarié se lève et, s'ap 
puyant d'une main sur l'angle de l'autel, et de l'autre, sur son bâton <l'infirme, 
s'adresse à son évêque: "Vous voyez que l'âge et mes infirmités me mettent hors 
d'état d'administrer plus longtemps ma communauté. Je viens la remettre entre les 
mains de Votre Grandeur, la suppliant de vouloir bien jeter les yeux sur M. Moreau 
pour en faire mon successeur." Puis se retournant vers M. Moreau: "M. Moreau, 
je vous prie d'accepter la conduite de ma petite congrégation. Je la remets tout 
entière ent re vos mains; je vous la confie dans la vue que vous voudrez bien désor 
mais en être le père et le protecteur." 

La réponse de M. Moreau n'est pas moins touchante. Le lendemain, il forme 
un conseil et on décide de transférer le noviciat de Ruillé à SainteCroix, commu 
ne voisine du Mans, où il possède une maison, reçue en héritage, et où il pourra 
mieux suivre ses nouveaux enfants. C'est là que se retirera, en 1836, M. Dujarié 
et qu'il décédera, le 17 février 1838. 

Mais qui était ce M. Moreau? En 1835, il est soussupérieur du Grand Sé 
minaire du Mans et professeur d'Ecriture Sainte. Il était né, le 11 février 1799. 
Ordonné prêtre, le 12 août 1821, il rêvait alors de se consacrer aux missions. De 
Paris, en 1822, il écrivait à son ancien supérieur: "Si l'on m'envoie évangéliser 
quelque campagne, je bénirai Dieu et mon évêque. J'en éprouve un tel désir quel 
quefois que je sens une chaleur dans toute ma poitrine." Mais son évêque a d'au 
tres desseins sur lui. S'il était à Paris, c'était pour y parfaire sa théologie à 
SaintSulpice. De là, il obtient le privilège de passer un an à la Solitude d'Is 
sy. A l'école de M. Mollevaut, digne successeur de M. Olier, il se forme à la vertu 

5 SAINTE-CROIX FÊTE UN 150e ANNIVERSAIRE 



et apprend les grands principes de la spiritualité sacerdotale. En 1825, il est 
nommé au Grand Séminaire, professeur de dogme. Mais son zèle pour le ministère 
paroissial, il l'exercera pendant les vacances. Ainsi estil allé à plusieurs re 
prises à Ruillé pour y animer la retraite des Frères de SaintJoseph. En 1834, il 
projette de former une équipe volante de prêtres pour aller au secours des curés. 
Il Qbtient le placet de son évêque, le 20 juin 1835, le même jour que ce dernier 
lui demande de prendre la charge des Frères de M. Dujarié. 

Au moins d'août, Basile se trouve à la Trappe de PortduSalut avec quatre 
compagnons. Après une semaine de retraite, ils posent ensemble les bases d'une so 
ciété apostolique qu'ils nomment les "Prêtres auxiliaires". 

L'année 18351836 aurait pu essouffler tout autre que Basile. Tout en gar 
dant ses fonctions au Séminaire, il doit veiller à l'installation des Frères à Sain 
teCroix et à la fois à la construction d'un collège pour recevoir le pensionnat de 
Ruillé. En outre, il doit voir à la formation de ses "auxiliaires" qu'il réunis 
sait chaque jour à sa chambre pour des exercices spirituels. Au début de l'année 
1836, deux de ses prêtres commencent leur apostolat dans des retraites paroissiales. 
Mais l'un contracte un refroidissement et meurt quelques mois plus tard. C'était 
le grain tombé en terre qui ferait pousser la moisson. 

A l'automne 36, sans avis préalable, il est relevé de ses fonctions au Sé 
minaire. Il se trouve alors à pied avec ses prêtres. Il écrira plus tard: "Nous 
prîmes le parti de nous retirer immédiatement. Ce ne fut pas sans grande préoccu 
pation d'esprit; nous n'avions ni argent, ni maison où coucher le lendemain. La 
nuit pour nous se passa presque tout entière à adorer le dessein de la Providence 
en nous abandonnant en aveugle à sa conduite sur nous." Le lendemain après la mes 
se, un homme connu au Mans comme hostile à l'Eglise l'aborde: "Vous avez besoin 
d'une grande maison; je vous offre la mienne à cent francs le mois." Réponse ad 
mirable de la Providence, d'autant plus que la maison est voisine du collège qu'il 
bâtit. M. Moreau y emménagerra aussitôt avec ses prêtres. 

Voici donc quelle est la situation en 1837. Deux communautés distinctes 
demeurent voisines l'une de l'autre. Elles ont leur propre règlement et conseil, 
mais le même supérieur, et elles travaillent ensemble dans le même collège, érigé 
avec les biens communs aux deux et ouvert en novembre précédent. Basile examine 
la situation, réfléchit. Il aimera dire plus tard que c'est la Providence qui a 
fondé SainteCroix. Il s'est mis à son écoute et a suivi ses indications manifes 
tées par les événements. 

Pour le moment, afin de favoriser l'union de pensée et d'action, il sent 
le besoin de former un conseil général composé d'un nombre égal de prêtres et de 
f rê'ras , Un autre point s'impose: afin de calmer les inquiétudes de certains frè 
res qui craignent de perdre leurs biens, provenant de la vente de leur ancienne 
propriété, il convoque, le 1er mars 1837, les membres des deux groupes et établit, 
d'un commun accord, la part des biens propres à chaque groupe qui lui revien 
drait en cas de scission. Mais dans l'esprit du supérieur l'union était permanen 
te; il demandait même que chaque groupe s'occupât de la survivance de l'autre. 
Cet arrêté, fait en bonne et due forme, fut signé par tous les membres, 54 frères 
et 8 prêtres; on l'a appelé l'Acte fondamental. 

L'anniversaire que SainteCroix fête cette année, c'est donc le 150e de 
cet Acte. Ce n'était pas encore la congrégation, mais la première étape~ En 1840, 
le père Moreau convertira ses Prêtres auxiliaires en communauté religieuse en les 
appelant aux voeux, après les avoir faits luimême. A partir de ce momentlà, il 
y aura des constitutions communes, mais les deux sociétés, tout en étant unies 
sous une même administration générale, restent toujours distinctes. 
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• U.S. Province avec maison provinciale à Islip, New York. 
• La Province de Québec incluant le N. B. dont la maison provinciale se 
trouve à 6444, rue Lescarbot, Montréal. 
La mission de Papouasie dépend de la Province de Québec . 
• La Province d'Ontario, 17 avenue Myrand, Ottawa • 
• L'Ouest canadien, 3820, 114e Rue, Edmonton, Alberta. 

La Congrégation que l'on retrouve sur tous les continents s'est implantée 
ou a essaimé si l'on préfère au Québec. Le premier établissement s'est fait 
à Montfort, le 27 septembre 1884. Cet humble hameau devient la rampe de lance 
ment des fondations de la Sagesse que l'on trouve disséminées au Canada et 
aux ÉtatsUnis d'un océan à l'autre. Devenues très nombreuses les maisons et 
les oeuvres qui jusqu'à 1949 ne formaient qu'une province sont désormais répar 
ties en 3 provinces et une viceprovince: 

"Pour nous, Filles de la Sagesse, dit la Règle, les chemins d'une annonce 
explicite de l'Évangile, en fidélité aux directives de l'Église, sont: l'atten 
tion constante aux 'laissés pour compte', la disponibilité pour les rejoindre, 
la communion à leurs justes combats, à leurs souffrances, à leurs espoirs, 
le soutien et l'engagement avec eux pour une promotion humaine intégrale. Ces 
chemins se concrétisent dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'ac 
tion sociale et pastorale." (R.V.) 

C'est pour être fidèle à cette impulsion première et à l'esprit de Vatican 
II que la Règle de vie des Filles de la Sagesse authentifiée par l'Eglise en 
1985 et entrée en vigueur le 2 février 1987, nous redit en termes modernes 
ce que la Règle primitive disait en langage du XVIIIe siècle. 

Le charisme suggère une grande polyvalence apostolique à la communauté. 
Du vivant même de la Soeur Trichet, les Soeurs seront appliquées à toute la 
gamme des oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles: 54 fondations 
multiformes répondant â des besoins du XVIIIe siècle. 

A la suite des Fondateurs, les Filles de la Sagesse sont appelées à "re 
chercher et contempler la divine Sagesse", afin de vivre le mystère de son 
amour pour le Père et pour les hommes. (R.V.) 

"De par sa fondation et sa tradition, la Congrégation des Filles de la 
Sagesse appartient â la famille montfortaine. Elle entretient des relations 
privilégiées avec les Missionnaires de la Compagnie de Marie et les Frères 
de SaintGabriel; en Eglise, elle rejoint tous ceux qui vivent de la spiritua 
lité en Saint LouisMarie de Montfort." (R.V.) 

Elles sont au service de l'Église depuis 1703. Le berceau de la Congréga 
tion est à Poitiers, leur maisonmère â SaintLaurentsurSèvre en Vendée, 
France et la maison généralice à Rome. 

Les Filles de la Sagesse ont comme Fondateurs saint LouisMarie Grignion 
de Montfort, l'initiateur et Louise Trichet (MarieLouise de Jésus), l'institu 
trice de la Congrégation 

LES FILLES DE LA SAGESSE 7 



Or en mai 1976 s'est présenté un directeur de musée d'art à la recherche de 

renseignements historiques sur une ville de banlieue. Nous recherchions de 

vieilles cartes dans la voûte en question, lorsqu'il s'approche de 1 'armoire 

et me dit en examinant le meuble que les clous de forge révèlent une vétusté 

respectable. A . dire vrai, je n'avais jamais regardé le meuble, ou du moins 

si peu. Séance tenante on découvre les deux portes couvertes de fer blanc dans 

un coin de la voûte. Et malgré un accident mal réparé à deux des pentures on 

remit les portes en place. Le meuble semble alors plus terne car la tôle qui 

le recouvre entièrement ne paie pas de mine. Cependant en 1' examinant, je me 

rappelle que deux mois avant, j'ai parcouru un mémoire où l'on décrivait l'Ar 

moire du Procureur de 1721 et la liste des documents placés dans les 30 tiroirs. 

Ce fut un réel plaisir de constater que les titres écrits à l'encre sur les 

tiroirs correspondaient entièrement à la liste de François Citoys de Chaumaux 

(16731727), prêtre de SaintSulpice et procureur de 1711 1724. La Société 

Historique de Montréal a publié dans ses Mémoires le texte de ce document de 

M. Ci toys de Chaumaux( 1). Bien que le procureur aussi appelé secrétaire du 

Séminaire ne portait pas le titre d'archiviste, la description des diverses 

catégories de documents nous indique la même source des témoins anciens qui 

Il y avait dans cette pièce entre autres choses une armoire, semblaitil sans 

importance, qui occupait une partie du mur sud, un meuble de 1,18 m. x 0,55 

m. x 2,15 m. Trois rangées de petits tiroirs occupaient le centre de l'armoire. 

Par ailleurs quatre gonds révélaient l'existence, à un moment, de deux portes 

fermant le meuble. Les tiroirs numérotés de 1 à 30 contenaient des cahiers 

d'administration sans grande importance. 

Lors de mon arrivée, il y a plus de deux lustres, aux Archives du Séminaire 

du SaintSulpice de Montréal, j'ai trouvé les documents disposés en deux voûtes 

sises dans la partie récente du Séminaire, celle édifiée par John Os tell de 

1848 à 1852. La voûte no 1, de 6 m. sur 4,5 m, a belle allure. Construite en 

brique, elle comporte à . son centre une grosse colonne en pierres de taille 

qui, selon les experts, architectes, ingénieurs et autres, constitue une "mer 

veille" technique comme on n'en voit que rarement. Elle soutient deux autres 

voûtes superposées aux étages supérieurs. Cette voûte objet d'une controverse 

cornélienne vers 1870, l'économe voulant la convertir en carré à charbon, a 

toujours contenu des papiers d'importance. 
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Autre annotation de M. 
Pierre Rémy 

:ARCHIVES Dl 
DE SAINl 

MON1 

Mais les documents autrefois rangés dans ce meuble nous révèlent encore autre 

chose. En effet, les plus vieilles concessions comportent à la suite du titre 

une annotation d'une écriture fine. C'est un problème facile de découvrir son 

auteur, Pierre Rémy. Or ce sulpicien arrivé sousdiacre en 1672 n'a été ordonné 

prêtre qu'en 1676. Il a donc agi comme assistant du procureur. Et on lui a 

confié le soin des documents précieux. Il était d'une famille aisée, son père 

était conseiller du roi et payeur de la gendarmerie de France. L'archivistique 

lui a sans doute été bénéfique puisqu'une fois prêtre il eut des promotions. 

Il fut curé de NotreDame quelques mois en 1680 et, pendant 26 ans, curé de 

Lachine de 1680 à 1706. Il a donc vu les "Sauvages" en 1689... Et une fois 

versé dans l'écriture, on est tenté peutêtre d'en abuser. De 1690 à 1724, 

il fit 15 testàments et codicilles. Et vous avez déjà deviné qu'il vécut long 

temps. Il meurt en 1726 âgé de 90 ans. 

Par ailleurs dans les cahiers des dépenses extraordinaires de 1796 à 1811, 

Antoine Alexis Molin, p.S.S., économe, inscrit en 1801 le passage suivant "Ar 

moire pour les archives, couverte en fer blanc ... 216/f". On comprend donc que 

le revêtement actuel de l'armoire, pour lutter contre le danger du feu, a l'âge 

vénérable de 186 ans. On lui pardonnera son aspect un peu défraîchi. 

9 
Séminaire ne portait pas le titre d'archiviste, la description des diverses 

catégories de documents nous indique la même source des témoins anciens qui 

font la richesse et l'originalité des archives actuelles. Bien plus, la manière 

de plier les actes de concessions faites de Maisonneuve à 17 50 (quelque 6000 

documents) montre que ces précieux témoins du passé ont occupé les espaces 

des tiroirs. Je serais porté à croire que le meuble remonte bien avant 1721. 



Pour recevoir gratuitement le bulletin d'information du 
Bureau canadien des archivistes 

Ecrire à: Diane L. Beattie a/s Archives publiques du Canada, Pièce 4101 
344, rue Wellington, OTTAWA (Ontario) KlA ON3 

(1) La Société Historique de Montréal, Montréal, Activités, habitants, quartiers 
Fides, Montréal 1984, pages 189 à 253. 

( 2) Le Livre d'orgue de Montréal, Fondation LionelGroulx, Outremont, 1981. 

Le Séminaire de SaintSulpice de Montréal commencera dans quelques jours les 

travaux d'aménagement de locaux des Archives dans le vieux bâtiment de 1685. 

Dans deux ans, si tout va bien, la vieille armoire des Archivistes du XVIIIe 

siècle retrouvera une place d'honneur au vieux Séminaire. 

M. Rémy eut comme successeur un simple clerc tonsuré, Mathieu Ranuyer. Pendant 

tout le régime français, le Séminaire de Montréal compta huit membres de Saint 

Sulpice qui, comme M. Ranuyer, se consacrèrent à des tâches moins prestigieuses, 

comme l'enseignement aux garçons, l'économat, le soin des enfants de choeur 

ou des petits chanteurs, deux le firent pendant 40 ans. On parla beaucoup en 

1981 de Jean Girard, celui qui apporta le Livre d'orgue de Montréa1(2). M. 

Ranuyer remplit la fonction de procureur archiviste de 1674 à sa mort en 1690. 

Il eut une telle influence que M. Louis Tronson, supérieur du Séminaire de 

Paris exigea que M. François Dollier de Casson, supérieur de Montréal, eut 

l'accord de M. Ranuyer sur toutes les mesures relatives à l'administration 

matérielle des seigneuries avant de les exécuter. 
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Notes recueillies par R.H. 

A ce sujet, l'archiviste doit connaître l'his 
toire de la photographie afin de pouvoir identi 
fier les types de documents. On pourra ainsi 
détruire tous les négatifs sur nitrate d'argent 
après en avoir fait des négatifs autres, détruire 
aussi les documents photographiques qu'on sait 
etre conservés ailleurs si on ne possède; pas 
les originaux, se départir des photos dont la 
qualité technique est mauvaise et ne pas conserver 
des photos non identifiées, à moins d'espérer 
pouvoir les faire identifier. 

Le premier critère d'un tri est d'ordre histori 
que (Voir au verso: Evaluation d'un document 
photographique). Il faut éliminer les photos 
en double et toutes les épreuves positives dont 
vous avez un négatif original; mais on doit con 
server tous les documents valables d'avant 1932. 

Le classement se fit en fonction des priorités. 
Si vous faites une visite aux documents conservés, 
il faut connaître ceux de la province et ceux 
de l'institution. On fait une liste des documents 
utiles et une des personnes et des organismes 
susceptibles de conserver des documents sur votre 
institution; on tente d'obtenir une copie de 
ce qu'ont les organismes. 

L'archiviste doit bien connaître l'histoire 
de la communauté et celle de ses missions pour 
procéder à une sélection. La connaissance de 
L 'histoire de toutes les oeuvres est importante: 
savoir comment elles ont été mises sur pied, 
être au courant des faits, des événements, des 
individus dont vous devriez posséder des photos. 
Il ne suffit pas de faire un choix, mais il faut 
l'expliquer. 

Lorsqu'on veut rédiger l'histoire de l'institu 
tion, il faut tenir compte des personnes qui 
y ont vécu avant même de tenir compte de la photo 
de I 'institution. En ce qui concerne les photos 
d'individus, on n'en retient qu'une seule, la 
plus artistique. Dans ces circonstances, le choix 
d'une photo se fait toujours d'après le critère 
historique. L'archiviste se doit d'être un peu 
historien. 

Conférence: L'histoire et ~a photo 

Si on établit une liste des photographies à 
conserver ou à jeter, il faut s'interroger sur 
ce que la photo apporte de plus que le texte. 
La réponse? c'est que la photo est le seul témoi 
gnage de la vie quotidienne. Il importe de décou 
vrir, comme dit M. Cossette dans "Une image déma 
quillée", l'idée que le concepteur de l'image 
a voulu retenir. La photo comporte donc deux 
éléments: ce qu'elle représente et ce que l'auteur 
a voulu dire. 

Gérard. Morin 

La journée se termine par !'Eucharis 
tie, présidée par M. J.A. Anctil. 
S. La plante dirige le chant et S. Cor 
mier touche l'orgue. 

S. Florence Bertrand accepte de prési 
der les élections. Sur proposition 
de S. Liliane Thériault, appuyée par 
S. Alice Grenon, les membres du conseil 
sortant sont tous portés candidats 
et élus à l'unanimité. M. Harel fait 
ensuite l'histoire des Sulpiciens puis, 
à la chapelle et à la crypte, se montre 
un guide au courant de L 'architecture 
et de l'histoire. 

L'assemblée tenue 1 'aprèsmidi permet 
au président de faire le bilan des 
activités du conseil. Cinq réunions 
ont contribué à la préparation des 
rencontres, dont celle de Québec, de 
la sortie annuelle et de la publication 
de l'Info. Est dévoilé le travail d'un 
secrétaire qui rédige les rapports, 
tient à jour la liste des membres, 
publie le bottin, perçoit les cotisa 
tions et distribue les cartes de membre 
et entretient une volumineuse correspon 
dance est dévoilé. Le secrétaire est 
de plus appelé à présenter l'état finan 
cier et annonce un léger surplus~ 

M. Harel invite ensuite les membres 
à visiter au hasard, tant L 'intérieur 
que l'extérieur de l'établissement, 
lors de leur déplacement pour se rendre 
au réfectoire ou à quelque restaurant. 
Après le repas, La visite des tours 
en restauration est agrémentée des 
commentaires de notre hÔte. Puis, chacun 
peut à loisir s'attarder à la bibliothè 
que. 

Dès 9 heures, les membres du R.A.R. 
sont accueillis par M. Harel et S. 
Couillard, président par intérim et 
viceprésidente, et reçoivent leur 
carte de membre, le bottin ·1987, et 
"Le tri des photographies", s'ils ont 
retenu leur exemplaire. A titre d'admi 
nistrateur du Grand Séminaire, M. Harel 
se fait l'interprète de Messieurs de 
SaintSulpice pour souhaiter la bienve 
nue aux archivist"es réunis dans cette 
enceinte qui garde un peu de l'austérité 
des pionniers. F. André Picard présente 
aussitôt le conférencier invité, M. 
Langlois, qui sera remercié par S. 
Thérèse Cormier. 

Extrait du rapport 

Réunion et assemblée du 1er mai 1987 
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Les Archives s'expliquent 
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S 0 M M A I R E 

JEAN FOURNIER 
HistorienArchiviste 
(514) 648-4168 

Pour plus de renseignements sur cette Exposition, 
communiquez avec: 

{~ .~~: . 

} Y~;'l~.~Ordre est rétabli à Montr&I par trois .: 
;_ ~religieux venus de .,France pour pren · 

· clrecharged'unrefuge.· 

MUSEE DES PAPES 
GRANDEANSE 
NOUVEAUBRUNSWICK 

qui se tiendra du 7 Juin au 7 septembre 1987 au: 

VERS L'AN 2000 

LA RESTAURATION DE L'ORDRE 
AU CANADA 19271987 

Pour souligner le 60e Anniversaire de la restauration 
de !'Ordre hospitalier de SaintJean de Dieu au canada~ 
la conmunautê vous invite à son Exposition intitulée: 

A :;;, la demande du Roi Louis XV, les hes 
L"'1..;,pitaliers viennent au Canada en Aca~ 
die.·. Les ·religieux, français s'~tabllssent 
dans l'ile Royale, plus préciHment aux 
ports· Dauphin~ Toulouse et Louisbourg 
afin d'exercer leur.apostolat. Ceuxci diri~ 
gent: Jusqu'à· la'·. capitulation. J'h6pital 
Not~Dame de la ChariU •. ,, .~ :.'.(f•·i'.' 

OTTAWA 

• L'archlvlsre JeanPierre 
Wallot a défendu hier les 
politiques de destruction 
des documents aux Archi 
ves publiques; affirmant 
qu'il serait coûteux et irres 
ponsable de conserver tous 
les documents fédéraux. 

«Il en coûte plusieurs mil· 
lions de dollars aux Archi· 
ves publiques pour ne con· 
server qu'un pourcentage 
relativement petit des docu 
ments», a indiqué M. Wal 
lot dans un communiqué, 
en réaction aux critiques 
faites lundi par le député 
péquiste Gérald Godin, au 
sujet des politiques de des· 
truction en vigueur aux Ar· 
ch ives. 

« Aucun gouvernement 
dans le monde n'a les 
moyens de conserver en 
permanence tous les docu 
ments qu'il produit. Il serait 
irresponsable de vouloir le 
faire», a affirmé M. Wallot. 

M. Godin a reproché aux 
responsables des Archives 
publiques de n'avoir aucun 
sens de l'histoire, les accu· 
sont d'administrer les docu 
ments comme on «admlnls 
tre un incinérateur munici 
pal». 

Le député s'est plaint de · 
la dèstruction de tous les 
dossiers administratifs du 
Bureau d'information sur 
l'unité nationale, mis sur 
pied après l'élection du· Par· 
ti québécois en 1976 pour 
faire la promotion du fédé· 
ralisme. 

M. Godin a indiqué qu'il 
espérait' découvrir comment 
Ottawa avait dépensé les 
$25,4 millions consacrés à 
la campagne du «non» pen 
dont la période rèférendai 
re. · 

M. Wallot a expliqué hier 
que 15 boites contenant les 
registres du bureau d'infor· 
motion pour l'exercice fi· 
nancier 1979-80 avalent été 
détruites l'année dernière, 
conformément aux pollti 
ques de destruction des dos 
siers administratifs fédé· 
raux. ' ' 

Les archivistes ne conser 
vent qu'environ Cinq p. cent 
de tous les dossiers des 
agences fédérales et doivent 
quotidiennement prendre 
des décisions concernant la 
destruction d'autres docu 
ments, a affirmé M. Wallot. 

P"•.\H' Canadif!1111e 

Les Archives 
. s'expliquent 

a Presse 8 avr~l 1987 
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