
Volume 17, numéro 3, 2002 PRINTEMPS 

INFO-RAR 

0 

BULLETIN 
D'INFORMATION 

rnR REGROUPEMENT 
DES ARCHMSTES 
RELIGIEUX 



Protocole de rédaction 33 

In memoriam 32 

Anniversaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Informations 

Philatélie mariale sur Internet 
Raymond Boutin, sm 28 

Problèmes posés à la conservation et la gestion des archives de l'Église catholique 

en France 
Chanoine Charles Molette 1 7 

Les archives religieuses. Un regard nouveau sur l'évolution de leur traitement et 

de leur accessibilité 
Robert Hémond, c.s.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Articles 

Présentation 

Mot de présentation. Marie Marchand, o.s.u., présidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Sommaire 



2 

La mention du chanoine Charles Molette introduit, pour ainsi dire, l'article récent de cet auteur qui 
visita jadis le Québec (1976) et encouragea le mouvement de la mise en ordre intellectuelle et 
physique des dépôts d'archives religieuses. Fondateur de l'Association des archivistes de l'Église de 
France, monsieur Molette connaît les Problèmes posés à la conservation et la gestion des archives 
de l'Église catholique en France. Il est intéressant de connaître un autre milieu d'archives 
ecclésiastiques même si ses problèmes diffèrent des nôtres,. En effet, grâce à Dieu, nos archives n'ont 
pas connu les grands bouleversements évoqués et qui laissent, hélas! un patrimoine "privé de ses 
racines". L'Association des archivistes de l'Église de France, dont l'auteur demeure une cheville 
ouvrière, a contribué à la récupération des "vieux papiers" afin de "les rassembler dans des dépôts 
centraux convenables" . Une des solutions, le Centre national des archives de l'Église de France, 
assure donc la conservation permanente de plusieurs fonds d'archives. 

Cette communication complète des écrits antérieurs rapidement repérables au moyen de l'index de 
la parution précédente. Elle illustre en même temps les convictions et la grande générosité de nos 
prédécesseurs (v.g. la visite de quarante dépôts par une seule personne!) 

Même si elle remonte à une décennie, cette étude fort documentée demeure précieuse pour l'histoire 
de nos services d'archives et de notre Regroupement. En effet l'auteur aujourd'hui, membre émérite 
du RAR après avoir compté au nombre de ses pionniers, consigne des faits inédits, avec références 
précises à l'appui, sur la formation des archivistes, à partir des années soixante, ainsi que sur 
l'organisation et l'accès de nos services d'archives. La collaboration des communautés et l'apport 
de notre association y apparaissent tout au long du texte. L'article conclut sur "l'importance des 
archives religieuses", dimension toujours d'actualité et souvent réaffirmée dans la littérature 
archivistique. 

Ce numéro présente d'abord trois articles directement reliés aux archives ecclésiastiques ou 
religieuses. Le premier diffuse la communication donnée par Frère Robert Hémond, csv, lors d'un 
congrès de l'Association des archivistes du Québec (1991) et intitulée: Les Archives religieuses. Un 
regard nouveau sur l'évolution de leur traitement et de leur accessibilité. 

Avec le soleil du printemps, voici le dernier bulletin d 'INFO-RAR pour l'année 2001-2002. 

Chaleureux bonjour à chacune et à chacun! 

Présentation 
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Marie Marchand, o.s.u. 
Présidente 

Et si l'air estival vous inspire quelque écrit, n'hésitez pas à prendre la plume et à partager votre texte 
avec les consoeurs et les confrères du RAR. 

La dernière partie de ce bulletin d'informations présente les nouvelles qui, en toute amitié et 
solidarité, nous permettent de partager les joies et les peines des collègues et la vie des 
communautés. 
Bonne lecture! Merci à nos auteurs qualifiés. Au plaisir de nous revoir bientôt. 

Un troisième article, signé par notre collègue, Frère Raymond Boutin, sm, aborde un sujet plus 
particulier et neuf dans INFO-RAR, la philatélie. La consultation du site auquel nous sommes 
conviés prouve, au-delà de toute parole, jusqu'où mène la collaboration dans l'exploitation de "la 
miniature à son meilleur". Joie esthétique, travail linguistique, histoire de l'art et mariologie s'allient 
pour le bénéfice de tout internaute. Cet accès à la Bibliothèque mariale, la "plus grande du monde", 
où tous les médias -textes, audiovisuel, artefacts, images- s'y retrouvent, offre une toile de références 
qui poursuit un bel objectif: "mieux faire connaître la madone à travers le monde". 

Il illustre aussi les bienfaits d'une association d'archivistes qui partagent des préoccupations 
communes et qui, en brisant leur isolement, peuvent ensemble réaliser peu à peu des projets 
d'envergure tout à l'avantage de l'objet que nous traitons et préservons: la mémoire de l'Église. Ainsi 
se réalise notre devise: "Servata tradere viva". 

Il serait pertinent de relever maints autres aspects de ce texte : responsabilités en regard du 
patrimoine archivistique, transmission sans "disjonction" avec la vie de la communauté ecclésiale 
qu'il reflète, etc. Le texte peut donc offrir des pistes de réflexion à l'heure où nous réfléchissons à 
l'avenir à long terme de nos archives religieuses. 
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3 Communication au Groupe des Religieuses archivistes de Belgique, 6 mars 1987, Vie 
consacrée, Namur, 1988, p.187 

1 LAPOINTE, frère Georges, s.g., "Les Archives des communautés religieuses" Archives, 
Vol.11, no 4, p. 40-42. 

2 CARDINAL, CHABOT, DUCHARTY1E, JANSON, LAPOINTE, Les instruments de 
recherche pour les archives, Documentor, La Pocatière, 1984, 123 p. 

Les documents qui ont contribué à la création et au développement de ces oeuvres ont été 
conservés pour servir à la réalisation des fins poursuivies par les institutions ou pour assurer leur 
fonctionnement interne. Aussi, Noëlle Hausman a-t-elle cru bon de déclarer que le métier 
d'archiviste est(..) une fonction utile à nos Congrégations3• La protection de ces documents s'est 
présentée de façon bien différente d'une communauté à l'autre. Certaines les ont rangés dans des 

Le contenu des dépôts de celles-ci a déjà été présenté 1, dans la revue de l' "Association des 
Archivistes du Québec", par le frère Georges Lapointe, l'un des auteurs du volume Les instruments 
de recherche pour les archives', Outre les documents qui remontent aux origines de la colonie 
française et qui sont préservés dans les institutions les plus anciennes, les congrégations de 
religieuses et de religieux conservent les témoins de leurs oeuvres de bienfaisance et d'éducation : 
hôpitaux, crèches, foyers, garderies, instituts familiaux, institutions pour handicapés sensoriels et 
mentaux, centres de réhabilitation, orphelinats, ouvroirs, patronages, collèges classiques, 
scientifiques, commerciaux et agricoles, couvents écoles primaires et secondaires, écoles normales 
et d'infirmières, écoles supérieures de pédagogie, de musique, de commerce, d'agriculture, de droit, 
et le reste. 

Poser un regard nouveau sur l'évolution du traitement et de l'accessibilité des archives 
religieuses, c'est considérer d'un oeil rétrospectif les changements survenus, depuis un quart de 
siècle, dans l'organisation, le classement et la consultation de la masse documentaire des diocèses, 
paroisses, instituts, sociétés, ordres et congrégations d'hommes et de femmes ainsi que dans des 
établissements que ces institutions ont créés ou fondés. Vouloir embrasser un si vaste domaine, ce 
serait risquer de le mal étreindre, c'est pourquoi il ne sera ici question que des archives des 
communautés religieuses. 

Un regard nouveau sur l'évolution 
de leur traitement et de leur accessibilité 

LES ARCHIVES RELIGIEUSES 
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5MORIN, Conrad, "La formation archivistique de l'historien", Revue d'histoire de 
l'Amérique française, ID, mars 1949, p. 3. 

4 GARON, Robert, "L'Association des Archivistes du Québec", Archives, 74.2, p. 7. 

Les premières personnes à porter le titre officiel d'archivistes et à être affectées aux archives 
venaient de leur milieu de travail et bon nombre d'entre elles avaient occupé un poste dans 
l'administration. Ce qui a fait dire à monsieur Robert Garon, que Les gens quis 'en occupaient le 
faisaient souvent en seconde carrière après avoir reçu une formation pédagogique, théologique, 
rarement historique, jamais archivistique". Elles étaient effectivement passées par les écoles 
normales, d'infirmières ou de bibliothéconomie, ou par certaines facultés. Aux yeux du père Conrad 
Morin, ces personnes devaient être bien peu préparées pour exercer leur nouveau métier, en regard 
des connaissances que devait posséder, à son avis, l'archiviste : définition, raison d'être, histoire, 
structure, caractères, espèces, méthode d'arrangement, de conservation, d'inventaire et de 
"catalogation" des archives et autres choses du genre'. Il faut ajouter que ces sujets faisaient l'objet 
du cours d'archivistique que lui-même dispensait à l'Université de Montréal, autour des années 
cinquante. 

Les premiers archivistes 

Si l'on remonte à plus de vingt-cinq ans, les responsables immédiats des documents étaient 
les secrétaires-archivistes ou les secrétaires, tout court, qui faisaient fonction d'archivistes. Ils 
jouissaient de la confiance de leurs supérieurs respectifs, devaient avoir de l'imagination, de la 
débrouillardise et de l'ordre. En dehors des tâches précises qu'ils avaient à exécuter, les secrétaires 
n'avaient pas beaucoup de temps à consacrer aux documents mis en réserve. Des ordres plus anciens 
et certaines communautés plus récentes avaient un archiviste. Les Soeurs Grises de Montréal en 
comptait une qui s'était inscrite, en 1949, à l'Université de Montréal, au cours de Méthodologie de 
l'histoire et archivistique. 

classeurs, des boîtes commerciales, mais rarement dans une voûte adjacente à une salle de travail. 
Les Augustines de la Miséricorde de Jésus avaient fait faire une voûte en 1822. Aussi, constate-t-on 
que les documents, qui remontent aussi loin qu'en 1693, sont encore en très bon état. Les Frères 
Maristes déposèrent leurs documents essentiels dans la leur en 1929. Qu'en est-il des institutions 
qui n'en soufflent mot? Par contre, d'autres documents étaient gardés dans des cartons de boîtes à 
conserve, dans un dépôt dont le plafond n'était qu'à deux mètres du sol, dans un sous-sol où les 
soupiraux laissaient filtrer bien peu de lumière. 
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9 Rapport de la Conférence religieuse canadienne : "Colloque sur les archives 
religieuses", 3-4 mars 1972, p. 50. 

8 Le frère René Côté, f.i.c., a présidé trois ans le "Comité des archives religieuses", de 
1971-1975. 

7 MOLETTE, Charles, Leçon d'ouverture du T" congrès del' "Association des archivistes 
de l'Église de France", le 16 janvier 1966, paru dans Esprit et vie. 

6 LAPERRIÈRE, Charles, conférence aux membres du RAR, 15 avril 1983. 

Les années soixante ont marqué un virage. Ce qui était jusque-là le fait de rares 
communautés devint une préoccupation plus généralisée. Globalement depuis 1960, de dire le frère 
René Côté8, s'est manifesté un intérêt accru pour l'histoire et pour les sciences humaines en général 
et se sont multipliés les travaux de recherche et les monographies (. . .). Et l'on s'est mis à recourir 
aux sources, à vouloir consulter les documents ... De la conservation, conclut-il, l'on est passé dans 
nos communautés à la recherche, à la cueillette active, à la récupération, aux entreprises de 
sauvetage ... et enfin à l'organisation systématique9. 

Affectées aux archives sans que leurs supérieurs ne leur aient toujours précisé leur mandat, 
ces personnes étaient conscientes d'avoir la responsabilité de recueillir, d'ordonner, de conserver, 
d'accroître et de transmettre aux générations à venir, les documents de tous genres qui pouvaient 
témoigner de la vie et des engagements de leur communauté, des emplois et du désintéressement de 
leurs membres. On peut présumer qu'il y eut du tâtonnement au départ, mais ces archivistes ont vu 
à compléter des collections, à trier et à identifier les photos, à ordonner et à ranger les documents. 
Certaines se sont attardées à des transcriptions. De rares exceptions ont travaillé à établir un cadre 
de classement ou à préparer un instrument de recherche. 

Malgré leur manque de préparation spécifique, ces personnes avaient un atout sur des 
archivistes en titre, mais étrangers aux institutions qui les employaient. Elles possédaient l'avantage 
incontestable de bien connaître l'organisme créateur des documents d'archives, soit leur propre 
communauté : son but, son esprit, ses structures, ses activités. Elles avaient hérité de la mémoire 
de tout un passé, gardaient le souvenir d'un bon nombre d'événements qu'elles avaient vécus et 
pouvaient témoigner d'une foule de réalisations dont les archives conservaient la trace. Un historien 
se trouva parfaitement à l'aise pour avouer que souvent, ces archivistes donnent vie aux documents, 
aident à les situer, à les comprendre6 • Le jour où ces personnes allaient acquérir une formation, 
elles posséderaient, selon Charles Molette, les qualités absolument élémentaires pour faire un bon 
archiviste: la compétence et la conscience, l'esprit d'initiative et le zèle, (..)et la discrétion' 
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15 BEAUDIN, François, op. cit., p. 101. Elle enseigna l'archivistique du 11 au 15 
novembre 1968 à Cap-Rouge, du 18 au 22 août 1969 à l'École normale d'Youville à Sainte-Foy, 

14 MARTEL, frère Jules, s.c., "Archivistes, nous voilà!" in Bulletin des Frères 
Éducateurs, janvier 1969, p. 22. 

13 Les supérieurs des communautés enseignantes masculines se sont réunis de façon 
formelle, dès 1918, pour devenir la Fédération des Frères enseignants, puis la Fédération des 
Frères Éducateurs. 

12 BEAUDIN, François, "La formation des archivistes au Québec", Archives, 73.2, p. 100. 

11 M. François Beaudin y était archiviste depuis 1964 et le restera encore quelques années. 

10 Biographie, 1972, p. 99. 

Devant les demandes répétées( .. ) des archivistes des communautés religieuses( .. ) dans le 
courant de 1968, écrivait François Beaudin en 1973, M Henri-Louis Fortin, directeur du service de 
l'éducation permanente au Campus Notre-Dame-de-Foy, à Cap-Rouge, songea à mettre sur pied 
des sessions en archivistique12• 

La Fédération des Frères Éducateurs13 prit la chose en main et convoqua les secrétaires et archivistes 
des communautés masculines à une séance d'étude pour le l" novembre 1968. Le frère Fortin, s.c. 
les mit au courant de la semaine de cours intensifs de Cap-Rouge prévue pour les 11-15 novembre 
suivant. Ils étaient destinés aux archivistes de nos communautés, remarqua un participant, mais en 
consultant le registre d'appel, nous avons la surprise de constater que sur les 72 inscriptions, les 
soeurs conservent la supériorité numérique14• C'est dire combien ces cours répondaient à des 
attentes insoupçonnées. Monsieur Beaudin rendit un hommage bien justifié à Soeur Lamoureux 
pour les cinq sessions qu'elle anima de 1968 à 197115• 

La nomination, en 1965, d'Aline Lamoureux aux archives de la Congrégation Notre-Dame, 
allait donner une forte impulsion à l'organisation des archives religieuses. En juillet, il lui est 
accordé, écrit sa biographe, une année d'études en Archivistique, dans le but(..) de réorganiser les 
Archives de la communauté de façon scientifique": Elle passa trois mois aux archives de 
l' Archevêché de Montréal 11, suivit le stage technique des Archives nationales de France, visita les 
principaux dépôts d'archives au Canada. Elle fit campagne avec François Beaudin auprès des 
communautés religieuses pour les amener à organiser leurs archives de façon méthodique. Aussi, 
plusieurs archivistes, nommés du jour au lendemain et moins renseignés qu'elle, eurent-ils recours 
à ses bons services pour résoudre leurs difficultés. 

Le démarrage archivistique 
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16 "Comité des archives religieuses", rapport du 12 octobre 1972. 

du 16 au 20 mars 1970 au Scolasticat central de Montréal, du 16 au 20 novembre 1970 à Cap- 
Rouge et enfin, à l'automne 1971 au Scolasticat central de Montréal. 

La sensibilisation des autorités, la formation des archivistes, l'organisation des archives, voilà 
trois objectifs que le comité des archives religieuses a tenté de réaliser, de 1971 à 1976, au rythme 
de cinq réunions par année. La sensibilisation des supérieurs à l'importance d'organiser les archives 
a connu, de l'avis du comité", un cheminement lent, mais progressif et bien réel. Par contre, les 
efforts tentés auprès de la Conférence religieuse canadienne, section Québec, pour assurer une 

En 1971, s'était formé, au sein del' "Association des Archivistes du Québec", un comité des 
archives religieuses dont les activités étaient également suivies par des laïques. À la réunion de 
septembre de cette année, le comité s'était donné comme priorité de sensibiliser les autorités à la 
bonne organisation des archives et à la formation des archivistes. À celle d'octobre, le comité 
prenait acte que les sessions spéciales organisées jusque-là avaient été bien appréciées et jugées fort 
pratiques par les archivistes. En apprenant que la "Conférence Religieuse Canadienne" manifestait 
de l'intérêt pour les archives, le comité décida de prendre contact avec son président afin d'obtenir 
l'appui de cet organisme pour réaliser ses projets et pour faire reconnaître officiellement les sessions 
de Cap-Rouge. Les 3 et 4 mars 1972, la Conférence religieuse canadienne organisait un colloque 
sur les archives à l'intention des supérieurs de communautés. Les causeries et la table ronde qui 
suivit ont sans doute contribué à donner un essor au mouvement amorcé moins de quatre ans plus 
tôt. 

Le "Comité des archives religieuses" 

Les membres des communautés religieuses ont aussi fréquenté les cours dispensés par 
l'Université Laval, ceux de Cap-Rouge organisés par l' "Association des Archivistes du Québec", 
prenant la relève de Soeur Lamoureux, ceux du Cegep Maisonneuve, de l'Université du Québec à 
Chicoutimi, à Montréal, à Trois-Rivières, de l'Université de Montréal, Concordia, St. Michael, 
Carleton, Washington. Quelques-uns ont pu jouir d'un séjour à Rome pour suivre le cours pratique 
d'archivistique du Vatican ou ceux recommandés par l'Union Internationale des Supérieures 
Générales. Il s'en est trouvé qui ont eu l'avantage de faire des stages à Paris, aux centres des 
Archives du Canada et du Québec, à des centres d'archives, religieuses et autres, qu'il serait inutile 
d'énumérer. Il serait tout aussi trop long de nommer toutes les personnes compétentes, religieux et 
laïques, qui ont donné des consultations à l'un ou l'autre des responsables des centres d'archives 
religieuses. Le frère Georges Lapointe, pour sa part, a visité quarante dépôts. 
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22 "Comité des archives religieuses", rapport du 3 décembre 1974. 

21 "Comité des archives religieuses", rapport du 12 octobre 1972. 

20 "Cadre de classement et systèmes de cotation", in Archives, Vol. 8, no 2, septembre 
1976, p. 23-28. 

19 PRUD'HOMME, P. François, c.s.v., et DESJARDINS, S. Jeanne, r.s.r., Cadre de 
classement, 73.1, p. 51-61. 

18 MOLETTE, Charles, "Les archives des congrégations religieuses féminines", in La 
Gazette des Archives, no 68, I" trimestre 1970, p. 25-43. 

17 "Comité des archives religieuses", rapport du 6 octobre 1975. 

Le comité avait déployé tous ses efforts pour faire en sorte que les archives religieuses 
fussent organisées d'après un cadre de classement. Il s'était aussi penché sur la correspondance, 
distinguant l'administrative de la personnelle, et sur l'accessibilité des archives. En 1972, il 
affirmait que les archives religieuses étaient ouvertes, en général, pour autant que les dépôts étaient 
organisés"; constatation confirmée par le sondage du 20 mars suivant. Deux ans plus tard, Soeur 
Marie-Louise Allard, Religieuse hospitalière de Saint-Joseph, était invitée à rappeler aux archivistes, 
à la lumière des textes conciliaires et de l'Écriture Sainte, pourquoi il fallait ouvrir ses archives22. 

Le comité avait de plus travaillé à établir des normes de consultation : jours et heures d'ouverture, 

Le comité a consacré beaucoup de temps à aider les responsables des centres à organiser leurs 
archives. On avait d'abord répandu le cadre établi par l'abbé Molette, publié dans La Gazette des 
Archives", mais il ne pouvait être adopté tel quel. En février 1972, le comité est chargé d'étudier 
un nouveau cadre de classement en s'inspirant du cadre-type de l'abbé Molette. Après avoir posé 
les principes directeurs du classement, le comité recueillit quatre plans en opération, produisit trois 
plans généraux d'organisation et publia deux exemples dans la revue Archives19, à l'intention des 
archivistes religieux. Le comité reconnut, en 1973, que le travail d'organisation des archives était 
au moins amorcé dans 42 communautés, que de nombreuses congrégations utilisaient déjà un cadre; 
il ne s'en trouvait cependant pas deux semblables en tous points. À la suite de nouvelles demandes, 
le comité présenta, en 1975, un cadre de classement assez large, cadre qui fut dès lors publié avec 
un système de cotation". 

information concernant l'importance des archives des communautés n'a pas donné grand succès 17• 

La multiplication toutefois des cours et des sessions destinés aux archivistes permit de faire passer 
les principes sur lesquels est fondée l'archivistique et de livrer des techniques de traitement 
susceptibles d'accomplir au mieux la tâche qui avait été confiée aux archivistes. 
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1978. 

24 "Regroupement des archivistes religieux", procès-verbal de la réunion du 12 décembre 

23 P. François Prud'homme, c.s.v., F. Georges Lapointe, s.g., S. Lucienne Choquet, r.h.s.j. 
et S. Jeannette Frenette, s.p., formaient le comité de la région de Montréal; S. Juliette Dubé, s.s.j., 
S. Claire Gagnon, a.m.j., M. Honorius Provost, ptre, et S. Cécile Routhier, c.s.l., le comité de la 
région de Québec. 

À une rencontre ultérieure, on soulève en ateliers les questions aussi pratiques que la 
distinction à faire entre secrétariat et archives, tri et élimination, manuscrits et copies, fonds spéciaux 
et dossiers médicaux, photos et documents audio-visuels, ou du soin à apporter aux coupures de 
presse, diplômes et cartes postales. Puis les réunions, à la fréquence de deux par année, portent sur 
les sujets non moins importants que la conservation, le cadre de classement, les instruments de 
recherche et la mise en valeur. Des résolutions sont formulées pour être transmises aux supérieurs 
afin de les inciter à prendre les dispositions pour que toutes les pièces d'archives leur soient remises 
ou soient versées aux dépôts, pour que la fonction de l'archiviste soit définie et ses attributions 

Le 13 janvier 1978, une consultation, sur la reconstitution d'un comité d'étude ou sur 
l'institution d'un organisme pour les archivistes des diocèses, paroisses et communautés, est menée 
auprès des anciens participants du défunt "Comité des archives religieuses". Comme les réponses 
se révèlent nettement favorables à l'existence d'une organisation, deux comités provisoires sont 
formés, l'un à Québec et l'autre à Montréal". Soixante-trois participants se présentent à la réunion 
de fondation de décembre suivant. Cette réunion est ouverte aux archivistes religieux non membres 
de l' "Association des Archivistes du Québec" et placée sous le thème général : L'archiviste 
religieux dans ses relations avec sa communauté et avec le public", Trois exposés y sont présentés. 
Soeur Lucienne Choquet aborde la Loi sur les biens culturels, Soeur Claire Laplante raconte le 
cheminement d'un document, de sa réception à son archivage définitif, et Soeur Florence Bertrand 
parle de la politique de versement des documents aux archives de la Congrégation Notre-Dame. 

"Le Regroupement des archivistes religieux" 

À la dissolution du "Comité des archives religieuses", en mai 1976, c'était la suspension, 
pour ses membres et pour deux ans, de toute activité propre en faveur des archivistes des 
communautés religieuses. 

qualité des chercheurs, recommandations et restrictions, service de photocopie. Au terme de tout 
ce travail d'organisation des archives et de leur accessibilité, le comité publia un Guide de 
consultation des archives religieuses. 
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Qu'en est-il du traitement des archives religieuses après un quart de siècle d'efforts déployés 
à cet effet par les religieux eux-mêmes? Les supérieurs qui y croient, et ils sont nombreux, procurent 
sans difficulté à leurs archivistes ce dont ils ont besoin. Les archivistes ont l'impression d'avoir fait 
ce qu'il fallait pour servir leur clientèle, leur tâche étant confinée aux seules archives historiques. 
Un questionnaire envoyé, en 1986, a montré que, sur 100 membres qui ont répondu, 83 déclaraient 
avoir une formation en archivistique alors que 56 se disaient responsables d'un centre. De leur 
nombre, 63 se disaient membres de l' "Association des Archivistes du Québec" et dix avaient fait 
partie de son conseil d'administration. Il faut reconnaître que les archivistes des communautés 
religieuses ont pris les moyens pour accomplir la tâche qui leur a été assignée et sont aujourd'hui 
en mesure de fournir à peu près toute l'information que leur dépôt recèle. 

En complément à des communications qui pouvaient paraître trop théoriques, des ateliers 
sont aussi offerts. Qu'on se rappelle, à titre d'exemple, la session du dixième anniversaire sur le 
traitement d'un fonds d'archives. La préservation, la conservation, la restauration mineure de 
documents, le traitement des cartes et des plans, celui des photographies font également l'objet d'une 
session. Bon nombre d'archivistes religieux participent assez régulièrement à des rencontres 
organisées dans les diverses régions. Certains se sont inscrits au colloque international sur la 
conservation des archives tenu à Ottawa. Il s'en est trouvé qui ont suivi ceux du service des archives 
de l'Université Concordia. Toutes ces activités sont encouragées, soutenues et complétées par la 
parution d'un bulletin qui publie périodiquement un texte sur les archives en général ou sur les 
archives religieuses en particulier. 

Pour répondre aux désirs, plusieurs fois exprimés par les membres eux-mêmes, le frère 
Gilles Beaudet s'emploie à relancer le cours d'initiation aux archives placé sous la responsabilité du 
"Regroupement des archivistes religieux". Les Soeurs de la Congrégation Notre-Dame sont les 
premières à les assurer, puis les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie prennent la relève pour 
les dispenser à plus de vingt personnes par session. Le "Regroupement des archivistes religieux" 
a recours à l'un ou l'autre de ses membres pour animer ses activités. Il retient également les services 
de spécialistes de l'extérieur pour développer des thèmes comme l'informatique dans les archives, 
les archives historiques et la recherche, le patrimoine et la "Loi sur les archives" (1985), la 
réalisation d'expositions d'archives (1986), les étapes de la mise sur pied d'un service d'archives 
(1987), la gestion d'un dépôt d'archives (1988, 1990), le service de conservation à la Cinémathèque 
québécoise ( 1991 ). 

précisées, pour que l'archiviste reçoive une formation telle qu'elle lui permette de bien gérer le dépôt 
qui lui est confié. 
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26 LAMOTHE, FECTEAU, LALANCETTE, Guide sommaire Archives des femmes au 
Québec, Archives nationales du Québec, 1990, 356 p. 

25 Conférence Religieuse Canadienne, Guide sommaire des archives des communautés 
religieuses, département de la recherche, Ottawa, septembre 1974, 220 p. 

Il n'est pas moins désagréable d'avoir affaire à des personnes qui demandent aux archivistes 

Pas plus que dans les autres dépôts, les centres d'archives religieuses ne souhaitent accueillir 
des visiteurs attirés par la simple curiosité, qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou pour qui la lecture 
des manuscrits fait problème. Ils ne désirent pas non plus recevoir une clientèle aussi peu probe que 
cette personne qui s'est enfuie, pendant l'absence momentanée de l'archiviste, avec tous les 
originaux mis à sa disposition, cette autre qui a soustrait les documents les plus intéressants d'un 
fonds inestimable, cette troisième qui s'est contentée de ne retourner que les photocopies après avoir 
été sommée de restituer les documents empruntés et, finalement, cette autre qui n'a fait rien de 
moins que d'arracher et d'emporter les pages des registres mis entre ses mains. 

En 1974, le guide sommaire préparé par la "Conférence Religieuse Canadienne?" dévoilait 
que, dans beaucoup de communautés religieuses, les centres d'archives étaient ou en voie 
d'organisation ou simplement classées alors que pour certaines, l'information n'était pas disponible. 
Quinze ans plus tard, en 1990, le Guide sommaire des Archives des femmes indique que, sur 62 
centres d'archives des communautés religieuses de femmes26, 80% sont accessibles, les 20% autres 
relevant de moniales ou de communautés récemment établies. D'aucuns croiront peut-être que tout 
soit fin prêt pour être inconditionnellement livré au public. 

L'accessibilité des archives religieuses 

Ces personnes peuvent, pour la plupart, affirmer que les documents de leurs dépôts 
s'inscrivent dans un cadre de classement, pour lesquels elles appliquent le principe de provenance 
et celui du respect des fonds. Elles portent une attention particulière à leur conservation. Des 
communautés ont déjà entrepris de ranger leurs archives dans des voûtes où l'humidité et la 
température sont contrôlées, ou dans des locaux climatisés avec déshumidificateur. Les autres 
espèrent pouvoir en faire autant un jour. Beaucoup d'entre elles multiplient les instruments de 
recherche, les inventaires et les répertoires semblent avoir la préférence. D'autres peuvent repérer 
leurs documents à l'aide de fiches et d'index. Avec l'introduction de l'ordinateur dans les services 
d'archives religieuses, les réponses aux questions viendront plus rapidement. Les archivistes 
attestent que leurs centres sont organisés d'après les conseils qu'ils ont reçus, les cours qu'ils ont 
suivis et les lectures qu'ils ont faites. 
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29 LÉTOURNEAU, Charlotte et Lise BOUTET, compte rendu des "Conférences Aegidius 
Fauteux 1984-1985", Archives, Vol. 18, no 1,juin 1986, p. 19. 

28 Loi sur! 'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, 1991, art. 1 et 2.4°. 

27 DUCHARME, Jacques, "Le travail et les attentes de l'archiviste", Archives, Vol. 11, 
no 2, septembre 1979, p. 15. 

Il est arrivé que des élèves se soient présentés dans un centre pour demander à consulter les 
dossiers des religieuses. De rares visiteurs ont invoqué la loi d'accès à l'information pour obtenir 
certains renseignements, ignorant sans doute que cette loi s'applique aux documents détenus par un 
organisme public", Monsieur Carole Couture a bien vu que les organismes se retrouvent donc 
devant l'obligation de traiter leurs documents de façon à les rendre accessibles et à préserver la 
confidentialité des renseignements personnels29. C'est cette règle que les archivistes religieux 
doivent adopter pour garantir la confidentialité de certains documents. Faute de loi civile cependant, 
les documents confidentiels ne sont pas protégés contre les autorités judiciaires qui décident d'user 

Qui fréquente les archives religieuses? Des Canadiens bien sûr, des Américains aussi. Il en 
vient de plus de France, d'Italie et d'autres pays. Les centres ne dénombrent pas toujours les 
chercheurs, le plus grand nombre déclarent en accueillir jusqu'à cinquante chaque année, un petit 
nombre en reçoit davantage. Ceux-ci s'identifient comme historiens, littéraires, écologistes, 
architectes, sociologues et universitaires d'autres disciplines. Les généalogistes et les rédacteurs de 
monographies font aussi partie de la clientèle. Ce ne serait pas rendre justice aux archivistes que de 
ne pas mentionner le grand nombre d'appels téléphoniques et la volumineuse correspondance qui 
dévorent une grande partie de leur temps. Certains calculent consacrer, dans certains cas, moins de 
temps à faire eux-mêmes la recherche qu'à servir et guider les chercheurs. 

de leur fournir une foule de renseignements - les archivistes n'étant pas, au dire de Jacques 
Ducharme, des assistants de recherche à rabais27 - et qui les publient sous leur seul et unique nom. 
Il suffirait d'une seule expérience de ce genre pour faire naître, chez l'archiviste, de la méfiance ou 
de la réticence, pour qu'il use de plus de prudence ou s'entoure de minutieuses précautions. En tant 
que responsable devant ses supérieurs des documents de la communauté, l'archiviste religieux ne 
peut se résoudre au seul constat. Ce n'est toutefois pas à cause de gens aussi peu honnêtes que les 
archivistes religieux vont soustraire les services dont ils sont responsables à des personnes dont le 
sens de la probité est plus aigu. Aussi, les vrais chercheurs, les chercheurs sérieux, les professionnels 
de la recherche auront accès aux documents, trouveront aide, assistance et beaucoup de 
collaboration. 
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32 Texte cité par Gilles Beaudet dans une communication au congrès de l'A.A.Q. en 1982. 

31 Archivistes religieuses réunies à Lyon en avril 1982. 

30 ' LETOURNEAU, op. cit., p.30. 

Les premières personnes, dans les communautés religieuses, à reconnaître l'importance des 
archives, ce sont les supérieurs ou les membres de l'administration. Qu'ils veuillent remonter à 

Importance des archives religieuses 

À vouloir passer ces documents dans le collimateur des normes d'évaluation contemporaines, 
autrement dit, à vouloir les invoquer en dehors de leur contexte historique, on risque fort d'en 
gauchir l'information, même avec l'intention d'éviter la manipulation. En livrant ce genre de 
documents à la consultation, les communautés religieuses acceptent que soit dévoilée la vérité mais 
tiennent à ce que soit respectée la confidentialité des renseignements personnels. L'archiviste, 
déclare un groupe de religieuses françaises, ne peut assurer la communication des archives qu 'avec 
discernement et dans le respect de l'origine des documents31• Soeur Lucienne Choquet, mieux que 
quiconque, a bien exprimé ce sentiment quand elle déclara, en 1982, aux congressistes de 
l' "Association des Archivistes du Québec" : 

Le bien archivistique d'une institution est, en fait, une partie d'elle-même. 
Plus une institution ressemble en quelque sorte à une famille, plus son 
histoire lui est personnelle. Ce bien, une institution peut donc le partager, 
mais on doit respecter ses réticences", 

Les archives religieuses sont perçues comme un bien de famille. L 'Institution, qui réalise 
une oeuvre à une époque donnée, avec un esprit de désintéressement, dans une forme d'altruisme, 
produit un ensemble de documents qui restent teintés d'une spécificité bien particulière. Nos 
archives, c'est notre carte d'identité, disait une religieuse polonaise. Dans une communauté, les 
membres partagent les mêmes soucis, les mêmes peines dans la poursuite de la fin propre de 
l'institution. Le succès de l'un ne laisse pas l'autre indifférent: l'échec de l'un affecte tout autant 
l'autre. Les documents reflètent les activités du corps dans son ensemble et renvoient aux faits et 
gestes de chacun de ses membres. 

de leurs droits pour les obtenir. Il faut rappeler, après Yvan Lamonde, que dans tout rôle 
d'information, il est des responsabilités civiques et professionnelles qui incombent non seulement 
aux archivistes mais aussi aux historiens et aux journalistes", Il peut arriver que ces responsabilités 
ne soient pas toujours assumées! 
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36 MOLETTE, Charles, Identité et responsabilité de l'archiviste ecclésiastique et 
religieux dans le monde d'aujourd'hui. Allocution à l'ouverture du 6e congrès national del' 
"Association des archivistes de l'Église de France", le 11 novembre 1983. 

35 Direction des Archives de France, Manuel d 'Archivistique, Paris, Imprimerie nationale, 
1970, p.83. 

34 BEAUDIN, François, "Les archives religieuses au Québec" in Archives, 69.2, p. 23. 

33 PRUD'HOMME, François, "Les archives des Clercs de Saint-Viateur" in Archives, 
76.1, p. 21. 

Les gouvernements savent bien que les archives privées, archives religieuses incluses sans 
doute, ne sont pas négligeables. La direction des Archives de France, pour ne rappeler que celle-là, 
déclara que Certes l 'Histoire s'écrit principalement à l 'aide de documents officiels, mais il lui 
manquerait beaucoup si elle ne se référait à des sources privées. Certains aspects de l 'histoire 
économique, familiale ou sociale ne peuvent apparaître qu'en faisant appel à ce genre de sources", 
Aussi, créa-t-elle, en 1949, un comité chargé d'étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde 
des archives privées et leur mise en valeur dans l'intérêt des études historiques. On a même soutenu 
que la science historique a des droits sur(..) les documents d'archives détenus par des particuliers. 
Charles Molette a-t-il vu dans cette affirmation la convoitise de l'État pour les archives religieuses 
du fait, dit-il, que la richesse de l'information qu'elles contiennent risque de remettre en question 
l'histoire officielle", 

Une dame de l'Orégon, rapporte le père Prud'homme, a trouvé au journal d'une école de 
garçons, une foule de renseignements de valeur ethnographiques, sur la nourriture, le vêtement, le 
coût de la vie, les moyens de transport, etc33• Combien de communautés ont des archives qui 
peuvent alimenter des études statistiques, démographiques, sociologiques, ou se prêter à des analyses 
économiques! Tant sur le plan quantité des archives conservées jusqu'à aujourd'hui dans les 
institutions ecclésiastiques, affirmait François Beaudin en 1969, que tant sur le plan valeur 
représentative de la population du Québec, les archives religieuses du Québec ont une importance 
historique indéniable", 

l'origine d'un usage, vérifier le cours d'une affaire, découvrir la cause d'une situation. Ils comptent 
sur les documents du passé pour déceler un élément de solution. Les archivistes sont les personnes 
les plus convaincues de la richesse et de la valeur du patrimoine qui leur est confié. Ils sont 
confirmés dans leurs sentiments par certains chercheurs qui avouent n'avoir trouvé que dans leurs 
centres des renseignements qu'ils ont en vain tenté d'obtenir ailleurs. 
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38 Archives nationales du Québec, Politique sur les archives privées, préambule. 

37 Loi sur les archives, Québec, 1983, art. 21. 

N.B. 
Merci à Frère Robert Hémond qui a cordialement acquiescé à la diffusion, par le RAR, de sa 
communication de 1991. Les Actes du congrès de cette année-là n'ont pas été publiés par l'AAQ. 

Communication au congrès de l' 
"Association des archivistes du Québec" 
13 juin 1991. 

Robert Hémond 

Les communautés ne sont peut-être pas toutes prêtes à dégager d'autres fonds pour assurer un 
service qui ne s'inscrit pas dans les fins qu'elles poursuivent. Avec leur politique concernant les 
archives privées, les Archives nationales du Québec réussiront-elles à atteindre leurs objectifs auprès 
des centres d'archives religieuses qui présentent sûrement un intérêt significatif pour l'histoire 
régionale ou nationale? 

Si les supérieurs des communautés ont investi des sommes importantes et préparé un 
personnel pour la sauvegarde, le traitement, la conservation et le service de leurs archives, et 
continuent de le faire, c'est qu'ils ont cru et croient encore à leur valeur patrimoniale. Les centres 
d'archives religieuses sont, dans leur ensemble, organisés et ouverts au public chercheur. Pour des 
raisons particulières, tous n'alignent pas leurs horaires de consultation sur ceux des services publics. 
Dans un centre où la personne désignée comme archiviste est la seule à devoir exécuter toutes les 
tâches, la consultation sur rendez-vous lui permet de préparer les documents susceptibles de fournir 
les renseignements demandés et de rester disponible pour répondre aux questions des chercheurs. 

Le gouvernement du Québec ne disconvient pas non plus de l'importance de ce genre 
d'archives. Par sa loi sur les archives, votée en 1983, il paraît tellement convaincu de l'importance 
et de la valeur des archives privées, qu'il a confié à un ministre la responsabilité de promouvoir la 
conservation et l'accessibilité des archives privées", Les archives, privées comme publiques, 
constituent des documents essentiels à la connaissance et à la compréhension d'un peuple et de son 
histoire" est-il affirmé dans le préambule de la politique sur les archives privées. Les archives des 
institutions religieuses sont autant de sources où il faut aller puiser pour faire apparaître bien des 
aspects de l'histoire du fait que tant d'initiatives éducatives, sanitaires, caritatives, sociales, etc., 
proviennent de ces institutions. 



17 

Un procès-verbal de l'année 1599, au lendemain des guerres de la Ligue; nous précise que la solda- 
tesque, logée à l'abbaye en 1594, y a brûlé les boiseries puis les archives : " Jetèrent la plus grande 
partie au feu, et le reste sous les pieds de leurs chevaux, tellement qu'ils ont été perdus et gâtés. " Ce 

Mais à ces accidents matériels, il faut ajouter des destructions systématiquement perpétrées et princi- 
palement à deux reprises, lors des guerres de Religion aux XVIe et XVIIe siècles et au moment de 
la Révolution française et de ses prolongements. Qu'il soit permis de prendre l'exemple des archives 
d'une des plus vieilles abbayes françaises, l'abbaye de Landévennec; cette histoire est équivalement 
celle de beaucoup de fonds d'archives de source ecclésiastique ou religieuse en France. 

Les archives anciennes de l'Église catholique en France ont subi tout au long de l'histoire de très 
grands dommages. Et actuellement l'Église est privée de presque tout ce qui reste des archives 
anciennes. 
Certes, de siècle en siècle, ces archives ont été gravement éprouvées par des événements fortuits, qu'il 
s'agisse de calamités naturelles ou de guerres. 

1. La situation héritée du passé 

Pour aborder la question de la conservation et de la gestion des archives, ecclésiastiques et religieuses 
en France, il est sans doute nécessaire de commencer par constater que la situation présente risque 
souvent de ne laisser considérer dans ce patrimoine dévitalisé que des vestiges matériels déracinés. 
Mais, si l'on songe sérieusement au retentissement véritablement dramatique qui en est parfois résulté 
chez tel ou tel archiviste ecclésiastique ou religieux conscient de ses responsabilités, il semble 
nécessaire d'évoquer les problèmes posés à la conservation et la gestion des archives de l'Église 
catholique en France. Pour cela il peut sembler pertinent d'essayer de mettre en lumière la situation 
héritée du passé, puis d'être attentif au contexte présent, avant d'esquisser la manière dont aujourd'hui 
les archivistes ecclésiastiques et religieux de France s'efforcent d'assumer les responsabilités qui leur 
incombent du seul fait de leur charge. 

Charles Molette 

IV. DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE DE L'ÉGLISE EN FRANCE 

III. LA CONSERVATION ET LA GESTION 

II. LE CONTEXTE PRÉSENT 

1. LA SITUATION HÉRITÉE DU PASSE PROBLÈMES POSÉS 
A LA CONSERVATION 
ET LA GESTION DES ARCHIVES 
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
EN FRANCE 
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Force est de reconnaître que, après cette tourmente, les lois de " restitution » n'ont guère été 
appliquées, ou l'ont été d'une manière très incohérente. Et, d'autre part, très violemment éprouvée à 
l'heure de la Révolution (martyrs, exil, vie clandestine, etc.), en même temps qu'elle se trouvait devant 
l'urgence des tâches que lui imposaient les exigences de son relèvement et l'immense effort 
qu'appelaient sa reconstruction et un important essor missionnaire dans lequel elle s'est lancée avec 

De la sorte, ce qui reste de ce qu'on appelle l'Ancien Régime est le plus souvent conservé dans les 
fonds civils publics (série " G ",pour le clergé séculier ; série "H", pour le clergé régulier), sauf 
certaines archives, généralement chez les religieux et religieuses (écrits des fondateurs, cédules ou 
registres de professions, etc.), qui ont pu être abritées à temps (parfois à l'étranger) et ont ainsi 
échappé au vandalisme révolutionnaire. 

Pour être d'une autre nature, la visée que manifesta la Révolution entraîna des effets archivistique- 
ment semblables, il s'agissait alors de quelque chose de plus radical : faire table rase du passé 
religieux de la France, lui substituer le culte de l'Être suprême, casser le rythme de la semaine de sept 
jours par une périodisation décadaire, etc. Et si beaucoup de documents et papiers divers furent 
détruits ou utilisés à des fins purement matérielles, ou guerrières comme dans le cas de l'abbaye de 
Landévennec, néanmoins deux sortes de papiers furent généralement mis de côté, bien que comme 
des témoins morts d'un passé révolu. Ce sont, d'une part, les titres de propriété ou les actes des 
procès, qui devenaient propriété des "citoyens " documents qui constituèrent les fonds dits " 
domaniaux», et d'autre part, les fonds dits "historiques" formés par les documents conservant les 
traces de l'histoire des institutions ecclésiastiques et religieuses - les manuscrits et bibliothèques 
religieuses formant le noyau des bibliothèques civiles publiques actuelles. 

Cette situation est évidemment regrettable. Ainsi, en 1975, pour l'exposition organisée au Vatican 
sur les années saintes ; il fut impossible de retrouver même un seul exemplaire de la bulle envoyée 
cependant à douze archevêques de France par Clément VI le 18 août 1349 afin d'annoncer la 
deuxième année sainte, celle de 1350. Le texte de cette bulle n'est connu que par les registres 
conservés à l' Archivio segreto vaticano. 
Quoi qu'il en soit, même si les destructions dues aux séquelles de la Réforme n'ont pas été en France 
aussi absolues qu'en Islande, du moins en de très nombreux endroits visaient-elles à priver de ses 
racines la communauté fidèle à la foi de l'Église catholique. 

qui restait en 1790 fut confisqué et transporté à Chateaulin; les parchemins s'en allèrent, les uns à 
Morlaix pour servir à envelopper le tabac ; les autres à Brest pour faire des gargousses à poudre [la 
poudre à canon] ! [Ce qui reste occupe] actuellement quatre mètres de rayonnage aux archives 
départementales. » 
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Directeur de la revue et secrétaire général de la société, l'abbé Victor Carrière, comprenant la 
nécessité de recourir aux sources pour écrire l'histoire, publia, de 1934 à 1940, en trois substantiels 
volumes une Introduction aux études d'histoire ecclésiastique locale. Il serait cependant difficile de 
trouver en France, dans le domaine des archives ecclésiastiques et religieuses, une véritable "politique 
d'archives" avant la constitution de l'Association des archivistes de l'Église de France, il y a 
aujourd'hui un peu plus d'un quart de siècle. 

En effet, si se développait une réaction de type scientifique marquée d'anticléricalisme, une autre 
évolution se dessinait aussi. Et, comme en ont témoigné la vie et les travaux de Mgr Louis 
DUCHESSE, la recherche historique bénéficia du développement de l'archéologie, de l'épigraphie, 
de la paléographie, de la linguistique, de la diplomatique et des autres "sciences auxiliaires " de 
l'histoire, de sorte que put se créer un climat nouveau, auquel la réforme de l'École nationale des 
Chartes, la multiplication des "érudits locaux", l'essor des "sociétés savantes" apportèrent un soutien 
sérieux à ceux qui dans leurs recherches puisaient une sorte de nouvelle énergie contre la lutte 
antireligieuse, au tournant des XIX et XXe siècles. C'est de cet élan que sortit, au début du XXe 
siècle, la Revue d'histoire de l'Église de France, d'où émana en 1914 la Société d'histoire 
ecclésiastique de la France, qui tient encore aujourd'hui ses séances annuelles à l'École des Chartes. 

Du moins, pour ce qui concerne le souci des archives de source ecclésiastique et religieuse, il est 
possible de discerner au XIXe siècle un frémissement, qui est allé s'amplifiant. D'abord quelques 
efforts locaux, de caractère plus ou moins romantique ou hagiographique, se référèrent à la "mémoire 
de l'église". Que l'on songe, par exemple, à tout le courant qui fut celui d'une sorte de célébration 
romantique du Moyen Âge, ou bien à la passion déployée pour proclamer et défendre l'origine 
apostolique des Églises de Gaule ! Or, en cherchant à exalter des gloires concernant le passé chrétien 
de la nation, ces recours à l'Antiquité rencontrèrent aussi d'autres courants qui contribuaient à ébranler 
des certitudes. 

détermination, l'Église en France n'a pas accordé une priorité à la reconstitution de sa "mémoire". 
Dans certains cas, d'ailleurs, c'est sous prétexte de concorde et de pacification des esprits qu'elle fut 
quasiment acculée jusqu'à étouffer le souvenir de ses martyrs les plus authentiques : ainsi, en 1822- 
1823, c'est en disant qu'il s'agissait d'« une époque qu'il est toujours pénible de rappeler» que le 
ministre des cultes a opposé à l'évêque de La Rochelle un refus au projet d'érection d'un calvaire en 
l'honneur « des prêtres qui ont péri sur les vaisseaux de Rochefort». À la fin du XIXe siècle, lorsque 
l'Église catholique commençait à se relever de ses ruines, c'est une sorte de lutte antireligieuse qu'elle 
eut à affronter à l'heure de la laïcisation et de la sécularisation, qui à son tour entraîna la disparition 
de bien des documents. 
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Tel est le contexte dans lequel furent entreprises plusieurs enquêtes universitaires, qui aboutirent à 
des publications comme le Guide des archives diocésaines françaises de Jacques GAD ILLE (en 
1971 ), le Guide des sources de l'histoire des congrégations féminines françaises de vie active de 

Bientôt aussi, en France, les événements de mai 1968 incitaient le ministère de !'Éducation nationale 
à constituer une commission des archives, dont le président demandait que, pour les établissements 
de l'enseignement public, fût entrepris, pour les établissements de l'enseignement catholique, un 
travail de sauvegarde des archives anciennes et de conservation des documents annuellement 
produits, afin que désormais une histoire de l'enseignement en France, de la pédagogie et de 
l'éducation, puisse recourir à toutes les sources indispensables. 

De plus, devant la nécessité de retrouver les archives pour écrire l'histoire de tout ce renouveau, on 
peut relever une sorte de concomitance dans deux initiatives : ces recherches et ces travaux ont en 
effet retenu l'attention de certains archivistes d'État, à peu près au moment où à Rome était instituée 
puis érigée en personne morale, la Commission pontificale des archives à laquelle Jean XXID 
demandait d'apporter sa contribution pour la préparation du concile Vatican II. 

Peu à peu des travaux universitaires voyaient aussi le jour. Ces recherches ont abordé non seulement 
ce qui concerne l'histoire des hommes et des institutions, mais aussi ce qui concerne l'histoire des 
rapports entre l'Église et l'État, et encore ce qui concerne divers mouvements surgis de la vitalité 
propre de l'Église catholique en France: dans le domaine missionnaire (auquel le XIXe siècle avait 
précisément donné en France un élan puissant), dans le domaine de l'apostolat des laïcs qui, ayant pris 
sa source tout au long du XIXe siècle, avait fourni un terreau favorable au courant du catholicisme 
social; et l'on découvrait que tous ces mouvements avaient souvent puisé aussi auprès de 
congrégations religieuses, inspiration, stimulant ou accompagnement. 

Entre les deux guerres, des soucis pastoraux ont commencé à provoquer des études de sociologie 
religieuse ! Les premières recherches menées en ce domaine se sont développées en symbiose avec 
le renouveau pastoral, puis missionnaire, qui a marqué les orientations apostoliques de l'Église 
catholique en France. D'où, par exemple, le besoin de recourir aux "visites pastorales" comme sources 
de l'histoire de la "pratique religieuse". 

En France, outre le développement qui vient d'être évoqué, on peut noter que différents facteurs 
contribuèrent à faire prendre progressivement conscience de la nécessité de prêter attention aux 
sources archivistiques de l'histoire du catholicisme français. 

II Le contexte présent 
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- Une tendance, de la part de certains services civils publics d'archives, à mettre la main sur toutes les 
archives des organismes non étatiques, et explicitement sur les diverses archives de source ecclé- 
siastique et religieuse. Certains promoteurs de cette tendance, qui n'était pas sans se traduire jusqu'à 
l'échelon international, estimèrent d'ailleurs un certain temps pouvoir désormais trouver un appui dans 
un silence du discours de Jean-Paul 11 lors de l'audience accordée le 30 mars 1990 au Conseil 
international des archives. Les seules archives de l'Église évoquées étaient les prestigieuses archives 

- Une méconnaissance, sinon une démission, trop généralisée, et souvent presque à tous les niveaux, 
de la part des responsables ecclésiastiques et religieux à l'égard du patrimoine historique de l'Église. 
Les archives ne sont souvent prises en considération que dans leur phase administrative ou 
"bureaucratique" selon le terme employé par le cardinal Montini pour traduire le diagnostic qu'il 
faisait à Milan, pour les besoins de la chancellerie diocésaine, du secrétariat paroissial ou bien du 
secrétariat de la congrégation religieuse (et même parfois tout simplement pour ce qui concerne les 
rétributions et pensions du personnel laïc de l'Église). 

C'est donc ainsi qu'en 1973 a été créée une Association des archivistes de l'Église de France, " en 
accord avec les autorités ecclésiastiques et religieuses " (se référant à l'adage : non pas omnia ab 
episcopo mais nil sine episcopo ), afin de soutenir les exigences professionnelles - aussi bien l'exercice 
de leur tâche que leur formation - des archivistes ecclésiastiques et religieux devant les trois 
difficultés principales auxquelles ils se heurtent quasi journellement : 

Toutes ces entreprises amenaient en effet à faire apparaître une première vue d'ensemble de la 
situation des sources de l'histoire du catholicisme français. La situation était grave, parfois dramatique 
(jusqu'au désespoir). il fallait prendre acte des résultats de l'absence d'une véritable politique à l'égard 
des archives dans l'Église catholique en France et des conséquences qui en découlaient pour ceux qui 
parfois les servaient avec une grande conscience de leur tâche et une grande abnégation, mais souvent 
aussi au sein d'une indifférence, d'une méconnaissance, voire d'un mépris, trop fréquents; et cela, 
à l'heure précisément où les fermetures d'établissements et la diminution des effectifs n'en faisaient 
sentir que plus vivement la nécessité, et même déjà simplement pour l'histoire, la vie et la conscience 
d'elle-même de l'institution qu'est l'Église catholique. 

Charles MOLETTE (en 197 4 ). À l'occasion de la réalisation de ce dernier volume était né le "Groupe 
de recherches historiques et archivistiques des congrégations féminines françaises", comme en 
symbiose avec l'attente de quelques religieuses bibliothécaires. II constitua une sorte de séminaire de 
recherches et de formation et fut une sorte de tremplin pour l'Association des archivistes de l'Église 
de France. 
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Après avoir cherché à prendre la mesure de la situation héritée du passé et du contexte présent, sans 
doute est-il possible d'essayer d'évoquer la manière dont les archivistes ecclésiastiques et religieux 

En revanche, force est de reconnaître que, si les archives de source ecclésiastique ou religieuse 
constituent la "mémoire de l'Église" et témoignent de son "identité" , elles sont. non seulement un 
élément de sa propre conscience, mais aussi - et par le fait même - un « élément spécifique du patri- 
moine commun de l'humanité». c'est ce qu'affrrrnait, de la tribune de l'Unesco, le congrès de 1979 des 
archivistes de l'Église de France. Ce congrès était un aboutissement et devait orienter l'avenir. Il se 
tenait à l'occasion des Semaines internationales d'archives organisées par le Conseil international des 
archives, avec une dizaine de délégations d'autres pays, le cardinal Samoré, archiviste de la sainte 
Église romaine, était venu de Rome, porteur d'un message pontifical, qui fut lu dans la séance 
d'ouverture, en présence du directeur général de l'Unesco, du cardinal Marty, du ministre français de 
la Culture, du directeur général des archives de France, etc. Par cette manifestation, il s'agissait, dans 
l'intention du président des archivistes de l'Église de France, d'affirmer le double aspect des archives 
ecclésiastiques et religieuses - caractère spécifique et patrimoine commun de l'humanité. Le message 
pontifical, le cardinal Samoré et le directeur général de l'Unesco s'accordèrent pour le dire sans 
ambages. Le nouveau Code de droit canonique (1983) en traduisit les exigences dans la vie de l'Église 
ainsi que le montra l'article sur la question paru dans (L 'Année canonique (t. XXVIII, 1984). Et, à 
un échelon plus modeste assurément, une publication universitaire récente (du diplôme d'études 
approfondies d'histoire religieuse des universités de Lyon-Saint-Étienne) intégra cette perspective 
dans un manuel destiné aux étudiants, l'initiation aux sources archivistiques, de l'histoire du 
catholicisme français (de Brigitte Waché). 

Un prurit partisan et sectaire, de la part d'un certain nombre de "chercheurs" soucieux d'extraire des 
archives de source ecclésiastique ou religieuse ce qui pouvait leur permettre de prolonger des luttes 
du présent par personnages du passé interposés (selon la remarque fort pertinente de l'historien 
allemand Konrad Repgen); sans parler d'un certain « militantisme (selon la formule qu'employait, 
pour le dénoncer, le doyen Gabriel Le BRAS, l'un des promoteurs de la « sociologie religieuse ») 
soucieux de recourir au patrimoine historique de l'Église, non pas pour en scruter l'histoire ou la 
réalité sociale avec le minimum de sympathie méthodologique requis pour assurer un travail honnête, 
mais afin de ne la considérer que comme une force politico-sociale, à mettre en accusation et à 
déstabiliser, sous couvert - selon ses instigateurs-. d'études fallacieusement présentées comme seules 
scientifiques" et qu'il faudrait opposer à une lecture qu'ils appelaient "confessante". 

vaticanes, tandis que les archives des Églises locales restaient absentes de l'horizon, du discours 
pontifical. 
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II faut d'abord reconnaître que, pour conserver et gérer, il est nécessaire au préalable d'avoir engrangé. 
Or, dans l'état actuel des choses, en France de nos jours, il y a lieu de relever que, même sur l'instance 
de l'Association des archivistes de l'Église de France, le mode le plus normal, à savoir les versements 
réguliers, ne fut pas toujours réalisé sauf, sans doute, au Secrétariat général de l'épiscopat, où les 
versements furent accomplis tant qu'il y eut de la place dans les couloirs ; de la sorte, le besoin d'une 
solution nouvelle s'y faisait sentir. Cependant, les versements réguliers étaient parfois devenus une 
pratique courante dans certaines congrégations religieuses, où les versements étaient accomplis en fin 

Toujours est-il qu'il faut maintenant s'arrêter à ce qui concerne l'engrangement, la conservation, la 
gestion et la communication des archives ecclésiastiques et religieuses en France aujourd'hui. 

Qu'il soit ici permis de faire une remarque préliminaire. C'est délibérément qu'il ne sera pas ici 
question des archives vaticanes qui sont conservées "par erreur" à la Bibliothèque nationale à Paris. 
Certes, ce sont bien des archives de l'Église catholique, même si elles furent spoliées par Napoléon 
(car, même si elle crée une situation de fait, une spoliation ne saurait créer un droit), ce dont il s'agit 
en effet, et très officiellement (selon les termes mêmes de la lettre du 9 octobre 1920 du président du 
Conseil, ministre des Affaires étrangères, " en réponse à la note du 3 juillet 1920 de la Direction des 
archives nationales "), c'est de six cent soixante-quinze liasses ou registres appartenant aux archives 
pontificales, que les Archives nationales ont conservés par erreur après les restitutions de 1815 ». Mais 
plus les années passent, plus aussi cette situation de fait semble donner à penser que, devant certaines 
ambitions françaises, le Saint-Siège présentement, afin de quieta non movere, ne songe pas à 
revendiquer ce qui est sien. Pourquoi? Bien que le Saint-Siège ne se désintéresse pas du projet de 
restitution qui, après avoir été envisagé par le gouvernement français au moment du rétablissement 
des relations diplomatiques, on ne peut oublier que ce projet fut repris dans les années 1942-43 par 
commandement allemand de Paris. Or, à ces avances le cardinal Mercati avait fait répondre que le 
Saint Siège ne saurait accepter d'une autorité militaire d'occupation une telle restitution : certes, 
pensait-il, le pays de saint Louis ne pourrait pas ne pas avoir à honneur dans une souveraine liberté 
retrouvée, d'accomplir lui-même ce geste de justice, qui devait l'honorer ! Mais il n'en fut rien; serait- 
ce cette réponse romaine à l' initiative allemande qui par certains aurait été perçue comme une 
justification du maintien en France de ces archives? 

III. La conservation et la gestion 
Du patrimoine archivistique de l'Eglise en France 

en France s'efforcent actuellement d'assumer les responsabilités qui leur incombent du seul fait de leur 
charge en ce qui concerne la conservation et la gestion des archives. 
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Il y a lieu encore de signaler l'engrangement, par photocopies ou microfilms, de documents anciens, 
ou au moins d'inventaires ou fichiers de ces papiers et dossiers, qui constituent selon les cas, des fonds 
ou pièces de substitution (c'est ainsi que des copies d'archives spoliées prennent actuellement place 
dans certains dépôts d'archives religieuses), voire des fonds de complémentarité (un archiviste 

Quant aux récupérations qui s'imposent, il faut signaler les collectes de " vieilles archives" auxquelles 
se livrent des archivistes conscients de leurs responsabilités : archivistes diocésains où provinciaux 
qui s'inquiètent des archives qui, dans des greniers de l'évêché ou dans les annexes du secrétariat, dans 
des sacristies ou des clochers de paroisses, dans des recoins de quelque salle de réunions ou d'oeuvres, 
parfois dans une pièce de l'infirmerie, sont à la merci des inondations ou des infiltrations de pluie; des 
souris ou des déménageurs, etc. Travail de sauvegarde qui requiert beaucoup de doigté; car ceux qui 
laissent dormir les "vieux papiers" se découvrent soudain une passion pour leur poussière dés lors 
qu'il s'agit de les mettre à l'abri dans un local adapté à leur conservation. On peut toutefois noter que 
les efforts entrepris ne demeurent pas toujours vains; ainsi dans un diocèse, une quête orientée vers 
les papiers des défunts a permis en trois ans de sauver quelque trois cents fonds plus ou moins 
importants mais tous intéressants, ce qui a même donné à des prêtres anciens et à des militants laïcs 
l'idée de constituer eux-mêmes quelques dossiers préparés pour être remis de leur vivant ou après leur 
mort à l'archiviste diocésain, seul à même localement de respecter les personnes en leur faisant 
comprendre l'intérêt de leurs papiers ou photographies. 

Toutefois, il faut préciser qu'en prolongeant celle du passé, cette situation amenait aussi à devoir 
songer à récupérer les "vieux papiers", en péril pour diverses raisons, afm de les rassembler dans des 
dépôts centraux convenables. Pour ce qui concerne les archives centrales de l'Église catholique en 
France, ainsi que celles qui, présentant un caractère d'intérêt général, ne ressortissent à aucun dépôt 
central particulier, fut donc constitué un Centre national des archives de l'Église de France comportant 
deux sous-sections, une pour chacun des secteurs concernés. Ce Centre, envisagé dès la fondation de 
l'Association des archivistes de l'Église de France, est désormais bien installé ainsi n'en témoigne un 
article paru dans le SNOP, no 1098, du 29 juin 2001. 

de chapitre général et en fin de mandat (surtout peut-être dans les congrégations dont la maison 
généralice est à Rome). Mais force est de reconnaître que cette pratique, qui n'était déjà pas unanime 
chez les religieux (et moins encore peut-être chez les religieuses), semblait peu usuelle dans les 
diocèses et quasi inexistante dans les paroisses. En outre, si nos universités catholiques ont 
généralement fait un effort en ce sens, on peut dire que, dans les mouvements d'apostolat des laïcs, 
les mesures adoptées étaient plutôt assez ... variables, souvent très empiriques ou quasi nulles. 
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Évidemment la gestion se prolonge par la communication, qui doit tenir compte de la date, de la 
nature et du contenu des documents, et pour laquelle il est nécessaire que, pour reprendre les termes 
du message pontifical adressé à leur congrès de Paris de 1979, les archivistes mettent "leur 
compétence à faire saisir la nature propre et le sens plénier des documents dont ils donnent 
communication ". Étant donné le contexte présent et la responsabilité des archivistes, il est bien clair 
que c'est un des points les plus délicats et importants aujourd'hui. Nombreux sont les exemples qu'il 
serait possible d'évoquer à ce sujet. D'autant plus que, devant certaines initiatives qui seraient 
redoutables pour la "mémoire de l'Église" si elles devenaient normatives, nul ne saurait s'étonner de 
la destruction préventive de fonds d'archives. Mais cette situation fait aussi mesurer le sens de leurs 
responsabilités qui anime un certain nombre des meilleurs archivistes ecclésiastiques et religieux 

français. 

Évidemment, la conservation des archives requiert des locaux et du personnel, ce qui met les 
supérieurs devant leurs responsabilités. Mais il arrive que des locaux inemployés soient récupérés 
(ainsi, le réfectoire d'un grand séminaire qui n'a plus de séminaristes, la maison du doyen honoraire 
du chapitre devenue inutile par suite de l'aménagement d'une maison pour prêtres anciens, etc.). 
Ailleurs, des locaux sont utilisés avec un renouvellement du personnel et de leur destination. Diverses 
formules ont été trouvées : récemment dans un diocèse, les archives diocésaines furent confiées à des 
moniales, qui ont ainsi du travail comme gagne-pain, et donnent une nouvelle utilisation à des 
bâtiments réaménagés. Cet exemple aborde déjà la question du personnel, nécessaire assurément; et 
il apparaît que certains retraités (à la fois compétents, sérieux et discrets), peuvent (et sont même 
heureux de le faire), sous la responsabilité (bien sûr) de l'archiviste titulaire - ecclésiastique ou 
religieux -, accomplir bien des travaux de classement, de fichiers, d'inventaires, de photocopies, etc., 
sans méconnaître l'informatisation. Car c'est bien en cela que consiste des archives. Et, en ce secteur, 
on peut aussi noter que, même s'il n'y a rien de comparable à ce qui est déjà bien plus en avance au 
Canada par exemple, l'informatique commence à faire son apparition, non seulement dans des 
congrégations religieuses, mais aussi dans certains diocèses. Lors du huitième stage de formation 
archivistique spécialisée organisé par l'Association des archivistes de l'Église de France, en juillet 
1993, une initiation à l'informatique avait pu être mise au programme, avec quelques échanges utiles 
qui mettaient en lumière que l'informatique ne permet de traiter que ce qu'elle a pu d'abord recevoir. 
Du moins, le développement de l'informatique stimule-t-il désormais les efforts en cours. 

diocésain, par exemple, a complété son propre fonds par des inventaires et fichiers, et quelques copies, 
de ce qui dans les fonds romains concerne son diocèse, aussi bien les sanctuaires que les paroisses, 
et... les saints du diocèse). 
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Mais, aux "matricules des veuves" dont parlait déjà saint Paul (1 Tm. 5, 9), aux humbles registres 
paroissiaux, aux listes des successions de toutes les églises dont parlait saint Irénée (Adversus 
Haereses Ill, 3, 2), se sont ajoutés tant de documents anciens ou plus récents, que Dioclétien 
prescrivait déjà de 'jeter au feu" tels les listes des pauvres, les passions des martyrs, les catalogues 
des fêtes liturgiques, les prescriptions canoniques, les lettres entre les Églises. Songeons à ce que 
représente tout le patrimoine constitué par les retranscriptions des discussions conciliaires, les projets 
de construction de bâtiments religieux et tout ce qui procède du souci missionnaire, de la vie 
diocésaine ou paroissiale, des congrégations religieuses, de l'apostolat des laïcs, comme des tâches 
d'enseignement ou des services hospitaliers. Ne constitue-t-il pas un ensemble d'éléments spécifiques 
du patrimoine commun de l'humanité, susceptibles de permettre, selon l'expression de Pie XI 1 à 
propos des archives vaticanes, d'y "contempler comme dans un miroir la conscience que l'Église a 
d'elle-même" (7 septembre 1955)? Tel est l'enjeu du défi qui est lancé aujourd'hui aux archivistes 
ecclésiastiques et religieux. 

Au terme de ces réflexions, il reste un aspect qu'on ne saurait méconnaître, c'est la disjonction 
présente qui souvent existe entre le patrimoine archivistique de l'Église, d'une part, et la vie de la 
communauté ecclésiale, d'autre part, de telle sorte que la transmission du patrimoine culturel de 
l'Église risque bien souvent de ne s'effectuer qu'en le coupant de son inspiration. Pour ne prendre 
qu'un exemple, n'est-ce pas, l'enjeu des conceptions qui s'affrontent aujourd'hui au sujet de l'abbaye 
du Mont-Saint-Michel? Ce lieu cultuel serait-il véritablement culturel par des pierres sans prière? 
Cette disjonction est véritablement un défi pour tous ceux qui, à un titre ou un autre, sont concernés, 
en même temps qu'elle constitue un péril certain non seulement pour la conscience de la communauté 
ecclésiale, mais aussi pour la culture humaine tout court, qui ne saurait être pleinement humaine en 
se satisfaisant de vestiges morts d'un passé révolu. 

Conclusion 

C'est sur cette note qu'il eût été possible de terminer ce rapide survol relatif aux problèmes posés à 
la conservation et la gestion des archives de l'Église catholique en France, si, répondant à l'initiative 
de Jean-Paul Il, la commission pontificale De bonis culturalibus Ecclesiae ne s'était pas mise au 
travail. Or, dans le domaine des archives ecclésiastiques et religieuses, on constate que, à l'instigation 
de son zélé président, Mgr Francesco Marchisano, cette commission a entrepris, par une sorte de 
captatio benevalentiae, de souligner aux yeux des pasteurs le bienfait et la responsabilité pastorale 
de leur patrimoine; et, du même coup, cet effort a renouvelé une légitime fierté de leur tâche chez 
plusieurs archivistes ecclésiastiques et religieux. 
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N.B. Cet article a paru antérieurement dans Esprit et Vie, n° 41, septembre 2001. Nous remercions la 
direction de la revue et l'auteur qui en ont libéralement autorisé la reproduction dans INFO-RAR 

Mgr Charles Mollette, 
Fondateur de l'Association des archivistes 
de l'Église de France 

Par la conservation et la gestion des archives dont ils ont la charge, il s'agit, pour les archivistes à qui 
elles sont confiées, de préparer et de présenter ce miroir dont parlait Pie XII, de telle sorte qu'il soit 
véritablement à la fois, pour les croyants, matrice de l'identité ecclésiale, et, pour tous ceux même non 
croyants qui peuvent être fortuitement amenés à y recourir, boussole spirituelle de l'humanité. Pour 
cette tâche, n'apparaît-il pas qu'il incombe aux archivistes ecclésiastiques et religieux de - selon leur 
devise -Servata tradere viva ? 

Si l'on peut reconnaître, selon le mot de Jacques FONTAINE "l'irréductible singularité de toute 
oeuvre d'art chrétienne" , on peut dire qu'en songeant aux archives ecclésiastiques et religieuses, la 
réflexion d'André MALRAUX évoquant le bouleversement spécifique de l'art chrétien est aussi 
pertinente : " Entre des Minerves et des Junons, la Vierge la plus royale est une personne. De 
l'Empereur fait Dieu, l'art passait à Dieu fait homme ... Les visages plutarquiens de l'art impérial, 
même s'ils étaient ceux d'un individu, prenaient la forme de Rome, tandis que la foi prend la forme 
de chaque visage chrétien. Le particulier, dans le christianisme, n'est ni la fonction, ni la gloire, ni le 
destin, c'est l'âme" N'en est-il pas de même de l'âme des traces archivistiques parvenues entre nos 
mains? 



Je savais que Frère Eugène Claret faisait depuis longtemps une collection de timbres sur la Vierge Marie. 
Dans la lettre mentionnée au début, il disait: «J'ai effectivement une collection complète de madones 
depuis les premières parutions en 1920 jusqu'à aujourd'hui.» C'était, déjà en 1984, une collection de plus 
de 4 000 timbres non oblitérés qui venaient de sa recherche perspicace, et de l'aide de quelques 
collectionneurs. En 1991, une fois qu'elle fut mise à jour, Frère Eugène Claret a déposé l'imposante 
collection à la Bibliothèque mariale de l'Université de Dayton, Ohio. Elle contenait alors plus 6 000 
timbres. Depuis ce temps, la collection était stagnante, et une grande quantité de timbres marials, de 1991 

* * * 

Les accumulations de timbres que j'avais à ma disposition venaient de plusieurs personnes et d'organismes 
qui, comme moi, ont bien compris qu'un timbre, même le plus insignifiant, ne se met pas à la poubelle. 
Une fois qu'il a fait son travail régulier - celui de porter un message - je le sauve de la destruction; il me 
sert à faire des échanges. Bien entendu, il en faut des milliers. (En avez-vous?) Chose curieuse et digne 
de mention: avec ces timbres oblitérés qui ne semblent pour d'aucuns que des bouts de papier désormais 
inutiles, on acquiert des timbres neufs! Du neuf avec du vieux! 

Un bon nombre de ces timbres que le confrère désirait neufs, donc non oblitérés, étaient très dispendieux. 
Cependant, ni lui ni moi n'avons dépensé un seul sou pour en faire l'acquisition. Comment cela? Mes 
commandes au Centre philatélique de Québec, étaient amorties par une accumulation de timbres oblitérés 
venant de plusieurs pays, mais surtout du Canada, déposés là sous forme de crédit. À mesure que les 
timbres commandés arrivaient, mon crédit s'amenuisait et je déposais une bonne quantité de timbres pour 
l'augmenter . De son côté, Frère Eugène Claret me «payait» en timbres oblitérés de la Suisse ou d'autres 
pays quand il s'agissait de thèmes. 

J'ai pu, avec le Centre philatélique de Québec répondre à sa demande et lui faire parvenir les timbres 
demandés. Tout heureux de compléter ce qui lui manquait, il récidivait le 5 novembre de la même année 
avec une nouvelle mancoliste en ajoutant: «Si vous me trouvez ces séries, je vous bénirai ... in aetemum 
et ultra ... » Avec une telle bénédiction, je ne demandais pas mieux que de continuer. Ce que je fis. 

Le 8 janvier 1984, je recevais de Frère Eugène Claret, marianiste de la Province de Suisse, les mots 
suivants, alors que je lui demandais s'il était possible de me faire parvenir des timbres de Suisse pour la 
collection que je faisais « ... Vous pouvez m'aider à trouver certaines séries mariales, très rares en Europe 
et que des amis collectionneurs de madones recherchent depuis longtemps ... Je vous en indique une sur 
feuille annexe ... » 

Pour moi, la philatélie trouve bien sa place dans les archives. Depuis longtemps, je m'y adonne comme 
passe-temps et comme objet de connaissance sur une multitude de sujets. Elle m'a amené à une expérience 
dont je vous fais part et où les archives trouvent leur compte. Cette expérience a d'abord été présentée à 
la Famille marianiste, dans notre petit bulletin mensuel, sous le titre: 
PHILATÉLIE MARIALE DANS L'INTERNET Je la présente ici aux lecteurs du RAR. 

LES ARCHIVES ET LA PHILATÉLIE 
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Raymond Boutin,sm 

Il me semble voir le Père Chaminade se réjouir de voir mettre à profit ce moyen moderne et universel. 
Nous nous rappelons sa parole : «Notre oeuvre est grande; elle est magnifique. Si elle est universelle, c'est 
que nous sommes les missionnaires de Marie qui nous a dit: «Faites tout ce qu'Il vous dira.» 

L'année dernière, lors du Chapitre général des Marianistes, la décision fut prise d'accentuer notre alliance 
avec Marie et de vivre de «l'esprit de Marie». La mise en chantier de l'exposition philatélique mariale est 
un moyen, petit il est vrai, mais tout de même réel, d'aider à mieux faire connaître la Madone à travers le 
monde, grâce à l'Internet. «Nova bella elegit Dominus». On travaille avec du nouveau! 

Ce qui est déjà en place (12 pays jusqu'en 1991) est le fruit d'une partie du travail que j'avais préparée lors 
de mon séjour de deux semaines, en mars dernier, à Dayton (Ohio). Pour le moment, je suis un peu le 
directeur de cette mise en chantier. Le travail se fait à l'université de Dayton mais les directives, les 
traductions et les corrections viennent d'ici. Puisque ce qui était préparé arrive à terme, il faut envisager 
un autre séjour à cette Bibliothèque mariale qui est considérée comme la plus grande du monde. On y 
rencontre un assortiment incroyable d'oeuvres de tous genres se rapportant à la Vierge Marie : livres, (plus 
de 90 000 en 50 langues) images, statues, diapositives (plus de 4 000), cassettes vidéo, coupures de presse 
(plus de 60 000), objets de tous genres ... Les chercheurs, nombreux, s'en réjouissent. 

Il faut admirer la variété et les couleurs de ces figurines accordées au style de chaque pays. Il s'agit pour 
cela, de rendre visite au site udayton.edu, et, de là, aller à Mary Page (numéro 17) . 

Oui, que faire? On voulait «montrer» au MONDE ce genre de collection. On a pensé à une revue illustrée 
en couleurs, mais, évaluant les coûts exorbitants et tout le travail de mise en page, on a décidé d'utiliser 
le moyen moderne le plus en vogue: l'Internet. On a opté de commencer avec les pays de l'Amérique du 
Nord et du Sud. Une carte géographique situe le pays. Une courte description (en anglais seulement) 
présente sa géographie, ses habitants, l'année de la première parution du timbre-poste pour ce pays, et 
l'année de parution du premier timbre à caractère religieux. Puis, enfin, on voit le timbre avec une 
identification en anglais et en français, le numéro attribué à ce timbre dans le catalogue Scott (nord 
américain) et dans celui de Yvert & Tellier (européen). On ajoute, s'il y a lieu, le nom de l'artiste. 

Que faire pour mettre en valeur ces figurines, la miniature à son meilleur, dont les sources sont très 
variées? Ces figurines, en effet, nous viennent en grand nombre des chefs-d'oeuvre produits par les peintres 
célèbres qui ont offert à l'humanité toute l'histoire de Jésus et de Marie. D'autres sont tout simplement des 
dessins d'enfants qui, dans leur naïveté et leur candeur, font revivre la Sainte Famille à leur façon. Parfois, 
ce sont des églises, des sanctuaires, des monastères dédiés à Marie. C'est aussi, quelques fois, des objets 
de piété : chapelets, statues, médailles ... Ce sont enfin de simples références à la Madone sous le vocable 
(plusieurs centaines) de Notre-Dame de ... 

à nos jours, venant de l'abonnement régulier avec la poste de certains pays, s'amoncelait, en vrac, dans une 
armoire. 
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Félicitations à ces deux Instituts missionnaires qui célèbrent leur vaillante marche cinquantenaire ou 

centenaire sous la bannière de l'immaculée! 

Félicitations 

Trois-Rivières, le 25 février 2002 

Denise Desrochers 

Secrétaire générale 

Dans un esprit de fraternité, de reconnaissance et d'espérance, la célébration officielle de 

l'événement aura lieu le 6 juillet 2002, en la Basilique Notre-Dame-du-Cap, Cap-de-la- 

Madeleine. 

L'Institut séculier Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée célèbre cette année son soe 
anniversaire de fondation. L'Institut a été fondé en 1952 par le père Louis-Marie Parent, o.m.i. 

Reconnu par l'Église en tant qu'Institut séculier de droit pontifical, il compte aujourd'hui plus 

de 600 oblates réparties dans une vingtaine de pays. 

www.inst-seculier-ommè.com 

~!95H002 



Nous offrons nos sincères condoléances à sa communauté et prions pour le parfait bonheur 

de cette compagne, membre du RAR. 

Les Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé, ont eu la douleur de perdre l'une des leurs, 

Jeanne Ouellet, décédée le 29 octobre dernier à Lac-au-Saumon. 

Condoléances 

Les membres du Conseil d'administration pour le RAR 

À la communauté des Ursulines, aux soeurs de Roberval en particulier, nous exprimons notre 

vive sympathie à l'occasion de l'incendie qui a détruit votre monastère. 

C'est une épreuve qui vous touche profondément ainsi que votre région, Une partie du 

patrimoine régional et archivistique disparaît. 

Nous partageons votre peine. Nous assurons à votre communauté, soutien et réconfort par 

notre prière. 

Épreuve chez les Ursulines de Roberval 
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N. B. Dans ce bulletin, le générique masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte et non dans une intention 
discriminatoire. 

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. 

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 Y2 x 11 po (216 x 279 mm). 

- Papier 

Double ou interligne et demi. 

- Espacement 

À gauche: 1 Yz po environ (35 mm). 
À droite : 'l4 à 1 po (20 mm). 
En haut et en bas de page : 1 po (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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