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École saint-bernardin de waterloo
(HISTORIQUE Première partie 1889-1917)

Historique du petit village de Waterloo
Nous ne retrouvons pas en Belgique sur le célèbre champ de bataille où Napoléon et
son armée du nord ont subi la pire défaite de l’empire mais bien… dans un coquet
village des Cantons de l’est près de Shefford. Son nom lui fut d’ailleurs attribué afin de
rappeler cette bataille célèbre. Le village fut colonisé par les loyalistes, anglais et
écossais, émigrés des États-Unis peu après la guerre d’Indépendance. Les gens fidèles
à la couronne britannique montèrent vers le nord demeuré sous tutelle anglaise. La ville
fut fondée en 1793 par Ezekiel Lewis qui y établit un moulin à scie. En 1865, la paroisse
était toujours une terre de « mission catholique ». À l’époque, un prêtre venait tous les
quinze jours y célébrer la messe et y administrer les sacrements. Le 20 septembre
1865, Monseigneur Moreau l’érigeait en paroisse et le révérend Père Boucher fut le
premier curé. La première église de pure style gothique ne fut construite qu’en 1883
pour remplacer le petit lieu de culte en bois. La décoration intérieure ne se termina qu’en
1906. L’âge d’or de Waterloo débuta à l’époque de l’électricité et du chemin de fer vers
les années 1860-1880. À la fin du dix-neuvième siècle, nous retrouvions des gens
catholiques et des gens protestants vivant dans une même localité et en parfaite
harmonie. Les paysages variés du petit village ponctué de collines, de vallées, de lacs et
de rivières en font un paradis terrestre en toute saison. Le commerce de la localité fut
favorisé par les deux grandes lignes de chemins de fer au Canada : le Canadien
Pacifique et le Canadien National. Cela avantageait sans contredit les producteurs
agricoles de la région qui pouvaient livrer leurs produits par train vers les villes de

Granby, Drummondville et Montréal. La petite ville de Waterloo était dotée d’un bureau
de poste, d’un hôtel de ville et de 3 grands hôtels. En 1940, la population était de 3000
personnes et Waterloo comptait 4 écoles importantes, le collège Saint-Bernardin tenu
par les Révérends Frères Maristes, le couvent Maplewood et l’école du Sacré-Cœur
dirigés par les Révérendes Sœurs de Jésus-Marie et finalement une école secondaire
protestante.

Le collège St-Bernardin et l’église vue de la rive opposée

Bref survol des Éphémérides d’après la monographie de 1917
La fondation du collège en 1889
Les Frères Maristes vinrent à Waterloo sur la demande du Révérend J.C Bernard, curé
et président de la commission scolaire. L’école de Waterloo avait à sa tête des
professeurs laïques, mais depuis 1885, elle était sous la direction des Sœurs de JésusMarie. À notre arrivée, ces dernières gardèrent la direction de l’école des filles. Les
conditions de cette fondation furent à peu près les mêmes que les autres établissements
à cette époque, à savoir 200$ par Frère et une trentaine de dollars de rapatriement par
année. Le mobilier fut fourni en partie par Monsieur le Curé.

Les Frères devaient

enseigner le français et l’anglais, et les parties se réservaient le droit de résiliation en se
prévenant une année avant la fin de la période décimale. Les Frères arrivèrent donc le 3
septembre : il s’agissait des Frères suivants : Frère Célestius (Directeur), Frère MarieBoniface (Anglais) et finalement Frère Louis-Béatrix pour le temporel. Le 5 septembre
1889, Monseigneur Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe vint rejoindre les Frères pour
bénir leur maison et la cloche de l’école. Les classes s’ouvrirent le 9 du même mois et
60 enfants s’inscrivirent le premier jour. Ils furent trouvés faibles sur toutes les matières,
4 ou 5 seulement commençaient à conjuguer les verbes réguliers. Le 12 octobre l’école
reçut la visite de Monsieur l’Inspecteur Ruel. Dans son rapport, il salue avec plaisir
l’arrivée de « ces dignes et habiles instituteurs ». Dès les premières visites de Monsieur
l’Inspecteur, les élèves progressèrent rapidement pour atteindre un niveau supérieur
propre à chacun des cours.

Waterloo : Le collège et la résidence des Frères

1890-1891
À la suite de la retraite de 1890, le Frère Pierre-Gonzalès fut désigné pour la seconde
classe, et le Frère Lublin pour le temporel et l’enseignement de l’anglais. Les classes
ouvrirent leurs portes le 1ier septembre avec 65 élèves présents. Les commissaires
demandèrent que l’enseignement de l’anglais s’accentue plus que l’année précédente.
Le 1ier novembre, l’Apostolat de la prière et la petite Ligue du Sacré-Cœur furent établis
dans l’école. Au commencement d’avril, 10 élèves quittèrent pour trouver un emploi. Les
premiers jours de mai, les Frères plantèrent 37 érables autour de la maison. Le 14 eut
lieu la première communion à laquelle furent admis 13 élèves. Tous les samedis du
mois, les élèves chantèrent des chants à la très Sainte-Vierge.

1891-1892
Aux vacances de 1891, le Frère Nicholas-Joseph remplaça le Frère Lublin. À l’examen
de Noël, les syndics ne furent pas satisfaits des progrès et des réponses des élèves.
Monsieur le Curé annonça qu’il viendrait de temps en temps s’informer si les élèves
étudiaient. Il dit au Frère Directeur qu’il attribuait le peu de progrès des élèves à notre
méthode de lecture.1

1892-1893
Cette année-là, une demi-heure de plus fut donnée à l’enseignement de l’anglais, ce qui
portait à 2 heures par jour le temps consacré à l’étude de cette langue. Les élèves de la
première classe eurent un devoir d’anglais en plus de celui du français ce qui
occasionna quelques plaintes de la part des parents qui trouvaient ces devoirs trop
longs. Peu à peu les plaintes cessèrent et tout le monde fut satisfait, comme en
témoigne le rapport de Monsieur le Curé, en date du 30 décembre, et celui de Monsieur
l’Inspecteur daté du 11 mars 1893. Le 8 avril, le jeune élève Albert Frégeau, âgé de 12
ans, fut amené au juvénat de St-Athanase. Ce fut la première vocation que les Frères
découvrirent depuis leur arrivée ici. Le 8 juin, les enfants de Granby et ceux de Waterloo
firent un grand pique-nique au lac Brome. Dans son rapport de fin d’année, Monsieur le
curé se montra peu satisfait des progrès des élèves ce qui semble une anomalie avec
1

Et pourtant quelques années plus tard, le département de l’Instruction publique adopta notre
méthode qui s’avéra fort efficace.

les autres rapports de la même année. Une médaille d’or et deux médailles d’argent
furent données comme prix.

1893-1894
Le 22 août, Élie Hubert âgé de 13 ans alla rejoindre Albert Fréjeau au juvénat. Les
inscriptions furent plus nombreuses que les années précédentes, Messieurs les
commissaires demandèrent qu’on divise la seconde classe. Le Frère Provincial toléra
que, provisoirement, la salle de récréation fût transformée en une troisième classe dont
le Frère Alphée prit la direction.

Le Frère Célestius; premier Directeur de l’établissement

Le 23 janvier 1894, les chers Frères John-Mary et Joseph-Clément vinrent remplacer les
Frères Bianor et Alphée. Le Frère Basilicus fut nommé Directeur de la maison le 6
février. L’école fut fermée une semaine en avril pour cause d’épidémie.

Le 23 juin eut lieu l’examen de fin d’année. Monsieur le curé constate dans son rapport
un « progrès sensible ». Il y a eu, chez les élèves, plus d’application et de travail. L’ordre
et la tenue ont été irréprochables. Félicitations aux bons Frères!

1894-1895
Pendant les vacances, les ouvriers construisirent les appartements du haut et la grange.
On installa la première classe au second étage, mais les travaux ne furent terminés
qu’au commencement du mois d’octobre. Vers cette même époque, M. Michel
Beauregard, prêtre et Frère de Monsieur le curé, vint à Waterloo comme vicaire.

1895-1896
Le 26 janvier, les élèves commencèrent à chanter au chœur. La belle statue qui se
trouve dans l’escalier de l’école fut bénite le 18 février. Pendant le mois de mai, les
enfants chantèrent à l’orgue deux fois par semaine; on organisa la pelouse et le jardin,
et l’on créa une bibliothèque pour les élèves. Dans le courant de l’année, chaque
professeur se mit à faire l’anglais dans sa classe, et il n’y eut plus, à proprement parler,
de professeur d’anglais.

1896-1897
Le personnel fut composé des Frères suivants : Frère Félix-Antoine (Directeur), Frère
Joseph-Zéphirini (Professeur de la seconde), Frère Agiléus-Pierre (Sous-Directeur et
professeur de troisième classe) et finalement du Frère Louis-Gustave (Économe).
Pendant l’année, les Frères nivelèrent la cour, firent disparaître le rocher et plantèrent la
haie de cèdres et quelques érables. Les rapports d’examens de Monsieur le curé et de
Monsieur l’Inspecteur sont désormais très élogieux.

1897-1898
En janvier, le Frère Directeur acheta pour l’école le grand catéchisme en images. Il fut
payé par souscriptions. Messieurs les Commissaires firent connaître leurs intentions de
ne pas renouveler le bail aux mêmes conditions. Le Frère Directeur fit venir les prix de
St-Denis, et une médaille d’or fut décernée à un jeune élève : W. Delorme. Les élèves
firent leur pique-nique de fin d’année à Abbotsford.

1898-1899
Le 24 mai, fête de la Reine, les enfants paradèrent dans les rues costumés en zouaves.
Les costumes avaient été prêtés par les autorités militaires. Ils renouvelèrent cette
parade à la fête-dieu. M.P Brouillette entre chez les Jésuites. L’engagement décennal
étant terminé on le renouvella pour une période de deux ans, aux mêmes conditions,
sauf le retranchement temporaire des 30 dollars de rapatriement. À l’examen de fin
d’année, tous les commissaires furent présents. Ils se montrèrent satisfaits et
demandèrent le retour des mêmes Frères pour l’année suivante.

1899-1900
L’examen de Noël fut fait par M. le Vicaire, remplaçant Monsieur le curé, malade.
Monsieur l’inspecteur fit sa visite en mars, par une affreuse (sic) tempête de neige. Il
témoigna son étonnement du grand nombre d’enfants présents par un temps pareil et fit
un bon rapport. Au commencement de juin, 4 élèves se présentèrent à Iberville pour
l’obtention du diplôme et deux d’entre eux réussirent.

Le Frère Andréa et sa classe de première année en 1916

1900-1901
Le contrat signé en 1899 pour deux ans, on le renouvela pour une période de 5 ans le
14 mai 1901. L’examen de fin d’année eut lieu le 19 juin et il est attesté dans le rapport
que les élèves se sont distingués par leur bonne tenue et leur politesse.

1902-1903
Frère Flavien remplaça le Frère Herménégilde comme directeur, ce dernier étant parti
pour la France. Pendant le mois d’octobre, on fit venir les grands insignes de la Ligue du
Sacré-Cœur.

1903-1904
Frère Herménégilde, de retour de France après son second noviciat, reprit la direction
de la maison. Il fut secondé par les Frères suivants : Frère Étienne-Frédéric, Frère
Herminus-Joseph et Frère Elie-Théodose. Vers la fin du mois d’octobre, Monsieur
Michel Beauregard, Frère de Monsieur le curé, prit possession de la cure de Waterloo.
Son Frère malade resta avec lui comme aide. En novembre, sur la demande du Frère
Directeur, une étude payante au taux de 30 centimes par mois fut établie. Les
commissaires payèrent l’installation électrique et votèrent 30.00$ par année pour
l’éclairage.

1904-1907
Le 28 août 1905, le Frère Stratonique, assistant général, visita le collège. Arrivé le
samedi soir, il y passa une partie du dimanche et il partit dans l’après-midi avec le Frère
Camélien. À en juger par la fréquence des changements, le poste de direction ne paraît
pas être une sinécure. Frère Henri-Gabriel succède au Frère Marie-Sylvestre. À la
rentrée, sur la demande des commissaires, une quatrième salle de classe est fondée et
confiée au Frère de l’étude. Cette dernière organisation indispose beaucoup les Frères.
La classe prend la place de leur cuisine et de leur réfectoire. On remet en honneur les
systèmes d’examens mensuels écrits avec bulletins. Trois jeunes gens qui avaient
terminé leurs études à l’Académie protestante l’an dernier ont suivi les classes de l’école
toute l’année. Le 17 mars, les élèves célèbrent la « Saint-Patrick » par une grande
soirée avec programmes-annonces qui remporta plus de 120$. En avril, les
commissaires offrent aux Frères de remettre la maison qui est sur les bords du lac à
neuf et de la leur donner comme résidence temporaire.
Jusqu’ici, tout avait été parfait : sympathie du public, émulation et travail dans les
classes, bon esprit parmi les élèves, union et piété dans la communauté. Rien ne
semblait manquer à l’épreuve. Celle-ci fondit soudaine et terrible le 24 avril 1907. Frère
Joseph-Herminus dut subitement se mettre au lit et subir une opération très grave. Elle

fut pratiquée par le Docteur Vaillancourt assisté des Docteurs Phelan et Martin. Ici
encore, la protection du ciel fut visible : contrairement à toutes les prévisions, aucune
complication ne survint et au bout de 5 semaines le malade était sur pied. Le 7 juillet
1907, c’était la première visite de Monseigneur Bernard à Waterloo. Confirmation,
bénédiction des autels et d’un carillon de cloches. Monseigneur fait une courte visite aux
Frères, leur témoigne sa satisfaction et les encourage. Il leur fait espérer que dans un
avenir prochain, on améliorera leur sort en construisant une autre résidence.

Anciens élèves de Waterloo se baladant fièrement en voiture pour la St-Jean-Baptiste

1907-1908
Le Frère Directeur établit le système de banque avec comptoir. Les rapports scolaires
montrent que l’école est sur un très bon pied et peut ainsi rivaliser avec toutes celles du
même degré dans la province.

1909-1910
Le personnel se compose des Frères suivants : Frère Henri-Gabriel (Directeur), Frère
Louis-Vitalien (Sous-directeur), Frère Camille-Daniel (Professeur de troisième année),
Frère Marie-Gérard (Professeur de quatrième année) et Frère Marie-Germain, temporel.
Les Frères étant trop à la gêne dans leurs appartements du haut du collège, le Frère
Provincial obligea les commissaires à construire une résidence. Les Frères y entrèrent
en décembre 1909. Au mois de mai, un incendie fit des dommages considérables et

faillit détruire le collège en entier. Ainsi, aux vacances de 1910, on fut obligé de faire de
grandes réparations au collège.

1910-1911
Le Frère Ptolemeus, Provincial, s’engage à rectifier le vieux contrat de travail de 1901 à
certaines conditions. On accorda 260$ par Frère. Le 5 janvier 1911, un événement
tragique se produisit : un second incendie ravage une partie du collège et le Frère
Marie-Léontien périra dans le brasier.

Le Frère Marie-Léoncien professeur de Granby en visite à Waterloo, périra dans
l’incendie du collège du 5 janvier 1911

1911-1912
Après réparations majeures, tout est en ordre pour la rentrée de septembre 1911. Le
total des inscriptions est de 126 élèves. Sur la demande du Frère Directeur et vu les
difficultés survenues pendant la dernière année, les commissaires décident d’améliorer
de façon importante le collège. L’inspecteur fait désormais ses deux visites selon la
nouvelle loi de la Province de Québec.

1913-1914
Le 22 octobre 1913, les Frères et
les élèves eurent la visite de
l’honorable
l’Instruction

Surintendant
publique,

de

Monsieur

Boucher de la Bruère. Les élèves
lui firent une cordiale réception. Au
mois de mars, le secrétaire de la
commission scolaire effectue un
voyage à Orford situé à 18 milles de Waterloo. Il s’égara dans la tempête de neige et y
perdit la vie pendant la nuit. Monsieur Ovila Jolin le remplaça. On fonda la bibliothèque
scolaire

1914-1915
Après la retraite de St-Vincent-de-Paul, le personnel des Frères est le suivant : Frère
Marie-Alexandre (Directeur), Frère Auguste-Isidore (Sous-Directeur), Frère LouisPlacide (Professeur de troisième année), Frère Marie-Armand (Professeur de quatrième
année) et le Frère Pierre (Cuisinier). Le 29 septembre, les élèves font la fête de
Monsieur le Curé et lui offre un banquet. Au mois de mai 1915, une vingtaine d’élèves
prennent soin d’un petit jardin scolaire.

1915-1916
Pendant les vacances de 1915, sur la demande du Frère Directeur, les commissaires
font repeinturer la résidence et installe un nouveau plancher à la salle d’études. Les
Frères construisent un petit kiosque. Tous les rapports des différents examens sont à
l’éloge des Frères. Les progrès sont marquants dans tous les secteurs et toutes les
louanges vont aux Frères. En mars 1916, le Frère Henri-Gabriel, fatigué, passera ses
vacances dans la région très salubre de Waterloo. Au printemps, les commissaires
achetèrent 24 pupitres « Harvard » pour les élèves de première année. Un élève de
première année réussit à obtenir son diplôme d’écriture musculaire (sic).

1916-1917
La retraite eut lieu cette année à Beauceville en raison de l’épidémie qui sévissait au
Juvénat de Lévis. Le nombre d’inscriptions est de 114 élèves. Les 4 et 5 septembre
eurent lieu les fêtes du cinquantième anniversaire de la fondation de la paroisse. Les
Frères furent d’un grand secours à Monsieur le Curé pour la décoration de l’église et du
presbytère. Le 6 au soir, l’illumination des maisons fut générale. Les quarante-heures
eurent lieu du 12 au 14 octobre. Les enfants, tout en suivant la classe, assistèrent aux
divers offices et allèrent adorer le St-Sacrement. Ils firent leur confession et leur
communion générale. Le 2 janvier 1917, nous fêtons le premier centenaire de fondation
de notre cher Institut. Le soir, la communauté renouvelait ses vœux de religion selon le
désir du Révérend Frère. Nos deux journaux locaux: « L’Advertiser » et « Le journal de
Waterloo » donnèrent le programme de nos fêtes et y ajoutèrent chacun un article plein
d’éloges pour nous et nos œuvres et en particulier sur le bien accomplit au collège de
Saint-Bernardin.
Pendant le carême, nos enfants chantent à l’église et à la prière du soir ainsi qu’au
chemin de croix tous les mardis et vendredis. En avril 1917, on installe dans la cour une
cabane à sucre et l’on fait trempette en abondance. Tous s’amusent bien et Monsieur le
Curé vint faire une apparition au milieu de la fête et il fut acclamé par une joyeuse
jeunesse. Les prix de fin d’année sont donnés le 26 juin et Monsieur le Curé très content
de la conduite et du travail des élèves donna de très jolis prix aux élèves les plus
méritants de chaque classe. Monsieur le président des commissaires à bien voulu

encourager le beau langage en donnant 2.50$ en or à l’élève le plus soigné dans son
langage.
Le 1ier septembre, c’est l’ouverture des classes avec plus de 121 inscriptions.
-----------------NB : La deuxième partie des éphémérides de Waterloo sera publiée ultérieurement. Le
Fonds d’archives de l’école Saint-Bernardin est très riche car les Frères sont demeurés
presque cent ans dans cette localité.
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Groupe d’élèves de 1915 (Frère Marie-Alexandre, Directeur)

Équipe de baseball du collège Saint-Bernardin ayant remporté le premier prix

--------------------------------

Départ du Frère Joseph Azarias pour Rome en 1923

Les curés de la paroisse de 1868 à 1922

Erratum
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin. En page 13,
c’est bien le Frère Armand-Benoît (Armand-Léo Laflamme) que nous apercevons près
de l’entrée de l’école avec son groupe de dactylographie et non le Frère Alphonse-Félix.

Chronique culturelle des archives:
La lettre de la commission pontificale concernant
les archives religieuses
Au cours de son histoire millénaire, l’Église s’est prodiguée en de multiples initiatives
pastorales, en s’efforçant de s’adapter au caractère spécifique des cultures les plus
diverses, dans l’unique but de proclamer l’Évangile. Le souvenir, la mémoire des œuvres
accomplies vient confirmer l’effort incessant des croyants à la recherche de biens qui
soient aptes à la création d’une culture d’inspiration chrétienne en vue d’une promotion
intégrale de la personne humaine, en tant que présupposé indispensable à son
évangélisation.
Outre la production de tels biens culturels, l’Église s’est aussi intéressée à leur mise en
valeur pastorale et, corollairement, à la sauvegarde de ce qu’elle a elle-même produit
dans ce domaine afin d’exprimer et réaliser sa mission. C’est à ce dernier aspect
qu’appartient le soin de conserver le souvenir de cette action pastorale, complexe et

diversifiée, par le moyen des archives. Pour l’Église, en effet, les archives sont, en
quelque sorte, le lieu de la mémoire des communautés chrétiennes et un facteur culturel
au service de la nouvelle évangélisation. Elles constituent ainsi un bien culturel de
première importance, dont la particularité est d’enregistrer le parcours pluriséculaire de
l’Église en chacune des réalités qui la compose. Comme lieu de la mémoire, elles doivent
recueillir de façon systématique toutes les données qui ont servi à écrire l’histoire
articulée de la communauté ecclésiale afin d’offrir la possibilité d’évaluer
convenablement ce qui a été fait, les résultats obtenus, les omissions aussi bien que les
erreurs.
L’étude documentée et impartiale de son propre passé rend l’Église encore plus “experte
en humanité”, puisqu’elle en révèle la dimension historique et lui permet de se
reconnaître elle-même dans son action indispensable, multiforme et continue,
d’inculturation et d’acculturation. Une semblable enquête, obtenue grâce au
rassemblement méthodique et réfléchi de tout ce qui peut être documenté, lui permet
d’envisager un avenir fondé sur les données de la Tradition où la mémoire se trouve être
également prophétique. Selon une heureuse expression empruntée à l’école de Chartres,
on peut dire que nous pouvons nous considérer comme des géants dans la mesure où nous
avons bien conscience, tout en étant des nains, de nous hisser sur les épaules des hommes
des générations qui nous ont précédés, tous marqués du sceau d’une unique et même foi.
De fait, les sources historiques fournissent à l’Église le lien d’une continuité historique
ininterrompue.
Celle-ci commence avec le message de Jésus, se poursuit avec les écrits de la première
communauté apostolique et de toutes les communautés ecclésiales qui ont suivi, pour
arriver jusqu’à nous avec une abondante illustration du processus d’évangélisation de
chaque Église particulière et de l’Église universelle. A tant de funestes circonstances
historiques qui, grâce à la Providence, n’ont pas réussi à détruire la mémoire des
événements du passé dans leurs grandes lignes, nous nous devons d’opposer un effort de
sauvegarde et de mise en valeur du matériel documentaire conservé afin qu’il soit
utilisable hic et nunc dans l’Église.
En ce qui concerne leur contenu spécifique, les archives conservent les sources du
développement historique de la communauté ecclésiale, celles qui ont trait à l’activité
liturgique et sacramentelle, à l’action éducative et au service d’assistance que les clercs,
les laïcs ainsi que les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie

apostolique ont déployés au cours des siècle et continuent à déployer encore de nos jours.
Bien souvent, elles conservent les documents qui regardent l’institution des œuvres dont
ils ont été les instigateurs et ceux qui ont trait aux rapports juridiques entre les personnes
et les divers instituts et communautés.
Nombreuses ont été les interventions des Souverains Pontifes sur le problème des
archives, qu’ils ont eux-mêmes conservées de manière exemplaire dans l’antique et
prestigieux Scrinium Sanctae Sedis du Latran et, par la suite dans les plus modernes
Archives Secrètes du Vatican. A plusieurs reprises, les Conciles généraux et les Synodes
diocésains ont donné des directives à ce sujet tandis que ne manquent pas, au sein des
Églises particulières, des Ordres religieux et des Congrégations, les exemples de
glorieuses traditions en matière d’archivistique1 . L’ancien Code de 1917, aussi bien que
l’actuel Code de Droit canonique (25 janvier 1983) et le Code des Canons des Églises
Orientales (18 octobre 1990) , donnent des normes utiles pour une conservation diligente
et la mise en valeur des fonds d’archives. Depuis 1923, il existe un cours d’Archivistique
auprès de l’École Pontificale de Paléographie et de Diplomatique qui, pour cela, a pris le
nom officiel d’École Vaticane de Paléographie, de Diplomatique et d’Archivistique.
Par ailleurs, il convient de rappeler aussitôt l’institution par le Pape Jean-Paul II, en date
du 28 juin 1988, de la Commission Pontificale pour la Conservation du Patrimoine
artistique et historique auprès de la Congrégation pour le Clergé et la réforme qui en fut
faite ensuite par sa transformation, sur volonté expresse du Souverain Pontife, en
Commission Pontificale pour les Biens culturels de l’Église, jouissant ainsi d’une propre
autonomie6. Enfin, par la Constitution Apostolique Pastor bonus (28 juin 1988), le même
Pontife déclarait avec autorité que, “parmi les biens historiques, ont une particulière
importance les documents et instruments juridiques qui concernent et attestent la vie et le

souci pastoral ainsi que les droits et
obligations des diocèses, des paroisses, des
églises et autres personnes juridiques
instituées dans l’Église”.
Le Pape est revenu sur le sujet dans
l’allocution qu’il prononça à l’occasion de
la première Assemblée plénière de la
Commission Pontificale pour les Biens
culturels de l’Église, véritable programme
au cours duquel il traçait une vaste
typologie des biens culturels “mis au service de la mission de l’Église” et parmi lesquels
étaient énumérés “les documents historiques conservés dans les archives des
communautés ecclésiales”.
Les interventions autorisées qui viennent d’être mentionnées et l’accroissement de la
littérature scientifique et historique dénotent l’intérêt que suscite dans l’Église l’œuvre de
conservation d’un bien vivant tel que la mémoire, destiné à attirer l’attention du Peuple
de Dieu sur son histoire.
De son côté, 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 JeanPaul 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. Après l’envoi aux Présidents des
Conférences épiscopales (10 avril 1989) d’une première lettre circulaire en vue de
recueillir des informations concernant le secteur des biens culturels et, par suite,
l’organisation des archives, une seconde circulaire avait été adressée aux Présidents des
Conférences épiscopales d’Europe (15 juin 1991), à l’occasion de l’ouverture prochaine
des frontières européennes, afin de solliciter l’inventaire et le rassemblement de
documents relatifs aux biens historiques et artistiques. Par la suite, cette même
Commission a souhaité, par lettre circulaire du 15 octobre 1992, que soit donnée aux
futurs prêtres une formation appropriée, au cours de leurs études philosophiques et
théologiques, en ce qui concerne l’importance et la nécessité des biens culturels dans
l’expression et l’approfondissement de la foi. Par lettre circulaire du 19 mars 1994,
l’attention était alors attirée sur la spécificité des bibliothèques ecclésiastiques dans la
mission de l’Église.
Enfin, compte tenu de leur importance culturelle et pastorale, la présente circulaire
voudrait susciter un regain d’intérêt pour les archives, répondant ainsi au désir du SaintPère exprimé aux membres de la première Assemblée plénière de la Commission: le Pape
n’hésitait pas à affirmer, dépassant le concept de la simple conservation du patrimoine
des biens culturels, qu’“il est nécessaire de réaliser leur promotion savante et organique
pour les insérer dans les circuits vitaux de l’action culturelle et pastorale de l’Église".
----------------------

Si vous désirez consulter le document complet rendez-vous à cette page web :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pc
chc_19970202_archivi-ecclesiastici_fr.html

Mot de l’archiviste
Je remercie les chercheurs qui nous remettent le fruit de leurs travaux suite à la
collaboration du service des archives des Frères Maristes. Notre dernier collaborateur
est Docteur de géographie de l’Université Paris-Sorbonne. Il s’agit de Monsieur Marc
Brosseau, directeur du Département de géographie à l’Université d’Ottawa. Monsieur
Brosseau vient de faire paraitre un volume axé sur l’histoire des manuels de géographie
québécois. Ceci contribue à faire connaitre le legs des Frères au pays dans le domaine
de l’enseignement de la géographie.
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