
 

 

Montréal, 19 août 2020 

Le drame sulpicien  

Si une congrégation religieuse aussi respectée que les Sulpiciens peut liquider ses professionnels 

du patrimoine (archives, bâtiments, musée) du jour au lendemain, manu militari, dans la quasi-

indifférence, cela n’augure rien de bon pour toutes les autres communautés religieuses moins 

bien nanties en terme d’importance historique.  

Depuis 2004, le Regroupement des archivistes religieux (RAR) multiplie les études, rapports et 

mémoires afin d’alerter le gouvernement et la population québécoise en général sur la lente 

désintégration et disparition du patrimoine archivistique religieux. Manque d’argent, manque de 

ressources matérielles (particulièrement pour l’entreposage adéquat), manque de personnel : 

tous des facteurs aggravant qui se sont accumulés depuis près de 20 ans et qui nous forcent 

aujourd’hui à constater que même des archives que nous croyions essentielles et inattaquables 

peuvent subitement être en danger.  

C’est désolant et inadmissible. Le RAR demande que Québec (et pourquoi pas le Gouvernement 

du Canada, la Ville de Montréal ?) s’affiche en faveur des archives religieuses sulpiciennes, leur 

reconnaissant un statut patrimonial à la hauteur de ce qu’elles représentent pour l’histoire du 

Québec.    

Et nous demandons plus encore. Il y a quelques semaines, Québec dévoilait un plan de 15 

millions pour la restauration du patrimoine religieux. C’est bien, mais cet exercice est 

absolument futile si aucun montant n’est accordé à la préservation des archives religieuses. On 

ne fait que maintenir debout des coquilles vides. Ces bâtiments existent parce que des 

communautés religieuses, des laïcs, des individus issus de différentes strates sociales, s’y sont 

investis pendant des décennies, voir des siècles. Ils ont laissé des traces et des témoignages de 

notre passé religieux qu’on trouve seulement dans les archives. L’urgence n’est pas de 

sauvegarder de beaux édifices pour faire des belles photographies, mais bien plus de conserver 

l’histoire de ces lieux par la prise en charge des archives. Ces documents sont les témoins du 

développement de la société québécoise dans les domaines de la santé, de l’éducation, des 

services sociaux et autres. Ils servent de matière première, notamment aux recherches 

universitaires et généalogiques ainsi qu’au développement d’expositions muséales. Les archives 

religieuses sont une clé pour comprendre notre cheminement collectif et pour initier les plus 

jeunes à la richesse de notre histoire.    



 

Mais ce qui nous frappe et nous blesse profondément dans le drame des archives sulpiciennes, 

c’est le désintérêt d’hommes d’église pour l’histoire de leur propre congrégation et de sa 

contribution à la société québécoise. Nous voulons bien accorder le bénéfice du doute aux pères 

Mora, Rojas, Arfuch et Lussier de ne pas connaître parfaitement leur fonds documentaire. Mais 

cela ne les dégage en rien de leur responsabilité – sinon envers leur congrégation au moins 

envers la population québécoise et canadienne. Nous déplorons également le silence de 

l’archevêché de Montréal qui devrait rapidement mettre en place un plan d’urgence concret 

pour les archives de toutes les communautés sur son territoire.    

Le RAR rabâche ce discours depuis longtemps, au point d’en faire notre leitmotive : les archives 

religieuses sont une des racines de notre histoire. Faut-il donc qu’on ait à ce point rejeté l’Église 

pour qu’on la laisse disparaitre sans sourciller ? Prenons garde, car l’amnésie qui nous guette – 

sans parler de la perte irréversible de trésors matériels et spirituels – ne fera pas de nous un 

peuple qui se souvient. Au mieux un peuple qui a entendu dire que …  
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