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Puis les Sœurs Antoniennes de Marie présentent un travail collectif et rédigé par Sœur 
Colette Gagnon. Il rappelle l'objet et l'à propos de la formation dispensée, en septembre 
dernier, par madame Louise Gagnon-Arguin, professeure associée à l'École de bibliothé- 
conomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Le texte esquisse un 
résumé de la session et exprime la satisfaction des membres, tant pour l'enseignement 
reçu que pour la pédagogie de la personne-ressource. Les évaluations de la région de 
Montréal donnent également une lecture positive de la journée avec le vœu de poursuivre 
cette étude. 

Les textes suivants retracent l'historique de deux communautés féminines célébrant un 
anniversaire : les Sœurs du Sacré-Coeur de Jésus, qui fêtent le centenaire de leur arrivée 
en terre canadienne, et les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, le cent vingt- 
cinquième de leur fondation. Les écrits de Sœur Pierrette Mathieu, sscj, et de Sœur Jean- 
nine Marcoux, sjsh, laissent voir, une fois de plus, l'amour et le zèle apostolique qui ani- 
ment les fondations et permettent leur expansion. Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint- 
Hyacinthe ont vécu depuis la canonisation de leur fondateur québécois, « le bon monsei- 
gneur Moreau», anticipée par le peuple et entérinée par l'Église. À leur grande joie et 
sûrement à celle de la fondatrice féminine, Elisabeth Bergeron. 

On tirera profit de cette étude à jour et approfondie à partir de l'action et de l'enseigne- 
ment de nombreux textes pontificaux. Le Congrès de 1998 avait abordé ce thème avec la 
parution de La fonction pastorale des archives ecclésiastiques. Celui-ci cerne de nouveau 
la problématique de ces « biens de la mémoire » en y apportant des éléments neufs; il 
invite à poursuivre la réflexion par suite des interventions récentes du Saint-Siège. 

Le premier numéro de notre revue de l'année 2002-2003 comporte des articles variés. 

Il présente d'abord le texte annoncé lors de l'assemblée générale : «Les archives ecclé- 
siastiques ». Signée par mesdames Monique Boisvert, canoniste, et Michelle Boisvert, 
archiviste, cette étude s'articule sur deux volets' Le premier présente les « principes théo- 
logiques et culturels qui fondent le caractère spécifique des archives ecclésiastiques ». Il 
démontre l'action éclairée et multiforme du Saint-Siège, «seule institution contemporaine 
dont l'activité n'ait connu aucune interruption depuis l'Antiquité », et qui interpelle cha- 
cun de nous pour la conservation des documents. On rappelle aussi que les archives, mi- 
ses au service de la mission évangélisatrice de l'Église, doivent susciter des « engage- 
ments » qui favorisent la « rencontre de la foi et de la culture » et « le dialogue avec les 
non-croyants ». Le deuxième volet procède à une mise en situation. Il expose les « modes 
de gestion pratiqués», et, vu les enjeux de ces archives, les préoccupations actuelles, les 
améliorations désirables ainsi que les projets en cours. 
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La feuille publicitaire jointe à cet envoi note les autres aspects traités dans ce volume ainsi que 
leurs auteurs respectifs. Nous remercions les Presses de l'Université du Québec pour avoir autori- 
sé la reproduction de cet écrit dans la revue de notre association et madame Louise Gagnon- 
Arguin qui s'est aimablement chargée des démarches nécessaires à cet effet. 

1 A la demande de l'AAQ, mesdames Boisvert ont rédigé cet article qui doit s'insérer dans le col- 
lectif La gestion d'un centre d'archives Mélanges en l'honneur de Robert Garon. Nous exprimons 
notre vive reconnaissance aux deux auteures, membres du Regroupement des archivistes reli- 
gieux. 

Marie Marchand, o.s.u. 
Présidente 

En terminant, permettez-moi d'exprimer à chacun(e), au nom du conseil et mon nom per- 
sonnel, des souhaits chaleureux pour un saint Noël et une année remplie d'amour, de paix 
et de joie! 

Merci pour l'obligeance des signataires qui permettent de partager avec les membres des 
connaissances et des informations qui entretiennent la vie du Regroupement. 

Finalement, le dernier article fait part du décès du regretté Père François Prud'homme, 
csv, fondateur du Regroupement. Il communique le texte de l'homélie prononcé lors des 
obsèques, par le Père Alain Ambeault, provincial des Clercs de Saint-Viateur, qui nous 
révèle « l'homme de Dieu » et la vie active d'un membre émérite à plus d'un égard. 
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1. La Cultura en el Horizonte de la Transmision del Evangelio - Perspectivas para una Nueva Evangeliza- 
cion, Santa Maria, Puebla, Mexique, 12 octobre de 2001. On aura avantage à lire l'exposé magistral 
« Fondements théologiques dans la transmission de la Bonne Nouvelle pour inculturer l'Évangile et évan- 
géliser les cultures» (p. 79-94) du professeur Pierre Gaudette, consulteur du Conseil Pontifical de la 
Culture, Doyen de la Faculté de théologie, Université Laval, conférencier invité à la rencontre de Puebla. 
2. Mgr Francesco Marchisano, Lettre circulaire « La fonction pastorale des archives ecclésiastiques ». 
Rome, Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église, Cité du Vatican, 1997. 

Par rapport à l'expression « archives religieuses » qui englobe les archives des diverses Confes- 
sions religieuses et des mouvements spirituels, la qualification d' « ecclésiastiques » est restric- 
tive. En effet, sont « ecclésiastiques » uniquement les archives des institutions qui ont un lien 
juridique avec l'Église catholique : diocèses, paroisses, congrégations religieuses pontificales ou 
diocésaines, monastères, associations publiques de fidèles, prélatures personnelles, etc. 

Dans cet article, il est question d'archives « ecclésiastiques » et non d'archives « religieuses ». Le 
qualificatif « ecclésiastiques », d'usage ancien dans les documents du Magistère, nous est devenu 
familier depuis la Lettre circulaire de Mgr Francesco Marchisano, président de la Commission 
pontificale des biens culturels de l'Église en 1997 2. 

1.1. Le sens du terme« ecclésiastique» 

1. LES ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES : POINT DE RENCONTRE DE LA FOI ET DE 
LA CULTURE 

Au moment où l'on sollicite notre collaboration à un ouvrage collectif sur la gestion des centres 
d'archives, la Conseil pontifical de la culture et la Commission de la culture de la Conférence 

épiscopale mexicaine publient les Actes de la Première Rencontre Continentale de l'Amérique, de 
ses membres et consulteurs et des présidents des Commissions de la culture des Conférences épis- 
copales du continent sur le thème «La culture à l'horizon de la transmission de l'Évangile, Pers- 
pectives pour une Nouvelle Évangélisation 1 ».Tant pour l'Église que pour les sociétés, des défis 
nouveaux apparaissent au regard de la mondialisation de la culture. Pour l'Église, ce phénomène 
appelle et attend une ouverture à la transcendance pour préserver son caractère humain dans le res- 
pect, toutefois, de l'autonomie de chaque culture. Ce phénomène engendre également, pour chaque 
peuple, le devoir de connaître sa propre identité. Ce nouveau contexte fait apparaître, croyons-nous, 
l'importance primordiale des archives, puisque, par leur contenu, celles-ci conservent les sources du 
développement historique de toute communauté sacrale ou non. Il montre aussi la nécessité d'une 
gestion adéquate. Notre réflexion se limite aux archives des institutions ecclésiales et comporte 
deux points : nous présentons dans le premier les principes théologiques et culturels qui fondent le 
caractère spécifique des archives ecclésiastiques. Le deuxième constitue un survol des modes de 
gestion pratiqués dans les archives des diocèses, des paroisses, et des congrégations religieuses du 
Québec. En guise de conclusion, nous nous permettrons de faire connaître certaines de nos préoc- 
cupations et nos souhaits. 
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3. Code de droit canonique /1983, canon 1257 § 1. 
4. Cardinal Agostino Casaroli, secrétaire d'État du Vatican,« Les archives de l'Église, élément spécifique 
du patrimoine de l'humanité» dans La documentation catholique, 6 janvier 1980, n° 1777, p. 15. 
5. Au sujet de l'aliénation: cf. Ibid, canon 1292 - § 2. 
6. Mgr Francesco Marchisano, op. cit. no 4, p. 38. 

C'est un fait connu que le Saint-Siège est la seule institution contemporaine dont l'activité n'a 
connu aucune interruption depuis l' Antiquité. Connue également, l'importance capitale qu'il 
attache à la conservation des documents, comme le démontre l'antiquité du Chartarium ou du 
Scrinium sanctae romanae Ecclesiae dont l'existence se trouve attestée dès le siècle qui vit la fin 

1.2. L'action clairvoyante du Siège apostolique depuis quarante ans 

Ce patrimoine doit donc être rendu accessible aux croyants et aux non-croyants. Une partie mi- 
nime de ce patrimoine, il est vrai, n'est pas consultable et cela en raison des règles de discrétion 
dans la communicabilité des documents qui garantissent l'honneur des personnes et leur cons- 
cience, de même qu'en raison du for interne, qui est inviolable. 

Car la documentation contenue dans. les archives constitue un patrimoine qui est 
conservé en vue de sa transmission et de son utilisation. Sa consultation permet la 
reconstitution historique d'une Église particulière déterminée et de la société qui 
lui est contemporaine 6. 

3° qu'elles échappent aux catégories «publiques et privées qui ne leur conviennent pas : 

.. . s'il s'agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses 
données à l'Église en vertu d'un vœu, ou d'objets précieux à cause de leur valeur 
artistique ou historique, l'autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la 
validité de l'aliénation 5 . 

S'agissant de manifestations de son activité et de sa vie, l'Église doit en (les ar- 
chives) prendre un soin particulier et ne pourrait ni les vendre ni les aliéner. Au 
contraire, à l'image de l'intendant fidèle dont parle l'Évangile, elle a le devoir de 
les sauvegarder, de les accroître et de les transmettre aux générations à venir 4 . 

Il s'agit d'un bien inaliénable ou qui ne peut être aliéné qu'avec la permission expresse et 
formelle du Saint-Siège : 

Tous les biens temporels qui appartiennent à l'Église tout entière, au Siège apos- 
tolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l'Église, sont biens ec- 
clésiastiques et sont régis par les canons suivants (can. 1259-1298) ainsi que par 
les statuts propres de ces personnes. 3 

2° qu'elles sont un bien <l'Église : 

1 ° que les archives sont produites par une institution hi-millénaire et universelle qui remonte à 
Jésus-Christ; 

L'expression « archives ecclésiastiques» a cependant l'avantage de rappeler : 



7. Cf. Concile œcuménique de Vatican II, Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps 
«Gaudium et Spes», no 53-62, 7 décembre 1965, dans Acta Apostolicae Sedis, vol. LVIII, no 15, p. 1025- 
1120. 
8. Exhortation apostolique sur l'évangélisation «Evangelii nuntiandi», 8 décembre 197 5, dans Acta Aposto- 
licae Sedis, vol. LXVIII, tome 1, 1976, p. 1-76, no 20. 

Une riche documentation s'ajoute à l'établissement de ces dicastères : allocutions aux associa- 
tions d'archivistes, discours à l'Unesco, conférences sur la pastorale de la culture. Dans ces do- 
cuments, on découvre un véritable glossaire mis au point pour indiquer autant d'actions ou de 

Dès le début de son pontificat, Jean-Paul II recueillait l'héritage du Concile œcuménique, du Sy- 
node des évêques et de Paul VI. Il procéda à une consultation sur le problème fondamental des 
responsabilités du Saint-siège devant la culture et institua le Conseil pontifical de la culture (20 
mai 1982), lui assignant le rôle de donner à toute l'Église une impulsion commune dans la ren- 
contre de l'Évangile avec les diverses cultures. Fidèle au souhait d'aggiornamento de la Curie 
romaine à périodes régulières exprimé par Paul VI dans la Constitution apostolique Regimini 
Ecclesiae universae (15 août 1967), Jean-Paul II, par la Constitution apostolique Pastor Bonus 
(28 mai 1988), confirma le rôle du Conseil pontifical de la culture et fonda la Commission pour la 
conservation du patrimoine artistique et historique de l'Église. Cinq ans plus tard, le 25 mai 1993, 
par une Lettre apostolique donnée motu proprio, «Inde a Pontificatus Nostri initio », le Saint- 
Père renforçait la mission donnée à ces deux organismes : d'une part en confiant au Conseil pon- 
tifical de la culture le rôle élargi de promouvoir non seulement la rencontre entre foi et culture, 
mais le dialogue avec les non-croyants sous le rapport de la culture et d'autre part en modifiant le 
nom de la Commission pour la conservation du patrimoine historique et artistique de l'Église en 
celui de Commission pontificale des biens culturels de l'Église afin de rappeler que la tâche de 
cette Conunission ne devait pas se limiter à une activité de conservation, mais aussi de mise en 
valeur du patrimoine dans le cadre de la mission évangélisatrice et dans l'apport culturel de 
l'Église. Fait à souligner: cette Commission ne dépendrait plus de la Congrégation du clergé. 
Elle serait «sui juris » afin de signifier que l'intérêt pour les biens passés n'est pas la tâche du 
clergé, mais celle de toute l'Église et concerne directement les laïcs. Ces deux organismes doi- 
vent, par des contacts périodiques, établir une conformité d'action dans tous les domaines et une 
coopération mutuelle féconde afin d'être instrument d'incitation et point de référence pour les 
Conférences des évêques dans le monde. 

La rupture entre Évangile et culture est sans doute le drame de notre époque, 
comme ce fut aussi celui d'autres époques. Aussi faut-il faire tous les efforts en 
vue d'une généreuse évangélisation de la culture, plus exactement des cultures. 
[ ... ] Indépendants à l'égard des cultures, Évangile et évangélisation ne sont pas 
nécessairement incompatibles avec elles, mais capables de les imprégner toutes 
sans s'asservir à aucune 8. 

Le Concile a en effet souligné l'importance fondamentale de la culture pour le plein épanouisse- 
ment de l'homme, les multiples liens entre le message de salut et la culture, l'enrichissement mu- 
tuel de l'Église et de diverses cultures dans la communion historique avec les différentes civilisa- 
tions; comme aussi la nécessité pour les croyants de comprendre à fond les façons de penser et de 
sentir des autres hommes de leur temps, telles qu'elles s'expriment dans leurs cultures respectives 
7. Au Synode des évêques de 1974, Paul VI éveillait à la conscience du rôle des diverses cultures 
dans l'évangélisation des peuples : 

des persécutions. Peu connue, cependant, est l'action du Saint-Siège au cours des quarante derniè- 
res années. 
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9. Concile œcuménique de Vatican II, op. cit., no 2. 
10. Jean-Paul II, «Lettre encyclique «Redemptoris Missio » 7 décembre 1990, dans Acta Apostolicae Se- 
dis, vol. LXXXIII, tome 1, 1991, p. 249-350, no 52. 
11. Jean-Paul II, «L'importance du patrimoine artistique dans l'expression de la foi et le dialogue avec 
l'humanité » , Discours à la pre1nière Assemblée plénière de la Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église dans La documentation catholique, no 2126, 1995, p.970. 

Or, si le Magistère juge essentielle cette dimension nouvelle de la pastorale de l'Église qu'est la 
pastorale de la culture pour rejoindre l'homme contemporain et le resituer dans sa plénitude de 
créature «à l'image et à la ressemblance de Dieu « (Gn 1, 26; si les archives, à titre de «biens 
culturels», «biens ecclésiastiques», «biens de la mémoire», sont un moyen indispensable à 
cette pastorale de la culture, l'on peut conclure: 1) que l'organisation des archives de toute insti- 
tution ecclésiastique et en premier lieu des Églises particulières est un service obligatoire et non 
facultatif; 2) et que l'archiviste, en plus d'être un professionnel de l'archivistique, accomplit une 

Que déduire de l'ensemble des actes du Saint-Siège depuis le début du Concile? Il est important 
de souligner la constance du Magistère à affirmer la nécessité d'une pastorale de la culture et la 
cohérence entre discours et actions, ce qui donne à ses actes un caractère de disposition impéra- 
tive appuyée sur la longue expérience de l'Église. En effet, le processus de rencontre et de 
confrontation de l'Église avec les cultures, l'Église le connaît depuis les origines de la prédication 
de l'Évangile. 

[ ... ] les patrimoines artistiques de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, 
de la mosaïque et de la musique, mis au service de la mission de l'Église. Il faut ensuite 
ajouter à tout cela les biens sous forme de livres qui se trouvent dans les bibliothèques 
ecclésiastiques et les documents historiques conservés dans· les archives des commu- 
nautés ecclésiales. Entrent enfin dans ce cadre les œuvres littéraires, théâtrales, cinéma- 
tographiques, produites par les moyens de communication de masse 11. 

C'est encore Jean-Paul II qui donne un sens précis et un contenu immédiatement saisissable au 
concept de « bien culturel », en comprenant sous ce terme avant tout 

Dans sa lettre encyclique Redemptoris Missio, Jean-Paul II présente l'inculturation comme «une 
intime transformation des authentiques valeurs culturelles par leur intégration dans le christia- 
nisme, et l'enracinement du christianisme dans les diverses cultures humaines » 10. 

Le mot « culture» désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe les mul- 
tiples capacités de son esprit et de son corps; s'efforce de soumettre l'univers par 
la connaissance et le travail; humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale 
que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions; 
traduit, communique et conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les 
grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme, afin 
qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain 
9. 

Le Concile définit ainsi la culture : 

dimensions de la sollicitude de l'Église pour la culture, les cultures, les biens culturels dans leur 
rapport avec la foi. Ce sont des mots lourds de sens et porteurs d'engagement pour tous ceux qui 
ont à cœur les valeurs de la culture humaine et religieuse. Ainsi en est-il pour culture, biens cultu- 
rels, inculturation, etc. 
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12. Mgr Francesco Marchisano, op. cit., 1.1, 1.3 p. 15 et 17. 
13. Saint Vincent de Lérins, «Le Commonitorium »,traduit et présenté par Michel Meslin, Namur, Ed. du 
Soleil Levant, 1959, p. 39. 

Tradition conciliaire et tradition spirituelle, d'une part, principes constitutifs de la conscience que 
l'Eglise a d'elle-même et vitalité des communautés croyantes, d'autre part, comme expression de 
cette conscience de l'Église, c'est à cela qu'il faut recourir pour saisir la signification pleine et 

Mais cette conscience que l'Église a d'elle-même s'inscrit dans l'histoire à travers des personnes 
qui ont des mentalités différentes par leur persévérance à demeurer dans la communion de 
l'Église. Elles conservent comme trait caractéristique une volonté de vivre ou de se référer à 
l'authenticité évangélique et sacramentelle, dans la communauté des croyants, en communion 
explicite avec le successeur de Pierre. Ce sont ces communautés qui manifestent la vitalité de 
l'Eglise. Leur vie s'inscrit dans la trame de l'histoire générale comme un fait de civilisation spéci- 
fique. 

Quelle est donc la spécificité des archives ecclésiastiques pour qu'on leur donne une telle impor- 
tance dans la mission de l'Église ? Devant les traits culturels contemporains qui constituent des 
défis à l'évangélisation, l'Église doit réfléchir à nouveau sur la conscience qu'elle a d'elle-même. 
Qu'est-ce qui constitue la conscience de l'Église ? C'est d'abord la règle de foi dont l'inspiration 
remonte à Vincent, moine de Lérins, qui vers 430, méditant la parole de Saint Paul à Timothée: 
«Garde bien le dépôt et évite les paroles impies » (1 Tm 6,20), cherchait un énoncé bref qui lui 
permette de distinguer la vraie foi catholique de l'erreur des hérésies. «Il faut tenir pour vrai ce 
qui a été cru partout, toujours, par tous »13, cette règle de foi a été élaborée progressivement par 
les conciles et constitue, avec les saints, la conscience que l'Église a d'elle-même. 

Les archives ecclésiastiques constituent la source primordiale et indispensable à 
toute histoire des expressions et des manifestations variées de la vie religieuse et de la 
charité chrétienne ( ... ) . Une conscience prospective de l'action ecclésiale, déduite de 
la connaissance des archives, offre aussi la possibilité d'une adaptation adéquate des 
institutions ecclésiastiques aux exigences des fidèles et des hommes de notre temps. 
( ... ) Une institution oublieuse de son propre passé réussira difficilement à situer et dé- 
finir son rôle parmi les hommes en fonction d'un contexte social, culturel et religieux 
déterminé 12. 

Au moment où Jean-Paul II écrit sur l'entrée dans le nouveau millénaire et une nouvelle évangélisa- 
tion, la lettre circulaire sur la fonction pastorale des archives ecclésiastiques vient valoriser les archi- 
ves comme d'utiles instruments au service d'une action pastorale éclairée. 

En 1962, le pape Jean XXIII étonna toute la chrétienté en annonçant la tenue d'un concile œcuméni- 
que. Le point central pour tous était bien cette question posée à l'Église : Église de Dieu, que dis-tu de 
toi-même? Quelle est ta profession de foi sur ton être et ta mission ? Trois ans auparavant, Jean 
XXIII, afin de donner de solides assises au renouveau conciliaire, avait mis à contribution la Com- 
mission pontificale pour les archives, suscitant par le fait même un intérêt renouvelé pour les archi- 
ves. 

1. 3. Spécificité des archives ecclésiastiques 

fonction ecclésiale. Étant situé, avec l'Église, à la rencontre de la foi et de la culture, il est qualifié 
par l'Église elle-même d' «artisan de paix». 
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14. Cité par Mgr Francesco Marchisano, op. cit., p.44. 

En ce qui concerne les orientations de Rome, nous nous appuyons sur trois documents qui mettent 
en lumière l'évolution de la prise de position du Saint-Siège face aux archives : le Code du droit 
canonique, la conférence de Mgr Charles Molette au XXIr congrès annuel de la Société Cana- 
dienne de Droit Canonique en octobre 1987, «Archives, archivistes et nouveau code» et la Lettre 
circulaire de la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église, « La fonction pasto- 
rale des archives ecclésiastiques» février 1997. 

Comment ce Magistère s'exprime-t-il dans les archives ecclésiastiques du Québec? Nous propo- 
sons ici un survol des modes de gestion pratiqués dans le milieu ecclésiastique relativement aux 
orientations émanant de Rome. Nous n'avons nullement l'intention d'analyser ou d'étudier, de 
manière exhaustive les différents centres d'archives. En effet, une enquête très sommaire et quel- 
ques visites auprès de certaines communautés et de certains diocèses nous permettent seulement 
un tour d'horizon suffisant pour tâter le pouls et tenter d'établir un parallèle entre la situation ac- 
tuelle des archives ecclésiastiques et les orientations émanant du Saint-Siège. 

2. MODES DE GESTION PRA TIQUÉS DANS LES ARCHIVES ECCLÉSIASTIQUES DU 
QUÉBEC 

En raison donc du caractère spécifique des archives ecclésiastiques, l'archiviste est invité, dans 
son mode de gestion même, à « sentire cum Ecclesia » et à rappeler au lecteur qu'une pièce 
d'archives ne livre son sens plénier qu'en relation avec la totalité du fonds et que ce fonds a une 
structure spécifique: c'est celle d'une communauté organique de croyants dans un lieu précis et 
un temps déterminé. 

C'est le Christ qui intervient dans le temps et qui écrit Lui-même sa propre his- 
toire au point que nos bouts de papier sont les échos et les traces de ce passage de 
l'Église, mieux, du passage du Seigneur Jésus dans le monde. Aussi, avoir le culte de 
ces papiers, des documents, des archives, est-ce, par contrecoup, avoir le culte du 
Christ, avoir le sens de l'Église, offrir à nous-mêmes et offrir à ceux qui viendront 
après nous l'histoire de cette phase du passage ou du transitus Domini dans le monde » 
14. 

Comme l'affirmait Paul VI aux archivistes ecclésiastiques le 26 septembre 1963 : 

Voilà la spécificité des archives ecclésiastiques. Le Magistère reconnaît toute leur richesse et 
toute leur dignité en les qualifiant de gardiennes de la mémoire historique de l'Église et manifes- 
tation de son sens de la Tradition. Tradition entendue non comme un statu quo, mais comme 
l'acte vivant de transmission de l'héritage des Apôtres fait sous le mode non d'écrits, non de dis- 
cours, mais de la vie et de l'expérience concrète, familière des réalités dont vivent les croyants en 
fidélité à l'authenticité de l'Évangile. 

intime des choses. À la théologie historique dont le propre est de remonter le temps de nous ex- 
pliciter, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, comment la foi agissante de 
l'Église a médiatisé la révélation et l'action de Dieu au sein de l'histoire humaine et à l'histoire 
religieuse, par investigation de l'intelligence humaine, de déchiffrer avec soin les documents et de 
mettre en lumière l'évolution progressive du fait de civilisation dont la spécificité est manifestée 
par l'expression humaine de la foi des croyants. 



15. Mgr Chalres Molette,« Archives, archivistes et nouveau code» dans Esprit et vie no 3, 1986, p. 32. 
16. Mgr Francesco Marchisano, op. cit. p.61. 
17. Ibid. p. 94. 
18. Mgr Charles Molette, op. cit., p. 27. 

Selon le Code de droit canonique, le mandat d'un centre d'archives diocésain est défini dans celui 
du chancelier (can. 482-491). « [ ... ]c'est en effet au chancelier qu'incombe la responsabilité de la 
rédaction des divers actes de la curie et de leur expédition ainsi que de leur conservation et de la 
reproduction authentique - au bénéfice des intéressés - des documents qui de leur nature sont 
publics et concernent l'état de leur propre personne.(can. 486-488) » 18 Le chancelier a donc la 

2.1.2 Responsabilité et mandat 

Pour le moment, quelques diocèses et paroisses ont élaboré des ébauches de politiques de consul- 
tation, d'acquisition ou de conservation des documents essentiels. Les plans d'urgence ne sont 
pas communs non plus. Les communautés religieuses, par contre, se sont munies en grande majo- 
rité de politiques bien définies relatives à la consultation et l'acquisition. Il en est de même pour 
la préservation et la protection de leurs archives. 

En plus de la réglementation des archives diocésaines, il convient de tracer des 
directives qui puissent servir en même temps à l'usage des archives paroissiales, 
en conformité aux normes du droit canonique, et pareillement à celui des autres 
archives ... Une semblable réglementation peut être également le résultat d'une 
concertation entreprise avec les archives d'autres organismes ecclésiastiques, sur- 
tout celles des instituts de vie consacrée [ ... ] 1 7. 

De son côté, la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église vient preciser 
l'importance d'établir une réglementation de nos archives « Le même évêque diocésain, confor- 
mément au canon 491 § 3, devra munir ses archives d'un règlement qui puisse en permettre le 
fonctionnement correct selon leur finalité propre 16 ». Et un peu plus loin : 

Mgr Charles Molette, président de l'Association des archivistes de l'Église de France, nous dit 
qu'un message a été donné, en 1979, à cette association. Ce message « définit le rôle et la respon- 
sabilité ecclésiale de l'archiviste ecclésiastique et religieux dans le monde d'aujourd'hui », et 
c'est à partir de ce message qu' « a pu être élaboré le Règlement général des archives de l'Église 
de France en juin 1980 ... règlement élaboré à partir de l'expérience et de la pratique des archivis- 
tes ecclésiastiques et religieux 15 ». 

2.1.1 Règlements et politiques 

Dans un premier temps, nous essaierons de faire le point sur la réglementation existante et sur les 
politiques adoptées dans les différents milieux religieux. Puis nous définirons à qui incombe la 
responsabilité des archives ecclésiastiques et en quoi celle-ci consiste selon le Code de droit 
canonique. Enfin, une brève description des différents types d'archives religieuses viendra com- 
pléter ce point. 

2.1 Législation et réglementation des archives ecclésiastiques 

Une distinction est apportée selon trois milieux religieux différents c'est-a-dire diocèse, paroisse 
et communauté religieuse. 
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19. Ibid. p. 29. 
20. Mgr Francesco Marchisano, Francesco, op. cit., p.29-30. 

2. 2.1 Ressources humaines 

Dans un deuxième temps, nous étudierons la gestion des différentes ressources des centres d'ar- 
chives religieuses, c'est-à-dire les ressources humaines, matérielles et financières. Nous en arrive- 
rons à la conclusion que l'organisation de ces ressources est bien définie par l'Église sans toutefois 
être atteinte dans les faits. 

2.2 Ressources, exigence de la réglementation et état de la question 

En ce qui concerne leur contenu spécifique, les archives constituent les sources du dé- 
veloppement historique de la communauté ecclésiale, celles qui ont trait à l'activité li- 
turgique et sacramentelle, à l'action éducative et au service d'assistance ... Bien sou- 
vent, elles conservent les documents qui regardent l'institution des œuvres dont ils ont 
été les instigateurs et ceux qui ont trait aux rapports juridiques entre les personnes et les 
divers instituts et communautés 20. 

La Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église nous parle du contenu spécifique 
des archives : 

Voici des exemples de certains types de documents susceptibles de se retrouver dans ces archi- 
ves : procès-verbaux, correspondance (de la chancellerie, de l'évêque, des supérieurs ... ), dispen- 
ses de mariage, registres, inventaires, actes judiciaires, dossiers personnels (évêques, prêtres, 
religieux, agents de pastorale, etc.), bénédictions d'églises, de cimetières, titres de propriété, etc. 

Les archives historiques englobent tous les documents qui concernent les affaires spirituelles et 
temporelles des diocèses, paroisses ou instituts. 

Quels types de documents trouve-t-on dans ces différents établissements et que doit-on conser- 
ver? Il existe trois groupes d'archives ecclésiastiques : les archives courantes, les archives secrè- 
tes et les archives historiques. Les archives courantes des diocèses, paroisses et communautés 
concernent la vie et la gestion de l'organisme. Les archives secrètes renferment la documentation 
portant sur les causes criminelles, les dispenses accordées pour empêchement caché, les mariages 
secrets, les remontrances en matière de scandale, etc. 

2.1.3 Typologie des documents selon la réglementation des archives ecclésiastiques. 

Quant aux communautés religieuses, un texte « élaboré lors d'une réunion de religieuses archivis- 
tes tenue à Lyon les 17 et 18 avril 1982 », 19 stipule que les archives sont sous la responsabilité 
d'archivistes soucieux de la mémoire de l'Église et du respect de l'origine des documents, rôle 
habituellement tenu par des religieux ou des religieuses. 

Pour ce qui est des paroisses, le code dit bien que c'est le curé qui aura la responsabilité des regis- 
tres paroissiaux, mais rien n'est précisé au sujet des archives administratives. 

responsabilité des archives administratives et historiques. Cependant, la responsabilité des archi- 
ves secrètes revient à l'évêque (can. 489-490). 



21. Mgr Charles Molette, op. cit, p. 28. 
22. Mgr Francesco Marchisano, op. cit., p. 60. 
23. Ibid. p. 63. 

Quant aux ressources matérielles, le Code de droit canonique ne précise que peu de choses au 
sujet des locaux pour la conservation des archives. La Commission est plus explicite : 

2.2.2 Ressources matérielles 

Les communautés religieuses comptent un personnel plus nombreux. Il ne faut pas oublier que 
ces communautés sont à la base de nos associations archivistiques. Elles possèdent elles-mêmes 
leur propre association, le Regroupement des archivistes religieux (RAR). Jusqu'à maintenant, ce 
sont des religieux et des religieuses qui ont pris en main les dépôts d'archives de leurs commu- 
nautés et un effort a été du côté de la formation. Mais force est de constater que, de plus en plus, 
ces communautés doivent faire appel à des archivistes laïques afin d'assurer la relève. 

Dans les paroisses, la secrétaire fait office d'archiviste et le changement fréquent de personnel ne 
permet pas toujours un suivi adéquat. La publication réalisée par l 'Association des chancelières et 
chanceliers du Québec et publiée par l'Assemblée des évêques du Québec, le Guide de gestion et 
de mise en valeur des archives paroissiales et sa distribution dans les paroisses ne semble pas 
avoir eu un effet notable sur le personnel selon les archivistes de quelques diocèses et malgré la 
promotion qui en a été faite .. 

Qu'en est-il chez nous? Notre bref survol nous a permis de constater que dans les diocèses, le 
personnel se réduit à deux personnes. Dans bien des cas, il s'agit du chancelier et d'une secrétaire 
qui n'ont pas nécessairement une formation archivistique. Parfois un archiviste est engagé, sou- 
vent à temps partiel, et est, en plus, responsable de la bibliothèque. Des bénévoles à temps partiel 
s'ajoutent au décor. 

Les autorités compétentes doivent confier la direction des archives ecclésiasti- 
ques à des personnes particulièrement qualifiées. On procédera à une sélection 
soigneuse afin de favoriser l'essor de ce genre de service ecclésial qui devra être 
assumé, autant que possible, de manière stable par des personnes expertes et ca- 
pables 23. 

Et un peu plus loin : 

Il sera alors procédé au renforcement ou à l'institution d'archives historiques, à la 
protection et à la conservation d'archives secrètes de même qu'à une convenable 
disposition des archives courantes, à leur éventuelle informatisation, à l'engage- 
ment d'un personnel qualifié en recourant, le cas échéant, à l'aide de techniciens 
spécialisés 22. 

Le Code de droit canonique dit bien que les archives historiques doivent être soigneusement 
conservées et systématiquement rangées (can. 491 § 2) mais selon Mgr Molette « [ ... ] force est 
de relever que rien n'est dit des exigences proprement archivistiques [ ... ], qu'il s'agisse du local 
ou des locaux, qu'il s'agisse du personnel, de sa formation archivistique ou déontologique [ ... ]21». 
Cependant, dix ans après les propos de Mgr Molette, la Commission pontificale pour les biens 
culturels de l'Église vient préciser : 

12 



13 

24. Ibid., p. 93. 
25. Mgr Charles Molette,« Peut-on parler d'un caractère spécifique pour les archives religieuses?», Archi- 
ves, vol. 9, n° 1, 1977, p. 21. 

La gestion des archives actives est assez récente dans le domaine ecclésiastique. Un survol de 
quelques plans de classification de diocèses ou de communautés nous présente une organisation 

Il appartient donc à l'archiviste d'étudier le mécanisme de l'institution, d'en analy- 
ser les rouages, d'en comprendre les articulations, d'en saisir l'évolution à travers 
le temps et l'espace, d'en vérifier le fonctionnement à travers les documents de 
façon à faire refléter par le classement qu'il leur assigne une image aussi proche 
que possible de la réalité et aussi vivante qu'il se peut 25. 

Mgr Molette nous parle des principes qui ont présidé à l'élaboration d'un cadre de classement : 

2. 3.1 Classification 

Le milieu ecclésiastique n'est pas différent des autres milieux en ce qui a trait aux fonctions 
archivistiques. Nous essaierons donc de cerner ici les recommandations émanant du Saint-Siège 
et de décrire les moyens mis en œuvre pour gérer les archives des différents milieux religieux sur 
le plan de la classification, de l'évaluation, de l'acquisition, de la conservation, de la préservation, 
de la description et de la diffusion. 

2.3 Les fonctions archivistiques, exigence de la réglementation et état de la question 

Comme c'est le cas dans plusieurs centres d'archives, le financement des centres d'archives ec- 
clésiastiques n'est pas vraiment adéquat. Les archives des diocèses fonctionnent à partir du bud- 
get de la chancellerie. Certains responsables d'autres centres iront chercher des subventions, des 
dons privés ou s'engageront personnellement dans des projets pour compléter leurs budgets. 

2. 2. 3 Ressources financières 

En ce qui a trait à l'informatisation, la majorité des institutions utilisent des logiciels de gestion 
d'archives en particulier, pour décrire leurs fonds d'archives historiques et certaines mêmes pour 
gérer leurs archives courantes. Certaines cependant ne sont pas encore informatisées et utilisent le 
système de fiches et la « bonne vieille mémoire» de la personne en charge des archives. 

Par contre, les communautés religieuses ont la plupart du temps des locaux adéquats, munis d'uni- 
tés mobiles et de salles de consultation. L'accent est mis sur le respect des normes de conservation 
(température, climatisation, etc.) et de salubrité. 

Actuellement, ce sont les ressources matérielles qui font le plus défaut surtout dans les diocèses et 
les paroisses. Parfois, les documents sont entassés dans des sous-sols sans protection contre le 
feu, le vol, les inondations et l'humidité. Le manque d'espace est flagrant et rien n'est fait sur le 
plan de l'éclairage et de la climatisation. Certaines paroisses possèdent des voûtes, mais là aussi, 
on trouve des boîtes dans des garde-robes, des greniers ou des sous-sols. 

Les responsables des archives auront soin de prévoir des locaux convenablement 
équipés pour y déposer le matériel rassemblé. Les locaux devront correspondre 
aux exigences fondamentales de salubrité[ ... ] 24. 



26. Mgr Charles Molette op.cit., p. 27. 
27. Mgr Francesco Marchisano, p. 61. 
28. Ibid. 

Qu'il s'agisse de n'importe quelle Église particulière ou personne juridique, ecclé- 
siastique ou religieuse, morale ou physique, publique ou privée, il lui est possible 
d'acquérir ou bien de recevoir de quelques façons des biens, - et donc des archi- 
ves en tant qu'elles sont des biens [ ... ] Dans ce cas, il peut très bien s'agir d'ar- 

Quant à l'acquisition, le Code de droit canonique précise: 

2.3.3 Acquisition 

Il existe un calendrier de conservation type pour les archives des paroisses, le Guide de gestion et 
de mise en valeur des archives paroissiales» de l'Assemblée des évêques du Québec. Certains 
diocèses s'y tiennent. Pour les autres documents conservés, leur évaluation est laissée à l'initiative 
de chacun d'entre eux. C'est la même situation dans les communautés. Il faut compter sur l'esprit 
de collaboration pour que les expériences individuelles viennent à servir d'exemples. 

2. 3. 2 Évaluation 

Certains diocèses donnent une même cotation pour les archives dites courantes et les fonds, les 
intégrant dans un même processus allant du général au particulier. D'autres donnent une cote à 
chaque fonds et la cotation du fonds de l'évêché est la même que celle des documents actifs. La 
majorité des plans de classification datent des débuts de l'organisme et ont été dressés en fonction 
des thèmes, des sujets ou de la provenance des documents. 

On apportera une attention particulière à la méthodologie adoptée pour l'organi- 
sation des archives. Elle ne peut être circonscrite au seul projet de rassemblement 
et de rangements des documents mais elle doit pourvoir à la classification de la 
documentation offerte [ ... ], il est parfois nécessaire d'acquérir, là où c'est encore 
possible, un esprit de gestion plus conforme aux technologies modernes 28. 

La Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église, de son côté, parle d'archives cou- 
rantes : « Les archives courantes jouent un grand rôle dans la vie ordinaire de la communauté 
ecclésiale [ ... ] d'où le besoin d'une organisation basée sur des critères qui tiennent compte des 
exigences du moment présent et qui puissent se prêter à des développements futurs 27 ». Elle 
spécifie: 

L'importance des archives administratives ne saurait échapper [ ... ] Il s'agit, dans 
la phase administrative, d'assurer et d'attester l'authenticité et la validité des actes 
constituant et structurant la communauté ecclésiale [ ... ]. C'est dans les normes 
générales qu'apparaît la première mention des archives dans le Nouveau Code 
[sic] [ ... ]. Cette mention suppose donc une organisation <lesdites archives. Or, sur 
cette organisation le Code [sic] est absolument muet [ ... ]26. 

Mgr Molette parle des archives dans leur phase administrative : 

unique pour les trois âges mais, par contre, on n'aborde pratiquement jamais le cas des archives 
courantes et intermédiaires. 
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29. Mgr Charles Molette, op. cit., p. 30. 
30. Mgr Francesco Marchisano, op.cit., p. 61. 
31. Ibid. p. 61. 

Dans l'hypothèse d'un regroupement de ce genre, il importe toutefois de maintenir 
l'intégrité du fonds en question [ ... ], on confiera la direction des archives historiques à 
des personnes particulièrement compétentes 31. 

Les évêques diocésains et les autres responsables légitimes auront à cœur de 
prendre les mesures nécessaires, lorsque des documents d'archives risqueraient de se 
trouver en des lieux inadaptés ou pratiquement sans protection, comme ce peut être le 
cas de paroisses ou d'églises dépourvues de prêtres ou de personnel suffisant, de 
monastères et de couvents qui ne sont plus occupés par les communautés religieuses. 

Une des difficultés auxquelles doit faire face la communauté ecclésiale est le phénomène de fer- 
meture et de disparition de communautés religieuses, de paroisses ou d'églises. On parle de re- 
groupement auprès de sièges plus centraux. 

Qu'en est-il dans nos établissements ecclésiastiques et religieux du Québec? Comme nous l'avons 
noté au point « Règlements et politiques », peu de diocèses semblent avoir rédigé clairement une 
politique d'acquisition particulière. Dans les diocèses, les fonds privés viennent surtout d'institu- 
tions de formation qui ont cessé leurs activités (collèges, séminaires, universités ecclésiasti- 
ques ... ) ou de mouvements qui ont disparu, de religieux et d'ecclésiastiques décédés, etc. Dans 
les communautés, les fonds conservés sont ceux de leurs institutions, de leurs œuvres et de leurs 
membres. Elles comptent aussi des fonds associés, legs, dons d'amis ou de personnes reliées à 
leurs œuvres. 

La propriété de semblables archives demeure toutefois celle du fidèle ou de l'or- 
ganisme dépositaire, étant saufs les droits particuliers acquis au moment de l'acte 
de passage du fonds comme, par exemple, la sauvegarde de son intégrité, les 
normes à observer pour la conservation en un lieu différent de celui d'origine et 
les critères de consultation. Dans l'acte officiel de convention qui sanctionne le 
passage de semblables fonds aux archives ecclésiastiques, il importe d'insérer les 
clauses nécessaires à l'acquittement exact des dispositions en vigueur auprès des 
archives d'accueil. Si, par hasard, ces fonds d'archives relevaient de la compé- 
tence de l'autorité civile, on observerait les normes en vigueur dans le pays 30. 

Si le Code de droit canonique parle de la possibilité d'acquérir des fonds d'archives privées, la 
Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église, elle, est plus explicite sur la politique 
d'acquisition : 

chives qui ne sont pas à proprement parler d'origine ecclésiastique ou religieuse 
et que pour des raisons très diverses les détenteurs légitimes désirent mettre à 
l'abri dans un fonds de l'Église, qui, lui, peut être amené à les acquérir ou les re- 
cevoir très légitimement; le Code précise seulement avec prudence que « dans les 
dispositions pour cause de mort en faveur de l'Église, les formalités juridiques du 
droit civil seront autant que possible observées. » (can. 1299 § 2)29. 



32. Mgr Charles Molette, op. cit., p. 28-29. 
33. Mgr Francesco Marchisano, op. cit., p. 93. 
34. Mgr Francesco Machisano, op. cit., p. 93. 
35. Mgr Francesco Machisano, op. cit., p. 94. 

La documentation contenue dans les archives constitue un patrimoine qui est 
conservé en vue de sa transmission et de son utilisation. Sa consultation permet la 
reconstitution historique d'une Église particulière déterminée et de la société qui 
lui est contemporaine 35. 

Contrairement à ce que l'on peut penser, l'Église est très ouverte à la diffusion de ses archives. La 
Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église aborde la mise en valeur du patri- 
moine documentaire pour la culture historique et pour la mission de l'Église en ces termes : 

2. 3. 5 Description et diffusion 

Toutefois, il faut souligner l'effort admirable des communautés religieuses dans ce domaine : 
utilisation d'unités mobiles, climatisation adéquate, boîtes antiacides, à l'épreuve de l'eau, systè- 
mes d'alarme, de portes coupe-feu, voûtes, restauration, microfilmage, etc. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les ressources matérielles, la conservation des archi- 
ves de certains diocésaines ou de certaines paroisses dans des locaux adéquats n'est pas la réalité 
actuelle et l'investissement dans la restauration est minime si ce n'est pour refaire certaines reliu- 
res de registres, laver les cartes et les plans ou encapsuler les photos. 

La conservation des parchemins, des papiers et du matériel informatique doit ain- 
si être garantie en édictant une réglementation convenable concernant l'usage des 
archives, en les inventoriant de façon efficace, éventuellement en les restaurant 
pour une meilleure conservation, en les disposant dans des locaux pratiques et 
sûrs ... des locaux convenablement équipés pour y déposer le matériel rassemblé. 
Ces locaux devront correspondre aux exigences fondamentales de salubrité 
(éclairage, climatisation, état hygrométrique de l'air, température ... ) et de sécuri- 
té, dûment munis de système de protection contre le vol et l'incendie et de vigi- 
lance (surveillance durant la consultation, contrôles périodiques, etc.) 34. 

Elle donne des directives précises concernant la restauration et la nécessité d'avoir des locaux 
adéquats. 

La conservation est un devoir de justice que nous devons rendre, aujourd'hui, en- 
vers ceux dont nous sommes les héritiers. Un manque d'intérêt représenterait une 
offense à la mémoire de ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi les évêques 
sont priés d'observer les dispositions qui ont été prises à ce sujet 33. 

D'après le nouveau code, « [ ... ] il y a lieu [ ... ] d'apporter les soins tout particuliers pour tout ce 
qui concerne la conservation; la gestion, comme la consultation, selon les normes établies locale- 
ment. (can. 491 § 2 et § 3) 32 ». La Commission pontificale s'attarde plus longuement sur la 
conservation : 

2. 3. 4 Conservation et Préservation 
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36. Mgr Francesco Marchisano, op. cit., p. 94-95. 
37. Ibid. p. 93-94. 

En ce qui concerne les communautés religieuses, leurs instruments de recherche sont plus à point, 
se conformant souvent aux Règles pour la description des documents d'archives (RDDA). On y 
retrouve des catalogues et des états généraux, des répertoires numériques détaillés, des inventaires 
et des fiches thématiques et habituellement les archivistes connaissent très bien ce qu'il y a dans 
leurs archives. Aux types habituels de chercheurs viennent s'ajouter d'anciens élèves, des confé- 
renciers, des journalistes, etc. Plusieurs communautés font aussi des expositions. 

Les chercheurs, dans les archives de diocèses, sont des historiens, des étudiants, des professeurs 
ou des personnes chargées d'organiser des anniversaires commémoratifs de paroisses ou de diocè- 
ses ou le public en général à la recherche d'un parent disparu ou autre. La moyenne de demandes 
de consultation se situe entre 10 et 30 par année selon la superficie du diocèse et son ancienneté. 
Les demandes en généalogie sont dirigées vers les ANQ ou les bibliothèques. 

Dans les diocèses, les instruments de recherche se limitent généralement à des listes, des fiches, 
des répertoires, des inventaires ou au plan de classification lui-même. La plupart d'entre eux ont 
un inventaire général des fonds conservés. Comme nous l'avons vu un peu plus haut, souvent les espaces 
de consultation font défaut. Plusieurs diocèses ont des microfilms. Le travail de description des archives 
demandera encore beaucoup d'efforts. 

Il est toutefois juste d'ajouter que des limites devront être mises en ce qui regarde 
la consultation des dossiers personnels et autres recueils semblables qui, de par 
leur nature, sont confidentiels ou que les responsables estimeront tels. Nous ne 
nous référons pas aux archives secrètes de la curie diocésaine [ ... ],mais, de fa- 
çon générale, aux archives ecclésiastiques comme telles. À ce sujet, certaines mé- 
thodes archivistiques proposent de signaler, dans les inventaires auxquels les 
chercheurs peuvent avoir accès, les papiers confidentiels au moyen d'indications 
appropriées 37. 

Enfin, la Commission souligne les limites de la consultation : 

[ ... ] la compilation de l'inventaire[ ... ] permettra ainsi la création d'autres instru- 
ments de travail destinés à faciliter la consultation du matériel (catalogues, réper- 
toires, registres, index) et rendra possible l'utilisation de systèmes informatiques 
modernes, afin de relier les différentes archives entre elles et de favoriser de la 
sorte la recherche sur une plus vaste échelle.36 

[ ... ] on aura soin de suivre les critères de la meilleure tradition archivistique ainsi 
que ceux de techniques appropriées (mise en fiches électroniques, insertion sur réseau 
et sur Internet, micro-films et reproduction par scanner des documents, disques opti- 
ques, etc.). Pour cela il faudra faire en sorte de trouver les fonds nécessaires[ ... ] 

[ ... ] on prévoira des locaux pour le dépôt du matériel ainsi que des salles adap- 
tées à la consultation des documents, en ayant recours autant que possible aux multiples 
moyens techniques et informatiques pour la recherche et la lecture. 

Elle nous indique même les moyens à utiliser : 
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38. Mgr Charles Molette, 1986, op. cit., p. 29. 
39. Ibid. p.29. 
40. Molette, Mgr Charles, 1977, p. 23. 
41. Ibid. p. 26. 

C'est en raison de l'importance que l'Église attache à la culture et aux cultures que nous avons 
voulu dans un premier temps, rappeler, en s'appuyant sur les directives émises par son Magistère 
depuis un demi-siècle, la spécificité des archives ecclésiastiques. Dans un deuxième temps, nous 
avons brossé un tableau de la situation des archives dans les diocèses, les paroisses et les commu- 
nautés religieuses au Québec. A la suite de cette réflexion, nous osons exprimer certaines de nos 
préoccupations et nos souhaits face aux archives ecclésiastiques. L'enjeu décisif qu'est la nou- 
velle évangélisation ne commande-t-il pas un peu d'audace? 

Conclusion 

Et parce qu'en parfait maître de maison, lorsqu'il accueille ses chercheurs, l'archi- 
viste est amené [ ... ] à faire se rencontrer et se comprendre les différentes généra- 
tions et les différentes cultures, l'archiviste est même par excellence un artisan de 
paix et d'unité entre les hommes. Dans le déséquilibre qui ébranle le monde d'au- 
jourd'hui, n'est-ce pas une vocation magnifique 41? 

Et Mgr Molette termine : 

Il est donc important que l'archiviste qui œuvre dans le domaine ecclésiastique soit conscient et 
respectueux de la conscience de l'Église et de sa tradition spirituelle. 

Cependant, dans un autre article, Mgr Molette souligne également la nécessité pour l'archiviste de 
reconnaître la conscience de l'Église. «L'archiviste, loin donc de pouvoir méconnaître la cons- 
cience que l'Église a d'elle-même, est, par exigence professionnelle, dans la nécessité d'y recourir 
pour retrouver la structure originelle des fonds qui procèdent de l'activité de cette institution reli- 
gieuse » 40. 

Et il le décrit ainsi : « La compétence et la conscience, l'esprit d'initiative et le zèle ou bien cette 
dimension contemplative de l'âme et la discrétion ... ces qualités sont absolument élémentaires 
pour faire un bon archiviste 39 ». 

Mais à qui incombe cette responsabilité générale à l'égard des archives? Si le 
Nouveau Code [sic] ne la précise pas, force est de relever que non seulement la 
pratique ou la coutume, mais encore bien des documents du Saint-Siège ont déjà 
donné son nom à ce responsable[ ... ] : ce responsable, c'est l'archiviste. 38 

Mais y a-t-il vraiment place dans le milieu ecclésiastique pour un travail professionnel en archi- 
vistique ou doit-on laisser cette tâche comme elle s'est toujours faite au chancelier et aux secrétai- 
res ? Oui nous disait déjà Mgr Molette en 1986 : 

Ce survol nous permet de constater que les communautés religieuses, en ce qui concerne la ges- 
tion archivistique, sont généralement très bien organisées. La situation dans les diocèses et les 
paroisses est inégale mais certains d'entre eux servent d'exemples à ce titre en tenant compte des 
directives émanant de Rome. 
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42. Mgr Charles Molette (1986). «Archives, archivistes et nouveau code» dans Esprit et Vie, no 3, p. 30. 
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Puissent ces quelques réflexions diriger notre attention vers les sages instructions du Magistère 
officiel de l'Église, susciter le respect des archives ecclésiastiques, «ces austères tabernacles de 
la mémoire» 43, rappeler le devoir de justice que nous devons rendre aujourd'hui envers ceux 

Venons-en à nos souhaits. La réduction des soixante-dix schémas du Concile à vingt schémas n'a 
pas permis de traiter, comme il avait été prévu, des archives ecclésiastiques dans le cadre du pa- 
trimoine historique et archivistique de l'Eglise. La refonte du code de 1983 a laissé à peu près 
inchangée la législation du Code de Benoît XV. Ainsi, on confiait aux conférences épiscopales de 
chaque pays le soin de la compléter en tenant compte des particularités de leur territoire respectif. 
Il est donc tout à fait légitime de souhaiter l'institution, au sein de la Conférence des évêques du 
Canada, d'une Commission épiscopale pour la culture dont le rôle pourrait être a) de veiller à la 
diffusion et à l'application des orientations du Saint-Siège; b) de faire découvrir la spécificité des 
biens culturels pris en particulier (sites archéologiques, sanctuaires, cathédrales, bibliothèques, 
archives musées, etc ... ) et leur unité ecclésiale; c) de susciter la constitution de bureaux préposés 
à la protection et à la valorisation des biens culturels; d) de veiller à ce qu'une formation soit 
donnée aux clercs, les premiers garants des biens historiques et artistiques de la communauté 
chrétienne; e) de proposer des orientations en vue d'une répartition plus équitable des ressources 
financières au sein d'une corporation épiscopale; e) de promouvoir des accords entre les organis- 
mes ecclésiastiques et civils. 

Nous nous croyons fondées à faire nôtre la pensée de Mgr Charles Molette. Au cours de 
l'histoire, les archives de l'Église ont été très éprouvées : calamités naturelles ou de guerre, alié- 
nations, spoliations, on peut se demander, si en notre temps et en certains milieux, « l'œuvre des 
persécutions de l'histoire n'a pas libre cours en trouvant dans la place une complicité objective 
(naïve ou machiavélique) chez de nouveaux « traditores » 42. 

Ne devrions-nous pas attribuer aux archives ecclésiastiques une importance équivalente à celle 
reconnue aux pastorales sectorielles puisque, en effet, l'urgence d'une pastorale de la culture 
comme dimension nécessaire de la pastorale d'ensemble de l'Église est constamment affirmée par 
le Magistère et la fonction pastorale des archives explicitement reconnue? En conséquence, l'on 
devrait s'attendre, dans les milieux diocésains et paroissiaux à la présence de réglementation et de 
politiques susceptibles d'assurer la conservation des archives et ce, dès leur création de même 
qu'à la vigilance sur les archives de leurs mouvements, services ou offices, à l'attribution de 
fonds nécessaires à l'engagement de personnel compétent et suffisant à la tâche à accomplir, à la 
mise en place et à l'entretien de locaux adéquats et surtout à une préoccupation sentie pour la 
mise en valeur de ces richesses patrimoniales. Ainsi, les archives deviendraient plus accessibles 
mais surtout elles rempliraient leur véritable rôle qui est celui d'assurer le sens de la Tradition et 
de servir à la reconstitution de l'histoire religieuse. 

N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter de notre méconnaissance par trop généralisée des orientations du 
Saint-Siège et parfois du patrimoine même de nos institutions au Québec? 

Pendant que les communautés religieuses manifestent une réelle préoccupation de leurs archives 
tant par les moyens qu'elles y consacrent que par l'importance qu'elles y accordent, nous nous 
interrogeons sur le véritable souci des archives particulièrement dans certains diocèses et parois- 
ses même si certains d'entre eux peuvent servir d'exemples à ce titre. 
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Puissent-elles également susciter une collaboration étroite et fructueuse, sans interférences ni 
divisions entre centres d'archives ecclésiastiques et civils, puisque leurs responsables portent une 
préoccupation commune : celle de considérer les archives comme une mémoire vivante et de 
promouvoir leur finalité intrinsèquement civilisatrice. Ainsi l'affirmait un célèbre archiviste ca- 
nadien : «Dans l'actif d'un peuple, les archives constituent la valeur la plus précieuse : elles sont 
le don d'une génération à l'autre et le degré des soins que nous en prenons mesure le degré de 
notre civilisation » 44. 

dont nous sommes les héritiers et éviter, par un manque d'intérêt, une offense à la mémoire de 
ceux qui nous ont précédés. 

Monique Boisvert, canoniste 45 
Michèle Boisvert, archiviste 
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matière d'archivistique, correspondant ainsi 

à des exigences particulières et à des possibi- 

lités opérationnelles concrètes. » 
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Trois semaines plus tard, une réponse arrive de Mère Saint-Gabriel : «Je viens un peu tardivement 
vous remercier mon Révérend Père, de la bonne proposition que vous nous faites, nous 

... Ne serait-ce pas pour vous, une excellente occasion de vous ménager un pied-à- 
terre en Amérique?» 

«C'est avec l'espoir d'être écouté favorablement que je m'adresse à vous pour vous 
demander une faveur à laquelle j'attache un grand prix. J'appartiens à la Congréga- 
tion des Oblats de Marie Immaculée, qui a déjà avec celle des Sœurs de St-Jacut les 
plus excellentes relations ... Nous avons aussi au Canada des oeuvres importantes qui 
auraient grand besoin de vos services et où vous pourriez faire beaucoup de bien ... 
Nous avons un scolasticat ou grand Séminaire pour nos jeunes religieux. C'est cette 
dernière communauté dont je suis le supérieur qui aurait besoin du service matériel de 
vos Sœurs 

Les Archives de notre Maison-Mère ont conservé la correspondance entre le Père Jean Duvic 
o.m.i. alors supérieur du Scolasticat St-Joseph d'Ottawa et Sœur St-Gabriel, supérieure générale à 
St-Jacut-les-Pins, concernant cette première implantation canadienne. Le Père Jean Duvic o.m.i. 
écrivait le 16 avril 1902 : 

Dès 1879 et jusqu'à la fin de la première guerre mondiale, les Congrégations religieuses, surtout 
les enseignantes, furent aux prises avec les lois d'interdiction de leurs écoles et même d'expulsion 
du pays, par le législateur français. Les Sœurs du Sacré-Cœur s'implantèrent alors en Afrique du 
Sud, en Belgique, au Canada, en Angleterre et au Texas. 

Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus sont particulièrement heureuses de célébrer en cette année 
2002, le centenaire de leur arrivée en terre canadienne. C'est un rendez-vous d'action de 

grâce au Seigneur pour la semence et la croissance de ce petit arbre qu'est l'Institut, fondé en 
1816 par Angélique Le Sourd, à St-Jacut-les-Pins, diocèse de Vannes, Morbihan, France. 

.. N>. ·:: ... : : ... : .. · ... 1 ID Âlll .lrl · llBBI DllllJ.llllil.11 :: .. .-, ·. ,:-: ·. ·:: .... ::::t -=:___::~A0WM=:_:~~:_::1 
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Edgard Poe 

Les e-Vieveux. grLs 
so 11\,t Les lil rnVi Lves 
du plilssé. 

" Le jour est venu où la vie chante merci!" 

Tout au long des tètes centenaires, que le Cœur du Christ filial et fraternel soit glorifié! Puisons 
dans le charisme d' Angélique le goût de vivre pour Dieu, en Église avec nos frères et sœurs, dans 
l'attention aux blessés de la vie! 

En outre, une soixantaine de membres associés vivent au Canada leur consécration baptismale en 
s'inspirant de la spiritualité d' Angélique. 

Causé par la persécution, ce déracinement de la Bretagne devient une semence qui porte fruit. 
Année après année, de nouvelles recrues viennent élargir les rangs et favoriser l'ouverture de 
nouveaux lieux d'insertion apostolique au Québec, en Ontario, au Manitoba, dans le Grand Nord 
canadien. Pendant cent ans, les Sœurs d'Angélique ont marché l'exode en terre canadienne, por- 
tant le souci de «manifester à tous, surtout aux pauvres, la tendresse et la miséricorde du Père 
révélées en Jésus.» 

Le 9 septembre 1902, cinq jeunes religieuses bretonnes arrivent à Ottawa où les attendent 
les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée. En plus de devoir s'adapter aux coutumes et usa- 
ges du milieu, elles doivent renoncer à des oeuvres qui relèvent de leur charisme pour s'adonner 
aux travaux domestiques qui leur sont confiés. Quelle joie quand elles purent se dévouer dans 
l'éducation et l'enseignement dans les écoles paroissiales ou les pensionnats. Plus tard, le soin des 
malades et les activités sociales ou pastorales firent appel à la compétence et à la disponibilité des 
Soeurs. 

l'acceptons avec reconnaissance; car depuis longtemps nous avons le plus vif désir d'aller au 
Canada.» 

Service des Archives SSCJQ. 
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Sans trahir l'esprit de la fondation, les Sœurs ont élargi leur champ d'apostolat par la 
tenue d'écoles indépendantes: Institut Familial (1938-1968), Écoles Normales (1941- 
1966), École Secondaire (1953-2001). 

Dès 1901, les Évêques de l'Ouest Canadien réclamaient des Filles de Monseigneur Mo- 
reau pour leur diocèse. Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe ouvriront donc une 
école à Lorette, Manitoba et enseigneront à l'école résidentielle de Marieval, Saskatche- 
wan. 

Fidèles disciples de leur Père Fondateur, de leur Mère Fondatrice et de ses collaboratri- 
ces, les Sœurs de Saint-Joseph se sont toujours transmis le zèle apostolique auprès de 
l'enfance à former, des pauvres à soutenir et des malades à visiter. 

L'éducation et l'instruction des enfants des deux sexes, voilà la première forme 
d'apostolat confiée à nos Fondatrices. 

En effet, le 12 septembre 1877, à la demande de Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, 
qui songeait à doter les paroisses rurales d'éducateurs compétents, Élisabeth Bergeron, en 
religion Mère Saint-Joseph, fonde avec trois compagnes, une communauté de religieuses 
enseignantes. 

C hez les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, l'année 2002 est une année 
d'actions de grâces, puisqu'elles célèbrent le 125e anniversaire de leur fondation. 



Jeannine Marcoux sjsh, archiviste 
Archives des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

Berthiaume, S. Thérèse, Au cœur du projet de Dieu 
Berthiaume, S. Thérèse, Une décennie audacieuse, 1977-1987 
Couture, S. Jeannine, Spiritualité des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

Références 

À la suite de nos fondatrices, nous nous laissons interpeller par les vertus qu'elles ont 
privilégiées : la simplicité d'une vie unifiée par l'amour; la joie de la communication et 
de la communion fraternelle; la disponibilité dans la main de Dieu afin de mieux le servir 
dans son peuple et enfin, l'humilité qui nous envoie vers les petits et les pauvres. Notre 
sigle : SJSH est là pour nous le rappeler. 

Notre mission prend toute sa signification dans cette parole de Jésus : «Ce que vous avez 
fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait» (Mt 25,40) 
Comme éducatrices, nous tentons de révéler un Dieu qui se fait proche de tout être 
humain. 

Comme saint Joseph, et à l'exemple d'Élisabeth Bergeron, à la recherche constante de la 
volonté du Père et au service du peuple de Dieu, nous optons pour les jeunes et leurs 
familles. 

Issue d'un charisme de fondation, comme la plupart des communautés du 19e siècle, la 
nôtre partage avec elles la spiritualité de service et d'Évangile que l'Esprit Saint a susci- 
té pour les temps modernes. 

L'Église <l'outre-mer lance aussi un appel pour ses enfants démunis. Les filles de Mère 
Saint-Joseph, brûlant de son amour pour les âmes, tailleront dans le vif, pour fournir à qui 
les sollicite, des ouvrières aux divers champs d'apostolat en pays lointains. Au Lesotho 
(1938), au Brésil (1958), au Sénégal (1970), en Haïti (1990) et au Tchad (1994), elles 
offriront le meilleur d'elles-mêmes à la cause de l'éducation, de l'évangélisation et de la 
pastorale, par un service multiforme, bénévole et continu. 

Si l'apostolat des Sœurs de Saint-Joseph a pris de nouvelles formes, il a aussi connu de 
nouveaux espaces. Il franchira d'abord les limites du diocèse de Saint-Hyacinthe, pour 
s'exercer dans différents diocèses du Québec. 
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Pour l'équipe (5), rédigé par Sœur Colette Gagnon, a.m. 
Les Antoniennes de Marie, Chicoutimi 

À celle qui a été la cheville-ouvrière de cette importante et profitable journée, Madame 
Louise Gagnon-Arguin, vont nos plus sincères remerciements. 

De plus, il a été très appréciable de trouver un accueil et une ambiance propices au tra- 
vail, et ce, grâce à l'attention des religieuses de la Charité qui méritent une grande recon- 
naissance de la part de tous. 

Un certain degré de satisfaction de la part des participants(tes) ne laisse-t-il pas présager 
qu'une continuité puisse s'établir dans l'avenir? Penser à une autre journée complémen- 
taire n'est certes pas superflu. 

Il est à souhaiter que les différentes instances s'y conforment sans hésitation puisqu'au 
niveau de la province, la plupart des établissements publics, municipaux et autres utili- 
sent déjà cette méthode efficace. 

Le plan des exposés défini avec clarté et méthode, puis projeté sur écran au fur et à me- 
sure, a facilité la saisie et sa compréhension. De plus, le document remis à chacun et 
chacune reste un outil de référence pour aider à la direction d'un travail éventuel et de 
promouvoir la recherche. Ce système de classification présenté et révisé apparaît comme 
étant très actuel; il peut être implanté ou adapté, par les organismes qui ont à revoir leur 
système de gestion documentaire ou à le mettre sur pied. 

Le désir d'une plus vaste connaissance du processus complexe que présente la Classifica- 
tion des documents devait motiver la plupart des participants(tes) à en juger par 
l'attention soutenue, l'intérêt, le partage des difficultés et interrogations rencontrées tout 
au long de son cours. 

I l n'y a pas de doute que la journée de formation du 28 octobre dernier offerte par le 
Regroupement des archivistes, dispensée par Madame Louise Gagnon-Arguin, dont la 

compétence et l'éminent professionnalisme ne sont équivoques pour personne, ait atteint 
son but. 
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Nous réitérons nos sympathies à la congrégation des Clercs de Saint-Viateur et 
l'assurance de nos prières pour le parfait bonheur de celui à qui nous devons 
beaucoup. 

Le Père Alain Ambeault, supérieur provincial, a présidé les funérailles du Père 
Prud'homme et prononcé une homélie digne du cher confrère disparu. Nous le 
remercions d'avoir gracieusement acquiescé à la demande des archivistes reli- 
gieux afin de porter à la connaissance de tous le texte de l'oraison de circonstance. 
Celle-ci fait mieux connaître «le fidèle serviteur de sa communauté», 
« l'archiviste minutieux » et les états de service auxquels l'appelèrent ses nom- 
breux talents. 

Maître de l'art de la synthèse, il a personnellement signé dans notre bulletin quel- 
ques articles brefs, mais denses de contenu. Il est aussi l'auteur du Cahier n° 1 du 
RAR ( 1984) et de son Supplément (1992) qui colligent toutes les publications des 
Clercs de Saint- Viateur. 

Son dévouement pour le développement du RAR (Regroupement des archivistes 
religieux) demeure exemplaire. Il a particulièrement encouragé la mise en ordre 
de nos archives. Lorsqu'il était président, il a visité plusieurs dépôts afin d'aider 
les responsables dans l'entreprise de la classification. Les revues INFO-RAR et 
Archives font écho de cette obligeante collaboration 

Le Père Prud'homme avait d'abord été très engagé dans l'Association des archivis- 
tes du Québec (AAQ) à titre de conseiller et de membre du Comité des archives 
religieuses. Après la dissolution de celui-ci, attentif aux archivistes religieux, il a 
songé à former une association spécifique qui répondrait à leur besoin d'entraide 
et de contact. Il est donc à l'origine du Regroupement avec certains membres qui 
ont eu le bonheur de travailler avec lui et de le connaître plus intimement. 

Il a rejoint le Seigneur le 7 septembre dernier, à l'âge de 92 ans, dans la 72e année 
de sa profession religieuse et la 68e année de sa vie sacerdotale. Ses funérailles 
ont eu lieu le 10 septembre, à la résidence provinciale d'Outremont, suivies de 
l'inhumation à Rigaud. 

Notre association a malheureusement perdu un membre qu'elle considère, à 
bon droit, comme son fondateur, le Père François Prud'homme, csv. 

28 



Rédigeant les quelques lignes qui allaient tracer l'historique de sa vocation, le 
père Prud'homme réfléchit à une méditation de Vercruysse à savoir qu'une voca- 
tion est parfois due à l'infidélité d'une autre. Dans son cas, il conclut que la 
sienne est davantage la continuation d'une autre, un oncle, le F. Albert D' Amour, 
décédé à l'âge de 35 ans. Cette confirmation s'est établie dans son cœur, dit-il, 

«Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez!» 

Qu'est-ce que la fidélité pour François Prud'homme? C'est d'abord être profon- 
dément reconnaissant pour la grâce de la vocation reçue. C'est aussi l'attitude 
d'un homme sérieux, minutieux et même méticuleux qui, jour après jour, reprend 
la lampe entre ses mains et cherche l'endroit qui permettra à la vérité de Dieu de 
projeter sa lumière sur un coin de vie, la sienne, celle de sa communauté, celles 
des personnes autour de lui. François Prud'homme a passé sa vie, dans l'humilité 
et la discrétion, à déplacer la lampe de Dieu. Il croyait plus que tout que telle est 
la vocation des fils et des filles de lumière : ne pas craindre Dieu appelé à se ma- 
nifester encore; tendre toujours plus attentivement l'oreille vers Dieu qui aime à 
se révéler à coup de petits secrets. 

«Rien n'est caché qui ne deviendra manifeste, rien non plus n'est secret qui ne doive 
être connu et venir au grand jour.» 

Très tôt, le père Prud'homme a eu la conscience d'être appelé, un choisi. Il reçoit 
une lampe des mains de Dieu; la flamme vacille; une solide conviction lui dit que 
cette lampe est appelée à le guider, à l'entraîner toute sa vie. La lampe devient 
pour lui une mission : en faire la lumière du monde. 

«Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met sous 
un lit; on la met au contraire sur un lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient 
la lumière.» 

«C'était en septembre 1937. Le Père arrivait de ses études en Europe pour en- 
seigner au Scolasticat Saint-Charles où j'étais étudiant. Aussitôt, sa régularité et 
sa constance au travail m'ont paru plus admirables qu 'imitables ... » Ces mots du 
Père Gatien bolduc donnaient le ton à l'hommage rendu au père François 
Prud'homme à l'occasion du jubilé de son ministère presbytéral. Quelques solides 
coups de fusain font émerger les traits de ce grand serviteur de la communauté : 
une régularité et une constance plus admirables qu'imitables. 

HOMÉLIE 
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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 Y2 po environ (35 mm). 
À droite : % 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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