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Vous savez que j'ai bénéficié l'an dernier d'une expérience intéres 
sante à Rome. Comme l'occasion m'est donnée de la poursuivre, d'une certaine 
maniere au cours de l'année scolaire 19871988, il ne m'était plus possible 
d'assumer la présidence du Regroupement des archivistes religieux. Par ail 
leurs, comme j'avais été merveilleusement remplacé durant mon absence par le 
talentueux M. Harel, je n'avais aucune inquiétude quant aux destinées de no 
tre association et je comptais bien sur les conseillers pour tirer partie de 
l'expérience du président intérimaire. 

Chers collègues du Regroupement, 

1982-1987 

PRESIDENT DU RAR 

GILLES BEAUDET, f.é.c. 

; 



Même éloigné, je ne perdrai pas d'intérêt pour les activités du 
Regroupement des archivistes religieux. Déjà je me réjouis de l'essor 
qui s'annonce et qu'il m'a été permis d'entrevoir avec la plus grande 
satisfaction. Le plaisir de vous retrouver lors de rencontres chaleu 
reuses me manquera bien un peu. Je me ferai philosophe pour me consoler 
en me redisant qu'on ne peut pas tout avoir ... en même temps. 

A vous aussi, membres du Regroupement, Je dois des remerciements 
pour votre dynamisme, pour votre enthousiasme dans votre travail, pour 
votre encourageante participation à nos organisations. C'est vous, qui 
avec la collaboration du Conseil, faites la force du RAR. Plus que jamais 
il nous faut continuer cet élan de fraternité et d'unité, d'entraide et 
de solidarité. 

Il est certain que la vie qui circule dans le Regroupement vient 
des équipes successives qui ont formé notre Conseil d'administration. 
Avec de telles équipes, il a toujours été agréable de travailler. C'est 
dire que vous, les membres fidèles de nos rencontres et de nos assemblées 
générales, avez eu de l'intuition pour les élire et vous avez su vous 
donner des Conseillers qui ont mis toutes les énergies au service du RAR. 
Je vous en félicite. 

Comme une nouvelle page se tourne, il est opportun de remercier 
les personnes qui m'ont secondé durant la présidence que j'ai exercée 
depuis 1982. Cela représente les conseillers qui se sont succédés au 
cours de ces cinq années, cela représente aussi les personnes qui ont 
exercé des. tâches plus spécifiques comme celles de secrétaires ou de tré 
soriers. Je me souviens de l'excellent travail accompli par Soeur Marie 
Beaulieu, s.g.m., par Soeur Yvette Hains, s.h.s.j., par le Père Gérard 
Morin, c.s.v. Ils ont été des collaborateurs dévoués et efficaces. De 
même nous avons bénéficié du dévouement de nos trésoriers: le Frère René 
Côté, f.i.c. et le Frère Albert Granger, f.é.c. Dès maintenant le frère 
Robert Hémond, c.s.v. prend la relève. Au sein du Conseil, d'autres mem 
bres ont payé de leur personne pour assurer la vitalité du bulletin INFO 
RAR ou pour préparer d'enrichissantes rencontres et d'intéressantes ex 
cursions. D'autres, ont contribué à l'organisation et au développem~nt 
de cours d'Initiation aux archives. 

Effectivement, le Conseil d'administration, au cours d'une réu 
nion officielle a bien voulu accepter ma démission motivée et, du même 
coup, il a élu M. Bruno Harel, p.s.s pour un mandat à la présidence du 
RAR. Je me réjouis de ce choix et j'ai eu la satisfaction de constater 
que dès maintenant, notre association a plus que ja~ais le vent dans les 
voiles et s'oriente vers des réalisations de haute qualité. 
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Gilles Beaudet, f.é.c. 
Via Aurelia, 476 
C.P. 9099 
00165 ROME  ITALIE 

SainteDorothée, 
29 aoOt 1987 

VIVE LA Ille REPUBLIQUE DU RAR 

Enfin, pour terminer sur une note gavroche avec laquelle j'ai con 
clu ma lettre de démission, et puisque nous inaugurons une 3e présidence, 
je dirai tout bonnement: 

·~'il m'est possible, audessus de cette considération de raison, 
Je tâcherai de trouver un éclairage de foi, pour hausser le niveau de mes 
motivations. Je suis assuré que beaucoup parmi vous auront assez souve~t 
une bonne prière à mes intentions et d'avance je les en remercie. Le Re 
groupement des archivistes a toujours tenu compte du fait qu'il rassem 
blait non seulement des professionnels mais aussi des religieux et cette 
réalité a toujours été sensible dans nos réunions. Et c'est pourquoi aussi 
je peux exprimer ma confiance en vos prières, dans ce petit mot d'au revoir. 

3 



Chandellar orthodoxe du 19a 1lkle, l'une dH plkH lea piua 1nclen 
n• de le collection d'obJ•t• d11. cuit• qua, l'on paut voir pr••enteman 
au Muue d•• Religion• da Nlcolet. · · · .. 

·LE NOUVELLISTE, samedi lS juln'1987 Î ;_;1 

doxe. Il faut toutefois faire une 
exception pour Sr Jeanne Va 
nasse de Nicole! qui. à l 'appro 
bation de tous. fut admise à ex· 
poser ses propres icônes. "Vous 
êtes orthodoxe dans l'âme (et 
dans l'art)", lui aton dit una 
nimement. 

Ces artistes. ils s'appellent 
Madgalena et Zygmunt Stygar 
(Pologne i. Georges Goerj!is 
(Grèce\. Youlivan Kolesar 
<Yougoslave d'origine russe). 
Michel El Chab (Egvpte). Ser· 
ban Popa (Roumanie ï. Georget· 
ta Crainic !Roumanie\ et. enfin. 
loana Maria Dancescu (Rou· 
manie). 

Si. dans la plupart des cas. 
ces gens ont fait des études en 
art. certains d'entre eux sont 
autodidactes. Il n'est toutefois 
pas facile de faire la différence. 
tant chaque artiste a un peu sa 
manière à lui de représenter ses 
images pieuses. La plupart con 
servent la technique byzantine 
de la feuille d'or. du tempera. 
poudre minérale ou végétale de 
couleur. très fine. que l'on lie 
avec de l'eau et des oeufs. Mais 
chez les plus modernes. 'on trou· 
ve de l'acrylique et. même une 
icône à l'huile sur toile. Assez 
étonnamment. certains artistes 
vont prendre volontairement du 
vieux bois. un peu abimé par· 
fois. sans doute pour donner à 
leur travail U!'I!, c~t~ine patine . 
que seul le temps pourrait au 
trement donner. 

Le visiteur notera que certai 
nes représentations reviennent 
sous le pinceau de chacun des 
artistes. C'est qu'au départ. 
l'art de l'iconographie est celui 
de la représentation de la Vier· 
ge et des saints. qu'il faut évi 
demment un peu élargir à l'i· 
mage de Jésus et autres person 
nages bibliques. 
Il faut noter. en effet. que 

parmi les Eglises chrétiennes. 
les Eglises orthodoxes sont cel 
les qui sont restées le plus près 
de l'Eglise catholique. F.~lises 
chrétiennes orientales. elles se 
sont séparées de Rome en 1054. 
mais sont restées fidèles à la 
doctrine définie par le Concile 
de Chalcédoine en 451. 
• Tous les visiteurs qui se ren 
dront au Musée des religions 
pour cette exposition qui durera 
jusqu'au 30 octobre. ne sau 
raient donc s'étonner de se sen· 
tir si à l'aise (et en pays de con 
naissance. si l'on peut dire ï 

dans tout ce qu'ils y verront. 
Avec. en prime il faut le dire. 

les qualités proprement artisti 
ques des icônes exposées. Le vi· 
siteur notera en partieuller que 
Jeanne vanasse y fait exrellen· 
te figure ... comme pour tout ce 
qu'elle touche dans le domaine 
des· arts. Enfin. il est à remar 
quer que la plupart des oeuvres 
peintes sont en vente. 

tagne. une miniature. éj!ale· 
ment de Roumanie. 

Parmi les objets plus propre· 
ment culturels. on remarquera 
ces fonts baptismaux, sorte de 
cuve de cuivre en 'forme de ca 
lice. dans laquelle l'enfant est 
littéralement plongé. F.!!ale· 
ment des encensoirs. une mitre 
épiscopale. un bénitier avec 
goupillon de basilic. des lutrins. 
chandeliers. croix de proces· 
sion. lampes. chape, etc. Com 
me les icônes. ces objets ne 
viennent pas directement d'O· 
rient. mais ont étti j!rarleuse 
ment offerts par des temples 
orthodoxes de la métropole. 

Icônes 
Ce sont bien évidemment les 

icônes qui sont au <'èntre (le cet 
te exposition. Il ne s'agit toute 
fois pas d'oeuvres importées 
mais d'images sur bois réali 
sées par des artistes. aujour 
d'hui canadiens. mais d'origme 
étrangère et de religion. ortho 

par André GAUDREAULT 
C'est aujourd'hui que sera 

inaugurée offic'iellement et en 
grande pompe la deuxième ex· 
position du Musée des religions 
de Nicolet. de la n1E' Evariste 
Lecomte. exposition intitulée 
"L'Eglise orthodoxe et ses icô 
nes". 

L'événement commencera à 
la cathédrale par un office oe- 
cuménique. qui sera suivi de 
chants religieux orthodoxes. On 
se dirigera ensuite au local du 
musée pour l'ouverture de l'ex 
position. qui sera suivie d'un vin 
d'honneur. 

Bien sûr. l'exposition. que Le 
Nouvelliste est allé voir cette 
semaine. ne compte pas que des 
irones. On y trouve en effet de 
nombreux objets du culte et 
quelques autres reliés par ex 
emple à la grande fête liturgi 
que de Pâques comme ces oeufs 
peints· typiques de Roumanie. 
Ou encore cette église de mon· 

Le Vierge et l'enfant, lc6ne· d• facture ralatlvement moderne de 1'art11te 
d'origine grecqua Georg• Georgie. 



De 1982 à 1987, M. Bruno Harel est administrateur du Grand Sémi 
naire de Montréal. Il a été président de la Société Historique de Mont 
réal. Actuellement, il est deux fois président! Il est Président de 
la Société canadienne d'histoire de l'Eglise catholique (SCHEC) et sur 
tout il est le nouveau Président du Regroupement des archivistes reli 
gieux (RAR). C'est une présntation un peu "sèche" quand nous connaissons 
sa grande affabilité. Sa mère dit de lui qu'il a toujours été blagueur 
et je crois qu'il le demeurera encore longtemps. 

~&~s'1Jf1 ,, 

Il.est ordonné prêtre le 4 juin 1950, il entre à SaintSulpice 
en 1953. Il a été professeur au Collège AndréGrasset pendant 18 ans, 
directeur des études et vicerecteur du même collège. De 1971 à 1974, 
il a été vicerecteur du Collège pontifical canadien à Rome et depuis 
1974, il est archiviste du Séminaire de SaintSulpice à Montréal. 

M. Harel est donc originaire de Montréal. Il fait ses études 
primaires à l'école SaintGérard et ses études classiques au collège 
AndréGrasset. Il obtient un baccalauréat ès arts de l'Université de 
Montréal en 1946 et après des études universitaires au Grand Séminaire 
de Montréal de 1946 à 1950, une licence en théologie de la même univer 
sité. Il étudie à la Faculté des Sciences de l'Université de Montréal 
de 1955 à 1957 et à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris 
de 1957 à 1958 et il obtient un baccalauréat en Sciences de l'Universi 
té de Montréal en 1959. 

Aujourd'hui le 9 mai 1925 est né à l'hôpital de la Miséricorde 
de Montréal, le fils de M. René Ha~l et de Madame Germaine Ladouceur. 
Il est baptisé Bruno et sera l'aîné des cinq enfants de parents profon 
dément chrétiens. 

1987 

PRESIDENT DU RAR 

M. BRUNO HAREL, P.S.S. 



L'index "Rubricelli" référait ensuite à un autre immense regis 
tre appelé "Protocolli" qui explicitait davantage le contenu du document 
et signalait un numéro. Après avoir rempli les formules réglementaires, 
je pouvais obtenir le document en question contenu dans un épais carta 
ble retenu par des cordes. Une place m'était alors assignée dans la 
salle des chercheurs. J'avais pour voisin un vieux moine en robe de 
bure, courbé sur des documents indéchiffrables à mes yeux et qu'il 
transcrivait avec facilité. La manipulation des index et des documents 
me noircissait les mains. J'ai alors compris le dicton: "Les archives, 
c'est de la poussière". 

Pénétrer dans le lieu saint des Archives du Vatican n'est pas 
chose facile. Le Père Metzler, o.m.i. préfet des archives secrètes 
nous accueillit avec cordialité et nous obtint un laissezpasser pour 
la salle de recherche ouverte de 8h.30 à 13h.15 et par permission spé 
ciale de 16h. à 18h.45. Après lui avoir présenté la liste précise des 
documents désirés, il vint luimême nous expliquer la manière de cher 
cher dans les index. Ces index sont des registres très lourds à mani 
puler, à hisser à bout de bras pour les déposer sur un large lutrin. 
De plus, tout était écrit en italien. Il fallait se familiariser avec 
les termes utilisés: rubricelli, protocolli, etc. Un Vademecum per gli 
studiosi, imprimé en italien en 1986, nous expliquait les règlements et 
l'historique des Archives secrètes. Ordinairement le classement était 
organisé chronologiquement par continent et par diocèse. Il fallait 
donc chercher sous différentes rubriques "America settentrionale" "Ame 
rica Centrale" "Marianapolitani" "Montreale Canada" "Suore Santi Nomini 
Jesu Maria". C'était donc une joie à chaque nouvelle découverte .•. 

J'avais en ma possession des lettres de références de Mgr Ber 
nard Hubert, évêque de SaintJeanLongueuil, de soeur Mariette Payment, 
s.n.j.m. supérieure générale et de Claude Minotto, directeur par intérim 
des Archives nationales à Montréal. Avec ces trois lettres passepartout 
et l'aide des Pères Oblats de MarieImmaculée à Rome, les portes s'ou 
vraient sans difficulté. Une seule exception! A mon grand désappoin 
tement, les Archives de la Sacrée Congrégation des Religieux étaient fer 
mées pour trois mois, à cause d'une enquête gouvernementale en cours. 
Et c'est là que je croyais pouvoir trouver le plus de documents. 

Mon but principal était de récupérer par le moyen de la photo 
copie, les documents de notre Congrégation conservés aux Archives du 
Vatican et ceux relatifs à la première Communauté des Soeurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie de Marseille  communauté dissoute par la loi 
Combes en 1903. 

Du 28 mai au 3 juillet 1987, j'ai eu l'opportunité d'entre 
prendre avec une compagne, un voyage de recherche dans les archives 
d'Italie et de France. C'est cette expérience exceptionnelle réali 
sée dans douze dépôts d'archives que je désire partager avec vous. 

VOYAGE DE RECHERCHE OUTRE-MER 
Claire Laplante, s.n.j.m. 



Un laboratoire de restauration étant contigu à la salle de re~ 
cherche, j'ai demandé l'autorisation de le visiter. Une religieuse 
Franciscaine Missionnaire de Marie, parlant un peu français, m'expliqua 
ses méthodes en tout semblables à celles des Archives nationales à Mont 
réal: lavage, séchage, encollage de papier japonais, etc. Avec elle, 
j'ai pu visiter le dépôt d'archives proprement dit, où seuls les pré 
posés peuvent pénétrer. De très anciens documents de différents pays 
du monde sont exposés dans des présentoirs vitrés. Nous avons même été 
invitées à nous joindre à leur équipe pour la célébration hebdomadaire 
de l'Eucharistie. Une centaine de prélats, de religieuses, de laïcs, 
travaillant à la Sacrée Congrégation de la Propagande, remplissaient 
cette chapelle intérieure ornée d'immenses peintures ayant trait à la 
Propagatio~ de la Foi: l'adoration des Mages  la pêche miraculeuse, 
saint FrançoisXavier. 

A l'intérieur des épais cartables noués, les documents souvent 
pliés, étaient reliés afin de prévenir le désordre et le vol. Devant 
l'impossibilité de photocopier ces papiers, nous nous sommes résignées 
à les transcrire à la main en toute vitesse. 

Après les Archives secrètes, nous avons concentré nos recherches 
aux Archives de la Sacrée Congrégation de la Propagande, situées près de 
la Place d'Espagne, sur l'autre rive du Tibre. Une religieuse carmélite 
indienne, soeur Joachim, nous initia patiemment, en anglais, à la com 
plexité des différents index. A l'entrée de la salle, un livret imprimé 
en anglais nous indique la liste des différents fonds, le système des ru 
briques et les règlements en usage. La première règle stipule que ces 
archives sont privées, non ouvertes au public. Il est nécessaire de de 
mander une permission écrite à Son Eminence le Cardinal Préfet, dire le 
sujet de la recherche et ajouter la recommandation d'une personne en au 
torité. La salle de consultation est ouverte de 9h. à 10h. excepté le 
dimanche et fermée durant les mois d'aoQt et de septembre ainsi que les 
jours de fête. La période de consultation s'arrête à l'année 1903. 

Plus loin, nous passions sous un second arc qui donne sur la 
vaste cour rectangulaire du Belvédère, ornée au centre d'une fontaine. 
A l'extrémité droite est située l'entrée de la Bibliothèque apostolique 
et des Archives secrètes. Au passage, d'immenses portes en bronze, oeu 
vre de Donato Bramante, attirait notre attention. Des grandes fenêtres 
de la salle de recherche, située au 4e piano (ou étage) nous pouvions 
jeter un coup d'oeil sur les jardins du Vatican et sur la cour intérieure 
de la Bibliothèque. 

Ayant trouvé pension chez les soeurs Ursulines sur la Via Au 
relia, nous traversions tous les matins, la Place SaintPierre et la 
célèbre colonnade pour atteindre la Via Porta Angelica qui longe le mur 
d'enceinte. A la grande porte SainteAnne, des Gardes suisses nous ac 
cueillaient dans la Cité Vaticane, aux Archives secrètes, sur présen 
tation de notre carte de chercheurs. A l'intérieur de ce petit Etat 
d'un millier d'habitants, des rues bourdonnantes d'activités nous con 
duisent aux différents édifices administratifs tels que la Poste, la 
banque, la librairie, la pharmacie, l'imprimerie, l'Osservatore Romano, 
la centrale téléphonique, etc. 
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Si les vieux pays ont de riches documents anciens, souvent leurs 
installations sont désuètes, malgré des efforts visibles de modernisation. 
Notre jeune pays peut donc être fier de son organisation archivistique, 
de son système informatisé et surtout de ses spécialistes dynamiques et 
garants de l'avenir. 

Avec le recul des semaines, je réalise que ce voyage a été un 
défi de taille mais surtout une expérience archivistique exceptionnelle. 
A quiconque voudrait relever ce défi, je conseillerais la préparation 
d'une liste exacte des documents désirés, une connaissance minimum de 
l'anglais et de l'italien et surtout une bonne santé. Les stations de 
bout sont longues et les courses en autobus essoufflantes. 

Si dans les archives communales et départementales de la France 
le travail de recherche s'effectuait sans contrainte, on ne peut pas en 
dire autant des Archives nationales de Paris. Situées sur la rue des 
FrancsBourgeois, dans le palais Soubise, les archives occupent des kilo 
mètres de rayonnages de documents. A l'avance, j'avais eu soin de con 
sulter l'Etat général des fonds des archives nationales de France. Mal 
gré tout, j'ai dû passer une demijournée dans la Salle des Inventaires, 
afin de préciser davantage les cotes. Après cette recherche, je pouvais 
obtenir une carte de laissezpasser et une table dans la vaste salle de 
consultation. Une heure et demi plus tard, je recevais une première 
boite de documents, avec possibilité de cinq par jour. 

Cependant, il ne faut pas généraliser, puisqu'à Marignane, pe 
tite locaiité près de Marseille, l'archiviste nous reçut dans un édifice 
moderne. Et il en fut ainsi à Niort, aux archives départementales des 
DeuxSèvres dans la région poitevine. 

Nous avons poursuivi nos recherches à AixenProvence, aux ar 
chives départementales. A cet endroit, j'ai pu sans difficulté, photo 
graphier ce dépôt d'archives et constater avec surprise le sort lamen 
table réservé à ces documents très anciens, non à l'abri de la poussière, 
des incendies et des variations de température. 

Après Rome, la deuxième étape de notre voyage était Marseille, 
cette grande ville portuaire de la Méditerranée. Sur présentation de 
nos lettres de références nous avons été acceptées sans difficulté aux 
archives départementales des BouchesduRhône. D'autant plus, que j'a 
vais préparé les cotes exactes des documents désirés. Il en a été de 
même aux archives de l'Archevêché, situées à proximité de la basilique 
de NotreQame de la Garde. Monsieur Bernard Cormier, archiviste histo 
rien et Grand Commandeur de l'Ordre du SaintSépulcre nous reçut avec 
grande cordialité. Malgré le mistral, nous avons gravi le long esca 
lier du sanctuaire marial qui surplombe la ville de Marseille. Cepen 
dant, au fur et à mesure du voyage, nos valises étaient de plus en plus 
lourdes de papiers. 

Sur la Via Aurelia, aux Archives générales des Oblats de Marie 
Immaculée, où le Père Yvon Beaudoin est archiviste, nous avons fait une 
autre cueillette de documents. A cet endroit, la recherche fut facile 
puisqu'une chemise était intitulée: Soeurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie. 
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8 septembre 1987 

Devoir, mardi 18 août 1987. 

Riche de son expérience dans le 
traitement d'archives audiovisuel· 
les,« Via le Monde• ofrre mainte 
nant son système • cléen main •. 
Tout producteur de films, distribu 
teur d'archives visuelles, société de 
radiotélévision, tout organisme dé 
positaire d'un fonds d'archives audio 
visuelles peut ainsi avoir accès à un 
système éprouvé de gestion, et valo 
riser au plus vite son capital d'ima 
ges. 

Pour réaliser l'implantation du 
système, • Via le Monde • travaillera 
en collaboration avec la firme ca 
nadienne Inform II. Société de con 
sultation et de développement de lo 
giciels dans le domaine de l'infor 
matique documentaire et éditoriale, 
Inform Il a été étroitement impli 
quée dans l'automatisation de la ci 
némathèque de •Via le Monde •. 

Le système proposé comprend no 
tamment : une méthodologie pour 
découper, décrire et indexer des do 
cuments audiovisuels (films montés 
ou chutes de ülms): des outils de tra 
vail essentiels, tels que bordereaux 
de saisie, liste de codes, vocabulaire 
pour la classification et l'indexation; 
un système informatique permettant 
de sàisir toute l'information néces 
saire, de la retrouver avec rapidité 
et précision (chaque mot servant à 
la description d'une séquence étant 
cherchable ), et de produire tous les 
rapports, listages ou publications re 
quis; un service de formation duper 
sonnel appelé à utiliser le système 
dans l'une qu l'autre de ses facettes 
(indexation, saisie, recherche, ges 
tion des bases de données ... ). 

(LE QEVOIR)  Les archives au 
diovisuelles sont une composante 
essentielle du patrimoine culturel de 
la francophonie. Mais que sert de 
conserver et stocker ces précieuses 
archives si l'on ne peut les retrouver 
rapidement pour les réutiliser, faire 
connaitre leur existence et les distri 
buer? · 

C'est pour répondre à ce problème 
que « Via le Monde• a, pour ses pro 
pres archives, conçu un système 
automatisé qui permet de décrire et 
retrouver rapidement n'importe 
quelle séquence de film. Grâce à un 
système informatique sophistiqué, il 
est possible en quelques secondes de 
retrouver les quelques images uni 
ques dont la valeur historique, do 
cumentaire ou esthétique enrichira 
une nouvelle création cinématogra 
phique. Pour .. Via le Monde•, ce sys 
tème d'archives est maintenant un 
instrument de travail essentiel pour 
la production interne, de même que 
I'ounljndispensable pour la commer 
cialisation et la vente externe de ses 
archives. 

" Via le Monde • offre maintenant 
à.tout producteur, distributeur, dif 
fuseur ou utilisateur de documents 
audiovisuels son propre système 
automatisé d'archivage conçu spë 
cifiquement pour ce type de docu 
ments. Utilisé par « Via le Monde• 
pour organiser sa propre cinémathè 
que, ce système représente des cen 
taines d'heures de réflexion, d'expé 
rimentation et d'utilisation; il sert 
aussi à offrir à d'autres producteurs 
cinématographiques un service d'in 
dexation et de traitement de leurs 
archives audiovisuelles. 

Les productions Via 
le Monde offrent un système 
d'archives « clé-en-main » 

QU~BEC (PC)  Le musée du Sé 
minaire de Québec prend dès aujour 
d'hui, à l'occasion du sommet de la 
francophonie, le titre de • musée de 
l' Amérique trançaise •. 

A cette occasion, il offrira une ex 
position thëmatlque, dont le vernis 
sage aura lieu ce soir, sur le monde 
de ta fraricciphonie. Cette exposition, 
qui durera jusqu'au Ier décembre, a 
été préparée, spécialement à l'ocea 
sion du sommet de Québec et vise à 
démontrer l'importance et l'étendue 
de la francophonie dans le monde. 

L'archiviste Yves Beauregard, 
conservateur invité à ce musée et 
eoédneur de la revue historique Cap 
a uxDismsnts; a expliqué pourquoi 
nul autre musée du Québec ne \leut 
mieux revendiquer ce titre de• mu 

BERNARD RACINE 
Ces herbes étaient conservées 

dans. de grands pots de faïence de 
Rouen, dont une bonne partie ont été 
conservés et se trouvent maintenant 
à l'Hôpital général de Québec. Ils 
portent encore les noms des herbes 
qu'ils contenaient autrefois. 

Autre raison qut faisait de l'hum 
ble collège de Québec le centre intel 
lectuel de l'Amérique française : les 
pères jésuites étaient des hommes 
de science. Certains étaient des géo 
graphes qui ont dessiné les premiè 
res cartes et les cours d'eau du pays 
et qui ont parcouru le continent aux 
côtés des premiers ex{>lorateurs. 
C'est au collège des jéswtes de Qué 
bec que s'est donné le premier cours 
d'hydrographie en Amérique .. 

D'autres étaient astronomes ou 
botanistes. Le père Lafiteau, par ex 
emple, a trouvé ici du ginseng, déjà 
connu et utilisé en Asie et en Europe. 
Le père Charlevoix a écrit la pre 
mière histoire de la Nouvelle 
France. Ils étaient aussi missionnai 
res et, entre deux missions, ils ve 

. naient enseigner aà collège. 
Chaque année, leur supérieur écri 

vait une • relation » des faits sur 
venus en NouvelleFrance au cours 
de l'année et de l'état des missions. 
Erivoyé au supérieur des jésuites à 
Paris, ce document était publié et re 
cherché par les gens de science. 

• De sorte qu'on peut aiiirmer que 
ce collègelà était vraiment le haut 
lieu. intellectuel de la Nouvelle 
France .; a déclaré M. Beauregard. 

Après l'abolition de l'ordre des jé 
suites par le pape, l'enseignement du 
cours classique est confié au petit sé- 
minaire, fondé en 1668 par Mgr de 
Laval, jusque là réservé pour la for 
mation du clergé. · 

C'est ainsi que le séminaire a hé 
rité d'une bonne partie de la biblio 
thèque des l' ésuites qui forme ce 
qu'on appel e le • fonds du sémi 
naire • : quelque 100,000 volumes du 
15e au 19e siècles, y compris des in 
cunables et d'importantes collec 
tions de tableaux, d'estampes et de 
pièces d'orfèvrerie. 

Pour compléter son oeuvre édu 
cative, le sëmmatre fonde en 1852 
l'Université Laval, la première uni 
versité française d'Amérique, qui hé 
rite d'une partie des collections du 
séminaire. 

c:est.ainsi que le séminaire de 
Q'ébecet l'Université Laval sont de 
venus les gardiens de ces collections 
~toriques qui constituent une partie 
importante de notre héritage cultu 
rel, conclut M. Beauregard, 

sée de l'Amérique française • qui 
vient de lui être décerné et qu'il con 
servera jusqu'au 15 septembre. 

• Le séminaire de Québec est l'hé 
ritier du collège des jésuites, centre 
culturel de la NouvelleFrance qui 
s'étendait d'ici aux Rocheuses et de 
l' Acadie à la Louisiane •, a expliqué 
M. Beauregard en interview. 

Ce collège, qui dispensait le cours 
classique, s'élevait sur le site actuel 
de l'hôtel de ville de Québec et avait 
été fondé par les jésuites en 1635, un 
an avant celui de Harvard, près de 
Boston. 

Le collège des jésuites possédait 
non seulement la plus vaste biblio 
thèque française d'Amérique, mais 
aussi l'apothicarie du Roi, c'est 
àdire le privilège royal d'amasser 
les herbes servantà fabriquer les 
médicaments, de les conserver et de 
les distribuer aux apothicaires. 

À l'occasion du sommet de la francophonie 

Le musée du Séminaire de Québec 
devient musée de l'Amérique française 
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1 Démission  Reconnaissance 
Gilles Beaudet, é.c. 

En souvenir de notre sortie à Nicolet 
Le Nouvelliste 

Notre nouveau président 
Simone Couillard, s.n.j.m. 

Voyage de recherche outremer 
Claire Laplante, s.n.j.m. 

Le musée de l'Amérique française 
Le Devoir 

Lettre aux membres du RAR 

SC~MMATRE 

Les membres du conseil 

Nous vous remercions bien sincèrement de nous faciliter la tâche, 

Après dix ans d'existence, le conseil d'administration du RAR veut se pen 
cher, à leur prochaine réunion, sur la situation qui prévaut actuellement au 
Regroupement et étudier les moyens de répondre aux aspirations de ses membres. 
C'est pourquoi, le conseil vous demande de remplir la FICHE/RAR de la page 
suivante et de la faire parvenir à l'une ou l'autre des adresses mentionnées. 

La création du Regroupement des archivistes religieux n'a pas été sans 
susciter des réactions. Des pourparlers ont finalement conduit 1 'AAQ et le 
RAR à signer un protocole d'entente dont les termes ne sont plus respectés 
aujourd'hui. 

On n'en était pas à la première tentative. S'était formé, en 1971, au sein 
de la jeune Association des archivistes du Québec, le Comité des archives reli 
gieuses qui fut à l'origine, deux ans plus tard, de la section archives histori 
ques de l'Association. En juin 1976 cependant, le conseil d'administration 
de l 'AAQ annonce ·l'abolition du comité des archives religieuses parce que, 
disaitil, "il ne répond plus aux normes énoncés par les règlements de 1 'AAQ". 
C'était priver les archivistes religieux de la possibilité de partager leurs 
préoccupations avec.des collègues aux prises avec les mêmes difficultés. 

L'année 1988 marquera le dixième anniversaire du lancement d'une association 
qui rassemble les personnes préposées aux dépôts d'archives diocésaines, cléri 
cales et religieuses. Le besoin d'un tel regroupement, le nôtre, se faisait 
sentir de par la nature même des documents dont chacun de nous avaient, et 
ont, la responsabilité. 

Aux membres du Regroupement, 
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