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Aujourd'hui, plus près de nous, I'écrivain amencarn Alex Haley, dans son 
volume, Racines, nous décrit l'attachement de la race africaine à ses origines. Ce 
livre a connu une vague extraordinaire par son émission télévisée. Ce qui prouve 
que la recherche de nos origines est une saine curiosité inscrite au coeur de 
l'humanité. 

A sa ressemblance et à son image, Adam engendra un.fils. 

Mais elle rebondit au 19e siècle avec la grande découverte du moine autrichien 
Gregor Mendel, concernant les lois de l'hérédité. Depuis 1866, la généalogie 
devient donc une précieuse science auxiliaire au service de la génétique pour le 
dépistage des maladies héréditaires. Déjà, dans les jours d'autrefois, cette notion 
d'hérédité était reconnue, comme le dit clairement l'auteur de la Genèse (5,3): 

Mais c'est au 16e siècle que la généalogie apparaît désormais comme une science 
spécialement en Suisse et dans les Pays-Bas. Enfin la France l'utilise pour 
légitimer les réductions d'impôts octroyées à la noblesse. Cependant à l'époque 
de la révolution française, ces privilèges étant abolis, la généalogie perd une 
grande part de sa raison d'être. 

Bien qu'il soit beaucoup question de généalogie dans l'histoire du peuple d'Israël, 
ces mêmes préoccupations généalogiques se retrouvent partout dans l'univers. 
Elles sont aussi bien dans la Grèce que dans la Rome antique, dans les pays 
islamiques qu'en Egypte sous les Pharaons. 

Ce conseil du législateur du peuple hébreu a toujours été mis en application 
depuis des millénaires. A lui seul, l'Ancien Testament contient seize généalogies. 
Pour nous enseigner l'insertion de Jésus dans l'ensemble de l'humanité, les 
Evangélistes Matthieu et Luc se servent de ce même genre littéraire, la liste 
généalogique, tout en suivant une direction opposée. Tandis que la généalogie de 
Matthieu descend d'Abraham (1,2-17), celle de Luc remonte à Adam fils de Dieu 
(3,22-38) 

Rappelle-toi les jours d'autrefois, 
remonte le cours des années, 
de génération en génération, 
demande à ton père et il te l'accordera, 
à tes anciens et ils te le diront. (Deut. 32, 7) 

Agé de cent vingt ans, Moïse prononce ces paroles, en guise d'adieu à son 
peuple: 

EN REMONTANT LE COURS DES ANNEES 

UNE SCIENCE VIEILLE COMME LE MONDE: 
LA GENEALOGIE 



.. 
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L'arbre de Jessé figure, entre autres, 
dans une verrière de la cathédrale de 
Chartres, dans une verrière de la 
Sainte-Chapelle à Paris, et sur le 
tympan du portail septentrional de la 
cathédrale de Beauvais. 

L 'Arbre est souvent plus compliqué. 
On voit entre chaque branche un pro- 
phète, portant la prophétie dont il est 
l'auteur et montrant du doigt le 
Messie 

La branche la plus haute se termine 
par une fleur épanouie, qui sert de 
trône à la Vierge, seule ou tenant 
L'Enfant Jésus entre ses bras. 

Le patriarche Jessé est figuré couché 
à terre et endormi. Tantôt de son 
ventre ou de sa poitrine, tantôt de sa 
tête, s 'élance un tronc vigoureux qui 
se ramifie et dont chaque ramification 
porte un des ancêtres du Sauveur. 

ARBRE DE JESSE, Arbre généalogi- 
que de Jésus-Christ. Il a été très sou- 
vent représenté au moyen-âge. 

Pour vous donner une pâle idée de cette théologie de la lumière, voici la 
reproduction d'une gravure du 16e siècle, ainsi que sa description, tirée du 
dictionnaire Larousse du 2oe siècle: 

A partir de ce thème inspirateur de l'arbre généalogique, les peintres-verriers ont 
créé dans une symphonie de couleurs, un chef-d'oeuvre empreint de mysticisme 
et de poésie. Au sommet, Jésus et Marie sont environnés de sept colombes 
représentant les sept dons du Saint-Esprit, (cf. Dictionnaire biblique de J. 
Dheilly, p. 586) 

Un Rameau sortira de la souche de Jessé 
un rejeton jaillira de ses racines. (Isaïe 11, 1) 

Dès le 12e siècle, Suger, le célèbre abbé de Saint-Denis, près de Paris, eut l'idée 
de représenter l' Arbre de Jessé dans un vitrail de son église abbatiale. 

UNE THEOLOGIE DE LA LUMIERE 
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Claire Laplante, s.n.j.m., Longueuil 

Je termine par la citation d'un vieux proverbe chinois: Oublier ses ancêtres, c'est 
être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. 

Si au cours des siècles, écrivains et artistes ont été inspirés par l'arbre généalogi- 
que, aujourd'hui, grâce à l'avènement de l'informatique, démographes et généti- 
ciens, historiens et archivistes considèrent la généalogie comme une science en 
croissante évolution qui ouvre des voies nouvelles. A nous de les explorer. 

René Jetté, Traité de généalogie, Les Presses de l'Université de Montréal, 
Montréal, 1991 

M. Beauregard/E.B.-Malak, La généalogie - Retrouver ses ancêtres 
Editions de l'Homme, 1987 

Dans son récent volume: Traité de généalogie, René Jetté énumère à la page 211 
les qualités indispensables pour devenir généalogiste: précision, exactitude, ordre, 
méthode, persévérance, imagination, flair de détective. Si, un jour, vous vous 
sentez de l'étoffe d'un «Colombo» et qu'en plus, vous avez reçu la piqûre de la 
généalogie, vous avez l'assurance de combler vos loisirs par ce goût de la 
découverte et cela pour plusieurs années. Mais avant de se lancer dans cette 
aventure passionnante, il faut d'abord consulter quelques ouvrages de base tels 
que: 

Jeanne Grégoire, Guide du généalogiste: A la recherche de nos ancêtres. 
Guérin, Montréal, 1974 

Quelles sont les raisons qui peuvent motiver l'archiviste à se doubler d'une 
formation en généalogie? Ces raisons peuvent être multiples. Notons par exemple, 
le cas d'une recherche concernant la rédaction d'une biographie. Connaître 
l'origine de cette personne est absolument essentiel. Tout particulièrement 
lorsqu'il s'agit d'une cause de béatification. Souvent, les archives conservent des 
listes généalogiques élaborées il y a plusieurs décennies. Hélas, ces listes sont 
souvent trompeuses et doivent être vérifiées avec la documentation moderne telle 
que: répertoires microfilmés et dictionnaires plus récents, fruits de l'informatisa- 
tion. Se fier à la tradition peut perpétuer des erreurs pour une autre génération. 

UNE MINE POUR ARCHIVISTES: LA RECHERCHE GENEALOGIQUE 

Implantées depuis la fondation de la nouvelle-France, les communautés religieuses 
du Québec possèdent des sources imprimées d'une importance considérable pour 
les généalogistes. Malgré les pertes nombreuses causées par des incendies, on 
retrouve des listes d'élèves, de malades et de sujets de la communauté. Souvent 
les livres de comptes révèlent des détails savoureux, alors que la pension était 
payée en minots de blé ou en livres de beurre. Nul doute que les chroniques ou 
les annales décrivent des événements typiques non relatés dans les journaux de 
l'époque. Ainsi les archives religieuses sont une source inépuisable de renseigne- 
ments pour tout historien-généalogiste. 

UNE MINE POUR GENEALOGISTES: LES ARCHIVES RELIGIEUSES 
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L'heure passe trop vite. Pendant que des feuilles se distribuent, soeur 
Marie-Ange Boily, s.s.j., adresse un mot très délicat de remerciement à soeur 
Denise, notre incomparable professeur. Déjà les premières voitures sont à la 
porte, mais il est impossible de passer sous silence les belles choses vues en 
dehors des heures de cours, telles: 

L'encapsulation avec papier Mylar de qualité D est la meilleure solution 
de conserver une photo précieuse. Devant nous, soeur Denise a procédé à une 
encapsulation, demandant ensuite de répéter l'opération par nous-mêmes. Chaque 
photo ainsi préparée a été jugée sur place. Même les défauts signalés nous ont 
aidées. Regarder le professeur, c'est facile; le faire soi-même, c'est un peu moins 
aisé. Cela m'a rappelé l'expérience de ma "première tarte". 

Les photos exigent aussi des précautions. Vous examinez des photos? ne 
posez pas le pouce sur l'image, vous y laisseriez vos empreintes digitales qui 
apparaîtraient for désagréables lors d'un agrandissement. Utilisez plutôt des gants. 
Vous placez des photos dans un album? Ne les croisez pas par manque d'espace. 
Elles en seraient vite endommagées. 

Les documents roulés peuvent être déroulés en une minute. Oui mais! 
Avec une déchirure de quelques pouces au centre. Pas pratique cette méthode-là! 
Combien meilleure est celle de les dérouler lentement, de les nettoyer, de les 
laisser sécher sur une moustiquaire en nylon. Soeur Pilon l'a fait sous nos yeux 
nous invitant ensuite à répéter l'opération. Avec un peu de crainte au début, car 
l'une et l'autre des recommandations était oubliée. Heureusement le professeur 
est là. Une fois, le travail fini, le document lavé retrouve sa "jeunesse". C'est 
vrai. Je l'ai vu de mes yeux. 

Dès la première rencontre, soeur Denise Pilon, s.n.j.m., se révèle 
professeur émérite par les cours théoriques et pratiques qui répondent à nos 
problèmes d'archiviste concernant les documents roulés, les albums et l'encapsu- 
lation. 

Derrière la façade de l'Hôpital général de Québec, l'accueil fraternel et 
chaleureux de soeur Juliette Cloutier, a. m .j., introduit une vingtaine de 
participantes dans l'ambiance silencieuse du monastère. Le dédale des pièces et 
des portes closes déroute à première vue, mais livre peu à peu son secret et 
permet à chacune de se sentir bientôt très à l'aise. 

Quelques membres du R.A.R. avaient exprimé le désir que soit organisée 
une session de deux jours sur la conservation et la restauration. Heureuse idée 
que celle-là! Plus heureuse encore en est la réalisation, les 19 et 20 novembre 
1992. 

UNE INOUBLIABLE SESSION 
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Liste des personnes inscrites à la session (ordre alphabétique des communautés): 
Soeurs Juliette Cloutier, Marie-Paule Cauchon, Thérèse Bergeron et deux compagnes, a.m.j.; 
Elodie Ruelland, c.s.l.; Huguette Lessard, n.d.p.s.; Ruth Chouinard, o.s.c.o.; Fernande 
Bédard et Germaine Roy, o.s.u.; Jeanne Desjardins et Cyprienne Gravel, rsr; Jeanne Fecteau, 
o.p.; Yvette Labrecque, s.c.i.m.; Marie-Thérèse Bergeron et Marie-Jeanne Nadeau, s.c.q.; 
Aline' Marcoux, s.f.a.; Cécile Guay, s.s.ch.; Marie-Ange Boily, s.s.j.; Mme Micheline 
Fortin, Séminaire de Québec. 

Jeanne Desjardins, r.s.r. 
Rimouski 

MERCI pour ces deux jours riches de vie, de leçons et d'histoire. MERCI 
à soeur Juliette Cloutier dont l'accueil est resté chaleureux jusqu'au dernier 
moment. MERCI à soeur Denise Pilon qui nous a enrichies de notions théoriques 
et pratiques. MERCI pour tous les secrets de conservation et de restauration qui 
nous ont été donnés. MERCI spécial pour les "documents abîmés" dont la vue 
parlait très fort sans dire un mot. C'est vrai qu'une image vaut 1000 mots. 

- les locaux autrefois habités par les Récollets; 
- les salles d'exposition et le musée historique de première valeur; 
- le vidéo préparé par monsieur Réjean Boisvert dans le cadre du 300e de 

! 'Hôpital général; 
- les tableaux affichés dans les corridos et tous identifiés, etc. 
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Je souhaite que d'autres cours semblables s'organisent pour ceux et celles 
qui seront appelés à travailler aux archives de leur Communauté. C'est un apport 
précieux et indispensable pour qui commence à oeuvrer dans ce domaine. 

Je ne vous promets pas que je pourrai tout mettre en application dès 
maintenant, mais je suis assuré que les notes que j'ai prises et qui m'ont été 
remises me seront d'un précieux secours dans mon travail. 

Reste quand même que les notions qu'on nous a transmises nous aideront 
grandement, tant pour l'organisation que pour la tenue d'un centre d'archives 
dans nos communautés respectives. 

Recevoir autant d'informations en si peu de temps, c'est un peu indigeste. 
C'est pourquoi, j'aurais souhaité que cette session se prolonge d'une autre 
semaine, ce qui nous aurait permis de vérifier davantage nos connaissances 
acquises. 

A en juger par les réactions des participantes, j'étais le seul homme du 
groupe, toutes semblaient enchantées de l'atmosphère détendue qui régnait, du 
contenu des cours reçus et de la disponibilité des trois animatrices. 

Tout d'abord, je dois avouer que ce cours bien structuré a été donné par 
trois religieuses compétentes de cette communauté, avec sérieux et dévouement. 
Ce cours comportait une section théorique, mais beaucoup de pratique, ce qui, 
à mon avis, fut très enrichissant. 

Cette année encore, se donnait un cours d'initiation aux archives, chez les 
Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie à Longueuil. C'est en tant 
qu'archiviste nouvellement nommé que j'ai participé à ce cours. 

26 - 30 octobre 1992 

COURS D'INITIATION AUX ARCHIVES 

Jean-Paul Demers, o.m.i. 
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Georgette Sauriol, c.s.c. 

Enfin, en terminant cette visite, nous avons l'imiression d'avoir vécu un après-midi dans 
un autre siècle. Que nous cache-t-il de souffrances, d'abnégation, de don gratuit de joie 
sûrement, ces quelques centenaires de vie consacrée! Félicitations à cette Congrégation religieuse 
qui a tant donné aux Montréalais. Bravo pour l'audace d'une telle entreprise et merci sincère à 
toutes celles qui sont l'âme de ce projet. En quittant ces lieux nous avons le goût d'y revenir. 
Ce MUSEE restera toujours un lieu privilégié de culture et de rassemblement. 

Puis nous arrivons à la porte du cloître, et ouil un vrai, où une religieuse en costume 
traditionnel, nous accueille, c'est impressionnant. .. Toutes les pièces y passent du réfectoire à 
la salle de chapître. Nous avons l'impression de vivre quelques instants un petit bout de la vie 
monastique. Pour le peuple ordinaire mille questions doivent surgir ... 

A notre tour maintenant de se rendre aux salles d'expositions. D'une compétence assez 
extraordinaire, Soeur Nicole Bussières nous captive pEr des détails précieux et aussi par des 
explications éclairantes sur ces documents tricentenaires et exposés avec art et sobriété. Disposés 
dans un ordre chronologique, l'imagination peut facile ent saisir la continuité des évènements 
qui trahit la vie rudimentaire de l'époque des commen ements. Quelle belle histoire vécue par 
ces gens au coeur généreux! Puis la visite se continue et nous permet de rejoindre Soeur 
Lucienne Choquet qui nous attend dans la salle suiva~te, toute heureuse de nous partager ses 
~iches conn~ssances. In:médiatement, elle capt.e notre at~entio.n en ~onnant ~~aucoup de répon,ses 
a nos questions. En arrivant dans la salle des instruments chirurgicaux, délicatement, elle cede 
sa place à Madame Verdant qui semble avoir, elle aussi des explications adéquates sur ces 
instruments et ces appareils de soins de cette époque des fondations. Pas assez d'yeux pour tout 
voir et surtout pas familier du tout, heureusement que des photos complètent les explications et 
nous éclairent sur leur utilisation. Tout est si bien disposé dans un arrangement parfait que le 
temps manque à cette visite pour satisfaire nos curiositfs normales. A nous de revenir comme 
complément. 

LE MUSEE DES RELIGIEUSES HOSPIT~IERES DE SAINT-JOSEPH 

RECOIT LES ARCHIVISTES RELIGIEUX(SES) 

En ce bel après-midi d'automne du 21 septembrl 1992, près d'une centaine d'archivistes 
sont fidèles au rendez-vous. Accueillis par quelques membres du Conseil, Soeur Thérèse Payer, 
r.h.s.j., responsable, Seour Nicole Bussières, r.h.s.j., responsable des archives historiques ainsi 
que Madame Verdant, éducatrice. Accueil chaleureux etiassez impressionnant, nous nous sentons 
un groupe privilégié, avide d'entendre et de voir les nombreuses richesses accumulées pendant 
ce tricentenaire de l'existence de I'Hôtel-Dieu de Montréal. A cause du grand nombre 
d'archivistes, deux groupes se sont formés. Le premier quitte la salle pour se rendre, avec Soeur 
Nicole Bussières aux salles d'exposition. Le deuxième groupe, dans la salle avec Soeur Thérèse 
Payer, donne son mini-exposé sur l'organisation du Mufée. D'une simplicité exquise, liée à une 
compétence· remarquable, elle nous raconte le long cheminement accompli entre le désir et la 
réalité de ce projet d'envergure. Combien de détails e~1 de problèmes de toutes sortes à régler! 
Aidées par des spécialistes compétents et des muséologues expérimentés, les travaux enfin 
commencent, se poursuivant pour se terminer, presque1 par miracle, pour l'ouverture des Fêtes 
du 350e de Montréal. Elle termine en nous disant co~bien elles sont heureuses de poursuivre 
leur mission en accueillant un public très diversifié d'a ultes de toutes catégories, d'adolescents 
et d'enfants d'âge scolaire. Notre vocation d'Hospitali res est comblée. DIEU SOIT LOUE ! 

... 
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Rémi Tourangeau, c. s. v., professeur 
Université du Québec, Trois-Rivières 

En tant que chercheur faisant régulièrement appel à la collaboration des archivistes 
du Québec et du Canada, je suis particulièrement heureux de constater l'aboutissement de 
l'oeuvre de ce fondateur et de saluer les initiatives de ses successeurs. Toute la communauté 
archivistique canadienne profitera, je n'en doute pas, des efforts accomplis par ces pionniers 
remarquables. 

La publication de cet ouvrage dirigé par les Frères André Forget, s.g., et Robert 
Hémond, c. s. v., peut être considérée comme un événement dans l'histoire des archives 
religieuses au Québec. Elle ne doit pas, cependant, faire oublier les travaux antérieurs 
présentés par les Cahiers du R.A.R. qui ont aussi leur utilité et qui demandent à être 
poursuivis avec autant de rigueur. Elle doit aussi souligner l'heureuse initiative du Père 
François Prud'homme, c.s.v., à l'origine de ces Cahiers et du Regroupement des archivistes 
religieux. C'est beaucoup grâce à lui si les archivistes religieux connaissent, au sein de leur 
mouvement, une vitalité grandissante et si les études entreprises prennent tout leur élan. 

Par ce souci de couvrir un aussi large champ de l'archivistique religieuse, le Guide 
a le premier mérite de donner accès plus facilement à une quantité considérable de documents 
écrits et vidéo-sonores provenant de fonds divers. Il offre aussi la possibilité de fournir une 
vue d'ensemble des archives institutionnelles et d'identifier des fonds privés ignorés des 
chercheurs depuis longtemps. Les groupes d'archivistes, clairement présentés en trois (3) 
sections: 1. les institutions et communautés de femmes 2. les sociétés et communautés 
d'hommes 3. les archives diocésaines, sont déjà une invitation à parcourir les nombreuses 
entrées méthodiquement décrites. Ainsi, les utilisateurs du Guide peuvent trouver les 
renseignements essentiels pour orienter leurs recherches: un bref historique de chaque 
organisme, une énumération des instruments de recherche dans les Centres d'archives, les 
bibliothèques et même les musées, les conditions d'accessibilité à la consultation et les 
coordonnées des établissements. L'ouvrage met aussi à leur disposition des listes de Centres 
d'archives et un index très bien fait de la documentation conservée dans ces centres. Tous 
ces éléments réunis font des Archives religieuses un instrument d'une belle qualité scientifique 
qui sera extrêmement pratique pour les chercheurs. À plus long terme, le présent Guide 
permettra, comme le souhaite le préfacier, Jean-Pierre Wallot, d'élaborer la constitution d'un 
Système canadien des archives. 

Voici un précieux instrument de travail dont il faut se réjouir et qui arrive à un moment où 
les besoins des chercheurs se font de plus en plus sentir. Publié dans les Cahiers du R.A.R., 
après les Publications des Clercs de Saint-Yiateur et l'Oeuvre pédagogique des Frères de 
l'instruction Chrétienne dans la Province de Québec, ce Guide sommaire, intitulé Archives 
religieuses, vient compléter avantageusement d'autres instruments de préparés par la 
Conférence religieuse canadienne, la Conférence des Evêques catholiques du Canada ou les 
Archives Nationales du Québec. Comme le font remarquer les directeurs de la publication, 
André Forget et Robert Hémond, il «présente la description la plus complète qui soit 
actuellement des archives textuelles et audio-visuelles des fonds, de même qu'un nombre 
appréciable d'autres documents». Le recensement des documents de quelque cent soixante-dix 
(170) centres d'archives religieuses, répartis dans l'ensemble du pays, constitue une 
entreprise de taille qui ne peut que satisfaire les chercheurs de l'histoire religieuse. 

GUIDE SOMMAIRE DES ARCIIlVES RELIGIEUSES 
D'UNE BELLE QUALITE SCIENTIFIQUE 



Les membres du R.A.R. à l'entrée du musée des Soeurs de Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours à Saint-Damien, le 16 juin 1992. 
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Gisèle Villemure, m.i.c. 

Merci mille fois aux archivistes: S. Hélène Richard et S. Huguette Lessard et à 
leurs collaboratrices. 

L'arrêt hélas! trop court à Lauzon, nous a permis au moins de 
deviner la vie très "vivante" des Soeurs Jésus-Marie et de visiter 
leur belle chapelle. La pochette-souvenir qui nous a été remise a 
fait "durer" la visite, et le café a permis de continuer la route 
jusqu'à Saint-Damien. 

Encore merci aux Soeurs du Perpétuel-Secours -pour leur accueil 
chaleureux du 19 juin dernier. Tous et toutes ont été enchantés de leur voyage 
dans les montagnes de Bellechasse! On sait que nos hôtes n'ont rien épargné pour 
rendre la visite des archives des plus agréable ... A n'en pas douter c'est un des 
BEAUX voyages du R.A.R.! 

SOUVENIR DE VOYAGE 



1 On lira avec intérêt Émilie Tavernier-Gamelin, par Denise Robillard. Méridien, 1988, 330 pp. 

Soeur Thérèse Frigon, s. p. 

Comme laïque elle avait ouvert son coeur et ses bras aux orphelins, aux 
vieillards, aux malades mentaux, aux prisonniers, aux sans-travail, aux foyers 
désunis, aux malades et aux mourants. Avec ses religieuses, cette mission initiale 
de charité compatissante s'étendra encore selon les besoins qui les réclament: 
prêtres malades ou infirmes, épidémies, émigrants, sourdes-muettes, et jusqu'à 
l'éducation, quand les communautés vouées à l'enseignement ne pourront suffire. 
N'a-t-elle pas un jour voué sa vie, partout où la misère humaine se fait sentir et 
sous quelque forme que ce soit. Il en est jusqu'aux pays de missions qu'elle 
pressent, en son âme et en son coeur. Mais le Seigneur a d'autres vues sur elle: 
atteinte de 1 'épidémie de choléra, elle meurt en moins de douze heures, le 23 
septembre 1851, alors qu'elle ne compte que cinquante et un ans d'âge, dont sept 
de vie religieuse. 

La semence jetée en terre ne tarde pas à produire du fruit, la vigne qu'elle a 
plantée, étend ses ramifications dès l'année 1852 jusqu'au lointain Chili et quatre 
ans plus tard, c'est l'ouest américain qui reçoit ses filles. Deux grandes cana- 
diennes Vénérance Morin, dite Soeur Bernard, native de Saint-Henri-de-Lauzon, 
deviendra la fondatrice des missions chiliennes, et Esther Pariseau, dite Mère 
Joseph-du-Sacré-Coeur, native de Saint-Martin-de-Laval, portera en terre 
américaine le rameau de la Providence qui s'étendra tout au long de la côte du 
Pacifique. L'Institut de la Providence comptera plus de six mille cent religieuses 
engagées sur les traces d'Emilie Gamelin, dont mille six cent cinquante-trois 
aujourd'hui réparties au Canada, aux Etats-Unis, au Chili, en Argentine, en Haïti, 
au Cameroun, en Egypte, et aux Philippines. 

Fidèles au charisme de leur fondatrice, les Soeurs de la Providence veulent 
proclamer la Providence de Dieu par une charité compatissante effective sous 
l'égide de la Vierge de la compassion. 

C'est en effet le 25 mars 1843 que Monseigneur lgnace Bourget jetait les 
fondements d'une nouvelle communauté canadienne, la première parmi celles qui 
marqueront son épiscopat. L'oeuvre d'Emilie Tavernier-Gamelin était solidement 
établie depuis quinze ans quand l'évêque, reconnaissant combien elle était 
précieuse pour sa ville et son diocèse, voulut en assurer la permanence en la 
confiant à une communauté religieuse. L'histoire' raconte les péripéties de la 
fondation et comment Emilie Gamelin devint religieuse et fut vite reconnue 
comme fondatrice, même si elle-même n'y avait jamais songé. Canoniquement, 
le 29 mars 1844, la Congrégation des Soeurs de la Providence, aussi nommée 
Filles de la Charité, Servantes des Pauvres, était fondée. 

Les Soeurs de la Providence sont en liesse! 

EN PLEIN 1soe 



Les frères André FORGET et Robert HÉ- 
MOND, membres du conseil du R.A.R., ont 
reçu, le 19 janvier dernier, du Comité organi- 
sateur du Congrès la médaille commémorative 
du Xlt' Congrès international des Archives, pour 
apport au développement continu des archives. 

Médaillés 

Les Archives nationales du Canada organisent, 
du 3 au 28 mai 1993, un cours d'archivistique 
en langue française à } 'intention de personnes 
ayant travaillé ou travaillant dans les archives. 
Voir la feuille de couleur ci-jointe pour plus de 
renseignements. 

Cours d'archivistique aux A.N.C. 

Frère Albert BOISMENU, f.i.c., décédé le 13 
janvier 1993, ancien archiviste provincial de sa 
communauté à La Prairie et ancien membre du 
R.A.R. 

Soeur Gemma NADEAU, c.s.l., décédée le 26 
décembre 1992. Elle était archiviste à la chan- 
cellerie du diocèse de Sainte-Anne de la Poca- 
tière et membre du R.A.R. 

Rappelés à la Maison du Père 

VARIA 

LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE 
• 15 MARS 1992 • N° 2046 

Le Saint-Siège a public. sous la 
direction du P. josef Mr-tzk-r, prdd 
des Archives secrètes vaticanes, 
deux volumes de documents de la 
papauté relatifs ù l'établissernent du 
catholicisme en Amérique : ils cou- 
vrent les cent années qui suivent la 
découverte du continent par 
Christophe Colomb, en 1492, el 
attestent en même temps de l'accent 
mis sur l'entreprise d'évangélisation 
et des tentatives des Papes pour 
séparer l'activité de l'i'~glise de la 
politique coloniale des royaumes 
d'Espagne et de Portugal. Bulles el 
Lettres comportent des condamna- 
tions de l'esclavage de la part des 
Papes (la plus vigoureuse est la 
Bulle de Paul Ill, en 1537) et une 
prise de position sur l'égalité des 
droits des Indiens, en particulier 
après leur conversion, questions 
controversées alors en Europe. Par 
ailleurs, elles montrent que si la col- 
laboration a été étroite entre le pape 
Alexandre VI et les monarques ibé- 
riques, les Papes suivants ont cher- 
ché à recouvrer les pouvoirs concé- 
dés. En effet, en 1493, Alexandre VI 
bénit l'entreprise colonisatrice en 
échange des engagements des rois 
à répandre le christianisme : cc fut 
le système du «patronat», permet- 
tant que les monarques proposent 
des évêques à l'agrément du Pape et 
organisent localement l'l~glise du 
Nouveau Monde, en échange de 
quoi ses missionnaires et ses dio- 
cèses étaient soutenus financière- 
ment. Mais il apparaît que si l'escla- 
vage des Indiens était combattu et 
interdit aux colons catholiques, en 
revanche, une acceptation tacite 
était faite de la traite et de l'esclava- 
ge des Noirs d'Afrique. (America 
pontificia prim! saeculi euangeliza- 
tionis 1493-1592, Libreria Editrice 
Vaticana, 00120 Cité du Vatican) 
(The Tablet, ter février). 

VATICAN : Publication 
des documents des Papes 
après la découverte de 
l'Amérique 

' ... 



par précaution un peu avant 
d'arriver au socle. 

GRIP, qui a rassemblé sur place 
un maximum de 40 personnes, était 
organisé de telle façon que les 
premières analyses étaient faites sur 
place. Des mesures de conductivité 
ont ainsi permis de " voir ,. quasi 
immédiatement les périodes 
glaciaires et interglaciaires. Les 
premières ont • produit ,. des glaces 
U.'1 peu acide alors que la glace 
formée pendant les secondes sont un 
peu alcalines en raison de la 
présence de particules carbonatées 
de loess venues, grâce aux vents, des 
zones alors désertiques de 
l'hémisphère Nord. L'acidité a fait 
aussi repérer des éruptions 
volcaniques majeures, telle celle du 
Tambora (1815, en Indonésie), une 
des plus importantes connues et une 
beaucoup plus importante qui s'est 
produite en 1259 sans que l'on puisse 
encore savoir où. 

Sur place aussi, les Suisses de 
l'Université de Berne ont mesuré 
l'eau oxygénée (H202), qui renseigne 
sur les capacités d'oxydation de 
l'atmosphère et, indirectement, sur 
la teneur en ozone {03) de la 
troposphère. De ineme, les Français 
du laboratoire de glaciologie et de 
géo-physique de l'environnement du 
Centre national de recherche 
scientifique (CNRS-Grenoble) ont 
analysé tout de suite les aérosols 
(acides sulfurique et nitrique) et les 
impuretés solubles ~ans. l'~au 
véhiculés par la circulation 
atmosphérique. Ce qui donne des 
informations sur l'état de la surface 
des continents (végétation ou non, 
éruption volcanique ou non, etc.), sur 
l'évolution de la chimie et de la 
circulation de l'atmosphère. 

Bien évidemment, de multiples 
échantillons ont été • mis en boite •. 
Le CEA (Saclay), les universités de 
Copenhague et de Reykjavik y 
doseront les isotopes de l'hydrogène. 
Le laboratoire du CNRS de Grenoble 
et l'Université de Berne y 
mesureront les gaz à effet de serre 
et y retrouveront les températures. 
Les dosages de Béryllium 10, faits au 
Tandétron (CNRS) de Gif-sur- 
Yvette et dans plusieurs laboratoires 
suisses, permettront de reconstituer 
les quantités annuelles de neige 
tombées à Summit. 

Sans oublier les carottes qui 
seront stockées à l'Université de 
Copenhague et réparties 
ultérieurement dans différents 
laboratoires selon les capacités de 
chacun d'entre eux, Bref, les 
résultats complets de GRIP ne 
seront pas connus avant un an ou 
deux. Alors seulement pourra-t-on 
avancer vers une meilleure 
compréhension des variations des 
climats et de l'environnement qui 
préoccupent fort l'humanité. 

Une coopération 
européenne exemplaire 

Les campagnes GRIP ont été 
suggérées par une proposition de la 
Fondation européenne de la science. 
Elles ont réuni le Danemark, dont 
dépend le Groenland, (qui a assumé 
25 % de leur coût), la Suise (21%),1a· 
France (14 %), l'Allemagne, l'Italie, 
la Grande-Bretagne, la Belgique et 
l'Islande. Sans oublier les 
Communautés européennes qui, dans 
Je cadre de leur " programme 
environnement », ont donné une 
subvention égale à 15 % des quelque 
10 millions$ attribués au projet (non 
compris le coût des analyseset. 
études qui rentrent dans le travail 
normal des laboratoires). Sans 
oublier non plus les transports 
effectués par des avions C130 sur 
skis loués" à prix d'ami» aux États- 
Unis. 

Le site choisi, Summit, est le point 
le plus haut de la calotte du 
Groenland (3230 mètres) : la glace 
s'y écoule donc assez peu. Ainsi le 
trou subissait-il peu de déformation, 
et ce d'autant moins qu'il était 
rempli de kérosène maintenant ses 
parois ouvertes. 

Summit est situé à environ 800 
kilomètres au nord-est de Sondre 
Stromïjord (sur la côte ouest). Bien 
entendu, les trois campagnes de 
forage ont eu lieu pendant l'été (de 
mai à août), si bien que la 
température oscillait entre - 15°C 
et - 20°C. En août 1990, les 
carottiers électro-mécaniques à 
deux couteaux en anneau, chefs- 
d'oeuvre des Danois et des Islandais, 
étaient parvenu à la profondeur de 
770 mètres. En août 1991, ils étaient 
descendus à 2280 mètres, ce qui 
couvrait la période des 40 000 
dernières années. 

Le 12 juillet 1992, le socle rocheux 
a été atteint ou presque. À cette 
profondeur, la glace, très dure, 
contenait de plus en plus de cailloux 
et de sables rouges. Ce qui a obligé à 
changer fréquemment les couteaux 
des outils de forage, puis à s'arrêter 

augmenter la quantité de ces gaz. 
L'analyse des carottes de glace de 

Vostok avait montré un parallélisme 
étonnant entre, d'une part, les 
températures, et d'autre part, les 
quantités de gaz carbonique et de 
méthane présents dans l'atmosphère 
au cours des 140 000 dernières 
années. Plus il faisait chaud, plus il y 
avait - naturellement- de gaz 
carbonique et de méthane. Et 
inversement. 

Dans les carottes, on retrouve 
' aussi les aérosols (acides sulfurique 

et nitrique, particules de loess, etc). 
Ce qui permet d'avoir des 
informations sur le régime des vents 
sur les climats, humides ou secs, qui 
régnaient dans diverses régions de la 
planète. 

L ES campagnes internationales 
GRIP (Greenland lce Core 
Project) ont réussi, au cours 

des étés 1990, 1991et1992, à carotter 
la calotte glaciaire du Groenland sur 
toute son épaisseur, soit sur 3028,8 
mètres . Elles battent donc le 
premier forage, réalisé par les 
Russes à leur station antarctique de 
Vostok, qui a atteint la profondeur de 
2200 mètres, et même le second, qui 
est arrêté provisoirement à 2546 
mètres, mais qui devrait être 
continué jusqu'à la profondeur de 
3700 mètres. Ainsi, les carottes de 
glace remontées du « trou " 
groenlandais contiennent-elles les 
archives climatiques des 200 000 
dernières années. Ce qui permettra 
des comparaisons avec celles qui 
viennent d'être extraites du 
deuxième" trou» de Vostok et qui 
sont en cours de publication. 

Ces données groenlandaises sont 
importantes, car elles permettront 
de mettre en parallèle les variations 
climatiques de l'hémisphère Nord et 
de l'hémisphère Sud pendant l'actuel 
interglaciaire (ou holocène, jusqu'à 
- 10 000 ans), la dernière période 
glaciaire (ou würm, de -10 000 à - 
130 000 ans) et l'avant-dernière 
période glaciaire (ou riss, de - 
130 000 à - 200 000 ans) au début de 
laquelle les carottes du yremier 
«trou" de Vostok s'arretaient. 

La glace des calottes arctique èt 
antarctique est faite, en effet, de la 
neige annuelle tombée au fil des 
millénaires et transformée en glace 
par le poids des couches neigeuses 
accumulées peu à peu. La neige est 
faite d'eau, bien sûr, c'est-à-dire 
d'oxygène et d'hydrogène. Or la 
composition isotopique de chacun de 
ces éléments est fonction de la 
température dans laquelle s'est 
formée la neige. Plus il fait froid, 
moins il y a d'hydrogène lourd (le 
deutérium) et d'oxygène lourd. En 
dosant le deutérium par rapport à 
l'hydrogène 1 (le • normal ") et 
l'oxygène 18 par rapport à l'oxygène 
16 (le « normal »), on peut retrouver, 
à un demi-degré Celsius près, la 
température qui régnait au moment 
de la formation de la neige devenue 
la glace que l'on analyse. 

En outre, on retrouve dans les 
cristaux de glace des échantillons de 
l'air contemporain de la formation 
de celle-ci. L'analyse de cet air très 
ancien permet donc de savoir 
combien, aux époques où l'air a été 
emprisonné dans les cristaux de 
glace, cet air contenait de gaz 
carbonique, de méthane, d'oxydes 
d'azote et d'oxyde de carbone, tous 
gaz à effet de serre naturellement 
présents dans l'atmosphère. Et ce, 
bien avant que la révolution 
industrielle du XIXe siècle fasse 
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