
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 2015 et aperçu de l’année 2016 

__________ 

L’année 2015 a été si bien remplie qu’il a été impossible de publier plus d’un numéro du bulletin Transitus Domini 
comme nous le pensions initialement! Vous trouverez ci-dessous une présentation des principaux éléments de 
l’année qui vient de s’écouler et un aperçu de 2016. 

LE PERSONNEL

PERSONNEL RÉGULIER 

Le personnel des Archives de l’Archidiocèse de 
Québec (AAQ) se compose toujours de deux 
archivistes : c’est bien peu pour assurer le 
fonctionnement de notre centre d’archives et pour 
mener à biens plusieurs projets majeurs ! Le 
recours à des stagiaires, des bénévoles et des 
contractuels s’avère une alternative obligatoire 
dans notre condition actuelle. 

STAGIAIRES 

Les AAQ ont accueilli cinq stagiaires au cours de 

l’année 2015 :  

> Lucie Morneau Bourgeault (Certificat en 
archivistique, Université Laval), 16 mars au 15 avril 
2015. Inventaire du fonds Mgr Georges Bouillon 
(1841-1932),  contenant essentiellement des dessins 
d’architecture et des aquarelles, notamment deux 
vues de la ville et de la cathédrale de Rimouski 

 
Rimouski et sa cathédrale par G. Bouillon 

> Charles André Téotonio (Certificat en archivis-
tique, UL), 3 au 27 août 2015. Inventaire 
topographique des archives de la paroisse Notre-
Dame de Québec en vue de leur transfert 
méthodique aux AAQ. 

> Valérie Bergeron et Soizic Polito (Certificat en 
archivistique, UL), 14 sept. au 9 oct. 2015. 
Organisation du transfert des archives de la 
paroisse Notre-Dame de Québec aux AAQ et 
inventaire d’une partie du fonds. 

> Simon-Pierre Desmarais (Techniques de la 
documentation, Cégep Garneau), 3 au 18 déc. 
2015. Inventaire des documents relatifs à la 
paroisse de Baie-Saint-Paul.   



BÉNÉVOLES 

Deux bénévoles nous ont offert et offrent encore 
leurs services : 

> Mme Érika Corona, d’origine mexicaine et 
archiviste diplômée de L’université Laval, à qui 
nous avons confié l’inventaire de la 
correspondance entre l’Archevêque de Québec et 
les pays d’Amérique latine, 1787ss. 

> M. Denis Brassard, anthropologue, familier des 
dossiers relatifs aux autochtones, prépare une 

édition critique d’un de nos anciens manuscrits : 
le Catalogus Generalis Totius Montanensium Gentis / 
Catalogue général de toute la nation montagnaise, 
dressé par l’abbé Jean-Joseph Roy, prêtre du 
Séminaire de Québec, durant son ministère estival 
à la mission de Tadoussac et des Postes du Roi 
entre 1785-1795. 

> Tous nos remerciements à ces personnes qui, à 
divers titres, font progresser le classement, 
l’inventaire et la mise en valeur de nos fonds et 
collections! 

LES ACQUISITIONS 

En plus des archives venues par versement du 
Bureau de l’Archevêque et des Services diocésains, 
nous soulignons deux acquisitions majeures:  

> Fonds Paroisse Notre-Dame de Québec, 1664-
2005. Archives de première importance témoignant 
de la vie de la plus ancienne paroisse francophone 
en Amérique qui vient de célébrer son 350e 
anniversaire. Projet réalisé avec la collaboration du 
personnel de la paroisse, de l’abbé Michel Roberge, 
responsable diocésain des archives paroissiales et 
de trois des stagiaires mentionnés plus haut. 

> Fonds Verrières du Québec (Jacques Déry), 1963-
2013. Archives témoignant de cinquante ans de 
réalisation et de restauration de vitraux, dans les 
églises du diocèse de Québec, principalement, mais 
aussi, du Québec, du Canada et même aux États-
Unis. M. Déry, de Québec, est décédé en mai 2013 
et avait à quelques reprises manifesté son souhait 
de confier ses archives au diocèse de Québec. 

Ces fonds d’archives viennent s’ajouter à nos 
quelque 320 fonds et collections d’archives. 

 
Soizic Polito et Valérie Bergeron, stagiaires

SUBVENTIONS 

Les Archives de l’Archidiocèse de Québec 
annoncent l’obtention de deux subventions pour le 
traitement et l’inventaire de leurs archives : 

> 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.  

 

Félicitations à notre collègue Frédéric David, qui 
s’est occupé avec compétence des aspects 
techniques de ces deux demandes! 

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

 

             

  

https://www.canada.ca/index.html


PROJETS MAJEURS 

ARCHIVES PAROISSIALES 
 
Les travaux se poursuivent avec l’abbé Michel 
Roberge, responsable diocésain des archives 
paroissiales, en vue de mettre en œuvre un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur des archives 
paroissiales.  
 
ARCHIVES DES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET 
DES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE 
 
Un autre projet majeur est celui de la sauvegarde et 
de la mise en valeur des archives des Instituts de 
vie consacrée et sociétés de vie apostolique. Ce 
projet d’envergure devant être bien arrimé avec 
celui des archives paroissiales, les travaux du 
Comité des Archives de la vie consacrée ont été 

suspendus temporairement à l’automne 2015, pour 
permettre aux autorités diocésaines de bien peser 
l’ensemble du dossier et les besoins en 
infrastructure. Une offre formelle et détaillée 
devrait être présentée sous peu aux communautés. 

NUMÉRISATION 

Les AAQ poursuivent leur programme de 
numérisation d’archives et de documents 
imprimés, notamment les publications officielles du 
diocèse de Québec depuis les origines.  On trouvera 
par exemple 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.  

PARTENARIATS 

> CENTRE DE RECHERCHE EN TECHNOLOGIES 
LANGAGIÈRES (CRTL) 

 
Les AAQ poursuivent leur partenariat avec Mme 
Marie Grégoire, du CRTL (Université du Québec en 
Outaouais). Projet Archives virtuelles en trois 
phases, dont la numérisation de documents 
anciens (projet réalisé) et la réalisation d’une 
exposition virtuelle : « Cathédrale virtuelle » 
(www.archivesvirtuelles.com). 
 
> DÉPARTEMENT DE MUSÉOLOGIE DE     

L’UNIVERSITÉ LAVAL 
 
Le volet des objets patrimoniaux, qui s’est ajouté 
progressivement aux réflexions du Comité des 
Archives de la vie consacrée, est maintenant sous la 
responsabilité de Rémy Gagnon, responsable du 
Département des fabriques et secrétaire-

coordonnateur du Comité diocésain du patrimoine 
religieux et de l’art sacré.  

Dans le cadre du projet avec les Instituts de vie 
consacrée et sociétés de vie apostolique, nous 
avons eu le bonheur de recevoir l’assistance de M. 
Philippe Dubé, du Département de muséologie de 
l’Université Laval, et de Mme Christine Cheyrou. 
Quatre des communautés participantes ont reçu 
des étudiants et étudiantes pour réaliser 
l’inventaire d’un corpus sélectionné d’objets. La 
présentation des travaux étudiants, devant jury, a 
eu lieu à la Maison généralice des Sœurs du Bon 
Pasteur de Québec. Une belle expérience pour les 
étudiants – dont certains vivaient un premier 
contact réel avec l’Église et une communauté – et 
pour les religieux et religieuses qui ont été 
heureusement surpris de la richesse de leurs 
collections et de la qualité des analyses réalisées. 

CHERCHEURS ASSOCIÉS / CHERCHEURE  ASSOCIÉE

Le statut de chercheur associé ou de chercheure 
associée vient d’être octroyé par l’archiviste 
diocésain aux personnes suivantes, qui 
entretiennent des liens particuliers et de longue 
date avec les archives diocésaines de Québec:  

> M. l’abbé Gilles ROUTHIER, doyen de la faculté de 
théologie et de sciences religieuses de l’université 
Laval. Spécialiste de l’histoire du Concile Vatican II 
et de sa réception dans l’Église du Canada. 

> M. René VILLENEUVE, conservateur de l’art 
canadien au Musée des beaux-arts du Canada, 
spécialiste de l’orfèvrerie religieuse. 

> M. Gilles GALLICHAN, bibliothécaire et historien 
de l’Assemblée nationale, membre de la Société des 
Dix. A récemment publié une savante étude en lien 
avec Mgr Plessis, évêque de Québec de 1806 à 
1825: « La bibliothèque personnelle de Joseph-
Octave Plessis», Cahier des Dix, 68 (2014) : 47-92. 

http://www.archivesvirtuelles.com/


> M. Serge GAGNON, historien de l’histoire 
religieuse du Québec, professeur à l’Université 
d’Ottawa (1967-1976) et à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (1976-1996). 

> Mme Marie GRÉGOIRE, historienne, membre du 
Centre de recherche en technologies langagières 
(CRTL) de l’université du Québec en Outaouais, qui 
collabore depuis quelques années avec nous pour 
la mise en valeur de nos archives. 

> M. Luca CODIGNOLA, historien de l’Université de 
Gênes en Italie, spécialiste de l’histoire de l’Église 
en Amérique du Nord. 

> M. Paul-André DUBOIS, historien, professeur au 
Département d’histoire de la Faculté des Lettres de 
l’Université Laval, spécialiste en histoire des 
missions amérindiennes en Nouvelle-France. 

ACTIVITÉS DIVERSES 

13 février 2015 : Les archives au secours de 
l’archéologie. Communication à un groupe 
d’étudiants du Département d’Archéologie de 
l’Université Laval venus visiter notre centre 
d’archives. 

6 mai  2015 : Formation des guides-accompagna-
teurs chargés de faire visiter la crypte de la 
basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec au 
cours de la saison estivale 2015. 

11-13 juin 2015 : Participation au colloque 
scientifique tenu à Québec à l’occasion du 400e de 
la présence des Récollets au Canada (1615-2015). 

22 juin 2015 : Accompagnement des responsables 
et séminaristes des Séminaires Redemptoris Mater 
de Québec, Toronto et Vancouver en pèlerinage 

aux tombeaux des nouveaux saints : François de 
Laval Marie de l’Incarnation. 

 

13 décembre 2015 : Participation au concert La Noël 
Abénakis (Palais Montcalm), à l’invitation de Mme 
Geneviève Soly, historienne et claveciniste. La pièce 
Venez tous à la crèche, tirée d’un manuscrit à 
l’usage de la mission abénaquise d’Odanak et 
conservé aux AAQ clôturait la soirée. 

 

VISITEURS DE MARQUE 

9 septembre 2015 : Visite de S. Claudine Pézeron, 
vice-présidente de l’Association des archivistes de 
l’Église de France (AAEF), en compagnie de 
S. Simone Verchères, l’une et l’autre  Xavière. 

 
S. Claudine Pézeron 

18 décembre 2015: Visite de Mgr Maurice Couture, 
s.v. archevêque émérite de Québec, en compagnie 
du Frère Jacques Thibault, archiviste des Religieux 
de Saint-Vincent de Paul. 

 
Mgr Maurice Couture, s.v. 
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