TRANSITUS

+ DOMINI

Les archives ecclésiastiques conservent les traces du transitus Domini [passage du Seigneur] dans l’histoire des hommes.
Paul VI, 1963 ; Commission pontificale pour les biens culturels de l’Église, 1997
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Les Archives de l’Archidiocèse de Québec
Bilan de l’année 2016 et aperçu de l’année 2017
__________
L’année 2016, comme les précédentes, a été si bien remplie ! Vous trouverez ci-dessous une présentation des
principaux éléments de l’année qui vient de s’écouler et un aperçu de 2017.

LE PERSONNEL
PERSONNEL RÉGULIER

CONTRACTUELS
Les Archives de l’Archidiocèse de Québec ont
engagé deux contractuels en 2016 :

Mme Hélène Gagné dans son nouvel environnement

Le personnel des Archives de l’Archidiocèse de
Québec (AAQ) se compose toujours de deux
archivistes : Pierre Lafontaine, responsable du
service, et Frédéric David. Mme Hélène Gagné s’est
jointe à notre équipe en avril 2016 à titre de commis
de bureau, en partie à la chancellerie et en partie aux
archives historiques. Elle renoue ainsi avec une
formation acquise jadis.

> Valérie BERGERON, archiviste, du 4 janvier au 25
mars 2016, a procédé au repérage, regroupement,
classement et préparation des Rapports annuels des
paroisses (1853-1928) en vue de leur numérisation.
Projet réalisé grâce à une subvention du
Gouvernement du Canada dans le cadre du
Programme pour les collectivités du patrimoine
documentaire de Bibliothèque et Archives Canada.
> Nicholas TOUPIN, historien, du 7 avril au 17 juin
2016, a procédé à l’inventaire de la correspondance
entre l’archevêque de Québec et le Gouvernement
du Québec, 1867-1991. Projet réalisé grâce à une
subvention reçue de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec BAnQ) dans le cadre du
Programme Soutien au traitement.

LES STAGIAIRES
Les Archives de l’Archidiocèse de Québec
poursuivent leur partenariat avec les institutions
d’enseignement de la région de Québec pour
l’accueil et la formation de stagiaires. Trois
stagiaires ont été accueillis au cours de l’année 2016:
> Samuel MARCOUX
Élaboration et
implantation d’un système
de gestion des archives
photographiques de la
collection institutionnelle
et des autres collections.
Stage réalisé dans le cadre
de la Maitrise en
archivistique, Université
Laval.

> Marie-Michelle DIONNE
Inventaire sur base de
données des objets
patrimoniaux conservés
aux AAQ. Stage réalisé
dans le cadre du
Programme d’Études
Supérieures Spécialisées
en Muséologie,
Université Laval.
> Simon BHÉRER
Inventaire des archives du cardinal Maurice Roy
relatifs à son ministère comme aumônier militaire
(1939-1945) et comme Ordinaire du Vicariat militaire
du Canada (1946-1982). Stage réalisé dans le cadre
du Certificat en archivistique, Université Laval.

LES BÉNÉVOLES
Cinq bénévoles nous ont offert leurs services au
cours de l’année 2016 :
> Denis BRASSARD, anthropologue, a poursuivi ses
travaux sur un de nos plus anciens manuscrits :
le Catalogus Generalis Totius Montanensium Gentis
ou Catalogue général de toute la nation montagnaise,
dressé par l’abbé Jean-Joseph Roy durant son
ministère estival à Tadoussac et aux Postes du Roi,
entre 1785-1795.
> Erika CORONA, d’origine mexicaine, archiviste
diplômée de l’Université Laval, a poursuivi en 2016
l’inventaire
de
la
correspondance
entre
l’Archevêque de Québec et les pays d’Amérique
latine, 1787ss.

> Alysson CÔTÉ et Jennifer COUTU, toutes deux
diplômées en archivistique de l’Université Laval, ont
poursuivi
le
traitement
des
factures des XIXe et
XXe des archives de
la paroisse NotreDame de Québec.
> Simon BEAUDOIN, étudiant en techniques
juridiques, a travaillé sur les documents constitutifs
et sur les règlements des trois corporations
épiscopales de Québec : 1845, 1849 et 1950.

LES ACQUISITIONS
En plus des archives venues par versement du
Bureau de l’Archevêque et des Services diocésains,
nous soulignons les trois acquisitions ci-dessous. Ces
fonds d’archives viennent s’ajouter à nos 320 autres
fonds et collections d’archives :
> Fonds Collège Saint-Augustin, jadis « Séminaire
intercommunautaire Saint-Augustin ». Archives
cédées au Diocèse de Québec suite à la suppression
de la corporation du Collège.

> Cause de béatification de Gérard Raymond.
Documents en provenance du Séminaire de Québec
et qui complètent les documents conservés dans les
archives diocésaines sur cette même cause.
> Fonds Paroisse Saint-Antoine de Pontbriand,
1897-1979.
Partie des archives de cette paroisse
supprimée par décret du 4 nov. 2011 (prise d’effet en
janvier 2012) et dont le territoire a été annexé à la
paroisse Saint-Esprit des Pentes-Côtes.

LES SUBVENTIONS
Les Archives de l’Archidiocèse de Québec ont obtenu deux subventions pour le traitement et l’inventaire de leurs
archives en 2016 (voir ci-dessus : Contractuels) :
> Bibliothèque et Archives Canada (BAC).
Programme pour les collectivités du patrimoine
documentaire. Projet en lien avec les rapports
annuels des curés sur l’état de leur paroisse, pour la
période 1853-1928.

> Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ). Programme de soutien au traitement.
Inventaire de la correspondance entre l’archevêque
et le Gouvernement du Québec, 1867-1991.

INSTRUMENTS DE TRAVAIL
Les Archives de l’Archidiocèse de Québec réalisent
divers travaux préparatoires en vue de la rédaction
éventuelle d’une histoire du diocèse, notamment la
création d’instruments de recherche et la rédaction
d’études préliminaires. Voici deux projets réalisés en
2016 :
Inventaire des objets patrimoniaux
Il s’agit de l’Inventaire des objets patrimoniaux
conservés au Centre des archives historiques du
diocèse de Québec. Québec, 2016. Inventaire de plus
de 500 objets sur base de données, réalisé par Mme
Marie-Michelle DIONNE dans le cadre de son stage
en muséologie.

Évaluation patrimoniale de l’archevêché de Québec.
Depuis 1979, le ministère de la Culture et des
communications et la ville de Québec ont conclu des
« ententes de développement culturel », dont
diverses études sont nées : Lieux de culte situés sur
le territoire de la ville de Québec (Noppen, 1994) et
Évaluation patrimoniale des couvents, monastères et
autres propriétés de communautés religieuses situées
sur le territoire de la ville de Québec (Patri-Arch,
2006). La maison des Services diocésains et le
Séminaire de Québec figuraient parmi les bâtiments
évalués en 2006 ; seul l’Archevêché de Québec avait
échappé à ces évaluations. La lacune est maintenant
comblée avec : Palais épiscopal de Québec.
Évaluation patrimoniale (PatriArch, Juin 2016), 65 p.

SITE INTERNET
Le site Internet des Archives de l’Archidiocèse de
Québec, inauguré en 2013, a pour objectifs de :
 Assurer une visibilité plus grande aux archives
diocésaines de Québec ;
 Fournir les informations essentielles pour les
consultations sur place ou à distance ;
 Offrir une présentation générale des fonds et
collections ;
 Fournir des liens vers des ressources externes
(archives ou publications).

Le 1er juin 2016 était mise en ligne la nouvelle version
du site Internet des Archives, à la même adresse :
www.ArchivesACRQ.org.
Statistiques de fréquentation
Nombre de visites :

4,413

Visiteurs uniques :

3,825

Pages visitées :

10,790

PROJETS MAJEURS
Centre de conservation diocésain

Archives paroissiales

Les travaux se poursuivent pour l’implantation d’un
centre de conservation diocésain pour les archives
et les biens patrimoniaux. En plus de certaines
archives diocésaines, sont particulièrement visées
par ce projet les archives des paroisses et les
archives des communautés religieuses qui le
désirent. Les travaux pour l’aménagement intérieur
de ce centre ont commencé en janvier 2017.

Plusieurs paroisses attendent la mise en fonction du
centre de conservation mentionné ci-dessus pour y
déposer leurs archives. Par ailleurs, de concert avec
l’abbé Michel Roberge, responsable diocésain des
archives paroissiales, les archives historiques
élaborent un projet de décontamination d’une
partie des archives (fin du XVIIe - XXe s.) d’une
paroisse du Régime français.

Archives et biens des communautés religieuses
Le 3 mars 2016 était tenue la 8e rencontre du Comité
des Archives de la vie consacrée pour poursuivre les
réflexions sur la conservation et la mise en valeur
des archives et des biens des communautés
religieuses en partenariat avec le Diocèse de
Québec.
En juin 2016, après avoir évaluer l’ensemble du
dossier et les besoins en infrastructure, les autorités
diocésaines ont présenté aux Instituts de vie
consacrée et sociétés de vie apostolique le cadre
financier pour le dépôt d’archives et de biens
patrimoniaux auprès du Diocèse. Les réflexions
reprendront bientôt pour aborder un certain
nombre de questions en lien avec ce projet.
Au cours de l’année 2016, le personnel des archives
historiques a accompagné plus particulièrement les
Religieux de Saint-Vincent de Paul en vue du dépôt
de leurs archives et de leurs biens auprès du
Diocèse.

Le 2 février 2016, les étudiants en muséologie (sous
la direction de M. Philippe Dubé, département de
muséologie de l'Université Laval et Mme Christine
Cheyrou, directrice et conservatrice du Musée des
Ursulines de Québec), remettaient officiellement
aux communautés religieuses les travaux réalisés
dans le cadre de l'inventaire des biens culturels des
communautés religieuses, phase préparatoire à un
éventuel dépôt au diocèse de Québec. Ce projet a
été réalisé conjointement avec le Comité diocésain
du patrimoine religieux et d’art sacré.
Numérisation
Les archives historiques poursuivent leur
programme de numérisation d’archives et de
documents imprimés, notamment les publications
officielles du diocèse de Québec depuis les origines.
On trouvera sur notre site Internet plusieurs
numéros de la revue diocésaine Pastorale Québec.
Ce projet de numérisation, qui s’étendra sur
plusieurs années, veut favoriser l’accès à distance à
plusieurs ouvrages de référence utiles aux
chercheurs.

EXPOSITIONS
Les Archives de l’Archidiocèse de Québec ont
collaboré étroitement à la réalisation de deux
expositions en 2016 :

Vatican II : une Église en dialogue

Hommage aux Sœurs de Sainte-Jeanne d’arc

Exposition réalisée par la
Bibliothèque de
l’Université Laval sous le
commissariat de M. Gilles
Routhier, doyen de la
Faculté de théologie et de
sciences religieuses. On y
verra plusieurs
documents, photos et
objets relatifs à la
participation au concile
du cardinal Maurice Roy,
archevêque de Québec, et de Mgr Laurent Noël,
alors évêque auxiliaire de Québec.
Info : http://www.bibl.ulaval.ca/web/programmation-

Services diocésains de Québec
Inauguration le 22 août 2016.
Exposition
permanente
organisée par
le Comité
diocésain du
patrimoine
religieux et
d’art
sacré. L’exposition rend hommage à l’œuvre des
Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc et souligne la cession
des archives et des biens patrimoniaux de la
communauté au Diocèse de Québec.

Bibliothèque de l’Université Laval (4e étage)
22 nov. 2016 au 30 avril 2017

culturelle/exposition-vatican-II).
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