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1re Partie   Un bref parcours historique

Il s’agit surtout de souligner :

Le passage d’un régime de chrétienté à un régime de 

nouvelle évangélisation

Une approche plus pastorale du patrimoine et des 

archives ecclésiastiques



Quelques repères chronologiques

• Perspectives judéo-chrétiennes : le Peuple de Dieu et ses archives

• 1545-1965 Du concile de Trente (1545-1563) 

au concile Vatican II (1962-1965). 

• 1917 Le Code de droit canonique

• 1961 Le schéma préconciliaire sur les archives

• 1962-1965 Le concile Vatican II

• 1963 Une expression de Paul VI: Transitus Domini

• 1983 Le nouveau Code de droit canonique

• 1988 La Commission pontificale pour la conservation 

du patrimoine historique et artistique de l’Église

• 1997 La fonction pastorale des archives ecclésiastiques



Perspectives judéo-chrétiennes : 

le Peuple de Dieu et ses archives

Voir l’allocution du cardinal Gérald C. Lacroix 

à l’occasion de l’inauguration du Centre des archives 

historiques du diocèse de Québec, déc. 2014.

Bulletin Transitus Domini, vol. 1, no 1 Janvier 2015



1563-1965 : Du concile de Trente à Vatican II

Enchiridion archivorum ecclesiasticorum

(Citta del Vaticano, 1966)

Un recueil des interventions pontificales 

qui montre l’intérêt constant de l’Église 

pour ses archives au cours des derniers siècles



1962-1965 : Le concile Vatican II

• Travaux préparatoires (1961):

• 72 schémas ou projets de textes préparés en vue du concile

• 17 schémas seulement retenus à l’ouverture du concile

• Parmi les schémas non retenus:

Les archives et les bibliothèques ecclésiastiques

Cependant: un concile essentiellement pastoral dont les orientations 

finiront par influencer toutes les dimensions de la vie de la l’Église, 

incluant la conception du patrimoine religieu et des archives.



1963 : Une expression de Paul VI

Les archives ecclésiastiques 

conservent les traces 

du transitus Domini [ du passage du Seigneur ] 

dans l’histoire des hommes.

Allocution devant les archivistes ecclésiastiques d’Italie, 1963

Expression reprise en 1997 par la Commission pontificale 

pour les biens culturels de l’Église



1983: Le nouveau Code de droit canonique

• Une déception: MOINS que le Code de 1917 !

• Une nouveauté: l’institution des archives historiques 

diocésaines !

Can. 491 - § 2. L'Évêque diocésain veillera encore à ce qu'il y 

ait dans le diocèse des archives historiques et qu'y soient 

conservés soigneusement et rangés systématiquement les 

documents ayant une valeur historique.

C’est le P. Pierre Hurtubise qui a attiré mon attention sur cette nouveauté dans : « Le devoir de mémoire. Pourquoi il faut assurer

dès maintenant l’avenir de nos archives religieuses ». Communication au 42e congrès annuel de la Société canadienne de droit

canonique (2007), publiée dans Studia canonica, 42 (2008) : 319-330.



1983: Le nouveau Code de droit canonique

> La prise de conscience du statut particulier d’une 

certaines catégories d’archives.

> Le développement progressif d’un statut particulier pour 

l’archiviste diocésain.

Cf. le Directoire pour la gestion des archives diocésaines 

et l’exercice de l’office d’archiviste, 
Association des archivistes de l’Église de France, oct. 2014



1997  Lettre sur la fonction pastorale     

des archives ecclésiastiques

• Voir 2e Partie



2e partie
La Commission pontificale pour le patrimoine 

culturel de l’Église et la fonction pastorale des 

archives ecclésiastiques

2.1 Une évolution significative du nom et du statut

2.2 Trois documents majeurs

2.3 La lettre sur la fonction pastorale des archives ecclésiastiques

2.4 Les grandes lignes d’un projet organique 

2.5 Quelques citations



La Commission pontificale …

2.1 Une évolution significative du nom et du statut

1988 : Commission pontificale pour la conservation du patrimoine historique et 

artistique de l’Église. Rattachement à la Congrégation pour le clergé

> Accent sur la CONSERVATION

1993 : Commission pontificale pour les biens culturels de l’Église

> Accent sur la mise en valeur et la fonction PASTORALE

Date? : Commission pontificale pour le patrimoine culturel de l’Église

+ Commission détachée de la Congrégation pour le clergé et annexée

au Conseil pontifical pour la culture en 2012 :

> Accent sur fonction pastorale 

et le DIALOGUE AVEC LA CULTURE contemporaine. 



La Commission pontificale …

2.1 Le sens de cette évolution :

« Les Biens culturels de l'Eglise ne sont pas tellement un patrimoine 

« à conserver » mais plutôt un trésor à faire connaître et à utiliser 

pour la nouvelle évangélisation.» 

Lettre aux supérieurs généraux et aux supérieures générales des 

congrégations de vie consacrée, 10 avril 1994



La Commission pontificale …

2.2 Trois documents majeurs

visant trois volets du patrimoine

1994 : Les bibliothèques ecclésiastiques dans la mission de l’Église

1997 : La fonction pastorale des archives ecclésiastiques

2001 : La fonction pastorale des musées ecclésiastiques



La Commission pontificale …

2.3 La lettre sur la fonction pastorale des archives 

ecclésiastiques (1997)

Un document complexe
où s’entrecroisent trois genres littéraires :

Un manuel d’archivistique 
Donnant des directives concrètes
pour la bonne gestion des fonds d’archives 

Une exhortation 
Adressée aux évêques et aux supérieurs d’institutions religieuses 

pour les encourager à veiller sur leurs archives 

Une réflexion théologique
Sur le rôle des archives ecclésiastiques 
dans la mission et dans la tradition chrétiennes

Association des archivistes de l’Église de France
Bulletin de l’AAEF, No 48 (printemps 1997) : 2



La Commission pontificale …

2.3 La lettre sur la fonction pastorale des archives 

ecclésiastiques (1997)

La fonction pastorale 

des archives ecclésiastiques ?

Un champ pastoral particulier pour la nouvelle 

évangélisation: L’Église en dialogue avec le monde de la 

culture et des intellectuels



La Commission pontificale …

2.4 Les grandes lignes d’un projet organique 

• Voir la section 2 de la lettre circulaire sur la fonction 

pastorale des archives ecclésiastiques

> Au cœur d’un projet: le renforcement des archives 

historiques diocésaines



La Commission pontificale

2.5 Quelques citations

«La Commission Pontificale pour les Biens culturels de l’Église a

plusieurs fois fait part aux archevêques et évêques du désir, exprimé

par le Souverain Pontife Jean-Paul II, de voir donner aux biens

culturels de l’Église toute l’attention qu’ils méritent, en tant que

témoignages des traditions chrétiennes et instruments privilégiés

dans la nouvelle évangélisation que requiert l’époque actuelle. (…)

La fonction pastorale des archives, 2 fév. 1997



La Commission pontificale

2.5 Quelques citations

Le patrimoine archivistique, en tant que bien ecclésiastique et comptant 

parmi les finalités spécifiques de ces mêmes biens de l’Église, peut 

donc contribuer validement à la nouvelle évangélisation.

Grâce à l’apport des biens culturels élaborés par les communautés 

ecclésiales, il sera alors possible de continuer et même de développer 

le dialogue des chrétiens avec le monde contemporain.»

La fonction pastorale des archives, 2 fév. 1997



La Commission pontificale

2.5 Quelques citations

UN ESPRIT D’OUVERTURE DÉSINTÉRESSÉ

Ceux qui en ont la responsabilité doivent faire en sorte que l’utilisation
des archives ecclésiastiques puisse être facilitée non seulement à
ceux qui y ont droit mais aussi au cercle plus large des savants et
des spécialistes, à l’exclusion de tout préjugé idéologique et
religieux, comme c’est l’usage dans la meilleure tradition
ecclésiastique, étant sauves, bien entendu, les règles de protection,
jugées opportunes, en conformité au droit universel et aux normes
données par l’évêque diocésain. Ces perspectives d’ouverture
désintéressée, d’accueil bienveillant et de service compétent doivent être
dûment prises en considération pour que soit offerte à toute la collectivité
la mémoire historique de l’Église.

La fonction pastorale des archives, 2 fév. 1997



3. L’expérience de l’Archidiocèse de Québec

3.1 Quelques dates au sujet des archives

3.2 Situer les archives dans la pastorale de l’Église

3.3 Quelques réalisations récentes



3. L’expérience de l’Archidiocèse de Québec

3.1 Quelques dates au sujet des archives

XIXe s. : Une tradition d’ouverture, de recherche et de publication

… 

1969 : Institution des archives historiques diocésaines

1999 : Un rapport sur la situation des archives + des propositions

2012 : Renforcement des archives historiques diocésaines 

2014 : Nomination d’un laïc au poste d’archiviste diocésain

2017 : Institution d’un centre de conservation (succursale)



Situer les archives dans la pastorale de l’Église

3.2 Une manière de se situer HIER:

PASTORALE
================

AUTRES SERVICES, dont les ARCHIVES : 

EN SOUTIEN À LA PASTORALE



Situer les archives dans la pastorale de l’Église

3.2 Une manière de se situer AUJOURD’HUI :

Insertion des archives historiques 

dans la grande fonction

PASTORALE
de l’Église



L’expérience de l’Archidiocèse de Québec

3.3 Quelques réalisations récentes

dans l’esprit des orientations de la Commission pontificales

> Un site Internet www.ArchivesACRQ.org

> Un bulletin d’information: Transitus Domini

> Un groupe de chercheurs associés 

> Un groupe de bénévoles

> Un groupe de stagiaires

en partenariat avec les maisons de formation

http://www.ArchivesACRQ.org


EN GUISE DE CONCLUSION

Quelques éléments d’une utilisation pastorale des archives

• UNE OUVERTURE 

Une volonté de rendre accessible

Un lieu pour la consultation des archives

• UN ACCUEIL

Un esprit de service 

Un esprit d’ouverture désintéressé

• UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE (le medium c’est le message)

Les lieux ont leur langage

• UN SERVICE PROFESSIONNEL

• DIFFUSION – RÉFÉRENCE – RECHERCHE 

Expositions

Publications



Les archives dans la mission de l’Église

Icône

Le Christ ressuscité tenant en main les saintes Écritures
Rappel du transitus Domini dans l’histoire des hommes 

et de l’intégration des archives dans la mission de l’Église.


