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Je laisse donc à votre réflexion le fruit généreux des actes de ce CONGRÈS. Sans vous, 
le Congrès n'aurait pas connu le succès espéré et réalisé. 

Vous transmettre la correpondance eût été un plus, puisque nous avons reçu un bon nombre 
de notes élogieuses suscitant notre intérêt et stimulant nos efforts, mais c'eût été alors un 
travail bien vaste. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont cru bon signaler 
leur satisfaction. Nous avons également ressenti un profond bonheur d'entendre ceux et 
celles qui nous ont fait part du cheminement fait en lien avec cette approche ecclésiale et 
sociale des archives religieuses comme biens <l'Église dans une société en constante 
évolution, société à laquelle nous adhérons fermement. Que tous les membres et les 
congressistes soient remerciés pour la lumière qu'ils nous ont communiquée : ce nous fût 
bénéfique. 

Avec une certaine fierté pour ce travail accompli par nos collaborateurs et participants au 
Congrès, nous vous remettons les copies conformes reçues de chacun des intervenants. 
Nous ne modifions rien de la présentation quant aux textes et quant à l'imprimerie afin de 
respecter la personnalité unique de chacun de nos invités. Leur valeur captera à nouveau, 
j'ose espérer, votre attention C'est dans l'ordre des conférences données que nous 
disposons ces ACTES afin de maintenir l'unité avec le déroulement de la session. 

Pour renouveler le feu sacré du Congrès du Regroupement des archivistes religieux 1998, 
nous avions pris la décision de vous adresser les Actes du Congrès en mai 1999, afin de 
vous rappeler les valeurs inhérentes à cet événement et de susciter une réflexion nouvelle 
et plus approfondie du thème général du congrès et des sous-thèmes développés par nos 
dignes conférenciers invités. 

PRÉSENTATION 
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Pour nous du Regroupement des archivistes religieux, l'avenir s'enracine dans le présent pour lequel, 
il y eut un passé signifiant, un passé plein d'histoires . . . éveillant sans cesse à un souci de 
dépassement par des transitions réfléchies, des étapes successives de sensibilisation, 

Tournés vers l'avenir, nous avançons. 
Oui, pourquoi sommes-nous tous réunis, ici ? 

Il va de soi que nos yeux se tournent dans la direction de nos esprits et de nos coeurs, dans 
l'orientation de nos fonctions, de notre culture, de notre foi, vers le Dieu qui nous habite et qui nous 
dirige ; notre regard scrute l'avenir pour fixer l'Église, l'ensemble de nos communautés fraternelles 
auxquelles se joignent inévitablement tous les Instituts, toutes les sociétés, tous les groupes 
hiérarchiques ou d'administration des gouvernements, tous les groupes de religieux et de laïques, 
chercheurs, historiens, théologiens ou autres, reliés de près ou de loin à notre vécu quotidien, à notre 
entité profonde : Notre esprit veut relire lentement l'évangile du Christ vivant dans tous nos 
secteurs d'action pour un meilleur service des archives ecclésiales ou religieuses. 
Vous êtes tous là pour pour soutenir notre recherche présente. 

Où se fixent nos yeux, notre regard ? 
Où et comment se dirigent nos pas ? 
Quelle lumière attendons-nous ou voyons-nous ? 
Quels sont nos objectifs pour avancer ? 
Quels sont nos charismes pour agir 
face à des inquiétudes justifiées, 
face surtout à de puissantes espérances 
à l'aube du 3e millénaire? 

Pourquoi sommes-nous donc toutes et tous réunis, ici, 
aujourd'hui ce 21 mai 1998 ? 

Excellence, 
Monseigneur le Chancelier, 
Soeur Lorraine, 
dignes congressistes invités, 
autorités majeures des Communautés, r , 

chanceliers, chancelières, membres de l'Eglise et des Eglises, 
membres des différentes instances gouvernementales, 
administrateurs des Associations-amies, 
très chers membres du R.A.R. 

Gilberte Barrette, CN.D. 
présidente du R.A.R. 

MOT D'OUVERTURE au CONGRES 
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Un sens de maturité,je crois, nous aide à regarder en/ace la situation, nous libère 

Que/aire? 

Pourquoi sollicitons nous vivement votre apport à tous et à toutes ? 
Pour que vous bâtissiez avec nous en ce temps marqué par le vieillissement du personnel 
des Communautés ou même par la dissolution ou la disparition de plusieurs 
groupes minoritaires qui nous préoccupent et que nous aimons : leurs archives n'en sont 
pas moins un HÉRITAGE à protéger, à SAUVEGARDER., leurs archives sont assurément une 
page d'histoire à retenir et à conserver. 

Oui, nous sommes avec l'Église et l'Église est avec nous ... Les mots du début en 
témoignent (pièce jointe). Dans la courte digression qui suit et qui s'inscrit dans notre vécu 
d'aujourd'hui, je veux vous partager un court passage d'une missive venue directement à la Présidente 
et signée par Mgr Marchisano, président de la Commission pontificale pour les biens culturels de 
l'Église 

Tournés vers l'A VENIR, NOUS voulons BÂTIR ENSEMBLE, 
avec vous, la MAISON, 
notre Maison qui est aussi la vôtre à plus d'un juste titre. 
Nous tenons à démystifier notre charisme d'archiviste pour analyser ensemble aussi la réalité 
féconde de notre/onction "pastorale" à l'intérieur de la nouvelle évangélisation. 
Cela ne se fait et ne se fera jamais seul. Les portes et les volets de notre LIEU choisi sont largement 
ouverts pour le service - nous espérons - de tout un peuple, de toute une Église. 

C'est bien consciemment que nous avons voulu la présence de toutes nos communautés 
d'allégeance tant ecclésiales que religieuses. tant gouvernementales que sociales. pour faire le 
point sur les réalités incontournables du temps présent, pour sensibiliser toutes les hiérarchies .... 
du travail qu'accomplit le R.A.R., de son charisme et de ses richesses, de ses carences et de ses 
pauvretés, de son inévitable action sur d'autres groupes d'importance. 

Vous êtes là, pour penser avec nous l' avenir, pour nous aider à cerner la situation 
actuelle dans un dialogue qui nous fera grandir et croître mutuellement grâce à 
une saine démarche, à une judicieuse recherche, espérons. 

Nous sommes en CONGRES pour célébrer un 20e anniversaire, nous sommes en 
CONGRES - encore plus - pour réfléchir avec vous sur ce que nous sommes 
présentement et nous demander où nous allons : Notre démarche apparemment 
audacieuse paraît - aux archivistes que nous sommes - une simple et sage 
philosophie de vie. 

de réflexion, de suggestions, d'hésitations et de décisions formelles. 
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Si vous relisez votre passé, vous accepterez cette assertion : que de par la conservation et la 
préservation ajustées aux divers milieux, nos devancier( ère )s et nous-mêmes avons bâti largement 
l'histoire de nos Églises, de nos sociétés et de nos peuples. Plusieurs historiens, ici, peuvent le 

Le Regroupement des archivistes religieux célèbre, cette année, son 20e 
anniversaire d'existence conservant ses objectifs premiers facilement résumés en quatre mots 
ou groupe de mots-clefs FORMATION, CULTURE, FOI, AMITIÉS-PARTAGES 
INTERCOMMUNAUTAIRES (voire professionnelles). Le souci fécond de préserver, conserver, 
protéger les documents, avec une option privilégiée d'écrire "son" histoire et l'histoire, afin de 
permettre à d'autres de le faire au bénéfice de nos sociétés nationales et internationales, au bénéfice 
de l'Église et de l'humanité entière ... , demeure une préoccupation. Ce souci animait sûrement nos 
prédécesseurs et nous habite nous aussi. 

Il y a donc vingt ans que naissait le 12 décembre 1978 - grâce à l'équipe dynamique de 
QUATRE penseurs archivistes et religieux sous le bienveillant leadership du Père 
François Prud'homme, CS. V.- le Regroupement des archivistes religieux. Et 
l'A.A.Q. est demeurée et plusieurs membres du R.A.R. ont toujours collaboré ou partagé avec 
l'A.A.Q. Il va sans dire qu'encore plusieurs de nos membres adhèrent aux deux associations (et moi 
même, j'y suis intéressée). 

Il y eut un soir, il y eut un matin nouveau 
où après dix années de partage entre religieux et laïques, 
les religieux ont opté simplement pour les archives historiques ... 
laissant à l'autre groupe professionnel le soin des archives documentaires. 

Notre Regroupement a pris une première racine, il y a 30 ans, à la fondation de l'A.A.Q. dans 
laquelle s'inscrivaient comme membres un grand nombre de religieux, désireux de créer les liens 
professionnels nécessaires à une meilleure connaissance des techniques archivistiques, à une non- 
moindre connaissance des personnes regroupées avec un même idéal d'éthique et de dévouement 
apostolique. Ils s'associaient, nos devanciers et devancières, afin et de percer la source des 
engagements communs et d'émettre la pensée qui fait la richesse ou le trésor de chacun des centres 
d'archives. Ils se réunissaient aussi afin de mieux connaître un-chacun pour partager et fixer en leur 
esprit les règles d'éthique spécifiques à leurs engagements, précieuses à la nécessaire confidentialité. 

Qui sommes-nous donc, NOUS, pour parler ainsi ? Nous disons avec fierté que nous appartenons 
à part entière au REGROUPEMENT des ARCillVISTES RELIGIEUX. 

En avons-nous donc la ferme conviction ? 

du préjugé de la peur, pour mieux cerner les appels vibrants à l'aide ou au support 
discret, afin de protéger ce qui est l'héritage de chacun des membres, de chacune 
des communautés ou encore de nos groupes d'appartenance, ce qui plus est, ce qui 
est le bien de l'Église et de l'humanité entière .... 
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Cet avenir qui nous attire par la mouvance de ses ondes prophétiques ''fin de siècle", ces jours 
dans lesquels nous sommes présentement et que nous ne pouvons plus nier - nous disent, oui, 
la fébrilité de notre pensée, quand nous voyons de face cet avenir et le vieillissement des 
communautés ... , ce vieillissement qui nous tient par toutes les fibres de l'être, nous rend inquiets 
et perplexes ... , quand se réitère volontairement la dure assertion oui, nous sommes quelque peu 

"Tournés vers l'avenir, nous marchons vers l'espérance de réalisations 
prometteuses de lendemains toujours plus clairs, toujours plus beaux, toujours plus 
merveilleux. 

Une fin de siècle suscite toujours des inquiétudes, 
invite à un regard sur le passé afin de tracer des lignes de force 
pour un passage en douceur et en espérance à l'avenir, 
un millénaire tout neuf, le 3e de nos dialogues et de nos espérances. 
Il est "la lampe en veilleuse ou sur le point de s'allumer" pour/par ce congrès, 
pour les archivistes et pour nous tous. 

Huguette Borde/eau : lire entièrement la télécopie. 
c'est digne d'une archiviste de longue date, actuellement au C.A. 

Le Regroupement des archivistes religieux se définit en mini-appellation, le R.A.R. J'ai demandé a 
des consoeurs - pour le porter à votre connaissance - ce qu'était le R.A.R. pour elle ... Je vous livre 
la réponse qui me réjouit et dit beaucoup, selon moi : 

Nos deux cent soixante-deux archivistes et plus viennent de partout (7 provinces candiennes ), plus: 
un d'entre eux aux archives générales de sa communauté à Rome, plus une archiviste du diocèse 
anglican de Montréal. Nos membres viennent des diocèses et des archidiocèses, des communautés 
religieuses, des instituts séculiers, des sociétés tant masculines que féminines, ils sont de nous et avec 
nous pour une réflexion constante et plus poussée sur notre fonction, dans la situation adaptée aux 
Églises et aux communautés contemporaines. 

Je ne me répète pas. j'enfonce petit à petit un clou. Messieurs-dames. 

Pour mieux connaître la science, la technique, la culture et la foi, pour mieux nous connaître et nous 
aimer grâce aux partages fraternels intercommunautaires, pour enfin donner corps à notre entité 
réelle d'archivistes donnés et engagés, les archivistes religieux s'étaient réunis et le sont encore tenant 
compte de la réalité d'aide qui assure le support compétent. 

Lignes fermes et puissantes, lignes collectives et fraternelles, lignes amicales écrites en 
parallèles d'abord, qui par la force de nos échanges et de nos partages au Regroupement sont 
devenues lignes convergentes en créant l'unité des objectifs fondamentaux et une formation 
continue de bon aloi. 

proclamer bien haut, sinon, accordez-nous quelques recettes d'efficacité. 



5 

En archives, les papiers ont du prix à nos yeux et cela est fort bien et cela doit perdurer 

Allez sans crainte dans ces longs couloirs du CONGRES, allez découvrir d'un pas 
alerte les solutions positives : nous sommes tous(tes) à l'oeuvre pour l'épanouissement 
. . . de toute société et de tout patrimoine 

Alors COMMENT peut-on COLLABORER ACTIVEMENT 
avec tous les archivistes-religieux ? 
Qu 'allons-nous donc dire ou penser ? 

Comment nous organiser pour une survie de qualité ? 
ou du moins pour que ne soit pas perdu un bien convoité. 
Ensemble, nous pourrions trouver des moyens de solutions rassurants pour consolider 
ENSEMBLE nos forces et nos puissances d'action. Et ici, j'ose dire, Mesdames les 
autorités et Messieurs les Curés ou Messieurs nos gouvernants, attention, attention à 
ne rien-rien détruire ou déchirer de notre riche PATRIMOINE en papiers, si petit, si petit, 
soit le coffret ou la maison. C'est souvent dans d'infime contenu que se cachent les plus riches 
trésors de VIE ou les perles du meilleur prix: 

J'y pense sérieusement ... 

J'ose espérer - si nous scrutons bien les dimensions à rajuster dans notre MISSION 
- que naitront de nouvelles racines, qu'elles s'étendront un peu partout à cause de notre FOI en ce 
que nous sommes. De cette approche, relisons Vatican Il et l'importance de la collaboration des 
laïques pour vivre la mission apostolique confiée à tout le peuple de Dieu en marche. 
L'Evidence est là, devant nous. Et je pense, oui, à une concertation mesurée et équilibrée, 
une concertation fermement authentique, pour conforter les archives des centres en voie de 
dissolution ou d'extinction, ceux des petites églises et des petites communautés. 

Tentons de percer la richesse et la fécondité du message plus clair à, exploiter dans la lettre du 7 
février 1997 de la Commission pontificale des biens culturels de l'Eglise, traitant de la fonction 
PASTORALE des archives.Nos esprits et nos coeurs chercheront les éléments de solution et de vie. 
C'est ENSEMBLE que nous trouverons des réponses, car tous les prophètes (les archivistes 
d'aujourd'hui devraient l'être) connaissent cette valeur incontournable du partage 
"ENSEMBLE". 

perturbés par l'état précaire de survie de nos petites communautés et l'émerveillement nous gagne 
dans un même jeu mystérieux et qu'alors vient le calme serein si, avec Jean-Paul II, nous 
CLAMONS et PROCLAMONS le : n'ayons pas peur ! 

Espérance et vie nous habitent 
Prendre conscience d'un fait . .. permet des découvertes, plus exaltantes parfois. Au R.A.R., nous 
tenons à agir positivement, à être des adeptes de l'ESPERANCE. Dans cette méditation sérieuse 
pour une marche avant vers un avenir prometteur se profile comme un raffermissement de notre 
foi en notre MISSION et un goût spontané de créer un nouveau message pour collaborer à la 
nouvelle évanglisation. 
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Les archives religieuses et ecclésiales au 2 le siècle ! REMETTONS à nos esprits le thème du CONGRES : 

Et comme ce qui m'apparaîtrait un bon sujet à exploiter, je passe avec vous à travers les sous-titres 
pour que jaillissent des idées propices à nos décisions, à notre CONGRES pour un vécu 
professionnel continué. 

Et je fais une relecture en diagonale des textes à partir de ce que disait le SAINT-PÈRE; au 
DERNIER PAR., page 611. D.C. 

Pour me justifier, je puise dans la lettre glissée dans vos pochettes et qui s'appelle toujours «la 
fonction PASTORALE (mon coeur bondit de JOIE) des archives ecclésiastiques». 

Eh moi! je vous déclare avec force que c'est un moyen très précieux pour les archives à ,condi!ion 
de vouloir en apprivoiser les mécanismes. Vouloir et cela suffit, mais vouloir en VERITE : 
économie de temps, d'argent, d'énergie, communications de valeur réelle! 

Sa Sainteté Jean-Paul II, Monsieur le cardinal Turcotte, si je ne m'abuse, et que d'autres grands 
personnages - se rappeler la récente rencontre des cardinaux à Denver - la pluplart de ces GRANDS, 
présents aux petits, demeurent convaincus de l'excellence des technologies dans les apostolats 
modernes. Si la prudence exige, 
la foi stimule aussi au risque équilibré, celui à la portée de tous et toutes. 

Etje me félicite de cette formation d'appoint au 20e siècle 
et je remercie ma Communauté , r 

qui m'a laissée avancer en TELEMATIQUE - informatique - INTERNET sur le plan 
universitaire ... Je suis profondément convaincue ... Le 21e siècle ne nous permettra pas 
d'ignorer les technologies. Si oui, nous serons analphabètes et là n 'est pas la raison majeure des 
expériences internautiques. 

Les technologies demeurent sources précieuses de consultations, de partages et de 
trouvailles inespérées, de conservation et de propagation honnête de nos trésors . (Vous 
vous rappelez le "Il avait un trésor de grand prix et ... ? ) C'est un fait. Et le temps des 
communications ... si rapides et les textes si riches de renseignements inestimables sont 
venus par un chemin différent de celui du passé 

Plusieurs vont me reconnaître comme éprise des technologies modernes. 
avec une moue ou... un peu d'admiration ... 

dans le temps. Les archives, j'en possède la très ferme conviction, demeurent 
l'inaliénable pivot du PATRIMOINE. En êtes-vous donc convaincus ? 

Que seront les archives religieuses au 21e siècle? 

Tournés vers l'avenir ... comme des conservateurs ou des chercheurs de perles rares, 
à l'affût sur les routes ou les inforoutes du monde d'aujourd'hui, 
il arrive alors que scrutant le ciel envahissant de la TOILE (d'araignée), 
nous trouvions des traînées d'étoiles. 



Le Regroupement des archivistes religieux célèbre cette année le 2oe 
anniversaire de sa fondation. Comme on me l'a dit, l'association, dès le 
début, s'était donné deux objectifs précis : promouvoir l'entraide entre 
les archivistes des communautés religieuses; sensibiliser les supérieurs 
des co.mmunautés religieuses à l'importance d'apporter une attention 
plus grande à l'organisation de leurs archives institutionnelles, 
spécialement concernant la classification de leurs documents 
rassemblés et rangés depuis plusieurs années et laissés souvent sans 
inventaires. Pour les rendre accessibles, il fallait réaliser rapidement ce 
travail. Le suivi donné ne tarda pas. Dès lors plusieurs archivistes 
religieux furent envoyés par leur communauté respective pour faire des 
études spécialisées en archivistique. À leurs connaissances acquises 
souvent par expérience vint s'ajouter la compétence donnée par 
l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme en archivistique. Grâce à leur 
nouvelle formation, ils ont pu plus facilement entreprendre et mener à 
bien l'important travail des inventaires des fonds, condition essentielle à 
leur diffusion et leur mise en valeur. 

par Mgr André Gaumond, Archevêque de Sherbrooke 

Les archives religieuses : un patrimoine ecclésial au service de la 
pastorale et de la nouvelle évangélisation 



Sur ce thème proposé à mon attention, nous disposons principalement 
de deux documents de base, nous venant tous deux de la « Commission 
pontificale pour les biens culturels de l'Église ». Le premier, publié en 
avril 1994, traite de l'ensemble des biens culturels de l'Église (œuvres 
d'art, archives, bibliothèques, musées). Le second, paru le 2 février 1997 

On m'a demandé de vous parler de cet avenir en le considérant sous 
l'aspect suivant : « Les archives religieuses : un patrimoine ecclésial au 
service de la pastorale et de la nouvelle évangélisation. 

C'est pourquoi, pour ne pas être pris au dépourvu, le Regroupement des 
archivistes religieux (R.A.R.) a voulu, au cours de ce congrès, susciter 
une réflexion sur l'avenir des archives ecclésiastiques des communautés 
religieuses au 21 e siècle. Proposer cette réflexion est pour le R.A.R. une 
autre façon de réaliser un de ses objectifs prioritaires : d'être un 
organisme d'entraide au bénéfice de ses membres. 

Vingt ans plus tard, un autre problème se pose aux communautés 
religieuses ou à d'autres organismes religieux concernant leur 
patrimoine documentaire, c'est l'avenir même de ce patrimoine qui 
pourrait être mis en danger, à cause du recrutement beaucoup plus 
faible de nouveaux membres et du vieillissement inéluctable des autres 
membres en place. 
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À première vue, on ne perçoit pas très bien comment le projet de la 
Commission se rattache à la mission pastorale et évangélisatrice de 
l'Église! Il y a quantité d'œuvres plus urgentes! L'univers chrétien s'est 
constitué et a vécu durant des siècles sans que l'on songe à relier la 

Le Pape Jean-Paul Il nous rappelle qu'il importe d'accorder « la plus 
grande attention » à la mise en valeur de ce patrimoine, car ces œuvres 
et documents sont les «véhicules de culture et d'évangélisation et ils 
deviennent des témoignages éloquents de la foi de l'Église » 

En effet, il semble bien qu'un tel engagement soit sur le point de devenir 
une importante priorité, en raison de l'urgence d'intervenir pour 
sauvegarder tant de richesses témoignant de l'activité constante des 
groupes religieux depuis le début du christianisme. 11 suffit pour le 
moment d'évoquer, par exemple, la tradition bénédictine. 

Dans ces documents, le Pape Jean-Paul Il insiste sur les responsabilités 
des diverses communautés de l'Église. Un territoire rarement considéré 
comme une priorité si l'on songe à l'œuvre pastorale et à la nouvelle 
évangélisation. C'est bien là ce qu'il faut faire comprendre et démontrer. 

et connu sous le titre « La fonction pastorale des archives 
ecclésiastiques », ne concerne que les seules archives. 
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Ce sont bien les communautés religieuses elles-mêmes, en tantde lieux 
et durant tant de siècles, qui ont eu l'audace et le courage de répondre 

Toutes les familles religieuses conservent le témoignage de leur 
engagement au service de la foi. Elles ont enrichi l'univers de l'art, la 
connaissance d'une longue tradition de fidélité à l'esprit de l'évangile; 
elles sont gardiennes d'un patrimoine unique, multiforme, dont les traces 
écrites ou visuelles nous offrent la figure la plus révélatrice des élans 
spirituels des fondateurs. 

Mais le Pape Jean-Paul Il insiste, quand il nous fait comprendre « que 
les biens culturels de l'Église ne sont pas tellement un patrimoine à 
conserver mais plutôt un trésor à faire connaitre et à utiliser 
pour la nouvelle évangélisation ». En fait, il s'agit d'une action spéciale 
en faveur de la «culture», en la dotant d'une autonomie juridique, en 
soulignant l'importance d'un travail d'animation dans le domaine du 
patrimoine artistique et historique. En toute logique, cela signifie qu'il ne 
suffit pas de s'en tenir à l'idée de « conservation » de ce patrimoine, 
mais de répondre à une urgence croissante par une action concertée 
visant à le mettre en valeur. Ce qui implique également une 
éducation de la mentalité. 

conservation des documents et des œuvres d'art à un mode pastoral 
nouveau. 
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Les archives religieuses, comme tous les autres biens culturels de 
l'Église, sont des «témoignages privilégiés de toutes les activités 
calholiques » et spirituelles de l'Église, tant locale qu'universelle; elles 

Mais avant de faire cette démonstration, j'aimerais relever quelques 
idées essentielles contenues aussi dans le texte intinrlé :« La fonction 
pastorale des archives ecclésiastiques ». Les voici : 

On ne doit pas oublier que les familles religieuses ont eu une influence 
sur la vie économique et sociale des peuples : églises, écoles, hôpitaux, 
surtout dans les centres urbains. D'autres intervenants, durant ce 
congrès, aborderont les aspects techniques d'une politique de mise en 
valeur du patrimoine. Ce qu'il faut comprendre ici en particulier, c'est de 
démontrer que les archives religieuses sont un patrimoine au service de 
la pastorale et de la nouvelle évangélisation. 

aux signes des temps, aux espérances des peuples les plus éloignés, 
mettant en terre les racines profondes d'où ont surgi_ les chrétientés. 
Ces richesses expriment la vitalité intérieure de l'Église : cathédrale, 
temples, œuvres d'art (des peintres, architectes, sculpteurs), œuvres 
littéraires, artisanat, modes de vie des classes sociales, traditions 
pédagogiques, institutions de bienfaisance. Partout, c'est le charisme 
particulier de chaque famille religieuse qui accompagne les âmes, trouve 
les moyens de former les corps et les esprits, de nourrir les âmes 
appelées à vivre leur foi. 
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Les archives religieuses gardent la mémoire fidèle des expériences de 
spiritualité et d'évangélisation des communautés, de leur engagement 
apostolique. Les consulter, les connaître, les utiliser sera une bonne 
façon de trouver des pistes neuves et dynamiques pour témoigner de 
l'Évangile dans le milieu et pour «s'ouvrir à des expériences nouvelles 
d'humanité et de foi )) En cela, on rejoint la pensée de Jean-Paul Il qui 
s'exprimait ainsi dans le « Motu Proprio » par lequel il instituait la 

Les archives ecclésiastiques de toutes sortes (diocésaines, paroissiales, 
des instituts de vie consacrée, des sociétés de vie apostolique, etc.) sont 
« comme le tissu de l'activité pastorale et de l'action salvifique du 
Christ». Elles documentent le passé de l'Église, avec ses grandeurs et 
ses succès, aussi avec ses misères et ses faiblesses. Pour l'Église 
actuelle, ces archives sont un miroir fidèle qui « lui permet de se 
reconnaître dans son action d'inculturation et d'acculturation » En effet 
l'Église, partout où elle se manifeste, imprègne et influence les 
mentalités et les cultures des peuples par le message de l'Évangile, 
c'est l'inculturation. Souvent elle ne fait que s'y intéresser, 
d'accompagner, sans s'y insérer, c'est l'acculturation. Ces archives 
ecclésiales, fortement inculturées par la foi évangélique sont donc 
porteuses en soi d'une force capable de s'adapter aux nouvelles 
situation sociales et culturelles et de répondre adéquatement aux 
nouveaux besoins du développement de la vie chrétienne. 

sont des « expressions remarquables d'une foi qui a grandi » et qui s'est 
adaptée pour exprimer sa vitalité intérieure. 
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Si l'on parle de nouvelle évangélisation! on doit dès lors faire appel à un 
nouveau type de pastorale. Nous voilà en train de multiplier les 
obstacles! À petit feu c'est presque l'écartèlement! Ici le danger : c'est 
la peur! On oublie que l'Évangile doit être proclamé aux nations et aux 
peuples! Les apôtres ont dû faire face à d'incroyables obstacles! Leur foi 
profonde les portait toujours plus loin! 

Qui dit nouvelle évangélisation! dit nouvelle situation de la chrétienté et 
nouvelle culture! Notre monde moderne s'est placé à distance de sa 
tradition culturelle, se plaît à rejeter un héritage transmis depuis près de 
vingt siècles. au point que l'on se trouve devant la tâche de 
recommencer l'évangélisation. Voilà le problème! Il faut procéder à une 
nouvelle évangélisation pour une nouvelle culture. Nouvelle 
évangélisation également pour les cultures qui s'affrontent. 

Je reviens donc à la démonstration que les archives religieuses sont un 
patrimoine au service de la pastorale et de la nouvelle évangélisation. 

Commission pontificale pour les biens culturels : « Par sa naturel la foi 
tend à s'exprimer sous des formes artistiques et des témoignages 
historiques dotés d'une force évangélisatrice intrinsèque ... ». 
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Partout se sont ainsi établies les cellules d'une société chrétienne que la 
Réforme protestante a disloquée, rupture initiale suivie de celles de notre 
temps, dans un système de fragmentation des croyances. Pour se faire 
une idée de ces réalités et de ces passages, i 1 nous reste les documents 
que conservent les institutions religieuses, uniques, souvent rarissimes, 
sources qu'il faut mettre à la disposition des chercheurs. Encore y a-t-il 
de ce côté une résistance à mettre à la disposition des savants ces 
trésors de l'expérience des générations passées. 

Que dire de l'expansion missionnaire qui a suivi le temps de la 
Renaissance! Tant du côté de l'Orient que de l'Occident, l'évangélisation 
a fait partie intégrante des projets de découverte des nouveaux mondes. 
Ce sont là les établissements dont nous parlent les documents de nos 
archives, les traces d'une fidélité à la foi, d'une vigueur et d'un courage 
dont nous admirons la constance. Nos ancêtres, pionniers venus de 
France, ont bâti leur famille sur ces valeurs fondamentales. 

Et que dire des premiers chrétiens, dans un Empire romain qui a traqué 
les chrétiens dans les catacombes durant trois siècles! Que dire des 
apôtres des nouvelles chrétientés au début du Moyen-Âge! Que dire 
des fondateurs de la vie monastique? Ces centres étaient des lieux de 
prière et d'accueil des pauvres, des lieux d'animation de la vie 

.intellectuelle, où des moines consacraient leur vie à préserver l'héritage 
des œuvres antiques, en particulier du monde grec, en sorte que les 
œuvres des classiques nous ont été transmises. 
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À ces nouveaux prophètes de nouvel les vérités partiel les, décantées au 
prisme de quelques couleurs ou saveurs structuralistes, aux prises avec 
une réalité inassimilable à qui nage à la surface de l'incroyance, on doit 
affirmer sereinement que la Parole de Dieu et sa transmission sont des 
faits de civilisation inscrits dans le roc de la foi en Dieu et en Jésus- 
Christ, Parole de vérité. À ce propos on ne doit pas oublier que la vérité 
est faite pour l'intelligence! Que le mystère de Dieu sollicite les âmes! 

Au lieu de la lumière révélée par les sources, une zone d'obscurité 
dresse devant l'esprit le mirage de la nouvelle vision du contenu, évacue 
souvent le sens du projet évangélique, sous prétexte que le projet 
d'évangéliser les peuples n'est pas valide. 

Nous disons résistance, car tant de témoignages écrits ou visuels de la 
vie de nos prédécesseurs sont un bien convoité et facilement mal 
analysé, assujetti à la variété déconcertante des interprétations hâtives, 
car, assez naturellement, les sociologues, les historiens, les gens de 
lettres s'emparent de ces documents (écrits ou figurés) pour élaborer 
des thèses ou des explications passées au crible d'une interprétation 
d'autant plus éloignée de l'esprit que révèlent ces sources, que celui qui 
cherche à en déguster la saveur originale se fait servir des hors d'œuvres 
recyclés par les soi-disant experts de la lecture éclairée des textes. 
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Le constat nous frappe de plein fouet : la vague de modernité a changé · 
la mentalité elle-même. De chrétienne qu'elle était (habitudes 
collectives, traditions, structures sociales), elle est devenue quasi- 
païenne, à l'écart de la foi en Dieu, en raison de la sécularisation de la 
pensée et de la mutation provoquée par les maîtres du soupçon 
(Nietzsche, Sartre et autres sbires du refus de la transcendance). 

À ce propos, il faut construire un argument qui répondra aux questions 
posées. D'abord : rappeler que l'Évangile s'adresse à la conscience 
individuelle et à la conscience collective. Si l'Évangile s'adresse à la 
conscience, c'est qu'il vise la libération de la personne, son 
développement et son progrès dans son milieu de vie. La violence et la . 
misère dans notre monde nous disent assez que les cultures humaines, 
où qu'elles soient, sont en attente d'évangélisation. Tout un défi! 
Surtout si on considère le chemin à parcourir! 

Toute cette question nous invite à pousser plus avant notre réflexion sur 
une question fondamentale. Ce que nous appelons la nouvelle 
évangélisation concerne, fondamentalement, le rapport entre l'Évangile 
et la nouvelle culture. La question sera donc celle-ci : « Comment 
évangéliser les cultures?» et « quelle approche ou méthode pastorale- 
nous y conduira? Une question dont nous trouverons les réponses en 
consultant l'important ouvrage du P. Hervé Carrier Évangélisation et 
développement des cultures, Rome 1990. 
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Oui! Horizons fermés, chaque fois que l'Église se voit submergée par 
une civilisation profane, comme si Dieu avait décidé de s'absenter du 
monde actuel. Monde fragmenté, en quantité de sectes, de gnoses, de 
formules de foi, sans parler des politiques inspirées du militantisme 
marxiste, convaincu que toute religion contamine le peuple. Attention! 
Le marxisme a vécu ses heures de gloire, Fidel Castro a accuellli à Cuba 
le Pape Jean-Paul Il lui-même, les nations sont en quête d'autres voies 

Culture nouvelle donc! Oui exige de nouvelles méthodes 
d'évangélisation, une pastorale portant l'attention sur l'analyse des 
cultures, sur un vaste ensemble de problèmes, surtout dans le domaine 
de l'éthique. Porter l'attention sur le devenir culturel de l'humanité, c'est 
donner une attention spéciale aux dimensions sociales, éducatives, 
éthiques du progrès des peuples. Or, on ne saurait oublier que les 
individus et les peuples ne progressent qu'en restant fidèles à leur âme 
et à leur culture. Ici au Québec, on en sait quelque chose! Pourtant, on 
constate que l'Église d'ici, aux prises avec une modernisation accélérée, 
fait face à des modèles culturels aux horizons fermés. 

Prophètes nouveaux qui ont nié les valeurs d'une époque révolue. Cette 
culture sécularisée fait écran à l'Évangile! D'accord! Mais n'oublions pas 
que toute initiative humaine que l'esprit du mal inspire, toute faute 
morale, fait aussi écran à l'Évangile. Ce n'est pas seulement l'autorité 
juive qui a crucifié le Christ, c'est également toute l'humanité complice 
ou complaisante! 

11 



Plusieurs définitions nous sont proposées : par exemple celle de l'Unesco 
en 1982: 

Pour mieux saisir la responsabilité des institutions religieuses dans ce 
domaine de la valorisation de notre patrimoine culturel, il nous faut 
expliquer bien clairement ce que l'on entend par «culture ». Un mot- 
clef, assez complexe. Au départ, on peut dire de la « culture » qu'elle 
est l'expression de la mentalité d'une collectivité. 

Donner une importance nouvelle à la mise en valeur des documents et 
des archives, c'est chercher et découvrir les racines profondes de nos 
engagements comme croyants, c'est mettre en lumière les vestiges de 
la mentalité de nos ancêtres, c'est expliquer pourquoi nous sommes 
chrétiens et catholiques, c'est aussi mieux saisir quels facteurs ont pu 
intervenir dans le processus de déchristianisation, c'est réaliser l'emprise 
croissante de l'État providence dans la gestion de notre patrimoine. Il 
n'en reste pas moins que l'État doit collaborer pour mettre en lumière 
toute cette richesse de nos institutions depuis leur fondation. 

vers la paix et la réconciliation. Mère Térésa parle au nom de l'humanité 
pauvre et, tout-à-coup, chacun se demande s'il a fait quelque chose 
pour tirer de la déchéance une seule personne! 
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Si autrefois, la signification de la vie était donnée par les grandes 
religions, aujourd'hui la culture nous présente un monde sans 
signification, au visage de mort. Cet état de la mentalité exige une mise 
en ordre des valeurs. 

« la culture humaine comporte un aspect historique et social et 
que le mot u culture u prend souvent un sens sociologique et 
même ethnologique. En ce sens, on parlera de la pluralité des 
cultures. Car des styles de vie divers et des échelles de valeurs 
différentes trouvent leur source dans la façon particulière que l'on a 
de se servir des choses, de travailler, de s'exprimer, de pratiquer 
sa religion, de se conduire, de légiférer, d'établir des institutions 
juridiques, d'enrichir les sciences et les arts et de cultiver le beau » 

(Carrier, 26). 

L'encyclique Gaudium et spes nous rappelle que 

« Dans son sens le plus large, la culture aujourd'hui peut 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 ». 
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« Le matériel d'archives se prête à toute une série d'analyses 
interdisciplinaires (paléographie, statistique, sociologie, sciences de 
la communication, démographie) qui forment l'norizon historique 
sur lequel repose la vie religieuse d'aujourd'hui. Et c'est à l'école 
de l'histoire que le religieux redécouvre les suggestions de t'Esprü, 
qui appelle à l'apostolat de l'évanuélisation .. . Les archives de 
communautés religieuses ... représentant l'endroit où l'on s'ouvœ 
au futur )) . 

Le message du Pape Jean-Paul Il demande à l'épiscopat et aux 
supérieurs majeurs des communautés d'hommes et de femmes de 
veiller sérieusement à traduire concrètement ces intentions dans les 
faits. Voici un passage : 

Nous n'avons pas à subir passivement les ruses de la mafia des 
manipulateurs des médias, mais recourir aux médias pour annoncer le 
message de salut et de paix contenu dans le livre de la Révélation. 
C'est une question de prise de Parole, de nouveaux départs face aux 
obstacles du moment. Si nous poursuivons activement la recherche, 
nous pourrons découvrir mille traces de la présence de la foi vive, les 
lignes toujours vivantes du visage de la charité. Comme on peut le voir, 
les responsabilités des communautés religieuses sont particulièrement 
grandes. 
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On a demandé aux conférenciers de suggérer, si possible, des solutions 
pratiques propres à assurer, si nécessaire, la préservation et l'utilisation 
des fonds d'archives religieuses qui, pour une raison ou pour une autre, 

Nous avons donc une mission à accomplir - ensemble - un service 
dtglise ancré sur l'avenir du patrimoine culturel, un patrimoine lié à la 
croissance du christianisme, responsabilité des communautés 
religieuses et, de plus en plus, des collaborateurs laïcs. Une 
collaboration qui doit encourager en priorité la participation des 
personnes plus étroitement associées à l'idéal apostolique d'une 
communauté religieuse particulière, en ce sens où les 
associés/associées de certaines communautés partagent un même 
idéal de service, nourri de l'esprit des fondateurs et fondatrices. Un point 
important à retenir! 

Le chemin à parcourir est celui de la recherche des visages de Dieu. 
L'expérience chrétienne nous a été transmise par la parole, par la 
musique sacrée, par l'image, le vitrail, les mille reflets d'une sagesse 
conquise. La musique grégorienne, issue du plus haut Moyen-Âge, 
attire de plus en plus les âmes à l'écoute des modulations cosmiques, ,,, 
au sens où nous l'explique Alfred Tomatis dans son livre Ecouter 
l'univers. Cette musicalité a sa correspondance dans les documents 
figurés et les écrits depuis !'Antiquité. La création porte toujours ce que 
! 'humanité a la 1 iberté de contempler aujourd'hui, de plus en plus 
facilement d'ailleurs, grâce à l'électronique. 
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Au sein des communautés religieuses elles-mêmes, surtout celles qui 
sont implantées sur un même territoire (petite ou grande région), une 
collaboration est souhaitable, dans la mesure du pcssible. Les 
communautés dont la survie est plus sûre pourraient prendre la relève 

La collaboration des communautés religieuses entre elles 

L'évêque d'un diocèse, à qui le Droit canonique confère la responsabilité 
de veiller « à ce que soient conservés les actes et les documents des . 
archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres 
églises se trouvant sur son territoire ... » (canon 491-1 ), pourrait être 
amené à s'intéresser au sort des archives des communautés religieuses 
et d'autres organismes à caractère religieux sur son territoire, même si 
ceux-ci ne relèvent pas de son autorité au sens strict du droit canonique. 
Il serait normal qu'on l'informe de la situation et qu'on accepte 
d'échanger avec lui pour essayer de trouver les moyens les plus sûrs et 
les plus appropriés pour conserver et rendre accessible ce patrimoine 
documentaire ecclésial. 

La collaboration avec l'évêque du lieu 

pourraient disparaître en même temps que les organismes religieux qui 
les ont rassemblés et développés. Je veux vous dire un mot de trois 
types de collaboration possible pour éviter leur disparition. Y réfléchir un 
peu plus, dès maintenant, m'apparaît faire preuve de prudence. 
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Je conclus en un court paragraphe ce que j'ai dit sur les archives 
religieuses considérées sous l'aspect d'un patrimoine ecclésial au 
service de la pastorale et de la nouvelle évangélisation. 

Toute collaboration, peu importe avec qui elle est établie, devra se 
développer à partir de solides conventions entre les parties, reposant sur 
des lois ou des règlements bien compris de part et d'autre, et tout cela 
afin d'assurer toutes les conditions nécessaires à la sauvegarde de 
l'intégrité et de l'intégralité des fonds d'archives déposés. ou cédés. 

La collaboration avec des organismes civils, publics ou privés, devra être 
envisagée, sans peur, avec audace, tout en restant prudent, pour la 
bonne raison que les archives ecclésiastiques, quelle que soit leur 
catégorie, sont aussi une partie très importante du patrimoine national 
et culturel. Cette collaboration existe déjà à quelques endroits et elle est 
prometteuse. 

La collaboration avec les organismes civils 

des communautés disparues et prendre en mains la conservation et la 
diffusion des fonds d'archives qui cesseraient autrement d'exister, donc 
de servir. Des ententes de toutes sortes pourraient avoir lieu en ce 
sens. 
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Les archives ecclésiastiques, religieuses si vous le préférez, sont et 
demeureront des lieux de la mémoire de l'Église « conservant les traces 
du Transitus Domini dans l'histoire des hommes» (Paul VI, allocution du 
26 septembre 1963). Cette mémoire, qui dit une partie de la culture des 
peuples en même temps que la vie quotidienne de l'Église réalisant sa 
mission évangélique, doit être à tout prix et par tous les moyens 
revivifiée, conservée et utilisée comme base culturelle utile à un meilleur 
travail pastoral et d'évangélisation. Leur préservation doit donc prendre 
à nos yeux une signification religieuse, sociale et culturelle de premier 
plan. Tant pour vous que pour moi, c'est là une responsabilité qu'il nous 
faut assumer jusqu'au bout et sans faillir à la tâche. 

18 



3 Idem 

2 Idem 

1 Un passage de cette allocution est cité dans la conclusion de la lettre circulaire «La 
fonction pastorale des Archives ecclésiastiques» publiée par la Commission pontificale pour les 
biens culturels de l'Église en la Cité du Vatican, le 2 février 1997. 

Les archives religieuses contiennent des témoignages sur la vie, l' oeuvre de nombreuses personnes, 
sur la vie et l'action de nombreuses institutions d'éducation, de santé, d'engagement social et caritatif, 
sur la vie des paroisses, des diocèses, des ordres et congrégations religieuses, des autres formes de 
vie consacrée, des mouvements ... Que d'échos et de traces, en ces témoignages, de l'action de 
l'Esprit du Seigneur, du passage du Seigneur dans l'histoire humaine! Quelle reconnaissance l'Église 
doit avoir pour toutes les personnes qui ont investi temps, compétence, énergies pour garder, 

En quel sens les archives religieuses peuvent-elles être dites patrimoine spirituel? 

2. LES ARClllVES RELIGIEUSES COMME PATRIMOINE SPIRITUEL INDISPENSABLE 

Avoir la responsabilité des archives religieuses, c'est vous engager à garder des trésors recueillis par 
des personnes qui vous ont précédés dans cette fonction. C'est aussi recueillir avec tout le 
discernement qui s'impose les témoignages sur les personnes, les communautés, les événements qui 
doivent faire partie du trésor à offrir à nos frères et soeurs en humanité aujourd'hui et demain. C'est 
garder et recueillir afin de transmettre, de vivifier, d'éclairer la route des générations à venir. Paul 
VI dirait : ce que vous avez à garder, à recueillir, à transmettre, ce ne sont pas simplement des bouts 
de papier, mais «nos bouts de papier sont les échos et les traces de ce passage de l'Église, mieux, du 
passage du Seigneur Jésus dans le monde.>' 

1. LA DIMENSION SPIRITUELLE DE LA VOCATION D'ARCHIVISTE 

Dans son allocution du 26 septembre 1963 aux Archivistes ecclésiastiques1, Paul VI a souligné avec 
vigueur combien, dans une perspective chrétienne, la vocation d'archiviste religieux a à voir avec la 
passion pour le Christ, le sens de l'Église, la capacité de discerner les traces du passage du Seigneur 
Jésus dans le monde. Avoir le culte des archives, disait-il, c'est «par contrecoup avoir le culte du 
Christ, avoir le sens de l'Église, offiir à nous-mêmes et offrir à ceux qui viendront après nous 
l'histoire de cette phase du passage ou du transitus Domini dans le monde='. Inspirée par ces 
perspectives, permettez-moi donc d'introduire mes réflexions sur les archives religieuses comme 
patrimoine spirituel indispensable par une affirmation très forte de la dimension spirituelle de la 
vocation d'archiviste. 

LORRAINE CAZA, C.N.D. 

UN PATRIMOINE INDISPENSABLE 
AUX MANIFESTATIONS VARIÉES DE LA VIE RELIGIEUSE 

ETDELACHARITÉCHRÉTIENNEDANSLEMILIEU 

LES ARCHIVES RELIGIEUSES: 
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Les archives d'une congrégation, d'une communauté chrétienne permettent que la vie et I'oeuvre des 
membres depuis les débuts du groupe, que les grands événements, les grands tournants de la vie 
collective échappent à l'oubli, continuent d'alimenter notre action de grâce et notre émerveillement 
pour Dieu, auteur de tous les biens, nous soient lumière de sagesse pour la route. Nourricières de la 
mémoire du groupe, les archives permettent une certaine profondeur d'expérience pour la 
communauté qui en bénéficie et pour situer l'impact de cette communauté dans I'ensemble de la 
société. Je crois que l'animation d'une congrégation, si je m'en tiens à mon expérience présente, peut 
tirer grand profit d'une connivence avec le service d'archives. Survient-il un anniversaire important 
dans la vie d'un groupe, quelle aide précieuse l'archiviste vigilante peut apporter! Arrive pour nous 
l'heure de célébrer le 300e anniversaire de la mort de Marguerite Bourgeoys, le 12 janvier 1700, il 

Grâce aux archives religieuses, l'Église est aidée dans sa mission importante de faire mémoire des 
merveilles de Dieu dans l'histoire humaine. Au simple plan humain, on sait combien il est souhaitable 
et même indispensable de situer !'aujourd'hui dans le contexte de ce qui l'a préparé, de vivre dans la 
conscience de ses enracinements. Dans la tradition judéo-chrétienne, la mémoire joue un rôle-clé. 
Mémorial de la sortie d'Égypte célébré chaque année pour que le peuple ne perde jamais de vue son 
identité de peuple libéré par Yahvé; fêtes pour commémorer l'alliance du Sinaï afin d'entretenir la 
conviction qu'Israël marche avec Dieu. Depuis l'événement pascal, les disciples de Jésus de tous les 
lieux et de tous les temps célèbrent le mémorial de la mort-résurrection du Seigneur pour entrer 
toujours plus profondément dans leur identité de personnes libérées par la mort-résurrection de Jésus. 
Les disciples de Jésus, en communiant à sa mort-résurrection, grandissent dans la certitude qu'ils ont 
une vocation pascale. Un grand rabbin juif a dit que «l'exil commence avec l'oubli.» Il est donc 
important de nourrir la mémoire, de la stimuler si l'on veut habiter sa maison, si l'on veut cultiver un 
sens d'appartenance. 

Les archives religieuses nourrissent 
la mémoire des individus et des groupes 

Patrimoine spirituel, les archives le sont aussi au sens où elles peuvent promouvoir une plus grande 
qualité de la vie spirituelle dans l'humanité en nourrissant et en affinant la mémoire, en stimulant 
l'émerveillement, l'étonnement, la célébration, en disposant à la communion et en la bâtissant, en 
étant école d'ouverture sur ce qui est autre, sur l'avenir, en étant école d'espérance. 

Les archives religieuses sont un patrimoine spirituel parce qu'elles contiennent des témoignages qui 
ont une dimension spirituelle importante, mais elles le sont également au sens où leur existence même 
est une affirmation que chaque être humain, chaque communauté humaine et l'humanité comme telle 
sont des êtres de mémoire et des êtres de célébration, des êtres qui ont une vocation à la communion, 
des êtres en devenir, en histoire, des êtres d'espérance. 

recueillir, transmettre ces témoignages qui font partie du patrimoine spirituel de l'humanité! Quelle 
attention devons-nous donner pour améliorer le service de conservation des témoignages, le service 
de discernement dans la cueillette des données du présent, le service de transmission, d'éveil à 
l'importance des témoignages transmis pour une plus grande qualité de vie humaine, de vie spirituelle 
! 

Les chemins spirituels qu'empruntent les archives religieuses 
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Les archives ne font pas que nous fournir un écho de célébrations passées et nous rappeler que fêter 

Des archives plus anciennes que les nôtres nous ont transmis l'écho des fêtes qui scandaient la vie du 
peuple de la première alliance. Ces fêtes, au long des siècles, ont joué un rôle très important dans la 
recherche et l'articulation de l'identité du peuple de la promesse. Elles ont été des lieux privilégiés 
de louange et de reconnaissance de Dieu, de ses bienfaits, d'abandon périodique à la joie de vivre et 
de partager la vie avec d'autres. La tradition juive fait grande place à la fête, mais on doit également 
dire que notre liturgie montre combien le christianisme croit à la fête et la promeut. Quel trésor 
illimité que ces témoignages sur fêtes et célébrations dans les archives religieuses d'un pays comme 
le nôtre ! Quelles traces laissées de la richesse et de la profondeur de la confession de foi, quels échos 
donnés aux valeurs particulièrement honorées dans ce peuple ! 

Les archives religieuses alimentent nos grandes fêtes de paroisses, de diocèses, de congrégations, 
d'institutions de toutes sortes. Peut-être devons-nous dire avant tout qu'elles gardent l'écho des 
grandes heures de nos célébrations passées et témoignent merveilleusement du rôle vivifiant, 
renouvelant de la célébration dans l'expérience humaine. 

Les archives permettent une plus grande vérité 
de nos fêtes et célébrations 

Dans une ligne tout à fait personnelle, permettez-moi de témoigner ici de la joie du coeur éprouvée 
en janvier dernier, alors que ma mère, âgée de 90 ans, se réfugiait à la maison généralice pendant la 
période du verglas. Notre archiviste, soeur Florence, avait déniché, dans ses trésors du début des 
années 20, les bulletins de notes, la photo de graduation, le programme-souvenir d'une pièce de 
théâtre à laquelle ma mère avait participé. Ce qui me touchait le plus, dans ces souvenirs, c'était de 
penser que, grâce aux soins attentifs d'une lignée d'archivistes vigilantes, une personne pouvait 
renouer avec son passé de façon à la fois si simple et si précieuse. En un instant, nous était 
communiqué le sentiment de respect pour une étape lointaine de la vie d'une personne, un sens du 
mystère de toute vie humaine. 

Une soeur, témoin de l'événement, m'avait raconté une anecdote fort saisissante de la vie de Mère 
Sainte-Anne-Marie, grande éducatrice à qui nous devons la fondation de ce qui fut le Collège 
Marguerite-Bourgeoys et l'Institut pédagogique avant de devenir notre maison mère présente. 
Voulant en savoir plus long sur ce que je pourrais nommer «le miracle des roses», j'ai pu profiter de 
la recherche dans les archives de l'Institut et du Collège, qui contenaient un très émouvant récit de 
l'événement par Mère Sainte-Anne-Marie elle-même, un poème où sa compagne, Mère Sainte- 
Théophanie, l'avait bellement évoqué et une lettre d'un homme de la scène éducative du temps 
corroborant indirectement ce que les premières racontaient. 

peut être fort intéressant et stimulant de voir où en était la Congrégation, non seulement le jour où 
Marguerite nous quittait, mais en l'an 1800, en l'an 1900. L'an prochain, soit en 1999, ce sera le 300c 
anniversaire de la première compagne de Marguerite, soeur Catherine Crolo. Spontanément, on 
interroge les archives afin d'entrer en possession de l'héritage spirituel que cette soeur des premières 
heures nous a légué. Et, dans le cas d'archives témoignant d'origines qui coïncident avec les origines 
de la société montréalaise, on comprend l'important service rendu à la collectivité par des archives 
bien gardées, recueillies, transmises. 
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4 Lettre circulaire: «La fonction des Archives ecclésiastiques», par. 4.1 

Penser un centre archivistique comme lieu de communion de la communauté chrétienne d'aujourd'hui 
avec celle d'hier et celle de demain, penser un centre archivistique comme une ruche où les différentes 
abeilles se perçoivent comme solidaires les unes des autres dans la vocation de garder, de recueillir, 
de transmettre le trésor et solidaires pour le faire dans un esprit de joie créatrice, penser un centre 
archivistique en solidarité et en collaboration avec les autres centres d'archives, c'est vraiment voir 
la dimension spirituelle d'un tel centre. 

Je crois enfin que le service des archives sert merveilleusement la vie communautaire lorsque des 
personnes qui y travaillent entretiennent des attitudes «d'ouverture désintéressée, d'accueil 
bienveillant, de service compétent>' entre elles et avec les personnes qui viennent pour bénéficier du 
service. Le congrès tout entier parle de l'urgence et de l'importance d'assurer la survie des archives 
religieuses dans le présent pour le 3e millénaire. Il nous faut parler de l'urgence et de l'importance 
d'assurer un climat de profonde collaboration entre toutes les personnes assurant le service des 
archives dans un lieu donné, comme aussi de l'urgence et de l'importance de susciter et de consolider 
la collaboration franche et paisible entre les différents centres d'archives. 

Évoquer la dimension spirituelle en christianisme, c'est renvoyer avant tout à la rencontre de 
l'expérience de l'amour de Dieu par-dessus tout et de l'expérience de l'amour du prochain comme 
soi-même. Je propose que nous regardions un instant les archives religieuses comme un lieu privilégié 
où nous pouvons retrouver l'écho de cette intégration des deux mouvements d'amour de Dieu et 
d'amour du prochain dans une foule de documents personnels et de témoignages collectifs. Les 
archives religieuses peuvent aussi servir une conception plus large de la vie communautaire en ce 
qu'elles nous permettent de communier à l'expérience et plus spécialement à l'expérience spirituelle 
des frères et soeurs qui nous ont précédés. Elles nous permettent aussi, par le soin que nous prenons 
à garder, recueillir, transmettre les témoignages sur la vie des personnes et des groupes, de vivre dans 
une attitude d'ouverture pour les frères et soeurs qui nous suivront. 

est caractéristique de l'être humain, elles constituent également une source où nos fêtes d'aujourd'hui 
et de demain peuvent s'abreuver. Je l'ai expérimenté de façon bien concrète, il y a un an. Soeur 
Florence m'adressait alors une documentation touchant un pèlerinage que Soeur Marie Barbier, qui 
avait succédé à Marguerite Bourgeoys dans l'animation de la Congrégation, avait fait à Saint-Joseph 
de Lévis, le 14 mai 1697, au nom de toutes les soeurs, pour consacrer la Congrégation à saint Joseph. 
De concert avec l'animatrice de la province Bon-Secours, à Québec, nous avons convenu que les 
soeurs de cette province renouvelleraient, en notre nom à toutes, le geste de Marie Barbier et que 
nous communierions à cette démarche en reprenant à notre compte la prière rédigée pour l'occasion. 
Notre passé, à travers le service des archives, venait de nous inspirer une façon particulière de vivre 
la communion des saints. Les archives ne nous diront pas comment fêter aujourd'hui; espérons 
qu'elles ne nous soustrairont jamais à nos responsabilités présentes en nous fournissant un refuge dans 
l'hier. Leur rôle est plutôt de permettre au présent un dialogue substantiel avec le passé, où ce dernier 
enrichit notre manière de vivre le présent et lui assure plus de densité. 

Les archives religieuses sont au service 
de notre vie communautaire 
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5 Lettre de la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église aux Supérieurs 
généraux, le 10 avril 1994. 

Dans la perspective judéo-chrétienne, la dimension espérance est fondamentale et l'espérance nous 
rend sensibles au fait que le présent est l'avenir de l'hier et qu'il y a une manière dynamigue de 
s'occuper du passé en relation avec !'aujourd'hui et avec l'avenir. L'histoire de la libération d'Egypte 
et l'histoire de l'alliance au Sinaï devaient être transmises parce qu'on croyait - et on le croit toujours 
- que, d'une certaine manière, chaque être humain a à s'identifier à ces événements, à quitter le monde 
de ses esclavages et à accepter l'offre que Dieu lui fait d'être Dieu-avec-lui. L'envoi en mission qui 
termine l'évangile de Matthieu (Mt 28: 16-20) nous dit que la suite de Jésus dans une vie de disciple 
n'est pas un retournement nostalgique, sclérosé vers les récits de la vie de Jésus mais bien, dans la 
puissance de la mort-résurrection de Jésus, un envoi vers les frères et soeurs pour vivre avec eux à 

Arrêtons-nous ici, de façon spéciale, sur le rapport à l'avenir des archives et disons-nous qu'un centre 
d'archives n'a pas à être «un endroit où l'on se réfugie dans le passé» mais bien un lieu «où l'on 
s'ouvre au futur». Bien sûr, il y a «des étagères à remplir», mais c'est afin «de combler le coeur de 
ceux et celles qui viendront puiser à la sagesse des pères et des mères dans la foi», qui viendront 
s'abreuver à une «sève de vie nouvelle='. 

Les archives, lorsqu'elles nous offrent des témoignages sur la vie, sur l'évolution de personnes, 
lorsqu'elles nous fournissent des données sur l'origine, sur l'évolution, sur les moments lumineux et 
sur les moments ténébreux de projets, d'instituts de vie consacrée, nous parlent de notre identité 
d'êtres en devenir, en histoire. J'ajouterais que les archivistes, dans leur triple responsabilité de garder 
les trésors du passé, de recueillir ceux du présent et de transmettre les trésors du passé et de 
!'aujourd'hui, s'intéressent au passé, au présent, à l'avenir, au rapport des êtres humains à ces 
différentes saisons du temps humain. 

Les archives nous révèlent comme êtres en devenir, 
comme êtres d'ouverture et d'espérance 

On se rappelle que l'évangile de Jean présente la mission de Jésus, le sens de sa mort en particulier, 
en des termes qu'on identifie comme une prophétie de Caïphe: «il prophétisa que Jésus allait mourir 
pour la nation - et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les 
enfants de Dieu dispersés». (Jn 11: 51 s.) Chaque fois que les archives contribuent à construire l'unité 
entre les humains, on peut dire qu'elles jouent leur rôle de patrimoine spirituel. Elles ont un rôle-clé 
à jouer pour que soient largement diffusés dans les communautés chrétiennes, dans les instituts 
religieux, les témoignages sur l'expérience de Dieu, sur le service des frères et soeurs, surtout des 
plus démunis, qui se sont vécus et se vivent. Ces témoignages sont nourriture pour une meilleure vie 
de communion. 

Dans la tradition judéo-chrétienne, la dimension communautaire est fondamentale. On pense à la 
déclaration de Dieu qui se fait un peuple: «C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir 
le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre.» 
(Dt 7:6) 
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Au lendemain du Congrès, on parlera, bien sûr, d'Actes du congrès, de photos du congrès: ces Actes, 
ces photos permettront de faire mémoire de l'événement, de reprendre contact avec le dynamisme 
qu'il suscitait. Ils deviendront matériel d'archives. Comment aimerions-nous que soit traité ce matériel 
d'archives? Comment les générations futures y discerneront-elles des échos et des signes du transitus 
Domini dans notre monde? En quoi ce matériel enrichira-t-il le patrimoine spirituel de l'humanité? 
Puisse-t-il demeurer nourriture pour la mémoire, donner le goût et le support de la tète, accroître la 
communion entre nous et avec les autres, être école de cette espérance chrétienne qui est espérance 
contre toute espérance. 

Le Congrès que nous vivons a d'abord été un rêve qui a germé dans la tête des responsables du RAR. 
Avec audace, confiance et patience, ces responsables ont veillé à son organisation et réuni des 
intervenants qui se sont faits solidaires du projet. Au début, il y a donc eu l'espérance et le désir de 
communion .. Le Congrès se déroule sous nos yeux: il est célébration, expérience de partage, de 
communion, de solidarité. 

Les archives religieuses ont un rôle-clé à jouer pour que soit transmis d'une génération à l'autre, 
d'une culture à l'autre «les échos et les traces du transi/us Domini dans l'histoire». Comment assurer 
que les centres d'archives ne se contentent pas de protéger leurs trésors, mais les mettent en valeur, 
donnent le goût à d'autres de venir y puiser sagesse et inspiration, apparaissent comme des lieux de 
silence, de recueillement, oui, mais tout autant comme des lieux ouvrant sur une vie plus large, plus 
profonde, des lieux qui encouragent à des attitudes de confiance et de patience dans la vie, des écoles 
d'espérance. Tout lieu qui allume l'espérance chrétienne est un trésor spirituel. 

la manière dont Jésus s'est relié aux hommes et aux femmes de ses rencontres, un envoi pour 
annoncer le salut offert en Jésus. 

3. EN GUISE DE CONCLUSION 
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Aucun archiviste n'oserait contester non plus le rôle des différentes Églises au 
Québec auprès des populations qu'elles desservent. Comment ne pas associer 
certaines religions à certains mouvements de la vie profane? À titre d'exemple, 
rappelons que depuis des siècles, l'Église catholique romaine, bien 
qu'essentiellement motivée d'une mission religieuse, fut longtemps associée à 
plusieurs secteurs de la vie profane et laïque tels que les écoles, les hôpitaux, les 
orphelinats, les instituts familiaux, les missions d'évangélisation reliées à la 
colonisation, les loisirs pour les jeunes par !'oeuvre des terrains de jeux (O.T.J.) ou les 
« patro » dans les paroisses urbaines, les premières caisses populaires, etc. Quant 
aux autres Eglises, elles ont également leur histoire qu'elles soient anglicane, 
méthodiste, presbytérienne, juive, ou autres. Elles jouent elles aussi un rôle religieux, 
mais aussi un rôle social, culturel et historique auprès de leurs membres et au sein de 
notre société. Ne pas accorder d'importance aux fonds d'archives religieuses serait en 
quelque sorte écarter une part essentielle de notre patrimoine archivistique. 

D'entrée de jeu, peu importe ses croyances, ses opinions personnelles sur la 
religion ou même ses pratiques religieuses, aucun archiviste digne de ce titre, fut-il 
athée, ne peut nier la valeur exceptionnelle des archives religieuses et l'importance 
de leur conservation. 

C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation à participer à ce 
congrès, même si à mon humble avis, bien d'autres archivistes, beaucoup plus 
compétents, auraient pu être ici à ma place. Je suis néanmoins très heureuse d'être 
parmi vous aujourd'hui. J'espère que mes propos et ma vision de la situation pourra 
susciter un débat profitable pour nous tous et que les quelques éléments suggérés 
pour l'avenir des archives religieuses au 21 e siècle serviront à alimenter une 
discussion enrichissante et constructive. 

J'aimerais remercier les organisateurs du présent congrès du Regroupement 
des archivistes religieux (RAR), et plus spécialement l'abbé Laurent Tailleur, président 
du Comité du Congrès de m'avoir invitée et merci à Soeur Madeleine Aylwin de ses 
bonnes paroles à mon égard. Merci également à Soeur Gilberte Barrette, présidente 
du RAR pour son invitation. J'aimerais aussi remercier l'abbé Jean Panneton, 
supérieur du Séminaire, ainsi que messieurs Jean Roy et René Hardy, professeurs à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui ont bien voulu me faire leurs 
commentaires sur la conférence que je vais vous présenter cet après-midi. 

Les archives religieuses: un patrimoine exceptionnel pour la valeur de ses fonds d'archives et 
de ses sources documentaires. 

Jeudi: 21 mai 1998 

Thème général: 
L'avenir des archives religieuses au 21 e siècle 

Congrès du Regroupement des archivistes religieux 
21 et 22 mai 1998 
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1 Le calendrier de conservation pour les documents administratifs, semi-actifs et historiques du Séminaire St-Joseph de 
Trois-Rivières a été réalisé en 1989 pour être approuvé par les autorités des Archives nationales du Québec en 1990. 

Le service des Archives du Séminaire de Trois-Rivières est un service 
d'archives privées agréé par le Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec depuis 1990, comme il y en a une vingtaine d'autres à travers le Québec. Les 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières conservent 668 fonds ou collections 

Permettez-moi de rappeler la définition d'un fonds d'archives. C'est l'ensemble 
des documents produits ou reçus par une personne physique ou morale au cours de 
son existence, quels que soient le support et la nature de ces documents. 

À titre d'exemple, un fonds d'archives religieuses, c'est le fonds du Séminaire 
Saint-Joseph de Trois-Rivières constitué de l'ensemble des documents produits ou 
reçus depuis 1860 jusqu'à ce jour, qu'il s'agisse de manuscrits, de photographies, de 
plans, de films, de bandes sonores ou de documents sur support informatique. Pour 
ma part, je ne considère cependant, comme faisant partie dudit fonds, uniquement les 
documents ayant acquis un intérêt historique. En effet, certains documents produits ou 
reçus par le Séminaire n'atteindront jamais cet intérêt dit historique ou de recherche. 
Plusieurs ont été ou seront détruits, et cela en accord avec le calendrier de 
conservation 1• 

Les fonds d'archives 

Les fonds d'archives religieuses: sauvegarde et respect 

Pour les besoins de ma présentation, je m'attarderai uniquement aux fonds 
d'archives religieuses qui ont acquis une valeur dite permanente. 

L'exercice n'est pas simple et le 21 e siècle est à nos portes. Faut-il craindre 
l'éventuelle disparition de certaines institutions religieuses? Faut-il s'en inquiéter? 
Chose certaine, si cela s'avérait nécessaire, il faut trouver le moyen d'assurer aux 
fonds d'archives religieuses et ecclésiales leur continuité. 

Alors quel sort doit-on réserver aux fonds d'archives de ces institutions 
religieuses? Quelles mesures devrait-on prendre pour assurer leur sauvegarde et leur 
accessibilité à la consultation des chercheurs? Quels types de services d'archives 
pourraient éventuellement recevoir ce précieux patrimoine archivistique? 

Sans doute qu'avec la fin des années '60, les changements sociaux et 
politiques qu'a vécus le Québec ont largement bouleversé la structure sociale et ont 
provoqué des bouleversements tout aussi majeurs entre autres au sein de l'Église 
catholique et de ses institutions. Encore aujourd'hui, plusieurs organismes religieux 
subissent les contrecoups de ces changements sociaux. Certains organismes ou 
institutions religieuses n'existent plus ou pourraient éventuellement disparaître. Chose 
certaine, leur patrimoine archivistique doit survivre. 

Y a-t-il des exemples concrets qui fonctionnent déjà? 
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2 SAINT-PIERRE, Diane. - «Les archives de paroisse: création, conservation et mise en valeur. Une étude des paroisses de 
la Côte-du-Sud.», Archives, Vol. 22, no 1, 1990, p. 67. 
3 LAMOTHE, Madeleine, François Drouin, Richard Virr et Susan Stanley. - «Le patrimoine archivistique religieux. Une 
source indispensable pour comprendre l'histoire du Québec», Archives, vol. 24, nos 1-2, 1992, p. 161. 

Au sein des communautés religieuses d'hommes et de femmes, il existe, pour la 
plupart d'entre elles, un service d'archives dûment constitué . Ces services d'archives 
conservent une masse documentaire impressionnante et représentative. 3 Plusieurs 
communautés ont même consenti des sommes d'argent substantielles pour aménager 
des locaux répondant à des normes plus strictes en matière de préservation, que l'on 
pense par exemple aux Archives du Séminaire de Québec. Ou encore que l'on pense 

Qu'en est-il de la sauvegarde et de l'état de conservation des fonds d'archives 
religieuses? 

· Leur sauvegarde 

Tous ces fonds d'archives rappellent l'histoire religieuse d'un organisme ou 
d'un individu mais aussi leur mission sociale, éducative, politique, coopérative, etc. 

« Des documents divers, tels des rapports relatifs à la 
colonisation du canton, des notes, de la 
correspondance, des procès-verbaux et documents 
relatifs à des corporations locales (Caisse populaire, 
Syndicat de laiterie, Société d'aqueduc, etc.) 
complètent ce dépôt. » 2 

Un fonds d'archives religieuses, c'est de toute évidence les fonds d'archives 
des paroisses dans lesquelles on retrouve bien sûr les registres de baptêmes, 
mariages et sépultures, s'ils n'ont pas été détruits. Les cahiers de prône, s'ils n'ont pas 
été égarés. Et parfois des surprises, comme l'indique Diane Saint-Pierre, au sujet des 
Archives paroissiales de Notre-Dame-du-Rosaire, comté de Montmagny: 

Le fonds de Mgr Louis-François Laflèche, deuxième évêque du diocèse de 
Trois-Rivières, est-il un fonds d'archives religieuses? Ses documents rappellent ses 
études, ses missions dans l'Ouest canadien, ses combats politiques et les nombreux 
échanges avec divers correspondants? 

Peut-on considéré comme un fonds d'archives religieuses, le fonds d'un prêtre 
ou d'une religieuse? Par exemple, le fonds de l'abbé Jean-Octave Prince, né en 1826, 
qui fut curé de la paroisse Saint-Maurice. Son fonds renferme les documents produits 
ou reçus depuis sa tendre enfance jusqu'à son décès survenu en 1898, dont plusieurs 
lettres rappelant ses fonctions curiales. 

d'archives pnvees. Parmi ces fonds, nous en comptons 157 qui touchent un 
organisme ou un personnage religieux. 
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4 Je remercie Soeur Marie Marchand, o.s.u., archiviste à temps partiel chez les Ursulines de Québec dès 1986, puis 
archiviste-responsable à temps plein depuis 1996, pour son amabilité à me transmettre ces précisions concernant son 
service d'archives. 
5 TURGEON, Christine. - «Les archives des Ursulines de Québec: de l'inaccessible à l'accessible. L'évolution d'un service 
d'archives», Archives, Vol. 23, no 4, 1992, p. 11. 
6 JUTRAS, Claude. - «Les archives des Filles de Jésus», Archives, Vol. 24, no 4, 1993, p. 57. 
7 LAMOTHE, M. et alii., p. 170. 
8 SAINT-PIERRE, D. - p. 58. 
9 Idem, p. 69. 

cc Heureusement, suite à une surveillance plus 
étroite de l'Église au cours des dernières décennies 
et une sensibilisation plus grande auprès du clergé 
quant à la valeur patrimoniale des [ ... ] documents 
anciens, les curés [ ... ] rencontrés étaient [~ .. ] 

Leur état de conservation varie beaucoup d'une paroisse à une autre. De très 
bon, la cote de conservation peut descendre à moyen, voire même à un très piteux 
état de conservation par endroit. Diane Saint-Pierre rapporte en ces termes son 
expérience dans certaines paroisses de la Côte-du-Sud: « Notre intervention fut à 
quelques reprises nécessaire afin de sauver d'une détérioration évidente, si ce n'est 
d'une destruction certaine, des documents d'archives. » 9 

Qu'en est-il des fonds d'archives des paroisses «dont la richesse historique ne 
fait aucun doute » , comme nous le rappelle si bien Diane Saint-Pierre, et qui 
«contribuent à enrichir nos connaissances de la société québécoise, de son vécu 
mais, également, de son devenir ... » 8.? 

Pour sa part, à titre de centre d'archives pnvees agree, les Archives du 
Séminaire de Nicolet ont aussi emménagées dans des locaux tout neufs et climatisés, 
dotés des équipements adéquats pour la conservation de leurs fonds d'archives, 
puisque jumelées au Musée des Religions construit en 1991. 7 Plus récemment, soit 
en 1996, les Archives du Séminaire de Trois-Rivières ont aussi bénéficié de 
subventions importantes pour l'amélioration des locaux et des aires d'entreposage de 
fonds d'archives. Que dire des installations toute modernes du Centre régional 
d'archives de Lanaudière dont les bureaux sont situés à l'intérieur du Collège de 
!'Assomption ... et combien d'autres encore, qui ayant à coeur la sauvegarde du 
patrimoine archivistique prennent, ont pris ou prendront les moyens pour améliorer 
leurs installations en vue d'une meilleure protection des fonds d'archives qui leur sont 
confiés. 

aux Archives des Ursulines de Québec 4 qui dès le début des années '70 ont pu 
bénéficier d'améliorations majeures, avec l'aide financière du gouvernement fédéral. 5 

On pourrait parler aussi des rénovations et des aménagements des Archives et du 
Musée des Filles de Jésus à Trois-Rivières. En effet, selon Claude Jutras « depuis mai 
1989, le Service des archives occupe des locaux qui répondent plus adéquatement 
aux normes archivistiques de conservation. » 6 

Pour nous rassurer, Madame Saint-Pierre ajoute: 



10 Les mots entre parenthèses sont de l' auteure de cette conférence. 
11 SAINT-PIERRE, D. - p. 71. 
12 LAMOTHE, M. et alii. - p. 153. 
13 SAINT-PIERRE, D. - p. 71. 

Pour ma part, j'ai vu fréquemment, suite au décès d'un prêtre, une partie de son 
fonds être cédée aux archives du diocèse, une autre partie restant entre les mains de 

Voyons maintenant comment s'applique le principe du respect des fonds 
d'archives en matière d'archives religieuses. 

Leur respect 

Sans généraliser, la sauvegarde de ces fonds d'archives religieuses n'est-elle 
pas menacée bien avant que ne disparaisse l'institution elle-même? 

Quant à la sauvegarde et la conservation des fonds d'archives de l'Église 
anglicane ou de l'Église Unie du Canada, je vous invite à lire « Le patrimoine 
archivistique religieux. Une source indispensable pour comprendre l'histoire du 
Québec», dans la revue Archives, vol. 24, nos 1-2, traitant de L'expérience 
québécoise, aux pages 161 à 170, alors que Richard Virr et Susan Stanley nous 
brossent respectivement un tableau pour les archives de l'Église anglicane et pour les 
archives de l'Église unie du Canada. 

Nous croyons plutôt, à l'instar de Diane Saint-Pierre, qu'il y a encore trop de 
fonds d'archives paroissiales qui sont conservés dans les greniers de presbytère, ou 
encore cachés derrière la fournaise, ou encore dans des sous-sols humides, 
recouverts d'une épaisse couche de poussière. À ce propos, Diane Saint-Pierre 
affirme que: « L'absence de politique de conservation des archives paroissiales a 
permis dans le passé, et probablement encore de nos jours, la destruction de 
documents constituant indéniablement la mémoire de l'institution. » 13 

« Un trait commun ressort clairement des longs 
balbutiements de l'organisation scientifique de la 
mémoire collective diocésaine et paroissiale: la 
tradition de conservation des archives par l'Église 
catholique du Québec. [ ... ] Les diocèses et les 
paroisses, depuis leur création, ont pris un soin 
jaloux de leurs archives et y ont appliqué au moins 
un classement sommaire pour leur usage 
quotidien. » 12 

Ils en sont conscients mais peuvent-ils faire davantage? Ont-ils le temps? 
Jusqu'où va leurs responsabilités à l'égard de la sauvegarde des fonds d'archives? 
Qu'en est-il, concrètement, en 1998, de l'affirmation que faisait Madeleine Lamothe et 
alii, en 1992, à savoir que: 

5 

(conscients de) 10 l'intérêt historique des archives 
paroissiales » . 11 



6 

14 MOLETIE, Charles. - Guide des sources de l'histoire des congrégations féminines françaises de vie active. - Éditions de 
Paris, 1974, p. 17. dans Archives, vol. 24, nos 1-2, p. 173. 
15 LAMOTHE, M. et alii. - p. 158. 
16 Entre autres, à cause de certaines dispositions du Code civil du Québec, qui protègent la vie privée des individus, et de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (que sont les institutions et organismes religieux. 
17 ROBERT, Paul. - Le petit Robert 1. (Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française). - Paris, 1985. 
p.1366. 
18 TURGEON, C. - p. 12. 

Les fonds d'archives religieuses des individus ont néanmoins leurs mérites, et 
quoiqu'on ne puisse utiliser à n'importe quelles fins les archives personnelles des 
individus 16, les archivistes ont le devoir de les conserver tout en respectant les lois en 
vigueur. Nul ne voudrait aujourd'hui prétendre que toutes les archives religieuses 
revêtent le caractère particulier accordé judicieusement aux Archives secrètes du 
Vatican, au contraire. Le plus important c'est d'éviter la perte de documents qui 
pourraient servir à mieux comprendre le contexte de création d'un fonds d'archives 
religieuses dans son ensemble. Le philosophe Blaise Pascale n'a-t-il pas écrit: « Je 
tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de 
connaître le tout sans connaître particulièrement les parties» 17• 

À ce propos, l'archiviste Christine Turgeon s'exprimait ainsi en parlant des 
Archives des Ursulines de Québec: « nous ne classions pas les archives d'un 
ministère ou d'une entreprise, nous traitions des documents d'archives émanant de la 
vie privée de personnes et de l'histoire d'une maison. » 18 

Quand il est question des universités, des collèges, des hôpitaux, des sociétés 
d'histoire, si ce sont des membres du clergé qui en furent les instigateurs, s'agit-il là 
d'archives religieuses pour autant? 

Qu'en est-il alors du respect du fonds d'archives? Où se situe la limite entre les 
archives dites religieuses et les archives personnelles? Bien qu'il semble que certains 
auteurs, comme l'abbé Charles Molette, 14 aient déjà tenté de distinguer, dans le cas 
des communautés religieuses féminines, les archives religieuses qui sont tantôt des 
archives conventuelles, tantôt les archives dites éducatives et caritatives 15 

, ne 
faudrait-il pas aussi s'interroger sur les dispositions à prendre avec les archives 
personnelles des membres des diverses communautés religieuses? 

Quant à la majorité des communautés religieuses d'hommes et de femmes, une 
grande préoccupation les animent concernant leurs archives institutionnelles. Mais n'y 
a-t-il pas, pour les archives de leurs membres décédés, une partie des documents qui 
sont remis à la famille, sous prétexte que ce ne sont pas des «archives religieuses»? 
Arrive-t-il que la correspondance personnelle soit retournée à la famille qui, ne 
sachant pas trop quoi en faire et surtout pas comment en disposer, pourrait jeter à la 
poubelle ces précieux documents bien avant le prochain grand ménage du 
printemps? 

la Fabrique ou même de la Société d'histoire de la paroisse où il oeuvrait et une 
troisième partie, généralement ses archives familiales et personnelles, qui se retrouve 
dans nos locaux, aux Archives du Séminaire de Trois-Rivières, quand ce n'est pas la 
famille qui se voit confier de cette dernière partie. 
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19 Intégrité: état d'une chose qui est demeurée intacte. 
20 Intégralité: état d'une chose complète. 
21 TURGEON, C. - pp. 3-15. 
22 LAMOTHE, M. et alii., p. 161. 
23 Idem. 

Plusieurs dépôts d'archives religieuses de communautés d'hommes et de 
femmes ont leur archiviste, la plupart recruté à même les membres de la communauté. 
Ces archivistes ont peut-être au départ été improvisé. Mais au fil des années, il en est 
parmi elles et eux qui, suite à une formation acquise dans les collèges, universités, 
congrès, etc., ont atteint une renommée tout à fait méritée et des compétences 
répondant aux normes de la profession. Certaines autres communautés ont su pallier 
au manque de personnel parmi leurs propres membres, ou pour le compléter, par 
l'engagement de personnel laïque. Citons pour exemple les Archives du Séminaire de 
Nicolet, les Archives des Ursulines de Québec, les Archives des filles de Jésus de 
Trois-Rivières, les Archives de !'archidiocèse de Sherbrooke, les Archives du 
Séminaire de Sherbrooke, les Archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe, les Archives 
du Séminaire de Trois-Rivières, et probablement bien d'autres. 

J'aborderai maintenant l'aspect des ressources humaines. 

Les ressources humaines 

Quant au Regroupement des archivistes religieux, n'a-t-il pas comme but 
d'accélérer le mouvement de mise en valeur et de traitement des fonds d'archives 
religieuses? 23 

Au même titre que n'importe quelles catégories d'archives, les archives 
religieuses ne sont-elles pas conservées pour leur fonction de témoignage et 
d'information en autant qu'elles pourront un jour être accessibles? 

Il nous faut favoriser le maintien de cet accueil aux chercheurs. La volonté des 
dépôts d'archives des communautés religieuses d'hommes et de femmes semble être 
acquise à cette nouvelle vision de diffusion. Madeleine Lamothe le précisait déjà en 
1992: « La diffusion de ces archives qui s'ouvrent timidement à la consultation est un 
pas irréversible vers une conscientisation plus éclairée de la richesse de notre 
patrimoine. » 22 

Depuis quelques années, de nombreux articles parus dans la revue Archives, 
de !'Association des Archivistes du Québec, témoignent de l'importance accrue 
accordée à l'accessibilité des fonds d'archives dans plusieurs institutions religieuses.21 

L'accès 

Les fonds d'archives religieuses: accessibilité et ressources humaines 

L'archiviste doit donc se préoccuper à la fois du respect de l'intégrité 19 d'un 
fonds d'archives et à la fois du respect de son intégralité 20• 
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24 Mes remerciements encore ici à Soeur Marie Marchand pour les renseignements fournis sur le personnel du service des 
archives des Ursulines de Québec. 
25 JlITRAS, C. - p. 57. 
26 Mes remerciements à Soeur Madeleine Aylwin, archiviste aux Archives des Filles de Jésus de Trois-Rivières pour m'avoir 
fourni ces informations. 
27 TURGEON, C. - p. 14. 
28 LAMOTHE, M. et alii. - p. 169. 
29 SAINT-PIERRE, D. - p. 71. 

Sans doute que, comme le soulignait Madeleine Lamothe en 1992, « Le 
regroupement des effectifs et la fermeture des établissements qui en résultent obligent 

Où retrouve-t-on actuellement des fonds d'archives religieuses, s'ils ne sont 
plus conservés par l'organisme qui les a créés? 

Fonds d'archives religieuses déplacés: exemples de projets réalisés 

C'est à chaque service d'archives, seul ou par voie de regroupement, 
d'assumer, par des ressources humaines adéquates, la poursuite de leur mission qui 
consiste à conserver, à traiter et à rendre accessibles leurs archives en toute sécurité. 
À ce propos, Diane Saint-Pierre exprime clairement son point de vue en ce qui a trait 
aux archives paroissiales en disant: 

Ainsi, en 1992, onze personnes travaillent aux Archives des Ursulines de 
Québec dont 8 religieuses (3 à temps plein et 5 à temps partiel) et 3 laïques à temps 
plein. 24 En 1998, le personnel régulier consiste en 4 personnes à temps plein et 3 à 
temps partiel. Aux Archives des Filles de Jésus, en 1993, « le personnel régulier se 
compose de quatre personnes. » 25 

• En 1998, le personnel de ce service ne compte 
cependant plus aucun laïc. 26 Pour certains services, l'obtention de subventions permet 
même l'embauche de personnel supplémentaire. 27 Les sources de financement 
extérieures à l'institution proviennent soit du Réseau des Archives du Québec, soit des 
Archives nationales du Québec ou soit d'une fondation. À titre d'exemple, citons la 
création en 1988 du «Heritage Trust Fund » 28 par les membres de l'Église unie du 
Canada pour recueillir de l'argent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église afin de 
maintenir des ressources suffisantes pour assurer le traitement des archives et 
l'entretien de certains sites historiques. Il faut préciser que plusieurs institutions 
religieuses, quelle que soit l'Église, bénéficient de l'apport précieux de nombreux 
bénévoles. 

« Nous laissons aux professionnels en archivistique 
le soin d'élaborer les normes de traitement, les 
calendrier de conservation et les moyens à prendre 
afin d'assurer un classement adéquat de ces 
dépôts. L'archiviste, de par sa formation, est en 
mesure d'élaborer de telles politiques. De plus, les 
règles de la déontologie et l'éthique qui dictent ses 
actes assurent aux propriétaires de ces fonds privés 
le respect de la vie privée des citoyens, le secret 
professionnel et le respect de la confidentialité. » 29 



30 LAMOTHE, M. et alii., p. 161. 
31 Idem. - p. 165. 
32 Consistoriaux: qui appartient à un consistoire qui est une assemblée de ministres du culte et de laïques élus pour diriger les 
affaires d'une communauté religieuse. 
33 LAMOTHE, M. et alii., p. 169. 

Quant aux archives de la Conférence Montréal-Ottawa, elles seraient déposées 
à trois endroits distincts, tout en restant sous la supervision de l'archiviste de la 
Conférence: il y en a à l'Université Bishop, à la Ville d'Ottawa et dans les Bureaux 
consistoriaux 32 de Montréal. 33 

On y apprend entre autre que les archives anglicanes du diocèse de Québec 
sont maintenant conservées à la bibliothèque de l'Université Bishop de Lennoxville. 31 

On pourrait aussi donner l'exemple des fonds d'archives du Séminaire de 
Québec, qui furent pris en charge par le Musée de l'Amérique française, et qui 
aujourd'hui, se retrouvent sous l'aile protectrice du ~usée de la civilisation à Québec. 

Au niveau des fonds d'archives des autres Eglises, où sont-ils conservés et 
accessibles? À ce propos, je vous invite encore une fois à lire l'article de Richard Virr 
et Susan Stanley, dans lequel ils abordent ces questions respectivement pour les 
archives de l'Église anglicane et pour les archives de l'Église unie du Canada. 

Pour ce qui concerne la sauvegarde des archives paroissiales, d'autres centres 
d'archives privées agréés comptent d'ailleurs emboîter le pas de ce modèle d'initiative 
jugé fort pertinent. Cette entreprise qui offre des garanties légales et archivistiques 
pourrait tout aussi bien s'appliquer à des fonds d'archives religieuses appartenant à 
d'autres types d'institutions religieuses. Il s'agirait simplement de revoir les politiques 
d'acquisitions pour y intégrer les archives religieuses, qui furent longtemps sous 
l'exclusive responsabilité des institutions religieuses elles-mêmes. 

Plusieurs fonds d'archives religieuses se retrouvent aussi dans plusieurs 
services ou centres d'archives privées agréés par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. J'ai déjà parlé des Archives du Séminaire de Trois- 
Rivières, je vais maintenant vous donner l'exemple des Archives du Séminaire de 
Nicolet, centre d'archives privées agréé le 20 août 1991. Ainsi, depuis déjà quelques 
années, ce service d'archives, avec l'agrément du supérieur du Séminaire de Nicolet, 
l'appui et l'encouragement de l'évêque de Nicolet, et bien sûr l'accord signé des curés 
de paroisses et des présidents de fabriques, ce service d'archives agréé a maintenant 
la garde de plusieurs fonds d'archives paroissiales. Ces fonds archives demeurent, 
suivant le protocole d'entente signé entre les parties, l'entière propriété des Fabriques. 
Ce projet se poursuivra encore plusieurs années. Les Archives du Séminaire de 
Nicolet ont également plusieurs fonds de prêtres. D'ailleurs, Marie Pelletier, 
l'archiviste-responsable, estime à 60% la part de fonds d'archives religieuses parmi 
les fonds d'archives qui composent son dépôt d'archives. 

9 

à une organisation systématique plus poussée des dépôts d'archives. » 30 À titre 
d'exemple, la fermeture des couvents de Louiseville et de Sainte-Gertrude a forcé le 
rapatriement de ces fonds d'archives à la Maison mère des Soeurs de l'Assomption de 
la Sainte-Vierge de Nicolet. 
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34 HÉON, Gilles. - «Les Archives nationales du Québec: la mémoire de la nation.», Archives, Vol. 27, no 2, 1995, p. 3. 
35 SAINT-PIERRE, D.- p. 75. 
36 LAMOTHE, M. et alii. - p. 154. 

« Dans l'avenir, on peut espérer que la prise de 
conscience, au niveau diocésain, de l'importance 
de consacrer des budgets aux archives, jointe à 
l'éventuelle aide gouvernementale par des 
subventions ou l'agrément du service, permettront 
de remédier en partie au problème de diffusion des 
archives diocésaines. » 36 

Que dire de la responsabilité des autorités diocésaines: 

« Si l'État a une responsabilité législative en ce 
domaine (de la mémoire du Québec], les détenteurs 
d'archives privées que sont· les diocèses et les 
paroisses ont, pour leur part, une responsabilité 
individuelle et morale à l'égard de la collectivité.» 35 

Les fonds d'archives religieuses ne sont-ils que des biens d'Église ou sont-ils 
plus que cela? Ne sont-ils pas des biens de la mémoire collective des Québécois et 
des Québécoises? Les auteurs, Madeleine Lamothe et alii, seraient probablement 
d'accord avec cette idée puisqu'ils ont eux-mêmes écrits en 1992: 

« le patrimoine archivistique national comprend 
les sources documentaires des organes législatifs, 
judiciaires et administratifs de l'État. Il comprend 
aussi celles des services publics autres que d'État, 
celles des organismes privés et même des 
particuliers. » ... I' « État a le devoir, sinon le droit 
fondamental, de veiller à la sauvegarde, à la 
conservation et à la mise en valeur du patrimoine 
archivistique national. » 34 

Que dire de la responsabilité de l'État, dans la sauvegarde du patrimoine 
archivistique religieux. Faut-il comprendre, dans cet énoncé de l'archiviste Gilles 
Héon, dans un article paru en 1995 dans la revue Archives que l'État, par le biais des 
Archives nationales du Québec et par le biais de sa politique d'agrément de centres 
d'archives privées, pourrait contribuer financièrement ou autrement à la sauvegarde 
des fonds d'archives religieuses? Voici comme s'exprimait mon éminent collègue: 

De tous ces fonds d'archives religieuses dont on se targue de reconnaître 
l'importance, l'intérêt et l'ampleur, comment peut-on en assurer la survivance et la 
continuité? 

Fonds d'archives religieuses: survivance et continuité 
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37 SAINT-PIERRE, D. - p. 71 

Nous avons le devoir comme collectivité de sauver ces trésors documentaires. 
Ne dit-on pas que la particularité des archives consiste en leur unicité. Il est primordial 
que des individus y croient et mettent en place des politiques et règlements stricts pour 
éviter de dilapider ou de mal conserver les fonds d'archives religieuses. Un manque 
d'intérêt pour les fonds d'archives religieuses serait ni plus ni moins qu'une offense à 

Curieusement, un congrès comme celui-ci, voulant avant tout nous inciter à 
regarder l'avenir, nous force plutôt à constater l'urgence de considérer le présent. 

Conclusion 

Bien des questions resteraient à être abordées et discutées. 

Bien des questions resteront sans réponses. Nous n'avons pas abordé les 
coûts reliés à la sauvegarde et à la mise en valeur des fonds d'archives religieuses. 
Nous n'avons pas non plus élaborer sur le contenu des éventuels contrats ou 
protocoles d'entente qui lieraient les parties. Nous n'avons pas non plus questionné 
l'évaluation du contenu des fonds d'archives religieuses qui seraient éventuellement 
déposés? Devra-t-on tout conservé, à jamais? 

Pourrait-on penser à rentabiliser les ressources humaines? Un archiviste à mi- 
temps chez l'un et à mi-temps chez l'autre? Résultat, un partage des coûts, et le 
maintien, à mi-temps, de l'accessibilité aux fonds d'archives. La permanence de 
ressources humaines compétentes permet aussi l'utilisation de stagiaires, parce que 
des garanties de supervision efficace sont offertes aux institutions d'enseignement, 
ainsi que l'accès à des subventions. 

Faudra-il penser à la mise en commun de certains espaces d'entreposage? 

Faut-il faire des choix maintenant? Comment choisir l'endroit ou le service que 
vous voudriez voir conserver vos archives? À partir de quels critères? 

Les fonds d'archives pourront-ils demeurer dans la région où ils ont été créés? 

Quant à Diane Saint-Pierre, elle suggère I' «établissement d'une politique 
diocésaine claire et précise » et la « collaboration entre les diocèses, les 
communautés paroissiales, les Archives Nationales du Québec et les universités qui 
offrent une formation en archivistique » 37 

À mon avis, des politiques d'acquisitions plus précises et concertées 
permettront d'éviter les «je sème à tout vent». 

N'oublions pas que le problème de diffusion des archives diocésaines est 
largement associé à leur sauvegarde, à leur préservation dans des endroits et 
contenants adéquats, à la rigueur et à l'importance accordé au respect des fonds, à 
leur accessibilité et à leur traitement. 
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Suzanne Girard 
Archiviste et directrice 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières 

Merci beaucoup de votre attention. 

Il est donc tout à fait légitime et prudent de s'inquiéter du faible recrutement ou 
du vieillissement des membres des communautés religieuses d'hommes et de femmes 
ainsi que du clergé en général. On souhaite tous que les institutions religieuses elles- 
mêmes veillent à la sauvegarde, au traitement, à la diffusion et à la mise en valeur de 
leurs fonds d'archives, le plus longtemps possible. Pourtant, force est de constater, 
que si, du jour au lendemain, toutes les institutions et organismes religieux fermaient 
leurs portes, aucun dépôt d'archives ni l'ensemble d'entre eux, tant public que privé, 
agréé ou non, ne pourraient répondre à la demande. 

Les autres services d'archives doivent , quant à eux, avec délicatesse, vigilance, 
parcimonie et lucidité, saisir l'opportunité d'accueillir ces fonds d'archives religieuses 
pour éviter qu'elles ne soient perdues ou détruites. Des contacts doivent donc s'établir. 

la mémoire de ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont jalousement conservé 
ces documents, ces outils essentiels pour reconstituer l'histoire, aux multiples façettes. 

L'inquiétude change de camp. 



En priant les textes proposés par notre liturgie, et 
en pensant au spécifique de notre assemblée, j'avais le 
sourire! Le début de notre première lecture, tirée du livre des 
Actes précise qu'après son discours à l'aréopage, Paul partit 
pour Athènes. On nous rappelle aussi la présence d' Aquila 
arrivé d'Italie, suite au décret de l'empereur Claude. Voilà 

Les textes sacrés que la liturgie post-pascale nous 
présentent donnent tout son sens à notre activité ecclésiale. 
En effet, nous ne sommes pas que des archivistes, nous 
sommes des archivistes de la vie de l'Église. 

Nous terminons cette première journée de congrès 
avec le Seigneur, au coeur de l'Eucharistie; ce faisant, nous 
souhaitons que la Parole de Dieu donne un éclairage à notre 
mission car, si nous sommes des spécialistes des archives, 
nous sommes aussi des femmes et des hommes de foi qui 
nourrissent leur travail quotidien à la Parole de Dieu, à 
l'Eucharistie. 

Chers frères, 
Chères soeurs, 

Actes 18, ·1-8; Jn 16, 16-20 Textes liturgiques : 

HOMÉLIE 

CONGRÈS DU REGROUPEMENT 
DES ARCHIVISTES RELIGIEUX 

TENU À MONTRÉAL, LES 21 ET 22 MAI 1998 
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Paul, ayant rencontré les juifs expulsés de Rome 
par ce décret de Claude, « entra en relation avec eux » (Actes 

18, 2). L'archiviste religieux permet aux fidèles d'être en 
relation les uns avec les autres, avec ses racines; larchiviste 
ne conserve pas de vieux papiers, il garde l'histoire d'un 
peuple, d'un peuple de Dieu pour que ses membres, se 
souvenant, soient en relation les uns avec les autres. 

Quelle est donc cette responsabilité de larchiviste 
religieux? Quelle est donc sa motivation, son inspiration? Des 
conférenciers se succéderont tout au long de ces deux jours 
pour nous faire part de leurs réflexions à ce sujet. Quant à 
nous, ce soir, laissons la Parole de Dieu, surtout celle que 
notre liturgie nous présente, nous éclairer. 

La Bible, Parole de Dieu, lexpérience des disciples, 
sont les premiers actes du dépôt d'archives de la 
communauté des croyants. Et, depuis ce jour, nous faisons 
de même. Faisant ici mémoire! Pour faire mémoire - et nous 
savons comme cela est nécessaire pour les chrétiens - il 
faut garder ses sources. C'est à nous, archivistes, pour une 
part importante, que cette responsabilité est confiée .. 

deux actes, me disais-je en souriant - un discours, un 
décret - que larchiviste de la jeune Église du Christ voulut 
sûrement déposer aux archives! Car, c'est bien cela le rôle 
d'un archiviste, c'est bien cela que la jeune Église du Christ 
fit : avoir un soin jaloux à conserver, pour mieux les 
transmettre, les paroles et les gestes de .Jésus et de la 
communauté naissante. 



À l'heure où Jésus passe de ce monde à son Père, 
il saisit l'inquiétude de ses disciples : « Encore un peu et 
vous ne me verrez plus, et encore un peu et vous me 
reverrez» (Évangile). Nous, qui méditons cette Parole de Dieu, 
nous saisissons mieux son sens, vingt siècles plus tard. 
Vous ne me verrez plus : c'est l'expérience de son mystère 
pascal. Vous me reverrez : c'est lexpérience de la 
communauté, c'est l'expérience de l'Esprit. Vous me 
reverrez : c'est aussi l'expérience de la lectio divina qui rend 
présent le Christ, toujours agissant. Vous me reverrez : c'est 
encore par cette documentation rapportant la vie de la 
communauté, que nous pouvons retrouver les signes d'un 
Christ toujours présent au coeur de la mémoire de son 

• larchiviste religieux, en conservant les faits et gestes 
d'une communauté, permet à la terre tout entière de 
voir la victoire de notre Dieu (Psaume, 3e strophe). 

• l'archiviste religieux est encore celui, celle, qui rappelle 
la fidélité de l'amour de Dieu en faveur de son Église : 
« Le Seigneur a fait connaitre sa victoire et révélé sa 
justice aux nations » (Psaume, 2e strophe); 

• L'archiviste religieux conserve les récits des merveilles 
de Dieu et de la communauté des croyants non pour 
entretenir des sessions d'encensement mutuel, mais 
pour inviter à chanter au Seigneur un chant nouveau. 
(Psaume 1 ère strophe); 

Le psaume méditatif décrit pour sa part trois autres 
aspects de la mission de l'archiviste religieux : 

3 
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Nous rendons grâce aussi au Seigneur pour toutes 
ces femmes et tous ces hommes qui, bellement et 
consciencieusement travaillent à maintenir vivante la 
mémoire de l'Église, Épouse toujours jeune de Jésus 
ressuscité. 

« Vous vous souviendrez de ce jour, vous le 
fêterez comme une fête de Yahvé : cette 
célébration sera un rite perpétuel de génération en 
génération» (Ex 12,14). 

Par notre prière d'introduction à cette liturgie, nous 
avons demandé à Dieu qu'il nous accorde de savoir toujours 
rendre grâce pour la résurrection de Notre Seigneur (cf. prière 
d'introduction). C'est ce que nous faisons! Nous rendons grâce 
à Dieu ressuscité, toujours vivant en son Église, dont les 
signes de vitalité et de continuité se retrouvent certes dans 
le dynamisme de nos communautés vivantes, mais aussi 
dans nos dépôts d'archives qui nous rappellent nos racines, 
selon la vieille tradition biblique : 

« Les archives ecclésiastiques qui conservent une 
documentation authentique et spontanée sur les 
personnes et les événements sont les gardiennes 
de la mémoire historique de l'Église et manifestent 
ainsi son sens de la Tradition. » (La fonction pastorale 
des archives ecclésiastiques. Cité du Vatican, 2 février 1997, 
n° 1.1). 

Église. En ce sens, la Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église écrivait, il y a maintenant quelques mois: 
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21 mai 1998 

Mgr Michel Parent, v.é. 
Chancelier et archiviste 
Diocèse de Montréal 

Les encouragements ne sont pas toujours très forts 
dans l'exercice de nos responsabilités; lorsque le poids du 
jour se fera sentir ,rappelons-nous ce que nous proclamerons 
à lantienne de communion : « Je suis avec vous tous les 
jours jusqu'à la fin des temps». AMEN 



Je fouille dans les archives ecclésiastiques depuis bientôt trente ans. En effet; ma 

carrière d'historien des religions au Canada, en particulier du catholicisme, repose surtout 

sur les archives des diocèses, des congrégations et ordres religieux, et de diverses sociétés 

missionnaires et autres. J'ai dépouillé ces archives à peu près partout au pays, au Québec, 

en Ontario, et dans l'Ouest canadien surtout. De plus, présentement je dirige le Centre de 

recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa (CRCCF), un 

organisme qui fête son 40e anniversaire cette année. Voué au développement de la 

recherche sur le Canada français, le CRCCF est doté d'un dépôt d'archives contenant 1.5 

km de documents, et d'une équipe d'archivistes qui desservent quelque 1 400 chercheurs 

par année sans compter les centaines d'étudiants de premier cycle qui s'y initient aux 

Introduction: mon itinéraire de chercheur 

Merci à l'abbé Laurent Tailleur, le président de votre association, pour l'invitation 

à vous adresser la parole. Mon but est de souligner la grande valeur, voire le caractère 

indispensable des archives ecclésiastiques pour la recherche en histoire canadienne. 

Les archives religieuses: un patrimoine indispensable pour la recherche et 

le développement de l'histoire 

par Robert Choquette 

Université d'Ottawa 



Les services d'archives religieuses, comprenant les dépôts, les archivistes et les 

instruments de recherche, se sont grandement améliorés depuis une génération, depuis 

1970 notamment. 

En effet, entre 1970 et 1998, les locaux occupés par les dépots d'archives 

ecclésiastiques du Canada ont souvent été grandement améliorés, au point que plus d'un 

archiviste qui travaillent dans des dépôts autres qu'ecclésiastiques regardent avec jalousie 

et convoitise les importantes ressources accordées aux dépôts d'archives ecclésiastiques. 

Plus souvent que pas, ces derniers sont passé de la queue à la tête de la liste des meilleurs 

dépôts d'archives au pays. 

Il en est souvent de même de la qualité des archivistes qui travaillent dans ces 

dépôts. Avant 1970, il n'était pas rare dans plusieurs diocèses et instituts de trouver un 

L 1État des dépôts d'archives religieuses au Canada 

mystères de la recherche en des sources primaires. Tout ça pour dire que je suis un 

habitué des archives, surtout comme usager, mais aussi comme administrateur. 

Aujourd'hui, nos sociétés occidentales, qu'elles soient canadienne, québécoise, 

américaine ou autre, montrent des symptômes de la maladie Alzheimer, un Alzheimer 

collectif. C'est que notre mémoire collective s'estompe, victime du nombre croissant et du 

rythme accéléré des changements qui nous transforment et nous bouleversent depuis la mi- 

vingtième siècle. 

Par conséquent, il devient urgent de s'occuper des lieux de notre mémoire 

collective, de nos dépôts d'archives. 
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prêtre ou religieux malade ou infirme chargé des archives, un lieu qu'il visitait à 

l'occasion. C'était le cas aux archives de l'archidiocèse d'Ottawa en 1970, où le préposé 

visitait les lieux à 14h00 le mercredi après-midi, les lieux étant une voûte sombre, grande 

comme un placard, et éclairée d'une ampoule au-dessus d'une table, laquelle se cachait 

sous une épaisse couche de poussière. Au diocèse de London, c'était pire, car les papiers 

étaient tout simplement empilés pêle-mêle par terre, sans que qui que ce soit ne sache ce 

que divers dossiers contenaient. Lors de mes premières recherches aux archives de 

l'archidiocèse de Kingston, l'archiviste qui était aussi curé de la paroisse-cathédrale, m'a 

ouvert la voûte et installé dans le bureau de l'archevêque pour travailler. 

Aujourd'hui, la situation est toute différente. Règle générale, les archivistes 

connaissent leurs fonds, ont souvent reçu une formation professionnelle et continue, et 

sont plus souvent que pas bien renseignés sur l'état des autres dépôts d'archives 

religieuses. De plus, bon nombre de ces archivistes connaissent bien l'histoire, certains 

ayant même fait leurs preuves comme historiens, de leur communauté ou diocèse par 

exemple. Donc, chapeau à cette nouvelle génération d'archivistes que vous êtes, et aux 

hommes <l'Eglise qui ont eu la clairvoyance de vous nommer à vos postes. 

Les archives religieuses d'aujourd'hui se distinguent aussi par leur classement des 

documents et par les instruments de recherche qu'ils mettent à la disposition des 

chercheurs. Ces instruments sont sur support papier, sur support électronique, et sur le 

réseau internet. 
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Les exemples de tels services d'archives ecclésiastiques rajeunis et renforcés sont 

nombreux, que ce soit à l'archidiocèse d'Ottawa, à l'archidiocèse de Toronto, ou aux 

Archives Deschatelets des oblats, pour ne mentionner que ceux-là. 

Cet aperçu de l'état des services d'archives religieux serait incomplet sans un 

rappel de l'hospitalité que réservent aux chercheurs les archivistes religieux d'aujourd'hui, 

un accueil digne de celui des premiers chrétiens. Mon expérience à ce chapitre a quasiment 

toujours été mémorable. Je pense à l'accueil que m'a réservé Mgr Emmett Carter à 

London au début des années 1970. Non seulement m'a-t-il ouvert le fonds Fallon, accès 

qu'il avait toujours refusé aux chercheurs, mais il a choisi d'aider le pauvre étudiant 

gratte-sous en me remettant la clef de l'édifice pour me permettre de travailler à toutes les 

heures, en me rendant la photocopie gratuite, et même en me donnant le service de café et 

les gâteaux. Je pense à l'hospitalité des diverses maisons des oblats de l'Ouest canadien; 

plus d'une fois, ces religieux m'ont logé et nourri pendant que je dépouillais leurs archives. 

Je pourrais multiplier les exemples, mais le temps presse. J'ajouterai seulement que j'aime 

mieux travailler dans les archives religieuses que dans les archives publiques ou autres, 

parce que les archives religieuses sont des milieux à taille humaine, avec des préposés 

accueillants, compétents et professionnels. 

Bref, en une génération, l'Église catholique du Canada est passée d'un état 

d'indifférence à l'égard des lieux de notre mémoire religieuse collective, à un état de 

bonne santé, même de très bonne santé. 
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l'avenir. 

Pour ma part, permettez que je vous donne un bref aperçu des richesses 

insoupçonnées que j'ai trouvées dans les fonds d'archives religieuses du Canada. 

Quand j'ai commencé mes recherches en 1970, c'était avec l'intention d'explorer 

l'histoire ecclésiastique de l'Ontario. Les fonds d'archives religieuses m'ont permis de 

faire ça, et j'y reviendrai à l'instant. Mais mes découvertes dans les archives m'ont aussi 

permis d'écrire l'histoire des Franco-Ontariens, une collectivité qui a rarement eu voix au 

chapitre en historiographie au Canada. En effet, les fonds d'archives religieuses à Ottawa, 

Toronto, London, Pembroke, Cornwall, Hearst, North Bay, Timmins, Montréal, Saint- 

Jérôme et Québec, tant les fonds des diocèses que des instituts religieux, m'ont fourni les 

pierres qui m'ont permi de reconstruire le mur de !'Ontario français dans la maison 

canadienne. J'y ai découvert non seulement l'histoire passionnante d'un peuple généreux 

et déterminé à bâtir un avenir pour ses enfants, mais aussi une histoire de !'Ontario toute 

différente de celle qu'on racontait, une histoire d'un Ontario beaucoup plus riche, plus 

diversifié, plus conflictuel, plus humain quoi. Ça m'a permis de donner à mes concitoyens, 

francophones surtout mais aussi anglophones, un rappel de leur passé, et par le fait même 

une meilleure prise de conscience à la fois de qui ils étaient et de ce qu'ils pouvaient être à 

s'améliore d'année en année. 

Les archives religieuses comptent parmi les richesses les plus mal connues du pays. 

Même s'il y a encore des historiens qui les ignorent, convenons qu'ils le font au risque de 

fausser ou de déformer l'histoire qu'ils écrivent. A cet égard, je crois que la situation 

Les richesses des fonds d'archives religieuses 



Ce faisant j'ai pu mesurer le rôle central et capital que joua l'Église dans l'histoire 

de l'Ontario français, dans l'histoire de l'Ontario tout court, et dans l'histoire de tout le 

Canada, français et anglais. Les archives religieuses m'ont permis de découvrir et d'écrire 

l'histoire de l'Église canadienne; ça suffit comme justification de l'existence et du 

développement des dépôts d'archives religieuses. Mais il y a beaucoup plus. 

De fait, je crois que le Canada français a été en grande partie inventé par l'Église 

catholique, et par l'Église catholique du Québec en particulier. Bien sûr la migration 

continentale des Canadiens français fut causée par des facteurs autres qu'ecclésiastiques, 

la traite des fourrures, l'exploitation forestière, la construction des voies ferrées et le 

développement industriel par exemple. Mais qui s'occupait de ces francophones une fois 

arrivés à la Rivière Rouge, au Témiscamingue, à Hearst, à la Rivière-la-Paix, ou sur les 

côtes del' Acadie? L'Église était toujours la première sur place dans ces endroits éloignés 

d'exploitation commerciale ou de colonisation. Clercs et religieux fondaient des postes 

missionnaires dans la brousse, quand les seuls non-autochtones dans le pays étaient les 

employés des compagnies de traite des fourrures. Les clercs ont fondé les premières 

écoles, les premiers hôpitaux, les premières sociétés de colonisation, les premières 

associations de défense de la langue et de la culture françaises; clercs et religieux fondaient 

les premiers journaux, les premiers collèges, et les premières universités. De fait, l'Église a 

mis en place un réseau continental canadien-français, d'un océan à l'autre, en passant par 

le Grand Nord. C'est grâce à ce réseau qu'on obtenait un inspecteur d'école francophone 

en Saskatchewan, ou les renseignements qu'il fallait aux Canadiens français pour contrer 

les projets hostiles de divers gouvernements provinciaux ou fédéral. Bref, l'Église a joué 
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un rôle capital, fondamental dans la mise en place et le développement de la société 

canadienne, d'un océan à l'autre, et les traces de cette histoire, les lieux de cette mémoire 

sont les archives religieuses du Canada. 

Les archives religieuses du Québec, de !'Ontario et de l'Ouest m'ont permis de 

découvrir non seulement l'histoire des minorités françaises du Canada, mais aussi tout le 

dossier de l'histoire des relations entre catholiques francophones et anglophones. C'est 

souvent cet aspect de mes travaux qui a suscité le plus d'intérêt auprès des médias 

d'information, car j'ai documenté et analysé les conflits ethno-linguistiques tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église canadienne. Certaines vérités se dégagent de cette 

histoire, entre autres les faits de la bigoterie comme de l'ouverture d'esprit de certains 

clercs et religieux et l'engagement de l'Église dans ces conflits ethno-linguistiques. On 

apprend que c'est l'Église qui a porté les minorités françaises à bout de bras pendant près 

d'un siècle. Songeons que l'Église est l'institution canadienne qui a le plus d'expérience 

dans le dossier des rapports entre francophones et anglophones. 

En dépouillant mes fonds d'archives et en réfléchissant sur ce que j'y trouvais,j'ai 

lentement découvert une Église très différente de celle que je m'imaginais ou qu'on 

m'avait présentée depuis mon enfance. Nous savons que l'étude de l'histoire relativise les 

absolus et les clichés du moment. Ainsi, dans mon histoire de l'Église de !'Ontario et de 

l'Ouest je ne trouvais rien d'une Église puissante et nantie, satisfaite et repue. Je trouvais 

au contraire une Église étroitement solidaire des aspirations de ses ouailles. Pendant que 

plusieurs ténors du Québec des années 1960 et 1970 dénoncaient l'Église triomphaliste et 

dominatrice de la <<grande noirceur>>, ce que je trouvais étaient plutôt les traces 



documentaires d'une Église pleinement engagée au service de diverses minorités, les 

minorités francophones en particulier. 

J'ai aussi découvert dans les archives religieuses, surtout lors de ma recherche 

menant à mon dernier livre (The Oblate Assault ... ), plusieurs aspects inédits et 

insoupçonnés de l'histoire des rapports entre catholiques et protestants au Canada. Tout 

en documentant la bigoterie officielle et réciproque des Églises catholique et protestantes, 

j'ai trouvé plusieurs cas d'amitiés réelles et authentiques entre fidèles et clercs 

supposément ennemis. Par exemple, des cas de chapelles catholiques construites 

entièrement aux frais de protestants, des cas de missionnaires catholiques qui accueillaient 

chez-eux un clerc-ami protestant, des cas de missionnaires catholiques et protestants 

voisins qui s'entraidaient lors de voyages ou au temps des récoltes. 

C'est dire que les archives religieuses m'ont permis de faire la part des choses 

entre l'idéologie et la réalité vécue. J'en ai ressorti avec non seulement une meilleure 

connaissance de notre histoire religieuse, mais aussi avec la leçon que l'enseignement 

officiel de l'Église est une chose, tandis que l'enseignement réel quotidien de la même 

Église en est souvent très différent. L'étude de l'histoire religieuse cachée dans les 

archives religieuses m'a fait voir que la plupart des chefs religieux, des missionnaires et 

des clercs ont quasiment toujours su ajuster leur enseignement aux réalités concrètes de la 

vie quotidienne dans leur milieu. Ils ont su mettre de l'eau dans leur vin. C'est dire que la 

politique pastorale n'est pas identique à la politique doctrinale, ou disciplinaire, ou 

canonique; elle ne l'a jamais été. Une telle leçon historique met un bémol devant les 
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La valorisation des archives avant et après 1970 

Je crois que le peu d'importance que l'Église canadienne accordait aux archives 

religieuses avant 1970 résultait de la théologie qui avait cours à l'époque, à savoir une 

théologie qui donnait peu d'importance à l'histoire, et ce en dépit de la thèse théologique 

prônant l'importance de la Tradition avec !'Écriture Sainte comme sources de révélation 

chrétienne. En effet, la Tradition qu'on valorisait à l'époque n'était pas une tradition à 

caractère historique, mais plutôt à caractère doctrinal ou autoritaire. C'est dire que le 

propos des catholiques intransigeants qui voudraient que l'Église se donne une pastorale 

sectaire. Elle ne l'a pas fait dans le passé. 

En somme, les archives religieuses sont indispensables pour la recherche historique 

tant religieuse que séculière. Sans ces archives nous serions condamnés à l'ignorance de 

notre passé religieux, et à l'ignorance de pans entiers de notre passé social et culturel. Par 

exemple, sans ces archives il serait impossible de bien connaître et de comprendre 

l'histoire de l'éducation, des services de santé, ou de !'organisation sociale. 

Les dépôts d'archives religieuses sont les lieux de notre mémoire religieuse 

collective consignée dans des documents historiques. Sans documents il n'y a pas 

d'historiographie, pas d'histoire. Bien sûr, je parle de véritables études par des historiens 

qui vont aux sources. Sans accès à ce passé, nous n'avons ni présent ni avenir. Sans 

archives religieuses, sans le souvenir de l'action pastorale de l'Église, nous n'aurons pas 

d'histoire de l'Église canadienne. Nous serons do~c atteints d'un Alzheimer collectif, la 

pire des maladies parce qu'en nous privant de notre mémoire, elle nous prive de notre 

personnalité, voire même de notre humanité, de notre foi chrétienne. 



coutumes, de l'esprit de cultures particulières. 

l'énonciation de principes évangéliques, mais aussi la compréhension des objectifs, des 

effet, lÉglise de Vatican II reconnaît que l'évangélisation nécessite non seulement 

connaître, car leur connaissance est indispensable à quiconque veut y évangéliser. En 

vie humaine et sociale. Par conséquent il faut étudier ces cultures afin de mieux les 

De plus, Vatican II valorise les cultures en reconnaissant leur importance dans la 

pour quelque chose. 

celle-ci n'est pas toute faite, mais en construction de jour en jour. Et les historiens y sont 

La recherche est ainsi valorisée. C'est dire que personne n'a le monopole de la Vérité; 

perfection. Il faut donc poser des questions sans nécessairement avoir toutes les réponses. 

II reconnaît que nous sommes tous à la recherche du vrai, du juste, du bon, de la 

fondamental de cette nouvelle théologie est de faire confiance aux hommes et aux femmes 
\ 

et de tourner le dos à la suspicion ecclésiastique invétéré~ et maladive. L'Église de Vatican 

nouvelle théologie de Vatican II qui a l'effet contraire de la théologie précédente. Un trait 

La valorisation des archives religieuses depuis 1970 résulte directement de la 

historiques comptaient pour très peu, et on n'y facilitait pas l'accès. 

mariages, en plus de certains papiers financiers et administratifs. Mais les archives 

parce qu'il fallait le faire, si ce n'est que pour y déposer les registres de baptême et de 

s'exécuterait. De là, les nombreux dépôts d'archives ecclésiastiques qu'on maintenait 

<<vrai>> était déjà tout défini. Sinon, il suffisait de demander au Magistère, et il 

historique. Par conséquent, nous n'avions pas besoin de documents d'archives, car le 

<<vrai>> était défini d'autorité par le Magistère, et non découvert par la recherche 
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Aussi, l'Église de Vatican II reconnût qu'elle était pécheresse. Par conséquent, il 

n'est plus nécessaire de craindre que certains squelettes ecclésiastiques s'échappent du 

placard. On peut autoriser la recherche. 

Un excellent exemple de la nouvelle politique de l'Église catholique est la lettre 

circulaire de la Commission pontificale pour les Biens culturels de l'Église intitulé: <<La 

fonction pastorale des archives ecclésiastiques>>, document publié au Vatican le 2 février 

1997. Il faut la peine de lire et de relire, surtout si vous êtres archiviste. Je me permets de 

signaler certains des arguments et faits qui y sont mis en relief 

• <<Pour l'Église, les archives sont...le lieu de la mémoire des communautés chrétiennes 

et un facteur culturel au service de la nouvelle évangélisation.>> 

• Les archives qui sont le lieu de cette mémoire doivent être conservées, transmises, 

revivifiées et mises en valeur <<car elles constituent le lien le plus étroit avec le patrimoine 

de la communauté ecclésiale.>> 

• Les archives <<enregistrent <<le parcours pluriséculaire de l'Église en chacune des 

réalités qui la composent.>> 

• <<Les sources historiques fournissent à l'Église le lien d'une continuité historique 

ininterrompue.>> 

• Les archives ecclésiastiques <<sont les gardiennes de la mémoire historique de l'Église 

et manifestent ainsi son sens de la Tradition.>> 

• Les archives illustrent <<le processus d'évangélisation de chaque Église particulière et 

de l'Église universelle.>> 



Certains petits dépôts auraient avantage à être consolidés, soit parce qu'ils sont 

trop petits, soit parce que l'institut qui les possède risque de disparaître. La recherche et 

l'histoire y gagneraient. J'ose espérer que les directeurs de ces instituts trouveront les 

moyens de surmonter les craintes ou les difficultés administratives qui bloquent ce genre 

de collaboration. 

Je n'ai qu'une suggestion fondamentale ici. Elle est de préserver et de développer 

les dépôts d'archives religieuses. Une telle politique implique que certains instituts 

religieux qui sont toujours récalcitrants trouvent le courage et les moyens de rendre leurs 

archives disponibles aux chercheurs. C'est la condition sine qua non pour que ces instituts 

prennent toute la place qui leur revient dans notre historiographie, et pour qu'on connaisse 

mieux notre vraie histoire. 

Quelques suggestions pour l'avenir 

• Le document souligne à la fois la valeur historique et la valeur spirituelle des archives, 

lesquelles sont <<la preuve manifeste de cette empreinte de l'action salvifique du Christ 

qui féconde son Église.>> 

• <<Une institution oublieuse de son propre passé réussira difficilement à situer et 

définir son rôle parmi les hommes en fonction d'un contexte social, culturel et religieux 

déterminé.>> 

• Le document romain va même jusqu'à qualifier les archives de <<tabernacles de la 

mémoire>>, une expression que je n'aurais pas osé utiliser. 
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Quelque soient les solutions apportées aux problèmes de l'heure, l'important est de 

faire en sorte que nos archives religieuses soient accessibles aux chercheurs parce que la 

connaissance de nous-mêmes, de notre Église, et de notre société dépend de laccès à ces 

lieux de mémoire. En effet, puisque notre mémoire collective doit s'exprimer, et qu'elle 

s'exprime dans l'historiographie, les archives deviennent la condition de l'existence et de 

lexpression de notre mémoire collective. Pas de mémoire collective sans archives. 

Même si l'histoire de l'Église canadienne a connu des développements importants 

depuis un quart de siècle, et ce grâce en bonne partie à l'ouverture des archives 

religieuses, il reste beaucoup à faire car les questions que l'historien pose au passé 

changent, ce qui appelle de nouvelles interrogations des sources. 

Conclusion 

Dans certains cas où la fusion avec d'autres dépôts d'archives religieuses n'est pas 

possible, il y aurait peut-être lieu de songer à intégrer les fonds à un centre d'archives 

séculier, gouvernemental ou universitaire par exemple: e.g. les oblats et les AP A 

usagers. 

Au chapitre de l'organisation des dépôts et du classement des fonds, il existe des 

dépôts d'archives religieuses modèles, où les chercheurs sont servis mieux qu'ils 

pourraient le souhaiter. Qu'on suive leur exemple dans le classement des fonds, dans la 

préparation de guides des fonds, et dans la prestation de services électroniques pour les 



Enfin, je me réjouis de savoir que nos archivistes religieux se sont donnés une 

association professionnelle dynamique qui pose des questions importantes pour l'avenir de 

la recherche en histoire religieuse au Canada. Merci de m'avoir offert cette tribune. 
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Depuis la Conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue à 

Mexico en 1982, l'UNESCO estime que, «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». La culture est donc le résultat d'une 

évolution historique, une construction qui puise ses racines dans un héri- 

tage tour à tour reçu, transformé et transmis. Ses fondements sont 

multiples. De nature démographique, économique, politique et sociale, ils 

éclairent à la fois le passé et le présent, et préparent l'avenir. 

Les conférenciers qui m'ont précédé vous ont entretenus des liens 

qui existent entre archives religieuses et patrimoine. Ils ont souligné des 

distinctions très judicieuses en qualifiant ce patrimoine religieux d'ecclésial 

et de spirituel ou en lui reconnaissant une valeur d'archives et de source 

originale pour la recherche. Je voudrais, pour ma part, voir avec vous 

comment les archives religieuses sont un patrimoine essentiel pour 

l'histoire et la culture d'un peuple. 

Les archives religieuses : patrimoine essentiel pour 
l'histoire et la culture d'un peuple 
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Au cours des 35 dernières années, le Québec a connu de profonds 
changements sociaux et culturels. La croissance du rôle de l'État, sa prise 
en charge des institutions scolaires et sociales de même que la diminution 
de la pratique religieuse ont occasionné des bouleversements importants 
qui ne sont pas sans toucher le patrimoine religieux. Les églises sont de 
moins en moins fréquentées et on est quelquefois dans l'obligatioh de les 
fermer. La relève vocationnelle se fait rare et les membres des commu- 
nautés doivent parfois se résigner à vendre leurs biens. Le patrimoine 
religieux se trouve donc grandement menacé de dispersion et certains 
éléments, dont les archives, risquent de tomber dans l'oubli. 

Dans cette recherche d'une explication de ce que nous sommes 
devenus, la religion s'impose pour le rôle essentiel qu'elle a joué dans 
l'histoire de l'humanité tout entière, et plus particulièrement dans celle de 
la société québécoise. L'histoire religieuse se confond avec celle du 
peuple québécois. On n'a qu'à penser à la fondation de Ville-Marie par 
la Société de Notre-Dame de Montréal, à l'exploration de l'Ouest par les 
missionnaires à la recherche d'âmes à convertir, ou encore à l'oeuvre 
d'éducation et de service social des communautés religieuses. Ce lien très 
étroit entre histoire religieuse et histoire sociale peut se vérifier dans les 
premiers écrits des jésuites qui publient dès 1632 une relation annuelle de 
leurs activités en Nouvelle-France. Les autres communautés religieuses 
notent également les faits et gestes de leur vie quotidienne et conservent 
précieusement ces archives, mémoire vivante non seulement des insti- 
tutions religieuses elles-mêmes, mais de la société dans son ensemble. 
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Dans le contexte actuel, ainsi que le souligne le thème du présent 

congrès, il devient urgent de trouver des solutions aux dangers de la 

disparition graduelJe du patrimoine religieux. Qu'adviendra-t-il du patri- 

moine religieux, paysager, architectural, mobilier et immatériel au xxi" 

siècle? Quel sort attend les archives religieuses? 

Novateur dans le domaine de la conservation des biens culturels, le 

Québec a été le premier État canadien à adopter une loi dont l'objectif 

est la protection du patrimoine. Il s'est alors doté d'un organisme à qui il 

a confié le mandat de conserver les monuments et objets d'art ayant un 

intérêt historique ou artistique. Cette Commission des monuments histo- 

riques, née en 1922, est devenue la Commission des biens culturels en 

1972. Elle s'intéresse à l'avenir du patrimoine religieux québécois depuis 

cette époque. Plus expressément, dans son rapport annuel 1985-1986, le 

président de la Commission soulevait le problème du défi posé par la 

réutilisation des édifices religieux. En 1994, la Commission créait un 

groupe de travail qui avait pour mission de réfléchir sur les moyens à 

prendre pour protéger le patrimoine religieux incluant, bien sûr, les 

archives religieuses. 
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Avant de tenter de répondre à cette question, je voudrais en 

premier lieu que nous voyions rapidement comment le patrimoine 

religieux, et en particulier les archives religieuses, donnent un aperçu de 

l'influence des institutions religieuses sur la société québécoise. Nous 

verrons en deuxième lieu le rôle que joue la Commission des biens 

culturels dans la problématique de la préservation de ce patrimoine et 

son engagement, en tant qu'organisme conseiller, à veiller sur sa conser- 

vation et sa mise en valeur. En troisième et dernier lieu, nous regar- 

derons comment nous pouvons ensemble préparer l'avenir du patrimoine 

religieux, en particulier celui des archives religieuses. 
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Dans ce grand ensemble que constitue le patrimoine, le patrimoine 

religieux occupe une place de choix, les Églises ayant assumé de tout 

temps et en tout lieu des fonctions essentielles à la vie des communautés. 

Il en est de même chez-nous : le patrimoine religieux représente une très 

grande part du patrimoine québécois. Les archives religieuses sont, quant 

à elles, à la fois partie intégrante et élément indispensable à la compré- 

hension de ce patrimoine. 

De monument historique à bien culturel, le concept de patrimoine 

s'est considérablement élargi au cours des dernières décennies. Il 

s'applique désormais autant à des oeuvres contemporaines qu'à des 

antiquités, à des objets usuels qu'à des oeuvres d'art, à des édifices qu'à 

des ensembles. Une chose demeure cependant constante : le patrimoine 

est un héritage reçu des ancêtres pour être transmis aux descendants. «Il 

n'est pas la collection de monuments morts; il témoigne de la continuité 

d'un milieu humain», comme l'affirmait Fernand Dumont dans son 

ouvrage Raisons communes. 

Les archives religieuses : partie intégrante du patrimoine 
québécois 
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Dès les débuts de l'établissement de la civilisation française en 

Amérique, les institutions ecclésiastiques, les ordres monastiques et les 

congrégations religieuses ont produit des documents qui sont essentiels à 

la compréhension de notre histoire. Les archives diocésaines et les 

archives des communautés religieuses témoignent de !'oeuvre de femmes 

et d'hommes qui sont venus ici comme missionnaires pour fonder des 

institutions à vocation pastorale, hospitalière et éducative. Ces archives 

expriment clairement, d'abord et avant tout, un passé ecclésial. Elles 

offrent une représentation cohérente de la vie religieuse au Québec et 

permettent de reconstituer l'action pastorale des évêques dans leurs 

diocèses, des curés dans leurs paroisses, des missionnaires dans les zones 

de première évangélisation et des religieux dans leurs établissements. 

Elles assurent ainsi la pérennité des institutions religieuses et du rôle joué 

par l'Église au cours de l'histoire. Ces archives gardées dans les coffres 

d'antan comme sur les rayonnages d'aujourd'hui font jaillir de l'histoire 

ces femmes et ces hommes qui ont aidé à bâtir un pays et qui ont voulu 

transcrire leur mission apostolique en assurant la permanence de leur 

tradition. De par leur existence même, les archives religieuses étoblissent 
et perpétuent la volonté de ces personnes d'enraciner leur existence et 

leurs biens en terre québécoise. 
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Ces archives religieuses couvrent cependant un champ beaucoup 

plus vaste. Elles constituent des sources historiques incontournables puis- 

qu'elles relatent les événements, les faits et les gestes de toute la société 

québécoise depuis les débuts de la colonisation. Une part considérable 

des recherches historiques est donc effectuée dans les services d 1 archives 

diocésaines, paroissiales et institutionnelles du Québec. Si la chose semble 

aller de soi pour des recherches comme celles de Lucien Campeau sur 

l'évêché de Québec ou de Nive Voisine sur l'histoire de l'Église, on ne 

saurait négliger également leur apport aux recherches biographiques, les 

plus connues étant les treize volumes du Dictionnaire biographique du 
Canada. On y trouve des titres de propriétés et des séries fort impor- 

tantes des actes de l'état civil qui permettent de suivre la vie économique 
et sociale depuis les débuts de la colonie française en Amérique. T ont par 

leur contenu que par leur ancienneté, les archives religieuses constituent 

une source unique de renseignements d'ordre démographique, écono- 

mique et social. 
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Cette richesse culturelle que sont les archives a été produite et 

conservée par des institutions de diverses confessions religieuses qui sont 

enracinées au Québec et qui ont senti le besoin de transmettre un héri- 

tage. Un prêtre du Séminaire de Québec traduisait récemment cette 

réalité en affirmant ceci : «Nos fondateurs étaient venus de France 

animés d'une sorte de culte pour les documents d'archives et ce culte, ils 

ont su l'inculquer à leurs héritiers et successeurs». 

Le patrimoine religieux exprime à sa façon l'identité des Québécois. 

Omniprésente, la religion a façonné la société québécoise, guidé ses 

pensées et ses actes. Même l'aménagement urbain traduit cette impor- 

tance de la religion dans la société. Dans les villes et villages, l'église 

constitue le point central non seulement de la vie religieuse, mais aussi de 

l'ensemble paysager. C'est l'église qui domine Io ligne des toits. Érigé au 

centre de l'espace urbain, ce lieu de culte est un monument qui témoigne 

de Io place prépondérante de Io religion dans Io vie sociale et culturelle. 

La toponymie du Québec montre également cette forte influence. Une 

dimension religieuse aux racines profondes est ainsi inscrite dans la 

société civile. Les archives religieuses donnent un sens aux objets immo- 

biliers qui marquent le paysage de même qu'aux objets mobiliers que 

l'on trouve dans les musées. 
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L 1 Église catholique déploie cependant de réels efforts pour favoriser 

la conservation et la consultation des archives ecclésiastiques. La 

création, le 28 juin 1988, de la Commission pontificale pour la conser- 

vation du patrimoine artistique et historique de l'Église, devenue en 1993 

la· Commission pontificale pour les biens. culturels de l'Église, en est une 

preuve éloquente. Cette commission se soucie de la question des édifices 

religieux, des collections muséales (oeuvres d'art, instruments de 

musique, objets divers) et des archives. 

Malgré des moyens limités, les services d'archives des diocèses et 

des communautés religieuses ont, dans la majorité des cas, pris les dispo- 
sitions qui s'imposaient pour garantir la sauvegarde de leurs biens. Cette 

préoccupation est digne de mention et mérite notre admiration et notre 

reconnaissance. On peut croire que la conservation des archives d'une 

institution religieuse a d'abord été une question de nécessité adminis- 

trative et légale. Mais, très tôt, la préoccupation d'un patrimoine à cons- 

tituer s'est imposée. Plus tard, la pression du milieu universitaire à la 
recherche de nouvelles sources historiograhiques a encouragé cette 

attitude. Les communautés religieuses ont en général engagé les 

ressources nécessaires. La conservation des documents dans les paroisses, 

particulièrement les paroisses rurales, est plus incertaine. Le manque de 

ressources humaines, matérielles et financières se fait cruellement sentir et 

ces archives risquent plus facilement de se perdre ou de se détériorer. 

- 10 - 



Parmi les solutions envisagées pour assurer la conservation des 

archives, la Commission pontificale avance même des suggestions encore 

fortement discutées, telles que la possibilité de rassembler les archives de 

plusieurs dépôts (paroisses, monastères, couvents) en un même endroit, 

l'embauche d'un personnel quclifié capable de gérer adéquatement les 

archives courantes autant que les archives historiques et d'utiliser les 
nouvelles technologies (microfilms, CD, CD-Rom, Internet, etc.). La 

Commission pontificale recommande aussi aux responsables des insti- 

tutions religieuses de rendre leurs documents accessibles, tout en 

respectant les réglementations en vigueur dans les États où elles se 

situent, et de produire les inventaires et les outils de recherche pertinents. 

Au nombre des travaux et des écrits produits par la Commission 

pontificale figure une lettre circulaire adressée le 2 février 1997 à tous les 

présidents des conférences épiscopales. Ce document rappelle la diversité 

et l'extrême richesse des archives ecclésiastiques et insiste sur l'impor- 

tance de leur transmission en raison de leur valeur historique, spirituelle, 

théologique et pastorale. La Commission demande également aux auto- 
rités diocésaines de sensibiliser les curés et toutes les autres personnes 

ayant sous leur garde des archives à l'importance de classer et de rendre 

accessibles les documents. Ces mêmes autorités doivent également jouer 

un rôle d'assistance et de coordination entre les différents dépôts 

d'archives d'un même diocèse. 
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Par la création de cette cornrmssron pour les biens culturels de 

l'Église, les autorités pontificales ont démontré leur intérêt pour la conser- 

vation du patrimoine religieux ainsi que leur préoccupation à ce sujet. La 

Commission des biens culturels, considérant l'importance du rôle joué par 

la religion dans l'histoire de la société québécoise, partage cette vision et 

se joint aux efforts déployés pour la reconnaissance et la conservation 

des traces que sont les diverses composantes du patrimoine religieux. 
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En matière de patrimoine religieux, on dénombrait, en 1995, 221 

édifices (églises, chapelles, sanctuaires, presbytères), 51 calvaires et croix 
de chemin, 22 cimetières et charniers, 52 collections d'oeuvres d'art 

religieux et 60 fonds d'archives reconnus ou classés biens culturels, situés 

dans des arrondissements historiques décrétés à la suite des recomman- 

dations de la Commission. · Ce sont là une reconnaissance et une 

protection juridiques accordées en vertu de la Loi sur les biens culturels 
de 1972. 

La Commission des biens culturels est un organisme consultatif qui 

relève de la ministre de la Culture et des Communications. Elle est régie 

par la Loi sur les biens culturels et la Loi sur les archives. Elle donne des 

avis sur des questions précises telles que la reconnaissance et le 

classement d'un bien culturel, la délimitation d'une aire de protection, la 

création d'un arrondissement historique, la gestion des archives et la 
délivrance de permis archéologiques. La Commission peut aussi faire· des 

recommandations sur toute question touchant la conservation des biens 

culturels et entendre tous ceux qui lui donnent un point de vue dans ce 

domaine. 

La Commission des biens culturels et le patrimoine 
religieux 
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Le règlement sur l'agrément d'un service d'archives privées requiert 

le respect de certaines conditions ou critères de base. Ainsi, le service 

doit détenir un ensemble documentaire d'au moins 30 mètres linéaires; il 

doit avoir un guide ou un état général de ses fonds. Le service d'archives 

doit aussi offrir des locaux respectant les normes usuelles de consèrvation 

et de diffusion. Un archiviste professionnel doit également être sur les 

lieux pour permettre à toute catégorie de citoyens d'avoir accès au 

service au moins 25 heures par semaine. 

Pour répondre à ses besoins, la Commission a créé un comité des 

archives. Ce comité examine entre autres choses les calendriers de 

conservation des documents des organismes publics et les demandes 

d'agrément des centres d'archives privées. li existe actuellement plus 

d'une trentaine de services d'archives privées qui reçoivent des Archives 

nationales du Québec une aide financière et technique prenant en 

compte les services déjà offerts et ceux à mettre sur pied. 

La Loi sur les archives de 1983 est un complément à la loi de 1972. 

Elle prévoit notamment l'agrément de services d'archives privées et 

donne à la Commission des biens culturels un rôle consultatif en la 

matière. 
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La Commission des biens culturels considère pour sa part que les 
archives conservées par les églises et les communautés ont d'abord un 

caractère privé et religieux. Elles prennent valeur de papiers de famille et 

d 1 archives personnelles. Toutefois, les communautés religieuses et diocé- 

saines, présentes et actives dans la société par leur oeuvre éducative, 

hospitalière et pastorale, ne peuvent oublier le caractère «public» des 

écrits qui sont leur propriété. Des lois sur la protection des rensei- 
gnements personnels dans le secteur privé existent d'ailleurs pour aider à 
fixer des règles de consultation qui précisent le caractère confidentiel de 

certaines archives. Ces dernières peuvent donc être consultées par des 

chercheurs, et la vie privée des personnes sera respectée. 

Plusieurs chercheurs entretiennent à l'égard des archives religieuses 
une image plutôt négative. lis sont persuadés que ces documents sont 

d'un accès difficile et limité. Leur perception repose parfois sur des expé- 

riences de recherche malheureuses où l'accès à des fonds ou à des 

documents leur aura été refusé pour des raisons qui, bien qu 1 elles soient 

souvent d'ordre technique, n'en sont pas moins difficiles à reconnaître. 

Ainsi, l'insuffisance des inventaires et des instruments de recherche, le 

problème de la manipulation de documents anciens et fragiles, ainsi que 

le manque de personnel qualifié, expliquent parfois un refus qui n'est pas 

plus acceptable pour le demandeur. li faut espérer que des ressources 

suffisantes permettront une accessibilité plus large dans un avenir 

rapproché. 
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Constatant l'urgence d'agir, la Commission des biens culturels a mis 

sur pied, en 1994, un groupe de travail chargé d'analyser le problème 
de l'avenir du patrimoine religieux et de suggérer des moyens d'action. 

Le patrimoine auquel s'est intéressé ce groupe de travail est celui des 

confessions religieuses qui ont connu un développement durable sur le 

territoire québécois. Ce sont essentiellement des catholiques, des 

anglicans et des protestants qui possèdent des biens culturels importants 
et dont les origines sont aussi fort anciennes. S'ajoutent des orthodoxes et 

des juifs dont les héritages, quoique réels et précieux, sont moins connus 

des Québécois. Le rapport de ce comité a été publié au printemps de 

1996 dans un document intitulé Réflexion. À la suite des commentaires 

reçus, il a fait l'objet d'une révision et vient d'être publié, en collabo- 

ration avec le ministère de la Culture et des Communications, dans la 
série des grands états de situation déjà produits par la Commission des 
biens culturels. 
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L'une de vos inquiétudes, en quelque sorte reflet de votre indivi- 
dualité communautaire, est de savoir qui perpétuera et préservera votre 
patrimoine archivistique. Cette question devient de plus en plus 
pressante. Considérant les problèmes de relève vocationnelle, les commu- 
nautés religieuses doivent trouver des solutions pour assurer la continuité 
de la conservation et de la diffusion de leurs archives. Il faudra sans · 
doute, avec le temps, faire appel à un personnel laïque compétent non 
seulement avec qui vous partagerez le travail, mais que vous formerez à 
votre approche et à vos valeurs afin qu'il puisse assurer la relève le 
temps venu et donner à vos archives le traitement approprié. 

Le travail est loin d'être terminé. Pour assurer l'avenir du patri- 
moine religieux en général et celui des archives religieuses en particulier, 
il est important de mettre en commun les interrogations et les attentes de 
chacun et de réfléchir dès maintenant aux solutions possibles. Le 
processus déjà amorcé par la Commission des biens culturels vise à 
éveiller et à sensibiliser les communautés diocésaines, ecclésiastiques et 
religieuses à l'importance de continuer leur oeuvre de conservation et de 
mise en valeur des archives. Le thème du congrès démontre bien que 
vous avez déjà entrepris de votre côté une démarche de prise de 
conscience et de réflexion. C'est donc, aujourd'hui, une occasion de 
regarder ensemble les préoccupctions qui émergent et d'échafauder 
quelques avenues. 

L'avenir du patrimoine religieux 
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Bien sûr, les nouvelles technologies sont parfois très onéreuses. 

Aussi faudra-t-il inventorier les sources de. financement qu'offrent les 

programmes gouvernementaux, notamment les programmes d'agrément 

et de traitement d'archives privées. 

Il est également important de regarder dès maintenant les possibi- 

lités qu 1 offrent les ressources technologiques existantes. Tout comme le 

propose la Commission pontificale des biens culturels, la venue des 

nouvelles technologies peut faciliter le travail des archivistes et l'accessi- 

bilité aux documents. Ces ressources technologiques constituent à la fois 

un instrument de travail et un outil de production ayant des applications 

presque illimitées dans des champs d'action aussi variés que la création, 

le classement, le repérage, la diffusion et la protection des documents. 

Elles permettent ainsi d'accomplir le travail de façon beaucoup plus 

efficace. Par exemple, des techniques telles que la numérisation des 

documents anciens favorisent un accès plus facile tout en préservant les 

documents originaux. De même, l'informatisation des instruments de 

recherche conduit à une diffusion plus grande et à un accès beaucoup 

plus rapide. 
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En ce qui a trait à la préservation des archives, la Commission 

souhaite une collaboration entre tous ceux qui travaillent dans le milieu 

archivistique, tels que les responsables des services d'archives des 

communautés, des diocèses et des paroisses, les diverses associations 

archivistiques, I 'Association des archivistes du Québec et le Regrou- 

pement des archivistes religieux, ainsi que les Archives nationales du 

Québec. Il nous semble important de réunir toutes les expertises possibles 

afin de s'assurer que cette mémoire essentielle à la compréhension de 

notre histoire soit conservée. À ce chapitre donc, la Commission entend 

également fournir ce lieu de concertation et de .coordinotion. 

De son· côté, la Commission des biens culturels envisage la mise sur 

pied d'un comité qui donnera suite au rapport du groupe de travail sur 

le patrimoine religieux. La Commission souhaite rassembler les proprié- 

taires de patrimoine religieux afin d'élaborer et de formuler des propo- 

sitions et des solutions pour chacune des composantes de ce patrimoine 

religieux : paysage, architecture et biens mobiliers. Elle entend fournir un 

lieu de concertation qui permettra à chacun d'étudier les problèmes liés à 

chaque thème selon ses propres préoccupations. Par exemple, les repré- · 

sentants des fabriques pourraient y préparer une marche à suivre au 

moment de la fermeture d'une paroisse afin de protéger le patrimoine 

qui s'y trouve. 
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C'est pourquoi des organismes comme la Commission pontificale 

des biens culturels ou la Commission des biens culturels du Québec se 

sont engagés à promouvoir la conservation de cette mémoire et à 
soutenir les efforts de chacun. La société québécoise doit renouer avec 

son passé pour retrouver son identité. Les archives religieuses, lieu de 

mémoire de ce passé, participent à l'effort en rappelant la relation entre 

société et religion et la façon dont elle a été vécue ici. 

Le temps est venu de faire un bilan et de préparer collectivement 

l'avenir du patrimoine religieux. C'est l'histoire elle-même qui nous 

l'impose. Le rôle qu'ont joué et que jouent encore les communautés 

diocésaines, ecclésiastiques et religieuses dans l'histoire québécoise et la 

richesse du patrimoine religieux qui leur est associé l'exigent également. 

La Commission des biens culturels croit cependant que la condition 

première du succès d'une telle démarche est son appropriation par les 

communautés elles-mêmes. li est important que vous cherchiez individuel- 

lement d'abord, et en groupe par la suite, les meilleurs moyens de 

protéger et de valoriser vos biens culturels et, au premier chef, vos 

archives. Il faudra trouver des moyens pour ce faire dans chacune des 

communautés en collaboration avec l'ensemble de la communauté archi- 

vistique. 
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moine. 

L'avenir des archives religieuses est donc entre nos mains. Plusieurs 

efforts devront encore être fournis. li nous appartient désormais de jeter 

les bases d'un partenariat durable qui assurera la pérennité de ce patri- 

Les communautés. diocésaines, ecclésiastiques et religieuses ont le 

devoir de préserver et de perpétuer leur héritage mémoriel. Elles ont 

également des droits sur cette mémoire : les archives religieuses sont 

d'abord des biens de famille qui témoignent de la vie interne et externe 

de vos institutions. Pour ne pas que le manque de ressources humaines, 

matérielles et financières entraîne la disparition d'une partie appréciable 

de la vie collective des Québécois, il est important que les communautés 

et la société agissent en partenaires dans la sauvegarde de cette 

mémoire afin que chacun participe à la mise en valeur de cette richesse 

commune dans le respect de son caractère privé. 

- 21 - 



Les archives religieuses: un patrimoine essentiel pour l'histoire et la culture d'un 
peuple. - Monsieur Marcel Masse, président de la Commission des biens culturels 
du Québec 

Les archives religieuses : un patrimoine indispensable pour la recherche et 
l'éducation. - Monsieur Robert Choquette, professeur à l'Université d'Ottawa 

Homélie - Mgr Michel Parent, chancelier à I' Archidiocèse de Montréal 

Les archives religieuses : un patrimoine exceptionnel pour la valeur de ses fonds 
d'archives et de ses sources documentaires. - Madame Suzanne Girard, archiviste 
au Séminaire des Trois-Rivières 

Les archives religieuses : un patrimoine exceptionnel pour la valeur de ses fonds 
d'archives et de ses sources documentaires. - Soeur Lorraine Caza, animatrice de 
la Congrégation de Notre-Dame 

Les archives religieuses : un patrimoine ecclésial au service de la pastorale et de la 
nouvelle évangélisation. - Mgr André Gaumond, archevêque à l'arcbidiocèse de 
Sherbrooke 

la Présidente du Regroupement des archivistes religieux Mot d'ouverture 

Présentation 
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