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Nos espoirs sont grands... nos moyens limités. Nous 
laissons les subventions aux Congrès internationaux et nous 
compterons, cette année encore, sur la générosité de nos 
membres. 

Bien sûr, la collaboration des membres du R.A.R. est 
nécessaire pour continuer d'améliorer le contenu mais il est 
parfois difficile de publier in extenso les articles reçus. 
Plusieurs raisons motivent des changements. Nous croyons 
rencontrer votre compréhension. 

L 'INFO-R.A.R. vous arrive cette année encore, la 
huitième, grâce à la collaboration d'archivistes qui ont à 
coeur cette publication, pour maintenir un lien d'amitié tout 
en informant lecteurs et lectrices. 

Présentation 

Gisèle Villemure, m. i. c. 
Collette Masson, s.s.a. 
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En novembre 1979, à l'occasion du 4e congrès national de l'Association des 
archivistes de l'Eglise de France, le cardinal Casaroli adresse aux congres- 
sistes un message pontifical: 

''Chaque archiviste a le devoir de sauvegarder les documents anciens et 
nouveaux, de les accroitre et de les transmettre aux génératibas~ à venir. 
Etant donné le caractère propre des documents qui concernent la vie de 
l'Eglise et sa mission universelle, il s'agit en toute vérité de recueil- 
lir et de transmettre un héritage vivant." 

DIMENSION ECCLESIALE DES ARCHIVES ET LA PENSEE DES PAPES 

temps." Leurs manuscrits "rangés"sont la mémoire du temps vivant dans 
l'aujourd'hui. 

A sa manière, le poète Péguy définit dans "Eve" un aspect du travail de l'archi- 
viste: 

"Vous rangez le sommeil et la veille et les larmes 
vous rangez la prière et vous rangez l'office 
et vous rangez le temps quand il est échappé ... " 

Ce "temps échappé", c'est l'histoire de chacune de nos Communautés. Plongeant 
leurs racines dans le passé, elles vivent dans le présent "dans le monde de+ce 

de répondre bénévolement à la "clameur des pauvres", de conserver un contact 
humain en alternance avec le p~pier ... si spirituel soit-il. 

"Nos feuilles de papier sont les échos et les traces du passage du Seigneur 
Jésus dans le monde." Cette parole de Paul VI, adressée aux conservateurs des 
archives de l'Eglise, contraste fortement avec ces questions entendues un jour 
ou l'autre dans notre entourage: "Pourquoi conservez-vous tant de papiers?" 
"Pourquoi passez-vous des heures à classer des documents?" "Pourquoi n'allez- 
vous pas plutôt vers les démunis de la société puisque vous appartenez à une 
Communauté apostolique?" Au cours de ma carrière, j'ai collectionné des 
textes dynamisants sur la mission de l'archiviste et à votre tour, ces textes 
pourront, je l'espère, vous enthousiasmer et revaloriser un travail parfois 
monotone. Soit dit en passant, rien ne nous empêche dans nos heures de loisirs, 

LA MISSION SPIRITUELLE DE L'ARCHIVISTE RELIGIEUX 
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"La conservation, la présentation digne et appropriée de ces documents, 
du plus humble au plus précieux, deviennent un service rendu à la Vérité. 
C'est un geste d'amour envers la Vérité. L'amour de la vérité est amour 
de l'homme et amour de Dieu." 

Cent ans auparavant, le Pape Léon XIII écrit: "La première loi de l'histoire 
est de ne rien oser dire de faux; et ensuite de ne rien oser taire de vrai." 
Rappelant ce texte et cette recherche de la vérité, le Pape Jean-Paul II 
conclut par ces paroles de grande intensité qui précisent notre mission d'archi- 
vistes: 

"Les documents de l'Eglise attestent de façon particulière la diffusion 
du Royaume du Christ dans le monde( ... ) Il s'agit donc de témoignages 
dignes de tout respect. En outre, il faut de chaque document, considérer 
la haute valeur à la fois sacrée et précieuse( ... ) Il est certain que 
les Archives peuvent être, elles aussi, appelées "Sapientiae Templa", en 
vertu de ce trésor d'information et de savoir qu'elles contiennent." 

Le 4 avril 1981, lors d'une exposition de documents organisée au Vatican, à 
l'occasion du premier centenaire de l'ouverture des Archives secrètes, le Pape 
Jean-Paul II s'adresse de nouveau aux archivistes: 

"Ce sont des écrits qui attestent l'oeuvre de l'Eglise dans ses multiples 
manifestations( ... ) Il ne s'agit pas seulement d'une simple récolte et 
d'une simple conservation d'écrits, mais il y a un aspect dynamique dans 
les diverses phases du bon fonctionnement administratif de ce bien cultu- 
rel. ( ... )A ce sujet, il faut rappeler les paroles que mon prédécesseur 
Paul VI adressait aux conservateurs des Archives de l'Eglise: "Nos feuilles 
de papier sont les échos et les traces du passage du Seigneur Jésus dans 
le monde. Et c'est alors que avoir le culte de ces papiers veut dire, en 
reflet, avoir le sens de l'Eglise, nous donner à nous-mêmes et à ceux qui 
nous suivront l'histoire du passage, de cette phase du "transitus Domini" 
dans le monde." (26 novembre 1963) 

En octobre 1980, le Pape Jean-Paul II inaugure les locaux du nouveau dépôt des 
archives secrètes du Vatican. A cette occasion, il prononce un discours dont 
j'extrais quelques passages, tirés d'un article paru dans l'Osservatore Romano, 
du 4 novembre 1980: 

Transmettre vivantes les traces de la vie, voilà une tâche dynamisante. 
"C'est conjointement un service ecclésial et un service de la communauté 
humaine." comme le conclut si bien l'abbé Charles Molette, président des archi- 
vistes de l'Eglise de France. 



Nos diverses communautés religieuses par la voix de leurs Chapitres généraux 
parlent de "renouveau", de "retour aux sources", de "charisme de fondation". 
C'est à l'archiviste que revient.cette mission de sauvegarder le passé, pour 
mieux vivre le présent et préparer l'avenir. 

"A cause de qui" et "pour qui". A cause de qui, sinon du Père, du Fils 
et de !'Esprit qui se révèlent dans l'histoire sainte de nos vies. 
Pour qui, sinon pour les enfants de l'Eglise_que Dieu, d'une manière où 
d'une autre, nous confiera. La conservation des archives n'est pas le 
dernier signe à donner d'un2 monde en train de disparaitre; elle est le 
premier geste de la foi en Dieu qui depuis toujours nous présente son 
avenir. Comme disait Thérèse d'Avila, c'est refonder son institut que de 
se faire fidèle à sa tradition. Il n'est pour la vie religieuse pas 
d'autre renouveau possible que celui qui s'enracine dans le don premier 
de Dieu." 

En 1988, la revue "Vie consacrée" publie un texte intitulé: "Pourquoi et 
pour quoi conserver les archives" ·L "auteur e , soeur Noëlle Hausman, s.c.m., 
est religieuse belge. Au terme de sa réflexion; sa question préliminaire 
devient: 

ARCHIVES RELIGIEUSES - LIEU THEOLOGIQUE 

"On mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement l'esprit des 
Fondateurs et leurs intentions spécifiques de même que les saines tradi- 
tions, l'ensemble constituant le patrimoine de chaque Institut." 

En 1965, Vatican II par son décret "Pe r f'ec t ae caritatis" (2b) a favorisé 
l'intérêt des communautés religieuses pour leurs archives en encourageant le 
retour aux sources: 

Elever le sens religieux, moral et social, n'est-ce pas une définition de l'édu- 
cation intégrale de la personne? Ainsi, l'archiviste peut contribuer à sa 
façon à la mission éducative de l'Eglise. 

"cultiver l'esprit en vue de développer les puissances d'admiration, 
de contemplation, afin d'aboutir à la formation d'un jugement personnel 
et d'élever le sens religieux, moral et social." 

Comme le dit si bien le Concile Vatican II dans sa Consiitution pastorale 
"Gaudium et Spes"(59), une simple exposition de documents peut servir à 



5 

N.B. Si vous trouvez des textes sur ce sujet, il me ferait plaisir de les 
recevoir afin d'enrichir ma collection. 

Claire Laplante, s.n.j.m. 
Longueuil 

''Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu." 
(Jean6,12). 

"Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur." 
(Luc 2, 19) 

En terminant, je vous laisse goûter deux Paroles d'Evangile: 

Avons-nous vraiment une mission spirituelle? Tous les textes précités sont 
là pour nous en convaincre. N'oublions pas, cependant, que notre travail 
d'archiviste, par son incarnation au coeur du monde est un "service de la 
communauté humaine" et comporte par le fait même, une mission sociale impor- 
tante. 

CONCLUSION 

"Ne traitez pas les personnes comme des documents 
mais traitez les documents comme des personnes." 

De l'apparition des tablettes d'argile assyriennes aux documents ordinolingues 
contemporains, des millénaires se sont écoulés dans la patience du temps. 
Sur une horloge d'un monastère de Bénédictines, j'ai lu la sentence suivante: 
"Tempus fugit irreparabile" (Le temps fuit irréparablement). Cette maxime 

nous fait saisir la brièveté et aussi la richesse de l'instant présent. 
A mon avis, plusieurs années consacrées au travail d'archives nous permet 
d'acquérir une sagesse, une meilleure compréhension de la relativité du temps 
et de l'espace. C'est donc avec un très grand respect que nous devons classer 
les documents anciens, tout comme le disait Paul VI: 

LE TEMPS S'ENVOLE ET LES ECRITS RESTENT 
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Il encourageait les religieuses à devenir compétentes et à pro- 
mouvoir l'agriculture chez les garçons. (Ce prêtre zélé fonda même les Frères de 
N.-Dame-des-Champs pour le grand orphelinat agricole. Ils furent affiliés aux CSV 
en 1931). Les filles n'étaient pas oubliées; les écoles ménagères se multipliaient 
pour elles. 
En même temps, les écoles paroissiales bénéficiaient du savoir et du dévouement 
des religieuses NDPS. 

Les quêtes multiples du "père de l'orphelin" à travers tout le 
Québec, le travail incessant et ingénieux des religieuses, leurs quêtes même, per- 
mirent à chacun de recevoir, si ce n'est le superflu, au moins l'essentiel et 
l'utile. L'abbé J.-0. Brousseau, s'intéressait à tous les besoins de 
l'époque, il donna une large place à l'agriculture. Mandaté par son évêque, en 1896 
il devint conférencier agricole, faisant partie des apôtres de la colonisation. 

"DEUS PROVIDEBIT", telle était la prière maintes et maintes fois lancée à l'Auteur 
de tous biens. C'est que vieillards et orphelins arrivaient sans crier gare et fort 
démunis. Dans ces lieux boisés et rocheux des Appalaches, où trouver le pain néces- 
saire? "Donnez-leur vous-mêmes à manger", entendait le bon fondateur. 

Bien qu'éloigné des grands centres et malgré l'extrême pauvreté, 
la Congrégation se développa si bien que lors de la première Profession en 1894, 
on comptait déjà 63. religieuses professes. : 

Donc le 28 août 1892, dans l'église paroissiale de St-Damien 
avait lieu la première Prise d'Habit chez les religieuses NDPS. Le fondateur 
l'abbé Brousseau espérait cet engagement le 20 août , fête de St Bernard, mais la 
pierre d'assise, Virginie Fournier originaire de Lauzon et demeurant à Fall River, 
n'arriva que le 26 août. Le lendemain, elle prononçait un "fiat" douloureux et le 
dimanche 28 août 1892 naissait une nouvelle famille religieuse dans l'Eglise du Qc. 

L'initiateur du projet, l'abbé Joseph-Onésime Brousseau, curé à St-Damien, disait: 
"Que sera notre Congrégation dans cent ans"? Malgré vents et marées, sous l'égide 
de N.Dame du P.Secours, soutenues par les bras puiss~nts de la divine Providence, 
les 600 Soeurs NDPS franchiront bientôt le cap des cent ans. 

C'est en effet le 28 août 1892, que les premieres 
religieuses NDPS se consacraient au Seigneur pour 
le service des pauvres orphelins et vieillards 
abandonnés et l'éducation de la jeunesse. 

L'ouverture des fêtes du Centenaire de Fondation 
de la Congrégation des Soeurs de N.-Dame du Per- 
pétuel Secours à St-Damien de Bellechasse, Québec, 
eut lieu le 28 août 1991. 

CONGREGATION DES SOEURS DE N.-DAME DU P. SECOURS 

1892-1992 

CENTENAIRE DE FONDATION 



S. Huguette Lessard, n.d.p.s. 
Archiviste 
St-Damien, Bellechasse 

février 1992 

Au cours de cette année centenaire, les Soeurs NDPS, de tous les 
pays où elles sont implantées, fêteront cet événement unique dans 
l'enthousiasme et la reconnaissance, en particulier dans la Répu- 
blique Dominicaine où la centaine de Soeurs NDPS dominicaines, sont 
fières de célébrer leurs origines damiennes. 

Les religieuses de N.-Dame du P. Secours continuent au Québec et 
dans les divers pays de missions à témoigner de la présence amou- 
reuse et compatissante du Dieu Providence et de l'attention bien- 
veillante de Notre Dame pour tous ses enfants. (Const. charisme) 

Cette Mère incomparable connut tous les emplois: de Supérieure 
générale à enseignante, d'infirmière à jardinière. De la première à la dernière 
place, elle demeura un modèle d'amour et de service: ne l'a-t-on pas surnonunée 
"fenune de toutes les besognes" et "fenune d'un grand amour" ~ 

La fondatrice Virginie Fournier devenue Mère St-Bernard, 
fut un chef de file remarquable. Ses études chez les Religieuses de Jésus-Marie 
et ses deux noviciats (chez les AMJ et les RJM) l'avaient préparée à son rôle de 
pionnière et de fondatrice. 

Même l'année de spécialité en botanique, qu'elle avait ajoutée à 
ses études, la prépara à servir. Cette option lui révélait les secrets des plantes 
médicinales dont elle sut faire profiter plus d'un malade. Son goût inné pour la 
flore l'amena aussi à s'occuper des plantes potagères et d'ornementation; cette 
proximité avec la nature la faisait conununier à son Créateur. 
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Dans l'inventaire qui nous occupe, nous avons déterminé les 
abréviations, le nombre de caractères par rubrique et les 
indexations. Après avoir décrit chacune des rubriques, 
l'archiviste peut passer à la dernière opération préparatoire au 
travail concret de la saisie: donner un nom à la sous-base, et 
établir dans quel ordre chacune des rubriques apparaîtra. C'est le 
moment de déterminer le nombre de répétitions nécessaires à chacune 
des rubriques. A la fin de cette opération, l'ordinateur prendra 
environ cinq minutes pour organiser les rubriques à la suite de 
quoi nous serons prêts pour la saisie. 

Tout archiviste sait quels sont les renseignements à recenser 
pour produire un inventaire analytique... Il s'agit ensuite de 
déterminer que 11 es rubriques seront indexées. Il suffit de se 
demander quelles sont celles sur lesquelles nous désirons faire des 
recherches, ou encore, celles pour lesquelles, dans un inventaire 
traditionnel, nous ferions un fichier, par exemple auteur, titre, 
sujet, index onomastique, index toponymique, table chronologique. 

Au service des archives de l'Abbaye cistercienne Notre-Dame du 
Lac, le rêve est devenu réalité. Le logiciel MICRO-QUESTEL (que 
j'utilise) fonctionne par menus. 

Pourquoi l'archiviste ne pourrait-il pas s'adonner aux vraies 
tâches de sa profession: la conservation, le classement et la mise 
en valeur de son dépôt? Comment produire des instruments de 
recherche qui dépassent les limites de son seul centre d'archives? 
Est-ce rêver que d'imaginer une machine qui, aussitôt qu'une fiche 
est écrite, classerait par elle-même la fiche à toutes les entrées 
où elle doit se retrouver et qui, en plus, acheminerait tous ces 
renseignements dans les autres centres d'archives? Aujourd'hui les 
chercheurs interrogent quotidiennement les banques de données de 
leur centre d'intérêt. 

Lorsque vient le chercheur, l'archiviste est trop souvent 
obligé de s'excuser de ne pas avoir terminé les instruments de 
recherche qui permettraient d'avoir une réponse rapide à sa 
question. 

Approche idéaliste d'un rêveur 
(exposé du P. André Picard, osco) 

Le 7 octobre dernier, cent vingt-cinq archivistes assistaient à 11n panel sur ]'Informatique, organisé par le R.A.R. au 
Centre 7400 (Montréal). Voici quelques extraits des interventioni qui ont grandement captivé l'auditoire. Ces divers 
aspects d'une même réalité satisferont l'intérêt des lecteurs, rejoindront les préoccupations de futurs utilisateurs 
et apporteront réponse à ceux qui sont en-voie de s'informatiser. Les titres sont de la rédaction. Il ne s'agit 
nullement de mousser la publicité pour un logiciel ou pour un autre mais de communier à des expriences différentes. 

L'INFORMATIQUE AU SERVICE DES ARCHIVES 
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En 1986, je me rendais à notre centre d'archives 
administratives de Montréal. C'était pour moi le premier pas dans 
une nouvelle carrière. Le Père Donat Levasseur, responsable, 
mijotait des plans d'informatisation des archives. Il fallait 
d'abord faire un grand ménage, récupérer de l'espace, améliorer 
l'éclairage. Nous avons installé des rayons mobiles, ce qui nous 
a permis de presque doubler la capacité de rangement. Ce 
réaménagement nous obligeait à vider complètement le local. J'ai 
donc pris en main à peu près chaque dossier, chaque volume. Nous 
avons mis à exécution notre plan de classement déjà élaboré par le 
Père Levasseur. Cette connaissance complète de notre avoir 
archivistique me préparait à la phase de l'informatisation. Un 
laps de temps d'une quinzaine de mois fut nécessaire avant 
d'aboutir à l'installation de l'équipement informatique ... 

Approche pragmatique d'un nouvel arrivé 
(Exposé du F. Normand Martel, o.m.i.) 

Que l'archiviste cherche des renseignements sur une personne, 
un lieu, un évènement ou un thème, il demande l'option recherchée, 
inscrit le sujet de sa recherche, et en quelques secondes il aura 
la surprise de voir s'écrire à l'écran plus de réponses à sa 
question qu'il ne soupçonnait. 

Avec l'indexation se réalise une partie du rêve. Elle fait 
économiser tout le temps de la photocopie ou celui de nombreuses 
entrées aux fiches cumulatives; de plus, faut-il le dire, 
l'ordinateur classe sans erreur. L'indexation terminée, notre base 
de données est prête pour la recherche locale, pour la publication 
ou le transfert sur un ordinateur de plus grande puissance. 

Cette opération correspond au classement de multiples copies 
d'une fiche dans les différents fichiers appropriés ·et aux 
inscriptions sur les fiches cumulatives. Il suffit de taper 
quelques lettres et l'ordinateur se met au travail. Il fait le 
travail seul, sans que notre présence soit nécessaire. C'est donc 
une opération que nous pouvons lancer avant de partir pour un repas 

La saisie de données correspond à écrire la fiche maitresse du 
système traditionnel. Après une période de saisie, il est possible 
de visionner à l'écran ou sur imprimante chacune des entrées de la 
séance pour la corriger. Les corrections terminées, le moment est 
venu de passer à l'indexation. 

Avant de se lancer dans la saisie massive de données, 
l'archiviste pourra essayer la structure qu'il vient d'établir sur 
un nombre restreint d'articles variés afin de vérifier qu'il a bien 
pensé à tout et que tout fonctionne à souhait. Si plus tard, il 
arrivait qu'il découvre une nouvelle rubrique à insérer, cela 
demeure possible, car la structure établie au point de départ reste 
ouverte à l'évolution des besoins 
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Colette Masson, s.s.a. 

(à suivre) 

Les logiciels de bases de données étant limités au plan de la 
mi se en page, j'ai trouvé un truc pour parvenir, d'une façon 
élégante, à une bonne mise en page. Je recherche l'information en 
partant du logiciel Adhoc et je la transfère dans le logiciel de 
traitement de texte Word, en passant par le disque rigide, pour 
l'étape de la présentation et de l'impression. Ce moyen ouvre de 
nombreuses possibilités et facilite beaucoup le travail. 

L'achat du logiciel ADHOC de la firme CIDG comprenait l'outil 
de développement qui nous permet de bâtir des bordereaux dans 
n'importe quelle forme utile pour nous. Nous avons utilisé un 
processus qui nous permet de répondre à tous les genres de besoins 
permanents ou ponctuels. La souplesse et les possibilités de 
développement du logiciel nous facilitaient la tâche en nous 
stimulant à la créativité. Je ne suis pas programmeur et mes 
connaissance sont très limitées dans ce domaine. Notre fournisseur 
nous offre, à des coüts abordables, la possibilité de produire les 
instruments que nous jugeons nécessaires à notre travai 1. Avec 
l'outil de développement, compris dans l'achat du logiciel Adhoc, 
une personne qui a développé des habiletés minimales peut réaliser 
ses propres bordereaux. 

J'ai mis environ une année pour faire la recherche et entrer 
dans le système cinq mille trois cent fiches pour le personnel. 
Cet outil est devenu d'une utilité indispensable maintenant. Ce 
n'est pas l'entrée de texte dans le système informatique qui prend 
du temps, c'est la recherche nécessaire pour faire les entrées. 

La difficulté était d'obtenir un logiciel pour les archives. 
Il n'y avait pas grand chose de disponible dans ce domaine en 1987. 
Dans une première étape, il nous semblait que la priorité serait de 
bâtir un bordereau contenant un maximum d'informations sur chaque 
personne qui aurait fait des premiers voeux dans notre communauté 
et qui aurait été, soit missionnaire au Canada ou Canadien 
d'origine. Nous avons précisé une quarantaine de données à 
inscrire dans ce bordereau. Notre désir était d'obtenir des 
informations d'une façon exhaustive en combinant de n' impor,te 
quelles façons les éléments inscrits. Ce modèle adapté aux 
personnes permettrait de réaliser des bordereaux semblables pour -l a 
bibliothèque des archives, pour chaque dossier ou chemise sur ~.ne 
fiche documentaire, et éventuellement, pour chaque pièce de 
correspondance. 

Il nous fallait un logiciel de traitement de texte, nous avons 
opté pour Word version 4.0, avec le progrès nous sommes rendus à la 
version 5. 5 que nous instal 1 erons sous peu. Nous n'avons pas 
regretté ce choix. 

En novembre 1988, il était clair pour nous que nous devions 
nous organiser en réseau local avec au moins trois postes de 
travail. Il était clair également que le secrétariat serait 
rattaché aux archives ..• nous choisissions le système compatible 
IBM 386 avec des 286 au postes de travail secondaires .. 
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Il est ordonné prêtre à Sainte-Marie, le 8 juillet 
1934. Il enseigna la théologie morale et l'histoire du Ca- 
nada. Il fut sous-archiviste du Séminaire de Québec de 1936 
à 1966 et archiviste de 1966 à 1981. 

Né à Sainte-Marie de Beauce la 17 novembre 1909 du 
mariage de Madame Rose-Anna Pouliot et de Monsieur Joachim 
Provost, il fit ses études secondaires au Petit Séminaire 
de Québec et ensui te ses études universitaires à l 'Univer- 
sité Laval d'où il obtint une licence en philosophie et 
une licence en théologie. Plus tard, il fit des études su- 
périeures à Washington (D.C.) en archivistique et en histoi- 
re et à l'Université Laval, il obtint une maitrise-ès-arts 
dans cette matière. 

D'après un curriculum vitae de quatorze pages· de l'abbé 
Honorius Provost, nous essaierons de vous le présenter. 

C'est bien le 15 mars 1978 que le Comité provisoire 
de Québec est formé et l'abbé Provost en fut un membre très 
actif. Possédant la richesse de l'expérience il a semé, 
mais maintenant, à chacun de nous revient la responsabili- 
té de s'unir pour la conservation de notre patrimoine reli- 
gieux. Si le semeur, pour des raisons personnelles, n'est 
demeuré que quelques années comme membre du "R. A. R.", nous 
tenons tau t de même à lui dire que son souvenir rester a 
toujours vivace. 

L'abbé Honorius Provost fut un des pionniers du Regrou- 
pement des Archivistes Religieux suite à la lettre du 13 
janvier 1978 adressée par le Révérend Père François Prud'hom- 
me, csv, l'initiateur. 

L'ABBÉ HONORIUS PROVOST 

Un membre émérite à connaître ou à reconnaître 
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Juliette Cloutier AMJ. 
Hôpital Général de Québec 

Il n'est pas surprenant qu'un tel homme se soit méri~. 
té plusieurs distinct ions, que nous citerons pour termi:-~ 
ner ce portrait: Certificat de mérite de la Société h i s t o-" 
rique du Canada, Ordre du mérite de la Chaudière, ordre 
du mérite de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, membre 
émérite de l 'Association des Archiviste du Québec, membre 
d'honneur de la Société du Patrimoine des Beaucerons, ordre 
des Francophones d'Amérique, doctorat d'honneur de l 'Uni- 
versité Laval, prix David M. Stewart de la Fédération des 
sociétés d'histoire du Québec et certificat du Conseil des 
monuments et sites du Québec. 

En plus de tout ce travail, l'abbé Provost occupa plu- 
sieurs autres fonctions ecclésiastiques. Il fut directeur 
des Oeuvres missionnaires pontificales, directeur des Cercles 
missionnaires au Petit Séminaire, secrétaire diocésain de 
l'Union missionnaire du Clergé et vice-postulateur de la 
Cause de béatification de Mgr de Laval. 

Il a écrit dans plusieurs revues, journaux, a partici- 
pé à des bulletins de recherches historiques, des périodi-. 
ques et a signé de nombreuses monographies, notamment sur 
la Beauce, son lieu de naissance qui lui est si cher. ~ 

La liste de ses activités para-professionnelles est 
assez impressionnante: Membre et ex-président de la Société 
canadienne d'histoire de 1 'Église catholique, membre fonda- 
teur et ex-président de la Société historique de Québec, 
membre de la société historique du Canada, membre-fonda- 
teur de la Société historique de la Chaudière, membre-fonda- 
teur de l'Association des archivistes du Québec, membre 
correspondant de l'Institut d'histoire de l'Amérique fran- 
çaise, vice-président de la Fédération des Sociétés d 'his- 
toire du Québec, membre depuis 1972 de l'"Arnold Expédition 
Historical Socie.ty, Maine" et organisateur de leur pageant 
historique à Québec en 1975 et bien sGr membre du "R.A.R.". 
En 1988, le "Soleil" rendait hommage à l'abbé Provost qui, 
pour la cinquantième année sans interruption, faisait partie 
du conseil d'administration de la Société historique de 
Québec. 
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Les archivistes se souviennent •.. 

• A Montréal, le .21 février 1992, le Père Hervé Blais, franciscain. Diplômé en archivistique, il consacra 25 ans à 
l'éducation comme professeur de théologie et maître des novices. Bibliothécaire provincial, historiographe, archiviste 
provincial, il a beaucoup écrit sur les Récollets. 

, A Richelieu, le 31janvier1992, le Père Donat Levaseeur, o.m.i. Assistant-maître des novices, puis supérieur, 11 fut 
pendant de longues années secrétaire exécutif à l'administration provinciale à Montréal tout en remplissant la fonction 
d'archiviste de 1968 à 1991 • 

• A Montréal, le Ier juillet 1991, Soeur Gertrude Arscott, r.b.p. Après plus de vingt ans coillJlle missionnaire au Japon, 
elle a consacré les dernières années de sa vie aux archives de sa communauté. 

De retour à la maison du Père 

rent leurs attaques finales contre les ' 
Hur_ons,_la politique des jésuites. 1 
avait pnvé les Hurons des arrries : 
dont ils avaient besoin pour leur pro- . ' 
pre défense et avait sérieusement at- 
faibli leur volonté de résister à I'èn- 
nemi ». 

De tels liens de cause à effet ne 
sont jamais aussi simples. L'on peut 
reprocher à Bruce Trigger d'avoir 
avancé plusieurs hypothèses auda- 
cieuses, d'avoir utilisé fréquemmént 
les « Il semble que ... "•" Il est fort 
possible que ... •," On peut conce- 
voir que ... : " et d'avoir tiré des con- 
clusions même lorsque les" prëu- 
ves » sont fragiles. Il n'est évidem- 
ment pas facile de comprendre ce 
que des individus et des peuples &nt 
pu penser à tel ou tel moment de lêur 
histoire. . ~ 

Force est cependant de reconnal- 
tre que l'effort de vouloir écrire l'liis- 
toire " selon le point de vue des Amé- 
rindiens " entraine une profonde r~- 
valua tion de toute l'histoire della 
Nouvelle-France. JI ne faut donc Jias 
s'étonner que Bruce Trigger ait ~té 

·accueilli en janvier 1990 par le cran 
de la Grande Tortue de la confédé- 
ration des Wendats (Hurons) cornâie 
membre adoptif : son nom ~e 
Nyema (Nyenmean) veut dire" la 
Tortue qui sait comment» ou " Celui 
qui trouve les moyens». Plus pru- 
dent, le gouvernement du Québec a. 
attendu les jours derniers pour lui 
décerner le prix Léon Gérin et re- 
connaitre l'excellence de ses tra- 
vaux. ; 

de quelques courageux aventuriers 
qui ont affronté tous les dangers 
pour apporter ici la civilisation et la 
Bonne Parole mais celle d'une véri- 
table colonisation avec toutes les 
conséquences qu'elle entraine : com- 
merces, alliances, guerres, épidé- 
mies, destruction des systèmes so- 
ciaux, politiques et moraux tradition- 
nels. Les mauvais ne sont pas tou- 
jours les Indiens ! Même le fonda- 
teur de Québec, Samuel de Cham- 
plain, est pris à partie : celui-ci sem- 
ble en effet avoir été un" homme ex- 
trêmement ethnocentrique et infle- 
xible ( ... ) ; il fit preuve de moins de 
compréhension des moeurs amérin- 
diennes, et de moins de sympathie 
que ne le rapportent la majorité des 
historiens "'· 

Et que dire des missionnaires ? 
Certains historiens ont reproché à 
Trigger son " agressivité antijé- 
suite •. L'évaluation qu'il fait de l'ac- 
tion des jésuites est très sévère : il 
leur reproche non seulement de n'a- 
voir rien compris aux croyances et 
aux pratiques huronnes mais aussi et 
surtout d'avoir utilisé tous les 
moyens pour obtenir des conver- 
sions : droit des missionnaires de vi- 
vre en pays huron comme condition 
préalable à toute alliance commer- 
ciale franco-huronne; privilège ac- 
cordé aux chrétiens de payer moins 
cher que les non-chrétiens pour les 
marchandises européennes; possibi- 
lité pour les seuls convertis d'obtenir 
des armes à feu. 

Pour l'auteur, une conclusion s'im- 
pose : • Lorsque les Iroquois lancè- 

DES AMÉRINDIENS et de leur his- 
toire, nous savons peu de choses. Et 
ce que nous. savons a été écrit par 
des explorateurs et des missionnai- 
res européens qui avec leur culture 
et leur préjugés n'ont pas toujours 

· été en mesure de comprendre les 
peuples qu'ils " découvraient •. 

. Comment écrire l'histoire des peu- 
• ples qui n'ont r.as d'archives écrites ? 

Professeur d anthropologie à l'Uni- 
versité de Montréal, Bruce Trigger 
relève le défi en empruntant une 
voie originale: ~l tented'« analyser 
les événements selon le point de vue 
des Hurons et non celui des Français 
et des Hollandais, comme c'est habi- 

. tuellement le cas». Certes Trigger 
relit attentivement les diverses 
archives existentes écrites - les Re- 
lations des Jésuites, etc.-, mais en· 
plus il utilise des sources que négli- 
gent habituellement les historiens, à 
savoir l'archéologie, l'ethnologie et 
I'ethnohtstoire. L'archéologie fournit 
de nouvelles données; l'étude des 
moeurs et de la tradition orale per- 
mettent d'interpréter les faits déjà 
connus. · 

La perspective bascule : l'histoire 
de. la Nouvelle-France n'est pas celle 

! 

. LES ENFANTS 
D' AA TAENTSIC 
L'histoire du peuple huron 
Bruce Trtgger . 
Éditions Libre Expression 
1991, ~2 pages. 

Marcel Fournier 

-Des peuples sans archives 
Le .Devoir, samedi 19 octobre 1991 • D-3 



L e musée du Séminaire de Québec, qui 
renferme plus de collections du patrimoi- 

ne français en Amérique que tous les musées 
· d'~tat réunis, crie au secours: si un apport fi· 

nancier massif ne lui est pas apporté dans les 
meilleurs délais, la protection de ses collec- 
tions inestimables est menacée, 11 affirmé le 
directeur général André Juneau. 

Et, a--1-i( ajoûïl. 'cë-s~rait met!re la. hac~e 
dans le projet d'agrandissement ev~lue à pres 
de 37 millions de dollars. À moins que cc 
joyau patrimonial ne tombe sous la coupe du 
gouvernement fédéral. .. · 

«Nous voulons le portrait le plus exact pos- 
sible, le meilleur éclairage, avant de n_?u~ ef!- 
gager davantage dans le Musée du Semr~a1- 
re », a pour sa part souligné le chef de cab11:ict 
de la ministre des Affaires culturelles Lizn 
Frulla-Hébert, Paul Langlois. 

Le musée du Séminaire 
de Québec aux abois 

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 22 JANVIER 1992 

le travail du curé de Sainte-An- 
gèle-de-lavai ne s'arrête toutefois 
pas ici. la prochaine étape sera en 
effet la restauration de l'orgue de 
l'église paroissiale .e 

teurs les auraient admirés, figés et 
immobiles. Mais, je tenais à ce qu'ils 
retrouvent leur destination premiè- 
re: participer à l'ensemble vivant des 
cérémonies religieuses et s'animer 
de leur vraie signification dans la cé- 
lébration de la sainte liturgie. M. le 
curé, si c'est un plaisir· pour vous et 
pour la communauté chrétienne que 
\OUS animez, d'accepter le don du 

Séminaire, sachez que c'est un hon- 
neur pour le supérieur du Séminaire 
de Nlcolet de l'OUS le remettre», a 
souligné à la fin l'abbé Fréchette. 

se Sainte-Angèle-de-Laval. Les pa- 
roissiens ont assisté en très grand 
nombre à ces moments de réjouis- 
sance. 

L'abbé Denis Fréchette, supé- 
rieur du Séminaire, a rappelé l'his- 
torique de ces pièces aux parois- 
siens de Sainte-Angèle. «Ces meu- 
bles et ces tableaux auraient pu être 
déposés dans un musée et les visi- 

Cette toile intitulée «La Samaritaine» faisait partie de la collection du séminaire de Nicolet. Peinte 
autour de 1841, elle a été léguée avec trois autres à la paroisse Sainte-Angèle-de-Laval, de la ville de 
Bécancour. 

• Grâce à l'initiative du curé Mi- 
chel Villernure et à un groupe de 
paroissiens de Sainte-Angèle-de- 
Laval, une partie du Séminaire de 
Nicole! revit maintenant à l'inté- 
rieur de l'église de cette paroisse. 

Amant de l'art religieux et dupa- 
trimoine, l'abbé Villernure avait 
fait restaurer, l'an dernier, les toi- 
les d'un Chemin de la croix qui 
étaient perdues dans le grenier du 
presbytère. Cette année, il a conti- 
nué sa démarche. «L'église de Sain- 
te-Angèle-de-Laral de 1870 possé- 
dait jadis des fresques dans la voûte 
et sur les murs du sanctuaire. Com- 
me toutes les églises anciennes, elle 
avait un autel majeur avec rétable 
sculpté. Les bâtisseurs l'avalent vou- 
'lue ainsi. Mais, tout cela est disparu. -; 
Des paroissiens m'avaient à l'occa- ~ 
sion manifesté leur regret d'avolr E 
perdu ces objets qui inspiraient si ~ 
bien leur piété. J'ai donc pris en con- ~ 
sidération ces remarques et ce sou- ': 
hait de redonner à notre église son ~ 
cachet historique>•, a raconté le S. 
curé. Un comité d'art consultatif a 
été mis sur 0p1ed. 

L'abbé Vi11'emure a cherché et a 
trouvé des .oeuvres d'ans pouvant 
redonner à 'l'église de Sainte-An- 
gèle sa beauté et son cachet histo- 
rique tout en respectant l'architec- 
ture des lieux. 

Quatre magnifiques toiles appar- 
tenant au Séminaire de Nicole! ont 
été offertes à la paroisse. Elles ont 
été restaurées par Mme Monique 
Duguay, de Nicolet. les sujets des 
toiles sont: «Jésus et la Samaritai- 
ne» (vers 1841), «l'institution de 
l'Eucharistie» (avant 1889), «la 
guérison du paralytique» (avant 
1889) et «Saint-louis-de-Gonza- 
gue» (Césaré Porta, 1875). 

Le Séminaire de Nicolet a aussi 
légué un autel avec rétable comme 
l'église de Sainte-Angèle-de-lavai 
en possédait un autrefois, le tout 
surmonté d'un baldaquin. l'orfè- 
vre Nicolas Cerniachre a façonné, 
en 1918, la porte de tabernacle en 
argent et métal doré de ce maitre- 
autel. 

Une messe-concert, présidée par 
Mgr Raymond Saint-Gelais et 
chantée par la Maîtrise de Cap-de- 
la-Madeleine, a souligné comme il 
se devait, samedi soir dernier, ce 
legs d'objets d'an du patrimoine 
du Séminaire de Nicolet à la parois- 

Roger Levasseur 
Bécancour 

Une partie du Séminaire de Nicolet 
revit à Sainte-Angèle-de-Laval 

Le Nounlllste mercredi 18 décembre 1991 
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