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Pour répondre aux désirs de formation professionnelle, soeur Lucille Potvin, s.n.j.m., a dispensé à 
un groupe une session d'initiation aux archives. Le compte-rendu de soeur Berthe Laporte, m.i.c. 
nous fait connaître les bonnes heures pendant lesquelles notre collègue dispense son savoir avec 
autant de libéralité que de compétence. 

Les Marianistes ont vécu récemment une grande grâce jubilaire : la béatification de leur fondateur, 
le père Chaminade. Cet apôtre met sur pied, en dépit de la Révolution française et après celle-ci, 
de nombreuses oeuvres; sa mission s'exerce, comme celle de mère Mallet, auprès de toutes les 
classes sociales. La France lui doit beaucoup, spécialement l'expansion des écoles normales. Le 
Québec bénéficie également de son charisme. Nous sommes heureux de compter l'un de ses fils 
dans notre Regroupement, frère Raymond Bontin, trésorier et auteur de l'article qui révèle une figure 
moins connue, croit-on, parmi les fondateurs. 

Les deux articles suivants brossent la biographie de fondateurs. D'abord, mère Marcelle Mallet qui 
implante à Québec une branche des soeurs de la Charité de Montréal dites Soeurs Grises. Sa 
réponse à l'interpellation de monseigneur Turgeon comble la population de joie : les journaux de 
l'époque l'attestent. À l'instar de madame d' Y ouville, "mère à la charité universelle", la fondatrice 
québécoise engage sa communauté dans tous les dévouements portés à sa sollicitude. Aussi cet 
amour sans frontière a-t-il été hautement reconnu lors des tètes du 150e anniversaire de fondation. 
Fêtes auxquelles le R.AR. s'est joint lors du voyage culturel de 1999. 

Les Sulpiciens manifestent à notre égard un altruisme dont nous leur savons gré. Voici, en effet, la 
note accompagnant le texte qu'ils portent à notre connaissance : "C'est dans le but de partager avec 
les archivistes religieux une initiative de mise en valeur des archives que nous vous proposons ce 
texte pour l 'INFO-RAR". Ce généreux partage de la démarche arrêtée pour la réorganisation de leur 
centre d'archives arrive à point nommé. La lecture attentive des trois parties - historique récent 
et situation actuelle, problèmes, projets - peut inspirer à d'aucuns des solutions. À remarquer le 
long et sérieux travail préparatoire, l'implication du personnel local et son professionnalisme dans 
cette importante entreprise rigoureusement planifiée. Exemple de travail lucide et courageux face 
aux responsabilités que nous devons assumer relativement à notre patrimoine textuel. 

D'abord, madame Barrette présente une synthèse de la communication du père Francis Morrisey, 
o.m.i. sur la loi canonique et la confidentialité des documents ecclésiastiques. Ainsi tous les 
membres, présents ou non à la dernière activité du R.A.R., posséderont un écrit, outil de référence 
sur le sujet étudié. Ajout aux autres textes déjà reçus (Cf. INFO-RAR vol. 15, n° 3) et 
enrichissement du dossier sur les archives religieuses et les aspects juridiques qui y sont liés. 

Après le numéro thématique de septembre qui, selon certains échos, est utile et vous a plu, voici le 
second bulletin au contenu varié. 

Le premier semestre de travail de l'an 2000-2001 est déjà du passé. J'aime à croire qu'il s'est 
déroulé en toute harmonie et efficacité. 

Bonjour! 
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Marie Marchand, o.s.u., présidente 

En ce début d'année, le conseil vous exprime ses voeux les meilleurs. Que l'an neuf soit rempli de 
paix, de joie et de santé. Et puissent les grâces de l'année jubilaire nous introduire saintement dans 
le 21 e siècle et le 3° millénaire! 

Gratitude aussi à chacun pour le temps consacré à l'enquête du RA.R. Celle-ci s'imposait pour 
fonder la réflexion sur l'avenir de nos précieuses archives, biens d'Église, sur des bases concrètes 
et réalistes. La pertinence et la cohérence des analyses ultérieures dépendent de cette cueillette, d'où 
son caractère essentiel. Ce merci s'adresse également aux collègues qui collaborent au 
dépouillement et à la compilation des réponses au questionnaire. Grâce à votre travail, des données 
récentes et globales assureront une meilleure orientation à l'étude en cours. 

Bienvenue à quiconque serait inspiré de faire connaître un projet, des réalisations, des nouvelles, 
des suggestions. 

Merci aux signataires d'articles pleins d'intérêt et d'à propos et aux auteurs de toutes les générosités 
dont on fait état Bonne lecture à tous! 

Puis, dans la suite de la double activité de mars dernier et du numéro thématique auquel elle a donné 
occasion, monsieur François Rousseau présente la dernière parution de Cap-aux-Diamants. Le 
contenu du numéro, centré sur le livre et l'imprimé, diversifie les connaissances et prolonge le sujet 
abordé au R.A.R. 

La seconde recension révèle une oeuvre probablement peu connue et pourtant si méritoire : les 
léproseries. À partir de nombreuses sources manuscrites, le texte parle avec éloquence del 'héroïque 
apostolat de l'abbé Conrardy. 

Soeur Marie-Gabrielle Talbot, r.j.m. résume pour tous la belle rencontre organisée par soeur Marie- 
Ange Boily, s.s.j. En effet, notre hôtesse, dans sa délicatesse habituelle, a élargi la diffusion de 
l'exposition d'archives qui soulignait le 350° anniversaire de sa congrégation fondée au Puy. 
Rencontre à la fois amicale et professionnelle. Les échos de l'agréable ''petit RAR" vous 
parviennent tel que demandé. Vraiment, des objectifs de Regroupement - entraide et amitié - 
réalisés ce jour-là Exemple à imiter, disait-on spontanément au cours de la visite! 

Terminons par un sujet majeur pour nous, archivistes religieux : la pensée de l'Église en regard des 
trésors mémoriels dont nous assurons la garde. La première des recensions présentées par soeur 
Françoise Jean, m. i.e., quis' inscrit dans la ligne du premier article du bulletin, souligne l'importance 
des archives religieuses. Cet écrit favorise l'approfondissement du texte car il cerne le but et le 
contenu d'un document qui nous est spécialement adressé : La fonction pastorale des archives 
ecclésiastiques. Sa présentation coïncide heureusement avec l'actuelle réflexion à laquelle chaque 
congrégation est conviée. Evangelii nuntiande complète et appuie l'enseignement par la 
réaffrrmation de la finalité évangélique des biens d'Église. 
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Dans le Code de 1983, on ne mentionne que les archives paroissiales ou diocésaines. 
Le père Morrisey a donc adapté ces canons aux archives des Instituts religieux. Voyons maintenant 
ce qui a été dit. Le Code de droit canon présente trois exigences aux services d'archives (c.486). 
La première nous enjoint de garder avec grand soin les documents dans un lieu sécuritaire, en plus 
de pourvoir à des locaux qui remplissent les conditions de conservation nécessaires à la prévention 
de ces documents. La seconde nous somme de conserver tous les documents (écrits et/ou objets) 
concernant les affaires spirituelles et temporelles, et enfin, la troisième nous propose de créer un 
catalogue pour la classification, le repérage et la diffusion de l'information contenue sur ces 
documents. 

De prime abord, mentionnons que le Code de droit canonique de 1983 renferme 
moins de spécifications concernant les archives religieuses, que n'en contenait celui de 1917. "En 
s'appuyant sur le canon 634§ 1, on peut affirmer que les Instituts religieux sont aptes à déterminer 
quelles seront les politiques de gestion de leurs documents. Dès lors, le Supérieur général de la 
Congrégation est responsable des archives; cependant dans la pratique, il en délègue la 
responsabilité à l'archiviste qui est spécialiste dans les connaissances relatives aux documents 
(autant sur le plan théorique, qu'au niveau du contenu de son service). 

Code de Droit canonique et archives 1. 

Les documents d'archives religieuses ne sont pas uniquement réservés à l'histoire et 
aux recherches. Ils deviennent malheureusement une cible de choix dans les cas de poursuites 
judiciaires intentées contre un Institut religieux. La conférence du R.P. Francis Morrisey, à laquelle 
nous assistions le 25 septembre dernier, avait pour but d'aider à protéger du même coup, chaque 
Institut et son histoire communautaire. Cette conférence était principalement divisée en trois 
parties. La première présentait l'historique et les grandes lignes du Droit canon. La seconde 
portait sur la nécessité d'établir des procédures et politiques selon les besoins de nos services 
d'archives. Finalement, le père Morrisey nous a informés sur les mesures à prendre lors d'une 
perquisition policière. Les canons auxquels l'orateur canoniste a fait appel lors de sa conférence 
sont inscrits en annexe de ce document. 

Conférencier: Père Francis Morrisey, o.m.i., canoniste. 
25 septembre 2000 

Les archives religieuses et le droit canonique. 
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1 Détruire ne s'applique pas uniquement aux documents qui seraient nuisibles pour la 
Congrégation · 

Malgré le fait que le Code ne possède aucune indication concernant les documents des 
Instituts religieux, le père Morrisey a établi une liste des principaux documents à conserver. à retenir 
et à détruire. Les documents à conserver sont les suivants : les actes d'érection de maisons, 
contrats, ententes, dons, listes de nominations et certificats de nominations officiels, tout document 
judiciaire et diocésain, les polices d'assurances (même celles qui sont expirées), et les documents 
concernant les affaires administratives. D'autre part, les documents à retenir regroupent : tout ce 
qui est historique; tout acte de procédure judiciaire; toute copie des monitions ou réprimandes, pour 
prouver que, dans le cas d'un problème, toutes les étapes ont été traversées; tout ce qui est public 
et tout ce qui peut prouver les droits del 'Institut. Quant aux documents à détruire', nous retrouvons 
: les lettres anonymes ; les notes personnelles des Supérieurs; les cartes postales et lettres sans valeur 
historique ou de témoignage; les copies des documents dont les originaux sont conservés ailleurs 
(Ex. : des documents qui se retrouvent à la fois aux archives générales, à la maison généralice et à 
la maison provinciale); les évaluations personnelles; rapports psychologiques; rapports disciplinaires 
des membres sortis, décédés ou vivants. (e, 220); ainsi que les documents que l'on ne voudrait pas 
voir rendus publiques. Mentionnons que pour ce qui est des dossiers d'imposition des membres, 
il est préférable de communiquer avec le gouvernement provincial ou fédéral responsable de la 
déclaration avant de les détruire, ou encore de soumettre le cas à l'économe général. 

Le principe d'archives secrètes qui interdit l'accès même aux policiers et huissiers, 
n'est pas reconnu par les gouvernements. Les Instituts religieux n'ont donc aucune protection pour 
ces documents en cas d'une perquisition. Aussi, selon le Droit canon, l'archiviste devrait repasser 
les documents secrets à chaque année et détruire les documents de plus de 10 ans et ceux dont le 
procès serait terminé ( c.489 §2). À noter qu'il ne s'agit pas nécessairement de documents nuisibles 
pour l'Institut religieux, cependant un élagage des documents est toujours profitable. Le droit de 
privilège de l'Église sur ces documents peut se demander lors de procédures judiciaires, cependant 
il est très rare que les juges l'accordent 

Le père Morrisey indique qu'il y a trois sortes d'archives religieuses, soit: les archives 
historigues (70 à l OO ans), les archives courantes (dossiers actuels : dossiers des membres, 
documents financiers et les documents trop récents pour devenir historiques, mais d'une certaine 
importance, etc. On peut y mettre certaines restrictions d'accès, et finalement les archives secrètes 
touchant le for intérieur, archives réservées. 
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4. 

Qu'est-ce qu'on considère comme document? On doit considérer comme étant un 
document tout ce qui peut constituer une preuve. 
Les documents sont-ils rédigés en vertu del' office d'une personne ou à l'occasion de 
l'octroi d'un office? 

3. 

Quels sont les documents publics et quels sont les documents privés ? Exemples : 
Privé: Coutumier (pour usage interne), directoire des provinces, .... 
Public: Constitution de la communauté, statuts, règles, ... 

Déterminer qui est le responsable des archives ? Le Supérieur ou l'archiviste. À noter 
que le Supérieur change aux six ans, tandis que l'archiviste demeure en poste. Qui a accès aux 
archives secrètes et qui en donne la permission d'accès? Qui établit les politiques et les procédures 
des archives ? 

Normes générales d'une politique d'accès 

La seconde partie de la conférence portait sur les politiques et procédures d'un service 
d'archives. Voyons ce que le père Morrisey avait à dire à ce sujet. Il faut mentionner que les 
informations données ici ne sont qu'à titre indicatif. Afin de mieux comprendre,j'ai constitué un 
tableau regroupant les différents éléments énumérés par le père Morrisey. Ce sont des questions 
importantes pouvant donner lieu à des normes générales dans une politique d'accès, d'acquisition 
et de préservation des documents. Elles vous dirigeront dans la rédaction d'un tel texte. 

2. Politiques et procédures applicables aux archives 

Par la suite, le père Morrisey nous a aussi entretenus sur les donations de documents. 
Il mentionne qu'il est nécessaire d'avoir une liste de conditions pour quelque acquisition que ce 
soit. Selon lui, le don à perpétuité n'est donc pas recommandé. Prenons l'exemple suivant : Il y a 
150 ans, une famille subventionne la totalité des frais encourus pour la construction d'une église 
dans un village quelconque. La condition à ce don est qu'une messe soit célébrée le 25 novembre 
de chaque année, et ce, à perpétuité. Exemple drastique, bien sûr, mais il peut arriver que les 
conditions soient de ce genre. De plus, il est aussi important de faire authentifier l'objet donné. 
Le nombre de sceaux sur un document ne veut pas nécessairement dire qu'il soit authentique. Par 
exemple, si on vous donne un secrétaire datant de 1750 et que l'on vous affirme que Mère 
d'Youville y a beaucoup écrit, il est préférable de demander un certificat d'authentification de la 
pièce par un professionnel avant d'en faire l'acquisition. 
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Pour les publications à buts lucratifs, est-ce que l'on doit charger le droit de 

Qui contrôle la qualité de l'air ambiant dans le service d'archives? 
Est-ce qu'on permet de microfilmer tous les documents? Si non, déterminer lesquels. 
Selon le Code, la signature de l'archiviste fait foi (e.483). 

Y a-t-il une politique pour la copie des documents (question de la confidentialité et 
du droit d'auteur)? Qu'en est-il de la reproduction en bloc? 

Techniquement, les documents doivent demeurer inchangés. On peut toutefois y 
faire des annotations sur une autre feuille. Ne jamais modifier un document, il 
s'agirait d'une tentative de falsification, qui est interdite par la loi. (e, 1391) 

Les personnes non autorisées n'ont pas accès aux documents. Soit parce qu'ils sont 
confidentiels, soit parce qu'ils sont dans un état certain de détérioration. (e, 487) 

Tous les membres de l'Institut religieux doivent collaborer avec l'archiviste pour 
mettre les dossiers à jour. Ex. : dossiers des membres, identification de 
photographies, historiques de telles ou telles missions, etc. La rédaction des 
chroniques est extrêmement importante. 

Qu'arrive-t-il des maisons fermées ou de celles qui ne peuvent conserver leurs 
archives? La meilleure solution est de verser leur fonds d'archives au service 
d'archives général de la Congrégation. 

La communauté fonctionne-t-elle par registre ou par liste informatique 'l 

6. 

4. 
5. 

3. 

2. 

1. 

3. 

3. 

2. 

1. 

Conseils sur la préservation des documents 

L'acguisition et le rassemblement des documents 

L'histoire communautaire, voire même familiale, est de grande importance. La 
mémoire historique constitue une partie intégrante de l'Institut. 

Quelle est la meilleure façon de protéger la réputation ? ( c. 220) 
Qui a droit d'obtenir des copies des documents? 

5. 
6. 
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Tout d'abord, il est important de s'assurer que les policiers ont un mandat de 
perquisition émis par la cour de justice. Ce mandat doit être précis et limité à la cause. Par 
exemple, ils ne peuvent pas exiger de voir des documents qui ne sont pas nécessaires à la cause. 
Ensuite, il est très important de consulter un avocat, préalablement avisé de cette possibilité, afin 
d'être guidés dans les négociations avec les policiers. Nous devrions aussi inviter les policiers à 
consulter leurs experts juridiques. Après entente entre notre avocat et celui des policiers, nous ne 
risquons pas d'être bafoués dans nos droits. Par la suite, nous avons l'obligation de donner les 
documents demandés et inscrits sur le mandat de perquisition. Il nous faut aussi informer-les agents 

Comme troisième point, le père Morrisey nous a fait part des procédures à suivre lors 
d'une perquisition policière. Il est arrivé à quelques reprises que certaines communautés aient été 
visitées par les policiers, en vue d'une enquête judiciaire. Dans cette optique, le père Morrisey 
suggère de conserver les documents dans la mesure où ils ne seront pas nuisibles pour la 
congrégation. Les historiens, pour leur part, ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Afin 
de ne pas subir d'enquêtes indues, voici ce qu'il faut retenir. 

3. Perquisition policière 

12. Création d'une politique pour la sortie des documents, ainsi qu'une politique de 
recherche, comprenant la consultation sur place. ( e, 488) 

11. Généalogie: le nom des membres d'une famille est public. 

10. Les employés sont-ils liés au secret professionnel? 

9. Qui a accès aux documents? Qui détient la clé du service d'archives? 

Lorsqu'une photographie est publiée, il est important de demander la permission de 
la personne concernée. 

8. 

Peut-on exiger ou non la mention de la source, dans le cas de publications à buts 
lucratifs? L'archiviste peut exiger de voir les textes avant la publication. 

recherche? C'est possible car nos services d'archives sont privés et donc nous 
pouvons décider de ce détail. Il est aussi important d'établir un code d'éthique du 
chercheur. 

7. 



Bref, ce que le père Francis Morrisey nous a fait comprendre, c'est que nous avons des 
droits lors de ces actions en justice. Mais, comme dans tous les domaines, la justice peut parfois 

Les informations données par le père Morrisey au sujet des perquisitions policières 
sont des plus enrichissantes. Il nous a fait remarquer que nous ne sommes pas à l'abri de la justice. 
Elle peut frapper à notre porte en tout temps. Il s'agit simplement d'être prêts lorsque la situation 
se produit. Ceux et celles qui ont eu la visite des policiers dans leurs archives savent que ce n'est 
pas évident Un sentiment de doute, d'ingratitude et surtout d'injustice plane sur la communauté 
qui a tant fait pour l'éducation, le domaine hospitalier, sans compter les missions auxquelles elle 
s'est dévouée. Une enquête judiciaire peut se produire très honnêtement mais elle peut tout aussi 
bien se dérouler dans la disgrâce et l'abus des membres de communautés religieuses. Comme l'a 
mentionné le père Morrisey, il est important que l'avocat de l'Institut soit contacté pour veiller aux 
intérêts de la Congrégation touchée. 

En terminant, à la lumière de cette conférence, nous nous rendons compte que les 
documents que nous conservons pour des fins de recherches et d'histoire risquent de servir pour 
des actions en justice. Nous avons aussi appris que même si le Code canonique ne précise aucun 
règlement au sujet des archives des communautés religieuses, il est toujours possible d'adapter 
certains canons à nos besoins. Les directives sur le droit des archives religieuses se retrouvent plutôt 
dans les principes que dans les détails du Code de droit canonique. En fait, comme nous avons pu 
le constater, il a fallu transposer les canons des curies diocésaines aux Instituts religieux. Cela fait, 
il est plus facile pour nous d'uniformiser nos politiques. C'est là un conseil que le R.P. Morrisey 
nous propose: l'uniformisation des politiques et procédures pour tous les services d'archives d'un 
même diocèse. Cela aura pour but de resserrer les liens entre les services d'archives. 
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de l'existence possible de documents privilégiés, de cette façon nous ne serons pas accusés d'avoir 
caché des preuves. Pour nous protéger, il nous est possible de sceller les documents et d'en 
restreindre l'accès seulement aux personnes concernées par la cause. Il faut aussi discuter avec les 
enquêteurs du droit de privilège des documents religieux. Par exemple, si on peut prouver que les 
documents concernent le principe religieux, il est possible de contester l'admissibilité des 
documents en cour de justice. C'est le juge qui décide. S'il refuse, nous n'avons aucun recours. 
Toutefois, la prudence nous demande de présumer que le juge ne reconnaîtra pas la notion du 
privilège religieux. Comme il a été mentionné précédemment, c'est très rare que ce privilège soit 
accordé. Nous sommes en droit d'accompagner les agents lors de la perquisition. Finalement, un 
inventaire doit être fait pour savoir quels documents ont été perquisitionnés. Cet inventaire doit être 
très précis, de façon à bien identifier le document. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Cela 
permettra de récupérer plus facilement les documents lorsque l'enquête sera terminée. 
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§ 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l 'Évêque et le chancelier en auront 
la clé; personne ne doit y entrer sans avoir reçu l'autorisation de l 'Évêque ou du 
Modérateur de la curie ainsi que du chancelier. 

c.487 

§ 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera 
dressé avec un bref résumé de chaque pièce. 

§ 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives 
diocésaines, dans lequel seront conservés les documents et les écrits concernant les 
affaires diocésaines tant spirituelles que temporelles, classés et soigneusement 
enfermés. 

§ 1. Tous les documents concernant le diocèse ou les paroisses doivent être conservés 
avec le plus grand soin. 

c.486 

§ 1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont l'attestation 
ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes 
judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause ou d'une affaire 
déterminée. 

c.483 

Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne 
réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité. 

c.220 

Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont 
d'interprétation large, les autres d'interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un 
pouvoir a été délégué sera censé avoir reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son 
exercice. 

c.138 

** Le Code de droit canonique ne propose aucune démarche pour les archives des Instituts religieux. 
Selon M. Thomas Cassidy, o.m.i., "le Code de droit canonique enjoint les autorités et les personnes 
responsables de mettre sur pied des règlements pour l'administration interne de leurs instituts[ ... ]." 

Articles du Code de droit canonique faisant référence aux archives** 

se retourner contre nous. C'est pourquoi les procédures à suivre sont importantes pour se protéger 
et surtout, protéger l'âme de la communauté. 
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§ 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein 
droit, sont capables d'acquérir, de posséder d'administrer et d'aliéner des biens 
temporels, à moins que cette capacité ne soit exclue ou restreinte dans les 
constitutions. 
§ 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation 
de biens. 
Avant lentrée en fonction des administrateurs: 
§ 1. Ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son délégué, d'être 
de bons et fidèles administrateurs; 
§ 2. Un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dressé des 
immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des 
autres, avec leur description et leur estimation; cet inventaire une fois dressé sera 
vérifié. 
§ 3. Un exemplaire de cet inventaire doit être conservé aux archives de 

§ 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont 
les coupables sont morts, ou qui ont été achevés par une sentence de condamnation 
datant de 10 ans, seront détruits; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence 
définitive en sera conservé. 

§ 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les 
archives ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, 
inamovible, dans lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à 
garder secrets. 

§ 1. Il n'est pas permis de sortir des documents d'archives, sauf seulement pour un 
bref laps de temps et avec le consentement de l 'Évêque ou bien à la fois du 
Modérateur de la curie et du chancelier. 

§2. Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procuration, la copie 
authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui 
concernent l'état de leur propre personne. 

e, 1283 

c.634 

c.489 

c.488 
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Pascale Barrette 
Services d'archives des Soeurs de la Charité d'Ottawa 

1. Qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, 
cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié; 
2. Qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié; 
3. Qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique. 

Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit: . e.1391 

l'administration, un autre aux archives de la curie; dans l'un et l'autre sera noté tout 
changement que pourra subir le patrimoine. 



Dès décembre 1994. le Conseil provincial constitua le Comité des archives à qui fut confiée 
la recherche demandée par l'Assemblée. Il était formé des sulpiciens suivants: Bruno Harel, 
président, Rolland Litalien, Jean-Bernard Allard, Jean-Pierre Lussier et Pierre Bougie, secrétaire. 
La Corporation des Archives, instituée civilement en 1991, continuait d'être chargée de 
l'administration. 

Conscients de ce retard et des mauvaises conditions où se trouvent nos archives, les membres 
de l'Assemblée provinciale de 1994 ont recommandé de« former, dans les plus brefs délais, un 
comité pour rechercher, compte tenu de nos moyens, - des solutions concrètes et un programme 
de financement pour protéger nos archives et les rendre accessibles aux chercheurs en en gardant 
tout au moins la propriété; - des ententes, s'il y a lieu, avec les Archives nationales du Canada et 
la Bibliothèque nationale du Québec; et que ce comité ait un échéancier précis pour présenter son 
rapport au Conseil provincial. » Le vote fut unanime. 

Au moins aux XIXe et xx:e siècles, la responsabilité des archives, en plus de relever des 
supérieurs, procureurs et secrétaires provinciaux, fut confiée à certains sulpiciens qui portaient le 
titre d'archivistes. Tel fut le cas pour les sulpiciens Pierre Rousseau, Henri Gauthier, Raoul Bonin, 
Olivier Maurault, Antonio Dansereau (durant 29 ans) et Bruno Harel (durant 22 ans). Grands furent 
leur travail et leur mérite. Mais, par manque de personnel et de moyens, ils furent submergés de 
papiers ... Si bien que plus de 50% de nos archives ne sont pas inventoriées. 

Plus de 500 mètres linéaires d'archives, plus de 5 000 cartes et plans, plus de 20 000 
documents photographiques, etc., sont conservés au Séminaire de Saint-Sulpice. Dans la voûte 1, 
il y a une vaste armoire du xvne siècle, couverte en fer blanc, comprenant 32 tiroirs, où furent 
classés, à cette époque et aux siècles suivants, les documents les plus précieux, sous la 
responsabilité des supérieurs et des procureurs de Saint-Sulpice. De cette armoire et de son contenu, 
nous possédons une description détaillée rédigée en 1721 par M François Citoys de Chawnaux, 
p.s.s., procureur, qui s'apprêtait alors à laisser sa charge. 

1- L'HISTOIRE ANCIENNE ET RÉCENTE 

Pour l'Assemblée sulpicienne de l'été 2000, nous avons préparé un rapport sur nos archives : 1) 
l'histoire; 2) la situation actuelle; 3) les problèmes et les projets. En voici les extraits les plus 
significatifs. 

RÉORGANISATION DU CENTRE D'ARCHIVES DE SAINT-SULPICE 
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Les intérêts du fonds des archives et les revenus très limités provenant du travail consacré aux 
recherches ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses pour le personnel, le matériel et les 
locaux. C'est pourquoi, les membres de la Corporation des Archives ont cru nécessaire, pour 
éviter un déficit, de solliciter des dons auprès des sulpiciens canadiens. 

c) Le financement 

Du I" janvier 1997 au I" mars 2000, en plus de travailler à une meilleure organisation des 
archives, le personnel a reçu 457 demandes sérieuses de recherches dont environ 15% sont 
venus de Saint-Sulpice et de sulpiciens. Nous avons reçu aussi une cinquantaine de chercheurs 
dont certains ont fréquenté notre Centre durant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Il 
s'agit surtout d'étudiants et de chercheurs de niveau universitaire. Enfin, nous avons accueilli 
une vingtaine de groupes de visiteurs dont plusieurs journalistes. 

b) Les activités 

De plus, grâce à cette présence d'un professionnel, ont été obtenues des subventions permettant 
l'engagement de cinq contractuels pour des travaux prolongés, auxquels se sont ajoutés huit 
stagiaires, venant d'institutions universitaires et collégiales, pour des périodes de travail de 15 
à25 jours. 

La principale recommandation du Comité des archives fut à l'effet d'engager un archiviste 
professionnel qui s'ajouterait au sulpicien Rolland Litalien, nommé responsable de notre Centre 
après le décès de M Haret Le Conseil provincial donna son accord pour l'engagement d'un tel 
archiviste, et la Corporation des archives, à qui il revenait de l'embaucher, chargea le Comité 
de le choisir. Parmi une vingtaine de candidats, M. Marc Lacasse fut élu à l'unanimité et entra 
en fonction le 3 mars 1997. Le Conseil provincial nomma aussi M. Jacques Leduc, p.s.s., dès 
le 5 novembre 1996, comme aide aux archives. 

a) Le personnel 

Après avoir tenu huit réunions, dont quatre comportaient des visites de Centres d'archives 
religieuses, le Comité a remis au Conseil provincial, le 18 mai 1995, un premier rapport qui 
présentait déjà les éléments essentiels d'une bonne organisation de nos archives. Restait à 
approfondir l'aspect financier et à rencontrer à cet effet plusieurs instances gouvernementales. Ce 
qui fut fait. Entre-temps, le Grand Séminaire de Fukuoka donnait généreusement pour les archives 
un fonds de fonctionnement. S'y ajoutera le legs testamentaire de M. Harel décédé le 2 juillet 1996. 

2- LA SITUATION ACTUELLE 
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Montréal, le 12 juin 2000 

Enfin, il faudra résoudre le problème des locaux et de leur aménagement selon les normes 
archivistiques modernes, grâce à des subventions substantielles des gouvernements fédéral, 
provincial et municipal. Cela pourrait se faire par étapes, d'ici six à dix ans, à l'intérieur d'un projet 
de Mémorial de Saint-Sulpice et de la paroisse Notre-Dame, comprenant un musée, un centre 
d'archives et une bibliothèque ancienne, qui serait réalisé au Vieux Séminaire et, éventuellement, 
dans le magasin adjacent, côté ouest, appartenant à Saint-Sulpice (cf. Jacques Des Rochers, Étude 
de mise en valeur du Séminaire de Saint-Sulpice, 1999-2000, 3 vol.). Il doit être clairement établi 
que Saint-Sulpice demeurera propriétaire de tous ses biens patrimoniaux et que le Conseil provincial 
sera toujours le maître d'œuvre d'un tel projet, selon et dans la mesure qu'il jugera bon qu'il soit 
réalisé, en tenant compte du fait que, selon les actuaires, il y aura, dans dix ans, 30 sulpiciens 
canadiens en moins, et qu'en conséquence le Séminaire sera peu à peu moins habité. 

Une fois réalisé l'inventaire complet qui nous fournira un aperçu général des archives, il 
faudra ensuite entreprendre une étape de description de ces archives pour en connaître précisément 
le contenu. Au-delà de cette prise de connaissance des archives, un autre problème devra être résolu, 
celui de la gestion. Si on veut que nos archives soient vraiment ouvertes et accessibles aux 
chercheurs, dont les demandes se font de plus en plus nombreuses et pressantes, il faudra ajouter 
un personnel de soutien (technicien(ne), secrétaire, commis). 

Or, voici qu'une première subvention vient de nous être accordée pour ce que le Ministère 
qualifie de phase 1. M Lionel Gendron, p.s.s., notre supérieur provincial, a signé à ce sujet un 
protocole d'entente le 17 mars dernier. Les travaux de cette phase 1 seront accomplis cette année. 
Puis, après la remise d'un rapport sur cette première étape, suivra la phase 2. 

Marc Lacasse, archiviste Rolland Litalien, p.s.s., responsable 

Le premier grand problème à résoudre vient du fait que moins de 50% de nos archives sont 
inventoriées et qu'à peine 5% des inventaires existants sont informatisés. Ce qui rend difficile et 
souvent impossible de trouver les documents recherchés et même de savoir s'ils existent vraiment ... 
Des subventions ponctuelles, comme nous en avons obtenu jusqu'à maintenant, pour traiter certains 
fonds d'archives, ne suffisent évidemment pas. Voilà pourquoi en octobre 1999, le texte d'un projet 
d'envergure couvrant onze pages, rédigé surtout par l'archiviste de Saint-Sulpice, a été présenté au 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec en vue d'obtenir cette fois une subvention 
substantielle. Ce qui permettrait d'acheter un important matériel de conservation et d'engager pour 
32 semaines trois archivistes supplémentaires et un( e) technicien(ne) en archivistique. L'objectif est 
d'effectuer un inventaire complet et d'informatiser nos archives. 

3- LESPROBLÈMESETLESPROJETS 
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Monseigneur Turgeon veut préserver ses sœurs et les dirige vers les sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame. Mais Mère Mallet ne l'entend pas ainsi. À force d'instances, elle 
obtient de s'installer, le soir même, à l'orphelinat, théâtre de ses activités futures : l'instruction des 
jeunes filles, le soin des orphelines, la visite des pauvres et des malades à domicile, l'entretien des 
infirmes et des enfants abandonnés, la création de l'œuvre des séminaristes pauvres, l'accueil de 
toutes les misères. 

Après les fondations autonomes de Saint-Hyacinthe en 1840, de Rivière-Rouge (Saint- 
Boniface) en 1844 et de Bytown (Ottawa) l'année suivante, les Sœurs Grises de Montréal acceptent, 
en 1849, une nouvelle fondation, cette fois à Québec, à la demande de monseigneur Pierre-Flavien 
Turgeon, coadjuteur. Sœur Mallet se propose comme l'une des fondatrices et reçoit le mandat de 
supérieure. On lui donne comme compagnes les soeurs Julie Pilon, Eulalie Perrin, Perpétue 
Terriault, Elmire Clément, toutes dans la vingtaine, et une novice, Alice Dunn. Quand elles arrivent 
à Québec, aux premières heures du 22 août 1849, le choléra sévit dans la ville. Il a même pénétré 
au petit orphelinat des dames charitables dont elles viennent prendre la relève. Deux orphelines 
sont décédées et neuf autres luttent pour leur survie. 

Une amie d'enfance, Eulalie Lagrave, entrée à l'Hôpital Général de Montréal, en 1821, a pu 
l'influencer dans son choix de devenir fille de Marguerite d'Y ouville. Elle se présente au noviciat 
le 6 mai 1824 et, le 9 mai 1825, elle reçoit l'habit de la communauté. Le 18 mai 1826, c'est sa 
profession religieuse qui la consacre pour toujours au Seigneur et au service des pauvres. Dès lors, 
Sœur Mallet occupe les fonctions successives de cuisinière d'une clientèle nombreuse, d'hospitalière 
à la salle des femmes et de sacristine. Elle est élue au grand conseil des administratrices en 1840 
et, en 1845, assistante de la supérieure; elle détient ainsi le deuxième poste en importance dans la 
Congrégation. En 1848, elle devient hospitalière des hommes et s'y emploie jusqu'en août 1849. 

Cette année-là, Narcisse vient demeurer à Lachine chez la tante Josette et l'oncle Jean- 
Baptiste Parent, un couple sans enfant. Marcelle, pour sa part, suit sa mère et son grand-père 
Sarrazin à la Côte-des-Neiges. Après quelques mois de cours de catéchisme, qu'elle suit, comme 
externe, chez les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, elle fait sa première communion; c'est 
le 24 avril 1817. Par la suite, elle quitte sa mère et son grand-père pour rejoindre son frère Narcisse, 
à Lachine. 

Née à la Côte-des-Neiges, Montréal, le 26 mars 1805, du mariage de Sieur Vital Mallet et 
de Dame Marguerite Sarrazin, Marie-Anne-Marcelle prend le quatrième rang parmi les huit enfants 
de la famille dont deux seulement survivent : Marcelle et son frère Narcisse (1801-1896). Marcelle 
n'a que huit mois lorsque ses parents viennent se fixer à l'Assomption, Le 23 août 1810, elle devient 
orpheline de son père qui décède à l'âge de 33 ans. Les biens de la famille, une fois liquidés, la 
jeune veuve se réfugie chez son père avec ses deux enfants,jusqu'en 1815. 

MÈRE MARCELLE MALLET (1805-1871) 
Fondatrice des Sœurs de la Charité de Québec 
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À la fin de 1870, s'ajoutent l'hydropisie et des troubles cardiaques. Le 5 avril 1871, Mère 
Mallet reçoit les suprêmes onctions. Elle rend son âme à Dieu au matin de Pâques, le 9 avril 1871, 
alors qu'elle compte 66 ans d'âge et 47 de religion 

Vers la fin de 1868, un mal sournois se révèle brutalement par de grandes douleurs : c'est le 
cancer. De plus en plus souffrante et affaiblie, Mère Mallet doit garder la chambre, mais conserve 
toute sa lucidité. 

Aux élections du 4 août 1866, les capitulantes élisent une nouvelle supérieure, sœur Saint- 
Louis, âgée de 37 ans, et ne retiennent pas leur fondatrice comme membre du conseil. Les nouvelles 
élues comptent à peine 30 ans, même l'une d'elles n'a pas encore atteint la trentaine. Mère Mallet 
désirait rentrer dans les rangs : elle est exaucée. Elle reçoit comme obédience l'entretien du jardin 
et le service du dispensaire, l'une de ses dernières œuvres comme supérieure. Cependant, le 
Chapitre lui reconnaît le titre de Mère fondatrice et lui offre une chambre à proximité de la chapelle. 
Quant à la nouvelle supérieure, elle a pour elle certains égards : elle l'invite à rencontrer les visiteurs 
de marque ou les prêtres de passage et la choisit comme compagne lors de ses visites officielles 
dans les couvents de campagne. C'est ainsi qu'en juin 1868, Mère Mallet accompagne sa supérieure 
à Carleton; elle en profite pour aller porter une statue du Sacré-Cœur au sommet de la montagne 
Tracadièche. 

Les Sœurs de la Charité comptent alors 53 professes. Partout, les religieuses organisent le 
service des pauvres et le soin des malades à domicile. 
Les épreuves certes ne manquent pas à Mère Mallet : le retour à Montréal de trois des compagnes 
de la première heure et le décès de l'autre, l'incendie de la Maison mère en 1854, le manque de 
ressources pécuniaires, même certaines divergences d'opinions dans la jeune communauté au sujet 
de décisions importantes, telle l'autonomie de la communauté ou la révision des Constitutions, avec 
les tensions qui s'ensuivent Forte de sa foi, le cS�ur débordant de charité, la fondatrice y trouve 
autant d'occasions de s'unir au Cœur de Jésus, la grande dévotion qu'elle léguera à sa famille 
religieuse. 

• Cacouna, le 11septembre1857 (éducation) 
• Lévis, le 22 septembre 1858 (éducation et soin des prêtres infirmes) 
• Deschambault, le 21septembre1861 (éducation) 
• Plessisville, le 4 octobre 1861 (éducation) 
• La Pocatière, le 2 novembre 1862, (éducation et soin des dames infirmes) 

Lucette Saindon, s.c.q., recherchiste 
Archives des Sœurs de la Charité de Québec 

Très tôt, les demandes de fondations arrivent à la jeune Communauté; la première provient 
de la Nouvelle-Écosse en 1853, mais elle essuie un refus. Il y a essaimage quand la fondatrice juge 
son personnel assez nombreux et suffisamment formé : 
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En 1800, après trois années d'exil, il peut revenir en France. On lui confie l'administration d'un 
diocèse (B87.3S) qui était privé d'évêque depuis plusieurs années. On lui confie, de nouveau, la 
charge de Grand Pénitencier. Très vite, aussi, il ouvre un oratoire, La Madeleine. Lors d'une 
célébration, il avait remarqué la présence de deux jeunes gens. Il les interpellent après l'office, les 
félicite pour leur foi et les invite à revenir avec deux compagnons, puis quatre ... puis ... Quand ils 
sont douze, il leur parle d'un projet d'organisation d'une association de jeunes gens. Ce sera la 
Congrégation. On se rencontre, on prie, on se dévoue à toutes sortes d' œuvres. Les jeunes filles, ne 
voulant pas être en reste, demandent au Père Chaminade de faire de même avec elles. Puis, ce sont 
les pères de famille qui veulent aussi se regrouper; puis ce sont les dames, de sorte que déjà en 1804, 
ce sont plus de 300 Bordelais et plus de 300 Bordelaises qui rayonnent dans leur milieu : 
bibliothèques, catéchisme, écoles, aires de jeu, bureaux de placement, aide aux démunis ... 

L'intuition qu'il a reçue au sanctuaire del Pilar pour rétablir la vie religieuse en France reposait sur 
trois idées clefs : 1. Sa mission devant se placer sous le nom del 'Immaculée-Conception «à qui était 
réservé le triomphe sur l'hérésie des temps actuels»; 2. Son action apostolique s'exercerait par 
l'intermédiaire des associations ou congrégations séculières chaperonnées par une congrégation 
religieuse; 3. Pour atteindre toutes les classes sociales, sa congrégation religieuse se plierait à toutes 
les exigences des temps présents. 

L'accalmie fut cependant de courte durée. Cette fois, il doit s'exiler. C'est en Espagne qu'il se 
réfugie, à Saragosse, tout près du sanctuaire marial Notre-Dame del Pilar. C'est là qu'il «entrevoit» 
comment il va travailler à régénérer le christianisme dans sa malheureuse patrie. 

Lors d'une accalmie, en 1794, on lui confie, à lui jeune prêtre de 33 ans, la délicate et lourde tâche 
d'agir comme Grand Pénitencier pour les prêtres qui avaient prêté serment et qui s'en repentaient. 

· Lors de la Terreur, en 1790, alors que plusieurs prêtres prêtaient le serment 
à la Constitution civile du clergé ou s'exilaient pour éviter la guillotine, il a décidé de gagner 
Bordeaux et d'y demeurer; sous toutes sortes de déguisements, il continuait à procurer aux chrétiens 
les bienfaits de la religion. 

.. Treizième enfant de Blaise Chaminade et de Catherine Béthon, Guillaume 
.• Chaminade est né le 8 avril 1761 à Périgueux (France). Trois de ses frères 
·· le devancèrent dans le sacerdoce. Lui-même sera ordonné en 1785 après 
: avoir fait ses études primaires à Périgueux, puis ses études secondaires à 
•• Mussidan, quelque 30 kilomètres plus loin. C'est là qu'avec deux autres de 
·· ses frères il agira comme économe jusqu'à la Révolution. 

BÉATIFICATION DU FONDATEUR DES MARIANISTES 
GUILLAUME-JOSEPH CHAMINADE 
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Au Québec, les Marianistes se sont établis en 1938 à St-Anselme. Ils y travaillent encore, épaulés 
par les communautés laïques marianistes. Ils sont aussi présents à Lévis : animation de paroisses, 
aumônerie d'hôpital, administration financière diocésaine. Quelques membres demeurent au 
Campus Notre-Dame-de-Foy à St-Augustin: bénévolat, animation d'un Centre Dieu. En vue de 
différencier les œuvres, une maison vient d'être construite à St-Henri de Lévis : un Centre 
d'éducation de la foi qui sera animé par des religieux marianistes et des membres des communautés 
laïques. 

De nos jours, la Famille marianiste est répandue à travers le monde et continue par ses religieux, 
ses religieuses et ses nombreuses communautés laïques, à répondre aux désirs de la Vierge : «Tout 
ce qu'il vous dira, faites-le.» 

La béatification, le 3 septembre 2000, 150 ans après sa mort, vient dire au monde son éminente 
sainteté. 

Ce qui caractérise le Père Chaminade pendant toute sa longue vie - il mourra à 89 ans, le 22 janvier 
1850 - c'est sa grande foi et sa dévotion sans borne à la Vierge Marie. On retrouve continuellement 
ces deux traits dans tous ses écrits : lettres (plus de 1800), conférences, circulaires, textes de 
méditations ... 

Bref, on voit le Père Chaminade partout où se présentent les besoins pressants, à un point tel que 
le Cardinal Donnet de Bordeaux disait de lui: «Qu'on remonte à l'origine de toutes nos œuvres 
bordelaises, le nom de M. Chaminade est inscrit en tête de chacune d'elles.» 

C'est aussi grâce à lui que se répandront, à Bordeaux d'abord, puis à travers toute la France, les 
Écoles normales pour les enseignants. 

C'est aussi le Père Chaminade qui aura aidé, au début du XIX" siècle à la formation de l' œuvre de 
La Miséricorde, association fondée pour venir en aide aux jeunes prostituées repenties. 

En 1817, de celle des jeunes gens, sortira la Société de Marie (Les Marianistes). On y retrouve, 
aussi, une autre innovation difficile à accepter pour l'Église de ce temps. Cette nouvelle société sera 
composée de religieux prêtres, de religieux enseignants et de religieux ouvriers agissant tous sur un 
pied d'égalité. 

Raymond Boutin, sm 

En 1816, de l'association des jeunes filles sortira l'Institut des Filles de Marie-Immaculée (Sœurs 
marianistes). Ces religieuses s'adonnent à l'éducation des jeunes filles et à différentes œuvres 
sociales, (chose impensable à Bordeaux à cette époque, parce que devenir religieuse impliquait le 
vœu de clôture). 
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Berthe Laporte, m.i.c. 

Au service central des archives SNJM, à Longueuil, Sr Lucille Potvin et son équipe nous 
reçoivent à coeur et à bras ouverts. 

Une brève présentation des lieux de séjour puis un diaporama nous prépare à la visite du 
dépôt des archives. Après quoi, nous est remis un glossaire propre à nous habiliter au langage 
archivistique. Tour à tour s'éclairent, pour les uns, des termes tenus pour obscurs auparavant; pour 
d'autres, un vocabulaire tout à fait nouveau. Ainsi chaque participant-participante peut s'enrichir 
ou s'approprier un langage bien particulier comme: document- fonds- collection- pièce- série - 
dossier - groupe de fonds - cotation - guide de dépôt - répertoire - théorie des 3 âges - adresse de 
conservation - principe de provenance - cadre de classification - classement de fonds - répertoire- 
index - répertoire numérique détaillé - répertoire numérique simple etc, etc. Une véritable jonglerie 
d'expressions toutes aussi utiles les unes que les autres! 

En bonne pédagogue, Sr Lucille sait pertinemment qu' apprendre en faisant reste encore de 
mise aujourd'hui et constitue la meilleure méthode d'apprentissage. Aussi, en équipes, nous 
travaillons à démystifier concrètement ce que peut receler un classement de fonds. 

Suite à cette plongée expérimentale, nous sommes mûrs-mûres pour nous attaquer à 
l'apprentissage des RDDA et à l'application du calendrier de conservation. 

Très pratiques les sages conseils relatifs à la conservation des documents que Sr Denise Pilon 
oppose de façon humoristique à "l' Art d'abîmer nos documents" qu'il s'agisse de textes écrits, de 
diaporamas, de peintures, de photos (avec Sr Irène Bonenfant), de disquettes ou d'autres trésors de 
quelque nature que ce soit! 

Le retour sur la session indique sans équivoque notre entière satisfaction d'avoir pu profiter 
de l'expérience d'archivistes chevronnées, soucieuses de transmettre intégralement à la postérité, 
un héritage aussi précieux que sont nos biens culturels et communautaires. Nous traduisons aussi 
notre haute appréciation d'avoir vécu une semaine riche à tous points de vue dans une atmosphère 
de fraternelle hospitalité, de franche collaboration, d'échanges fructueux et enrichissants. 

Nanti-e-s d'une attestation en bonne et due forme, nous repartons le coeur plein de 
reconnaissance nourrissant une aspiration hautement reconnue "À quand la suite?". 

Merci très sincère à toute l'équipe! Vous êtes des "mères veilleuses" autant que 
merveilleuses. 

Session d'initiation aux archives 
26 - 29 septeDlbre 2000 
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Tél: (514) 481-2781 Gour) 
(514) 482-5425 (soir) 

Toute personne qui pourrait dénicher pour nous, dans ses propres archives ou ailleurs, ces traces de 
notre passé est priée de communiquer dès que possible avec: 

Madame Diane Poirier 
Société du Christ Seigneur 
4100, avenue de Vendôme 

Montréal (Québec) H4A 3Nl 

PRIÈRE ET ACTION 
7 5/s X 5 Y.. po (légèrement plus petit qu'un demi-feuille) 
Bimestrielle 
1951-1960 le dernier numéro (Vol IX, n° 6) est celui de juill. -août 1960 

Titre: 
Format: 
Parution: 
Dates: 

Nous sommes à la recherche d'au moins une série complète de la revue PRIÈRE ET ACTION. 
publiée jadis par le SECRÉTARIAT NATIONAL DES CONGRÉGATIONS MARIALES. 

Avis de recherche Avis de recherche Avis de recherche 

Ce 24 août dernier, Soeur Marie-Ange Boily, ssj, la responsable du service d'archives, avait 
convoqué une quinzaine d'archivistes pour .. un petit RAR". Dans un premier temps, elle a eu 
l'amabilité de souligner l'apport de chaque congrégation représentée, dans la bonne marche de son 
service d'archives, et elle a rendu hommage à chacune. Tout le groupe a pu prendre connaissance 
de l'exposition préparée pour le 350°, exposition qui a demandé beaucoup d'ingéniosité vu 
l'absence de photographies; le procédé des silhouettes a suppléé avantageusement 

Partagées en deux groupes et guidées par Soeur Marie-Ange Boily et son adjointe Madame 
Marie-Claude La.voie, nous avons visité le service d'archives: le bureau de la directrice, puis celui 
de son adjointe où nous avons pu observer une démonstration sur la numérisation de leurs archives. 

Dans la chambre forte nous avons eu le loisir d'admirer les différentes collections de livres 
anciens et de livres rares de même que l'immense travail accompli pour le classement, la 
classification et la conservation de trésors accumulés au cours des années. 

Cette intéressante visites' est terminée par un échange amical autour d'une table bien garnie. 
Pour ce partage si profitable, chacune a remercié nos hôtes de cette agréable initiative. 

Marie-Gabrielle Talbot, RJM 

Visite au service d'archives des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 
à l'occasion du 3S«r anniversaire de la fondation de leur congrégation 

Archiviste 
Collège Jésus-Marie de Sillery 
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Françoise Jean m.i.c. 

Le présent ouvrage La fonction pastorale des archives ecclésiastiques de contenu 
pastoral et missionnaire met en lumière la pensée de l'Église sur l'importance et la nécessité des 
biens culturels dans l'expression et l'approfondissement de la foi (p 10). La mise en valeur de ces 
biens permet à l'Église d'exprimer et de réaliser sa mission au service de la nouvelle 
évangélisation" (p 5). Il est à souhaiter que cette lettre circulaire suscite un regain d'intérêt pour 
les archives tant historiques que courantes en nous rappelant que les archives historiques de demain 
sont déjà en germe au sein des archives actuelles (p 24 ). 

La lettre nous rappelle aussi que la conservation de nos documents d'archives est un 
devoir de justice que nous devons rendre, aujourd'hui, à ceux dont nous sommes les héritiers (p 33 ). 
Puissions-nous être convaincus de la signification profondément pastorale de nos archives en tant 
qu'instrument efficace de dialogue avec le monde contemporain (p 29) et de participation au 
progrès intégral de l'humanité (p 45), car nos archives sont partie intégrante d'un riche patrimoine 
de civilisation (p 41 ). 

Le Pape Paul VI dans son Exhortation apostolique Evangelii Nuntiande<N> 20) insiste 
fortement sur l'évangélisation des cultures. Il affirme que la rupture entre Évangile et culture est 
le grand drame de notre époque. 

Rendons grâce au Seigneur pour la part privilégiée qui est nôtre au service de la 
fonction pastorale des archives ecclésiastiques. Qu'il est stimulant de penser que nos bouts de 
papier (p 44) sont les échos et les traces du passage du Seigneur dans notre monde et dans nos 
milieux respectifs. 

Heureuse de vous rejoindre sur cette route, 

Commission Pontificale pour les Biens Culturels de l'Église. 

Lettre circulaire sur: "La fonction pastorale des archives ecclésiastiques". 

Cité du Vatican, le 2 février 1997 



"En compulsant la revue allemande Die Katho/ischen Missionen. .. j 'ai découvert, ( 1889, page 92), 

à ma grande surprise, Lambert-Louis Conrardy, prêtre diocésain de Liège, arrivé à Molokar le 17 

mai 1888, pour assister le Père Damien, dont il est resté le confident le plus intime durant les onze 

derniers mois de sa vie, auquel il administra les derniers sacrements et dont il continua l' oeuvre 

héroïque pendant six ans, avant de préparer et de fonder une léproserie en Chine. Au fil des années, 

j'ai pu rassembler sur lui une volumineuse documentation, en allant sur ses traces dans les divers 

continents où il a travaillé et en faisant des recherches dans les archives .... " C'est l'abbé Werner 

Promper qui s'exprime ainsi dans l'introduction de son monumental ouvrage L 'abbé Conrardy, 

apôtre des lépreux, édité par la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège. 

Né à Liège, en 1841, ordonné prêtre en 1867 par Mgr d'Argenteau, d'abord vicaire à 
Stavelot, puis missionnaire aux Indes, missionnaire en Amérique (Oregon), assistant et continuateur 

du Père Damien à Molokai, Lambert-Louis Conrardy, à l'âge de 55 ans, entreprend aux Etats-Unis 

des études de médecine et des tournées harassantes de collectes, afin de fonder en Chine, à Canton, 

une léproserie qu'il dirigera jusqu'à sa mort en 1914. 

Monumental ouvrage à plus d'un titre, ce fort volume de près de 500 pages au format 

18x25, d'une lecture passionnante, nous plonge vraiment dans la vie de ce héros que fut l'abbé 

Conrardy : ce ne sont que lettres émouvantes de foi et de courage, documents d'époque, 

photographies, extraits de revues, multiple correspondance, bref, une documentation exceptionnelle 

qui révèle le coeur de ce grand apôtre presque tombé dans l'oubli! 

Tel est le fruit de vingt ans de recherches minutieuses et d'un travail inlassable. 

A.V. 

t. LXIV, 1999, 475p. 

En vente au CDD, rue des Prémontrés 40 à 4000 Liège, au prix de 930 FB 

Werner Promper, Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, 

25, rue de l'Évêché, 4000 Liège, Belgique 

L'abbé Conrardy, apôtre des lépreux, 

Vie et documents 
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1 Gazette de Montréal, 23 février 1786, cité par Kenneth Landry, "L' Art noir" avant 1800 : imprimeurs 
imprimeries et impressions", Cap-aux Diamants, 63 (automne 2000), p. 19. 

François Rousseau 

Si tous les auteurs réussissent à nous captiver en attirant notre attention sur un aspect 
particulier de l'histoire de l'imprimé, le texte d'Yvan Lamonde mérite qu'on s'y attarde un peu plus 
longuement en raison des perspectives qu'il ouvre sur la recherche et, par voie de conséquence, sur 
la conservation des documents qui lui servent de tremplin. Ainsi, tous admettront volontiers que les 
catalogues des bibliothèques sont précieux dans la mesure où ils permettent d'étudier le corpus des 
livres offerts à la lecture. Mais les registres d'emprunts, habituellement peu conservés, donnent lieu, 
lorsqu'ils existent, à des analyses bien plus fines et plus riches des habitudes de lecture réelles des 
usagers. L'auteur nous annonce également pour bientôt la parution, en trois tomes, des résultats d'une 
vaste recherche collective sur l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada. 

Présentés par Claude Galarneau et chapeautés par une synthèse instructive d'Yvan 
Lamonde («Un parcours original : la recherche québécoise sur l'histoire de l'imprimé»), les articles 
suivants figurent au sommaire : <<L' "art noir" avant 1800 : imprimeurs, imprimeries et impressions» 
(Kenneth Landry); «Le relieur artisan à Québec» (Ursule Turmel); «L'essor de l'édition littéraire au 
x:xe siècle» (Jacques Michou); «Les bibliothèques: entre censure et littérature» (Gilles Gallichan); 
«Au service d'une identité culturelle : la bibliothèque nationale» (Geneviève Dubuc). Puisque 
l'histoire est aussi celle qui se fait sous nos yeux, Yves Beauregard, directeur de la revue, présente 
pour terminer une entrevue avec madame Lise Bissonnette «Pour qui? Pour quoi? La Grande 
Bibliothèque du Québec». 

Après l'activité du printemps dernier, qui a rassemblé près de la moitié des membres à Québec et à 
Montréal, et dans la foulée du numéro thématique del' INFO-RAR, qui en est le prolongement, voici 
que la prestigieuse revue de vulgarisation historique Cap-aux-Dianuznts consacre sa dernière 
livraison à «L'univers fascinant du livre» (n° 63, automne 2000, 7,50 $). Répondant à l'invitation de 
La liseuse d'Ozias Leduc, qui figure en couverture, l'archiviste trouvera dans cette «synthèse rapide 
de l'histoire du livre au Québec (p.9)», de nombreuses pistes pour nourrir sa réflexion sur le sujet. 

«La Presse (ou l'art de l'imprimerie) est la source, l'étai et le soutien de 
toutes les connaissances utiles. Par elle le génie est éclairé dans la 
jeunesse, & fortifié à mesure que l'homme fait des progrès dans les 
sciences. Par le moyen de la Press, les anciens communiquent leurs 
découvertes, & font couler les ruisseaux de leur expérience dans 
l'immense océan de la sagesse humaine.» Fleury Mesplet, 1786 2 

<<L'UNIVERS FASCINANT DU LIVRE» 



La congrégation des Soeurs Grises de Montréal vous informe du décès de soeur Laurette Duclos, 
l'une des pionnières de l'AAQ et duRAR. Elle est décédée le 22 novembre 2000, à l'âge de 83 ans. 
Après avoir travaillé un demi-siècle aux Archives générales de sa communauté, elle prenait sa retraite 
en 1996. En 1997, le titre de membre méritant lui était décerné par le RAR, couronnant ainsi sa 
brillante carrière d'archiviste. 
S. Gaëtane Chevrier, s.g.m. profite de la publication de l'INFO-RAR pour remercier les archivistes 
qui ont sympathisé avec les Soeurs Grises soit par messages, soit par offrande de messe pour présence 
aux funérailles, lors du départ de Soeur Laurette Duclos, s.g.m. Merci de votre appui fraternel. 

CONDOLÉANCES 

Le 3 septembre 2000, le Pape Jean-Paul Il a béatifié Guillaume-Joseph Chaminade, 
fondateur da la Société de Marie (Les Marianistes) et de l'institut des Filles de Marie-Immaculée 
(Soeurs) Marianistes. 
Un si grand événement rejoint particulièrement monsieur Raymond Boutin, sm, trésorier de notre 
Regroupement, et toute la Famille marianiste. Nous leur offrons nos hommages, priant leur saint 
Fondateur d'intercéder pour nous auprès du Seigneur. 

FÉLICITATIONS 

Le Grand Jubilé par lequel s'est ouvert le nouveau millénaire, est un temps de grâce qui éclaire la vie 
de l'Église,[ ... ] une expérience spirituelle personnelle et communautaire. C'est au coeur du Jubilé 
que l'on doit situer la rencontre intérieure du croyant avec le Dieu miséricordieux qui, dans le Christ, 
unique Sauveur de tout homme et de tout l'homme, lui ouvre ses bras paternels. Mais le Jubilé est 
aussi une rencontre communautaire entre croyants appelés à diffuser le message du Christ dans les 
diverses réalités du monde qui, aujourd'hui, grâce au développement des technologies modernes, est 
devenu toujours plus inter-communiquant. 
"Actes du Pape Jean-Paul If' dans la documentation catholique, 15-20 août 2000, no 2232, p. 752. 
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l RÉFLEXIONS INVITANT À L'INTÉRIORISATION DEL' ANNÉE SAINTE 1 
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Merci de prendre note de ces contraintes matérielles en vue d'une facture visuelle uniforme. 
Comme chacun l'a expérimenté, une bonne présentation matérielle prédispose favorablement 
à aborder l'écrit Merci surtout d'enrichir, par vos précieux écrits et/ou illustrations, le contenu 
D'INFO-RAR. 

N.B. Dans ce bulletin, le générique masculin est utilisé dans le but d'alléger Je texte et non dans une intention discriminatoire. 

Conformément à la Loi sur le droit d'auteur, la reproduction d'un écrit publié dans le bulletin 
INFO-RAR requiert l'autorisation écrite de son auteur. 

- Droit d'auteur 

De plus, le comité de la revue aimerait jouir du privilège d'apporter des corrections mineures 
quant à certains points tels : 
- révision linguistique : coquilles, ponctuation, etc.; 
- reformatage du texte pour harmoniser le type de caractères ; 
- repagination : la pagination continue ou cumulative du numéro permet de 
dresser une table de matières. Celle-ci fait mieux apparaître le contenu global 
de la revue et facilite le repérage d'un article. 

Si plus de 2 pages de texte. 
-Pagination 

De dimension uniforme : 8 Yi x 11 po (216 x 279 mm). 
-Papier 

Double ou interligne et demi. 
- Espacement 

À gauche : 1 Yi po environ (35 mm). 
À droite : % à 1 po (20 mm). 
En haut et en bas de page: lpo (25 mm). 

-Marges 

Sur disquette dans le format IBM ou compatible à IBM, sur police Times New Roman, de 
préférence, et une copie papier. 
L'auteur signera son écrit et identifiera, s'il y a lieu, le service d'archives. 
Lorsqu'une abréviation et/ou un acronyme apparaissent pour la première fois dans un article, 
ils doivent être accompagnés de leur forme développée. 

- Présentation du texte 

Les archivistes sont des adeptes de la normalisation. Aussi, par souci, d'une part, de clarté ou 
de lisibilité du texte et, d'autre part, d'économie de temps pour les membres d'INFO-RAR, les auteurs 
obligeraient beaucoup s'ils voulaient bien porter attention aux désirs suivants : 

Protocole de rédaction 
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