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Les membres du Regroupement des archivistes religieux qui ont eu l'avantage 
d'entendre les communications l'ont si bien compris qu'ils ont insisté pour en obtenir les 
textes. En sa réunion du 21 septembre, le conseil a décidé de se rendre à leur aspiration 
et de les faire parvenir à tous ses adhérents. Il vous les offre ici avec la conviction qu'ils 
vous seront utiles et profitables. 

La réunion que Le Regroupement des archivistes religieux a été appelé à organiser 
a, par l'existence et le volume des archives des institutions religieuses de chez nous et 
d'ailleurs, révélé la richesse de tels documents pour comprendre la vie des peuples et 
l'intérêt qu'ils peuvent susciter pour ceux qui veulent se pencher sur elle. Cette réunion 
nous a peut-être fait prendre meilleure conscience de l'importance du rôle que nous 
sommes appelés à remplir dans l'intérêt de la société. 

Dans notre tâche de traiter, de conserver et de rendre disponible l'information 
que contiennent les documents d'archives qui nous sont confiés, nous ne pouvions nous 
sentir étrangers à un organisme, le Conseil international des archives qui s'est assigné 
pour objectifs de promouvoir et d'encourager toutes les mesures destinées à assurer la 
préservation et l'utilisation du patrimoine archivistique de l'humanité. Un tel événement 
nous a rappelé que nous travaillons en solidarité avec toutes les personnes qui sont 
responsables des sources susceptibles de répondre aux interrogations des chercheurs. 

Il nous a été donné de nous associer à des collègues du monde entier pour 
réfléchir sur La profession d'archiviste à l'ère de l'information qui a pour objet, selon 
la conférence inaugurale de Jean-Louis Roy, de gérer la mémoire du monde. Nous avons 
entendu des conférenciers nous entretenir de l'identité de l'archiviste, de la normalisation 
des pratiques archivistiques, d'une formation qui réponde aux besoins, du lien qui unit 
les archives avec les autres systèmes d'information. 

En cette année qui marque le vint-cinquième anniversaire de la fondation, par les 
archivistes des institutions religieuses en lien avec ceux d'autres institutions, de 
ïAssociation des archivistes du Québec, la tenue d'un congrès international des archives 
à Montréal peut être considéré comme un privilège exceptionnel. 

PRESENTATION 

Le président du 
Regroupement des archivistes religieux 



Et le soir, comme récompense,nous avons eu droit à un 
magnifique concert de l'orchestre symphonique de Montréal 
dans un décor splendide puisque nous étions dans la Basilique 
Notre Dame, bijou de l'architecture montréalaise. 

L'après-midi de ce 8 septembre fut consacré à des visites. 
Les congressistes ont choisi l'un ou l'autre de ces centres: 

-Archives des Soeurs Grises 
-Bibliothèque nationale du Québec 
-Centre Canadien d'Architecture 
-Hydro-Québec 
-Société Radio-Canada 
-Université du Québec à Montréal 
-Université McGill 
-Ville de Montréal 

EN VOICI LES TITRES: 
- LA NORMALISATION DE LA TERMINOLOGIE ARCHIVISTIQUE Leopold Auer 

Autriche 
- LA NORMALISATION DE LA DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE Kent Haworth 

À L'ÈRE DE L'INFORMATION Canada 
- ÉTUDES RAMP: Situation actuelle et orientation future Premedasa Manamperi 

comme outil de promotion de la normalisation Sri Lanka 
des pratiques à l'échelle internationale 

- MODÈLES VISANT À ENCOURAGER L'ADOPTION DE MÉTHODES Maria Guercio 
STANDARDS DANS UNE RÉGION OU DANS UN PAYS Italie 

- LA NORMALISATION DU PROCESSUS DE TRI ET DE SÉLECTION Hervé Bastien 
France 

Cette première et importante communication fut su1v1e de plu- 
sieurs autres qui toutes ont traité du même sujet. 

normes 
-encourager de nouvelles recherches sur la normalisation 
-chercher à créer des comités techniques sur ce sujet 
-définir la structure, les buts et les intervenants de 
la normalisation. 

La profession archivistique internationale doit: 
-songer à prendre des mesures pour fai~e comprendre les 

CONCLUSION 

grande participation aux sciences de l'information n'est pas 
facile. 

Pour eux la transition vers une plus de l'information. 

Les archivistes, un peu partout dans le monde, se sont 
prétendus proches cousins des historiens isolés des professions 

Ma.!U.e-Ange Boily S.S.]. 4 
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La matinée se termina par la visite du musée et du Monastère. Le musée conserve, entre 
autres, des parements d'autel et des ornements sacerdotaux brodés à la main ainsi que 
des pièces d'habitation des religieuses et des premiers colons. Au Monastère, après 
avoir traversé le corridor de pierre, on remarque la magnifique chapelle avec ses 
dorures, sa riche collection de toiles et le tombeau du marquis de Montcalm qui o/ 
fut inhumé en 1759. Cette chapelle est ouverte au public. Durant la visite, j 'obser- 
vais avec intérêt un archiviste français du groupe qui notait tout ce qui concernait 
Montcalm, à la chapelle et au musée; car, il était originaire du même village. Il 
me disait que la France se préparait à commémorer la vie de ce grand homme. 

Les contraintes de cet article m1obligent â limiter l'énumération des objets exposés. 
Qu1il me suffise de citer: le coffre à trois clefs (temporel), l'herbier des élèves 
(éducation), les livres de plain-chant manuscrits (spirituel) et des manuscrits des 
fondatrices: Marie de 11Incarnation et Mme de la Pel trie (fondation). Je crains ici 
de ne pas rendre justice aux Ursulines et à Mme Christine Turgeon qui ont préparé 
avec tant de soin une exposition aussi vaste. Mais, cet article aura da moins l'avan- 
tage d'éveiller la curiosité et d1inciter à venir compléter la visite. 

L1exposition était distribuée dans quatre salles présentant chacune un thème parti- 
culier: spirituel, fondation, temporel et éducation. Ce qui frappait dès 11abord, 
et tout au long du parcours, c1était le remarquable état de conservation de certaines 
pièces très anciennes comme les lettres patentes de Louis XIII (1639) avec son sceau 
de cire d1abeilles et celles de Guillaume IV (1839), lesquelles attestaient la con- 
cession des terrains occupés jusqu1à maintenant. Chaque unité était présentée, par 
sous-thèmes, d1une façon concise et très logique. Mais la richesse de documentation 
et 11intérêt historique de certaines pièces auraient nécessité des journées entières de consultation. 

Les quatre groupes que nous formions déambulèrent bientôt dans les longs corridors 
tout en croisant, de temps en temps, de gentilles petites écolières polies et disci- 
plinées, quoique pétillantes de vie. 

Car, il était évident, dès l1arrivée, que nous étions attendues et que tout était 
préparé pour nous accueillir. A chaque carrefour de couloir, une religieuse nous 
dirigeait vers le vestiaire et vers la salle du conseil. C1est là que, tout en 
dégustant café et brioches, il y avait souhaits de bienvenue, présentation duper- 
sonnel et remise de la pochette contenant toutes les étapes et le contenu de la 
visite. 

Dès six heures du matin, les archivistes étaient déjà nombreüx(ses) â se rendre vers 
leurs autobus respectifs non sans avoir profité du café offert à l1entrée du Palais 
des Congrès, rue Viger. A six heures trente, une dizaine d1autobus partaient pour 
Québec, dont deux étaient destinés à la Rue du Parloir où nous attendaient les Ursu- 
lines. 

Dans le cadre du XIIe Congrès international des Archivistes se tenaient des visites 
institutionnelles à Ottawa, Québec et Montréal. Pour ma part, je vais vous décrire 
brièvement celle que j 1ai effectuée, le 9 septembre 1992, au Monastère des Ursulines 
de Québec. 

VISITE CHEZ LES URSULINES DE QUËBEC 

Mercredi, le 9 septembre 
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Sr Thérèse Cormier, f.d.l.s. 27 septembre 1992 

A 17 heures, une réception offerte par la Ville et les Archives nationales de 
Québec attendait les 512 congressistes qui s'était retrouvés au Manège militaire. 
Bien protégés par un soldat en faction, nous avons apprécié les discours de chaude 
bienvenue, savouré le délicieux bouilli canadien et reçu avec reconnaissance un 
numéro spécial de la revue Cap-aux-Diamants: 11Je me souvien$: les archives et la 
mémoire des Québécois1' préparé en collaboration et illustrant toutes les activités archivistiques de la ville de Québec. 
Vers 20 heures, les autobus reprenaient progressivement les flots de congressistes 
qui retournaient allègrement à Montréal, la tête pleine de belles images et le coeur 
allégé par un accueil si sincère de la part de la Ville de Québec ainsi que de tous 
ces organismes qui nous avaient offert leur hospitalité et partagé les trésors de notre patrimoine. 

Après le succulent buffet servi au réfectoire des religieuses ~t.une brève visite 
du jardin, nous partions pour un tour de ville ~vec un ~u1de b1l1ngue da~s chaque 
autobus. La température était idéale, les touristes tres nombreux. Le vieux 
Québec semblait radieux d'accueillir tant de visiteurs. Une telle visite, avec tous 
ses rappels historiques, avait 1 'heur de susciter un extrême intérêt suite au bain d'histoire de la matinée chez les Ursulines. 
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Robert Hémond 

Pour compléter cette excursion dans la capitale, une temps avait été réservé pour le Carrousel de la 
Gendarmerie royale. Les chevaliers ont présenté une variété d'évolutions de leur répertoire, puis ils s'alignèrent avec 
leurs chevaux, permettant ainsi aux visiteurs de s'approcher d'eux avant de se retirer. Puis la caravane se reforma 
pour le retour. 

Il faut noter les visites organisées à l'extérieur: Centre fédéral de documents et Centre de documents du 
personnel, conservation des films, des données et des enregistrements sonores, du Musée canadien de la caricature, 
des Archives postales canadiennes et des visites guidées de la ville d'Ottawa. 

Au premier étage, sont situées les archives audio-visuelles avec leur salle de visionnement, le service au 
public, les aires de traitement et d'entreposage provisoire, la chambre froide. Les salles et l'auditorium servent à 
la présentation du programme de disposition des documents, les documents électroniques et les documents 
ministériels. Derrière le hall, une double exposition «Passages» et «Edifier l'avenir» est ouverte au public et des 
visites guidées étaient prévues à heures fixes: livres anciens d'histoire, cartes et documents témoins du 
développement du Canada. 

Les archives géographiques et architecturales, de même que la cartographie ancienne, sont conservées au 
quatrième étage. Là comme ailleurs, rien n'est caché sur leur entreposage et sur le service généralement fait au 
public. 

Au troisième étage, les services à la référence et aux chercheurs présentent leur salle et leurs instruments 
de recherche dont celle automatisée sur CD-ROM (archiVIA) et pour les caricatures (archiVISTA). Les visiteurs 
recevaient des renseignements sur l'acquisition et l'évaluation des manuscrits et des archives privées, leur traitement 
et leur description, leur conservation et leur service au public. A cet étage, sont aussi entreposées les archives 
gouvernementales au sujet desquelles toute information était fournie sur leur acquisition, leur garde et leur service 
au public. Il en fut ainsi pour les archives électroniques: accès à l'information et service à la référence. 

Les procédés de restauration des livres, d'astiquage des médailles, de retouches à faire aux peintures à 
l'huile, de conservation des photographies, des estampes et des dessins faisaient aussi l'objet d'explications avec 
tout autant de précision. Les laboratoires et studios de photographie permettent la reproduction sur papier ou sur 
pellicule pour servir à l'illustration des publications nationales ou de celles qui recourent à leurs services. 

Les sous-sols sont destinés aux laboratoires de réparation et de restauration, de reprographie et de 
photographie. Les cartes et les manuscrits endommagés y aboutissent pour y subir toutes les opérations nécessaires 
à leur remise en meilleur état. Les documents redeviennent presque neufs grâce aux procédés de nettoyage aqueux 
ou à sec, de désacidification, de réfection des détériorations, de remplacement des supports. 

Derrière les portes - ouvertes - les sous-sols étaient prêts à recevoir curieux, intéressés et connaisseurs: 
chacun pouvait consulter et noter les "recettes" qu'utilisent les laboratoires pour le rajeunissement des documents 
qui leur arrivent en mauvais état; elles étaient placées en vue à côté d'échantillons. Tout visiteur pouvait demander 
des renseignements complémentaires, le personnel restant à la disposition de tout ce monde. 

C'est sous l'enseigne de «Portes ouvertes» que les Archives nationales du Canada ont reçu, ce 9 septembre, 
un nombre imposant de participants au XII• Congrès international des archives. L'archiviste national adjoint souhaita 
d'abord la bienvenue, en anglais et en français, dans le hall d'entrée de la Bibliothèque nationale. Après quoi, les 
visiteurs pouvaient se disperser et prendre la direction de leur choix ou de leur goût: visites à l'extérieur, 
présentation des archives, visite des laboratoires, libre circulation. 

ARCHIVES NATIONALES DU CANADA 

«Portes ouvertes» aux 
Mercredi, le 9 septembre 1992 



8 

Et la conférencière conclut avec beaucoup d'à-propos: "Tant que 
1 'archivistique sera une science autonome, elle trouvera des réponses aux 
questions futures. Elle existe~ grâ:e à des archivistes, hommes et f€!lJTies, qui 
ont la compétence pour appliquer leur formation dans des situatons nouvelles et 
trouver des solutions à des nouveaux problèmes. De cette manière, ils 
contribueront au développement d'une discipline distincte qui est loin de 
buter sur ses limites et à laquelle est promis au contraire in. .aveni.r 
particulièrement passionnant. Ce qu'il nous faut, ce sont œs~. arehie- 
vis tes· qui ne· cherchent· pas leur identité professionnelle au côté· d'autres 
disciplines, ·mais qui assument plutôt avec fierté la responsabilité de leur 
propre profession. 

La révolution de la bureautique a donné naissance à une archivistique 
multi-fonctionnelle. L'interprétation fonctionnelle permet de préserver la 
\/ali.di:R� .Ju principe de provenance, principe fondamental de l'archivistique. 

Dans un discours fort bien étoffé, la conférencière insista 
successivement sur la perspective historique de l'archivistique, sur sa 
situation actuelle et sur les exigences concernant le contenu de la formation. 
La science archivistique doit formuler des principes et des. règles, ôes 
théories et des techniques bien à elle, et applicables m--:-toutes 
ëî:tconstances. · Privée 'de cétte assise, l'archivistique demeure "cette adoles- 
cente un peu petite pour son âge, qui cherche sa voie et émet des opinions 
Contraàictoires 3ur ses ~ropres besoins de formation et de recherche". (Carol 
Couture, in "la formation en.archivistique", p. 35). 

Les exigences de formation .s "expl.Iquent aussi par l'évolution des 
besoins: nombre toujours croissant des usagers, nouvelles découvertes sur la 
conservation des fonds et la constitution de nouvelles archives, menace qui 
pèse sur la sécurité du passé, etc ••. Grâce aux méthodes dont ils disposent, 
les archivstes peuvent proposer d'importantes solutions pour lesquelles aucune 
autre profession n'est adéquatement équipée. Et c'est pourquoi les archivistes 
sont des spécialistes irremplaçables. 

''Formation en archivistique: p:ur répondre aux besoins de la société 
du XXIe siècle". Telle est la toile de fond sur laquelle se détachent, en 
larges arabesques, les grandes idées émises par Mne Angelica Menne -Haritz 
(Allemagne), à qui le CIA avait confié la corrmunication .principale· dè · cètte 
journée. 

Compendium des activités de jeudi, 10 septembre 1992 
XII cS�GGRJ!:S ~ONAL D~ ARŒIVES 
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C'est à l'Australienne Ann E. Peterson que nous devons la 
quatrième communication subsidiaire intitulée: PUBLICATION ET REClIEXCllE. 
L'auteùre recourt à deux-comparaisons fort éclairantes pour illustrer son 
propos. Nous les résumons brièvemën t. Est- -ce que 1' on confierait à un 
incompétent la taille d'un joyau précieux? Mettrait-on la vie d'un être 
cher entre les mains d'un chirurgien qui ne remet pas ses connaissances à 
jour? "J'estime, déclare Mne Peterson, qu'il est de notre devoir, 
individuellement et collectivement, de voir à ce que la garde de notre 
bien le plus précieux, et de surcroît irremplaçable, c'est-à-dire notre 
patrimoine documentaire, soit confiée à des spécialistes ayant des 
références irréprochables et disposés, preuves à l'appui, à étudier et à 
élargir leurs compétences tout au long de leur carrière". 

Dans la deuxième conférence subsidiaire, M. Pedro Lopez 
(Espagne), pose la question suivante: lA FORMATION IiN AR<llIVISITQUE: Des spécialistes ou des généralistes? D'entrée de jeu, il parle de la 
prétendue solution entre la formation générale et la formation spécialisée 
dans une profession qui est déjà une spécialité en soi. .. " La prémisse 
est sans équivoque, et permet déjà de prévoir la conclusion: " Nous 
p:nscns qS� la spéc i.a'Li.sat ion en archivistique devrait toujours être précédée 
d1un programme de tormaLion générale commun à tous les champs de 
spécialité. ( ... ) Nous approuvons donc les programmes qui offrent une 
formation universitaire adéquate, à divers niveaux, avec la possibilit~ de 
spécialisation à ehacun de ces niveaux. Elle doit cependant être reliéé au 
doma ine des archives; de sorte qu'il n'y ait pas de distinction entre la 
théorie et la pratique". 

1. Besoin croissant de modifier le prograrrme d'enseignement en 
archivistique enraison des changements technologiques et des 
exigences toujours changeantes de la profession. 

2. Contenu des programmes en archivistique: 
2.1 cours propres à la discipline 
2.2 cours communs à d'autres secteurs de l'information 
2. 3 cours qui peuvent être adaptés ou empruntés à d'autres 

disciplines. 
3. Cadre de travail suivant lequel un ~rograrrme d'études amélioré 

en archivistique s'appuierait sur d autres disciplines. 
Dans sa conclusion, l'auteur n' r va pas de main morte à l'endroit des 
responsables des programmes d études: " Une étude approfondie des 
programmes d'études existants permet de déceler de nombreuses lacunes 
qu'ilfaut combler. En mettant en oeuvre les recomandations formulées, les 
écoles d'archivistique éviteront de tomber dans la désuétude et elles 
formeront des archivistes possédant les compétences nécessaires pour 
combler les postes disponibles". 

La première conférence subsidiaire nous fut présentée par M. 
Gabriel O. Plegbeleye (Nigéria). Son propos visait l'interdisciplinarité 
dans l'élaboration des programmes d'études, et se centrait autour des 
trois points suivants: 

9 
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Juliette Fmr:nier, f.j. 
1193, bxïl . St-lruis 
Trois-Rivières. 

On peut, en toute vérité, rendre horrmage à la ville de Montréal 
et à son maire pour cette réception qui est tout à leur honneur et à la 
haute satisfaction des.congressistes. 

A 19h45, les invités se rendent aux paliers 5 et 6 pour le dîner- 
buffet. Il y a là de quoi satisfaire les papilles gustatives les plus 
délicates et à faire mourir d'envie le dom Balaguère de Daudet! Groupés 
par table de huit, les congressistes font trève de palabres sérieux pour 
s'adonner aux joyeux propos et aux échanges d'amitié. Et pour que la fête 
soit complète, L'ensemble du Carré Saint-Louis nous gratifie d'un 
prograrrme musical des mieux adapté à la circonstance. 

Nous sorr:mes invités au 4e étage pour prendre l'apéritif tout en 
écoutant les substantielles allocutions de M. Jean Doré, maire de M::ntréal, 
et Œ M. Jan-Pi.eS� Wlllot, archiviste raticral et Président dl XIIe Orgrès interratirral 
Œs artlri.ves. 

C'est dans le décor merveilleux de l 'Ile Notre-Dame que nous 
terminons cette enrichissante journée. La ville de Montréal a préparé une 
réception haut de gamme aux quelque deux milliers de.congressistes venus 
de tous les coins du globe. Le Palais de la Civilisation est fier à juste 
titre de présenter aux visiteurs l'Exposition: "Rome: 1000 ans de 
civilisation", la plus importante exposition sur la Rome antique jamais 
réalisée en Amérique. La petite heure qui nous est allouée ne nous permet 
pas, hélas!, de nous attarder devant cette "machine à voyager dans 
l'histoire", et l'on dirait volontiers après Lamartine: "O temps, suspends 
ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours!" 



Avec les archives privées des personnages dont la carrière 
fut liée au Canada, le successeur de D. Brymner, Arthur Doughty 

Dans les archives du Colonial office, 1 'on trouve des docu- 
ments concernant près de 150 anciennes colonies britanniques dont 
certains dùtent de la fin du XVIIe siècle. 

C'est surtout le Public Record Office, à Londres qui possède 
une part importante des archives administratives relatives à 1 'ad- 
ministration des colonies. D'autres ministères, comme le minis- 
tère de la Marine, le Foreign Office, le ministère de la Guerre et 
le Trésor recèlent des documents fort éloquents. 

Devant les difficultés posées par l'identification et l'ac- 
quisition d'archives au Canada, Douglas Brymner, le premier archi- 
viste fédéral du Canada, consacra à la copie de documents conser- 
vés dans les dépôts britanniques une large part d'un programme 
d'acquisitions qu'il poursuivit pendant la majeure partie du siè- 
cle. 

La première communication subsidiaire de la quatrième séance 
plénière donnée le vendredi 11 septembre 1992 portait sur les 
Programmes de Reproduction des Pays du Commonwealth. 

La Conférence fut présentée par monsieur James G. Parker du 
Royaune-Uni qui a su nous parler sur le sujet d'un intérêt 
certain pour les Canadiens dont les archives sont conservées en 
grande partie au Royaume-Uni depuis la Conquête de 1760. 

XIIe Conorès international des archives 
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(Résumé par: Victoire Morin, RJM, archiviste.) 
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Un souhait expressément exprimé serait que les pays en voie 
de développemt puissent aussi accéder ~ ces programmes de repro- 
duction des fonds d'archives concernant 1 'administration des 
colonies et qui se trouvent toujours dans les pays européens. 

Je ne saurais, dans ce court résumé, vous décrire davantage 
ce que monsieur James Parker, du Royaume-Uni, nous a éloquemment 
développé sur les programmes de copies employés dans son pays. 

Il est intéressant de savoir que les copies des groupes 
pertinents des archives du Colonial Office et de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson ont été complétées sur microfilm en l'année 1958. 

A ces copies, à ces acquisitions de fonds intéressants comme 
le fonds Lord Durham, les Archives nationales du Canada ont, avant 
tout, orienté l eur s acquisitions d'archives britanniques sur la 
copie de documents. Fort heureusement, l'utilisation du micro- 
film, après la Deuxième guerre mondiale, vint accélerer le pro- 
gramme projeté. 

développa ainsi les documents nécessaires à l'étude del 'histoire 
de notre pays. 



10 septembre 1992 Congrès international des archives 

LES ARCHIVES RELIGIEUSES 

sur 

COMMUNICATIONS 

des 

TEXTES 

LE REGROUPEMENT DES ARCIDVISTES RELIGIEUX 



De plus - une richesse importante pour les archives amérindiennes - les archives Deschâtelets ont 
hérité, à la fin des années '70, de la documentation de la Commission Oblate des Oeuvres Indiennes et 
Esquimaudes (C.0.0.1.E.). Cet organisme oblat fondé en 1936 est formé par les évêques oblats et les 
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Ces dernières archives commencées au Scolasticat Saint-Joseph au début du siècle se sont données 
comme but d'amasser tout ce qui était possible sur les oeuvres oblates du Canada. Aussi a-t-on entrepris le 
microfilmage de tous les fonds relatifs aux oblats partout où ils se trouvaient au Canada; c'est ainsi que nous 
avons - en plus des archives oblates - celle des diocèses de Montréal, Ottawa, Portland, Seattle, Oregon, Saint- 
Boniface, Edmonton, celles des archives générales oblates de Rome, de la propagation de la Foi à Paris, et 
d'autres. 

Des fonds particulièrement importants sont à signaler à Rome (Administration générale), à Edmonton3, 

Yellowknife, Montréal, Vancouver, Whitehorse, Saskatoon et à Ottawa. Fait à noter les archives du Labrador, 
de la Baie James, du Manitoba et d'Ottawa (Province St. Peter's) ont été transférées aux Archives Deschâtelets 
d'Ottawa. 

Chacune de ces unités administratives ecclésiastiques ou religieuses ont leur fonds d'archives'. Elles 
rendent compte de leurs activités et de leurs problèmes au moyen de journal, de comptes rendus de réunion, 
de rapports divers (finances, statistiques, etc.), de correspondance, de dossiers individuels, de photos, de 
cartes géographiques, d'imprimés et tout cela sur des thèmes particuliers propres aux amérindiens comme les 
langues, les écoles, les hôpitaux, l'inculturation, l'intégration, la politique, l'économie, les coopératives, la 
température, etc. 

Mon temps est très limité et il m'est impossible de commenter dans le détail tous ces dépôts 
d'archives. Je m'en tiendrai surtout aux plus considérables et à ceux que je connais davantage, ceux que les 
oblats ont organisé dans ce domaine. Car les oblats occupent la grande majorité des postes missionnaires de 
l'Atlantique au Pacifique, soit 8 diocèses: Labrador-Schefferville, Baie James-Moosonee, Baie d'Hudson- 
M'Lennan, Prince George, B.C., et Yukon-Whitehorse; de même les 8 provinces oblates du Canada couvrent 
tout le territoire canadien: Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton et Vancouver 
et toutes ont à leur charge quelques missions indiennes ou esquimaudes. 

Même s'il est sommaire on aura un bon aperçu des collections ayant trait aux amérindiens en 
consultant le Guide sommaire des Archives religieuses que vient tout juste de publier le Regroupement des 
archivistes religieux, ouvrage de 337 pages édité par André Forget, s.g., et Robert Hémond, c.s. v. Un index 
détaillé nous donne facilement accès à tout ce que possède les archives religieuses sur les Amérindiens'. 

Peuples nomades les Indiens et les Inuit n'ont pas pu, au cours de leur longue histoire, collectionner 
des documents d'archives. En ces dernières années, seulement, ils ont commencé à fonder des centres de 
recherche et à partir certains fonds d'archives ou de musées en glanant ici et là. 
Pour écrire leur histoire ils doivent avoir recours à leur mémoire, à la tradition orale et aux différentes 
organismes qui ont oeuvré chez eux et avec les institutions de l'extérieur avec qui ils ont fait affaire; ce qui 
veut dire avec le ministère des affaires indiennes et du Nord, la Compagnie de la baie d'Hudson, les 
missionnaires protestants et catholiques. Pour m'en tenir aux archives religieuses ce sont les Anglicans surtout 
qu'ils devront contacter pour ce qui regarde les protestants et pour les catholiques ils devront avoir recours 
aux différentes congrégations religieuses qui ont exercé leur apostolat chez eux, spécialement les Jésuites, les 
Sulpiciens, les Oblats, les Soeurs Grises de Montréal et d'Ottawa, les Soeurs de Sainte-Anne et plusieurs 
autres. 

Père Romuald Boucher, o.m.i, 
Archives Deschâtelets 

ARCHIVES AMERINDIENNES 



Malheureusement ces archives sont peu connues et pas assez fréquentées. Si on y avait recours, je 
suis convaincu que de nombreux écrits seraient plus nuancés, plus éclairés, plus réalistes et plus véridiques. 
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Pour les blancs - ils restent la clientèle la plus nombreuse - les historiens et les étudiants du troisième 
cycle spécialement, les archives amérindiennes restent la source privilégiée pour connaître les Indiens et les 
Esquimaux avec leurs coutumes, leus cultures, Jeurs langues, Jeurs religions, pour se renseigner également 
sur les méthodes missionnaires et pédagogiques8 de ceux qui les ont instruits et évangélisés. 

Finalement quelle est la clientèle de ces archives? Quel usage en fait-on? Que cherche-t-on au juste? 
Les Amérindiens s'intéressent à la généalogie, on veut connaître ses ancêtres. On veut des renseignements sur 
les contrats relatifs aux terrains, aux ententes faites avec les gouvernements au sujet des écoles. On veut 
connaître l'histoire de Jeurs écoles, de Jeurs réserves. On cherche des photos pour monter des expositions. 
Comme partout ailleurs l'histoire locale devient de plus en plus populaire. 

(2) Il existe plus de 300 manuscrits originaux indiens et inuktitut, dont 141 dictionnaires en 27 
langues indiennes différentes et 74 grammaires en 19 langues indiennes différentes. Ces 
manuscrits comprennent également des contes, des légendes, des recueils d'instructions, de 
chants et de prières, des catéchismes, des traductions de textes bibliques et liturgiques, etc. 

(1) Les missionnaires ont fondé plusieurs revues en langues indiennes et inuktitut dont les 
premières remontent au début du siècle (1900 et 1905). Ils publiaient également au tournant 
du siècle six journaux dans les mêmes langues dont un en sténographie inventée par le père 
Jean-Marie Lejeune, o.m.i., était lisible par plusieurs groupes ethniques de la Colombie 
(Kamloops Wawa). 

Les archives Deschâtelets dans leur ensemble nous renseignent sur le rôle des oblats en faveur des 
Amérindiens dans bien des domaines: religieux, intellectuel, social, politique, économique et caritatif. Vous 
me permettrez de m'attarder un instant sur un domaine spécial qui revêt une importance capitale dans les 
relations des missionnaires avec les autochtones, celui de l'étude des langues indigènes". Les autorités oblates 
y tenaient mordicus. Aussi les missionnaires, qui ont oeuvré et oeuvrent encore chez les peuples autochtones 
du Canada, ont fait des efforts énormes pour apprendre les langues de ceux-ci, en découvrir les lois internes, 
produire des instruments servant à les mieux connaître et enseigner. Les données suivantes confirment ce que 
nous venons d'affirmer, mais elles sont malheureusement peu connues du grand public7: 

Les archives de cette commission représentent 111 pi. linéaires de documentation. Pour ce qui a trait 
aux écoles résidentielles seulement un inventaire élaboré et tout récent des divers fonds contenus aux archives 
Deschâtelets, établi par le père Thomas Lascelles, archiviste des oblats à Vancouver, totalise 631 pages", 

Des 175 ,000 Indiens et esquimaux dont 92,000 sont catholiques, les missionnaires oblats ont la charge 
de 163,000. Les Indiens sont cantonnés sur 2,223 réserves réparties à travers toutes les provinces du Canada. 
Ils forment 572 bandes ou groupements, parlent 50 dialectes issus de 11 langues différentes. Les Oblats ont 
225 missions avec prêtres résidents et 350 dessertes. Ils comptent 15 hôpitaux de mission, 43 pensionnats 
indiens avec 7,000 élèves, 2 pensionnats esquimaux avec 200 élèves, 250 externats avec 10,000 élèves. Les 
455 pères et frères qui se dévouent dans les missions indiennes et esquimaudes sont aidés dans leur travail par 
455 religieuses appartenant à 18 congrégations et par 468 instituteurs catholiques. (Tous ces chiffres sont pour 
1960). 

provinciaux oblats du Canada. La Commission est représentée à Ottawa par un surintendant général et un 
secrétaire. Leur tâche est de faciliter les relations des évêques et provinciaux oblats, des principaux d'écoles 
indiennes et des missionnaires avec les divers organismes du gouvernement fédéral, de promouvoir et défendre 
auprès de ceux-ci les intérêts généraux et particuliers des Indiens et des Esquimaux, et de faire progresser 
l'éducation chez les indigènes", 
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8. Pour des méthodes missionnaires adaptées aux circonstances on aurait avantage à lire Chaires E. HENDRY, Beyond traplines, 
Toronto, University of Toronto, 1969, 102 p. 
L'auteur s'adresse aux anglicans mais les réflexions valent pour toutes les églises. 

7. Henri GOUDREAULT, o.m.i., «Connattre la langue pour pénétrer l'âme d'un peuple; une contribution aux cultures des 
autochtones», dans L 'Apostolat, Vol. 62, no. 5, 1991, p. 3. 

6. Voir James A. GEARY, «The Catholic Clergy 's Contributionsto Algonquian Linguistics-, in The Catholic University Bulletin, 
Vol. 10, no. 1, July 1942, p. 9, 12-13. 
Gaston CARRIERE, o.m.i., «Contribution des oblats de Marie Immaculée de langue française aux études de linguistique et 
d'ethnologie du Nord canadien», dans Culture, 12 (1951), p. 213-223. 
Gaston CARRIERE, o.m.i., ·Une riche collection de manuscrits en langues indiennes», dans Culture, 18 ( 1957), p. 104-112 
(Contenu des archives oblates d'Edmonton). 
Gaston CARRIERE, o.m.i., «Catalogue des manuscrits en langues indiennes conservées aux archives historiques oblates, 
Ottawa», dans Anthropologica, 12 ( 1970), p. 151-179. 

5. Suite à cet inventaire, le père Lascelles a publié deux ouvrages sur les écoles indiennes dans le but de faire la lumière sur cette 
question controversée: 
Roman Catholic Indian Residential Schools in British Colombia. Vancouver, Order of O.M.l., 1990. 104 p. 
«lndian Residential Schools», in The Canadien Catholic Review. May 1992, p. 6-13. 

Ont-ils réussi? Voici un témoignage parmi bien d'autres: 
«N'eut-il été des missionnaires oblats et des Soeurs Grises, la population des Territoires du Nord-Ouest n'aurait pas atteint la 
qualité de vie qu'elle possède actuellement», Ernie Bernhardt (lnuk), ancien maire de Coppermine. Voir L 'Apostolat, juillet 
1988, p. 14. 

4. Le but premier de l'option missionnaire a toujours été l 'évangél isationdes peuples, introduire le christianisme chez les diverses 
populations. Pour y arriver il fallait voir au bien-être de ces gens. 
«Pour nous le défi fondamental qui confronte le missionnaire des amérindiens a toujours été et demeure encore celui de faire 
"sortir du bois", de faire sortir del 'ère tribale ces peuples entiers pour les amener à s'installer dans la nouvelle vie qui sera 
la leur 'dans un avenir tout proche ... Qu 'ils soient honnêtement, fraternellement intégrés (non pas assimilés) dans cette nouvelle 
société», Léopold Morin, o.m.i., Moosonee, 1983. 

3. La province Grandin (Edmonton) possède son propre guide: Claude M. ROBERTO et Brian M. OWENS, Guide pour les 
archives des oblats de Marie Immaculée, Province d 'Alberta-Saskatchewan.Edmonton, Alberta, MissionnairesOblats, province 
Grandin, 1989, 143 p. (Guide bilingue) 

2. Un inventaire des archives oblates canadiennes a été effectué entre 1984 et 1986. Il constitue un ouvraged 'un millier de pages. 

l. Pour avoir une idée d'ensemble sur les activités missionnaires au Canada on pourra consulter avec profit: 
a) Henri GOUDREAUL T, o.m. i., Rapport sur l 'effort missionnaire de 1 'Eglise canadienne auprès des Indiens et des 

Esquimaux: du Canada, (1972). 74 p. 
L'auteur a été directeur de l'institut des sciences missionnaires de l'Université Saint-Paul d'Ottawa et recteur de la 
même institution. Il est présentement évêque de Labrador-Schefferville. 

b) Théodore LABOURÉ, o. m. i., Acte de visite canonique des missions indiennes du Nord Ouest canadien, 1935-1936. 
Rome Maison Générale, 1936, 106 p. 

c) Kerygma. Revue de l'institut des sciences missionnaires de l'Université Saint-Paul, 1967- 
Cette revue se veut un medium de dialogue et d'échanges de vues à établir et à maintenir à tous les niveaux de la 
vie et de l'apostolat missionnaire des oblats. Elle traite de pastorale missionnaire, de liturgie, de catéchèse, 
d 'oecuménisme, de sociologie, de développement communautaire, etc. 

NOTES 



Souvent, les membres de l'Eglise ont servi comme agents politiques en l'absence de représentants 
officiels de l'Etat. Ainsi, à plusieurs occasions, ils ont participé à des négociations officielles ou encore 
ils ont été amenés à transmettre des renseignements officiels aux membres des communautés qu'ils 
desservaient ou de leurs paroisses. Les membres de l'Eglise ont également participé à lexploration du 
territoire et par extension à l'élargissement des frontières du pays. II est important aussi de mentionner 
le rôle de l'Eglise au niveau du développement de la colonisation dans ) 'Ouest canadien et au Nord du 
Québec au 19° siècle. Si parfois certaines activités de l'Eglise étaient accomplies en étroite collaboration 
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Afin de mieux comprendre le contenu des archives religieuses de langue française, nous tenterons 
de brosser un tableau des rôles que l'Eglise catholique a joué au cours de notre histoire. Premièrement, 
il est important de souligner les rôles qui découlent des relations entre l'Eglise et l'Etat. Ainsi, dès le 
début, l'Eglise a été amenée à participer à l'administration civile avec la responsabilité de tenir l'état 
civil. C'est pourquoi, l'on retrouve dans les paroisses et parfois dans les archives de quelques 
communautés religieuses, les registres de baptêmes, mariages et sépultures tenus depuis les débuts de la 
présence française en Amérique. Ces registres tenus en double, pour ) 'Eglise et 1 'Etat, nous permettent 
aujourd'hui de retracer l'évolution de la population depuis les débuts du pays. 

La présence française en Amérique remonte au début du 16• siècle au moment des grandes 
explorations du continent. Mais, ce n'est qu'au début du 17• siècle que les Français s'installent pour de 
bon en Amérique du Nord. Si, durant les premières années, on note la présence de quelques prêtres qui 
accompagnent les colonisateurs, il faut attendre l'arrivée des Récollets en 1615 qui ont la responsabilité 
d'assurer le ministère auprès des Français et surtout l'évangélisation des Amérindiens. Dès lors, on peut 
parler de fondation de l'Eglise catholique canadienne. Ensuite, ce sera l'arrivée d'autres congrégations 
religieuses provenant principalement de France et nous assisterons à la création de communautés 
religieuses purement canadiennes. II nous est impossible durant les quelques minutes de cet exposé de 
brosser un tableau complet de l'histoire de l'Eglise catholique canadienne. Afin de pallier à ce 
manquement, je voudrais vous référer à deux synthèses particulièrement intéressantes. Il s'agit de 
l'ouvrage intitulé Histoire de l'Eglise catholique au Québec (1608-1970), publié aux Editions Fides', 
ainsi que la collection intitulée Histoire du catholicisme québécois, publiée aux Editions du Boréal, sous 
la direction de Nive Voisine'. Toutefois, si on est bien servi pour l'étude de l'histoire du catholicisme 
au Québec, les synthèses concernant les autres régions du pays se font toujours attendre bien qu'il existe 
des études sectorielles intéressantes. 

Cette définition, qui englobe les valeurs morales et religieuses de la société, nous permet de 
mieux comprendre la structure de cette rencontre durant laquelle on tentera de décrire la situation des 
archives religieuses en Amérique. 

«Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des 
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être 
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances-". 

Dans son ouvrage intitulé Culture, notre avenir', le père Hervé Carrier situe la place de la 
religion dans la culture des peuples et fait référence à plusieurs reprises à cette importante définition 
adoptée à ) 'unanimité par les quelque cent trente pays participants à la Conférence internationale de 
)'Unesco sur les politiques culturelles tenue à Mexico en août 1982. Cette définition, qui fait partie de 
ce qu'on appelle la «Déclaration de Mexico», se lit comme suit: 

M' Victorin Chabot, professeur associé 
Université du Québec à Hull 

LES ARCHIVES CANADIENNES DE LANGUE FRANCAISE 



Un autre rôle important que l'archiviste doit remplir, c'est d'assurer la diffusion de l'information 
qu'il conserve tout en respectant les droits personnels des individus. Bien entendu, les archives religieuses 
sont considérées comme des archives privées. Toutefois, considérant les activités de l'institution dans 
quelques domaines, comme l'éducation et la santé, certains documents conservés ont un intérêt d'ordre 
public. Si l'institution n'a pas les moyens de rendre cette documentation accessible au public, il serait du 
devoir du gouvernement d'aider ces organismes à le faire. Ainsi, la nouvelle politique des Archives 
nationales du Québec nous semble satisfaisante pour aider les organismes privés à mettre en valeur leur 
patrimoine archivistique. Cette plus grande diffusion des archives ne pourra qu'être bénéfique pour 
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L'archiviste religieux, longtemps assigné au traitement des documents historiques, devra étendre 
ses activités pour s'occuper davantage des documents encore à l'état actif au sein de son organisme. 
Considérant que les archives constituent «l'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur 
nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités 
et conservés pour leur valeur d'information générale-", l'archiviste religieux doit conquérir un droit de 
regard sur tous les stades de vie des documents au sein de son organisme. 

Face à la richesse de toute cette documentation, quel doit être le rôle de l'archiviste religieux? 
Premièrement, on doit reconnaître que le rôle de l'archiviste religieux doit être le même que tout autre 
archiviste. Peu importe le secteur où il travaille, l'archiviste doit effectuer les mêmes tâches mais en 
respectant des règlements propres à l'organisme auquel il se rattache. L'archiviste religieux doit se doter 
d'une formation suffisante qui lui permettra d'effectuer son travail convenablement en respectant les 
principes archivistiques et en appliquant les méthodes propres à la profession. 

Considérant les nombreuses activités de 1 'Eglise catholique au cours du développement de 
l'histoire canadienne, on peut imaginer la diversité de la documentation qui subsiste au sein de ses 
différentes institutions. Depuis longtemps, des archivistes besogneux et tenaces s'affairent à classer, 
décrire, conserver et diffuser cette riche documentation. Leurs travaux ont déjà porté leurs fruits: ainsi 
le Guide sommaire des archives religieuses' publié par le Regroupement des archivistes religieux en 1992 
nous permet de connaître ce qui est conservé dans 170 dépôts de langue française tenus par des 
communautés d'hommes et de femmes ainsi que les chancelleries diocésaines. Pour chacune des 
descriptions, on nous rétère à d'autres instruments de recherche plus précis s'ils existent. 

Enfin, l'Eglise a exercé ses pleines responsabilités au niveau pastoral en desservant la population 
au sein des paroisses et en communiquant avec les Amérindiens dans le but d'assurer leur évangélisation. 
Elle a même étendu ses activités hors des frontières canadiennes en envoyant ses messagers auprès des 
populations francophones aux Etats-Unis et en mission à travers tous les continents. L'Eglise a aussi été 
active au sein d'associations les plus diverses afin d'assurer le service pastoral et en même temps pour 
contrôler les orientations idéologiques de ses membres. 

L'Eglise catholique canadienne a joué un rôle majeur dans deux domaines très importants: 
l'éducation et le bien-être social. En effet, au Québec, jusqu'au début des années soixante, l'Eglise a 
assuré la gestion de ces deux domaines avec l'appui moral et financier de l'Etat. En éducation, elle a 
assuré la formation de la jeunesse et on lui doit la création des principales maisons d'enseignement 
français du pays. Dans le domaine du bien-être, elle a développé différents établissements d'assistance 
sociale en créant des hôpitaux pour les malades et des foyers pour les pauvres, les orphelins et les 
vieillards tant pour les Blancs que pour les Amérindiens. 

avec celles de l'Etat, il faut affirmer qu'elle a su s'en distancer à l'occasion. Elle a également joué un 
rôle important au plan économique en étant à l'origine du mouvement coopératif et en participant 
directement à la création des premières coopératives au pays. L'Eglise a aussi pris part au développement 
industriel en agisant principalement comme groupe de pression auprès du gouvernement et des entreprises 
afin de protéger les droits des travailleurs. 
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6. Loi sur les archives, L.R.Q., chap. A-21.1. 

5. Regroupement de archivistes religieux. Archives religieuses. Guide sommaire, sous la direction de André Forget et Robert 
Hémond. Montréal: RAR, 1992. xiv, 339 pages. Cahier no 3. 

4. Histoire du catholicisme québécois, sous la direction de Nive Voisine. Montréal: Editions du Boréal. 

3. Commission d'étude sur les laïcs et l'Eglise. Histoire de l'Eglise catholique au Québec (1608-1970), par Nive Voisine avec la 
collaboration de André Beaulieu et de Jean Hamelin. Montréal: Editions Fides, cl 971. 112 pages. 

2. Idem, p. 44. 

1. Carrier, Hervé, s.j. Culture, notre avenir. Rome: Presses de l'Université grégorienne, 1985. 234 pages. 

Notes bibliographiques 

Un dernier rôle que l'archiviste religieux doit remplir avec attention, c'est au niveau de la 
conservation. Il peut paraître surprenant d'entendre une telle affirmation car généralement les archives 
religieuses au Canada sont les mieux organisées et les mieux conservées. Le défi à ce niveau est plus 
grand. On connaît la baisse fulgurante du nombre de membres des communautés religieuses depuis 
quelques années et il est à prévoir qu'un certain nombre d'organismes disparaîtront au cours des 
prochaines années. Je sais que les communautés religieuses sont habituellement soucieuses du sort de leurs 
archives mais je crois qu'il est important de s'assurer que toutes les communautés sont alarmées de cette 
situation, comme il est important pour un individu de rédiger un testament pour assurer le sort de ses 
biens. Collectivement, les communautés religieuses devront en discuter ouvertement et elles devront 
s'assurer que certains principes soient respectés comme celui de la territorialité des archives. Depuis 
quelques temps déjà, Je Vatican se préoccupe du sort du patrimoine religieux à travers l'Eglise et pour 
ce faire, il a créé une commission responsable de ce sujet. Ainsi, il sera important, au cours des 
prochaines années, que tous ces organismes intéressés au sort des archives dites religieuses travaillent en 
collaboration afin d'en assurer la protection pour le futur. 

l'histoire de l'organisme. Toujours dans cet ordre d'idée, afin d'aider l'archiviste religieux à rendre plus 
accessible la documentation qu'il conserve, je crois que l'archiviste religieux devrait abandonner sa 
fonction officielle d'historien de la communauté à laquelle il appartient. Ainsi, il serait moins tenté de 
garder pour lui seul la documentation de l'institution et serait plus porté à faire connaître le contenu de 
ses archives afin de trouver des spécialistes prêts à les utiliser. 
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Les sous-titres sont de la traduction. Les passages entre crochets n'ont pas été communiqués à l'assemblée. * 

Vers le même temps, le Synode général de l'Eglise anglicane au Canada commençait à s'occuper 
de ses registres et documents officiels. Le synode avait été fondé en 1892 comme l'organisme national 
de l'Eglise. En 1905, il créa le poste de Registrar chargé de conserver les documents de ce synode. 
Beaucoup de matériel fut accumulé, mais leur classement n'avança guère. [On établit successivement, en 
1924 un comité pour la conservation des archives religieuses, et en 1927 le «comité des archives de l'Eglise 

Un pareil souci a suscité la création du Comité des recherches en histoire de l'Eglise, par le synode 
du diocèse de Montréal, en 1907. L'objectif du comité était «de promouvoir l'intérêt et la recherche pour 
le travail de nos prédécesseurs aux débuts de notre ville et de notre province, comme aussi de recueillir 
des écrits, volumes, documents, lettres et autres objets d'intérêt, remis volontairement à ce comité et 
éclairant les origines de notre Eglise.» Une circulaire de ce comité, en 1908, exposait ce programme et 
sollicitait une collaboration commune pour obtenir le matériel [slettres originales, sermons, adresses, archives 
paroissiales, journaux, albums, etc., reflétant l'idéal et le travail de ces pionniers-]. N'estimons pas, concluait 
la circulaire, ces choses à leur seule valeur présente, mais à l'intérêt qu'elles auront pour nos successeurs, 
dans cent ans peut-être. Curieusement, cette lettre ne faisait pas mention des documents officiels des 
évêques, ni des archives, légales ou autres, du diocèse. On estimait peut-être que ces dossiers parvien- 
draient naturellement au comité; ou mieux, qu'ils dépasseraient le mandat du comité. Ce comité 
fonctionna jusqu'en 1913, recueillit du matériel, mais eut peu de succès. C'est qu'à cette époque on 
croyait généralement que les documents officiels ne relevaient pas des archives [mais plutôt des sociétés 
historiques.] 

L'histoire des archives religieuses au Canada remonte à la fin du 19" siècle, alors qu'on a commencé 
à se soucier de conserver l'histoire de notre pays. Le premier acte a été la fondation, en 1872, des 
Archives publiques (aujourd'hui Archives nationales) du Canada. Au plan religieux, un bel exemple est 
celui des travaux du Rév. H. C. Stuart, recteur d'église à Trois-Rivières, sur les débuts de l'Eglise 
anglicane au Canada. Les documents qu'il a amassés constituent la base du patrimoine des archives 
diocésaines de Québec, de notre Eglise. 

L'Eglise anglicane du Canada 

Les archives religieuses de langue anglaise au Canada sont beaucoup plus variées que celles de 
langue française. Elles comprennent, non seulement les archives des Eglises catholique romaine, anglicane 
et Eglise-Unie, mais encore celles de divers organismes, tels I' Armée du Salut ou les collèges 
théologiques. La dernière édition du «Directory of Canadian Archives» énumère quelque 73 dépôts 
d'archives religieuses de langue anglaise, et il y en a probablement d'autres. Plusieurs sont plus 
anciennes, d'autres sont de création récente, des années 70 et 80; mais toutes ont des caractères 
communs, qu'éclaire leur histoire. 

Mon propos portera surtout sur ma propre Eglise, l'Eglise anglicane du Canada. C'est que je connais 
celle-là mieux que d'autres, et que son histoire et le développement de ses archives reflètent bien la 
tradition des archives religieuses au Canada. Il y a sans doute des variantes d'une Eglise à l'autre, mais 
le profil général est le même. 

D' Richard Virr, archiviste 
Eglise anglicane du Canada· 

LES ARCHIVES D'EGLISE EN LANGUE ANGLAISE 
AU CANADA 
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Des problèmes ont surgi et subsistent encore ... A Montréal, aucune règle ne détermine comment les archives 
doivent être déposées par l'administration diocésaine ou les paroisses, et il n'existe pas de législation canonique à 
propos des archives. En cela, ce diocèse est en retard par rapport à plusieurs autres et à l'Eglise nationale. Le 
synode général a confié ses archives, depuis près de vingt ans, à un archiviste professionnel et un personnel 
rémunéré à plein temps. De plus, l'Eglise et la plupart des diocèses ont formulé une législation canonique sur les 
archives.] 

C'est dans cet esprit que fut institué le dépôt des archives du diocèse de Montréal - un cas typique. Les 
archives y sont la responsabilité d'un comité nommé par le conseil diocésain (lui-même élu par le synode), puis, 
depuis 1964, d'un archiviste désigné par l'évêque. Au cours de presque 50 ans, on y a recueilli quelque 130 mètres 
d'écrits des évêques, de dossiers d'administration, de documents de comités, de registres paroissiaux et de textes 
personnels; on a publié en 1960 l'histoire du diocèse et entrepris divers projets de microfilms. Tout cela, avec un 
appui, financier ou autre, de la part du diocèse, a été réalisé par un petit groupe de clercs et de laïcs dont aucun, 
sauf un archiviste professionnel, n'avait de préparation technique. 

Le rapport du comité, cinq ans plus tard, constata que la plupart de ces directives avaient été suivies, spécialement la 
confection de répertoires d'archives diocésaines.] C'est en s'appuyant sur ces directives qu'on a pu ouvrir les 
dépôts d'archives qui existent aujourd'hui et faciliter leurs tâches connues. Mais le problème des archives 
officielles demeurait: responsabilité du synode général ou des diocèses? [Le comité des recherches historiques 
sur l'Eglise n'en fut guère éclairé. Notons toutefois qu'on a tenté d'établir un système d'archives reliées entre elles, 
les diocèses travaillant d'entente avec le dépôt central d'archives. 

1. recueillir, répertorier et conserver tout matériel historique, manuscrit, imprimé ou illustré, sur l'histoire 
diocésaine, et en faire rapport au synode local; 

2. solliciter du diocèse une voûte destinée à ce matériel; 
3. collaborer avec le comité des archives du synode général et l'aider à compléter ses collections, et obtenir l'appui 

du diocèse à une société historique <l'Eglise lorsqu'elle existerait; 
4. déposer aux archives diocésaines les documents courants et collectionner les coupures de journaux de valeur 

historique dans des spicilèges (scrapbooks); 
5. chercher à obtenir des responsables provinciaux de bibliothèques ou d'archives des documents ou des copies 

concernant l'histoire de l'Eglise d'Angleterre dans cette province, afin d'en enrichir les archives diocésaines. 

[Le 15 février suivant, le comité déclara que sept diocèses avaient suivi ses recommandations. Il ajouta, sur 
le rôle des archives diocésaines, les cinq directives suivantes, reflet de la mentalité du temps. Le comité diocésain 
devait: 

«que chaque diocèse forme son propre comité d'archives ou nomme un archiviste (historie- 
grapher), ou les deux à la fois, pour recueillir, inventorier et conserver les archives religieuses 
de son diocèse, en faire rapport au synode diocésain et collaborer avec le bureau des archives 
du synode général. 

En 1943, ce comité remit un rapport substantiel au synode général. Par un questionnaire il avait 
demandé information à chaque diocèse sur le repérage d'archives historiques, et les réponses avaient paru 
dans le Canadian Churchman. [De plus, il avait dressé une liste préliminaire du matériel déjà reçu, établi une 
bibliothèque de référence et mis à la disposition d'autres dépôts des documents d'archives «en double». On 
s'acheminait ainsi vers l'établissement d'une société d'Eglise.] Le comité recommandait enfin: 

d'Angleterre au Canada», adjoint au Registrar. Une réunion du synode général, en 1931, débattit vivement des 
problèmes mais n'arriva à aucune conclusion. En guise de pression vers une solution, le chanoine Bertel Heeny, 
de Winnipeg, un ardent promoteur des archives religieuses, fit circuler en 1934 une liste de 17 pages de matériel 
archivistique qu'il avait rassemblé concernant la province ecclésiastique de Rupert 's land. Sept ans plus tard, après 
la démission du premier Registrar, on put enfin organiser un dépôt d'archives à Toronto, et le comité synodal reprit 
vie.] Ce n'est qu'en 1941 que la situation fut prise en mains. 
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Il n'est pas étonnant que les archives d'Eglise manquent à la fois de fonds et de personnel. Le rapport sur les 
archives canadiennes (Rapport Wilson, 1980) révèle que 25 institutions d'archives d'Eglise ont répondu à son 
questionnaire. De ce nombre, deux seulement ont déclaré un budget annuel supérieur à 20 000$, et ces données ne 
doivent guère avoir changé depuis. La majorité ne dispose que d'un budget inférieur à 5 000$ par an. Ce montant 
ne permet tout au plus qu'un seul employé à temps partiel; la plupart du temps on se contente d'une équipe de 
bénévoles. Ce sous-financement n'affecte pas seulement le personnel, mais aussi le fonctionnement normal des 
archives: entreposage, conservation, service au public. Le problème financier n'est pas facile à résoudre. Le rapport 
Wilson en convenait: «Pour les Eglises, Je soin des archives n'est pas primordial». 

[Situation également complexe que celle des divers documents et dossiers conservés comme archives 
religieuses. Elle est en relation avec le succès qu'ont rencontré les comités d'archives et les archivistes dans le 
contrôle de Jeurs archives. Disons d'abord que ce matériel archivistique reflète bien plus que la seule pratique 
religieuse d'une communauté; souvent même cet aspect est le moins bien documenté. On y trouve abondamment 
des dossiers sur les écoles, les services sociaux, la colonisation, les indigènes et autres sujets, dossiers qui éclairent 
autant la vie profane que la vie religieuse du pays.] 

Etat des archives dans les Eglises 

[Cependant, les organisations d'archives varient beaucoup d'une Eglise à l'autre, aux trois plans mentionnés 
ci-dessus. Ainsi, dans certains diocèses de l'Eglise anglicane, des paroisses ne conservent que les archives courantes; 
d'autres, comme au diocèse de Montréal, gardent les documents même les plus anciens et ne font que rarement ou 
jamais de versement aux archives diocésaines. La situation est la même dans les Eglises de caractère congréganiste.] 
Il fut ajouter, toutefois, que le M'Master Divinity College, de Hamilton, Ont., a recueilli beaucoup 
d'archives de l'Eglise baptiste, et que les Eglises unitarienne et universaliste ont un programme de 
repérage de leurs archives. D'autres documents, surtout de caractère régional, ont été déposés aux 
archives d'une Province du Canada ou d'une Université. Enfin, ultime complication, deux Eglises au 
moins, anglicane et catholique romaine, ont d'importantes archives hors du Canada, à Londres et à Rome. 
Les Archives nationales du Canada ont mis à notre disposition un grand nombre de documents anciens, 
en copies ou sur microfilms. 

Que dire maintenant de l'état actuel des archives dans les Eglises canadiennes? La situation se révèle 
très complexe ... On trouve des archives à trois niveaux différents: au plan paroissial ou local, où, sauf 
quelques exceptions notables, il y a rarement un contrôle; au plan régional (diocèse ou unité presby- 
térienne), où les archives sont habituellement prises en charge; au plan national, pour les Eglises qui ont 
une organisation à ce niveau: un personnel d'archivistes professionnels y est en fonction, comme dans 
les Eglises anglicane, unie et presbytérienne, et quelques autres. L'Eglise catholique romaine n'a pas 
d'archives au plan national, bien que la Conférence canadienne des évêques voit à la gérance de ses 
propres archives. 

Situation des Eglises 

Nous avons présenté ce bref historique des archives de ! 'Eglise anglicane comme un bon exemple 
du traitement des archives religieuses au Canada. D'autres Eglises ont vécu une expérience semblable. 
L'Eglise-Unie du Canada (United Church), qui regroupe depuis 1925 les Eglises méthodiste, congréga- 
tionaliste (Congregational) et quelques unités presbytériennes, a institué dès sa fondation un comité 
d'histoire. Mais ce n'est que vers la fin des années 40 qu'elle a pu établir un dépôt d'archives et nommer 
un archiviste. Depuis lors, elle s'est dotée d'un programme pour les archives religieuses parmi les plus 
actifs au Canada, et elle a réussi à constituer un réseau de dépôts locaux d'archives. 

Les archives de l'Eglise catholique romaine sont régies par le droit canonique (Code de 1917, canons 
376 à 384). Chaque diocèse doit avoir ses archives et des règles qui en déterminent l'organisation et le 
fonctionnement. Le chancelier du diocèse en est le gardien autorisé. Le droit canonique traite également 
des archives paroissiales (can. 470). 

Autres Eglises canadiennes 
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Un autre problème est plus grave: les archives n'occupent dans notre Eglise qu'une situation 
marginale, elles n'y sont pas considérées comme une priorité. Parfois même on ne voit là qu'un amas 
de vieux papiers ... Pourtant, au dire d'un auteur, «il n'y a pas d'indice plus révélateur de la croissance 
ou du déclin d'une Eglise que le soin qu'elle apporte à ses registres et documents de gouvernement ou 
d'administration». Face à cette situation, j'en appelle à notre sens des responsabilités comme archivistes 
religieux; je suggère que nous nous arrêtions un moment à une réflexion théologique sur ce que nous 
faisons et comment nous le faisons. 

En voici un premier. Alors que nos archives et nos archivistes prennent de plus en plus un caractère 
professionnel, nos principaux clients ne sont pas des professionnels. Notre matériel archivistique ne sert 
pas souvent aux historiens, aux sociologues, aux économistes et autres savants. Pourquoi? Parmi diverses 
raisons, il y a sûrement la difficulté d'accès à nos dépôts (pas facile d'ouvrir cinq jours sur semaine, de 
neuf à cinq, avec une équipe de seuls bénévoles), ainsi que le manque d'information sur le contenu et la 
valeur de nos archives. Même si l'on arrivait à surmonter ces obstacles, un problème de base demeure: 
l'état marginal de l'histoire de l'Eglise dans notre monde scientifique nord-américain. [Trop souvent et trop 
longtemps, cette histoire est restée une histoire de confessions religieuses ou un chapitre d'apologétique, au lieu de 
s'intégrer aux courants actuels de la recherche historique.] Combien de départements d'histoire dans nos 
universités d'Amérique du Nord offrent une chaire d'histoire del 'Eglise? On ne changera pas, sans doute, 
le personnel enseignant des universités, mais on peut modifier l'utilisation de nos archives, en en rendant 
l'accès plus facile et mieux connu. Les chercheurs découvriront alors la richesse de nos dépôts, non 
seulement pour l'histoire de l'Eglise, mais aussi pour plusieurs autres sujets, même profanes. C'est en 
accentuant notre caractère professionnel d'archivistes d'Eglise que nous attirerons de plus nombreux 
usagers professionnels. 

Ces changements marquent aussi un réel progrès, mais ils laissent subsister des problèmes qui 
semblent inhérents aux archives religieuses. Relevons-en quelques-uns. 

Des problèmes demeurent 

Un autre progrès notable a été de mettre davantage les archives d'Eglise à la disposition des 
chercheurs. «Le Regroupement des archivistes religieux» vient de publier un «Guide sommaire des 
archives religieuses» (Cahiers du RAR, N° 3). De son côté, l'Eglise anglicane a profité d'une subvention 
du Conseil de recherches en sciences sociales et humaines du Canada pour rédiger une série de guides 
des dépôts d'archives diocésaines. [Deux volumes ont déjà paru, deux autres sont en préparation. La série 
complète fournira un instrument utile de références en un large domaine. Le projet a du même coup amené les 
archivistes diocésains à améliorer le classement et la description de leur matériel selon les normes reconnues. - Ces 
importants changements, croyons-nous, ont dégagé les archives religieuses du modèle primitif: société historique, 
pour les acheminer vers une conception plus professionnelle des archives.] L'Eglise-Unie du Canada a aussi 
publié un certain nombre de guides. 

La situation des archives religieuses, il faut le dire, s'est bien améliorée, surtout depuis les dix dernières 
années. Ainsi en ce qui concerne le personnel affecté aux archives. Bien que ce personnel se compose encore 
majoritairement de bénévoles, il a été possible de leur donner une certaine formation d'archivistes, grâce à des cours 
d'un jour ou deux, ou de fin de semaine, qui leur ont inculqué les rudiments de l'archivistique. Certainesde ces 
sessions n'étaient ouvertes qu'à une Eglise, d'autres furent oecuméniques. De plus, des archivistes professionnels 
se sont impliqués davantage dans les archives de leur propre Eglise. Dans le même temps, les archivistes religieux 
ont commencé à travailler plus étroitement entre eux [«Le Regroupement des archivistes religieux- (Montréal) en 
est un exemple, sans équivalent encore en langue anglaise. Par ailleurs, il existe, dans I '«Association of Canadian 
Archivists- un groupe intéressé aux archives religieuses,] et en relation avec la communauté des archivistes 
en général. Notre réunion d'aujourd'hui illustre bien cet intérêt. 

Progrès réalisés 
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(Psaume 44/43) 

0 Dieu nous avons entendu dire 
Et nos pères nous ont raconté 
Les oeuvres puissantes que tu as acomplies 
De leur temps, aux jours d'autrefois. 

Rappelons-nous enfin que !'Ecriture même garantit la valeur de notre activité d'archivistes religieux, 
lorsque celle-ci endosse pleinement la mission de l'Eglise. C'est alors que, unis à la communauté entière, 
nous proclamerons avec raison, comme autrefois le peuple de Dieu: 

Une autre question s'impose davantage: comment les archives peuvent-elles contribuer à la vie et 
à la mission d'une Eglise? Problème délicat, car les archives ne doivent pas devenir un instrument de 
prosélytisme. Mais elles peuvent, à leur manière, jouer un rôle d'évangélisation, de proclamation, et 
devenir ainsi un aspect de la mission de l'Eglise, particulièrement de notre propre communauté ecclésiale. 
Avec son souci traditionnel d'éducation, l'Eglise doit être une des premières à assurer la conservation de 
ses documents; par là, elle éduquera les siens sur sa vie, son histoire, ses traditions. Les archives sont 
même aptes à contribuer au progrès spirituel de la communauté. L'Eglise n'est-elle pas le milieu par 
excellence où Dieu agit publiquement dans le monde, action qui ne touche pas seulement le présent, mais 
s'étend au passé et à l'avenir? Les archives seront ainsi amenées à proclamer, à leur manière, ce que Dieu 
a accompli en Jésus-Christ pour son peuple. En ce sens, elles contribueront à la mission de l'Eglise. 
Intégrées à la vie courante de ! 'Eglise, elles seront le point de rencontre du passé et du présent, le lieu 
où la communion des saints peut devenir une réalité vivante. Comme le culte liturgique, les archives 
conservent le témoignage des saints de Dieu, des fidèles d'autrefois. 

[A ma connaissance, personne n'a encore envisagé les archives sous cet aspect, et il n'existe pas de théologie 
des archives.] Tant qu'on n'y réfléchira pas, il me semble, les archives religieuses demeureront à la 
périphérie de la vie de ! 'Eglise et de la communauté de croyants pour laquelle nous oeuvrons. 

Je ne développerai pas ici une théologie des archives; mais je signalerai quelques points qui peuvent 
y conduire. Ainsi, demandons-nous: notre travail d'archivistes reflëte-t-il la nature de notre Eglise? les 
méthodes que nous employons révèlent-elles les traits essentiels de l'organisation et des activités de notre 
groupe religieux? Ce but n'est pas atteint si, dans notre classification et notre description des archives, 
un étranger ne discerne pas notre Eglise. Evidemment, j'en conviens, ce qui constitue le centre même 
de la vie d'une communauté reste impondérable ... 

Une théologie des archives? 
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Ces dernières années, l'activité des archivistes religieux s'est rapidement développée, 
particulièrement dans deux nouveaux domaines. Le premier concerne les archives reliées à l'Eglise 
catholique romaine. Les communautés et les congrégations religieuses de femmes se sont particulièrement 

L'Eglise catholique romaine 

En dépit de l'influence très répandue des institutions religieuses sur ce "peuple à l'âme d'une 
église", on ne trouvait guère aux Etats-Unis, jusqu'aux années '70, de programmes précis pour la tenue 
d'archives religieuses que dans les grandes confessions protestantes: épiscopale (rattachée à la communion 
anglicane); luthérienne; presbytérienne et congrégationaliste (deux principales expressions américaines 
de la tradition de la Réforme); baptiste et méthodiste. De plus, certains programmes, souvent établis sous 
forme de sociétés historiques à l'intérieur de traditions particulières, ont conservé les archives du 
Judaïsme américain. Enfin, l'Eglise des Saints des Derniers Jours, dont les origines se situent entièrement 
aux Etats-Unis, a mis un soin considérable à conserver ses archives, ce qui s'explique en grande partie 
par le rôle donné à la généalogie et à l'histoire familiale dans la théologie de cette confession religieuse. 
Durant les années qui se sont écoulées depuis la fondation de la société américaine des archivistes (SAA) 
en 1936 jusqu'au milieu des années '70, les archivistes religieux de ces confessions ont participé 
régulièrement à leur association professionnelle. Ils n'étaient pas tellement nombreux à comparer à ceux 
des autres secteurs de la profession (les archivistes gouvernementaux, par exemple), mais ils faisaient 
preuve d'une présence et d'un apport soutenus. 

Les grandes confessions protestantes 

Les Américains, au dire d'un de leurs historiens religieux les plus éminents, ont toujours été un 
"peuple de foi" et un "peuple d'action": ils ont cru en certaines choses et, à partir de cette croyance, ils 
ont fait certaines choses. Tout au long de leur histoire, ils ont formé des églises et y ont adhéré en 
nombre record et, bien que la notion de séparation de l'Eglise et de l'Etat ait d'abord été une expérience 
typiquement américaine, ils ont assigné à ces églises un rôle très actif dans l'ensemble de la société. 
L'éventail des crédos en Amérique est plus vaste que n'importe où ailleurs dans le monde et le nombre 
d'institutions tributaires de ces croyances - non seulement les lieux de culte, mais aussi les écoles, les 
hôpitaux, les programmes sociaux, les institutions culturelles et autres - est également imposant. En 
conséquence, les organismes religieux aux Etats-Unis ont toujours été d'importants producteurs de 
documents d'archives. 

Parmi les spécialistes de la profession d'archiviste aux Etats-Unis, il en est peu qui aient progressé 
autant et aussi rapidement depuis quinze ans que celle des archives religieuses. Il y a eu, dès l'origine 
de la profession d'archiviste comme profession organisée, au début du vingtième siècle, des programmes 
pour la tenue des archives des organismes et institutions religieuses, mais leur nombre était limité et ils 
n'offraient guère de variété. Aujourd'hui, les archives religieuses comptent parmi les spécialités les plus 
vivantes et les plus prometteuses du monde des archives américaines. 

D' James M. O'TOOLE 
Université du Massachusetts à Boston· 

LES ARCIDVES RELIGIEUSES AUX ETATS-UNIS 
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Bien sûr, ce ne fut pas toujours un tableau très lumineux. Certains programmes de tenue 
d'archives ont dû être réduits à cause de l'intérêt moindre manifesté par les responsables de certaines 
confessions. Les hauts et les bas de la situation financière des églises ont parfois mis en conflit J 'intérêt 
des gens et celui des documents, opposant des buts religieux et sociaux plus larges à celui de la bonne 
tenue des archives. Les archivistes religieux ont souvent eu l'impression d'être coupés des grands courants 
qui remuaient l'ensemble de leur profession ou d'être en perte de vitesse par rapport à eux. Cependant, 

Le second développement majeur survenu ces quinze dernières années au niveau des archives 
religieuses américaines est l'expansion de la pratique de la tenue d'archives parmi les confessions 
protestantes plus petites de type évangéliste. Généralement, ces groupes ne possèdent pas les mêmes 
structures administratives centralisées que les autres confessions, ce qui fait qu'il n'y a pas chez eux les 
mêmes points de convergence naturelle pour une activité concernant les archives: les documents sont plus 
susceptibles d'être dispersés que d'être rassemblés à un même endroit. Et pourtant, on peut observer dans 
ces groupes un intérêt assez répandu à la conservation des archives. Ce qui plus est, ces groupements 
religieux ont dû, de toute nécessité, dans l'élaboration de leurs archives, considérer une large définition 
de ce qui constitue un document d'archives: dans une petite église de type fondamentaliste ou évangéliste, 
sans structure hiérarchique formelle, des photos, vidéos ou enregistrements de services religieux peuvent 
avoir plus d'importance comme objets à conserver dans les archives que les documents et les sermons 
rédigés de main de maître par les dirigeants des églises plus solidement établies. Il reste beaucoup à faire 
pour la conservation des archives de tels groupements, mais le niveau d'intérêt est élevé et le degré de 
collaboration interconfessionnelle, encourageant. Un exemple récent de ce type de collaboration est le 
vaste projet visant à conserver la documentation des églises américaines engagées dans des oeuvres 
missionnaires à l'étranger, particulièrement en Orient, au cours des dernières années. 

Les confessions protestantes plus petites 

Là ne s'arrêtent pas les nouvelles initiatives dans le domaine des archives au sein du catholicisme 
américain. Parallèlement à la mobilisation des religieuses dans ce secteur, les diocèses catholiques des 
Etats-Unis ont commencé à se soucier davantage de la tenue de leurs archives. Stimulés par la National 
Catholic Bishops Conference, un nombre croissant de diocèses ont, certains d'entre eux pour la première 
fois, nommé des archivistes à qui ils ont assuré un appui. Ces archives contenaient non seulement les 
documents administratifs des hautes instances de l'Eglise et ceux des églises paroissiales, mais aussi ceux 
d'une pléiade d'institutions para-ecclésiales d'enseignement, de santé, de charité et d'autres oeuvres de 
bienfaisance. On s'efforçait également d'y conserver des documents attestant la dévotion et les croyances 
populaires. Aujourd'hui, plus des deux tiers des 190 diocèses catholiques de Etats-Unis ont un ou une 
archiviste formellement désigné-e: beaucoup d'archives diocésaines ont été développées au point de 
devenir des programmes professionnels substantiels qui ont leur influence sur l'ensemble de la profession, 
et pas seulement à l'intérieur de leur propre confession. 

distinguées par leur intérêt renouvelé à la conservation et au soin de leurs archives. A partir de 1975, la 
Leadership Conference of Women Religious (organisme de coordination des communautés américaines 
de religieuses) a fait de la tenue des archives des communautés religieuses l'une de ses plus hautes 
priorités. Poussée par une animation dynamique et avec l'aide d'une subvention gouvernementale, la 
Conférence a donné une série d'ateliers pour procurer aux soeurs une formation de base en tenue des 
archives. Un nombre imposant de programmes de tenue des archives a vu Je jour dans les couvents, les 
maisons mères et les généralats américains, et ce nombre ne fait que s'accroître aujourd'hui. Il y a à 
peine un an, une table des religieuses archivistes se formait au sein de la SAS, et déjà, elle compte 
quelque 200 membres. 
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Texte lu par 
Soeur Eva Meloche, o.s.u. 
Diocèse de London 

Plus difficile encore que tout le reste, comment les archives religieuses réussiront-elles à 
accomplir leur mission de documenter ce qui, en fin de compte, n'est peut-être pas documentable? Les 
institutions religieuses ne sont pas des maisons d'affaires: les archives religieuses qui ne conservent que 
les documents relatifs au personnel et aux finances seront donc toujours incomplètes. Puisque l'activité 
religieuse est toujours fondée sur une certaine croyance en une valeur transcendante, comment l'archiviste 
peut-il/elle capter cette transcendance? Il est facile de produire une documentation sur les propriétés des 
églises, (terrains, édifices, etc.), mais comment documenter l'esprit qui, au départ, conduit à l'acquisition 
de ces propriétés? Il est facile de documenter les faits qui constituent la vie des gens d'église, mais 
comment documenter les cheminements très personnels qui ont fait d'eux des gens d'église plutôt que des 
dirigeants d'entreprises, des enseignants ou toute autre profession? Parce qu'ils sont seuls à se trouver 
devant ce dilemme intrigant, les archivistes religieux vivent, en quelque sorte, à la limite de ce qui peut 
être connu au moyen de documents d'archives. C'est pour cette raison, et pour d'autres encore, que notre 
temps demeure plein de défis pour l'archiviste religieux d'aujourd'hui. 

Sur quels défis s'ouvre l'avenir des archivistes religieux aux Etats-Unis? Ce sont, pour la plupart, 
les mêmes que pour tous les archivistes: s'assurer un appui suffisant et continu de la part des institutions 
qu'ils/elles desservent; identifier, conserver et rendre disponibles les documents qui rendent compte de 
cet aspect très important de la vie américaine; sensibiliser un large public à l'importance de soutenir les 
programmes de tenue des archives; relever le défi de la technologie qui offre des moyens de produire des 
documents d'archives sous des formes de plus en plus variées et d'en conserver en permanence toute la 
valeur; développer et maintenir des critères appropriés pour l'administration des programmes de tenue 
des archives. Les archivistes religieux ont aussi à faire face à des défis qui leur sont propres. Dans une 
société de plus en plus sécularisée, où la religion est souvent vue avec méfiance, comment promouvoir 
efficacement l'utilisation des archives religieuses dans des domaines variés de recherche? 

Défis des archivistes religieux 

la présence des archivistes religieux n'a cessé de prendre de l'importance et son influence continuera de 
se faire sentir de plus en plus dans le monde des archives de lAmérique. 
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1 Discours aux évêques du Conseil Episcopal Latino-américain, CELAM, Santo Domingo, République Dominicaine: 12 octobre 1984. 

Il semble que ce large concept d'archives soit le concept officiel de l'Eglise, tel qu' exprimé dans 
le Code du Droit Canonique en vigueur depuis le 27 novembre 1983. En effet, les canons 486 à 491, 
rédigés dans un langage archivistique conservateur, décrivent les normes et les critères qui orientent ou 
dirigent la conservation et la consultation des documents et des archives de la grande juridiction 
ecclésiastique, c'est-à-dire les églises cathédrales, les collèges, les paroisses et les autres églises de son 

A quelques exceptions près, le concept d'archives tel qu'employé en Amérique Latine comprend 
toutes les étapes du cycle vital des documents et non seulement la dernière étape, la phase permanente. 
Il est donc évident que l'archiviste religieux amasse, conserve, organise, administre et utilise les 
documents nécessaires au bon fonctionnement et à l'étude historique de ! 'Institution respective et de son 
entourage. Ceci signifie que l'on se préoccupe pour la documentation courante et non courante, 
conformément à la requête présentée. 

On ne doit donc pas douter de la valeur des documents ecclésiastiques, une valeur archivistique 
légitime en raison d'une évidente origine administrative, d'une union organique avec d'autres documents 
semblables pour la création de séries et de sections, et en raison aussi de l'usage que l'on en fait et que 
l'on en fera. 

Dans l'accomplissement de son travail d'évangélisation, l'Eglise crée de temps en temps, plusieurs 
types de documents, différents par leur structure physique, le contenu substantiel et le cheminement 
bureaucratique. Ces documents sont naturellement le sous-produit logique de l'administration 
ecclésiastique et, par conséquent, ils offrent, au besoin, de l'information, des preuves juridiques ou des 
objets culturels. L'ensemble de ces dits documents appartient aux biens matériels de l'Eglise, c'est-à-dire, 
qu'ils constituent un patrimoine que l'on doit administrer intelligemment, soigneusement, puisqu'il s'agit 
de quelque chose d'unique, d'irremplaçable et de très utile. 

La vérification de cette réalité permet de mesurer, en connaissance de cause, la grande valeur des 
archives religieuses en Amérique Latine, valeur dont la portée excède les limites institutionnelles afin de 
satisfaire à d'autres exigences des fidèles et des infidèles. Comme vous le savez bien, l'Eglise est, et 
essaie d'être présente aux situations d'indigence, de grande indigence, ce qui ne manque pas dans les pays 
du Tiers-Monde. Les vestiges de ce travail sont conservés aux Archives. 

Depuis 1492, ! 'histoire de 1 'Amérique Latine est pratiquement ! 'histoire de l'Eglise. Le rythme 
de cette constante et étroite relation est si fort qu'aujourd'hui, après cinq siècles, 85% à 90 % de la 
population est catholique. Attendu que le reste de la population, soit 10 % , se déclare protestant, il est 
facile de capter le rôle décisif et important, joué par le christianisme à tous les niveaux et sous tous les 
aspects de la vie latino-américaine. Rien ou presque n'échappe à son influence. 

Le 12 octobre prochain, se célébreront les 500 ans de la découverte de 1 'Amérique et, par 
conséquent, le début d'une évagélisation incomplète et inégale. Le Pape Jean Paul II dit: "L'Eglise, en 
ce qui la concerne, désire se joindre humblement à la célébration de ce centenaire, dans la vérité, sans 
triomphalisme ni fausse pudeur; regarder seulement la vérité afin de rendre grâces à Dieu pour les succès 
obtenus, et puiser dans les. erreurs, des raisons pour définir un nouveau plan pour le futur. "1 

Sefior Gutiérrez Mufioz, archiviste 
Université pontificale catholique du Pérou 

LES ARCHIVES RELIGIEUSES EN AMERIQUE LATINE 
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1 Lettre No 163/889/1 (R~e: 10 avril 1992) du Président de la Commission Pontificale pour la Conservation du Patrimoine Artistique et Historique aux 
présidents des Conférences Episcopales. 

Il est vrai que n'importe quel projet de développement archivistique, si petit soit-il, exige comme 
critère de base, le choix d'un personnel spécialisé dans la matière. Pour réussir, il ne suffit pas de faire 
preuve de bonne volonté ni d'avoir de bons plans, ni même l'argent suffisant, mais il faut en outre avoir 
des professionnels qui les conçoivent, les défendent et les exécutent. La formation de l'archiviste 
comprend la théorie et la pratique archivistiques, les connaissances ecclésiastiques de base (histoire, droit, 
administration) et la connaissance de la réalité latino-américaine (sur le plan national, régional ou général, 
selon le cas). Et tout cela, dans le but de servir les différents destinataires dans un contexte pluriculturel, 
rempli de contradictions, et parfois difficile à saisir. C'est pour cela que ça m'apparaît une excellente idée 
cette possibilité de créer une Ecole Ecclésiastique Supérieure, qui aura la faculté d'accorder des grades 
académiques reconnus par le Saint-Siège, et sera apte à préparer "des spécialistes culturels", comme le 
propose la dite Commission Pontificale. Pour compléter cette idée, je me permets de suggérer qu'on 
ajoute sur le plan des études religieuses en Amérique Latine, tout au moins, une matière sur le patrimoine 
culturel de l'Eglise. Qui mieux que le propriétaire peut prendre soin de ses propriétés? Personne. 

Je veux partager avec vous un fait récent qui stimule mon légitime enthousiasme en ce qui 
concerne le futur des archives ecclésiastiques de l'Amérique Latine. Le l" mars 1989 marque l'entrée 
en vigueur "sous tous ses aspects" de la Constitution apostolique Pastor Bonus sur la Curie Romaine. On 
y établit la Commission Pontificale pour la conservation du Patrimoine Artistique et Historique dans le 
but de sauvegarder, de bien utiliser et de promouvoir continuellement, les biens culturels et la manière 
de réagit face à ceux-ci. Presque immédiatement, la Commission Pontificale a demandé à chacune des 
Conférences Episcopales, de former des commissions particulières respectives. C'est en réponse à cette 
demande qu'est née, en avril 1989, la Commission du Pérou. Si ces Commissions particulières 
fonctionnent correctement, nos Archives ecclésiastiques sont assurées d'un futur prometteur. Dans le cas 
contraire, l'histoire se répètera. 

Un effort aussi grand que celui de l'organisation des archives peut être compensé seulement par 
un bon service, celui que l'on offre en mettant à la disposition des intéressés, rapidement et à bon escient, 
les ressources intellectuelles et matérielles convenables. De cette façon, l'on avance peu à peu mais 
fermement. Tant l'Eglise elle-même que des entités qui lui sont étrangères (corporations et individus) 
s'efforcent de faire progresser les programmes de sauvetage, de préservation, de classification, de 
classement et de description des fonds documentaires. Nous avons l'exemple du Mexique où, grâce à une 
politique approfondie des Archives Générales de la Nation, les archives paroissiales ont été déposées dans 
des lieux sûrs sans les déplacer de leurs lieux d'origine. Une des tâches fondamentales est la publication 
de guides et d'autres sources d'informations dans le but d'aider les chercheurs. Heureusement, la liste 
s'allonge. Il est possible que le manque habituel de ressources économiques, empêche les tentatives 
favorables à un progrès croissant, mais le problème le plus aigu et le plus dangereux c'est le désistement 
des responsables qui, avec une négligence incroyable, laissent le champ libre au saccage et à la 
destruction des documents. Il faut trouver au plus tôt une solution à cette lamentable situation, parce 
qu'elle "entraîne un danger grave pour la vie même de l'Eglise" .1 

territoire. Comme toute loi, les canons ont un caractère d'orientation, et doivent être interprétés, et 
particulièrement, respectés et appliqués. Une lecture approfondie des dits canons, mène à des découvertes 
insoupçonnées et à la diffusion à jour, urbi et orbi, de leur contenu, ce qui facilite et garantit les 
améliorations considérables dans le secteur archivistique. Je suis totalement convaincu que ces cinq canons 
donnent un mécanisme efficace en vue d'un changement positif dans la direction des archives 
ecclésiastiques latino-américaines. Ce qui manque, c'est de les appliquer maintenant, sans perdre de 
temps, et de bien les appliquer en toute circonstance. 
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Traduit de l'espagnol par: 
M.-Paule Michaud, m.i.c. 

Comme vous avez pu le constater, une lourde responsabilité pèse sur les Archives Ecclésiastiques 
del' Amérique Latine et sur ceux qui les gardent. C'est pourquoi il est bon de répondre favorablement 
à ses besoins puisque, en le faisant, nous serons au service d'un grand nombre d'usagers, de tout le 
peuple de l'Amérique Latine. 

En troisième lieu, les archivistes et les archives ecclésiastiques servent grandement à la culture 
par le truchement de la recherche. L'ensemble des documents ecclésiastiques est très précieux pour ce 
qui en soi, représente - un patrimoine ou un trésor culturel - et par l'inépuisable information qu'elle y 
conserve. Tel que je l'ai mentionné au début de ce commentaire, il n'y a aucun sujet de la vie civile 
latino-américaine qui ne soit en relation avec la religion, spécialement la religion catholique. 

J'ai gardé pour la fin une question clé: à qui et à quoi sert l'archiviste ecclésiastique? Ou, soit 
dit en d'autres mots, à quoi servent les Archives de l'Amérique Latine? Même si la réponse est variée, 
on peut donner une réponse sur trois plans: l'institutionnel, le social et le culturel. Elles sont d'abord 
nécessaires, à l'entité qui les génère, l'Eglise, afin de l'aider dans son agir et dans la connaissance de son 
histoire. Surtout, comme l'explique Jean Paul II: "Face à la problématique et aux défis que l'Eglise doit 
affronter dans l'évangélisation d'aujourd'hui, elle doit avoir une claire vision de ses origines et de son 
agir." Et il ajoute: "Non pas pour de purs motifs académiques ou par nostalgie du passé, mais bien pour 
atteindre une identité bien spécifique, et pour s'alimenter au même courant de vie de mission et de 
sainteté qui a marqué son chemin, afin de mieux comprendre les problèmes actuels et de se préparer au 
futur d'une façon plus réelle." 1 En deuxième lieu, elles sont au service de la société avec laquelle l'Eglise 
accomplit son travail apostolique. En maintes occasions, elle tend les mains. Par exemple, dans mon pays 
le Pérou, les registres civils des naissances ou des mariages disparaissent continuellement aux mains du 
terrorisme, laissant des centaines de personnes sans documentation ce qui les oblige à recourir aux 
paroisses, dans le but d'obtenir les documents supplémentaires qui leur permettront d'exercer leurs droits. 
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L'organisation de fonds d'archives, entre 1622 et 1892, correspond parfaitement à cette division 
administrative. A noter entre ces différentes séries: 

Cette Congrégation est présidée par un cardinal Préfet et par un conseil de cardinaux, choisis par 
le pape. Ceux-ci se réunissent chaque mois dans une assemblée générale dite "congregatio generalis" qui 
traite les affaires les plus importantes en examinant les documents parvenus de toutes les parties du 
monde. Le préfet, le secrétaire et les auxiliaires tranchent les questions ordinaires dans les réunions 
hebdomadaires ou "congressi". Les questions qui exigent une étude approfondie sont confiées par le pape 
à une commission cardinalice qui se réunit dans des "congrégations particulières". Les problèmes qui 
requièrent l'intervention pontificale sont soumis à Sa Sainteté dans les "audiences". La Congrégation fait 
parvenir ses réponses sous forme de décrets, lettres, ou circulaires. 

Au terme de cet examen d'ensemble, le premier après la Réforme - et sans doute le premier dans 
l'histoire de l'Eglise - la Propaganda Fide nouvellement créée était le dicastère le mieux renseigné de la 
Curie. Ainsi, et grâce à l'activité de son secrétaire Francesco Ingoli, la Congrégation put avoir à sa 
disposition, en un temps relativement court, de très nombreux renseignements qui l'aidèrent non 
seulement à prendre des décisions, mais lui permirent en outre d'établir son programme. Le même souci 
de collecter ainsi des données s'est poursuivi pendant toute son histoire. 

La Congrégation se mit en rapport direct avec beaucoup d'évêques d'Europe et <l'outre-mer et 
leur demanda des renseignements, ainsi qu'avec des missionnaires qui étaient personnellement connus à 
Rome - et même avec des particuliers qu'on jugeait capables de fournir des renseignements: la jeune 
Congrégation pouvait ainsi procéder à un vaste examen de là situation, qui allait lui permettre de se 
mettre à l'oeuvre; Ce tour d'horizon englobait pratiquement tout l'univers chrétien, du fait que, d'une 
manière ou d'une autre, la Congrégation avait affaire à tous les territoires. 

Pour atteindre ces objectifs et pouvoir se consacrer activement à la 'propagation de la foi', la 
jeune congrégation devait avant tout s'efforcer d'obtenir une vue d'ensemble aussi complète que possible 
sur la situation de l'Eglise dans les territoires qui lui étaient confiés et centraliser les informations 
détenues sur tous les pays mis sous sa juridiction. Pour cela, elle s'adressa aux Nonces et aux Supérieurs 
Généraux des Ordres religieux missionnaires, les priant de fournir des informations précises. Ils devaient 
donner des renseignements sur la situation missionnaire, sur les problèmes, les difficultés et les nécessités 
de chaque territoire, et faire des suggestions. Les Cardinaux de la Congrégation s'intéressaient à tout: 
"aux conditions de l'Eglise, à la situation politique, aux langues, à l'alphabet, aux us et coutumes des 
populations, aux conditions économiques et sociales, à l'éducation et à la littérature, aux relations 
commerciales, à la géographie et au climat, et notamment aux religions répandues dans les pays en 
question, ainsi qu'aux conceptions religieuses de la population". 

La Congrégation de Propaganda Fide fut instituée le 22 janvier 1622 par le page Grégoire XV 
avec la bulle "lnscrutabili divinae providentiae" pour coordonner et orienter l'activité missionnaire de 
l'Eglise catholique, organiser l'évangélisation des peuples dans le monde, et ramener dans la foi 
catholique les Eglises protestantes et orthodoxes. 

Père Sarkis Tabar, archiviste 
Congrégation de la Propagation de la foi 

LES ARCHIVES DE LA "PROPAGANDA FIDE" 
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Les collections sont d'une richesse que leur fréquentation ne laisserait pas soupçonner. A travers 
des rapports et des correspondances, au-delà de l'austérité administrative et religieuse, c'est la découverte 
et l'histoire des peuples du monde entier qui se lisent et qui sont à la portée des chercheurs, à la seule 
condition de pénétrer le réseau des index et de comprendre le système de classement des dossiers et des 
affaires traitées. Jusqu'à présent, seuls les canadiens disposent d'un répertoire complet des documents 
qui concernent leur pays dans ces archives, élaboré par le Professeur Luca Codignola et publié sous 
l'égide des Archives Nationales du Canada1• 

Cette stabilité explique aussi l'homogénéité des collections qui sont aujourd'hui rassemblées dans 
leur intégrité. C'est l'activité de la Congrégation à travers le monde depuis le début du XVII" siècle 
jusqu'en 1922 qui est à la portée des chercheurs. 

Les archives de la Congrégation furent abritées tout d'abord au palais du Vatican, puis dans la 
Chancellerie Apostolique jusqu'en 1661, avant d'être transférées définitivement dans les Palais de la 
Congrégation à Piazza di Spagna et qu'elles n'ont pas quitté hormis pendant l'intermède napoléonien. 

Les archives conservent également des documents divers qui lui ont été donnés ou qu'elle a reçus 
en legs; il s'agit principalement d'archives privées de familles nobles (Barberini, Borgia, Filonardi), de 
personnalités avec qui la congrégation fut en relations (Consalvi, Grillo), des archives de communautés 
religieuses (monastères, abbayes, collèges). L'ensemble de ces fonds représente environ 4200 boîtes, 
dossiers, liasses, qui ne sont pas inventoriés, ni classés, et on n'en connaît ni le contenu qualitatif ni 
quantitatif. A titre d'exemple isolé, on signalera les archives de l'abbaye S. Maria in Regola d'lmola, qui 
était soumise à la Congrégation, et dont on trouve un ensemble de 15 boîtes de parchemins des XI" et 
xv· siècles (le plus ancien datant de 1040). 

De cette manière la Congrégation conserve la totalité de ses archives contemporaines et la quasi 
intégralité de ses archives anciennes, à l'exception de certains documents exceptionnels qui ont été 
déposés à la Bibliothèque Vaticane. 

En 1893, le système d'archivage qui fut à la base de l'organisation des archives depuis 1622 à 
1892, a été radicalement transformé et remplacé par le système des "Rubriques" et du "Protocole". Cette 
organisation s'est avérée très efficace et correspondait mieux à l'élargissement de l'activité du dicastère 
et aux exigences modernes de l'organisation missionnaire et de l'administration. Dans le nouveau système 
chaque document reçoit un numéro progressif de protocole et une rubrique qui correspond à son contenu. 
La connaissance du système des rubriques permet de retrouver facilement le document recherché. En 
1923, on perfectionna le système en introduisant les sous-rubriques qui sont un élément ultérieur 
d'individualisation du matériel archivistique. Après 1893, les documents sont reliés, dans les volumes de 
la "Nouvelle Série", selon l'ordre progressif des rubriques. A la fin de chaque volume il y a un index qui 
fournit les éléments suivants: Rubrique, auteur, abrégé du contenu, numéro du Protocole, page. 

- les deux séries (SOCG et SC) des documents originaux parvenus à la Congrégation: lettres et 
mémoires des évêques, des missionnaires, des rois, des princes, dépêches de Nonces et des délégués 
Apostoliques, actes des synodes ou des visites apostoliques etc. offrent un vaste panorama sur l'histoire 
des pays de mission et la vie des missionnaires. 

- la série "Acta" qui renferme les délibérations des "congrégations générales" et reflète toute 
l'activité de la Congrégation; c'est par là que doit commencer toute recherche. 
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C'est pourquoi, analysant les besoins de diffusion et de consultation à distance des informations, 

Jusqu'ici, compte tenu des techniques actuelles, la congrégation avait opté pour une solution 
parfaitement adaptée à ses besoins. On tâchait de sauvegarder les collections par leur reproduction sur 
microfilm qui est considéré comme un support de longue conservation et d'utilisation aisée. Mais vu la 
qualité matérielle et intellectuelle des fonds, et compte tenu également de la multiplicité des centres 
d'intérêt pour la recherche et pour l'histoire d'une grande partie des pays et des peuples du monde, le 
microfilmage ne permet que difficilement une diffusion des informations à l'extérieur. Ces fonds 
d'archives, dont l'organisation intellectuelle est complexe, présentent une imbrication des informations 
dans les séries et diverses sous-séries. Et dans ce cas, l'exhaustivité ne sera jamais possible avec certitude. 

Le traitement informatique des inventaires et des index existants doit être concrétisé dans les 
meilleurs délais, et les orientations techniques de ce projet doivent tenir compte d'une éventuelle extension 
de l'indexation aux images. 

Les index et répertoires alphabétiques, rédigés initialement en latin, puis en italien, répondent à 
plusieurs critères: géographique (pays, grandes régions, nations) matières traitées, personnages et 
charges. 

Les instruments de recherche existants (index, répertoires, inventaires) ont été élaborés au fur et 
à mesure de la constitution même des fonds documentaires. L'ensemble est constitué de 153 volumes 
reliés et conservés dans la salle de lecture à la disposition des usagers. 

Le programme de préservation et d'accès aux informations est en voie d'application. L'objectif 
à atteindre est de permettre une exploitation intellectuelle de ces collections par la mise à la disposition 
des usagers, sur place ou à distance, des copies ou de duplications des documents originaux. 

A ce titre, les archives de la Propaganda Fide ont une valeur historique inestimable et leur intérêt 
est d'autant plus grand qu'elles ont été peu exploitées jusqu'à ce jour par les chercheurs. De même 
qu'elles justifient, par leur qualité physique et intellectuelle, des soins particuliers pour leur sauvegarde 
matérielle et une attention spéciale pour l'accès aux informations qu'elles contiennent. 

Si cette richesse est connue des spécialistes de l'histoire religieuse, elle a été peu exploitée par 
les spécialistes de la plupart des disciplines historiques. On pourrait signaler ici les aspects les plus 
importants: les éclairages nouveaux et totalement inédits qu'elle apporterait à l'histoire de la géographie 
politique, de la géographie humaine, à l'histoire économique, à l'ethnographie, à l'histoire des relations 
entre les peuples, à l'histoire des langues, à l'histoire de pays de tradition orale dépourvus d'archives 
écrites. A titre d'exemple, on mentionnera parmi de nombreux dossiers les extraordinaires et volumineux 
dossiers de la "Stamperia" qui constituent une source inédite pour l'histoire de l'imprimerie des langues 
rares et pour l'histoire de la diffusion de l'imprimé à travers le monde, plus spécialement auprès des 
peuples non alphabétisés (à titre d'exemple: Alexandre de Rhodes, Dictionnaire Annamite, Propaganda, 
1651). 

Les archives utiles, en premier lieu, à l'histoire de la religion catholique et de son expansion, 
constituent aussi une part du patrimoine de l'humanité et la mémoire de nombreux pays, de régions du 
monde, de peuples qui, de par leurs modes de communication et d'expression, n'ont pas d'autres sources 
écrites pour connaître leur passé et leur histoire. 
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1. Guide des documents relatifs à l'Amérique du Nord française et anglaise dans les archives de la Sacrée Congrégation de la 
Propagande à Rome, 1622-1799. Archives nationales du Canada, 1990, 252 pages. 

En tant que responsable de ces archives, nous faisons tout notre possible pour la conservation des 
documents, l'accès aux informations et l'accueil des chercheurs. Mais nous ne pouvons affronter seuls 
les problèmes que posent les archives aujourd'hui. C'est pourquoi, la collaboration avec des organismes 
internationaux qui possèdent des moyens d'interventions beaucoup plus efficaces, devient d'une urgente 
nécessité, pour préserver cette part du patrimoine de l'humanité et la rendre plus accessible. 

Une seconde solution consisterait à numériser les documents pour en permettre l'exploitation avec 
l'aide de l'informatique. La base de données établie pour les index serait liée à une base .d'image 
numérisée. Cette hypothèse de travail ouvre des perspectives techniques particulièrement intéressantes. 

La préparation des documents pour la reproduction devrait être conjuguée avec l'indexation des 
informations, en vue de l'informatisation des index, afin de permettre une exploitation des images par 
recherche automatisée. Cette méthode répondrait aux besoins de recherche exhaustive et rapide. 

la Congrégation, avec le concours d'organismes internationaux, est en train d'élaborer un système basé 
sur les possibilités qu'offre l'informatique. Le projet prévoit la conservation des informations contenues 
dans les documents en les enregistrant sur deux genres de supports: physiques (micro.filmer intégralement 
tous les volumes) et optique (enregistrer sur CD ROM la majeure partie des documents). 
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Pour qui aura les moyens d'aller en Chine en 1996, le XIIIe congrès international 
des archives ne saura qu'être dépaysant, enrichissant et surprenant. 

Il y a une photo intitulée:"coffret en or et coffret décoré d'un dragon contenant 
la généalogie impériale". Or on compte sur cette photo 36 armoires très hautes 
et à deux battants. 

- Le centre de littérature contemporaine chinoise 
- Les archives photographiques 
- Les archives cinématographiques 
- Le dépôt des archives impériales des dynasties MING et QING construit 

en 1534. 

De plus, de superbes photographies nous donnaient une idée de certains centres 
d'archives parmi les plus importants: 

des inscriptions sur tablettes de bambou datant de 2000 ans 
des inscriptions sur bronze créées il y a 2800 ans 
un sceau de bronze servant à cacheter le courrier officiel à l'époque 
des TANG (618-907 de notre ère) 
des inscriptions sur bois en langue mandchoue du XVIIe siècle au sujet 
de la guerre entre les Mandchous et les Ming 
dans une montre il y avait les quatre trésors du cabinet d'un lettré 
(pinceau, encre, encrier et papier). Les objets étaient superbes. 
du papier-monnaie de la dynastie des QING fabriqué en 1858 de notre ère 
les documents officiels du gouvernement des QING au sujet de l'envoi 
d'un consul au Canada (1905) avec la traduction anglaise pour le gou- 
vernement canadien. 

les .responsables chinois ont exposé quelques-uns de leurs trésors: 

Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, un réseau natio- 
nal d'archives a été créé. Il comprend 4 niveaux, à savoir: l'Etat, la province, 
la municipalité et le district. Il existe actuellement plus de 3500 services 
d'archives de diverses catégories. L'ensemble des fonds comprend plus de 93 mil- 
lions de dossiers. 

Dans le hall d'entrée du Palais des congrès de Montréal, on remarquait une aire 
d'exposition sur les archives de la Chine. C'est que le prochain congrès inter- 
national des Archives aura lieu à Beijing, capitale de la Chine, en 1996. La 
coutu~ veut que le pays hôte du prochain congrès fasse un peu connaître ses ar- 
chives et son organisation et , pour la Chine, la richesse de l'ancienne civili- 
sation orientale. Notre passé date d'hier si on le compare à celui de la Chine. 
350 ans d'histoire, à Montréal, d'un côté et pour la Chine, des inscriptions sur 
carapace et sur os, datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. 

PROCHAIN CONGRES EN CHINE 
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35 Bonjour Beijing (Denise Pilon, s.n.j.m.) 
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