
2006 Volume 21, numéro 2 

REGROUPEMENT 
DES ARCHMSTES RELIGIEUX 



1 

PROTOCOLE DE RÉDACTION 40 

Annonces 39 

Avis de décès 36 

NOUVELLES 

Déclaration québécoise sur les archives : la position de 
l'AECQ 
Germain Tremblay 33 

COMPTE RENDU 

Trésors de nos archives 
Josée Sarrazin 31 

CHRONIQUE 

Historique des Archives de l'Hôtel-Dieu de Montréal et 
des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
Jacques Ducharme 25 

Une ère nouvelle pour les archives de la Nouvelle- 
France 
Lorraine Gadoury 6 

Hommage à Jeanne Mance 
Thérèse Payer, r.h.s.j 3 

ARTICLES 

Lucienne Choquet, r.h.s.j 2 

MOT DE PRÉSENTATION 

SOMMAIRE 

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives Canada 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec ISSN 0820-3806 

Conformément à la Loi sur le droit 
d'auteur, la reproduction d'un texte publié 
dans Info-RAR requiert l'autorisation 
écrite de son auteur. Les textes reflètent 
l'opinion des auteurs et n'engagent en 
rien le RAR et sa revue. 

COMITÉ DE LA REVUE 
Jean-François Rioux responsable 
Suzanne Gratton, c.s.c. 
Hélène Leblond 
Josée Sarrazin 
Alain Walhin 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
2005-2006 

Marie Marchand, o.s.u. présidente 
Madeleine Aylwin, f.j vice-présidente 
Raymond Boutin, s.m. trésorier 
Bertille Beaulieu, r.h.s.j. secrétaire 
Monique Boisvert conseillère 
Albert Dumont, o.p. conseiller 
Marguerite L'Écuyer, c.n.d.conseillère 
Monique Roy, s.s.c.m. conseillère 
Laurent Tailleur, ptre conseiller 

Revue publiée deux fois l'an par le 
Regroupement des archivistes religieux. 
Siège social du RAR : 
1190, rue Guy 
Montréal (Québec) H3H 2L4 
Courriel : info _ rar@yahoo.ca 

lnfo-RAR 

'R'E(j'RO'UP'E:M'E.'NT V'ES .:A'RC.J{]VJST'ES 'R'Eil(jl'E'UX 



Mes remerciements pour la confiance 
que l'on m'a manifestée en me 
demandant de rédiger la présentation de 
ce numéro et mes meilleurs voeux aux 
membres du Comité de la Revue. Qu'ils 
soient bien remerciés de mettre ainsi 
leurs talents au service du RAR. Leur 
récompense: notre participation à la 
rédaction d'articles et la lecture assidue 
d'INFO-RAR ! Bon succès toujours ! 

En terminant cette présentation des sujets 
traités dans ce numéro de l'INFO-RAR, 
je tiens à féliciter les responsables des 
articles et à encourager ceux et celles qui 
vivent des événements susceptibles 
d'être publiés dans la revue de les 
partager pour le bénéfice des membres 
duRAR. 

À la fin, quelques annonces que l'on 
s'empressera certainement de lire, car qui 
n'apprécie pas les petites et grandes 
nouvelles. L'une d'elles : un cours en 
ligne en archivistique. 

L'adjoint au secrétaire général de 
l'Assemblée des évêques catholiques du 
Québec, Monsieur Germain Tremblay, 
nous livre « Les raisons du refus de 
l'Assemblée des évêques catholiques du 
Québec de signer la Déclaration 
québécoise sur les archives ». Raisons 
qu'il a fait connaître aux participants et 
participantes de l'Assemblée annuelle du 
Regroupement des archivistes religieux 
le 19 mai 2006 et que tous et toutes 
voudront sûrement lire ou relire. Suit un 
texte important de Monsieur le chanoine 
Laurent Tailleur, conseiller du RAR. 
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Nous savons que nos ancêtres ont eu à 
affronter de terribles épreuves. Madame 
Josée Sarrazin nous rappelle un épisode 
douloureux du XVIIIe siècle et la 
protection de la Très Sainte Vierge, grâce 
à l'intervention de Jeanne Le Ber, la 
célèbre recluse de Ville-Marie. 

En l'année 2006 a été célébré le 400e 
anniversaire de la naissance de Jeanne 
Mance, Française d'origine, fondatrice 
de l'Hôtel-Dieu et cofondatrice de 
Montréal. Dans un intéressant écrit 
publié dans ce numéro de la revue, soeur 
Thérèse Payer, r.h.s.j., directrice du 
Centre Jeanne-Mance, nous présente 
cette « héroïque infirmière de Ville- 
Marie ».Un article à ne pas manquer! 

Ce nom nous ramène à la Nouvelle- 
France, « période fondatrice du Québec 
et du Canada contemporain », comme 
l'écrit Madame Lorraine Gadoury au 
début de son travail : Une ère nouvelle 
pour les archives de la Nouvelle-France. 
Ce travail est une mine de 
renseignements que les membres du 
RAR aimeront découvrir ou redécouvrir 
avec grand intérêt. 

Dans son article historique publié en 
1973, Jacques Ducharme, de regrettée 
mémoire, nous entraîne dans les 
«Archives de I'Hôtel-Dieu de Montréal 
et des Religieuses Hospitalières de Saint- 
J oseph ». Les années ont passé et les 
archives ont déménagé, mais les précieux 
documents demeurent toujours des 
preuves tangibles de l'apostolat et du 
dévouement de Jeanne Mance à Ville- 
Marie et des Hospitalières de Jérôme Le 
Royer de la Dauversière et de Marie de la 
Ferre du XVIIe au XXe siècle. 

Présentation 

'R'E(j1WV.P'E:M.'E:NT 'D'ES :A'RCJ--{lVJST'ES 'R'ELI(jl'EWC 

Lucienne Choquet, r.h.s.j., Membre du RAR 
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Elle apprend des Pères jésuites de Paris 
le projet missionnaire d'un laïc, Jérôme 
Le Royer de la Dauversière, homme de 
foi et d'action. Visionnaire et initiateur 
de ce projet, il avait déjà mis sur pied, 
avec Jean-Jacques Olier, la Société 
Notre-Dame de Montréal, responsable de 
la réalisation du rêve apostolique le plus 
beau : l'établissement, dans l'île de 

Durant son séjour à Paris, elle fait la 
connaissance de personnes influentes qui 
contribueront à l'orientation de sa 
destinée. Ainsi, Madame de Bullion 
trouve en elle une femme forte, avisée et 
une infirmière au coeur plein de 
compassion. Elle lui propose de créer un 
hôpital en Nouvelle-France et lui promet 
les fonds nécessaires à son établissement. 
Après consultation et réflexion dans la 
prière, Jeanne accepte, mais le lieu 
d'implantation de cet hôpital lui demeure 
inconnu. 

Sur l'invitation de son conseiller 
spirituel, à qui elle dévoile cette 
impérieuse impulsion, elle quitte Langres 
et les siens pour Paris, afin d'y chercher 
les moyens de se rendre en Nouvelle- 
France. Là, elle rencontre le Père 
Charles Lalement, jésuite, procureur des 
missions du Canada où il est allé lui- 
même quelques années auparavant. Il 
discerne chez Jeanne une véritable 
vocation missionnaire et l'encourage 
fortement. Il l'entretient des desseins de 
Dieu sur ce pays. 

Jeanne Mance n'a pas fait le choix de son 
champ d'apostolat, elle l'a reçu de Dieu 
par un appel particulier qui passe par les 
personnes et les événements. Au cours 
des années 1630, Jeanne se dévoue 
auprès des blessés de la guerre et des 
victimes des épidémies dans sa ville 
natale de Langres, en Champagne. En 
1640, elle perçoit un pressant appel à 
servir en Nouvelle-France dont elle 
connaît déjà l'existence, puisque son 
cousin, Jean Dolebeau, jésuite, partira 
sous peu pour le Canada comme 
missionnaire. Elle veut travailler dans 
cette terre de promesses, mais comment y 
arriver? 

Née à Langres, en France, le 12 
novembre 1606, Jeanne est appelée à un 
destin dont l'envergure dépasse les 
frontières de sa ville, de son pays. Son 
itinéraire, tant spirituel que temporel, la 
prépare dès sa plus tendre enfance à sa 
surprenante vocation qui, comme toute 
oeuvre humaine, est le fruit de 
nombreuses influences : sa famille, son 
éducation, ses relations, sa foi chrétienne, 
sa ville dévastée par la guerre et 
éprouvée par les épidémies les plus 
meurtrières, tout a cultivé un terrain 
favorable à sa future mission. 

Lorsque Dieu appelle quelqu'un à la vie, 
Il l'investit d'une mission. Dans son 
amour, Il l'accompagne de sa grâce et de 
la force de son Esprit tout au long de la 
mission confiée. Ainsi en fut-il pour 
Jeanne Mance. 

Hommage à Jeanne Mance 
à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, 1606-2006 

Thérèse Payer, r.h.s.j. 
Directrice du Centre Jeanne-Mance Montréal 
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llo{ume zt numéro z 
4 

De plus, Jeanne est habitée par une 
indéfectible espérance qui prend son 
assise sur sa foi, une foi solide qui lui fait 
découvrir Dieu dans les personnes et les 

Jeanne est animée d'une profonde vie 
intérieure qui inspire toutes ses actions. 
Elle cherche toujours à découvrir le 
dessein de Dieu sur elle et à y donner 
suite, c'est ce qui explique sa réponse 
héroïque à l'appel de se rendre à Ville- 
Marie et à tous les appels qui se 
succéderont dans sa vie missionnaire. La 
lettre qu'elle écrit de Montréal à son 
directeur spirituel, le Père Saint-Jure, 
jésuite, en 1643, est révélatrice à ce sujet: 
« Il n'y a rien au monde que je ne fisse 
pour accomplir cette divine et tout 
adorable volonté qui est le seul amour et 
désir de mon coeur.» 

Il faut souligner aussi le rôle sauveur 
qu'elle a joué dans la levée de la recrue 
de 1653 considérée comme la seconde 
fondation de Montréal. 

Son second voyage a pour but de recruter 
des Hospitalières de Saint-Joseph pour 
son hôpital et de faire guérir son bras 
impotent suite à une mauvaise chute sur 
la glace, en janvier 1657. Les médecins 
n'y peuvent rien; elle sera guérie dans la 
chapelle de Saint-Sulpice, à Paris, où elle 
s'est recueillie auprès du coeur de 
Monsieur Olier. 

Les trois voyages qu'elle fait en France 
sont toujours pour la survie de Ville- 
Marie et de son Hôtel-Dieu. Ainsi, lors 
de son premier voyage, Jeanne ranime le 
zèle des Associés de Notre-Dame qui se 
désintéressent de Montréal. La Société 
se réorganise et Monsieur Olier est choisi 
comme directeur. Puis, suite aux 
demandes pressantes de Jeanne Mance 
et de Paul de Maisonneuve, Monsieur 
Olier, quelques mois avant sa mort, 
survenue le 2 avril 1657, nomme quatre 
sulpiciens pour Montréal. Ils seront les 
premiers prêtres de paroisse. 

. . iroquoises, 

Dans Ville-Marie où elle est arrivée le 17 
mai 1642, Jeanne sera la mère, 
l'infirmière et l'administratrice. Elle 
gère les finances, les vivres, les outils et 
toutes les marchandises. À l'heure du 
danger, elle prend avec Monsieur de 
Maisonneuve les décisions qui sauveront 
Montréal, et cela à trois reprises. Elle 
dirige l'Hôtel-Dieu qu'elle a fondé, 
soigne les malades et accueille dans sa 
maison de jeunes orphelines dont les 
parents sont victimes des guerres 

Montréal, d'une cité dédiée à Notre- 
Dame pour l'évangélisation du peuple 
autochtone. 

'R'E(j'RO'UP'E:M'E:NT' V'ES .'A.'RCJflVJST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 

Enfin, lors de son troisième voyage, 
Jeanne veut plaider la cause des 
Hospitalières et de son hôpital auprès de 
la Société de Notre-Dame qu'elle trouve 
en pleine dissolution. Il ne reste que cinq 
membres vivants. Ce n'est plus 
l'existence seule de l'Hôtel-Dieu qui est 
en jeu, mais une ruine imminente de 
Montréal. Un projet de cession au 
Séminaire de Saint-Sulpice de tous les 
droits des Associés sur l'île de Montréal 
est à l'étude et Jeanne s'emploie de 
toutes ses énergies à le faire réussir. Ce 
ne sera que le 3 1 mars 1663 que les 
sulpiciens accepteront. Jeanne Mance, 
une fois encore, a contribué à sauver 
Montréal. 
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Notre hommage à Jeanne Mance, en ce 
400e anniversaire, s'est inspiré de 
l'immense amour qu'elle a semé sur sa 
route de missionnaire, afin que nous 
soyons, à son exemple, des témoins de la 
compassion du Christ dans nos milieux. 

Le mérite de Jeanne est d'autant plus 
grand que les habitudes sociales de son 
temps interdisaient aux femmes toute 
carrière hors du foyer et du cloître. 

Le secret de la fécondité d'une telle vie 
réside dans un coeur habité par l'amour 
de son Dieu, lequel se traduit dans une 
charité sans limites pour son prochain. 

pour nous laisser interpeller par le 
témoignage extraordinaire de l 'héroïque 
infirmière de Ville-Marie, vie de 
présence et de dévouement aux besoins 
tant spirituels que temporels de ses 
contemporains. 

Les célébrations qui ont marqué le 400e 
anniversaire, particulièrement la messe 
solennelle à la Basilique Notre-Dame de 
Montréal le 14 mai 2006 et la messe 
télévisée à la Maison mère des 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
le 12 novembre, jour même du 400e 
anniversaire de la naissance de Jeanne 
Mance, ont été des occasions privilégiées 

La vie de Jeanne Mance ainsi que la 
spiritualité qui l'animait sont d'une très 
grande actualité. Cette missionnaire, 
cette femme de charité et de compassion 
est proche de nous tous qui oeuvrons 
dans la société et dans l'Église. 

événements. Elle vit ce que l'on peut 
appeler, selon Dom Guy-Marie Oury, 
o.s.b., la spiritualité de l'événement, qui 
la rend attentive aux signes de la 
Providence et aux indications de la 
volonté de Dieu manifestés à travers les 
événements. Son testament olographe, 
écrit au soir de sa vie, est une véritable 
profession d'espérance. 

'R'E(j'RO'UP'E:M'ENT 'D'ES .Jl'RCJ-ÜÎ!IST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 



Au-delà de ces indications générales, il y 
a beaucoup d'exceptions et on ne peut se 
faire une idée précise de la richesse et de 
la diversité des documents de la Nouvelle- 
France qu'en s'intéressant aux principaux 
centres d'archives qui les conservent. 

La majorité des archives restées au 
Canada est maintenant conservée aux 
Archives nationales du Québec. On en 
trouve également dans les voûtes des 
institutions religieuses qui étaient 
responsables des missions, de l'éducation, 
des hôpitaux de la colonie, ainsi que des 
services spirituels aux colons. Quant aux 
documents illustrant la gestion de la 
colonie par sa métropole française, ils sont 
conservés surtout par les Archives de 
France. Bibliothèque et Archives Canada 
possède des copies de la majorité d'entre 
eux. 
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Notre objectif est, dans un premier temps, 
de rendre compte de la richesse 
documentaire des différents dépôts 
d'archives qui conservent des documents 
concernant la période de la Nouvelle- 
France. En deuxième partie, nous 
aborderons le rôle de l'Internet dans la 
mise en valeur des documents d'archives 
de cette période. Enfm, en appendice nous 
donnerons une liste de documents 
particulièrement importants ou 
représentatifs pour différents thèmes de 
l'histoire coloniale : les découvertes et la 
fondation des villes et des forts, 
l'administration, le régime seigneurial, les 
Amérindiens, la population canadienne, 
l'économie, la religion et la vie militaire. 

La Nouvelle-France est la période 
fondatrice du Québec et du Canada 
contemporains. On assiste aujourd'hui à 
un renouvellement de l'intérêt des 
historiens et du grand public pour cette 
période de l'histoire. En font foi 
l'engouement pour les recherches 
généalogiques, le succès des Fêtes de la 
Nouvelle-Franceii dans la ville de Québec, 
l'intérêt suscité par la série télévisée 
Origines en ondes en 2002 - 2003 sur le 
réseau Historia ou le succès de l'exposition 
1701 - la Grande Paix de Montréal. On 
note aussi la présence en librairie de 
nombreuses publications relatives à cette 
période et qui ne visent pas uniquement le 
public universitaire, comme celle de 
George-Hébert Germain sur les coureurs 
des boisiii. 

Lorraine Gadoury 
Archiviste à la Direction des archives privées 

Bibliothèque et Archives Canada 
[Article publié initialement dans Archives, vol. 3, numéro 1, 2004-2005, pp. 11-27] 

Une ère nouvelle pour les archives de la Nouvelle-Francei 

'R'E(j'RO'UP'E:Jvt.'E:NT V'ES :A'RCJ-ffVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 

À la Conquête de la Nouvelle-France par 
les Britanniques en 1760, le sort des 
archives de la colonie est fixé dans la 
capitulation de Montréal qui stipule un 
partage des documentsiv. Ceux qui 
possèdent une valeur légale pour les 
individus doivent être laissés au pays; il 
s'agit des registres d'état civil, des actes 
de notaires, des documents judiciaires, des 
registres des intendants, de même que des 
registres de la Prévôté et du Conseil 
supérieur de Québec et des juridictions 
royales de Trois-Rivières et Montréal. 
Les administrateurs français peuvent 
quant à eux retourner en France avec les 
documents de nature administrative. 
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L'histoire du Centre historique des 
Archives nationales à Paris vii commence à 
la Révolution française. Le 12 septembre 
1790, l'Assemblée constituante donne à 
ses archives le nom d'Archives nationales; 
quatre ans plus tard, par la loi du 7 
messidor an II (25 juin 1794), la 
Convention précise leur rôle et institue un 
« dépôt central des Archives nationales ». 
Le CHAN a pour mission de conserver, 
traiter et communiquer les documents 
d'archives provenant des administrations 
centrales de l'État des origines à 1958 
environ, les archives présidentielles, ainsi 
que les archives des notaires de Paris. 
Grâce à une politique de collecte ancienne 
et dynamique, le CHAN a également la 
responsabilité de centaines de fonds 
d'archives privées cédés ou déposés par 
des personnes physiques ou morales qui 
ont joué un rôle important au niveau 
national. 

Le Centre historique des Archives 
nationales (CHAN) 

autres séries importantes du Fonds des 
Colonies se trouvent les séries D2C 
(Troupes des colonies), G 1 (État civil et 
recensements), G2 (Greffes judiciaires), E 
(Dossiers personnels) et F5B (Passagers). 
Il est aussi important de mentionner la 
Collection Moreau de Saint-Méry (série 
F3) ainsi que le Dépôt des fortifications 
des colonies (DFC) qui regroupe 
beaucoup de cartes et de plans d'un grand 
intérêt. 

Parmi les principales séries documentaires 
concernant la Nouvelle-France conservées 
au CAOM, mentionnons les séries B et 
Cl 1 du Fonds des Colonies qui contiennent 
la correspondance échangée entre les 
administrateurs coloniaux et la Cour de 
France, de même que des rapports, 
journaux d'exploration ou mémoires 
annexés aux lettres. La série CllA est la 
plus connue puisqu'elle concerne le 
Canada, et compte 125 volumes. La série 
Cl lB porte sur l'Île Royale, la série Cl lD 
sur l' Acadie et la série CllF sur Terre- 
Neuve; la série C13 (A, B et C) contient le 
même genre de correspondance officielle 
mais pour la Louisiane. La série B, quant à 
elle, regroupe pour l'ensemble des colonies 
françaises les lettres et les instructions 
envoyées par le roi et son secrétaire d'État 
aux gouverneurs, intendants et autres 
administrateurs coloniaux. Parmi les 

Le Centre des archives d'Outre-Mer à Aix- 
en-Provence", service délocalisé des 
Archives nationales de France, a pour 
mission la conservation des archives de 
l'expansion coloniale française. Il 
conserve deux grands ensembles au passé 
administratif et archivistique différent : 
d'une part les archives des ministères qui 
furent chargés du XVIIe au XXe siècle de 
l'empire colonial français, d'autre part les 
archives transférées des anciennes colonies 
et de l'Algérie lors de leur indépendance. 
Il conserve également des archives privées 
et d'entreprises relatives à l'outre-mer 
français. C'est en 1987 que les documents 
concernant la Nouvelle-France conservés à 
Paris ont été transférés au CAOM. 

Le Centre des archives 
d'Outre-Mer (CAOM) 

'R'E(j'RO'UP'E:M'E:NT V'ES .JJ..'RCHIYIST'ES 'R'ELI(jI'E'UX 
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En principe, les documents conservés pa~ 
le Service historique de la Marine'" 
constituent la suite des séries du Fonds de 
la Marine conservé au CHAN pour la 
période après 1789; ils ne devraient donc 
pas concerner la Nouvelle-France. 

Le plus souvent, en Nouvelle-France, la 
défense était assurée par les troupes de la 
Marine, qui relevaient du ministère de la 
Marine. Cependant, on fit appel aux 
troupes régulières du ministère de la 
Guerre en quelques occasions critiques 
comme lors de la guerre de Sept Ans. 
C'est entre autres pour l'abondante 
documentation sur cet épisode que les 
Archives du ministère de la Défense, 
séparées de celles des Archives nationales 
et conservées au château de Vincennes", 
sont essentielles. Mentionnons en 
particulier les séries A 1 (Correspondance 
générale), X (Archives des corps de 
troupe) et Y (Archives administratives) du 
Service historique de l 'Armée de terre. 

Les autres centres d'archives en France 

Les archives notariales contiennent 
également des documents d'intérêt 
canadien; pensons aux engagements, aux 
obligations, aux charte-parties ou encore 
aux testaments des individus 
s'embarquant en mer. 

Les documents particulièrement intéres- 
sants pour l'histoire canadienne sont ceux 
des cours d' Amirauté qui jugent des 

Les archives départementales qui 
conservent le plus de documents sur la 
Nouvelle-France sont celles de la 
Charente-Maritime (à La Rochelle)viii' de la 
Seine-Maritime (à Rouen/X, de Calvados 
(à Caen)", de la Gironde (à Bordeaux) et 
des Pyrénées-Atlantiques (à Pau). 

Dès le début du XVIe siècle, les pêcheurs 
et les marchands des ports de la façade 
atlantique sont impliqués dans la pêche à la 
morue sur les bancs de Terre-Neuve. Par 
la suite, les villes servent de ports 
d'embarquement pour les colons et les 
engagés vers la nouvelle colonie et les 
relations se continuent annuellement. 
Enfin, après la conquête anglaise de 1760, 
plusieurs Canadiens retournent en France 
s'installer dans ces mêmes départements. 

Les archives départementales françaises 

Les principaux documents concernant la 
Nouvelle-France se trouvent dans les séries 
anciennes du Fonds de la Marine, par 
exemple les séries B2 et B3 : lettres 
envoyées et reçues par les bureaux du 
secrétaire d'État de la Marine; B4 : 
journaux, relations et comptes rendus de 
navigation, de voyages, d'expéditions et de 
combats; C7 : dossiers personnels et les 
sous-séries JJ du Service hydrographique 
de la Marine. On en trouve également 
dans la Section ancienne (plusieurs séries 
d'intérêt divers) ainsi que dans le Minutier 
central des notaires de Paris où sont 
déposés plusieurs centaines de contrats 
notariés concernant des individus ayant 
mené des activités en Nouvelle-France. 

'R'E(j'ROV.'P'E:M.'E:NT 'D'ES .Jl'RCJ-IYVIST'ES 'R'ELI(jl'E'UX 

affaires maritimes et qui regroupent des 
enregistrements de congés, des 
déclarations de naufrages, des visites de 
navires ou des règlements de 
contestations. 
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La loi de 1987 renforce et clarifie le rôle 
et les responsabilités des Archives 
publiques du Canada, qui sont alors 
renommées Archives nationales du 
Canada. En octobre 2002, afin de donner 

En 1912, une loi du Parlement transforme 
cette division en un organisme autonome, 
les Archives publiques du Canada, et 
confirme son rôle en matière de gestion 
des documents gouvernementaux. 
L'acquisition de documents sur tous les 
supports se trouve également au cœur du 
mandat de la nouvelle institution, qui 
innove en mettant en pratique le concept 
d' «archives totales». 

C'est en 1872 que le gouvernement 
canadien crée une division des archives au 
sein du ministère de l' Agriculture; elle a 
pour mission d'acquérir et de faire 
transcrire les documents portant sur 
l'histoire canadienne. 

Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC) 

Plusieurs autres centres d'archives de 
moindre importance existent en France et 
conservent des documents relatifs à la 
Nouvelle-France, que ce soit des centres 
d'archives communales ou municipales, 
des bibliothèques municipales ou des 
musées. Le site Web La Nouvelle- 
France. Ressources françaises donne une 
liste de tous les dépôts avec un aperçu de 
leur contenuxvi. 

comprend le Fonds des Archives de la 
Bastille où se trouvent de très nombreux 
documents concernant l' « Affaire du 
Canada »xv. 

Enfin, depuis 1934, la Bibliothèque de 
l' Arsenal est rattachée à la Bibliothèque 
nationale de France; sa collection 

L'origine de la Bibliothèque nationalexiv 
remonte à 1368 alors que le roi Charles V 
installe au Louvre sa bibliothèque 
particulière; le véritable fondateur en est 
cependant Louis XI, roi de 1461 à 1483, 
qui en assure la continuité. Les principales 
collections où on trouve des documents 
concernant la Nouvelle-France sont les 
suivantes : la Collection Margry 
(Nouvelles acquisitions françaises), le 
Cabinet des titres (Fonds français), la 
Collection Clairambault et les Mélanges de 
Colbert. Un très grand nombre de cartes et 
plans anciens concernant le Canada sont 
aussi conservés dans cette institution, en 
particulier ceux provenant du Fonds du 
Service hydrographique de la Marine. 

Le ministère des Affaires étrangères est 
responsable des relations de la France avec 
les États étrangers. Les archives du 
ministère, qui sont toujours restées 
indépendantes des Archives nationales et 
sont accessibles au quai d'Orsay'", 
contiennent les documents échangés entre 
le gouvernement français et ses 
représentants à l'étranger. On y trouve de 
plus, les traités internationaux signés par la 
France. 

Cependant, la césure n'est pas si 
hermétique et certains dossiers de la série 
CC7-dossiers individuels ou des séries 
conservées dans les ports de Rochefort, 
Cherbourg ou Brest nous renseignent sur 
les relations militaires entre la France et sa 
colonie. 
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Les ANQ sont aussi les dépositaires d'une 
collection imposante de documents 
concernant les biens des Jésuites : terriers, 
censiers et documents judiciaires se 
rapportant à diverses seigneuries parmi les 
plus populeuses de la colonie. Enfin, les 
ANQ, tant à Québec qu'à Trois-Rivières 
et Montréal, ont la garde de plusieurs 
fonds privés provenant d'individus et de 
familles. 

Les Archives nationales du Québecxviii, 
rattachées au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, sont nées en 
1920 avec la nomination du premier 
archiviste de la province de Québec et la 
création du Bureau des archives. À 
l'origine, leur rôle se limite à acquérir et à 
conserver les documents présentant un 
intérêt pour l'histoire du Québec. En 1983, 
l'adoption de la Loi sur les archives par 

Les Archives nationales 
du Québec (ANQ) 

En ce qui concerne plus particulièrement la 
Nouvelle-France, l'institution conserve des 
copies de la majorité des documents 
d'intérêt canadien conservés en France 
(sous forme de transcnptions, de 
microfilms ou, de plus en plus, en versions 
numérisées), ainsi que plusieurs documents 
originaux acquis au fil des années : fonds 
de familles (Aubert de Gaspé, 
Beauharnois, Chartier de Lotbinière, 
Ramezay ... ), de seigneuries (Saint-Ours, 
Sorel. .. ), et documents individuels 
particulièrement remarquables. 

Parmi toutes les archives concernant la 
période de la Nouvelle-France, 
mentionnons spécifiquement la collection 
unique des registres d'état civil depuis 
1635, la série des actes notariés presque 
sans faille, les dossiers judiciaires du 
Conseil supérieur, de la Prévôté de 
Québec, des juridictions royales de 
Montréal et de Trois-Rivières ainsi que 
des cours seigneuriales, les documents de 
l'administration publique comme les 
ordonnances des intendants, les registres 
contenant les concessions en seigneuries, 
les fois et hommages et les aveux et 
dénombrements rendus par les seigneurs 
ou encore ceux contenant les procès- 
verbaux des grands voyers. 

Bibliothèque et Archives Canada 
rassemble de vastes fonds et collections de 
documents d'archives d'importance 
nationale, qui comprennent des archives 
privées ainsi que les documents du 
gouvernement fédéral et des 
gouvernements antérieurs (avant 1867). 

Pour réaliser leur double mandat, 
administratif et culturel, les Archives 
nationales du Québec s'appuient sur leur 
réseau de neuf centres d'archives 
implantés dans autant de régions 
différentes du Québec. Elles peuvent 
aussi compter sur un réseau de 29 services 
d'archives privées agréés et une multitude 
de partenaires publics et privés. 

un meilleur accès au patrimoine 
documentaire canadien, le gouvernement 
annonce la création d'un nouvel 
organisme, Bibliothèque et Archives 
Canada, qui réunit désormais les Archives 
nationales du Canada et la Bibliothèque 
nationale du Canada (fondée en 1953tvii_ 

l'Assemblée nationale du Québec vient 
définir le cadre de gestion de toutes les 
archives québécoises et élargir le mandat 
des Archives nationales du Québec. 
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Dans les communautés, on trouve des 
annales qui relatent leur histoire, de la 
correspondance avec des personnages 
importants de la colonie et de la 
Métropole, les rapports des missions, des 
sermons, des contrats d'engagement, des 
registres de malades ou d'écoliers et 
d'écolières, des livres de compte, des 
cartes et des plans de constructions 
diverses amsi que bien d'autres 
documents relatifs à l'organisation 
spirituelle et matérielle des communautés, 
de leurs œuvres éducatives ou 
humanitaires, et de leur participation à la 
vie économique et sociale de la colonie. 

Parmi les documents importants retrouvés 
dans les archives religieuses, mentionnons 
les mandements des eveques, la 
correspondance de ceux-ci avec Rome et 
leurs curés, ainsi que les registres de 
baptêmes, mariages et sépultures et divers 
autres documents révélant le vécu des 
paroissiens conservés dans les paroisses. 

On trouve également des archives de la 
période de la Nouvelle-France au 
Séminaire de Saint-Joseph à Trois- 
Rivières. À la dissolution de la 
communauté en 1773, les archives des 
Jésuites ont quant à elles été dispersées; 
beaucoup se trouvent aux ANQ, à la 
Maison des Jésuites à Saint-Jérôme, ainsi 
qu'aux archives de la communauté mère 
en France et à Rome. Les archives des 
Franciscains (Récollets) ont aussi été 
dispersées. 

Celles qui conservent aujourd'hui des 
documents relatifs à la Nouvelle-France 
sont: le Séminaire de Québec'", les 
Ursulines de Québec", les Augustines de 
l'Hôtel-Dieu ainsi que celles de l'Hôpital 
Général de Québec, les Prêtres de Saint- 
Sulpice de Montréal, les Hospitalières de 
Saint-Joseph (Hôtel-Dieu de Montréal), les 
Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 
de Montréal, ainsi que les Sœurs Grises de 
Montréal (responsables de l'Hôpital 
Général). 

Les archives religieuses de cette période se 
trouvent principalement dans le diocèse de 
Québec (les Archives de l 'Archevêché de 
Québec), dans les différentes paroisses (il y 
en avait 114 à la fm du Régime français), 
ou encore dans les communautés 
religieuses masculines et féminines, qui ont 
su conserver les documents importants 
bien que leurs archives aient été en partie 
détruites lors d'incendies ou de conflits. 

On peut considérer la religion catholique 
comme un des fondements majeurs de la 
société de la Nouvelle-France où l'Église 
et l'État travaillent en étroite collaboration. 
À cause de l'ancienneté de leur 
implication, les différentes organisations 
religieuses ont créé un très grand nombre 
de documents qui concernent tant les 
misstons et les relations avec les 
Amérindiens que l'éducation, les soins aux 
malades et autres personnes dans le besoin 
ou l'encadrement de la population 
française. 

Les centres d'archives religieuses 
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Les documents conservés par les dépôts 
d'archives publics et privés (souvent des 
bibliothèques) forment rarement de 
grandes séries sauf pour les registres 
paroissiaux et les documents notariés 
concernant les individus ayant vécu dans 

À la fin du XIXe siècle, les documents 
d'archives relatifs à la Nouvelle-France 
ont été mis en valeur par des archivistes 
minutieux qui ont mis de longues années 
pour en réaliser des descriptions à la 
pièce. 

L'Internet et la mise en valeur des 
documents d'archives 

Parce que le territoire de la Nouvelle- 
France couvrait, lors de son apogée, 
jusqu'aux trois quarts du continent 
américain, il est certain que la présence 
française a laissé des traces aux États-Unis. 
Plusieurs dépôts situés dans ce pays 
conservent aujourd'hui des documents 
concernant les débuts du peuplement, les 
multiples affrontements militaires entre 
Anglais et Français ou encore la 
déportation des Acadiens après 1755. 
Ceux-ci se trouvent en Nouvelle- 
Angleterre, dans les États du Midwest 
américain, du Mississippi et en Louisiane. 

Les centres d'archives situés 
ailleurs dans le monde 

En Angleterre, les archives du Public 
Record Officexxviii conservent dans les 
séries CO 5 (America and West Indies) et 
CO 323 (Colonies General) un grand 
nombre de volumes de correspondance 
concernant les colonies anglaises 
d'Amérique depuis 1660. La série CO 
217 (Nova Scotia and Cape Breton) 
regroupe quant à elle des documents 
relatifs à l 'Acadie sous domination 
anglaise qui remontent à 1603. On trouve 
enfin de nombreux documents concernant 
la Nouvelle-France à la cité du Vatican, 
particulièrement dans les archives de la 
Congrégation pour l'Évangélisation des 
Peuples (Propaganda Fide) et dans les 
archives secrètes vaticanes. 

L'autre centre digne de mention est celui 
de la Compagnie de la Baie d'Hudsonxxii 
qui conserve beaucoup de documents sur la 
traite des fourrures et l'exploration de 
l'Ouest canadien. 

Certains fonds privés sont également d'un 
grand intérêt; mentionnons ceux 
conservés par la Massachussets Historical 
Society?", la Detroit Public Library 
(Burton Historical Collection)xxiv, la 
Newberry Library=V, la William L. 
Clements Library=vi ou encore la série de 
documents du Conseil Souverain de la 
Louisiane dont la Louisiana Historical 
Society a la gardexxvii. 

Peu de centres d'archives privés, non reliés 
aux paroisses ou aux communautés 
religieuses, conservent des documents 
d'archives portant sur la période de la 
Nouvelle-France. Il ne faudrait pas passer 
sous silence la Division des Archives de 
l'Université de Montréalxxi qui conserve la 
magnifique Collection Baby, comprenant 
environ 20 000 pièces dont un très grand 
nombre de lettres entre particuliers. 

Les autres centres d'archives au Canada les forts et les villes situés sur le territoire 
américain pendant la période de la 
Nouvelle-France. 
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Le Programme de recherches en 
démographie historique (PRDH), pour sa 
part, a récolté les données concernant 
l'état civil et fait des liens entre elles?". 
Malheureusement, les données de ces 
deux organismes ne sont pas en accès 
libre. Pour sa part, à partir de 1986, BAC 
a mis sur pied une base de données dans 
laquelle les descriptions au niveau de la 
pièce et du dossier des documents de la 
période coloniale ont été versées. 
Aujourd'hui, près de 1 OO 000 descriptions 
sont accessibles par le biais de l'outil en 
ligne ArchiviaNeFi. 

L'informatique et l'Internet nous ont 
permis d'entrer dans une nouvelle ère 
pour la description et la diffusion des 
documents d'archives et cela est 
particulièrement vrai pour les documents 
de la période de la Nouvelle-France. 
Ainsi, une entreprise privée nommée 
ArchivHisto, en collaboration avec la 
Chambre des notaires et les ANQ, a 
procédé à l'inventaire informatisé des 
greffes de notairesxxix. 

les chez d'archives conservés 
communautés religieuses. 

de documents anciens conservés aux ANQ 
et à BAC a été entrepris et a permis aux 
utilisateurs d'avoir un meilleur accès aux 
documents d'archives. Les chercheurs 
pouvaient voir la version originale des 
documents conservés en France plutôt que 
leur transcription. De plus, le microfilm 
permettait le prêt entre institutions; il 
n'était plus besoin de se déplacer à 
Québec ou à Ottawa. D'autres 
orgamsmes, telle que la Société 
canadienne du microfilm, ont réalisé des 
microfilms de fonds et de collections 

Du côté de la reproduction des documents, 
durant les années 1960, un programme de 
microfilmage de l'ensemble des collections 

Par la suite, le travail de description des 
documents de la Nouvelle-France s'est 
continué dans les deux institutions. Les 
ANQ ont publié entre 1943 et 1976 vingt- 
sept volumes d'inventaires détaillés des 
greffes de notaires. Dans les années 1960, 
plusieurs inventaires furent rédigés à la 
Section des archives françaises et au 
Bureau de Paris de BAC mais non publiés. 
Entre 1978 et 1992 environ, l'archiviste 
André Desrosiers a préparé une description 
minutieuse des 1 OO 000 pages de 
documents contenus dans la série C11A du 
Fonds des Colonies. 

Un autre personnage très connu est Pierre- 
Georges Roy qui a publié, entre 1917 et 
1935, ses inventaires de documents 
conservés aux Archives nationales du 
Québec : collection de pièces judiciaires et 
notariales, ordonnances et commissions 
des gouverneurs et intendants, concessions 
en fief et seigneuries, fois et hommages et 
aveux et dénombrements, procès-verbaux 
des grands voyers et jugements et 
délibérations du Conseil supérieur de la 
Nouvelle-France. 

Mentionnons particulièrement les 
archivistes à l'emploi des Archives 
publiques du Canada comme Joseph 
Marmette et Édouard Richard qui furent 
envoyés en France pour analyser les 
documents concernant le Canada et publier 
dans les Rapports des Archives de 1885 à 
1905 la description de milliers de 
documents du Fonds des Colonies dans 
l'objectif de préparer leur transcription. 
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Les documents reproduits dans cette 
exposition ont été tirés principalement du 
Centre des archives d'Outre-Mer, du 
Centre historique des Archives nationales, 
des Archives départementales de la 
Charente-Maritime, de Bibliothèque et 
Archives Canada ainsi que des Archives 
nationales du Québec. L'objectif de cette 
exposition est de présenter au public 
internaute des documents d'archives 

La numérisation des documents a 
aujourd'hui un impact considérable. Bien 
sûr, elle permet aux chercheurs de 
consulter les documents dans le confort de 
leur foyer, de la bibliothèque de leur 
quartier ou de leur village. L'avantage 
majeur de la numérisation est cependant 
qu'il force les institutions d'archives à 
décrire les documents au niveau de la pièce 
à l'intérieur de bases de données ou à 
verser dans ces bases les descriptions sur 
papier déjà existantes, ce qui permet de 
faire des recherches par mots-clés. Ce 
n'est qu'une fois les documents décrits que 
les images numérisées peuvent être liées 
aux descriptions et rendues accessibles aux 
chercheurs. En plus de voir les documents, 
ceux-ci peuvent donc accéder à des outils 
de recherche d'une valeur inestimable. 

Dans une exposition virtuelle lancée en 
novembre 2003 dans le cadre des 
célébrations des 400 ans de la présence 
française en Amérique, et qui est le fruit 
d'une collaboration entre Bibliothèque et 
Archives Canada, la Direction des 
Archives de France et l 'Ambassade du 
Canada à Paris, environ 350 documents 
d'archives ont été reproduits pour illustrer 
l'aventure de la Nouvelle-France, depuis 
les premiers voyages de découverte 
jusqu'à la fin du Régime français. 
L'exposition s'intitule Nouvelle-France, 
horizons nouveaux. Histoire d'une terre 
française en Amérique et est accessible 
sur Internet à l'adresse : 
www.archivescanadafrance.org. 

Sélection de documents d'archives 
de la Nouvelle-France 

APPENDICE 

Les listes publiées dans les rapports des 
Archives publiques du Canada de 1885 à 
1905, les inventaires de Pierre-Georges 
Roy publiés dans les années 1920 et 1930 
et les inventaires rédigés par de multiples 
archivistes anonymes par la suite sont en 
train de trouver une nouvelle vie et de 
rejoindre un public beaucoup plus vaste ... 

Les activités de commémoration du 400e 
anniversaire de la présence française en 
Amérique ont permis de lancer un vaste 
programme de numérisation de documents 
d'archives de la Nouvelle-France. Une 
nouvelle base de données, appelée 
Archives Canada-France, permet 
aujourd'hui l'accès en ligne des 
descriptions ainsi que des images 
numérisées de documents provenant de 
Bibliothèque et Archives Canada, du 
Centre des archives d'Outre-Mer, du 
Centre historique des Archives nationales, 
des Archives nationales du Québec ainsi 
que de plusieurs centres d'archives 
départementales de France. Cette initiative 
majeure a été mise en ligne en novembre 
2003. Elle contient déjà des milliers de 
descriptions de documents d'archives 
concernant la Nouvelle-France et des 
centaines de milliers de pages et est 
appelée à se développer dans les années à 
vemr. 
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*Tour de la lanterne de Louisbourg, 1733 
(CAOM Fonds des Colonies Cl lB 39 110 
[fonder]). 

*Journaux de bord de la flûte Le 
Chameau commandée successivement par 
MM de Voutron, de Lamirande, de 
Beauharnais et Meschin, 1720-1724 
(CHAN Marine 4JJ 11 pièces 7 à 11 
[02/06 _ f]). 

* Veue de la ville des Trois-Rivières en 
Canada, Nouvelle-France, 1721 (CAOM 
3DFC 464c [06/03 _ f]). 

*Plan, profils et élévations du fort de 
Chambly en Canada ... 18 novembre 1718 
(CAOM 3DFC 499B [06/08_f]). 

*Transcription cartographique par 
Guillaume Delisle des données 
géographiques et humaines extraites des 
récits de voyage de Jacques Cartier et de 
Samuel de Champlain et contenues dans 
l' Histoire de la Nouvelle-France de Marc 
Lescarbot, avant 1703 (CHAN Marine 6 
JJ 75 portefeuille III [03/0l_f]). 

* Villemarie dans l 'isle de Montréal, 
[1685] (CAOM 3DFC 466C [06/0619 _f]). 

*Voyages de l'Amérique septentrionale 
par l'ingénieur et cartographe Minet écrits 
en 1684-1685 (BAC MG18-Bl9 
[03/05 _ f]). 

*Véritable plan de Québec comme il est 
en l'an 1664 et les fortifications que l'on 
puise faire, [Bourdon] (CAOM 3DFC 
342B [06/0611_f]). 

Plusieurs cartes décrivant les débuts de la 
colonisation ainsi que la découverte du 
territoire de l'Amérique du Nord sont 
conservées à BAC. La Bibliothèque 
nationale à Paris en conserve aussi un 
grand nombre. C'est le Dépôt des 
fortifications des colonies du CAOM qui 
est le plus riche dépôt de cartes et plans. 
On trouve des mémoires relatant la 
découverte du territoire dans différentes 
séries du Fonds des Colonies au CAOM et 
du Service hydrographique de la Marine au 
CHAN ainsi que dans les fonds privés de 
BAC. 
*Carte de la Nouvelle-France de Samuel 
de Champlain, publiée dans Les Voyages 
de la Nouvelle France occidentale, dicte 
Canada, 1632 (BAC NMC-51970 
[ decouvrir]). 

Les découvertes et la fondation 
des villes et des forts 

J'ai choisi de proposer ici huit thèmes de 
recherche sur la Nouvelle-France avec des 
indications des principales sources 
documentaires pouvant être utilisées pour 
les aborder. Je citerai de plus pour chaque 
thème une douzaine de documents 
exceptionnels ou particulièrement 
représentatifs provenant de l'exposition 
virtuelle et qui peuvent donc être consultés 
sur le site Web de celle-cixxxii. Les sources 
des XVIIe et XVIIIe siècles n'ont jamais 
été aussi accessibles! Il faut en profiter ... 

(manuscrits, imprimés, cartes et plans, 
portraits, gravures et médailles) choisis 
pour leur qualité visuelle, leur exemplarité, 
leur force émotionnelle et leur pertinence. 
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*Règlement pour remédier à certains abus 
qui sont commis au Canada et établissant 
un conseil composé du gouverneur général, 
du gouverneur de Montréal et du supérieur 
des jésuites, 27 mars 1647 (BAC MG18- 
H65 [08/03 _ fl). 

*Mémoire du Roy pour servir 
d'instruction au Sr [Pierre de Rigaud] de 
Vaudreuil de Cavagnal, Capitaine de 
Vaisseau, Gouverneur et Lieutenant 
général de la Nouvelle-France, 22 mars 
1755 (CHAN K 1232 pièce 50 
[08/0817 _f]). 

*Edict du Roy pour l'establissement de la 
Compagnie de la Nouvelle-France, 
imprimé à Paris chez Sebastien Cramoisy 
Imprimeur ordinaire du Roy & de la 
Marine, mai 1628 (CAOM Fonds des 
Colonies CllA 1 fol. 91-98v0 [08/02_f]). 

*Portrait présumé de Charles de 
Beauharnois de la Boische, marquis de 
Beauharnois, gouverneur de la Nouvelle- 
France entre 1726 et 1747, huile sur toile, 
vers 1748 (BAC C-141180 [08/05 _f]). 

*Lettres patentes accordées à Pierre du 
Gua de Monts en qualité de lieutenant 
général, 8 novembre 1603 (CAOM Fonds 
des Colonies CllA 1 fol. 58-61 v0 

[O 1/04 _ fl). 

*Édit portant établissement de trois 
bailliages et d'un conseil supérieur à 
Louisbourg, juin 1717 (CAOM Fonds des 
Colonies B 39 fol. 299v0-302v0 

[08/0821 _ fj). 

*Règlements généraux de police du 
Conseil souverain, 11 mai 1676 (ANQ-Q 
TPl, S28, Fonds Conseil supérieur de 
Québec, Série Jugements et délibérations, 
Premier registre fol. 270v0-274 
[08/0806 _ fj). 

Les documents décrivant les liens entre 
l'administration coloniale et la cour de 
France se trouvent surtout dans le Fonds 
des Colonies au CAOM, et 
particulièrement dans les séries B et C 11. 
Ceux qui illustrent l'administration interne 
de la colonie se trouvent pour leur part aux 
ANQ. Par exemple, pour la construction et 
l'entretien des routes, on y consultera les 
fonds des grands voyers; pour ce qui est de 
la justice, les fonds du Conseil supérieur et 
de la Prévôté de Québec avec la série 
complète des jugements qui y ont été 
rendus sont incontournables. 

L'administration *Commission de grand voyer donnée par 
la Compagnie des Indes occidentales à 
René Robineau de Bécancour, premier 
grand voyer de la Nouvelle-France, 29 
mars 1667 (CAOM Fonds des Colonies 
F3 3 fol. 342-343 [08/lO_f]). 

*Carte des nouvelles découvertes au nord 
de la mer du Sud, par Joseph-Nicolas 
Delisle et Philippe Buache, [1752] (BAC 
NMC-21056 [03/0320_f]). 

*Édit du roi établissant un Conseil 
souverain à Québec, mars 1663 (CAOM 
Fonds des Colonies CllA 2 fol. 19-2lv0 

[08/0804 _ fl). 
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Les populations autochtones ne 
connaissent pas l'écriture et n'ont pas créé 
de documents textuels. Les seules 
manifestations écrites de leur existence 
nous proviennent des Européens, que ce 
soit les missionnaires qui avaient comme 
objectif de les convertir ou les militaires 
qui convoitaient leurs fourrures ou leur 

Les Amérindiens 

*Concession d'une terre en Beauce par 
Joseph Fleury de La Gorgendière à Pierre 
Lessard, greffe du notaire Claude Baralet, 
29 décembre 1739 (ANQ-Q CN301, 
s 11/6 [05/0517 _ fJ). 

*Liste des habitants de la seigneurie de 
Sorel accompagnée de la superficie de 
leur concession et du montant de leur 
rente, après 1730 (BAC MG 18-H54 3 p. 
1357-1360 [05/051 l_fJ). 

*Aveu et dénombrement par Claude de 
Ramezay de ses seigneuries de Sorel, de 
Monnoir et de Ramezay devant Michel 
Bégon, 7 juin 1724 (BAC MG18-H54 3 p. 
1401-1435 [05/0509_fJ). 
*Plan cadastral de Batiscan, seigneurie 
des jésuites, vers 1725 (CAOM Fonds des 
Colonies Gl 461 [05/05_fJ). 

*Acte de foi et hommage rendu par 
Claude de Ramezay pour les seigneuries 
de Sorel, de Monnoir et de Ramezay, 6 
juin 1724 (BAC MG 18-H54 3 p. 1393- 
1400 [05/0508 _ fJ). 

trois Rivières, par Gédéon de Catalogne, 
arpenteur et cartographe, 1715 (CAOM 
Fonds des Colonies F3 2 fol. 358-388 
[05/03 _ fJ). 

* Memoire du Sr de Catalogne sur les 
Seigneuries et habitations des 
gouvernements de quebec, Montreal et les 

*Arrêts du roi pour la réunion des terres si 
elles ne sont pas mises en valeur, Marly, 6 
juillet 1711 (CHAN Marine A 1 46 pièces 
33-34 [05/08_fJ). 

*Concession d'un emplacement dans la 
ville de Québec par Jacques-René Briasay 
de Denonville, gouverneur, et Jean Bochart 
de Champigny, intendant, à Michel Guyon 
de Rouvray, 13 avril 1689 (BAC MG 18- 
H9 [05/07 _ fJ). 

*Carte des environs de Québec en la 
Nouvelle-France avec le nom des habitants 
et les habitations, par Robert de 
Villeneuve, ingénieur du roi, 1688 (CHAN 
Marine 6JJ 61 pièce 32 [05/0l_fJ). 

*Concession en seigneurie par Louis de 
Buade de Frontenac à Jacques Bizard, 
24 octobre 1678 (BAC MG8-F138 
[05/02 _ fJ). 

Les contrats notariés, conservés aux ANQ, 
sont une des principales sources pour 
l'étude du fonctionnement du régime 
seigneurial puisqu'on y trouve tous les 
contrats de concession et de ventes de 
terre. Les registres du Fonds des 
Intendants des ANQ contenant les 
concessions en seigneuries, les fois et 
hommages et les aveux et dénombrements 
sont aussi très utiles puisqu'ils fournissent 
un portrait d'ensemble de toute la période. 
Il faut y ajouter les fonds de documents 
ongmaux regroupés par seigneuries 
conservés aux ANQ ainsi qu'à BAC. 

Le régime seigneurial 
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*Plan du fort et de la mission du lac des 
Deux Montagnes, XVIIIe siècle (CAOM 
Fonds des Colonies F3 290 n° 73 
[06/09 _ :fJ). 

Enfin, les actes notariés conservés aux 
ANQ sont essentiels car toutes les 
transactions majeures y étaient 
consignées : mariages, ventes, prêts 
d'argent, testaments, inventaires de biens, 
etc. 

*Dictionnaire montagnais par le 
missionnaire jésuite Antoine Silvy, 1678 
(BAC MG18-Cl0 [04/03_:fJ). 

Les centres d'archives départementales en 
France permettent de retracer l'origine de 
la population avec les contrats 
d'engagement; ils révèlent aussi que les 
contacts entre la colonie et la mère-patrie 
étaient nombreux. Les registres d'état 
civil permettent de retracer le destin des 
individus. 

*Mémoire au sujet des neuf familles 
iroquoises et totems de famille, 1666 
(CAOM COL Cl lA 2 fol. 263-269 
[04/04_:fJ). 

La population canadienne 

Tous les centres d'archives possèdent des 
documents qui peuvent permettre de lever 
le voile sur différents aspects de la vie 
quotidienne des habitants de la colonie. 

*Concession par la Compagnie de la 
Nouvelle-France des terres à Sillery 
accordées aux sauvages sous 
l'administration des jésuites, 13 mars 1651 
(ANQ-Q E21, S66, SS3, Fonds Ministère 
des Terres et Forêts, Sous-série Biens des 
Jésuites [10/1012_:fJ). 

*Écrit sous seing privé portant certificat 
de la part du général Murray (traité de 
Murray), 5 septembre 1760, déposé le 4 
août 1810 au greffe du notaire Barthélémy 
Faribault fils (ANQ-Q CN301, S99 
[12/1 l_:fJ). 

* Inhabitants of North America near 
Hudsons Bay with their manner of Killing 
Wild Fowl [Habitants de l'Amérique du 
Nord, dans la région de la baie d'Hudson, 
et leur façon de chasser le gibier à plumes], 
vers 1650 (BAC Collection Peter 
Winkworth R9266-2429 [04/11 _ :fJ). 

*Le Grand Sacrifice des Canadiens à 
Quitchi-Manitou ou le Grand Esprit, 
gravure d'après Bernard Picart, 1723 
(BAC Collection Peter Winkworth 
R9266-2413 [04115 _ :fJ). 

*Carte copiée sur celle tracée par le 
sauvage Ochagach et autres, s.d. (CAOM 
Fonds des Colonies E 199 dossier La 
Vérendrye [03/07 _ :fJ). 

*Mémoire touchant les manitous et les 
croyances, vers 1720 (CAOM COL CllA 
122 fol. 116-121 [04/13_:fJ). 

*La terra de Hochelaga nella Nova 
Francia, par Giovanni Battista Ramusio, 
1565 (NMC-1908 [06/0617_:fJ). 

territoire. Il faut donc tenir compte de ce 
filtre qui nous sépare de leur réalité. 

*Ratification du traité de 1701 ; récit des 
discours de chaque partie concernée, 
totems et paroles, août-septembre 1701 
(CAOM Fonds des Colonies C11A 19 fol. 
41-44 [04/06 _ :fJ). 
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*Portraits de Pierre de Rigaud de 
Vaudreuil de Cavagnal, marquis de 
Vaudreuil, dernier gouverneur de la 
Nouvelle-France et de Jeanne-Charlotte 
Fleury Deschambault, marquise de 
Vaudreuil, vers 1753-1755 (BAC C- 
147536 et C-147537 [administrer et 
07/0738_f]). 

*Ordonnance du gouverneur Jacques- 
Pierre Taffanel de La Jonquière et de 
l'intendant François Bigot concernant 
l'exercice de la chirurgie au Canada, 12 
juin 1750 (CAOM Fonds des Colonies 
CllA 96 fol. 329-331 [07/0714_f]). 

*Contrat de mariage entre Ignace-Pierre- 
François Martin de Lino, négociant de 
Québec, et Renée Le Neuf de La Vallière, 
native de Port-Toulouse dans l'île Royale, 
greffe du notaire Guillemot, 30 avril 17 49 
(ADCharente-Maritime 3E 1859 fol. 38- 
40v0 [07/0737 _f]). 

*Lettres d'Élisabeth Rocbert de la 
Morandière, épouse de Claude-Michel 
Bégon de La Cour, 1748-1753 (ANQ-Q 
P2/1, Fonds Famille Bégon [02/0215 _ f]). 

*Plan, profil et élévatio~s de l'hôpital de 
Louisbourg, signé Etienne Verrier, 
ingénieur, 1725 (CAOM 3DFC 153b 
[07 /08 _ f]). 

*Extrait du registre de baptême de 
Beaubassin, juin 1717 (ADCharente- 
Maritime E 105/520 fol. 4v0 [07/0740_f]). 

negres acheptez et qui le seront par la 
suitte appartiendront a ceux qui les 
auront acheptez, 13 avril 1709 (CAOM 
Fonds des Colonies Cl lA 30 fol. 334-335 
[07 /03 _ f]). 

*Ordonnance de M Raudot intendant de 
Canada qui ordonne que les panis et 

*Habitans de Canada, vers 1676-1710 
(BAC Collection Peter Winkworth R9266- 
1978 [07/04_f]). 

*Recensement nominatif de la population 
du Canada, 1666 (CAOM Fonds des 
Colonies G 1 460 [07 /0702 _ f]). 

*Liste des hommes d'équipage et des 
passagers du navire Le Noir de Hollande, 
capitaine Pierre Fillye, parti de Dieppe à 
destination de Québec pour la pêche, 1664 
(ADCharente-Maritime B5665 pièce 110 
[02/03 _ f]). 

*Lettres de noblesse de Robert Giffard de 
Moncel, seigneur de Beauport, mars 165 8 
(BAC MG18-Hl [07/02_f]). 

*Contrat d'engagement de François 
Lardereau, matelot et canonnier de 
Brouage, auprès de Jérôme Le Royer de La 
Dauversière, procureur de la Compagnie de 
messieurs les associés de la Conversion 
des Sauvages de la Nouvelle-France en 
l'île de Montréal, autrement appelée la 
Société de Notre-Dame de Montréal, 20 
avril 1644 (ADCharente-Maritime 3E 1293 
fol. 255v0-256 [Ol/Ol 12_f]). 

Le Dépôt des papiers publics des colonies 
(séries Gl, G2 et G3) du Fonds des 
Colonies, conservé au CAOM, contient les 
recensements de la Nouvelle-France, des 
registres d'état civil, des actes notariés 
ainsi que des documents judiciaires 
rapportés en France à la suite de 
l'expulsion des Acadiens en 175 5 et du 
Traité de Paris en 1763. 
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*Congé de traite en faveur de Louis 
Denys de la Ronde, capitaine des troupes, 
pour se rendre à Chagouamigon, 12 juin 

*Arrêt qui permet aux négociants des villes 
de Québec et de Montréal de s'assembler 
tous les jours dans un endroit convenable 
pour y traiter de leurs affaires de 
commerce, 11 mai 1717 (ANQ-Q TPl, 
S35/2, Fonds Conseil souverain, Série 

*Traité de société entre François-Étienne 
Cugnet, Thomas-Jacques Taschereau, 
Pierre-François Olivier de Vézin, Jacques 
Simonet d' Abergemont et Ignace Gamelin 
pour l'exploitation des mines de fer et des 
forges du Saint-Maurice, 16 octobre 1736 
(CAOM COL CllA 110 fol. 100-103 
[09/09 _ f]). 

*Édit du roi défendant à tous les habitants 
de la Nouvelle-France de faire la traite des 
pelleteries dans les habitations des 
Sauvages et profondeur des bois, 2 mai 
1681 (CAOM Fonds des Colonies Cl lA 5 
fol. 331-332v0 [09/0924 _ f]). 

"Liste des bâtiments venus à Québec 
d'Europe, des isles de l'Amérique et de 
l'isle Royale pendant l'année 1734 et de 
ceux de Québec qui en sont partis tant 
pour les isles de l'Amérique, Isle Royale 
que pour France, 20 octobre 1734 
(CAOM Fonds des Colonies F2B 11 
[09/07 _ f]). 

*Engagement de Pierre Papillon dit 
Périgny, de Batiscan, à De Croisil et Jean- 
Baptiste Lecouste pour aller à 
Michilimakinac, greffe du notaire Jean- 
Baptiste Adhémar dit Saint-Martin, 29 
mai 1731 (ANQ-M CN601, S3 [09/03_f]). 

Les renseignements relatifs à l'économie 
sont dispersés dans différents endroits. 
Mentionnons plus particulièrement les 
séries FIA-Fonds des Colonies, F2A- 
Compagnies de commerce et F2B- 
Commerce aux colonies du Fonds des 
Colonies au CAOM. Les documents 
notariés conservés aux ANQ sont aussi 
importants pour étudier l'activité des 
marchands par le biais de contrats comme 
les ventes de produits agricoles, les 
engagements pour la traite des fourrures, le 
prêt d'argent et, naturellement, les 
inventaires après décès. 

L'économie 

*Placet adressé à Charles-Jean-Baptiste de 
Fleuriau, comte de Morville, ministre et 
secrétaire d'État, par les marchands et les 
négociants du Canada se plaignant des 
marchands forains, vers 1724 (CAOM 
Fonds des Colonies CllA 46 fol. 51-53 
[09/06 _ f]). 

*Acte de sépulture de Louis-Joseph de 
Montcalm, marquis de Montcalm, 14 
septembre 1759 (ANQ-Q CE301, Sl/37, 
Fonds Notre-Dame de Québec 
[11/1125 _f]). 

*Déclaration du roi au sujet de la 
monnaie de carte au Canada, 15 juillet 
1717 (CAOM COL Al 21 fol. 126-127v0 

[09/0932_f]). 

*Inventaire des biens de la communauté de 
Serey, veuve de François Marseau, traiteur 
de la ville de Québec, greffe du notaire 
Jean-Baptiste Dechamay, 27 mars 1756 
(ANQ-Q CN301, S79 [07/0753_f]). 

Arrêts du Conseil d'État du roi, Registre F 
(vol. 6) fol. 63-64 [09/05 _f]). 
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*Profession de Geneviève Lefevre en 
qualité de dame de cœur chez les 
religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, 
greffe du notaire Henry Hiché, 8 janvier 
1732 (ANQ-Q CN301, S135 
[07/0736_f]). 

*Cahier de prières, en latin et en français, 
de Jean-Pierre de Miniac, prêtre de la 
compagnie de Saint-Sulpice, vers 1724 
(BAC MG18-E22 [10/13_f]). 

* Reglement pour les honneurs dans les 
Eglises du Canada, 27 avril 1716 (CAOM 
Fonds des Colonies CllA 106 fol. 377- 
380 [10/1 l_f]). 

*Testament de Louis de Buade, comte de 
Frontenac et de Palluau, greffe du notaire 
François Genaple, 22 novembre 1698 
(ANQ-Q CN301, S114/7 [10/1003_f]). 

*Prise de possession de la cure du 
Château-Richer (en latin et en français), 
11 octobre 1693 (CAOM Fonds des 
Colonies F3 7 fol. 107-107v0 

[10/1009 _f]). 

* Recit veritable du Martyre et de la Bien 
heureuse mort, du Pere Jean de Breboeuf 
et du Pere Gabriel L 'alemant En la 
Nouvelle france, dans le pays des hurons 
par les Iroquois, Ennemis de la Foy, 1678 
(BAC MG18-E10 [10/1007_f]). 

*Novae Franciae Accurata Delineatio, 
carte du Jésuite François-Joseph Bressani 
représentant les missions huronnes et le 
martyre des missionnaires aux mains des 
Iroquois, 1657 (BAC NMC-6338 et 
NMC-194824 [10/02_f]). 

mai 1639 (CAOM COL Cl lA 1 fol. 158- 
160 [10/1005 _f]). 

*Lettres patentes du rot pour 
l'établissement des ursulines à Québec, 

*Concession de terre par la Compagnie de 
la Nouvelle-France aux Jésuites pour 
l'établissement d'un collège à Québec, 18 
mars 1637 (BAC MG8-F61 [07/07 _f]). 

*Testament de Samuel de Champlain, 17 
novembre 1635 (CHAN LXII 138 Rés 282 
[10/16_f]). 

Les archives conservées dans les 
institutions religieuses et les paroisses sont 
d'une grande richesse. De plus, la série 
F5A-Missions religieuses du Fonds des 
Colonies (CAOM) concerne 
particulièrement les institutions religieuses. 
On trouve aussi dans la correspondance des 
administrateurs coloniaux (séries B et C 11) 
des références constantes à la vie religieuse 
de la colonie. Enfin, les archives notariales 
aux ANQ conservent les testaments d'un 
grand nombre d'habitants de la colonie, 
révélateurs de leurs préoccupations 
religieuses. 

La religion 

*Connaissement de cargaison du navire le 
Centaure avec liste détaillée de 
marchandises, 19 juin 1743 (BAC R721 
dossier 2 [09/0921 _ f]). 

*Brevet de constructeur des vaisseaux du 
roi en Canada pour René-Nicolas 
Levasseur, 1er avril 17 43 (BAC MG 18- 
H58 [09/lO_f]). 

1737 (ANQ-Q TPl, S35/3, Fonds Conseil 
souverain, Série Arrêts du Conseil d'État 
du roi, Registre G (vol. 7) p. 164-165 
[09/0925 _ f]). 
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*Plan de Québec assiégé par les Anglais le 
16 octobre jusqu'au 22 dudit mois qui 
forent obligés de se retirer chez eux apprès 
avoir été bien battu par M Le comte de 
Frontenac, gouverneur général du pays ... , 
par le sieur de Villeneuve, Ingénieur du 
Roy, 1690 (CAOM 3DFC 354c [1 l/06_f]). 

*Essai sur les moyens de transporter à la 
Louisiane la peuplade du Canada en cas 
qu'on prit le parti de le céder aux Anglais 
ou de l'abandonner, décembre 1758 
(CAOM Fonds des Colonies F4 22 fol. 
83-100 [12/06_f]). 

*Journal du siège de Louisbourg, 1758 
(CAOM Fonds des Colonies CllC 10 fol. 
2-21 v0 [1111118_ f]). 

*Rolle des soldats du régiment Carignan- 
Salières qui se sont faits habitans du 
Canada en 1668 (CAOM Fonds des 
Colonies D2C 4 7 fol. 45-49v0 [ 11/03 _ f]). 

*Lettre circulaire du, lieutenant- 
gouverneur de la Nouvelle-Ecosse Charles 
Lawrence aux gouverneurs des colonies 
américaines, expliquant les raisons de la 
déportation des Acadiens (en anglais), 11 
août 1755 (BAC MG53 série principale 6 
n° 71 [12/1215_f]). 

*Commission de capitaine de la douzième 
compa~nie de milice de Montréal 
accordee à Pierre Guy par Charles de 
Beauharnois de la Boische, gouverneur de 
la Nouvelle-France, 30 juillet 1743 (BAC 
MG23-GIII28 [08/11 _ fj). 

*Provisions de chevalier de l'ordre 
militaire de Saint-Louis pour le Sieur de 
Chailloux, 25 mars 1730 (BAC MG6-F80 
14 p. 9235-9236 [11/07 _f]). 

Certaines séries du Fonds des Colonies 
(CAOM) portent particulièrement sur les 
aspects militaires, il s'agit des séries D- 
Troupes des colonies et E-Dossiers 
personnels; le Dépôt des fortifications des 
colonies est aussi à mentionner. La série 
C7 du Fonds de la Marine conservé au 
CHAN complète la série E puisqu'elle 
contient aussi des dossiers personnels 
d'officiers militaires et civils. Les archives 
du ministère de la Défense (Service 
historique de l 'Armée de terre) et celles du 
Service historique de la Marine renferment 
des documents précieux. Naturellement, 
comme la colonie est souvent en état de 
guerre, la correspondance officielle des 
administrateurs coloniaux est essentielle 
dans ce domaine de recherche. 

La vie militaire *Traité d'Utrecht, 11 avril 1713 (Archives 
du Ministère des Affaires étrangères 
Traités Multilatéraux n° 17130003 
[12/1206_f]). 

*Vue de l'Hopital des Orphelins desservi 
par les Ursulines, prise de dessus le 
Rampart, par Richard Short, 
1er septembre 1761 (BAC C-358 [vivre]). 

*Plan, profil et élévation d'une nouvelle 
cathédrale à Québec, par Gaspard-Joseph 
Chaussegros de Léry ; 4 janvier 1745 
(CAOM 3DFC 424a [10/07 _f]). 

*Articles de capitulation accordés pour la 
reddition du fort de Port-Royal entre 
Francis Nicholson, général et 
commandant en chef de l'armée anglaise, 
et Daniel d' Auger de Subercase, 
gouverneur du fort de Port-Royal, 
province de l' Acadie, 13 octobre 1710 
(CAOM Fonds des Colonies Cl lD 7 fol. 
95-96 [12/1204_f]). 
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3 C'est vraisemblablement en 1644 que fut érigé le 
premier hôpital. 

Pour l'énumération des papiers de Jeanne Mance, 
pour la plupart détruits lors du feu de 1695, voir 
l' « Inventaire des biens meubles Tiltres et 
enseignemens de deffunte Damoiselle Jeanne Mance 
vivante administratrice de l'Hôpital de Montréal», 
ARHSJ. Cause de Jeanne Mance, I : 70; ou Archives 
Nationales du Québec à Montréal, Bénigne Basset, 19 
juin 1673. 

En tant qu'administratrice de l'Hôtel- 
Dieu, Jeanne Mance avait la garde des 
principaux papiers, titres et livres de 
l'hôpital. Malheureusement, l'incendie 
qui le détruisit en 1695 fit disparaître ce 
qui eût probablement facilité la 
compréhension des origines de Montréal.4 
En 1659, trois Filles de Saint-Joseph de 
La Flèche, Judith Moreau de Brésoles, 
Marie Maillet et Catherine Macé, 

En même temps qu'il créait son Institut de 
Filles Hospitalières à La Flèche, Jérôme le 
Royer voyait se concrétiser son rêve de 
fonder un hôpital dans la toute nouvelle 
colonie de Ville-Marie. C'est à Jeanne 
Mance que fut confiée la responsabilité 
d'en poser les fondements. Secondée 
financièrement par Madame de Bullion, la 
riche «bienfaitrice inconnue», Jeanne 
Mance mit sur pieds, dans l'enceinte du 
fort, dès cette même année 1643, le 
premier dispensaire de Montréal. 3 

Les archives des Filles de Saint-Joseph 
étaient ainsi dotées de leur première 
organisation qui allait, dans sa forme, 
subsister jusqu'à nos jours. 

Jacques Ducharme 
[Article publié initialement dans Les Cahiers du Québec 1973, p. 309-317] 

1 Constitutions des Filles Hospitalières de Sainct 
Joseph, 25 octobre 1643, Article IX, Archives des 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, (ARHSJ). 
Cause des Fondateurs, I: 22, p. 37. 
2 Ibid., Article X. 

Le 25 octobre 1643, Monseigneur Claude 
de Rueil, évêque d'Angers, ratifiait les 
premières constitutions de l'Institut des 
Filles de Saint-Joseph de La Flèche, 
préparées principalement par Jérôme Le 
Royer de La Dauversière. Il est bien 
stipulé à l'article IX que « Pour ce qui est 
du bien que les Filles apporteront en la 
maison, ou y laisseront en mourant, il en 
sera tenu un registre particulier, qui sera 
gardé dans le thrésor ou Chartriere. » 1 

L'article X précise : 
Ce thresor sera dans la maison, Et 
s'ouvrira a deux clefs, dont une sera 
gardée par la Superieure, Et l'autre par 
la Depositaire, duquel thresor ne sera 
tiré aucune piece, sinon en donnant, 
par celuy qui la tirera, un Recepisse 
sur le livre du depôt destiné à cet 
effet.2 

Les archives que conservent les 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, 
à leur Maison mère de Montréal, sont plus 
que tricentenaires; c'est dire tout l'intérêt 
qu'elles représentent pour ceux qui 
s'intéressent à l'histoire de nos premières 
institutions. Pour bien comprendre leur 
composition, il est utile d'en faire un bref 
historique, nous montrant les principales 
phases de leur formation. 

Historique des Archives de l'Hôtel-Dieu de Montréal et 
des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
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6 « Règles et Constitutions pour les Religieuses 
Hospitalières de S. Joseph», (1686): 131-132, 
ARHSJ; les Religieuses Hospitalières conservent dans 
leur musée la serrure à trois clés du chartrier. 

5 « Acceptation d'administration des biens et revenus 
des Pauvres de l'Hôpital de Montréal par les Religieuses 
qui le desservent», 18 septembre 1677, reproduit dans 
[Sœur Mondoux], L 'Hôtel-Dieu, premier hôpital de 
Montréal, (Montréal, 1942): 382. 

La secré taire générale doit avoir la 
culture intellectuelle requise pour 
remplir convenablement son emploi. 
Elle doit se distinguer par sa 
discrétion, le sens de l'ordre dans la 
tenue des registres et de tout ce qui 
regarde ses fonctions; enfin, garder le 
secret de toutes les affaires de la 
Congrégation. 

Il y aura dans la Maison un trésor ou 
dépôt fermant à trois clefs différentes, 
dont l'une sera gardée par la 
Supérieure, l'autre par l' Assistante et 
la troisième par la Depositaire ; et en 
cas de maladie d'aucune d'entr'elles, 
elles seront données aux autres 
premieres Officieres, afin qu'il y en ait 
toujours trois ensemble à l'ouverture 
du Trésor, dans lequel sera mis 
l'argent appartenant à la Communauté, 
les Registres avec tous les autres 
Papiers et Titres de consequence, dont 
l'inventaire ne sortira jamais dudit 
Trésor, qui sera vérifié tous les ans par 
la Superieure, l 'Assistante et la 
Depositaire, aussi bien que celuy de 
tous les Meubles de la communauté. 
On ne pourra aussi tirer du Trésor 

Les Religieuses, de leur côté, produisaient 
et conservaient les archives 
communautaires proprement dites. Le 
secrétariat était responsable des dossiers 
des religieuses, des procès-verbaux du 
chapitre, des circulaires des supérieures, 
des nécrologies, bref, des documents 
touchant la vie de la communauté en 
général. La secrétaire était bien 
l'archiviste en titre; les constitutions de 
1950 sont explicites à cet égard : 

Dès lors, les archives conservées par les 
Religieuses seront toujours différenciées, 
selon qu'elles appartiennent à l'hôpital ou 
à la communauté. À l'hôpital, les registres 
d'admission des malades, les titres de 
fondation, les actes notariés, les divers 
papiers relatifs à l'administration des 
« biens et revenus des pauvres » 
constitueront l'essentiel du fonds de 
l'Hôtel-Dieu. Pour la communauté, les 
archives seront formées et régies par les 
nouvelles constitutions de 1686 : 

Tout au long de leur histoire, les 
Religieuses ont conservé aussi bien les 
archives de l'hôpital que celles de la 
communauté. Le secrétariat de l 'Hôtel- 
Dieu conservait les registres des malades, 
alors que la procure de l'hôpital ou 
« procure des pauvres » conservait les 
livres de comptes et les statistiques 
relatives à l'hospitalisation, ainsi que tous 
les papiers concernant l'administration 
des biens et revenus des pauvres. 

aucune pieces qu'en donnant 
assûrance de la rapporter et la 
Depositaire écrira le jour et à qui on 
l'aura donnée afin de la retirer. 6 

s'embarquent à destination de Ville-Marie 
pour seconder les efforts de Jeanne Mance. 
Après la mort de cette dernière, survenue 
en 1673, les Sulpiciens assurèrent jusqu'en 
1677 l'administration de l'hôpital. C'est le 
18 septembre de cette année, que les 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
en acceptèrent la responsabilité.5 
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9 [Sœur Mondoux], L 'Hôtel-Dieu, premier hôpital de 
Montréal, 241. 
10 Sœur Marie Morin, Annale de L 'Hôtel-Dieu de 
Montréal, 1 : 251-252, ARHSJ, photographie du 
manuscrit original. 

[ ... ] la depositaire ma Sr Denis ouvrit 
de force les archives et sauva les 
papiers de consequence, un livres de 
compte et un sac dargent de 900 
livres qui netoit pas a nous [ ... ] nos 
sœurs hospitalieres et apotiquéresse 
estant un peu revenue de leur effroy 
coururent au secours de leurs offices 
il ni ut que la depositerent de lhopital 
qui y fut trop tard apres les autres qui 
perdit tous les papiers et livres de 
comptes et ce quy etoit dans son 
dépots, ce quon a beaucoup regretté 
[ ... ] 10. 

Sœur Marie Morin, la première annaliste 
canadienne, présente à la catastrophe, 
relate les événements et dresse le bilan des 
pertes: 

Les Sœurs hospitalières et 
pharmaciennes se rendirent dans leurs 
offices et sortirent maints effets. La 
dépositaire des pauvres, Sœur 
Charlotte Gallard, ne fut pas si 
heureuse; au regret de tous, elle ne 
put rien sauver. Les papiers 
d'affaires de Jeanne Mance, ses écrits 
et souvenirs, sa correspondance avec 
M. de La Dauversière et autres 
personnages furent consumés dans ce 
premier incendie, privant les âges 
futurs d'une émouvante vrsion 
d'histoire.9 

Hospitalières. Celui de 1695 a été le plus 
désastreux pour les archives. Sœur Maria 
Mondoux nous le raconte : 

7 « Constitutions des Religieuses Hospitalières de Saint- 
Joseph de Montréal», (1950), ARHSJ: 144-146. 
8 Site où se trouve l'Hôtel-Dieu actuel, sur un 
emplacement connu jadis sous le nom de « Terre de la 
Providence », 

Lors du déménagement de l'Hôtel-Dieu et 
du Monastère au Mont Sainte-Famille8 en 
1861, on dota la procure et le secrétariat de 
voûtes pour assurer la sécurité des 
documents. Les trois incendies de 1695, 
1721 et 1734 avaient porté de durs coups 
aux archives de l'Hôtel-Dieu et des 

De son côté, la dépositaire voyait à 
conserver tous les papiers de conséquence 
ayant trait à l'administration du temporel 
de la congrégation. 

Elle voit à ce que les annales de la 
communauté soient rédigées; elle écrit 
au nom de la Supérieure les lettres 
officielles et en garde copie dans les 
archives. [ ... ].7 

Elle conserve soigneusement au 
secrétariat et aux archives les 
documents et toutes les pièces de 
correspondance que la Supérieure lui 
remet et dont elle signe et certifie les 
copies. 

Elle inscrit les entrées des postulantes, 
les actes de vêture, de profession, de 
décès et les nécrologies dans des 
registres spéciaux. Si elle est 
secrétaire du Conseil ou du Chapitre, 
elle inscrit les comptes rendus des 
délibérations. [ ... ] 

Le sceau de la Congrégation, les 
archives et les registres d'usage ci- 
après mentionnés sont confiés à sa 
garde; elle doit les conserver 
soigneusement. 
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13 C'est du travail de préparation de l'étude de ces 
causes de béatification qu'est né l' Office des 
Fondateurs, principalement composé de copies de 
documents conservés à l'étranger. 

11 Beauharnois et Hocquart au Ministre, 9 octobre 1734, 
cité dans [Etienne-Michel Faillon, p.s.s.], Vie de 
Mademoiselle Mance, II : 223-224. 
12 Sœur Césarine Raymond, Annales de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal, II: 5, ARHSJ, manuscrit original. 

Signalons enfin que les Religieuses ont 
toujours suivi depuis 1695 la coutume de 
rédiger les annales, journal de la 
communauté relatant les principaux faits 
survenus, aussi bien dans le monastère et 
l'hôpital que dans la ville de Montréal. De 
Sœur Marie Morin, première annaliste, à 
Sœur Lucie Dugas, l'actuelle, les Sœurs 
Cuillerier, Porlier, Raymond, Pâquet et 
Lafrance ont tour à tour rédigé ces 

Il est beaucoup à regretter que 
quelques unes de nos Mères, par un 
même motif d'humilité aient livré aux 
flammes toutes les notes qu'elles 
avaient écrites sur les choses 
remarquables qui se sont passées de 
leur temps et dont nous n'avons 
qu'une idée imparfaite et insuffisante 
dans les lettres qu'écrivaient à cette 
époque nos Sœurs de france en 
' ' 11 d M' 12 reponse a ce es e nos eres. 

Les archives des Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph sont riches d'une très 
belle collection de documents étrangers. 
Le grand mérite en revient à Sœur Maria 
Mondoux qui a effectué deux voyages en 
Europe et a entretenu une abondante 
correspondance avec les principaux 
responsables des dépôts d'archives de 
France, d'Italie et du Canada. Afin de 
rendre possible l'étude des Causes des 
Fondateurs, Jérôme Le Royer, Marie de 
La Ferre et Jeanne Mance, Sœur Mondoux 
a doté les archives de photographies et de 
copies authentiques des principaux 

13 documents touchant ces personnages 
Cette précieuse collection vient souvent 
combler le vide causé par les trois 
incendies survenus à I'Hôtel-Dieu de 
Montréal et permet aux chercheurs de 
consulter sur place des manuscrits 
autrefois d'accès difficile. 

Pour ajouter à ces pertes irréparables, les 
Religieuses détruisirent elles-mêmes, dans 
un élan d'effacement, des papiers dont 
elles ignoraient la valeur historique. La 
Secrétaire du Chapitre, Sœur Césarine 
Raymond, le déplore dans le deuxième 
volume des Annales : 

En 1953, les Communautés des 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
du Canada, des États-Unis et du Pérou 
sont groupées en un généralat qui réunit 
actuellement les maisons de France, 
d'Afrique et des Amériques. Les 
documents produits par cette organisation 
générale sont conservés au Secrétariat 
général, à la Maison mère de Montréal. 

[ ... ] elles perdirent leur argenterie, la 
plupart de leurs papiers, et jusqu'au 
registre des procès verbaux des vêtures 
et des professions [ ... ].11 

Les incendies de 1721 et de 1734 
ne furent pas aussi désastreux; 
malgré tout, dans celui de 1734, 

chroniques, aussi intéressantes qu 'utiles. 
Ces volumes des annales sont tous 
conservés dans la voûte des archives du 
secrétariat général. 
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La publication prochaine du répertoire 
numérique des archives rendra possible de 
nouvelles recherches sur un secteur de 
notre histoire qui demeure obscur sous 
maints aspects, malgré le recul du temps. 

De plus, une équipe d'archivistes de 
religieuses et de laïcs travaille à 
l'inventaire et à la création d'instruments 
de recherche. Les documents historiques 
du Secrétariat général, de l'Économat 
général, de la Procure locale et de l' Office 
des Fondateurs, seront bientôt classés 
uniformément; les répertoires et 
inventaires seront mis à la disposition des 
chercheurs dans la salle de consultation. 

l'aménagement d'une salle de 
consultation vaste et bien éclairée. 

Les Religieuses Hospitalières de Saint- 
J oseph, loin d'être à la remorque de cette 
démocratisation, la suscitent au plus haut 
point. Depuis quelques années, elles 
mettent à la disposition des chercheurs 
leurs richesses documentaires, qui sont, 
comme chacun le sait, des plus 
recherchées, au moment où la recherche 
historique envahit tous les secteurs de la 
vie passée. Elles tentent également, par 
tous les moyens, de faciliter la 
consultation. Récemment, elles ont réservé 
une aile de leur monastère à 

Depuis quelques années, les archives sont 
l'objet d'une attention nouvelle; là comme 
ailleurs, un mouvement de démocratisation 
oblige à redéfinir le concept de culture; elle 
doit de plus en plus être à la portée de tous. 
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«Sous le commandement del' Amiral Walker, une 
flotte de l'armée Britannique fut dirigée vers 
Boston, pour de là aller prendre Québec pendant 
qu'une armée, dirigée par Nicholson et levée dans 
les colonies anglaises d'Amérique attaquerait 
Montréal en passant par le Lac Champlain. ( ... ) 

Comme les armées assaillantes 
étaient de beaucoup supérieures à 
tout ce que le Canada pouvait 
opposer de combattants, il n'y avait 
pas d'autres secours à espérer que 
celui de la puissance divine. ( ... ) 
Au milieu de la consternation 
générale, Mlle Le Ber ne contribua 
pas peu à soutenir les courages par 
sa ferme confiance en la très Sainte 
Vierge. Sœur Saint-Charles, 
chargée de lui porter sa nourriture 
alla lui dire que si les Anglais 
avaient un vent favorable, leur 
flotte arriverait à tel jour devant 
Québec et que c'en serait fait pour 
la colonie ( ... ) 

Josée Sarrazin, archiviste 
Congrégation de Notre-Dame 

Texte tiré de Histoire de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, Vol. III (1700 - 1732), p. 153 - 157 

1 j 1 : ~1 'J 

'R'E§'RO'UP'E:M'E:NT 'D'ES .Jt'RC:J{lVIST'ES 'R'ELI§I'E'UX 



32 'Vo(ume 21 numéro 2 

Afinèl.1Q.liillenter cette nouvelle ctfJ;?n*que, l~. comité de l'Info-~'.v-0us invite à lui fairè décÔûVJ:i.t'les trésors de , 
vos arcbives. Vous pouvez nous envoyer une photographie aiasi'que l'histoire du document que volis considérez 
remarquable par son ancienneté, sa rareté ou par le témoignage qu'il apporte. 

Le ciel combattit visiblement pour les Canadiens, 
car la flotte anglaise qui allait attaquer Québec fit 

naufrage près de l'île aux Oeufs et l'armée de terre apprenant ce désastre rebroussa 
chemin. Cette déroute des ennemis qu'on avait pas eu la peine de vaincre fut regardée 
par tous les Canadiens comme un effet certain de la protection de Dieu. «Nous allons 
rendre grâces à Dieu de la protection visible qu'Il a bien voulu accorder à ce pays» 
écrivait M. de Vaudreuil, gouverneur général.» 

La défense de Montréal était assurée par M. le 
baron de Longueuil. A la demande de son cousin, 
Mlle Le Ber composa aussi une prière sur un 
étendard bénit et porté par le capitaine M. de 
Longueuil. 

Comme on s'attendait à voir bientôt la ville 
investie par les soldats de Nicholson, Mlle Le Ber 
donna à sœur Saint-Charles une image de la Sainte 
Vierge sur laquelle elle avait écrit de sa main une 
prière, par laquelle elle recommandait cette 
puissante Mère de la Congrégation la garde du blé 
destiné à nourrir les sœurs, et qui était renfermée 
dans une grange à la campagne. Cette image fut 
attachée à la porte de la grange [de Pointe Saint- 
Charles à la maison Saint-Gabriel] ( ... ) 
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• La gestion des archives soit valorisée et 
pleinement exercée au sein de la société 
civile, des organismes publics et des 
entreprises; 

• Les archives soient conservées dans des 
conditions qui en assurent 
l'authenticité, l'intégrité et 
l'intelligibilité; 

« Et c'est pourquoi nous nous engageons à 
travailler de concert, chacun selon ses 
compétences, afin de tout mettre en œuvre 
pour que: 

Par la suite, je me suis attardé aux raisons 
qui ont mené l 'AECQ à ne pas signer la 
Déclaration québécoise sur les archives. 
Ce ne sont ni le préambule, ni la 
reconnaissance de l'originalité, de la 
diversité et du caractère essentiel des 
archives, et encore moins l'affirmation de 
la responsabilité de tous face aux archives 
qui ont mené l' AECQ à refuser de signer 
cette déclaration. En fait, c'est le troisième 
engagement qui a freiné la plume de 
l'Assemblée. Et je m'explique. Les deux 
premiers engagements se lisent ainsi : 

preuve, j'ai fait le récit de mon implication 
personnelle dans le travail qui a mené le 
Comité exécutif de l 'AECQ à prendre une 
décision face à ses propres archives en les 
confiant à un Centre d'archives religieux 
réputé et professionnel, soit le Centre 
d'archives des Frères de Saint-Gabriel. 

Germain Tremblay 
Adjoint au secrétaire général 

Assemblée des évêques catholiques du Québec 

C'est donc avec honneur et bonheur que 
je me suis adressé à une foule de plus de 
1 OO personnes pour expliquer la position 
de l 'AECQ quant à son refus de signer 
cette déclaration. Dans un premier temps, 
je me suis situé personnellement face aux 
archives paroissiales et religieuses en 
informant les personnes présentes de ma 
grande sensibilité et de mon réel intérêt 
face à tout document archivistique. À 

Au dîner précédant la reprise des travaux 
de l'après-midi, j'ai rencontré sœur Marie 
Marchand, présidente du RAR, et j'ai 
discuté avec elle de la position de 
l'Assemblée des évêques catholiques du 
Québec (AECQ) concernant la 
Déclaration québécoise sur les archives. 
En effet, l' AECQ avait été invitée à 
signer cette déclaration qui, rappelons-le, 
avait été lancée le 24 avril 2006 au Centre 
d'archives de Montréal de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Cette déclaration avait déjà été entérinée 
par diverses associanons et 
regroupements d'archivistes à travers le 
Québec. 

Le 19 mai 2006, j'avais la chance de 
rencontrer les participantes et les 
participants à l'Assemblée annuelle du 
Regroupement des archivistes religieux 
(RAR) qui avait lieu à la Maison de la 
Madone à Trois-Rivières. Ma présence 
fut en quelque sorte improvisée. 

Les raisons du refus de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec 
de signer la Déclaration québécoise sur les archives 
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Les paroisses, et davantage les diocèses, 
prennent un soin jaloux à conserver des 
archives qui contiennent des documents 
inédits, témoins d'un passé riche et unique. 
Ils ne doutent pas de la bonne foi de la 
majorité des chercheurs intéressés à 
consulter ces documents, mais encore faut- 
il que les conditions d'accès et de 
supervision soient maximales, ce qui n'est 
pas le cas. 

Des documents inédits 

Les archives paroissiales, et 
particulièrement les archives diocésaines, 
sont dans des états et dans des conditions 
de conservation très variables. Il y a du 
meilleur et du pire. En plusieurs endroits, 
les conditions de consultation de ces 
documents sont très élémentaires et ne 
permettent pas un travail adéquat. De 
plus, peu de diocèses et de paroisses 
peuvent libérer du personnel pour 
superviser les chercheurs et encore moins 
pour favoriser leurs recherches en les 
aidant à trouver les documents désirés. Il 
y a aussi le fait que la classification fait 
défaut en maints endroits et que le travail 
pour rendre ces archives accessibles reste 
à faire. 

État de la conservation 

• (Que) les archives soient rendues 
accessibles à tous, dans le respect des 
droits des personnes, des créateurs, 
des propriétaires et des utilisateurs. 

Ces archives, qu'elles soient paroissiales 
ou diocésaines, demeurent des archives 
privées, donc soumises à la volonté de 
leurs propriétaires. Une déclaration sur les 
archives ne peut engager tous les 
propriétaires d'un même souffle, sans 
nuance. Des paroisses ou des diocèses 
pourraient, légitimement, refuser de donner 
accès à leurs archives ou à une partie de 
celles-ci pour diverses raisons, mais 
pourraient être durement jugés d'agir ainsi 
alors que les diocèses ou l' AECQ auraient 
signé la Déclaration. L'un et l'autre se 
retrouveraient dans une situation 
inconfortable. 

Là où le bât blesse, c'est par rapport au 
troisième engagement qui se lit ainsi : 

Archives privées 

valeur d'une documents uniques 
inestimable. 

Il y a surtout le fait que plusieurs 
documents demeurent et doivent demeurer 
confidentiels pour diverses raisons. 
Pensons aux registres paroissiaux qui 
contiennent des informations nominatives 
ainsi que des notes marginales qui sont 
d'une confidentialité absolue; elles ne 
devraient pas se retrouver entre toutes les 
mains, même les mieux intentionnées. 

Confidentialité 
Nous ne pouvons qu'être d'accord avec 
ces deux engagements. Autant que nous 
sommes, les archives sont et demeureront 
importantes. Nous ferons toujours tout ce 
qui est en notre pouvoir pour que la 
gestion des archives soit exercée de 
manière adéquate, professionnelle et 
responsable. De même, nous ne pouvons 
qu'encourager la conservation des 
archives dans des conditions optimales : il 
en va de la survie même de ces 
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Laurent Tailleur, ptre 

Puisse cette courte considération nous 
aider à bien saisir les raisons fournies par 
M. Germain Tremblay pour justifier le 
refus des évêques de signer la 
Déclaration. 

Il en est amsi dans les archives 
ecclésiastiques. Pensons, à titre 
d'exemple, aux registres de catholicité 
que sont les registres de baptêmes, de 
mariages et de décès. Ces écrits 
renferment plusieurs données 
nominatives que la législation 
diocésaine et le Droit canonique 
empêchent de rendre publiques pour une 
très longue période, à cause même de 
leur caractère confidentiel et du respect 
des personnes concernées. 

Voilà donc, en résumé, les arguments que 
j'ai présentés en juin dernier et qui, je 
crois, ont été accueillis avec respect et 
compréhension. Je ne peux que souhaiter 
que le dialogue demeure ouvert et que nous 
poursuivions ce travail énorme qui consiste 
à faire de nos archives un trésor national 
unique et irremplaçable. 

Il faut savoir que tout service d'archives 
peut être justifié de ne pas donner accès à 
des documents pour un temps déterminé 
ou pour toujours. Cette règle vaut autant 
pour les archives ecclésiastiques que pour 
les archives publiques. On sait que ladite 
règle est bien observée dans les archives 
gouvernementales afin de se conformer 
aux lois sur la confidentialité et sur le 
respect de la vie privée des personnes en 
cause. 

Lors de son intervention sur ce sujet le 19 
mai dernier à notre assemblée générale, il 
avait exprimé les mêmes raisons, bien 
légitimes, du refus de l'AECQ de signer le 
texte de la Déclaration. 

Le Regroupement des archivistes 
religieux remercie Monsieur Germain 
Tremblay pour cette excellente synthèse 
sur la position de l'Assemblée des 
évêques catholiques du Québec (AECQ) 
en regard de la Déclaration québécoise 
sur les archives. 

Accepter de signer la Déclaration avec ce 
troisième engagement reviendrait à dire 
que nous acceptons une pratique que nous 
ne pourrions pas contrôler, ni respecter. 
Dans ces conditions, il est préférable de 
ne pas devenir signataire de la 
Déclaration tout en acceptant la très 
grande majorité des éléments qu'elle 
contient. 
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(6 février 1922 - 10 février 1939) sera 
mise à la disposition des chercheurs. 
Selon le communiqué publié et signé par 
les pères Marchel Charppin, s.j., et 
Sergio Pagano B, respectivement 
Responsable des Archives historiques de 

Cité du Vatican 

•• :·,··· ··. ''·'. .· ~ 

Benoît XVI a décidé qu'à partir du 18 
septembre 2006, avec la reprise des 
activités après les vacances des Archives 
Secrètes du Vatican et des autres archives 
du Saint-Siège, toute la documentation 
relative au pontificat de Pie XI 

R.I.P. 

À sa compagne, Sœur Claire Picher et à 
sa congrégation, nos profondes 
sympathies avec l'assurance de nos 
fraternelles prières pour le parfait 
bonheur de ce membre de notre 
association. 

Nous avons le regret de vous faire par du 
décès de Sœur Isabelle Viens archiviste 
au Service d'archives de la communauté, 
les religieuses de la Présentation de 
Marie. Elle est décédée le 6 novembre 
dernier à Saint-Hyacinthe. 

Les membres du Regroupement des 
archivistes religieux connaissent bien 
Madame Gagnon, personne-ressource 
très appréciée de plusieurs sessions de 
formation et de perfectionnement. Aussi 
furent-ils touchés par son épreuve et lui 
réitèrent l'expression de leurs 
condoléances et l'assurance de leurs 
prières 

Le 21 juin dernier, Madame Louise 
Gagnon-Arguin a eu la douleur de perdre 
son époux, Gérard Arguin, ex-recteur de 
l'université du Québec à Chicoutimi. 
Les funérailles ont eu lieu le 2 7 juin en 
l'église des Saints-Martyres Canadiens 
de Québec. 
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catholiques le prix spécial catégorie 
éditorial, billet, chronique, opinion pour 
son article « Cap sur l'Infini » paru dans 
la revue Signes d'octobre - décembre 
2005 

Madame Donalda Brulotte, bénévole au 
service des archives de l' Archevêché de 
Montréal s'est vue décerner par 
l' Association canadienne des périodiques 

Un logiciel professionnel de gestion de 
photos numériques est actuellement à 
l'essai et diverses améliorations au 
niveau des installations et des outils de 
recherche sont en cours. La photothèque 
de l'Oratoire gère plusieurs milliers de 
photographies papier et numériques. 

Jean-François Rioux, Archiviste 

Madame Sandrine Chanteduc est 
devenue, depuis septembre 2006, la 
nouvelle documentaliste à la photothèque 
de l'Oratoire Saint-Joseph. Ce service, 
mis sur pied et développé depuis 
quelques années déjà par le bureau de la 
revue L'Oratoire, est maintenant sous la 
responsabilité du service des archives. 

différentes séries d'archives du Saint- 
Siège et principalement dans les 
Archives Secrètes du Vatican et dans les 
Archives de la Seconde Section de la 
Secrétairerie d'État (anciennement 
Congrégation des Affaires 
Ecclésiastiques Extraordinaires) » 

la Secrétairerie d'État et Préfet des 
Archives Secrètes du Vatican, «cette 
ouverture, déjà souhaitée par Jean-Paul 
II, met à la disposition de la recherche 
historique, dans la limite des Règlements, 
toutes les sources documentaires jusqu'en 
février 193 9 conservées dans les 
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Le contenu se veut un « cours en ligne 
gratuit et sans diplomation » comprenant 
14 modules de formation. Il aborde tous 
les principaux thèmes de l'archivistique 
depuis la finalité et la provenance des 
archives, la législation et la déontologie 
professionnelle, la gestion des documents 

Même si le vocabulaire et le contenu des 
cours relèvent plutôt de la perspective 
française de la discipline, les archives et 
les gestionnaires de documents québécois 
tireront certainement avantage à naviguer 
à travers les modules d'enseignement 
axé, comme on le déclare ci haut, sur la 
pratique archivistique. 

La présentation du cours résume l'origine 
du projet réalisé par des archivistes 
français et auquel collaborent certains 
archivistes québécois. 

Instrument facile d'accès, il veut offrir 
aux institutions de la communauté 
archivistique de langue française des 
« savoirs de base pratiques de 
l'archivistique et une réflexion sur ses 
pratiques ». 

En effet l'annonce www.piaf- 
archives.org donne accès gratuitement au 
site qui « se veut un carrefour de 
formation et d'échanges au service de 
tous les archivistes de la francophonie». 

quel que soit leur stade de vie, leur 
communication, jusqu'à l'archivage des 
documents numériques et autres. Un 
glossaire et des exercices complètent 
l'enseignement. 

Il est maintenant possible de suivre à 
distance un cours en archivistique grâce 
au portail international archivistique 
francophone. 

• 
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Le 29 octobre 2006 

Enfm, cette collaboration, tout en 
facilitant l'harmonie entre le secteur 
public et privé, s'effectuera selon le mode 
qui nous convient, soit par nous-mêmes, 
créateurs et conservateurs de ces biens 
privés religieux et ecclésiastiques. 

Cette collaboration dans le respect des 
communautés permettra de faire 
connaître et de diffuser de façon globale 
notre héritage archivistique religieux et 
ecclésiastique aussi bien que culturel et 
social. Il permettra aussi d"'esquisser le 
portrait général du patrimoine 
documentaire", objectif de Madame la 
Présidente directrice générale de BAnQ 
(Cf. Lettre du 7 novembre dernier). 

Le travail demeure également sous la 
responsabilité et coordination du seul 
directeur ou responsable du service 
d'archives et non d'équipes externes 
envoyées par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), comme le 
voulait Madame Bissonnette. 

Il se limitera à l'objectif visé : un état 
général des fonds. Cet instrument de 
recherche simple, car de premier niveau, 
ne détaille pas le contenu des séries 
archivistiques et protège amsi la 
confidentialité. 

Conseil d'administration du RAR 

Si agréé par le supérieur d'une 
communauté en concertation avec 
l'archiviste, l'inventaire des archives 
historiques sera également effectué à 
l'aide d'une grille-questionnaire 
approuvée par le CA du RAR. 

Après une rencontre (le 13 octobre 2006) 
à laquelle étaient présents Monsieur le 
chanoine Laurent Tailleur et Marie 
Marchand, respectivement membre du 
conseil et Présidente du RAR, et 
Monsieur Robert Garon, ex-conservateur 
des Archives nationales du Québec, 
présentement mandaté par le ministère de 
la Culture et des Communications pour 
coordonner la réflexion sur l'ensemble du 
patrimoine religieux, nous avons tous les 
trois partagé l'avis que nous pourrions 
collaborer non seulement au projet 
d'enquête du patrimoine documentaire 
relatif aux livres et imprimés, mais aussi 
à l'inventaire du patrimoine archivistique. 
Cette proposition a été approuvée par la 
majorité des membres de notre conseil 
d'administration. Elle annonce donc un 
ajout possible à l'inventaire documentaire 
dont le principe a déjà été accepté. 

d'administration de notre Regroupement 
des archivistes religieux, présentée à 
l'Assemblée générale le 19 mai dernier, 
mentionnait expressément le patrimoine 
documentaire (Cf. 3 e partie de la 
recommandation). 

conseil du recommandation La 
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Le comité de la revue lnfo-RAR se réserve le droit de faire les corrections qui s'imposent 
pour améliorer la qualité de la langue et éliminer toute faute d'orthographe, de grammaire 
ou autre. 

Révision des textes 

L'Office de la langue française et la publication Le français au bureau d'Hélène Cajolet- 
Laganière serviront de références pour la bonne présentation des textes. À noter, que les 
formes féminines s'écrivent au complet. Les abréviations ou acronymes seront identifiés 
la première fois qu'ils paraissent dans le texte. 

La revue est publiée sur papier standard, 8 112 x 11 po (21.6 x 27 ,9 cm). Le comité de la 
revue s'occupe de la mise en page, ce qui sous-entend le format définitif du texte ainsi 
que la pagination, les dimensions des marges et autres détails typographiques. 

Les auteurs sont tenus d'observer les règles de rédaction appropriées dans la présentation 
de leurs textes : Saisir l'article sur traitement de texte Microsoft Word, à interligne 
double, utilisant, de préférence, la taille 12 de la police Times New Roman. Faire 
parvenir à la personne responsable de la revue une copie sur support électronique 
(disquette ou fichier par courriel) et une copie sur support papier. 

Présentation du texte 

Les auteurs qui souhaitent soumettre un article ou une note à la revue lnfo-RAR feront 
parvenir leurs écrits au comité de la revue. L'auteur signe son texte et indique, s'il y a 
lieu, le service d'archives auquel il est associé. 
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