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Introduction

Ce premier volume des Carnets s’inscrit dans la foulée des Cahiers et des Notes de
recherche1 qui ont été produits dans le cadre des projets « Archives et création :
nouvelles perspectives sur l’archivistique » (2013-2016) et « De la diffusion à
l’exploitation : nouveau regard sur l’archivistique » (2017-2020).
À la différence toutefois des deux projets de recherche précédents, notre approche
s’inscrit dans une optique de « recherche-création » où l’intentionnalité scientifique
emprunte à la création ses moyens d’expression2 afin d’engendrer la réflexion.
L’analyse cède la place à une forme de « poésie documentaire3 ».
Chercher à faire image, à stimuler l’imagination à propos des archives, et ce, afin de
mieux en comprendre leurs particularités. Voilà ce qui motive notre démarche et oriente
nos choix dans ce premier volume des Carnets.
Les citations, axées principalement sur le terme archives et des mots de la même
famille tels que archive, archivage, archiver, archiviste ou archivistique, sont issues de
lectures quotidiennes4, autres que professionnelles. En procédant de la sorte, nous
n’avions pas réalisé être en mesure de constituer un corpus qui témoigne de points de
vue aussi largement répandus sur le sujet.
Quant aux photographies, elles proviennent de BAnQ numérique, notamment celles
appartenant au Domaine public du Canada ou sous licence Creative Commons (CC
BY-NC-ND 4.0)5. Au début, elles ont été recueillies sans intention précise. Cependant, il
nous est apparu assez tôt que nos choix étaient influencés, d’une part, par ceux
effectués lors des deux derniers volets des Notes de recherche et, d’autre part, par une
forte attirance pour des images photographiques présentant des défauts techniques. Un
attrait qui s’explique notamment par le fait que les imperfections captent le regard et
attirent l’attention sur la dimension matérielle, voire temporelle de ces images6.
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1 Voir Lemay et Klein, 2014 ; Lemay et Klein, 2015 ; Lemay et Klein, 2016 pour les Cahiers de recherche
et Lemay, 2017 ; Lemay et al., 2019 ; Lemay et al., 2021 pour les Notes de recherche.
2 Une approche où en quelque sorte « les formes artistiques se présentent comme des métaphores
épistémologiques ». (Eco, 1979, p. 120)
3 « On peut écrire à côté d’un document, avec un document, à partir d’un document, comme un
document, grâce à un document, etc. Les usages littéraires du document sont en effet des plus variés ».
(Reverseau, 2012, 15) À ce sujet, voir les Notes de recherche 3 http://hdl.handle.net/1866/24927
4 Sauf quelques exceptions, par exemple une citation nous ayant été transmise dans un courriel. Quant à
nos lectures, elles portaient surtout sur un quotidien et des romans policiers.
5 En l’occurrence : Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Pas de Modification
https://www.banq.qc.ca/outils/declarations_droits_licences/index.html
6Par ailleurs, nous avons réalisé que notre intérêt pour ces images défectueuses n’était pas sans rapport
également avec les critères d’évaluation archivistiques qui, règle générale, recommandent aux centres ou
services d’archives de ne pas procéder à leur acquisition et de les éliminer.
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Toutefois, il faut préciser qu’avec le temps nous avons aussi été séduit, plus souvent
qu’autrement, par les indéniables qualités visuelles émanant de certaines
photographies dans la collection Images (Patrimoine québécois) de BAnQ numérique.
Sélectionnées librement, les citations et les photographies font ensuite l’objet d’un
montage. En assemblant tantôt des citations, tantôt des citations et des photographies,
tantôt uniquement des photographies, et en les agençant selon certaines règles de
présentation, nous cherchons à créer un nouveau contexte d’utilisation qui leur permet
d’engendrer d’autres significations7. Autrement dit, nous visons à démontrer que, dans
l’optique des archives, la valeur est bien dans l’usage. Un usage aux multiples facettes.
C’est donc selon une approche moins analytique et davantage créative8, animée par le
jeu des associations, le caractère souvent discordant de celles-ci et les effets de
contraste, que nous souhaitons susciter la réflexion sur les archives et, dans ces
conditions, la participation du lecteur s’avère un rouage plus que jamais essentiel à la
mise en branle de ce processus. D’ailleurs, le premier volume des Carnets se termine
sur une sélection de commentaires que nous avons sollicités auprès de collaborateurs
de longue date particulièrement intéressés par tout ce qui a trait au domaine des
archives.
Un numéro, correspondant à leur inscription dans le corpus, accompagne chacune des
citations. L’ensemble de ces dernières, leurs références ainsi que les crédits
photographiques sont disponibles en fin de document.
Un trait sépare les différents agencements de citations incluant une photographie
dans certains cas. Autant de regroupements qui finalement nous donnent la
possibilité d’exprimer notre vision des archives à partir de perceptions les plus
diverses.
Les citations qui ne sont pas utilisées dans le texte ont néanmoins été incluses en fin
de document. Laissant ainsi sous-entendre que d’autres assemblages sont possibles,
voire encouragés. Car les groupes d’éléments que nous avons réunis, et dont la
compilation permet d’en apprécier l’ensemble, sont loin d’épuiser les différentes
visions des archives pouvant être dégagées du corpus de citations. Bien d’autres
thématiques seraient à même d’enrichir le contenu de la table des matières et de
contribuer au développement de la poésie documentaire qui s’en dégage9.

___________________________________

7 Comme le soulignait Umberto Eco à propos du texte poétique, « l’espace blanc, le jeu typographique, la
mise en page du texte […] contribuent à créer un halo d’indétermination autour du mot, à le charger de
suggestions diverses. » (Eco, 1979, p. 22)
8 Une approche qui vise à « proposer une utilisation inédite des mots et une logique insolite des
images ». (Eco, 1979, p. 129) Autrement dit, « images et mots constituent des fragments d’un processus
à travers lequel ils gagnent de nouvelles significations, en fonction de leur contexte de réception et de
leur mise en relation avec d’autres images et d’autres mots. » (Suda, 2020, p. 165)
9 Pour en donner un aperçu, le nombre de citations n’ayant pas été utilisées par tranche de 100 est le
suivant (12 juillet 2021) : 13/100, 45/200, 85/300, 139/400, 206/500, 289/600, 368/700, 408/800, 481/900,
569/1 000. Ainsi, au final, 586 citations sur un total de 1020 (57,4 %) n’ont fait l’objet d’aucune mention.
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Lettres trouvées

13



Dans une boîte à souliers, des
photos

14



Mémoire de papier
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Cette histoire nous mènera loin

17



En considérant les archives comme
des objets mouvants, non fixes, en
les activant ou en leur offrant de
nouveaux contextes10

18

___________________________________

10 Sources (dans l'ordre) : 4, 27, 2, 3, 1.
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“Il y a quelque chose dans le noir et
blanc …”
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21



il accroît ce décalage [avec le réel]11

22

___________________________________

11 Sources (dans l'ordre) : 6, 5.



fouillé les archives

23



de fouiller dans les Archives

24



traquée jusque dans les archives

25



en cherchant dans les archives

26



trouvé dans les archives
découvert dans les archives

27



enfouies dans les archives
cachés dans nos archives

28



exhumé des archives
se trouvait le document

29



Dommage seulement que les
archives12

30

___________________________________

12 Sources (dans l'ordre) : 13, 26, 10, 23, 71, 12, 37, 416, 97, 243, 9.
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“Personne ne demande ces
documents”13

32

___________________________________

13 Sources : 11.



‟On ne ʻdécouvreʼ jamais que ce qui
a laissé une trace”14

33

___________________________________

14 Sources : 30.



archiver ce qui se dit, s’écrit,
s’échange sur ce drôle de temps

34



montagne d’archives

35



36



Dans une époque fragmentée, le
rafistolage a parfois plus de sens que
la linéarité

37



‟On refabrique du contenu”

38



Là où souffle l’histoire, l’objectif
portera toujours mal son nom15

39

___________________________________

15 Sources (dans l'ordre) : 19, 637, 33, 34, 18.



Je suis allée aux archives

40



j’ai passé des heures
à l'unité des Archives

41



‟C’est passionnant d’avoir accès aux
archives”

42



43



“des retours dans le passé grâce aux
archives”

44



‟Aujourd’hui, n’importe qui peut les
consulter.”

45



Est-il possible d’avoir des
photocopies de ces archives ?16

46

___________________________________

16 Sources (dans l'ordre) : 15, 120, 124, 35, 7, 38, 310.
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archiver le présent

48



49



témoigner plus tard de l’instant
présent

50



risque une fois de plus de ne pas se
rendre jusqu’aux générations
futures17

51

___________________________________

17 Sources (dans l'ordre) : 21, 22, 20.



précieuses archives

52



de précieuses archives télé

53



archives radiophoniques

54



abondantes archives sonores et
visuelles
immenses archives

55



trésors d’archives
incroyable coffre aux trésors
Une mine d’or
archives extraordinaires

56



images d’archives inédites ou très
rares

57



une pièce d’archives exceptionnelle
une archive extrêmement précieuse18

58

___________________________________

18 Sources (dans l'ordre) : 55, 206, 346, 201, 619, 625, 693, 28, 602, 54, 40, 385.
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rendre visible l’invisible

60



tisser des liens avec des enjeux
contemporains

61



62



fabriquer un récit commun

63



Faire des archives des vecteurs de
créativité

64



faire une archive des vents19

65

___________________________________

19 Sources (dans l'ordre) : 31, 43, 52, 457, 628.



en visionnant les archives vidéo

66



vidéo glanée sur YouTube

67



plusieurs films d’archives

68



dans les archives télévisées

69



tirés des archives de l’ONF

70



une bibliothèque d’archives
cinématographiques ambulante20

71
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20 Sources (dans l'ordre) : 8, 39, 32, 61, 41, 17.
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Pour aller jusqu'aux archives de la
mémoire, il faut au delà des faits
retrouver des valeurs21

73

___________________________________

21 Sources : 49.



ouvrir leurs boîtes d'archives

74



souffle porteur des images d’archives

75



à piger dans ses archives

76



une performance sportive
de hockey, mais aussi de golf et
même de mini-putt22

77

___________________________________

22 Sources (dans l’ordre) : 45, 44, 48, 47, 46.



moment de l’histoire

au gré d’archives éloquentes

78



entremêlant avec poésie images
d’archives23

79

___________________________________

23 Sources (dans l’ordre) : 50, 56, 53.



photos anciennes

80



photos de moi, bébé

des photos d’archives
nombreuses photos

81



des images de la vie

82



une photo en couleur toute pâle24

83

___________________________________

24 Sources (dans l’ordre) : 62, 72, 64, 76, 24, 70.



archives en ligne

84



édition virtuelle reposant sur des
documents d’archives

85



numérisation de contenu et
d’archives
version numérique

86



un festival virtuel avec des vidéos
d’archives
archives multimédias de la littérature

87



concerts d’archives25

88

___________________________________

25 Sources (dans l’ordre) : 277, 73, 36, 721, 74, 818, 91.
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archives de la fondation
archives de l’ancien président
archives des lignes aériennes
archives du Canadien Pacifique
archives de recettes
archives de la correspondance

90



archives de l’école
archives des hôpitaux
archives de la ville
archives du comté
archives du gouvernement
archives du Québec
Archives Canada

91



archives personnelles
archives familiales
archives privées
archives civiles
archives historiques

92



archives de la vie quotidienne
archives de l’époque

93



“le patrimoine archivistique”
“des kilomètres d’archives à
explorer!”
de gigantesques archives, aussi
vastes que la ville26

94

___________________________________

26 Sources (dans l’ordre) : 382, 566, 523, 474, 490, 572, 402, 511, 400, 808, 403, 408, 798, 173, 320,
342, 344, 570, 774, 448, 330, 638, 356.



archives du journal
Archives Le Devoir
Archives La Presse Canadienne
archives des journaux sur Internet
Internet Archive27

95

___________________________________

27Sources (dans l’ordre) : 220, 458, 350, 339, 367.



archives financières
archives du notaires
archives du militaires
archives universitaires
archives des Affaires étrangères

96



archives judiciaires
archives du coroner
archives du tribunal

archives pénales

97



archives religieuses

98



Archives des religieuses

99



archives de Kamloops
archives des corps catholiques

100



archives de la fabrique
archives de diocèses

archives de l’archidiocèse

101



archives régionales
archives territoriales
Archives provinciales
archives fédérales
Archives d’État
Archives nationales

102



archives coloniales28

103

___________________________________

28Sources (dans l’ordre) : 87, 301, 481, 436, 482, 558, 252, 69, 197, 272, 63, 775, 865, 795, 60, 276, 68,
903, 982, 221, 560, 95, 77.



Ça parlait d’archives

104



Ah. Ouais. Des archives ?

105



106



Quelle sorte d’archives ?29

107

___________________________________

29Sources (dans l’ordre) : 98, 99, 100.



Un mot doux. Deux photos de
mariage30

108

___________________________________

30Sources : 83.



109



aller t’amuser dans les archives
un grand parc
de matériel d’archives

110



111



des photos, des lettres et des
manuscrits31

112

___________________________________

31Sources (dans l’ordre) : 92, 102, 75, 79.



travail dans les archives

113



dans la partie jaunie
archives poussiéreuses
vieux manuscrit entamé par les mites

114



vieilles archives
vieille affaire dans les archives
des affaires non résolues32

115

___________________________________

32Sources (dans l’ordre) : 103, 270, 101, 29, 340, 190, 58.



j’ai interrogé les archives et

116



117



les archives me rappelaient
les archives montraient maintenant

118



119



jettent une lumière nouvelle
C’est à cela que servent les
archives33

120

___________________________________

33Sources (dans l’ordre) : 375, 131, 316, 626, 670.
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Vous pourriez regarder dans vos
archives ?

122



Vous l’avez certainement dans vos
archives
il y a plusieurs traces de ça dans les
archives
consignés dans des archives
soigneusement archivés
un double. Pour vos archives34

123

___________________________________

34Sources (dans l’ordre) : 105, 414, 405, 355, 413, 946.



cri d’alarme
craintes
du côté des centres d’archives
la déconfiture des archives

124



mauvais sort fait aux archives
archives à la dérive
catastrophe appréhendée
perte de nos archives

125



“il n’y a plus personne pour s’occuper
de ces archives”

126



risques de tout perdre
“le désastre des archives”
“Il faut une stratégie nationale !”
“Il faut du personnel pour que des
archives existent”35

127

___________________________________

35Sources (dans l’ordre) : 156, 973, 278, 617, 158, 151, 153, 282, 161, 286, 605, 160, 910.



je me rendis aux archives

128



j’ai trouvé de vieilles photos

129



les rares images
une rare photo

130



les trop rares archives des variétés
télévisées de cette époque

131



révélation d’archives
“J’ai eu un petit frisson”
Sur ces archives, on voit
notamment36

132

___________________________________

36Sources (dans l’ordre) : 135, 81, 82, 107, 165, 109, 106, 203.
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archiver un peu ma vie

134



confronter aux archives ses
souvenirs

135



On ne devrait pas limiter nos
archives aux moments heureux

136



137



“il ne s’agit pas d’archives où puiser
des données à notre guise”37

138

___________________________________

37Sources (dans l’ordre) : 168, 171, 172, 170.
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local d’archives

140



armoire à archives
collection d'archives
fonds d’archives
boîte à archives
documents d’archives
archives papier
photos d’archives

141



vieux films en Super 838

142

___________________________________

38Sources (dans l’ordre) : 116, 133, 251, 154, 141, 169, 187, 177, 202.
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archives du commissariat
archives de la police
archives de la police nationale
archives de la Kripo
archives criminelles
archives des affaires de meurtres

144



archives des pédophiles
Archives des traîtres

145



archives secrètes

146



archives centrales de la Wehrmacht
archives de la Gestapo
archives des SS
archives de la Stasi
archives de la GRC39

147

___________________________________

39Sources (dans l’ordre) : 191, 175, 114, 146, 476, 183, 166, 174, 176, 181, 144, 178, 545, 1005.



Quelque part
en bas
au sous-sol
au bout du couloir

148



une porte sur laquelle était inscrit
Archives

149



une pièce fermée

150



la clé des archives
ouvrir la porte
magie de nous introduire dans les
archives

151



La salle des Archives était grande
haute armoire d’archivage en métal
gris
étagères allant jusqu’au plafond

152



pièce remplie de boîtes d’archives
milliers de dossiers
masse de dossiers40

153

___________________________________

40Sources (dans l’ordre) : 196, 309, 247, 239, 224, 226, 241, 811, 785, 379, 112, 230, 807, 265, 96.



faire un peu de tri

154



un grand ménage
désengorger mes archives

155



replongé dans mes archives
personnelles

156



pile d’affaires à archiver

157



archives en attente

158



Envoyé aux archives tout ce qu’il
avait

159



obligation d’archivage

160



assez ancien pour pouvoir être
détruit ou déposé aux archives
nationales41

161

___________________________________

41Sources (dans l’ordre) : 118, 117, 772, 271, 186, 125, 65, 192, 240.



162



machine à remonter le temps

163



machine qui permettrait à un individu
de stocker tous ses livres, toutes ses
archives

164



ses lettres, ses papiers, ses collages
et ses photos42

165

___________________________________

42Sources (dans l’ordre) : 139, 128, 14.



Les archivistes
déplient les archives

166



le problème avec les gens des
archives, c’est qu’ils n’ont aucune
connaissance réelle43

167

___________________________________

43Sources (dans l’ordre) : 198, 209, 138.



J’ai vérifié

168



pour autant qu’on peut se fier aux
archives

169



Rien dans les archives textes ou
photos
Pas d’archives
il n’y avait aucune mention

170



Elle a entrepris de vérifier par
d’autres archives44

171

___________________________________

44Sources (dans l’ordre) : 254, 258, 223, 453, 262, 261.



un archiviste

172



173



le genre de personne qui ne jetait
jamais rien

174



“Or, ce n’est pas ça, un archiviste !
C’est quelqu’un, au contraire, de
passionné”45

175

___________________________________

45Sources (dans l’ordre) : 16, 244, 622.



il était allé consulter les archives
dans les archives du sous-sol

176



avait remonté la boîte d’archives
Retrouver le dossier d’une affaire
archivée

177



Il emporta les archives dans le
couloir
Il posa les archives sur la table de la
cuisine

178



Des archives s’étalaient sur la table
et les coussins46

179

___________________________________

46Sources (dans l’ordre) : 253, 194, 225, 246, 228, 242, 236.



180



en matière d’archives
archives aidant
par l’intermédiaire des archives
question des archives
vers les archives
rive des archives

181



sur les archives
Si les archives
Selon des archives
Au rayon des archives
L’état des archives
les flots des archives
là les archives

182



dans les archives
dans les archives ?
Peut-être les archives
Oui, toutes. Aux Archives

183



D’après les archives
depuis les archives
aux archives
les archives
ces archives
ses archives
Nos archives
leurs archives
mes archives
des archives

184



une archive
d’autres archives
des archives de ce genre47

185

___________________________________

47Sources (dans l’ordre) : 583, 981, 725, 919, 952, 906, 155, 260, 369, 85, 275, 746, 516, 227, 115, 760,
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38. « “Nous avons fait des bonds de géant du côté de la conservation et de la
diffusion pour la mémoire du Québec. Avant, les universitaires avaient accès aux
archives. Aujourd’hui, n’importe qui peut les consulter.” » (Bissonnette, citée
dans Tremblay, 2020, 23-24 mai, LeD, p. 5)

39. « une émission de plus ou moins une heure durant laquelle le nomade
sédentaire commente la vidéo glanée sur YouTube d’un walktuber (un
walktuber est un vidéaste amateur qui, en caméra subjective, filme une
marche). » (Tardif, 2020, 28 mai, p. B3)

40. « Parmi les documents de Marguerite Bourgeoys, son testament spirituel, intitulé
Les écrits, constitue une pièce d’archives exceptionnelle. » (Chouinard, 2020,
30-31 mai, p. B11)

41. « En collaboration avec le cinéma Moderne et Frédérick Savard de l’Office
national du film, Suoni proposera une sélection de courts, moyens et longs
métrages, parmi lesquels un portrait de la cinéaste et musicienne Alanis
Obomsawin, une rétrospective du cinéaste expérimental Karl Lemieux ainsi
qu’une série de documentaires musicaux tirés des archives de l’ONF. »
(Renaud, 2020, 30-31 mai, LeD, p. 3)

42. « Il reste que dans le rapport d’Audubon aux Premières Nations, dont une
certaine admiration se lit parfois dans les journaux personnels du naturaliste, le
romancier a essayé de montrer une évolution en imaginant une forme de
rédemption. » (Desmeules, 2020, 30-31 mai, LeD, p. 17)

43. « En parallèle, le dramaturge Arthur Miller obtient un succès planétaire avec sa
pièce The Crucible, créée à New York en janvier 1953. “Miller s’appuie sur les
archives des procès de sorcellerie à Salem pour tisser des liens avec des
enjeux contemporains, notamment ʻla chasse aux rougesʼ et le
maccarthysme.” » (Sullivan, citée dans Hébert-Dolbec, 2020, 30-31 mai, LeD,
p. 20)
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44. « Regard sur le souffle porteur des images d’archives et l’essoufflement qui
peut s’ensuivre ». (Papineau, 2020, 30-31 mai, LeD, p. 24)

45. « les diffuseurs impliqués ont rapidement décidé d’ouvrir leurs boîtes
d'archives pour combler une partie des trous de leurs grilles, en bonne partie
par nécessité. » (Papineau, 2020, 30-31 mai, LeD, p. 24)

46. « RDS, de son côté, a aussi multiplié les archives de hockey, mais aussi de
golf et même de mini-putt ». (Papineau, 2020, 30-31 mai, LeD, p. 24)

47. « “Pour moi, l’écoute d’une performance sportive, c’est toujours lié à de
l’émotion, et probablement que présentement, on est en manque de cette
émotion-là. On n’a plus de nouveaux moments sportifs à se mettre sous la dent,
c’est sûr, et donc on cherche à retrouver ça.” » (Dupont, citée dans Papineau,
2020, 30-31 mai, LeD, p. 25)

48. « Tout n’est pas rose dans la nostalgie sportive, qu’elle soit diffusée en noir et
blanc ou en couleur. Après deux mois à piger dans ses archives et aussi dans
celles d’autres diffuseurs ». (Papineau, 2020, 30-31 mai, LeD, p. 25)

49. « Dans leur primitivité psychique, Imagination et Mémoire apparaissent en un
complexe indissoluble. On les analyse mal en les rattachant à la perception. Le
passé remémoré n'est pas simplement un passé de la perception. Déjà,
puisqu'on se souvient, dans une rêverie le passé se désigne comme valeur
d'image. L'imagination colore dès l'origine les tableaux qu'elle aimera à revoir.
Pour aller jusqu'aux archives de la mémoire, il faut au delà des faits
retrouver des valeurs. » (Bachelard, 1968, p. 110)

50. « On saturera d’anecdotes ce moment de l’histoire, frénétiquement certains
s’entêteront à l’archiver de toutes les façons, il ne s’agira que d’un mauvais
souvenir. » (Deneault, 2020, 1er juin), p. A7)

51. « Parmi les archives, à partir de ce jeudi à 20h, Philadelphie diffusera la 9e
Symphonie de Bruckner par Yannick Nézet-Séguin captée en 2014 et le
Métropolitain mettra en ligne une archive du même chef en 2001 dirigeant
Angela Cheng dans le 1er Concerto de Rachmaninov. » (Huss, 2020, 4 juin,
p. B7)

52. « C’est aussi transmettre du sens entre humains. C’est fabriquer un récit
commun qui rend la vie habitable. » (Blanchette, 2020, 5 juin, p. B8)

53. « À l’origine d’une quinzaine de longs métrages, Marion Hänsel avait encore
signé l’an dernier une sorte d’autoportrait intitulé Il était un petit navire,
entremêlant avec poésie images d’archives et anecdotes personnelles. »
(AFP, 2020, 10 juin, p. B6)

54. « On a ainsi droit à une chronologie des faits d’armes de Villeneuve richement
documentée d’images d’archives inédites ou très rares ». (Gaudreau, 2020,
13-14 juin, LeD, p. 27)

55. « À sa mort, elle laisse en héritage pas moins de 700 000 cassettes Beta et VHS
entreposées dans ses neuf appartements, de même qu’un nombre faramineux
de livres, de journaux, de revues, de magazines et de produits Apple.
Collectionneuse émérite pour les uns, ermite souffrant du trouble du désordre
compulsif pour les autres, Marion Stokes serait fière de constater que ses
précieuses archives sont en processus de numérisation. » (Dumais, 2020,
13-14 juin, LeD, p. 29)
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56. « Au contraire, celle qui hante le documentaire de Matt Wolf au gré d’archives
éloquentes et de touchantes reconstitutions de ces derniers moments apparaît
dans toute sa complexité. » (Dumais, 2020, 13-14 juin, LeD, p. 29)

57. « Abgar V, roi d’Edesse, était lépreux, et il avait envoyé son archiviste Hannan
pour inviter Jésus afin qu’il vint le guérir. » (Eco, 2002, p. 507)

58. « Mais comme c’est là qu’ils archivent les dossiers des affaires non résolues,
c’est là que je travaille. » (Connelly, 2019, Une vérité, p. 15)

59. « Bosch savait que le protocole d’intégrité à l’unité des Archives était d’un niveau
élevé. » (Connelly, 2019, Une vérité, p. 23)

60. « Ces chiffres provisoires proviennent d’une première remontée d’enquêtes
menées auprès des archives de diocèses et de congrégations religieuses par
la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), mise
en place en 2018 par l’épiscopat. » (Perret, 2020, 18 juin, p. B2)

61. « La rentrée variétés de TVA comptera aussi sur les émissions À tour de rôle,
avec Marie-Ève Janvier, qui fouillera dans les archives télévisées en
compagnie de différents duos d’acteurs ». (Papineau, 2020, 18 juin, p. B7)

62. « “On a beaucoup de textes, de photos anciennes et d’artéfacts, mais le
contenu humain et les témoignages bonifiaient le tout.” » (Lacoste, cité dans
Plamondon Emond, 2020, 20-21 juin, p. D2)

63. « Coupe de la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Archives des religieuses hospitalières
de Saint-Joseph ». (Venne, 2020, 20-21 juin, p. D6)

64. « Elle proposera plus de 350 objets, comme des cannes à pêche, des mouches,
des moulinets, des épuisettes, des leurres et des photos d’archives provenant
pour la plupart de la collection du Musée de la civilisation. » (Letarte, 2020, 20-21
juin, p. D13)

65. « Qu’avait-il fait à ce moment-là ? Libéré de la place dans ses dossiers ?
Envoyé aux archives tout ce qu’il avait pu récolter sur Olmer au fil des ans ? »
(Connelly, 2019, Une vérité, p. 181)

66. « Il remonte lui aussi dans le temps et cherche une affaire qui le satisfasse dans
les archives des journaux de Los Angeles ». (Connelly, 2019, Une vérité, p. 182)

67. « Rangées dans un espace grand comme un terrain de football américain, les
archives étaient sous surveillance stricte ». (Connelly, 2019, Une vérité, p. 184)

68. « Les médias nous en parlent toujours en s’attristant sur une démolition de
maison vénérée, sur la fermeture d’un dépôt d’archives régionales servant trois
MRC qui se fichent de la mémoire collective ». (Lessard, 2020, 23 juin, p. A7)

69. « J’ai sorti les archives du tribunal sur le premier procès ». (Connelly, 2019,
Une vérité, p. 336)

70. « Il contenait de vieux documents administratifs, dont plusieurs actes de
naissance et ses papiers de démobilisation. […] S’y trouvait encore une photo
en couleur toute pâle où on le voyait avec sa mère. » (Connelly, 2019, Une
vérité, p. 398)

71. « Les historiens ont cependant trouvé dans les archives soviétiques de
multiples documents ». (AFP, 2020, 26 juin, p. B6)

72. « “J’ai des photos de moi, bébé, sur lesquelles je suis littéralement dans les
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fraises”. » (Cormier, citée dans Léouzon, 2020, 27-28 juin, p. C2)
73. « Le Festival a annoncé plus tôt cette semaine la tenue d’une édition virtuelle

reposant sur des documents d’archives. » (Huss, 2020, 4-5 juillet, LeD, p. 10)
74. « Pour l’heure, Lanaudière organisera un festival virtuel avec des vidéos

d’archives du festival et de Radio-Canada. » (Huss, 2020, 4-5 juillet, LeD, p. 11)
75. « C’est l’appât préféré de la promo de matériel d’archives : le “great loss

album” ». (Cormier, 2020, 4-5 juillet, LeD, p. 12)
76. « et ses nombreuses photos et quelques petits films d’archives. » (Gaudreau,

2020, 4-5 juillet, LeD, p. 27)
77. « Colonisée pendant 132 ans (1830-1962), l’Algérie avait demandé officiellement

la remise des crânes – plusieurs dizaines ‒ et d’archives coloniales en janvier
2018. » (Cheballah, 2020, 6 juillet, p. B3)

78. « elle dirigera l’équipe des conservateurs et conservatrices, ainsi que les
services de l’administration des expositions, des archives, des éditions
scientifiques ». (En bref, 2020, 7 juillet, p. B6)

79. « Les documents détenus par Edna représentent une mine d’or. La transaction
se fait rapidement. Il y a des photos, des lettres et des manuscrits. »
(Plamondon, 2012, p. 51)

80. « Les archives Brautigan de Berkeley en Californie tiennent dans neuf boîtes, dix
classeurs et quatre dossiers cartonnés. Une fois rangé sur les étagères, le fonds
Brautigan mesure 4,8 mètres. Les documents sont consultables sur demande.
Le numéro de référence de la collection est le BANC MSS 87/173 c. »
(Plamondon, 2012, p. 51)67

81. « J’ai ressorti de vieux articles de journaux, j’ai trouvé de vieilles photos. »
(Canatonquin, citée dans Nadeau, J., 2020, 9 juillet, p. A1)

82. « Ils étaient 20, 30, 40 ou peut-être plus sur la ligne de départ ‒ personne ne s’en
souvient vraiment ‒ et les rares images d’eux les montrent avec leurs shorts,
leurs coupes de cheveux des années 1990 et leurs t-shirts sur lesquels ils
avaient inscrit le nom de leur course, l’“Okanagan to Oka Run for Peace”. »
(Sioui, 2020, 10 juillet, p. A8)

83. « Un mot doux. Deux photos de mariage. Une carte postale du magasin
Honest Ed’s à Toronto. » (Plamondon, 2012, p. 101)
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84. « dont il s’est fait l’archiviste éclairé notamment par une quantité d’essais et
d’ouvrages de référence sur le sujet ». (En bref, 2020, 10 juillet, p. B2)

85. « Au rayon des archives, la nouveauté est évidemment le début des diffusions
des archives du Festival de Lanaudière. » (Huss, 2020, 10 juillet, p. B2)

86. « en jugeant qu’un procureur new-yorkais était en droit de réclamer les archives
comptables du président américain, y compris ses déclarations de revenus ».
(Plantive, 2020, 10 juillet, p. B6)

87. « En parallèle, le procureur de Manhattan avait demandé au cabinet comptable
Mazars de lui fournir les archives financières de Donald Trump ». (Plantive,
2020, 10 juillet, p. B6)

88. « Je note chaque cue, je filme, je fais l’archivage… c’est tellement large ! »
(Villalba, 2020, 11-12 juillet, LeD, p. 6)

89. « Archives et témoignages sont amplement utilisés ici. » (Papineau, 2020, 11-12
juillet, LeD, p. 10)

90. « Ce service offre gratuitement aux utilisateurs inscrits des archives et proposera
des concerts payants triés sur le volet. » (Huss, 2020, 11-12 juillet, LeD, p. 10)

91. « Le festival de Tanglewood, contrairement à Lanaudière, juxtapose concerts
d’archives (une 4e Symphonie de Mahler par Haitink, dimanche), et nouveaux
contenus, chambristes, ces derniers vendus 8 $ l’unité. » (Huss, 2020, 17 juillet,
p. B2)

92. « Mais si tu veux aller t’amuser dans les archives de La Presse, t’as beau. »
(Hamelin, 2019, p. 79)

93. « D’une part, il se rapprochait ainsi des collections de périodiques microfilmées
archivées à la Grande Bibliothèque, qu’il se mit à fréquenter avec plus
d’assiduité. » (Hamelin, 2019, p. 126)

94. « Les textes exhumés dans les archives, raisonnais-je, avaient moins de raisons
de me mentir, fut-ce par omission. » (Hamelin, 2019, p. 133)

95. « Nihilo passa l’après-midi à la section des périodiques des collections
microfilmées des Archives nationales, quelques rues plus à l’ouest. » (Hamelin,
2019, p. 148)

96. « le Romancier a parfois eu l’impression de s’acharner sur un cadavre refroidi,
formé d’une masse de dossiers, d’articles trouvés sur Internet et imprimés, de
livres, de documents d’archives photocopiés et de coupures de presse ».
(Hamelin, 2019, p. 178)

97. « Le Romancier n’aurait jamais cru qu’il lui viendrait un jour à l’idée d’utiliser ce
mot, “herméneutique”, pour décrire les efforts déployés dans l’analyse d’un
article de journal exhumé des archives. » (Hamelin, 2019, p. 184)

98. « Ça parlait d’archives qui viennent tout juste d’être déclassifiées. » (Hamelin,
2019, p. 243)

99. « Ah. Ouais. Des archives ? » (Hamelin, 2019, p. 243)
100. « Quelle sorte d’archives ? » (Hamelin, 2019, p. 243)
101. « Le musicien qui s’est toujours tenu loin du consensus a passé une partie du

confinement à fouiller dans ses archives poussiéreuses et vient de faire
paraître avec ce matériel pas moins de dix disques différents d’un coup. »
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(Papineau, 2020, 20 juillet, p. B7)
102. « “La raison pour laquelle j’ai autant d’archives, c’est que, comme je n’écris pas

la musique, je maquette absolument tout, tout est enregistré. Donc, ça me
donnait un grand parc dans lequel m’amuser”. » (Navet Confit, cité dans
Papineau, 2020, 20 juillet, p. B7)

103. « Il s’est plutôt tourné vers ce travail dans les archives, “qui est moins émotif,
moins demandant dans la création, qui est plus une analyse”. » (Navet Confit,
cité dans Papineau, 2020, 20 juillet, p. B7)

104. « Quoi de mieux que de prendre Magnus au mot et d’aller fouiller aux archives,
dans les dossiers d’affaires non résolues ? » (Jónasson, 2018, La dame, p. 33)

105. « Vous pourriez regarder dans vos archives ? » (Jónasson, 2018, La dame,
p. 208)

106. « Le chercheur Éric Veillette ne s’attendait pas à retrouver ce morceau de tissu
froissé dans le dossier judiciaire conservé aux Archives nationales à Québec.
“J’ai eu un petit frisson”, explique le spécialiste des faits divers ». (Veillette,
cité dans Noël, 2020, 22 juillet, p. A4)

107. « Les Archives nationales possèdent également une rare photo de Blanche
prise deux semaines avant son assassinat. » (Noël, 2020, 22 juillet, p. A4)

108. « ces milliers de clichés qui iront vite rejoindre le grand dépotoir numérique
que chacun traîne dans son ordi. » (Rioux, 2020, 24 juillet, p. A3)

109. « Lanaudière poursuit sa révélation d’archives avec deux anciens “Beaux
dimanches” ». (Huss, 2020, 24 juillet, p. B2)

110. « Bourrée de témoignages vibrants et d’archives animées ». (Rioux Soucy,
2020, 25-26 juillet, LeD, p. 7)

111. « Reposant également sur des archives, le festival “Musique et autres mondes”
d’Ottawa se poursuit sur sa chaîne YouTube. » (Huss, 2020, 31 juillet, p. B2)

112. « Contre un des murs trône une haute armoire d’archivage en métal gris. »
(Grebe, 2020, p. 45)

113. « plantée à nouveau devant sa pile de documents et son armoire à archives. »
(Grebe, 2020, p. 94)

114. « dénicher des informations sur l’Assassin des bas-fonds dans les archives de
la police nationale ». (Grebe, 2020, p. 117)

115. « y avait-il quelque chose sur l’Assassin des bas-fonds dans les archives ? »
(Grebe, 2020, p. 135)

116. « Les cartons contenant les documents de l’enquête préliminaire prennent la
poussière dans un local d’archives souterrain ». (Grebe, 2020, p. 301)

117. « Tout à coup, il y a un déménagement. Ou un grand ménage dans les
archives. » (Grebe, 2020, p. 315)

118. « Mais, à un moment donné, un maniaque a dû faire un peu de tri dans les
archives et a balancé tout ça. » (Grebe, 2020, p. 339)

119. « Elles se trouvent dans nos archives depuis les années quatre-vingt. » (Grebe,
2020, p. 358)

120. « j’ai passé des heures dans les bibliothèques et les archives. » (Grebe,
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2020, p. 449)
121. « Ballard put accéder à la plupart des documents scannés aux archives. »

(Connelly, 2020, Nuit sombre, p. 32)
122. « l’affaire à laquelle il travaillait la poussèrent à fouiller dans les archives

électroniques du service. » (Connelly, 2020, Nuit sombre, p. 33)
123. « Cela voulait dire que Zocalo avait des archives remontant douze ans en

arrière ». (Connelly, 2020, Nuit sombre, p. 211)
124. « Elle entra les numéros du meurtre et des deux affaires de viol dans une

demande de communication des dossiers et l’envoya à l’unité des Archives. »
(Connelly, 2020, Nuit sombre, p. 341)

125. « je passais en revue le contenu des archives en attente. » (Connelly, 2020,
Nuit sombre, p. 400)

126. « Fort Union a été reconstruit en 1985 selon des plans basés sur des documents
d’archives datant de 1851. » (Hamelin, 2020, p. 257)

127. « Enfin, vingt ans plus tard, on trafiqua les archives de Windber pour qu’il
remplace son frère dans les registres de la ville. » (Plamondon, 2016, p. 152)

128. « Il imagine une machine qui permettrait à un individu de stocker tous ses
livres, toutes ses archives, tout son courrier, etc. » (Plamondon, 2016, p. 492)

129. « Nous tenons ainsi les archives de tous les livres que nous recevons, jour après
jour, semaine après semaine, mois après mois. » (Brautigan, 2006, p. 19)

130. « Un instant après, j’avais le service des archives. » (Kerr, 2015, p. 282)
131. « Quelques minutes plus tard, les archives me rappelaient pour me dire ».

(Kerr, 2015, p. 283)
132. « Et lorsque les types des archives eurent effectué une recherche à son sujet, je

commençai à croire que je tenais quelque chose. » (Kerr, 2015, p. 283)
133. « Larsen alla jusqu’à une armoire à archives et commença à chercher. »

(Nesbø, 2017, L’homme chauve-souris, p. 60)
134. « Il a vraisemblablement dû aller chercher de vieilles affaires dans les archives ».

(Nesbø, 2017, L’homme chauve-souris, p. 135)
135. « Tout d’abord, je me rendis aux archives de la section J ». (Kerr, 2012, Une

douce, p. 243)
136. « J ? Mais c’est le service des archives. Ce n’est même pas une section à

proprement parler, bon sang. » (Kerr, 2012, Une douce, p. 304)
137. « Jusque-là, je veux que vous utilisiez cette expérience pour proposer des

moyens d’améliorer l’efficacité du service des archives. » (Kerr, 2012, Une
douce, p. 305)

138. « De l’avis général, le problème avec les gens des archives, c’est qu’ils n’ont
aucune connaissance réelle de la façon dont marche une enquête. » (Kerr,
2012, Une douce, p. 305)

139. « La boîte qui les avait contenus était la meilleure machine à remonter le
temps qu’il me serait jamais donné de contempler, vraisemblablement. » (Kerr,
2012, Une douce, p. 307)
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140. « De retour d’une semaine de congé, j’avais pris possession de mon nouveau
poste au service des archives ». (Kerr, 2012, Une douce, p. 308)

141. « Tout était là, dans la boîte à archives. » (Kerr, 2012, Une douce, p. 309)
142. « À l’étage au-dessous se trouvait l’archivo ». (Kerr, 2012, Une douce, p. 318)
143. « Ce fichier, encore appelé le Fichier bureautique, était le système d’archivage

judiciaire le plus moderne du monde. » (Kerr, 2012, Une douce, p. 318)
144. « En 1935, plus de six cents fonctionnaires travaillaient au seul service des

archives de la Gestapo de Berlin. » (Kerr, 2012, Une douce, p. 319)
145. « L’officier supérieur de service à l’archivo, l’OR comme on l’appelait – l’oficial

del registro -, était censé superviser la consultation et l’utilisation de tout matériel
écrit. » (Kerr, 2012, Une douce, p. 319)

146. « les quelques mois passés au service des archives de la Kripo ». (Kerr, 2012,
Une douce, p. 320)

147. « Je savais que Marcello serait de service à l’archivo. » (Kerr, 2012, Une douce,
p. 320)

148. « elle ressemblait davantage à une redoute qu’à un service d’archives. » (Kerr,
2012, Une douce, p. 320)

149. « l’officier de permanence au service des archives de la Casa Rosada. » (Kerr,
2012, Une douce, p. 401)

150. « Nous étions plusieurs à discuter au service des archives. » (Kerr, 2012, Une
douce, p. 401)

151. « Nos archives à la dérive ». (Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)
152. « Une politique nationale des archives fait défaut au Québec ». (Nadeau, 2020,

29-30 août, p. B6)
153. « Devant la catastrophe appréhendée du côté des archives des Sulpiciens ».

(Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)
154. « Ces fonds d’archives sont étudiés pour l’instant au maximum à 10 ou 15 %. »

(Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)
155. « “La Loi sur les archives est complètement dépassée” » (Giuliano, cité dans

Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)
156. « un véritable cri d’alarme, plaidant pour l’urgence d’assurer le maintien et la

protection, dans leur milieu, des archives québécoises, lesquelles étaient jugées
en très piteux état. » (Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)

157. « Pas même assez pour payer le matériel, le loyer et du personnel qualifié. »
(Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)

158. « La passion populaire suscitée par le mauvais sort fait aux archives des
Sulpiciens ne tient pas pour autant à rien. » (Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)

159. « Qu’arrivera-t-il bientôt des très riches archives des Dominicains ? » (Nadeau,
2020, 29-30 août, p. B6)

160. « “Il faut une stratégie nationale !” » (Giuliano, cité dans Nadeau, 2020, 29-30
août, p. B6)

161. « “On va mettre les archives des Sulpiciens sous les verrous, sous une cloche de

271



verre. Le vrai problème est que les Sulpiciens ont mis tout le monde dehors et
qu’il n’y a plus personne pour s’occuper de ces archives.” » (Bureau, cité
dans Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)

162. « “il faut des professionnels pour s’occuper de ces documents, pour les rendre
accessibles, pour en assurer la préservation et les faire connaître” ». (Foisy,
citée dans Nadeau, 2020, 29-30 août, p. B6)

163. « Plusieurs figures publiques et groupes antiracistes souhaiteraient pour leur part
que la statue trouve sa place dans un musée ou un centre d’archives, mais
dans son état actuel — c’est-à-dire sans tête — pour témoigner de l’histoire
contemporaine. » (Caillou, 2020, 31 août, p. A3)

164. « au procès, lequel sera intégralement filmé pour “la constitution d’archives
historiques de la justice” ». (Le Devin et Pilorget-Rezzouk, 2020, 3 septembre,
p. B4)

165. « C’est ce tourbillon incessant que décrit ce documentaire aux allures de grand
scopitone, s’appuyant sur les trop rares archives des variétés télévisées de
cette époque. » (Lavoie, 2020, 5-6 septembre, LeD, p. 21)

166. « Qu’il n’existe bien sûr pas d’archives des pédophiles norvégiens en
Thaïlande. » (Nesbø, 2017, Les cafards, p. 272)

167. « Avant, j’étais abonné à “Archives of Sexual Behavior” ». (Nesbø, 2017, Les
cafards, p. 334-335)

168. « J’essaie de classer, d’archiver un peu ma vie, dit Bork. De découvrir ce qui
s’est passé, et pourquoi. » (Nesbø, 2017, Les cafards, p. 359)

169. « mariant les entrevues, les prises de vue avec acteurs et les documents
d’archives, en plusieurs langues, dont l’inuktitut et le cri. » (Tremblay, 2020, 9
septembre, p. B3)

170. « “Travailler avec la mémoire au sens classique ne m’intéresse pas : il ne s’agit
pas d’archives où puiser des données à notre guise”. » (Duras, citée dans
Huyghebaert, 2019, p. 194)

171. « Faut-il tout enregistrer, chaque seconde vécue par soi et par les autres, pour
confronter aux archives ses souvenirs et les empêcher d’enfler au fil des
réécritures ? » (Huyghebaert, 2019, p. 215)

172. « On ne devrait pas limiter nos archives aux moments heureux. »
(Huyghebaert, 2019, p. 222)

173. « Les photographies et les documents proviennent des archives personnelles
de l’autrice et de marchés aux puces. » (Huyghebaert, 2019, p. 327)

174. « Archives des traîtres de la patrie. » (Nesbø, 2017, Rouge-gorge, p. 244)
175. « Mais grâce à des contacts aux archives de la police d’Oslo, on a pu vérifier

son histoire ». (Nesbø, 2017, Rouge-gorge, p. 254)
176. « de rechercher dans les archives secrètes ». (Nesbø, 2017, Rouge-gorge,

p. 287)
177. « Il la fixa sur son tableau, à côté des photos d’archives ». (Nesbø, 2017,

Rouge-gorge, p. 453)
178. « des archives des SS à Cologne ». (Nesbø, 2017, Rouge-gorge, p. 470)
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179. « C’était Halvorsen, qui appelait depuis les archives. » (Nesbø, 2017, Rouge-
gorge, p. 472)

180. « Les archives des SS à Cologne n’avaient aucun renseignement ». (Nesbø,
2017, Rouge-gorge, p. 476-477)

181. « Ils m’ont conseillé d’appeler les archives centrales de la Wehrmacht ».
(Nesbø, 2017, Rouge-gorge, p. 477)

182. « Les Teutons se défendent, en matière d’archivage, se dit Harry. » (Nesbø,
2017, Rouge-gorge, p. 477)

183. « Fritz était déjà occupé au téléphone à organiser une recherche dans les
archives des affaires de meurtres frappées de prescription. » (Nesbø, 2017,
Rouge-gorge, p. 494)

184. « Avec des images d’archives, des extraits de westerns et du Nanook of the
North de Flaherty ». (Tremblay, 2020, 12-13 septembre, p. A9)

185. « Une bonne partie du film est composée d’archives ». (Montpetit, 2020, 12-13
septembre, LeD, p. 59)

186. « Il posa le dossier Hansen au sommet de la pile d’affaires à archiver ». (Horst,
2020, p. 12)

187. « Line savait que les données anciennes n’étaient pas disponibles
électroniquement et qu’il fallait consulter les archives papier pour les trouver. »
(Horst, 2020, p. 40)

188. « Mais dans ce cas, il faut sans doute t’adresser aux archives régionales. »
(Horst, 2020, p. 83)

189. « Il devrait être aux archives régionales de Bergen. » (Horst, 2020, p. 154)
190. « retrouver la vieille affaire dans les archives. » (Horst, 2020, p. 162)
191. « Il se pouvait qu’il y ait un rapport sur l’affaire dans les archives du

commissariat. » (Horst, 2020, p. 185)
192. « Tous les dossiers qui n’étaient pas soumis à une obligation d’archivage et

qui dataient de plus de vingt-cinq ans ont été détruits ». (Horst, 2020, p. 190)
193. « elle s’occupait d’archivage et de tenue de fichiers ». (Horst, 2020, p. 191)
194. « S’il existait des papiers concernant le suicide dans les archives du

sous-sol ». (Horst, 2020, p. 192)
195. « Il y avait dans les archives du sous-sol des tragédies ». (Horst, 2020, p. 212)
196. « Quelque part dans les archives ». (Horst, 2020, p. 212)
197. « le logiciel d’archives pénales ». (Horst, 2020, p. 213)
198. « Les archivistes ont remonté deux générations ». (Horst, 2020, p. 288)
199. « Les gens des archives régionales ont réussi à trouver ». (Horst, 2020, p. 399)
200. « La chaîne d’information américaine diffusait des images d’archives de

l’affaire ». (Horst, 2020, p. 443)
201. « Ce film à la première personne, porté par les abondantes archives sonores

et visuelles ». (Gaudreau, 2020, 19-20 septembre, LeD, p. 7)
202. « “J’ai rencontré leur mère et elle m’a laissée utiliser une banque d’archives, dont
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de vieux films en Super 8 tournés au Manitoba”. » (Legault, citée dans
Montpetit, 2020, 22 septembre, p. B2)

203. « Sur ces archives, on voit notamment Ingebord, à 96 ans, en fauteuil roulant,
qui chante pour ses arrière-petites-filles. » (Montpetit, 2020, 22 septembre,
p. B2)

204. « Dans un discours prononcé la semaine dernière au Musée des archives
nationales, par exemple, Trump a parlé de la gauche radicale ». (Nicolas, 2020,
24 septembre, p. A7)

205. « œuvre montage de films Super 8 inédits ». (Tremblay, 2020, 24 septembre,
p. B2)

206. « Et comment ne pas évoquer les apparitions de son père, son modèle,
ressuscité par la grâce de sa caméra et de précieuses archives télé ? »
(Tremblay, 2020, 24 septembre, p. B2)

207. « Il faut dire que Christian Dior tenait ses archives avec un soin maniaque. »
(Montpetit, 2020, 25 septembre, p. B1)

208. « Les chercher aujourd’hui, à la lumière de documents d’archives et
d’entrevues ». (Nadeau, 2020, 26-27 septembre, LeD, p. 4)

209. « À travers six épisodes, rien de moins, Robitaille et Noël déplient les archives
et remontent le fil du temps ». (Nadeau, 2020, 26-27 septembre, LeD, p. 4)

210. « la bibliothèque Bancroft à Berkeley acheta les archives d’Edna Webster. »
(Weiss, 2017, p. 12)

211. « mon attachement sans cesse réitéré au fondement des images, des livres et
des archives, à leur retentissement au centre de mon existence ». (Campeau,
2019, p. 4)

212. « extirpées du déversement d’archives offertes par les revendeurs de
photographies anciennes. » (Campeau, 2019, p. 4)

213. « je cherche aussi par cette quête “conceptuelle” à restituer une archive
dispersée ». (Campeau, 2019, p. 5)

214. « l’appareil photographique a agi comme instrument de véridiction et
d’archivage ». (Fontcuberta, 2019, p. 6)

215. « Ce dernier [Sándor Kardos] fonda l’Horus Archive [1989] et proclama que l’acte
de collectionner constituait un art indépendant, avec une valeur égale à l’acte
même de prendre des photographies ». (Fontcuberta, 2019, p. 7)

216. « Les archives de douze monastères-hôpitaux des Augustines du Québec,
conservées par elles depuis 1639, sont maintenant inscrites au Registre de la
mémoire du monde du Canada. » (En bref, 2020, 1er octobre, p. B3)

217. « “C’est un hommage à nos devancières, rappelle S. Lise Tanguay, supérieure
générale des Monastères des Augustines, et à toutes les archivistes de nos
communautés qui ont pris soin de ces documents fondateurs”. » (En bref, 2020,
1er octobre, p. B3)

218. « Ces archives sont en voie d’être entièrement rassemblé au Centre d’archives
du Monastère des Augustines, dans le Vieux-Québec. » (En bref, 2020, 1er

octobre, p. B3)
219. « L’article était en partie illustré par des photos d’archives ». (Horst,
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2018, p. 243)
220. « Et les archives du journal non plus ne contenaient aucune information. »

(Horst, 2018, p. 243)
221. « l’ouverture de toutes les archives fédérales afin de faire la lumière une fois

pour toutes. » (David, 2020, 6 octobre, p. A3)
222. « ouvrir leurs archives ». (Horst, 2019, p. 25)
223. « Rien dans les archives textes ou photos. » (Horst, 2019, p. 52)
224. « une porte sur laquelle était inscrit Archives. » (Horst, 2019, p. 94)
225. « avait remonté la boîte d’archives ». (Horst, 2019, p. 95)
226. « Même aux archives, une pièce fermée, il s’était déposé une fine couche de

poussière au sommet de la boîte. » (Horst, 2019, p. 96)
227. « dans les archives de VG [Verdens Gang] ». (Horst, 2019, p. 98)
228. « Il emporta les archives dans le couloir ». (Horst, 2019, p. 118)
229. « Je suis allé aux archives ». (Horst, 2019, p. 154)
230. « une pièce servant de bureau, avec des étagères allant jusqu’au plafond

couvertes de livres, de classeurs et de boîtes d’archives. » (Horst, 2019, p. 203)
231. « une photo d’archives ». (Horst, 2019, p. 216)
232. « il trouva d’autres clichés qui rappelaient la photo d’archives utilisée ». (Horst,

2019, p. 231)
233. « Là, c’est moi, dit-il en montrant du doigt la photo d’archives ». (Horst, 2019,

p. 241)
234. « il en avait été question dans un texte d’archives ». (Horst, 2019, p. 244)
235. « D’après les archives, il s’avéra qu’il avait habité à cette adresse ». (Horst,

2019, p. 246)
236. « Des archives s’étalaient sur la table et les coussins. » (Horst, 2019, p. 248)
237. « Cela voulait dire s’introduire dans les archives du commissariat, sans clé ni

carte d’accès. » (Horst, 2019, p. 285)
238. « Les archives où tout le dossier de l’affaire Ellen était conservé ». (Horst, 2019,

p. 290)
239. « au bout du couloir où étaient stockées les archives. » (Horst, 2019, p. 291)
240. « Tout était entassé dans des cartons en attendant d’être assez ancien pour

pouvoir être détruit ou déposé aux archives nationales. » (Horst, 2019,
p. 292)

241. « et retourna à l’étage pour remettre la clé des archives à sa place. » (Horst,
2019, p. 296)

242. « Il posa les archives sur la table de la cuisine. » (Horst, 2019, p. 298)
243. « Oui, quelque part, dans les archives au sous-sol du commissariat, se trouvait

le document ». (Horst, 2019, p. 316)
244. « la responsable des archives qui travaillait depuis bientôt quarante ans au

bureau des affaires criminelles, était le genre de personne qui ne jetait jamais
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rien ». (Horst, 2019, p. 322-323)
245. « il s’était connecté à l’ordinateur des archives ». (Horst, 2019, p. 323)
246. « Retrouver le dossier d’une affaire archivée ». (Horst, 2019, p. 323)
247. « ces classeurs sont au sous-sol dans les archives. » (Horst, 2019, p. 324)
248. « Une vieille armoire d’archives était toujours là dans un coin ». (Horst, 2019,

p. 368)
249. « Dans les archives de Lévesque, une note manuscrite de sa main, couverte de

ratures ». (Nadeau, 2020, 10-11 octobre, p. A9)
250. « Dans La crise d’octobre (Les éditions du Journal), abondamment illustré de

coupures de presse, de photos d’archives et de documents du FLQ ». (Dumais,
2020, 10-11 octobre, p. LeD, p. 7)

251. « Le Musée McCord compte dans sa collection d’archives près de mille livres
et livrets de recettes ». (Lévesque et al., 2020, 10-11 octobre, p. LeD, p. 8)

252. « les auteurs sont allés fouiller dans une base de données de plus de 20 000 cas
de suicide recensés dans les archives du coroner depuis 1763. » (Lemay,
2020, 10-11 octobre, p. LeD, p. 16-17)

253. « quand il était allé consulter les archives ». (Manook, 2015, p. 92)
254. « J’ai vérifié dans les archives ». (Leon, 2020, Dissimulation, p. 84)
255. « Nos archives ne concernent que la Vénétie. » (Leon, 2020, Dissimulation,

p. 85)
256. « jusqu’au moment où il y aurait prescription et où on confierait le dossier aux

archives. » (Leon, 2020, Dissimulation, p. 127)
257. « les archives ne sont pas numérisées. » (Leon, 2020, Dissimulation, p. 136)
258. « pour autant qu’on peut se fier aux archives de l’hôpital. » (Leon, 2020,

Dissimulation, p. 144)
259. « car ils étaient en train de numériser les archives papier. » (Leon, 2020,

Dissimulation, p. 179)
260. « Si les archives ont été numérisées, cela ne devrait pas poser de problèmes. »

(Leon, 2020, Dissimulation, p. 221)
261. « Elle a entrepris de vérifier par d’autres archives ». (Leon, 2020,

Dissimulation, p. 249)
262. « il n’y avait aucune mention, dans leurs archives ». (Leon, 2020,

Dissimulation, p. 264)
263. « L’analyse des archives diocésaines ». (Boutros, 2020, 17-18 octobre, p. A1)
264. « avant de lancer l’enquête sur l’ensemble des dossiers d’archives. » (Boutros,

2020, 17-18 octobre, p. A4)
265. « une firme externe examinait et numérisait les milliers de dossiers de ses

prêtres archivés depuis 1950. » (Boutros, 2020, 17-18 octobre, p. A4)
266. « Cette lettre, qui a été rédigée à l’hôtel Le Reine Elizabeth, où Françoise

Laporte vivait confinée avec ses enfants et des membres du gouvernement
depuis l’enlèvement de son mari, fait désormais partie du fonds du Centre
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d’archives de Laval, à qui Jean-Noël Lav[oie] a légué une partie de ses archives
personnelles, avant son décès en 2013. » (Montpetit, 2020, 17-18 octobre, p. A5)

267. « Gérald Godin, photographié en février 1978. Service des archives et de
gestion des documents de l’UQAM. » (Livernois, 2020, 17-18 octobre, p. B12)

268. « Archives : Brel à Knokke / Les adieux à l’Olympia / Brel parle. » (Cormier,
2020, 17-18 octobre, LeD, p. 12)

269. « Archives : Louis de Funès, Musique de films 1963-1982. » (Cormier, 2020,
17-18 octobre, LeD, p. 12)

270. « dans la partie jaunie de vos archives. » (Nesbø, 2020, p. 160)
271. « J’ai donc replongé dans mes archives personnelles textuelles et visuelles »

(Pelletier-Lemay, 2020, p. 205)
272. « “Le cas des archives religieuses, par exemple. Comment se fait-il qu’une part

aussi importante de la mémoire du Québec demeure entre les mains
d’entreprises privées alors qu’elles apparaissent menacées ? Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) devrait veiller sur ces documents”. »
(Lamarre, citée dans Nadeau, 2020, 21 octobre, p. B1)

273. « Dans ce livre, cet ingénieur a colligé des documents d’archives ». (Nadeau,
2020, 21 octobre, p. B3)

274. « Ce n’est pas la nature du travail, mais le maigre salaire qui en découle qui est
en cause, montrent les archives. » (Nadeau, 2020, 21 octobre, p. B3)

275. « L’état des archives ». (Boutros, 2020, 24-25 octobre, p. A4)
276. « “la qualité et l’état des archives de l’archidiocèse de Montréal”. » (Boutros,

2020, 24-25 octobre, p. A4)
277. « découvrir l’ampleur de ce travail phare dans les archives en ligne »

(Baillargeon, 2020, 24-25 octobre, LeD, p. 7)
278. « il existe aussi des problèmes majeurs du côté des centres d’archives du

Québec, en particulier des archives religieuses. » (Nadeau, 2020, 26 octobre,
p. A2)

279. « Par ailleurs, les archives de cette congrégation ». (Nadeau, 2020, 27 octobre,
p. B3)

280. « Cela pourrait s’expliquer par l2 fait que les archives des religieuses ont été
brûlées. » (Nadeau, 2020, 27 octobre, p. B3)

281. « Dans le cadre d’une entrevue d’archives réalisée par Radio-Canada ».
(Lévesque, 2020, 28 octobre, p. A4)

282. « La perte de nos archives ». (La Rédaction, 2020, 29 octobre, p. B1)
283. « Des spécialistes des archives religieuses ». (Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)
284. « mauvais sort fait aux archives religieuses du Québec ? » (Nadeau, 2020, 29

octobre, p. B8)
285. « La destruction de ces archives est bien réelle ». (Nadeau, 2020, 29 octobre,

p. B8)
286. « “Les risques de tout perdre et de voir détruites les archives religieuses sont

bien réels” ». (Bégin, cité dans Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)
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287. « Pour David Bureau, président du Regroupement des archivistes religieux, “la
crise est bien réelle” ». (Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)

288. « le public réagirait différemment si l’état des archives religieuses était plus
connu. » (Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)

289. « Simon Bissonnette, le directeur du Centre d’archives et de patrimoine religieux
de Montréal, affirme que “dans cinq ans, il sera trop tard”. » (Bissonnette, cité
dans Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)

290. « Le risque de voir plusieurs éléments des archives partir pour l’étranger ou être
tout simplement détruites apparaît de plus en plus comme une réalité. C’est ce
qu’ont rappelé Frédéric Giuliano, président de l’Association des archivistes, de
même que Simon Bissonnette ». (Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)

291. « “Les pierres sans les archives ne parlent guère” ». (Caulier, citée dans
Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)

292. « le triste sort des archives des Sulpiciens ». (Nadeau, 2020, 29 octobre,
p. B8)

293. « Pourquoi ne pas utiliser, afin de loger les archives religieuses, la bibliothèque
Saint-Sulpice, à Montréal, abandonnée rue Saint-Denis depuis des années ? ».
(Nadeau, 2020, 29 octobre, p. B8)

294. « une pièce d’archives. » (David, 2020, 31 octobre-1er novembre, p. B7)
295. « “une impressionnante recherche d’archives visuelles” ». (Bédard, cité dans

Lavoie, 2020, 31 octobre-1er novembre, LeD, p. 3)
296. « Archives : Happy Times ». (Cormier, 31 octobre-1er novembre, LeD, p. 12)
297. « le choix de coloriser des archives, en grande partie inédites ». (Nadeau,

2020, 2 novembre, p. A5)
298. « “Je bâtis les archives qui vont un jour ressortir en images”. » (Nadeau, citée

dans Nadeau, 2020, 2 novembre, p. A5)
299. « J’archiverai tous ces documents ». (Leon, 2020, Quand un fils, p. 194)
300. « “C’est en fouillant dans les archives que j’ai pu mieux mesurer” ». (Lussier,

citée dans Bourgault-Côté, 2020, 4 novembre, p. B1)
301. « dans les archives des notaires. » (Baillargeon, 2020, 6 novembre, p. A8)
302. « Les découvertes d’artistes y seront nombreuses, mais aussi des lieux, tel

qu’Archive Contemporary ». (Delgado, 2020, 7-8 novembre, LeD, p. 4-5)
303. « Il y a dans ce documentaire quelques images d’archives auxquelles on ne

s’habituera jamais. » (Nadeau, 2020, 7-8 novembre, LeD, p. 45)
304. « Et dites aux gars des archives de trouver les dossiers d’arrestation ». (Kerr,

2014, p. 165)
305. « Il semble naturel que les archives audiovisuelles se retrouvent à leur tour dans

la ligne de mire. » (Baillargeon, 2020, 11 novembre, p. A4)
306. « La falsification des photographies servait à éliminer des archives les

personnes du régime tombés en disgrâce. » (Baillargeon, 2020, 11 novembre,
p. A4)

307. « [composer des archives] ». (Lalonde, 2020, 12 novembre, p. B7)
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308. « plongé dans les archives de l’affaire ». (Leon, 2019, Un vénitien, p. 24)
309. « elle est en bas, aux archives ». (Leon, 2019, Un vénitien, p. 172)
310. « Est-il possible d’avoir des photocopies de ces archives ? » (Leon, 2019,

Un vénitien, p. 185)
311. « au fait, que cherchiez-vous dans les archives, cette semaine ? » (Leon, 2019,

Un vénitien, p. 247)
312. « Dans les archives ? J’essayais de voir ». (Leon, 2019, Un vénitien, p. 247)
313. « Je n’ai aucune idée de ce qu’il est advenu des anciennes archives, depuis

qu’elles sont passées sur informatique. » (Leon, 2019, Un vénitien, p. 248)
314. « disposer d’un jour ou deux pour travailler sur ces archives ». (Leon, 2019, Un

vénitien, p. 278)
315. « ces archives ont été trafiquées ? » (Leon, 2019, Un vénitien, p. 279)
316. « les archives montraient maintenant ». (Leon, 2019, Un vénitien, p. 280)
317. « C’était une photo d’archives, très ancienne ». (Burke, 2019, p. 54)
318. « il y avait des chances que la police ait sa photo dans les archives. » (Connelly,

2012, p. 37)
319. « mais équipement, archives et effets personnels, tout était déjà dans des

caisses. » (Connelly, 2012, p. 177)
320. « n’hésite pas à employer le je, à piger dans les archives familiales ». (Tardif,

2020, 21-22 novembre, LeD, p. 20)
321. « Comme le démontre avec plusieurs extraits d’archives le documentaire ».

(Dumais, 2020, 21-22 novembre, LeD, p. 25)
322. « Sans la présence chaleureuse de cette dernière, qui a donné accès aux

archives de son mari ». (Dumais, 2020, 21-22 novembre, LeD, p. 25)
323. « Nos archives ne font mention d’aucune augmentation de la sorte. » (Shields,

2020, 24 novembre, p. A5)
324. « Archives secrètes, documents disparus ou “nettoyés” ». (Boutros, 2020, 26

novembre, p. A1)
325. « Deux plaintes formulées par de jeunes hommes de 18 et de 19 ans ont

également été reçues par le diocèse, dont une a complètement disparu des
archives. » (Boutros, 2020, 26 novembre, p. A4)

326. « La porte du bureau des archives secrètes a alors été ouverte ». (Boutros,
2020, 26 novembre, p. A4)

327. « Elle soutient en particulier qu’il est insensé de ne pas s’occuper d’emblée des
archives. » (Nadeau, 2020, 26 novembre, p. A8)

328. « “Les archives sont essentielles pour sauvegarder les bâtiments. Si vous
n’avez pas de documents, ce n’est pas suffisant d’avoir seulement le bâtiment”. »
(Lambert, citée dans Nadeau, 2020, 26 novembre, p. A8)

329. « L’aménagement du territoire, l’urbanisme, la préservation du paysage, le
patrimoine mobilier et, surtout, les archives apparaissent tous fondamentaux
pour la préservation du patrimoine immobilier. » (Nadeau, 2020, 26 novembre,
p. A8)
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330. « “le patrimoine archivistique” ». (Joyal, cité dans Nadeau, 2020, 27
novembre, p. A1)

331. « L’archidiocèse a franchi une étape importante en commandant le rapport
Capriolo et en ouvrant ses archives pour faciliter le travail de l’ex-juge. » (Myles,
2020, 27 novembre, p. A8)

332. « Le Noël des archivistes ». (Huss, 2020, 28-29 novembre, LeD, p. 11)
333. « ceux qui s’en tirent mieux cette année sont assurément les amateurs

d’archives historiques. » (Huss, 2020, 28-29 novembre, LeD, p. 11)
334. « Les 58 CD sont ceux de la collection des archives de Salzbourg ». (Huss,

2020, 28-29 novembre, LeD, p. 11)
335. « Il a tout ce que le coffret Salzbourg n’a pas : un livret impressionnant, des

archives rares et des inédits. » (Huss, 2020, 28-29 novembre, LeD, p. 11)
336. « Il est clean, rien sur son casier ni dans nos archives. » (Nesbø, 2017, Le

Sauveur, p. 179)
337. « Si le film du vendredi soir était archivé ». (Jónasson, 2020, Snjór, p. 189)
338. « Est-ce que vous archivez les séquences filmées ? » (Jónasson, 2020, Snjór,

p. 190)
339. « jusqu’à ce qu’il cherche dans les archives des journaux sur Internet. »

(Jónasson, 2020, Snjór, p. 270)
340. « Ces rapports proviennent de vieilles archives. » (Jónasson, 2020, Snjór,

p. 289)
341. « centre Histoire et Archives Laurentides ». (Nadeau, 2020, 2 décembre, p. B1)
342. « Ce centre d’archives privées s’enorgueillit désormais de posséder une portion

de la bibliothèque de cette figure majeure de l’histoire du Canada français au
XIXe siècle. » (Nadeau, 2020, 2 décembre, p. B1)

343. « Pourquoi ne pas profiter de ce lieu pour y déposer les nombreuses archives
en quête d’espace, comme les archives des communautés religieuses et celles
des Sulpiciens, archives qui témoignent de l’histoire de notre pays ? » (Gosselin,
Lapointe et Renaud, 2020, 5-6 décembre, p. B11)

344. « Comme d’autres archives civiles de première importance. » (Gosselin,
Lapointe et Renaud, 2020, 5-6 décembre, p. B11)

345. « Conserver les archives ne veut pas dire les mettre dans un coffre-fort
inaccessible. » (Gosselin, Lapointe et Renaud, 2020, 5-6 décembre, p. B11)

346. « Si Yves St-Laurent a dopé sa notoriété, c’est en passant de la restauration de
78 tours à l’édition d’archives radiophoniques. » (Huss, 2020, 5-6 décembre,
LeD, p. 11)

347. « Je suis allé prendre possession des archives familiales. » (Huss, 2020, 5-6
décembre, LeD, p. 11)

348. « “mais c’est une chose de parler de moi en tant que restaurateur d’archives et
c’en est une autre de critiquer les volumes St-Laurent, artisanaux, sans code-
barres, pas disponibles en magasin et qui concurrençaient leurs publicitaires”. »
(St-Laurent, cité dans Huss, 2020, 5-6 décembre, LeD, p. 11)

349. « “Il y a plein d’archives comme ça, ici, qui dorment ou ont été jetées”. »
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(St-Laurent, cité dans Huss, 2020, 5-6 décembre, LeD, p. 11)
350. « Archives La Presse Canadienne ». (Fragasso-Marquis, 2020, 7 décembre,

p. B8)
351. « un couloir au parquet de bois blanc rempli d’ouvrages de droit et de boîtes à

archives ». (Kerr, 2017, p. 76)
352. « Une deuxième avenue pourrait porter sur les précieuses archives et collections

des bibliothèques des communautés religieuses ». (Beaudry et Lacroix, 2020, 11
décembre, p. A7)

353. « la possible mise en péril des très précieuses archives des Sulpiciens ».
(Beaudry et Lacroix, 2020, 11 décembre, p. A7)

354. « “C’est aussi lui qui m’a ouvert la porte des archives de l’Académie
française, à Paris”. » (Cormier, citée dans Letarte, 2020, 12-13 décembre, p. D2)

355. « consignés dans des archives où ils devaient rester dix ans. » (Leon, 2016,
Mortes-eaux, p. 87)

356. « de gigantesques archives, aussi vastes que la ville elle-même ». (Leon,
2016, Mortes-eaux, p. 87)

357. « Il aurait apporté sa petite contribution personnelle à ces archives » (Leon,
2016, Mortes-eaux, p. 87)

358. « comment pouvait-on s’attendre à ce qu’on ait des archives raisonnées ».
(Leon, 2016, Mortes-eaux, p. 136)

359. « le dossier en question avait été descendu aux archives ». (Leon, 2016, Mortes-
eaux, p. 213)

360. « je me suis mis à fouiller dans mes archives ». (Demers, cité dans Renaud,
2020, 19-20 décembre, LeD, p. 3)

361. « Bundesarchiv ». (Bélair, 19-20 décembre, LeD, p. 16)
362. « la place d’honneur sur l’armoire à archives ». (Nesbø, 2017, Rue Sans-Souci,

p. 25)
363. « sur l’armoire à archives ». (Nesbø, 2017, Rue Sans-Souci, p. 28)
364. « jusqu’à l’armoire à archives ». (Nesbø, 2017, Rue Sans-Souci, p. 30)
365. « si nous les avions eues dans nos archives ». (Nesbø, 2017, Rue Sans-Souci,

p. 193)
366. « au mur au-dessus de l’armoire à archives. » (Nesbø, 2017, Rue Sans-Souci,

p. 612)
367. « Internet Archive ». (Baillargeon, 2020, 24 décembre, LeD, p. 7)
368. « Archives : Les couleurs du temps ». (Cormier, 2020, 24 décembre, LeD,

p. 12)
369. « Selon des archives publiques ». (AP, 2020, 28 décembre, p. B3)
370. « On demandait sa mutation aux archives ». (Connelly, 2017, p. 16)
371. « Le dossier a été transmis aux archives. » (Connelly, 2017, p. 55)
372. « expédié aux archives pour le microfilmer. » (Connelly, 2017, p. 57)
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373. « les types des archives ». (Connelly, 2017, p. 57)
374. « dans les derniers rapports, ceux archivés ». (Connelly, 2017, p. 79)
375. « j’ai interrogé les archives et ». (Connelly, 2017, p. 224)
376. « la lettre, elle se trouve archivée dans les dossiers ». (Connelly, 2017, p. 230)
377. « Oui, toutes. Aux Archives. » (Connelly, 2017, p. 230)
378. « Les archives sont fermées, mais j’ai les clés ». (Connelly, 2017, p. 241)
379. « La salle des Archives était grande comme deux garages ». (Connelly, 2017,

p. 244)
380. « Comment avez-vous pénétré dans les archives ». (Connelly, 2017, p. 294)
381. « j’ai tout de suite compris que vous aviez pénétré dans les archives. »

(Connelly, 2017, p. 296)
382. « dans les archives de la fondation ». (Connelly, 2017, p. 507)
383. « introduit dans la salle des archives de la fondation ». (Connelly, 2017, p. 671)
384. « sortir le dossier des archives. » (Connelly, 2017, p. 705)
385. « il nous livre une archive extrêmement précieuse ». (Giroux, 2020, p. 72)
386. « Lorsqu’elle parle de ses archives photographiques personnelles ». (Giroux,

2020, p. 84)
387. « “C’est toujours intéressant de se plonger dans les archives” ». (Davey,

citée dans Giroux, 2020, p. 100)
388. « la plongée dans l’archive ». (Giroux, 2020, p. 85)
389. « la vibration qui continue d’émaner de cette absence par le biais de

l’archive. » (Giroux, 2020, p. 85)
390. « elles [les images] archivent une vibration, quelque chose de perdu, et

pourtant tangible ». (Giroux, 2020, p. 86)
391. « les archives photographiques attendent dans des boîtes ». (Giroux, 2020,

p. 86)
392. « émergées des archives ». (Giroux, 2020, p. 87)
393. « Archives : Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko ». (Cormier, 2020, 31

décembre, LeD, p. 12)
394. « Archives : Ultime ». (Cormier, 2020, 31 décembre, LeD, p. 12)
395. « “aux archives de la ville ou de la paroisse” ». (Chaput, cité dans Anctil, 31

décembre, LeD, p. 15)
396. « Finalement, de poursuivre Chaput, nous ne sommes jamais allés aux

archives. » (Chaput, cité dans Anctil, 31 décembre, LeD, p. 15)
397. « boulimique d’archives ». (Nadeau, 2021, 4 janvier, p. A3)
398. « Comme archives familiales, pourquoi pas ? ». (Lalonde, 2021, 4 janvier, p. B8)
399. « exhumant des trésors d’archives audiovisuelles s’étalant des années 1960 aux

années 2000. » (Lévesque, 2021, 5 janvier, p. B8)
400. « J’ai jeté un coup d’œil dans les archives de la ville » (Leon, 2016,
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Le meilleur, p. 64)
401. « disparaît des journaux le temps de le dire… sinon des archives ». (Leon, 2016,

Le meilleur, p. 129)
402. « D’après les archives de l’école ». (Leon, 2016, Le meilleur, p. 185)
403. « Les archives du gouvernement sont d’un accès facile ». (Leon, 2016, Le

meilleur, p. 214)
404. « Il supposa qu’elle parlait des archives informatisées ». (Leon, 2016, Le

meilleur, p. 216)
405. « “Mais il y a plusieurs traces de ça dans les archives” ». (Monnet, citée dans

Montpetit, 2021, 9-10 janvier, p. B5)
406. « dans le cadre du projet Exhibiting the archives / performing the archives. »

(Montpetit, 2021, 9-10 janvier, p. B5)
407. « Émilie Monnet a notamment consulté les archives de l’historien québécois

Marcel Trudel ». (Montpetit, 2021, 9-10 janvier, p. B5)
408. « Il y a avait 55 pages numérisées dans les archives du Québec. » (Monnet,

citée dans Montpetit, 2021, 9-10 janvier, p. B5)
409. « des documents d’archives qui datent des origines de l’Amérique coloniale. »

(Nadeau, 2021, 11 janvier, p. A3)
410. « il avait commencé à explorer les archives ». (Nesbø, 2017, L'étoile, p. 56-57)
411. « au-dessus de l’armoire à archives trônait la photo ». (Nesbø, 2017, L'étoile,

p. 90)
412. « dans l’armoire à archives. » (Nesbø, 2017, L'étoile, p. 169)
413. « brûler les cartons de table qu’elle avait soigneusement archivés. » (Nesbø,

2017, L'étoile, p. 228)
414. « Vous l’avez certainement dans vos archives. » (Nesbø, 2017, L'étoile,

p. 352)
415. « Depuis 2014, les archives nationales ont permis de télécharger 3321 images ».

(Baillargeon, 2021, 15 janvier, p. A4)
416. « il est difficile de contribuer sur les sujets mal documentés ou encore cachés

dans nos archives. » (Châteauneuf, 2021, 15 janvier, p. A7)
417. « Grâce aux bibliothèques, aux archives ». (Châteauneuf, 2021, 15 janvier,

p. A7)
418. « Archives : For the Good Times. » (Cormier, 2021, 16-17 janvier, LeD, p. 12)
419. « Le film offre un accès privilégié aux archives personnelles de la reine du

crime ». (Gaudreau, 2021, 16-17 janvier, LeD, p. 27)
420. « Mme Robert ne sait pas où se trouvent les archives de la Commission des

liqueurs ni même si elles existent toujours. » (Baillargeon, 2021, 18 janvier,
p. A4)

421. « Les Archives nationales limitent les consultations. » (Baillargeon, 2021, 18
janvier, p. A4)

422. « “mais ça ressemble à ce que je vois dans les archives” ». (Robert, citée dans
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Baillargeon, 2021, 18 janvier, p. A4)
423. « Archives : Des trésors retrouvés ». (Nadeau, 2021, 19 janvier, p. B7)
424. « une importante collection de disques et des archives. » (Nadeau, 2021, 19

janvier, p. B7)
425. « On trouve aussi, dans ces mêmes archives ». (Nadeau, 2021, 19 janvier,

p. B7)
426. « En attendant que ces archives soient récupérées par une entité comme

Bibliothèque et Archives nationales du Québec ». (Nadeau, 2021, 19 janvier,
p. B7)

427. « surtout qu’il n’y a plus rien sur lui dans nos archives. » (Jónasson, 2018, Mörk,
p. 270)

428. « dans ses recherches aux archives en Angleterre. » (Nadeau et Noël, 2021, 21
janvier, p. A6)

429. « Ils étaient archivés ». (Kerr, 2012, La paix, p. 48)
430. « Archives : Celebration ». (Cormier, 2021, 23-24 janvier, LeD, p. 36)
431. « on peut d’ailleurs lire dans les archives ». (Leduc, 2021, 23-24 janvier, p. C5)
432. « a forcé la déclassification des archives construites ». (Baillargeon, 2021, 29

janvier, p. A8)
433. « Tous les centres d’archives ». (Lalonde, 2021, 2 février, p. B1)
434. « La recherche bloquée par manque d’accès aux archives ». (Lalonde, 2021, 2

février, p. B1)
435. « une plongée régulière dans l’important fonds d’archives ». (Lalonde, 2021, 2

février, p. B1)
436. « C’est ainsi que les centres d’archives universitaires ». (Lalonde, 2021, 2

février, p. B1)
437. « explique l’archiviste ». (Lalonde, 2021, 2 février, p. B1)
438. « “On répond par archives numériques” ». (Aubé, citée dans Lalonde, 2021, 2

février, p. B1)
439. « La conservatrice et directrice générale des Archives nationales à BAnQ ».

(Lalonde, 2021, 2 février, p. B1)
440. « les archives de BAnQ ont commencé en mai à répondre aux demandes

urgentes ». (Lalonde, 2021, 2 février, p. B1)
441. « “nos archivistes contactaient en amont les chercheurs” ». (Laverdure, citée

dans Lalonde, 2021, 2 février, p. B1)
442. « déplore également la fermeture des archives de BAnQ ». (Lalonde, 2021, 2

février, p. B1)
443. « un contact direct avec les archives ». (Lalonde, 2021, 2 février, p. B1)
444. « “d’avoir accès aux archives” ». (Burgess, citée dans Lalonde, 2021, 2 février,

p. B1)
445. « tous les centres d’archives consultés par Le Devoir profitent de la pandémie

pour prendre un énergique tournant numérique. » (Lalonde, 2021,
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2 février, p. B1)
446. « dans les archives universitaires ». (Connelly, 2019, Sur un mauvais, p. 44)
447. « se plonger dans les archives de la ville. » (Connelly, 2019, Sur un mauvais,

p. 47)
448. « des recherches dans les archives de l’époque. » (Connelly, 2019, Sur un

mauvais, p. 49)
449. « En passant au peigne fin les archives de l’ancienne prison de la ville ».

(Connelly, 2019, Sur un mauvais, p. 71)
450. « il avait passé tellement d’heures aux archives ». (Connelly, 2019, Sur un

mauvais, p. 84)
451. « l’énorme bâtiment rectangulaire où se trouvaient les archives ». (Connelly,

2019, Sur un mauvais, p. 87)
452. « des documents d’archives mis en microfiches ». (Connelly, 2019, Sur un

mauvais, p. 89)
453. « Pas d’archives ici alors. » (Connelly, 2019, Sur un mauvais, p. 97)
454. « entamer une procédure d’ouverture des archives ». (Connelly, 2019, Sur un

mauvais, p. 107)
455. « bombardés de demandes de consultation d’archives ». (Connelly, 2019, Sur un

mauvais, p. 194)
456. « Ça fait partie des archives publiques. » (Connelly, 2019, Sur un mauvais,

p. 387)
457. « Faire des archives des vecteurs de créativité ». (SBC galerie d’art

contemporain, 2021)
458. « Archives Le Devoir ». (Caillou, 2021, 11 février, p. A8)
459. « les documents de toutes les transactions bancaires, si anodines soient-elles,

devaient être archivés pendant une période de dix ans avant de pouvoir être
détruits. » (Leon, 2015, p. 68)

460. « contacter ensuite l’employé des archives ». (Leon, 2015, p. 114)
461. « Monsieur, j’ai dans mes archives des dossiers ». (Leon, 2015, p. 122)
462. « archivées dans un ordinateur central. » (Leon, 2015, p. 158)
463. « La banque de Venise conservait dans ses archives ». (Leon, 2015, p. 313)
464. « un dossier de plus à aller recueillir la poussière dans les archives de l’État. »

(Leon, 2015, p. 317)
465. « Plongeant dans les archives, un récent documentaire vient lever le voile ».

(Caillou, 2021, 13-14 février, p. A1)
466. « Archives : Start Walkin ». (Cormier, 2021, 13-14 janvier, LeD, p. 12)
467. « Philippe Jetté vient de faire un don des archives qu’il collecte depuis plus de 16

ans à Archives Lanaudière ». (Montpetit, 2021, 15 février, p. B8)
468. « Le déménagement des quelque 27 000 artéfacts, documents d’archives et

livres rares ». (Caillou, 2021, 17 février, p. A6)

285



469. « les centres d’archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) ». (En bref, 2021, 17 février. p. B10)

470. « tout comme aux Archives nationales, les fonds d’archives et les collections
patrimoniales seront désormais accessibles sur rendez-vous ». (En bref, 2021,
17 février. p. B10)

471. « Archives : J. B. and The Playboys ». (Cormier, 2021, 20-21 février, LeD, p. 12)
472. « Archives : Solide ». (Cormier, 2021, 20-21 février, LeD, p. 12)
473. « Une scène d’archives tirée du documentaire ». (Dumais, 2021, 20-21 février,

LeD, p. 16)
474. « “grâce aux archives du Canadien Pacifique”. » (Cordellier, cité dans Gagnon,

2021, 20-21 février, p. C4)
475. « il n’aurait pas eu un seul nom dans ses archives. » (Nesbø, 2017, Le

bonhomme, p. 382-383)
476. « et aux archives criminelles ». (Nesbø, 2017, Le bonhomme, p. 489)
477. « Ils sont archivés au bureau. » (Nesbø, 2017, Le bonhomme, p. 494)
478. « Et le fonds d’archives qu’il a ainsi créé a acquis depuis la reconnaissance des

chercheurs ». (Montpetit, 2021, 25 février, p. B3)
479. « Jacques Nadeau Archives Le Devoir ». (Couturier, 2021, 27-28 février. p. D4)
480. « Catherine Legault Archives Le Devoir ». (Venne, 2021, 27-28 février. p. D5)
481. « figurent dans les archives militaires. » (Kerr, 2016, p. 76)
482. « sortir des archives des Affaires étrangères ». (Kerr, 2016, p. 78)
483. « rayonnages métalliques remplis de papiers et de boîtes à archives ». (Kerr,

2016, p. 599)
484. « La bataille des archives ». (Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A1)
485. « c’est au tour des archives de se transformer ». (Baillargeon, 2021, 4 mars,

p. A1)
490. « les archives de recettes ». (Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A1)
491. « Projet de réparation d’archives, qui cherche à corriger un demi-siècle

d’archives de Bon appétit ». (Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A4)
492. « où l’on réécrit l’histoire contenue dans les archives. » (Baillargeon, 2021, 4

mars, p. A4)
493. « les archives et les autres lieux de mémoire ». (Baillargeon, 2021, 4 mars,

p. A4)
494. « “faut-il pour autant effacer les archives a posteriori ?” » (Klein, citée dans

Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A4)
495. « “Pour d’autres archives” ». (Klein, citée dans Baillargeon, 2021, 4 mars,

p. A4)
496. « les archives se forment par sédimentation ». (Baillargeon, 2021, 4 mars,

p. A4)
497. « “Les mêmes archives peuvent être lues de manière radicalement
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différente d’une époque à une autre” ». (Klein, citée dans Baillargeon, 2021, 4
mars, p. A4)

498. « “community archives” ». (Klein, citée dans Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A4)
499. « les ArQuives au Canada et les Archives gaies du Québec. » (Baillargeon,

2021, 4 mars, p. A4)
500. « Les musées, les centres d’archives et d’autres gardiens institutionnels ».

(Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A4)
501. « Bibliothèque et Archives Canada ». (Baillargeon, 2021, 4 mars, p. A4)
502. « “On a développé une vision”, résume Normand Charbonneau, bibliothécaire et

archiviste du Canada adjoint ». (Charbonneau, cité dans Baillargeon, 2021, 4
mars, p. A4)

503. « Jouant avec les genres, de la porno à la bande dessinée, en passant par les
documents d’archives ». (Tremblay, 2021, 4 mars, p. B1)

504. « trouvé dans les archives en suivant les indications ». (Indridason, 2006, p. 59)
505. « dans nos archives. » (Indridason, 2006, p. 231)
506. « mais le reste se trouve dans les archives à l’intérieur du bâtiment. »

(Indridason, 2006, p. 238)
507. « Nous avions cette photo dans nos archives. » (Indridason, 2006, p. 246)
508. « Archives : Bob Dylan 1970 ». (Cormier, 2021, 6-7 mars, LeD, p. 12)
509. « Archives : Way down in the Rust Bucket (Live) ». (Cormier, 2021, 6-7 mars,

LeD, p. 12)
510. « des bouts de films d’archives des années 1910 aux années 1940, insérés

de-ci de-là ». (Lévesque, 2021, 6-7 mars, LeD, p. 23)
511. « Ont suivi d’autres centaines de pages de documents, notamment les archives

des hôpitaux ». (Sioui, 2021, 8 mars, p. A2)
512. « sortir des archives tous les dossiers ». (Connelly, 2015, p. 9)
513. « des boîtes pleines d’archives ». (Connelly, 2015, p. 11)
514. « nous avons retrouvée aux archives ». (Connelly, 2015, p. 22)
515. « n’étaient pas dans le dossier conservé aux archives. » (Connelly, 2015, p. 127)
516. « Il y avait là les archives ». (Connelly, 2015, p. 174)
517. « le service s’oriente vers l’archivage numérique ». (Connelly, 2015, p. 175)
518. « ressortis des archives et numérisés pour faire de la place. » (Connelly, 2015,

p. 176)
519. « Le contenu existant sera conservé sous forme d’archives en ligne ». (Caillou et

Proulx, 2021, 10 mars, p. B1)
520. « la bibliothèque archives maintenant ». (Lalonde et Proulx, 2021, 11 mars,

p. B8)
521. « casiers d’archivage ». (Lalonde et Proulx, 2021, 11 mars, p. B8)
522. « transférés dans des archives. » (Leon, 2014, p. 35)
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523. « Les archives des lignes aériennes ». (Leon, 2014, p. 84)
524. « Il a ramené le dossier dans les archives ». (Leon, 2014, p. 236)
525. « avait “accédé” aux archives du palais de justice ». (Leon, 2014, p. 296)
526. « centre d’archives, lieux de répétition ». (Tremblay, 2021, 13-14 mars, LeD,

p. 5)
527. « Archives : Butterflies Are Free ». (Cormier, 2021, 13-14 mars, LeD, p. 12)
528. « les archives ont échappé à la censure ». (La Rédaction, 2021, 17 mars, p. B1)
529. « dévoile des archives qui ont été cachées ». (Montpetit, 2021, 17 mars, p. B7)
530. « Les cinéastes Andy Cohen et Gaylen Ross ont construit leur film autour

d’images d’archives inédites ». (Montpetit, 2021, 17 mars, p. B7)
531. « “exposition et conservation de trésors d’archives de nos artistes”. » (Giroux,

citée dans Lalonde, 2021, 17 mars, p. B1)
532. « “leurs archives sur la musique” ». (Giroux, citée dans Lalonde, 2021, 17 mars,

p. B2)
533. « Archives Associated Press ». (Reynolds, 2021, 18 mars, p. A8)
534. « haut lieu de création et d’archivage de l’art vivant ». (Mavrikakis, 2021, 18

mars, p. B2)
535. « Cette photo d’archives prise en novembre 2020 ». (Chopra et Yaish, 2021,

20-21 mars, p. B8)
536. « les archives de la plupart des journaux étaient mises en ligne ». (Jónasson,

2020, Nátt, p. 76)
537. « les photos trouvées dans les archives des journaux sur Internet. » (Jónasson,

2020, Nátt, p. 77)
538. « deux années d’analyse des archives françaises ». (Feuillatre, Donadieu et

Peytermann, 2021, 27-28 mars, p. B8)
539. « Valérian Mazataud Archives Le Devoir. » (Bourgault-Côté, 2021, 30 mars,

p. A8)
540. « la mission de “créer des archives visuelles de la pandémie”. » (Musée McCord,

cité dans Delgado, 2021, 30 mars, p. B8)
541. « Lors d’un anniversaire, le pionnier sort des archives où il prenait la poussière ».

(Tremblay, 2021, 1er avril, p. B8)
542. « à travers des entrevues et maintes images d’archives ». (Tremblay, 2021, 1er

avril, p. B8)
543. « Les archives de presse ». (Nesbø, 2017, Le léopard, p. 70)
544. « Rédiger un dernier rapport mental pour ses archives personnelles. » (Nesbø,

2017, Le léopard, p. 217)
545. « pour avoir abrité les archives de la Stasi. » (Nesbø, 2017, Le léopard, p. 292)
546. « une photo d’archive tirée d’une émission télévisée ». (Nesbø, 2017, Le léopard,

p. 437)
547. « Oui. Je suis allée voir dans leurs archives. » (Nesbø, 2017, Le léopard, p. 692)
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548. « Archives, second album solo de Cédric Dind-Lavoie ». (Renaud, 2021, 6 avril,
p. B7)

549. « intitulé Acadie et Québec Les Archives de folklore de l’Université Laval. »
(Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

550. « colligée par le compositeur, archiviste et professeur d’ethnomusicologie Roger
Matton. » (Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

551. « c’était la première fois que ces archives sonores étaient rassemblées ».
(Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

552. « garder intacte le plus possible l’archive sonore originale. » (Renaud, 2021,
6 avril, p. B7)

553. « Dans son album Archives ». (Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)
554. « La musique d’Archives est familière, mais ainsi recontextualisée par la vision

contemporaine des orchestrations, elle nous permet d’entendre autrement
notre passé. » (Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

555. « “Le fait d’utiliser l’archive sonore comme matière première, plutôt que d’en
faire une réinterprétation” ». (Dind-Lavoie, cité dans Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

556. « “En écoutant ces archives, j’ai l’impression de me retrouver dans leurs
maisons, dans leur intimité” ». (Dind-Lavoie, cité dans Renaud, 2021, 6 avril,
p. B7)

557. « à une époque où il n’y avait à peu près rien d’archivé ». (Dind-Lavoie, cité dans
Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

558. « Archives. Cédric Dind-Lavoie, à paraître le 9 avril sur l’étiquette Corne de
brume ». (Renaud, 2021, 6 avril, p. B7)

559. « les archives municipales ». (Kerr, 2011, p. 88-89)
560. « aux Archives d’État de Bavière ». (Kerr, 2011, p. 110)
561. « les archives de l’armée bavaroise ». (Kerr, 2011, p. 110)
562. « le cliché que j’avais dérobé aux archives de l’armée. » (Kerr, 2011, p. 111)
563. « “l’événement ne figure pas dans les archives” ». (Lentz, cité dans Rioux, 2021,

7 avril, p. A8)
564. « l’ouverture au grand public d’importantes archives ». (Feuillatre et Donadieu,

2021, 8 avril, p. B2)
565. « L’ouverture des archives ». (Feuillatre et Donadieu, 2021, 8 avril, p. B2)
566. « Les archives de l’ancien président ». (Feuillatre et Donadieu, 2021, 8 avril,

p. B2)
567. « a gratté dans les archives ». (Nadeau, 2021, 9 avril, p. A4)
568. « elle a dépouillé patiemment les archives judiciaires, les journaux, des

documents divers. » (Nadeau, 2021, 9 avril, p. A4)
569. « Archives : The Songs of Leon Russell ». (Cormier, 2021, 10-11 avril, LeD14)
570. « qui examinerait les archives historiques ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 20)
571. « ses fouilles dans les archives de Saint-Pétersbourg ». (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 26)
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572. « les archives de la correspondance ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 33)
573. « où l’on range les archives. » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 38)
574. « Les archives ? » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 38)
575. « parlait toujours des archives. » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 38)
576. « mais aussi des archives. » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 38)
577. « Et qu’est-ce qu’il y a d’autre, dans ces archives ? » (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 39)
578. « mais son travail ne concernait pas les archives ». (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 39)
579. « quelqu’un ait pu vouloir fouiller dans les archives ». (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 45)
580. « faire l’identification grâce aux archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 107)
581. « utiliser leurs archives autant qu’elle voudrait ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 115)
582. « Je vais d’abord te conduire dans les archives. » (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 115)
583. « en matière d’archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 177)
584. « Tu m’as propulsée dans les archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 197)
585. « décida d’aller fouiller dans les archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 219)
586. « Les archives ne contenaient pas de réponse ». (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 219)
587. « Ses incursions dans les archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 220)
588. « ses recherches en archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 221)
589. « échouer dans les archives d’une famille ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 225)
590. « Les archives ne contiennent pas d’autre document ». (Leon, 2020, Les joyaux,

p. 248)
591. « ils ont des archives de ce genre. » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 298)
592. « les archives du cadastre ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 301)
593. « puis elle s’intéressa aux archives ». (Leon, 2020, Les joyaux, p. 301)
594. « archives de transferts de biens. » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 301)
595. « certaines années ne figuraient pas dans les archives en ligne. » (Leon, 2020,

Les joyaux, p. 301)
596. « afin qu’ils soient de nouveau archivés. » (Leon, 2020, Les joyaux, p. 305)
597. « aucune trace attestant sa naissance dans les archives ». (Leon, 2020, Les

joyaux, p. 319)
598. « Ces entrevues ont été depuis effacées des archives ». (Montpetit, 2021, 13

avril, p. B3)
599. « retiré les entrevues réalisées avec Dan Marino de leurs archives. » (Montpetit,

2021, 13 avril, p. B3)
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600. « Le riche héritage des archives des sœurs de Sainte-Anne ». (Nadeau, 2021,
17-18 avril, p. A12)

601. « désormais préservé par un centre d’archives ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril,
p. A12)

602. « “Ce sont des archives extraordinaires que nous obtenons” ». (Foisy, citée
dans Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)

603. « l’archiviste des religieuses ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
604. « “Au Québec, on oublie le patrimoine archivistique, qui est dans un état encore

bien pire que le patrimoine bâti” ». (Foisy, citée dans Nadeau, 2021, 17-18 avril,
p. A12)

605. « “que se reproduise le désastre des archives” ». (Foisy, citée dans Nadeau,
2021, 17-18 avril, p. A12)

606. « son personnel consacré aux archives était congédié ». (Nadeau, 2021, 17-18
avril, p. A12)

607. « cette archiviste constitue la clé d’accès vivante de ces documents ». (Nadeau,
2021, 17-18 avril, p. A12)

608. « Ces archives totalisent plus de 400 mètres linéaires de documents, dont
environ 50 000 photographies. » (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)

609. « consulté les archives ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
610. « l’archiviste de la congrégation ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
611. « ce fonds d’archives offre de précieux documents ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril,

p. A12)
612. « Si on pouvait mettre en valeur des archives pareilles ». (Foisy, citée dans

Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
613. « services d’archives privées ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
614. « activités de gestion de ses archives ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
615. « pour le traitement des archives ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
616. « en détournant les yeux des archives des communautés religieuses ». (Nadeau,

2021, 17-18 avril, p. A12)
617. « la déconfiture des archives ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
618. « l’ensemble des archives ». (Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)
619. « “leurs immenses archives” ». (Élément, citée dans Nadeau, 2021, 17-18 avril,

p. A12)
620. « “l’inaction au sujet des archives” ». (Élément, citée dans Nadeau, 2021, 17-18

avril, p. A12)
621. « “Les Québécois s’imaginent que les archivistes ont le nez collé dans la

poussière de vieux documents” ». (Élément, citée dans Nadeau, 2021, 17-18
avril, p. A12)

622. « “Or, ce n’est pas ça, un archiviste ! C’est quelqu’un, au contraire, de
passionné” ». (Élément, citée dans Nadeau, 2021, 17-18 avril, p. A12)

623. « directrice des archives ». (Avis de décès, 2021, 17-18 avril, p. B8)
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624. « c’est du côté des archives du réseau TVA ». (Lavoie, 2021, 17-18 avril, LeD,
p. 3)

625. « exhumant des trésors d’archives s’étalant des années 1960 aux années
2000. » (Lévesque, 2021, 17-18 avril, LeD, p. 32)

626. « Des archives jettent une lumière nouvelle ». (Rodina, 2021, 19 avril, p. B4)
627. « ces catégories pour archiver ton travail. » (Huyghebaert, 2021)
628. « je songe à faire une archive des vents ». (Huyghebaert, 2021)
629. « ces archives remontaient au début du siècle ». (Connelly, 2020, Incendie

nocturne, p. 34)
630. « que se trouvaient les archives ». (Connelly, 2020, Incendie nocturne, p. 81)
631. « en lisant les archives auxquelles elle avait accès. » (Connelly, 2020, Incendie

nocturne, p. 86)
632. « avoir fouillé récemment à Dieppe des archives ». (Baillargeon, 2021, 24-25

avril, p. B4)
633. « le savant a abouti dans les fonds d’archives ibériques ». (Baillargeon, 2021,

24-25 avril, p. B4)
634. « Photo d’archives de la tragédie aérienne ». (Lavoie, 2021, 24-25 avril, LeD,

p. 24)
635. « Passionné d’archives judiciaires ». (Lavoie, 2021, 24-25 avril, LeD, p. 24)
636. « des masses de documents disponibles à Bibliothèque et Archives nationales

du Québec (pour le procès des deux complices), de même qu’à Bibliothèque et
Archives nationales du Canada ». (Lavoie, 2021, 24-25 avril, LeD, p. 24)

637. « De cette montagne d’archives ». (Lavoie, 2021, 24-25 avril, LeD, p. 24)
638. « “il y a encore des kilomètres d’archives à explorer !” ». (Veillette, cité dans

Lavoie, 2021, 24-25 avril, LeD, p. 24)
639. « documents d’archives, témoignages des proches et éclairages savants. »

(Rioux Soucy, 2021, 24-25 avril, LeD, p. 32)
640. « selon le site Gun Violence Archive. » (AFP, 2021, 27 avril, p. B4)
641. « L’animatrice plonge dans nos archives ». (Dumas, 2021, 1er-2mai, p. A2)
642. « Archives : Rock’n’Roll Show ». (Cormier, 2021, 1er-2 mai, LeD, p. 14)
643. « et celui des archives des Sulpiciens ». (Lalonde, 2021, 5 mai, p. B2)
644. « D’autres questions de patrimoine bâti et archivistique ». (Lalonde, 2021, 5 mai,

p. B2)
645. « Archives La Presse canadienne ». (Porter, 2021, 6 mai, p. A8)
646. « il va archiver des rapports sur des affaires ». (Nesbø, 2019, La Soif, p. 403)
647. « employé à l’archivage de rapports et de documents ». (Nesbø, 2019, La Soif,

p. 549)
648. « qu’il avait fallu archiver ». (Nesbø, 2019, La Soif, p. 550)
649. « une fiche d’archivage ». (Nesbø, 2019, La Soif, p. 550)
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650. « sous numéro d’archivage était simplement écrit ». (Nesbø, 2019, La Soif,
p. 550)

651. « il se leva et alla au placard d’archives. » (Nesbø, 2019, La Soif, p. 551)
652. « je le remets juste dans les archives, et puis ça pourra rester à pourrir là ».

(Nesbø, 2019, La Soif, p. 558)
653. « “l’aboutissement d’une rigoureuse plongée dans les archives Sullivan”. » (Déry,

citée dans Delgado, 2021, 13 mai, B3)
654. « puisées dans les archives de conflits antérieurs ». (Deglise, 2021, 15-16 mai,

p. A14)
655. « il n’était jamais descendu aux archives pour consulter le dossier. » (Mankell,

2002, p. 220)
656. « Mais si nous trouvons […] dans nos archives ». (Mankell, 2002, p. 479)
657. « la tâche de fouiller dans les archives ». (Mankell, 2002, p. 505)
658. « Paul Chiasson Archives La Presse canadienne ». (McKenna, 2021, 18 mai,

p. B1)
659. « pour créer un fonds d’archives orales numériques ». (En bref, 2021, 18 mai,

p. B7)
660. « il était plongé dans les archives de la police ». (Indridason, 2009, p. 178)
661. « Son travail à lui consiste à archiver, à conserver leur existence en mémoire ».

(Blanchette, 2021, 21 mai, p. B8)
662. « “les Archives nationales sont la mémoire vivante du Québec”. » (Legault, cité

dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 2)
663. « “En créant les Archives nationales” ». (Legault, cité dans BAnQ, 2021, Cahier

spécial, p. 2)
664. « “Bien que nous associions généralement les archives au passé, celles-ci sont

aussi tournées vers l’avenir”. » (Legault, cité dans BAnQ, 2021, Cahier spécial,
p. 2)

665. « “la chance d'avoir accès gratuitement à ces archives”. » (Legault, cité dans
BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 2)

666. « “Nos Archives nationales sont les protectrices d’un patrimoine identitaire
essentiel” ». (Roy, N., citée dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 2)

667. « le premier archiviste du Québec ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 3)
668. « rendre les archives accessibles à tous ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 3)
669. « au cœur de la mission des Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial,

p. 3)
670. « C’est à cela que servent les archives : créer la trame historique sur laquelle

se tisse notre identité. » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 3)
671. « Comme les archives nous le racontent en images ». (BAnQ, 2021, Cahier

spécial, p. 5)
672. « Grâce aux Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 7)
673. « dans les locaux des Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 8)
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674. « Les documents donnés aux Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier
spécial, p. 8)

675. « Ces archives mettent en relief ses efforts ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 8)
676. « Le rôle des Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 8)
677. « Grâce au don d’archives privées ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 9)
678. « Pourquoi léguer aux Archives nationales cette face cachée de soi ». (BAnQ,

2021, Cahier spécial, p. 9)
679. « Il reste que ces archives ne sont pas largement accessibles ». (BAnQ, 2021,

Cahier spécial, p. 9)
680. « les archives nous proposent des instantanés de ces scènes, modestes ou

sacrées. » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 10)
681. « couvre presque un siècle de spectacles… comme les archives ! » (BAnQ,

2021, Cahier spécial, p. 11)
682. « “C’est essentiel que les archives soient là pour conserver cet aspect si

important de notre histoire”. » (Grimaldi, citée dans BAnQ, 2021, Cahier spécial,
p. 11)

683. « “Les images utilisées sont pour la plupart tirées d’archives qui nous
transportent aussi loin qu’il y a 400 ans” ». (Lepage, cité dans BAnQ, 2021,
Cahier spécial, p. 11)

684. « Les Archives nationales, gardiennes exclusives des archives de l’État
québécois, en gardent une trace fidèle. » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 12)

685. « “Les archives, c’est ma matière première” ». (Turcot, cité dans BAnQ, 2021,
Cahier spécial, p. 15)

686. « “un événement passé, c’est comme un objet dans le noir, dit-il. Chaque archive
l’éclaire différemment, et c’est la somme des éclairages qui le révèle vraiment”. »
(Turcot, cité dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 15)

687. « les documents conservés par les Archives nationales ». (BAnQ, 2021,
Cahier spécial, p. 16)

688. « Et les archivistes sont là pour les guider. » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 16)
689. « en collaboration avec les Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial,

p. 16)
690. « découvrir le merveilleux monde des archives ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial,

p. 16)
691. « l’archiviste qui l’accompagne dans la recherche de ses ancêtres. » (BAnQ,

2021, Cahier spécial, p. 16)
692. « qui met aussi à profit les archives. » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 16)
693. « “Pour ça, les archives, c’est un incroyable coffre aux trésors”. » (Orsini, citée

dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 16)
694. « la disponibilité quasi complète des archives civiles ». (BAnQ, 2021, Cahier

spécial, p. 16)
695. « les archivistes proposent leurs services ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 16)
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696. « encourager à recueillir et à classer leurs archives personnelles et familiales. »
(BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 16)

697. « Art et archives : un mariage d’inspiration ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial,
p. 17)

698. « a fouillé les archives avant de revisiter l’histoire. » (BAnQ, 2021, Cahier
spécial, p. 17)

699. « les archives sont une véritable mine d’or ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 17)
700. « les services d’archives rendent disponibles ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial,

p. 17)
701. « Mais les archives inspirent aussi d’autres artistes. » (BAnQ, 2021, Cahier

spécial, p. 17)
702. « une sorte de trompe-l’œil en utilisant des photos d’archives de villes ». (BAnQ,

2021, Cahier spécial, p. 17)
703. « en entremêlant ses propres photos à des photos d’archives. » (BAnQ, 2021,

Cahier spécial, p. 17)
704. « dans l’article “Des archives mises en scène par les artistes” ». (BAnQ, 2021,

Cahier spécial, p. 17)
705. « “l’utilisation artistique des archives” ». (Boucher et Lemay, cités dans BAnQ,

2021, Cahier spécial, p. 17)
706. « Les Archives nationales conservent la mémoire des grandes figures ».

(BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 20)
707. « Et qui démontre que les archives servent aussi la science. » (BAnQ, 2021,

Cahier spécial, p. 21)
708. « Les archives dans tous leurs états ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 22)
709. « les archives les plus représentatives de l’histoire du Québec ». (BAnQ, 2021,

Cahier spécial, p. 22)
710. « le milieu archivistique québécois ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 22)
711. « Que seront les archives du futur ? » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 22)
712. « conservatrice et directrice générale des Archives nationales ». (BAnQ, 2021,

Cahier spécial, p. 22)
713. « Est-ce qu’on peut considérer les Archives nationales comme le maillon central

des archives québécoises ? » (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 22)
714. « “la quantité des archives” ». (Laverdure, citée dans BAnQ, 2021, Cahier

spécial, p. 22)
715. « “Mais il y a un nombre insoupçonné de centres d’archives, partout au

Québec”. » (Laverdure, citée dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 22)
716. « “Notre rôle est non seulement de conserver les archives, mais aussi de les

rendre accessibles”. » (Laverdure, citée dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 22)
717. « Les Archives nationales ont peu de documents portant sur les communautés

ethniques ». (BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 23)
718. « “Nous souhaitons vraiment obtenir ces archives” ». (Laverdure, citée dans
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BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 23)
719. « “Notre intention est de devenir plus actifs pour recueillir ces archives”. »

(Laverdure, citée dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 23)
720. « imaginer ce que seront les Archives nationales ». (BAnQ, 2021, Cahier

spécial, p. 23)
721. « “Ce sera la version numérique qui aura été créée et versée aux archives” ».

(Laverdure, citée dans BAnQ, 2021, Cahier spécial, p. 23)
722. « Les archives ont brûlé dans l’incendie. » (Connelly, 1997, p. 38)
723. « et d’autres archives publiques. » (Connelly, 1997, p. 138)
724. « ces fiches auraient été déjà archivées. » (Connelly, 1997, p. 143)
725. « par l’intermédiaire des archives ». (Connelly, 1997, p. 150)
726. « Je suppose qu’ils sont toujours aux archives. » (Connelly, 1997, p. 197)
727. « se trouve certainement dans les archives de la brigade. » (Connelly, 1997,

p. 258)
728. « faisaient partie de ses archives personnelles. » (Connelly, 1997, p. 264)
729. « du bureau des archives centrales. » (Connelly, 1997, p. 264)
730. « un récit basé sur des archives de tribunal ». (Connelly, 1997, p. 456)
731. « le Cirque a eu accès à de nombreuses archives ». (Montpetit, 2021, 25 mai,

p. A4)
732. « BAnQ, notre autre Caisse de dépôt ». (Roy, 2021, 28 mai, p. A7)
733. « grandes institutions culturelles : les archives nationales (AN) ». (Roy, 2021, 28

mai, p. A7)
734. « l’activité économique et sociale de la culture, dont notamment ceux des

archives privées ». (Roy, 2021, 28 mai, p. A7)
735. « Enfin, mise à niveau de la loi prénumérique des archives nationales ». (Roy,

2021, 28 mai, p. A7)
736. « afin d’examiner l’ensemble des archives françaises concernant le génocide des

Tutsis. » (Rioux, 2021, 29-30 mai, p. B9)
737. « “Dans les dizaines de milliers d’archives consultées” ». (Duclert, cité dans

Rioux, 2021, 29-30 mai, p. B9)
738. « Ouvrir les archives ». (Rioux, 2021, 29-30 mai, p. B9)
739. « à ouvrir toutes les archives ». (Rioux, 2021, 29-30 mai, p. B9)
740. « archivé dans le dossier ». (Nesbø, 2014, p. 89)
741. « bien archivées avec l’affaire. » (Nesbø, 2014, p. 89)
742. « archivé avec la première affaire ». (Nesbø, 2014, p. 89)
743. « mais tout a été archivé ». (Nesbø, 2014, p. 89)
744. « confie le directeur des archives ». (Cornellier, 2021, 2 juin, p. A3)
745. « Il m’a initié à l’édition et moi aux archives ». (Vaugeois, cité dans Nadeau,

2021, 2 juin, p. A8)
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746. « plongeant aussi sans hésiter dans les flots des archives ». (Nadeau, 2021, 2
juin, p. A8)

747. « Archives. Des écrits et dessins inédits ». (AFP, 2021, 2 juin, p. B2)
748. « une partie des archives, qui se trouvait dans un coffre-fort en Suisse ». (AFP,

2021, 2 juin, p. B2)
749. « mais deux surprises attendaient les archivistes de Jérusalem ». (AFP, 2021, 2

juin, p. B2)
750. « “dans une nouvelle étape de la vie des archives” ». (Roy, cité dans Lalonde,

2021, 3 juin, p. B1)
751. « Les grandes archives ». (Lalonde, 2021, 3 juin, p. B1)
752. « procéder “à la création des grandes archives numériques du Québec”. »

(Roy, cité dans Lalonde, 2021, 3 juin, p. B1)
753. « qui exige une révision de la Loi sur les archives ». (Lalonde, 2021, 3 juin,

p. B1)
754. « pour les réserves d’archives ». (Lalonde, 2021, 3 juin, p. B1)
755. « avec ses centres d’archives régionaux ». (Lalonde, 2021, 3 juin, p. B1)
756. « quelqu’un avait fait le ménage dans ses archives. » (Mankell, 2012, p. 128)
757. « combien de temps il consacrait à fouiller dans les archives ». (Mankell, 2012,

p. 200)
758. « que quelqu’un avait fait le ménage dans les archives du bureau. » (Mankell,

2012, p. 206)
759. « les impressionnantes archives qu’il stockait à son domicile ». (Mankell, 2012,

p. 473)
760. « Peut-être les archives ». (Mankell, 2012, p. 473)
761. « J’espérais qu’il me donnerait accès à ses archives. » (Mankell, 2012, p. 474)
762. « il m’a tout appris sur l’organisation de ses archives. » (Mankell, 2012, p. 474)
763. « a constitué des archives extraordinaires ». (Mankell, 2012, p. 479)
764. « Elle refuse d’ouvrir des portions de ses archives ». (Baillargeon, 2021, 4 juin,

p. A4)
765. « Le prochain changement de direction à Bibliothèque et Archives nationales du

Québec (BAnQ) ». (Couture, 2021, 4 juin, p, A7)
766. « “une révision urgente de la Loi sur les archives” ». (Roy, cité dans Couture,

2021, 4 juin, p, A7)
767. « la gestion des bibliothèques et des archives ». (Couture, 2021, 4 juin, p, A7)
768. « La bibliothéconomie et l’archivistique sont des domaines scientifiques

confirmés ». (Couture, 2021, 4 juin, p, A7)
769. « la bibliothéconomie et l’archivistique font appel à des connaissances

spécifiques spécialisées ». (Couture, 2021, 4 juin, p, A7)
770. « Archives. Vivre en paix ». (Nadeau, 2021, 5-6 juin, p. A14)
771. « Archives de la Bibliothèque publique juive / BAnQ ». (Nadeau, 2021,
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5-6 juin, p. A14)
772. « “J’aime beaucoup l’idée de désengorger mes archives” ». (Morin, cité dans

Tremblay, 2021, 5-6 juin, LeD, p. 5)
773. « Julie Jacobson Archives Associated Press ». (Riopel, 2021, 7 juin, p. A3)
774. « les codex historicus (archives de la vie quotidienne) ». (Chouinard, 2021, 7

juin, p. A6)
775. « Les archives de Kamloops n’ont jamais été transférées. » (Chouinard, 2021,

7 juin, p. A6)
776. « Où passait la frontière entre les archives de la Stasi et un éventuel fichier ».

(Mankell, 2004, p. 75)
777. « il pensait avoir définitivement remisée aux archives. » (Mankell, 2004, p. 104)
778. « le dossier a disparu aux archives. » (Mankell, 2004, p. 177)
779. « le seul résultat de cette fouille dans les archives. » (Mankell, 2004, p. 189)
780. « le droit de consulter les archives du personnel. » (Mankell, 2004, p. 190)
781. « renvoyer le dossier aux archives. » (Mankell, 2004, p. 191)
782. « cacher ses papiers dans les archives de la police. » (Mankell, 2004, p. 274)
783. « Je suppose que les archives sont pleines de dossiers de différentes couleurs. »

(Mankell, 2004, p. 275)
784. « les archives sont sûrement gigantesques. » (Mankell, 2004, p. 275)
785. « magie de nous introduire dans les archives ». (Mankell, 2004, p. 275)
786. « notre seule chance de pénétrer dans les archives. » (Mankell, 2004, p. 282)
787. « les archives étaient immenses. » (Mankell, 2004, p. 285)
788. « quitter les archives ». (Mankell, 2004, p. 285)
789. « à quelle profondeur se situaient en réalité les archives. » (Mankell, 2004,

p. 287)
790. « Jamais il n’aurait imaginé que les archives puissent être aussi vastes. »

(Mankell, 2004, p. 287)
791. « en courant vers l’entrée des archives ». (Mankell, 2004, p. 288)
792. « expliquer en détail l’organisation des archives. » (Mankell, 2004, p. 288)
793. « percer à jour le système nerveux des archives ». (Mankell, 2004, p. 288)
794. « être relégué aux archives ». (Mankell, 2004, p. 309)
795. « on y retrouverait les archives de la fabrique ». (Société des amis du

presbytère, citée dans Nadeau, 2021, 10 juin, p. B2)
796. « pour diriger Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ? »

(Lalonde, 2021, 10 juin, p. B3)
797. « c’est aussi les archives nationales ». (Lalonde, 2021, 10 juin, p. B3)
798. « Bibliothèque et Archives Canada ». (Lalonde, 2021, 10 juin, p. B3)
799. « René Lussier fait du ménage. En fouillant dans ses archives ». (Renaud, 2021,
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11 juin, p. B1)
800. « Réponse : du ménage. En fouillant dans ses archives, il a redécouvert

plusieurs compositions ». (Renaud, 2021, 11 juin, p. B1)
801. « la superbe et foisonnante BAnQ, par exemple, avait été commandée par

Bibliothèque et Archives nationales du Québec ». (Renaud, 2021, 11 juin, p. B1)
802. « on épluche alors d’autres archives ». (Leon, 2021, p. 148)
803. « ni comment il avait récupéré ces archives. » (Leon, 2021, p. 153)
804. « Toutes mes archives sont dans l’ordinateur! » (Leon, 2021, p. 208)
805. « que nous aurions dans nos archives. » (Leon, 2021, p. 309)
806. « Bud Glunz / Office national du film du Canada / Bibliothèque et Archives

Canada, PA-133229 ». (Bélair-Cirino, 2021, 15 juin, p. A5)
807. « la pièce remplie de boîtes d’archives. » (Connelly, 2016, p. 92)
808. « au bureau des archives du comté. » (Connelly, 2016, p. 300)
809. « plusieurs jours dans les locaux des archives du comté. » (Connelly, 2016,

p. 301)
810. « Et de centre d’archives. » (Connelly, 2016, p. 308)
811. « en train d’ouvrir la porte du centre d’archives. » (Connelly, 2016, p. 312)
812. « Visiter les archives historiques ». (Connelly, 2016, p. 398)
813. « il se dirigea vers la porte sur laquelle figurait l’inscription Centre des archives

historiques ». (Connelly, 2016, p. 400)
814. « dans un des livres des archives de la ville ». (Connelly, 2016, p. 406)
815. « L’homme qui s’occupe des archives de la ville ». (Connelly, 2016, p. 410)
816. « une quantité importante de matériels, d’archives ». (Caillou, 2021, 16 juin,

p. A5)
817. « En partenariat avec le Centre d’archives Gaston-Miron ». (Lalonde, 2021, 16

juin, p. A5)
818. « les archives multimédias de la littérature ». (Lalonde, 2021, 16 juin, p. A5)
819. « gérer notre patrimoine historique (archives) et littéraire ». (Lapointe, 2021, 18

juin, p. A6)
820. « un examen indépendant de ses archives ». (Boutros et Bergeron, 2021, 19-20

juin, p. A1)
821. « l’audit externe de leurs archives, un exercice ». (Boutros et Bergeron, 2021,

19-20 juin, p. A4)
822. « photos d’une poésie âpre, tirées de ses archives personnelles ». (Tardif, 2021,

19-20 juin, LeD, p. 6)
823. « tombe sur ses archives, près de 2000 photos d’une beauté âpre ». (Tardif,

2021, 19-20 juin, LeD, p. 6)
824. « Archives : Hurdy Gurdy Songs ». (Cormier, 2021, 19-20 juin, LeD, p. 12)
825. « l’archiviste de l’association ». (Mankell, 2020, p. 344)
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826. « empêcher quiconque de trouver quoi que ce soit dans ces archives. » (Mankell,
2020, p. 344)

827. « Annick MH de Carufel Archives Le Devoir ». (Montpetit, 2021, 22 juin, p. B3)
828. « Toujours les mêmes extraits d’archives qui repassent. » (Dumais, 2021, 23

juin, p. B3)
829. « retrouver cette vieille archive ». (Dicker, 2019, p. 22)
830. « que j’avais ressorti des archives. » (Dicker, 2019, p. 26)
831. « Il n’y a que les archives, qui ne sont jamais consultées. » (Dicker, 2019, p. 66)
832. « La salle des archives ? » (Dicker, 2019, p. 84)
833. « pourquoi elle s’intéressait tant à la salle des archives ? » (Dicker, 2019, p. 85)
834. « se rendre aux archives du commissariat ». (Dicker, 2019, La Disparition, p. 87)
835. « pour accéder à la salle des archives de la police. » (Dicker, 2019, p. 97)
836. « La Nuit noire > Archives de la police ». (Dicker, 2019, p. 120)
837. « faire un tour aux archives ». (Dicker, 2019, p. 140)
838. « une critique à son sujet dans les archives ». (Dicker, 2019, p. 144)
839. « conservé dans la salle des archives. » (Dicker, 2019, p. 146)
840. « recherches dans les archives du journal. » (Dicker, 2019, p. 212)
841. « a trouvé cette inscription dans les archives ». (Dicker, 2019, p. 213)
842. « ressorti des archives un carton ». (Dicker, 2019, p. 241)
843. « disparu de la salle des archives. » (Dicker, 2019, p. 295)
844. « préparer toutes les archives dont il dispose ». (Dicker, 2019, p. 402)
845. « accéder aux archives ». (Dicker, 2019, p. 424)
846. « à la salle des archives au sous-sol. » (Dicker, 2019, p. 424)
847. « dormait dans leurs archives ». (Dicker, 2019, p. 425)
848. « mes copies d’archives ». (Dicker, 2019, p. 425)
849. « retrouver dans ses archives ». (Dicker, 2019, p. 437)
850. « l’idée de la salle des archives ». (Dicker, 2019, p. 528)
851. « rejoindre la salle des archives. » (Dicker, 2019, p. 529)
852. « bureau de la salle des archives ». (Dicker, 2019, p. 607)
853. « installé dans la salle des archives ». (Dicker, 2019, p. 717)
854. « se plonger dans les archives du journal. » (Dicker, 2019, p. 822)
855. « que l’Église catholique fournira les documents d’archives ». (Sioui, 2021, 25

juin, p. A2)
856. « À gauche, une photo d’archives montre ». (Sioui, 2021, 25 juin, p. A3)
857. « selon des archives du diocèse ». (Sioui, 2021, 25 juin, p. A3)
858. « ouvrir immédiatement leurs archives ». (Sioui, 2021, 25 juin, p. A3)
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859. « pour l’accès aux archives. » (Sioui, 2021, 25 juin, p. A3)
860. « l’une des clés se trouve dans les archives ». (Chouinard, 2021, 25 juin, p. A6)
861. « les autorités responsables de l’analyse des archives ». (Chouinard, 2021, 25

juin, p. A6)
862. « Partout où des archives pertinentes contiennent des réponses ». (Chouinard,

2021, 25 juin, p. A6)
863. « l’Église catholique ne détient pas le monopole de l’obstination en matière de

partage des archives ». (Chouinard, 2021, 25 juin, p. A6)
864. « le gouvernement fédéral a d’abord refusé de fournir les documents pertinents

contenus dans ses archives (Bibliothèque et Archives Canada). » (Chouinard,
2021, 25 juin, p. A6)

865. « archives des corps catholiques qui géraient ces pensionnats autochtones ».
(Vastel, 2021, 26-27 juin, p. A3)

866. « forcer les églises à remettre leurs archives ». (Vastel, 2021, 26-27 juin, p. A3)
867. « ses archives étaient déjà publiques. » (Vastel, 2021, 26-27 juin, p. A3)
868. « ses archives, qui ont été déposées ». (Sioui et Champagne, 2021, 26-27 juin,

p. A3)
869. « “je m’étais déjà trouvée à fouiller dans les archives” ». (Deer, citée dans

Lévesque, 2021, 26-27 juin, LeD, p. 4)
870. « “des extraits d’archives, parce que souvent la réalité dépasse la fiction” ».

(Deer, citée dans Lévesque, 2021, 26-27 juin, LeD, p. 4)
871. « “Ces extraits d’archives ancrent et soutiennent la véracité de cette laideur”. »

(Deer, citée dans Lévesque, 2021, 26-27 juin, LeD, p. 4)
872. « plus haut niveau jamais enregistré depuis le début des archives ». (AFP, 2021,

30 juin, p. A3)
873. « Adil Boukind Archives Le Devoir ». (Corriveau, 2021, 30 juin, p. A5)
874. « Les Sulpiciens de Montréal partagent leurs archives ». (Bordeleau, 2021, 30

juin, p. B1)
875. « de veiller à la conservation de ces riches archives ». (Bordeleau, 2021, 30 juin,

p. B1)
876. « Le licenciement des archivistes ». (Bordeleau, 2021, 30 juin, p. B1)
877. « la redécouverte éventuelle des archives par le public. » (Bordeleau, 2021, 30

juin, p. B1)
878. « [l’ancien organisme de conservation des archives] ». (Bordeleau, 2021, 30 juin,

p. B1)
879. « En fouillant dans les archives du registre fédéral des lobbyistes ». (McKenna,

2021, 30 juin, p. B5)
880. « fouiller les archives du tribunal pour toi. » (Burke, 2002, p. 23)
881. « à fouiller les archives relatives à la plantation ». (Burke, 2002, p. 78)
882. « dans un local d’archives où s’empilaient du sol au plafond des boîtes en

carton. » (Burke, 2002, p. 383)
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883. « estime l’historien et archiviste ». (Lalonde et Desrosiers, 2021, 2 juillet, p. A2)
884. « le défi de tous les GLAM [ces institutions de la mémoire que sont les galeries,

bibliothèques, archives et musées] ». (Lalonde et Desrosiers, 2021, 2 juillet,
p. A2)

885. « Diminuer les sites régionaux d’archives nationales ». (Lalonde et Desrosiers,
2021, 2 juillet, p. A2)

886. « Demander des frais de gestion aux services d’archives privées agréés ».
(Lalonde et Desrosiers, 2021, 2 juillet, p. A2)

887. « des recherches approfondies dans les archives gouvernementales ». (High,
2021, 2 juillet, p. A6)

888. « Malheureusement, les archives sont remplies d’histoires comme celle-ci. »
(High, 2021, 2 juillet, p. A6)

889. « “C’est en archivant, en conservant et en diffusant adéquatement notre
patrimoine historique” ». (Bérubé, cité dans Bélair-Cirino, 2021, 3-4 juillet, p. A5)

890. « “une personne bibliothécaire ou archiviste” ». (Dorion, citée dans Bélair-Cirino,
2021, 3-4 juillet, p. A5)

891. « Que cachent les archives religieuses ? » (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
892. « Des archivistes témoignent. » (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
893. « l’ouverture de leurs archives ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
894. « Des archivistes parlent. » (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
895. « ces archives n’étaient pas fermées au sens strict ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet,

p. B1)
896. « les archives des communautés religieuses ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
897. « précise l’archiviste ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
898. « accès à des fonds d’archives privées ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
899. « au sein des services d’archives nationaux ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
900. « par un service d’archives public ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
901. « archiviste principal ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
902. « “J’ai consulté les archives religieuses tant et plus !” » (Laperrière, cité dans

Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B1)
903. « archiviste aux archives territoriales du Nord-Ouest ». (Nadeau, 2021, 3-4

juillet, p. B2)
904. « “les archives ne débordent pas toujours du type d’information que l’imaginaire

populaire se plaît à concevoir” ». (Bureau, cité dans Nadeau, 2021, 3-4 juillet,
p. B2)

905. « Celui qui plonge dans les archives ne remonte jamais à la surface avec toutes
les réponses à ses questions. » (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B2)

906. « les passages de la rive des archives à celle du savoir ». (Nadeau, 2021, 3-4
juillet, p. B3)

907. « croit l’archiviste ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)

302



908. « De nouvelles plongées dans les archives ». (Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
909. « “Il ne suffit pas de dire que les archives sont ouvertes”, dit l’archiviste ».

(Dansereau, cité dans Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
910. « “Il faut du personnel pour que des archives existent” ». (Dansereau, cité

dans Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
911. « ces archives ne répondent pas seulement à des questions du présent ».

(Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
912. « souligne l’archiviste ». (Dansereau, cité dans Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
913. « Regroupement des archivistes religieux ». (Dansereau, cité dans Nadeau,

2021, 3-4 juillet, p. B3)
914. « Le sort des archives ». (Dansereau, cité dans Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
915. « on voyait fermer dans une quasi-indifférence les archives ». (Dansereau, cité

dans Nadeau, 2021, 3-4 juillet, p. B3)
916. « mais leurs archives ». (Bureau, 2021, 3-4 juillet, p. B11)
917. « la conservation physique des archives ». (Bureau, 2021, 3-4 juillet, p. B11)
918. « rassurer la communauté archivistique ». (Bureau, 2021, 3-4 juillet, p. B11)
919. « il n’est nullement question des archives ». (Bureau, 2021, 3-4 juillet, p. B11)
920. « Et qu’en est-il de vos archives ». (Bureau, 2021, 3-4 juillet, p. B11)
921. « ils feraient mieux de miser : leurs archives. » (Bureau, 2021, 3-4 juillet, p. B11)
922. « Archives : The Who Sell Out Deluxe Version ». (Cormier, 2021, 3-4 juillet, LeD,

p. 12)
923. « ponctue son film d’extraits d’archives qui permettent de prendre la mesure ».

(Dumais, 2021, 3-4 juillet, LeD, p. 21)
924. « et surtout d’abondantes images d’archives ». (Gaudreau, 2021, 3-4 juillet, LeD,

p. 28)
925. « Ces archives remontent à longtemps ». (Leon, 2016, Des amis, p. 18)
926. « D’après nos archives ». (Leon, 2016, Des amis, p. 20)
927. « aucun document le concernant dans nos archives. » (Leon, 2016, Des amis,

p. 23)
928. « d’archiver ce genre d’informations. » (Leon, 2016, Des amis, p. 24)
929. « de constituer les archives informatisées les plus complètes possibles ». (Leon,

2016, Des amis, p. 24)
930. « archives des différents services ». (Leon, 2016, Des amis, p. 24)
931. « programme pour informatiser toutes les archives ». (Leon, 2016, Des amis,

p.33)
932. « avec toutes les archives de son service ». (Leon, 2016, Des amis, p. 46)
933. « policiers saisissant des archives ». (Leon, 2016, Des amis, p. 73)
934. « qu’ils avaient dans leurs archives. » (Leon, 2016, Des amis, p. 89)
935. « rien sur Rossi aux archives. » (Leon, 2016, Des amis, p. 102)
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936. « J’ai ses empreintes dans mes archives ». (Leon, 2016, Des amis, p. 130)
937. « consignée dans les archives de la police ». (Leon, 2016, Des amis, p. 144)
938. « Mais leurs archives ne ferment jamais, elles. » (Leon, 2016, Des amis, p. 219)
939. « archivés au bureau du Cadastre ». (Leon, 2016, Des amis, p. 224)
940. « Aucun document, dans leurs archives ». (Leon, 2016, Des amis, p. 226)
941. « grand projet de rassembler toutes les archives ». (Leon, 2016, Des amis,

p. 228)
942. « La mise en place d’archives centrales informatisées ». (Leon, 2016, Des amis,

p. 234)
943. « note lui demandant d’archiver ces documents ». (Leon, 2016, Des amis,

p. 284)
944. « vérifier dans les archives si aucun signalement ». (Leon, 2016, Des amis,

p. 291)
945. « avoir directement accès à leurs archives. » (Leon, 2016, Des amis, p. 303)
946. « un double. Pour vos archives. » (Leon, 2016, Des amis, p. 343)
947. « car les monuments d’archives tels que BAnQ ». (Chouinard, 2021, 5 juillet,

p. A6)
948. « à fureter dans le trésor de ses archives au bout d’un ou de quelques clics ».

(Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
949. « mise à niveau de la loi prénumérique des archives nationales ». (Chouinard,

2021, 5 juillet, p. A6)
950. « que sont des institutions comme BAnQ, LA référence en archivistique au

Québec ? » (Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
951. « la mine d’informations que pourraient ou ne pourraient pas contenir les

archives des congrégations religieuses ». (Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
952. « Nous voilà toutes prunelles tournées vers les archives, préoccupés soudain

de leur contenu. » (Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
953. « Des archivistes tout juste interrogés ». (Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
954. « empoussiérées sur les tablettes de l’indifférence, ces archives n’ont pas

ému grande âme jusqu’à maintenant ». (Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
955. « qui a laissé un trésor comme les archives des Sulpiciens fermer, sans faillir. »

(Chouinard, 2021, 5 juillet, p. A6)
956. « Ils sortiront de leurs archives quelques photos de vous. » (Indridason, 2012,

p. 146)
957. « aux Centres régionaux d’archives, auxquels on pourrait ajouter les 41 services

d’archives privées agréés ». (Couture, 2021, 6 juillet, p. A6)
958. « à vous déposséder de vos centres régionaux d’archives ». (Couture, 2021, 6

juillet, p. A6)
959. « j’entraînai Naïm aux Archives ». (Vaugeois, 2021, 6 juillet, p. A7)
960. « un trésor d’archives inédites ». (Renaud, 2021, 6 juillet, p. B2)
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961. « ces précieuses et puissantes archives qui offrent un autre regard ».
(Renaud, 2021, 6 juillet, p. B2)

962. « n’en croyait pas ses yeux lorsqu’il a découvert pour la première fois il y a
quatre ans la quarantaine d’heures d’archives vidéo, en majorité indédites ».
(Renaud, 2021, 6 juillet, p. B2)

963. « On l’accusait d’avoir utilisé des archives sans avoir demandé la permission de
la famille. (Bordeleau, 2021, 6 juillet, p. B3)

964. « Archives Le Devoir ». (Anctil, 2021, 7 juillet, p. A7)
965. « quand je suis allé pour la première fois aux Archives juives canadiennes ».

(Anctil, 2021, 7 juillet, p. A7)
966. « lors d’une nouvelle visite, l’archiviste David Rome m’avait expliqué ». (Anctil,

2021, 7 juillet, p. A7)
967. « quand j’ai consulté les archives du Congrès datant des années 1930. » (Anctil,

2021, 7 juillet, p. A7)
968. « Dans les archives du Congrès, j’avais été confronté aux déclarations

antisémites ». (Anctil, 2021, 7 juillet, p. A7)
969. « C’est le genre de questions que la consultation des archives ne permet

pas de répondre. » (Anctil, 2021, 7 juillet, p. A7)
970. « fermer les centres d’archives régionaux ». (Bélair-Cirino et Lalonde, 2021, 8

juillet, p. A4)
971. « mise à niveau de la loi prénumérique des archives nationales ». (Bélair-Cirino

et Lalonde, 2021, 8 juillet, p. A4)
972. « à la tête de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). » (Lalonde,

2021, 9 juillet, p. A4)
973. « craintes dans le milieu des archives ». (Lalonde, 2021, 9 juillet, p. A4)
974. « manque d’expertise archivistique ». (Lalonde, 2021, 9 juillet, p. A4)
975. « Plusieurs membres du milieu des archives ». (Lalonde, 2021, 9 juillet, p. A4)
976. « “les bibliothécaires et les archivistes”. » (Fédération des milieux

documentaires, citée dans Lalonde, 2021, 9 juillet, p. A4)
977. « “Sans cette expertise en bibliothéconomie, en archivistique ou en technologies

de l’information” ». (Bréard, cité dans Lalonde, 2021, 9 juillet, p. A4)
978. « le président de l’Association des archivistes du Québec ». (Lalonde, 2021, 9

juillet, p. A4)
979. « avec plus de 600 heures d’archives filmiques ». (Tremblay, 2021, 9 juillet,

p. B1)
980. « Des images d’archives ». (Tremblay, 2021, 9 juillet, p. B1)
981. « Dans le documentaire, archives aidant ». (Tremblay, 2021, 9 juillet, p. B2)
982. « puis archiviste aux Archives provinciales ». (Frenette et Pâquet, 2021, 10-11

juillet, p. B12)
983. « Archives : Good as Gold ». (Cormier, 2021, 10-11 juillet, LeD, p. 12)
984. « “plus d’enfants disparus que ce que les archives montraient”. » (Vowel, citée
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dans Tardif, 2021, 10-11 juillet, LeD, p. 14).
985. « fouiller dans les archives et faire une photocopie. » (Connelly, 2014, p. 75)
986. « Oui, je ne l’ai pas renvoyé aux archives ». (Connelly, 2014, p. 127)
987. « Retourne aux archives et demande-leur un autre dossier ». (Connelly, 2014,

p. 133)
988. « le Service des archives des forces armées ». (Connelly, 2014, p. 160)
989. « font partie des archives publiques de la ville. » (Connelly, 2014, p. 184)
990. « enregistrons-le une fois pour les archives. » (Connelly, 2014, p. 225)
991. « D’après les archives ». (Connelly, 2014, p. 243)
992. « à partir des recherches effectuées aux archives de la sécurité sociale et du

DMV [Department of Motor Vehicles] ». (Connelly, 2014, p. 244-245)
993. « leur demander de consulter leurs archives. » (Connelly, 2014, p. 258)
994. « appela les archives de l’armée ». (Connelly, 2014, p. 282)
995. « Les résumés vont ensuite aux archives et y sont photocopiés ». (Connelly,

2014, p. 313)
996. « envoyé aux archives la plupart des documents ». (Connelly, 2014, p. 318)
997. « leur dossier ne figurera pas dans nos archives. » (Connelly, 2014, p. 330)
998. « l’employé des archives du FBI ». (Connelly, 2014, p. 346)
999. « dans les archives de l’état civil ». (Connelly, 2014, p. 369)
1000. « provenait du service des archives de l’armée ». (Connelly, 2014, p. 445)
1001. « Pour copie : Service des archives de l’armée américaine ». (Connelly, 2014,

p. 460)
1002. « à la tête de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ». (Nadeau, 2021,

12 juillet, p. A3)
1003. « les archives dans les sociétés d’aujourd’hui. » (Nadeau, 2021, 12 juillet, p. A3)
1004. « Bibliothèque et Archives Canada (BAC) “conserve et diffuse le patrimoine

documentaire”. » (Arseneault, 2021, 13 juillet, p. A3)
1005. « Peu d’historiens ont exploité les archives de la GRC. » (Arseneault, 2021, 13

juillet, p. A3)
1006. « Combien en trouve-t-on dans les collections de BAC ? » (Arseneault, 2021, 13

juillet, p. A3)
1007. « qui profite d’ailleurs de ses archives. » (Baillargeon, 2021, 13 juillet, p. A8)
1008. « alors que les documents d’archives font comprendre ». (Arseneault, 2021, 14

juillet, p. A2)
1009. « CA de BAnQ ». (Gingras, 2021, 14 juillet, p. A6)
1010. « directrice de BAnQ ». (Gingras, 2021, 14 juillet, p. A6)
1011. « aucune expertise dans le domaine des archives ». (Gingras, 2021, 14 juillet,

p. A6)
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1012. « la spécificité de l’expertise des archivistes ». (Gingras, 2021, 14 juillet, p. A6)
1013. « rendre les savoirs inscrits dans les documents d’archives ». (Gingras, 2021,

14 juillet, p. A6)
1014. « des formations en archivistique ». (Gingras, 2021, 14 juillet, p. A6)
1015. « comme p.-d. g. de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ». (Lalonde,

2021, 15 juillet, p. A1)
1016. « à la tête de BAnQ ». (Lalonde, 2021, 15 juillet, p. A1)
1017. « dans le milieu des bibliothèques et des archives. » (Lalonde, 2021, 15 juillet,

p. A1)
1018. « pour améliore le sort de BAnQ. » (Lalonde, 2021, 15 juillet, p. A1)
1019. « ce navire admiral des bibliothèques et des archives québécoises. » (Lalonde,

2021, 15 juillet, p. A1)
1020. « Il archive, dresse des listes. » (Picard, 2021, 15 juillet, p. B3)
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Crédits photographiques68

Robert Bellefeuille, Banc de sable de 235 pieds de hauteur par quelques milles de
longueur à Rivière Bersimis, 1933-1934. BAnQ Québec, Publications et archives
gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des Communications, Office du film
du Québec, Cote E6, S7, SS1, P67906.

Conrad Poirier, Special Negatives. Rock, 15 août 1935. BAnQ Vieux-Montréal, Fonds
Conrad Poirier, Cote P48, S1, P2159.

Conrad Poirier, Ship. Empress of Canada, 26 juillet 1947. BAnQ Vieux-Montréal, Fonds
Conrad Poirier, Cote P48, S1, P15848.

___________________________________

68Nous rappelons que toutes les photographies proviennent de BAnQ Numérique
http://numerique.banq.qc.ca/ et sont dans le Domaine public du Canada ou sous licence Creative
Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

310



Iceberg vu dans le détroit de Belle Isle par l'abbé Gaudrault, [après 1910]. BAnQ
Saguenay, Fonds Famille Dubuc, Cote P1, D172, P8-1.

Gilles Richard, L'autoroute Transcanadienne dans les environs de Saint-Hyacinthe,
1964. BAnQ Vieux-Montréal, Publications et archives gouvernementales, Fonds
Ministère de la Culture et des Communications, Office du film du Québec, Cote E6, S7,
SS1, D642714-642721.

Vavasour & Dick, Vue d'un lac probablement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue,
[entre 1926 et 1935]. BAnQ Rouyn-Noranda, Fonds Fonderie Horne, Cote P123, S1,
P246.

Henri Sauvageau, Un couple photographié devant le ballon dirigeable R-100, 1930.
BAnQ Trois-Rivières, Fonds Henri Sauvageau, Cote P26, D195.
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Vue du lac Kénogami, [après 1900]. BAnQ Saguenay, Fonds Famille Dubuc, Cote P1,
D171, P40-7.

Conrad Poirier, Feature. V.E. Day, 7 mai 1945. BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Conrad
Poirier, Cote P48, S1, P11809.

Conrad Poirier, Friends and Family and Trips. Screen, 1er octobre 1936. BAnQ Vieux-
Montréal, Fonds Conrad Poirier, Cote P48, S1, P848.

Herménégilde Lavoie, Voie Sir Wilfrid Laurier à Laprairie, 1943. BAnQ Québec,
Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P16660.
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J.W. Michaud, Érablière, 1942. BAnQ Québec, Publications et archives
gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des Communications, Office du film
du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P7381.

L. Langlois, Rivière Lacroche au canton Langelier, comté de Laviolette, 1945. BAnQ
Québec, Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et
des Communications, Office du film du Québec, Cote E6, S7, SS1, P26448.

Maurice Gravel, Amélioration de la route no. 6. Shigawake, 1951. BAnQ Québec,
Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des
communications, Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P88654.

Jean Bastien, Entretien d'hiver 1950-1951, route numéro 2-A, 1 mille à l'Est de Saint-
Pascal, comté de Kamouraska (contrat D'Anjou), 1951. BAnQ Québec, Publications et
archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P84005.
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Raymond Marchand, Pont Monseigneur-Ross à Gaspé, 1942. BAnQ Québec,
Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P2549.

E. L. Désilets, Le lac du mont Jacques-Cartier. Parc de la Gaspésie, 1952. BAnQ
Québec, Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et
des Communications, Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P94736.

Jean-Marie Cossette, Abercorn et Sutton, 1983. BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Point du
jour aviation limitée, Cote : P690, S1, D83-116 (1 de 250 éléments).

Tancrède Deslauriers, Acer saccharium à Berthierville, 1943. BAnQ Québec,
Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, Office du film du Québec, Cote E6, S7, SS1, P11304.
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Pierre Dagenais, Embouchure de la rivière Kuiapiskau, 1945. BAnQ Québec,
Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P28082.

Roland Cusson, Peuplement d'épinettes noires à Tiblemont, Abitibi, 1942. BAnQ
Québec, Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et
des Communications, Office du film du Québec, Cote E6, S7, SS1, P10474.

Paul Carpentier, Le champ des guérets à Rigaud, 1950. BAnQ Québec, Publications et
archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P80183.

E.L. Désilets, Lac et reflets au Mont York, Parc de la Gaspésie, 1951. BAnQ Québec,
Publications et archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des
Communications, Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P88512.
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J.W. Michaud, Le chêne rouge, Cap-Rouge, 1950. BAnQ Québec, Publications et
archives gouvernementales, Fonds Ministère de la Culture et des Communications,
Office du film du Québec, Cote : E6, S7, SS1, P78999.
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Commentaires69

Anne Klein
(26 août 2020)

Je me suis amusée (ça change de la préparation des cours…) et ça ressemblerait à «
ma petite archive personnelle », une sorte d’écriture automatique, des liens entre les
citations et les photos du Carnet et des souvenirs, des idées, ce que je fais (ou ce que
d’autres font) en ce moment. Une sorte de cadavre exquis. J’aurais aimé trouver une
belle image de boîte de sardines ouverte pour répondre à « ouvrir leurs boîtes
d’archives », mais je n’ai pas réussi.

Dans une boîte à souliers, des photos
« Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé… ». Je ne connais pas vraiment cette
chanson, mais elle doit appartenir à mon archive puisque c’est à elle que je pense en
lisant ces mots. Le mot même « soulier » est pour moi absolument québécois,
certainement aussi québécois que Félix Leclerc. Une « boîte à souliers » ne peut donc
renvoyer qu’à une mémoire québécoise. Les archives du Québec tiendraient-elles dans
une boîte à souliers ?

“Il y a quelque chose dans le noir et blanc …”
Il y a aussi quelque chose entre le noir et le blanc, une zone grise qui est également
peut-être celle des archives. Ou bien, comme chez Soulage, le blanc est le noir en son
point de rupture. Voilà quelque chose qui vient de loin, le souvenir vague d’un entretien
du peintre. Les œuvres aussi que j’ai revues il n’y a pas si longtemps où le noir est le
blanc par l’effet de la lumière sur les aspérités du matériau (goudron ?). Le noir est
aussi le blanc lorsque la plaque de gravure est grattée jusqu’à en être percée (comme
le rocher gaspésien) ce qui fait surgir, au moment du tirage, le blanc lumineux du papier
qui n’est autre que ce point de rupture du noir. Il y a donc quelque chose dans le noir
qui est le blanc.
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69Les commentaires auprès des lecteurs ont été recueillis à différents moments au cours de la production
du premier volume des Carnets. Il est donc possible qu’il y ait un décalage entre leurs propos et le
contenu final.



fouillé les archives… de fouiller dans les Archives… traquée jusque dans les
archives
Il y a là quelque chose de très actuel : la fouille, la traque. Une sorte de chasse dans les
archives qui suggère d’autres mots : traçage, pistage, piège. Mais chasse à quoi ?

trouvé dans les archives… découvert dans les archives… enfouies dans les
archives
Quel est donc ce gibier d’une chasse dans les archives ? Qui s’y cache ? Qui y cache-t-
on ? Quel forfait que l’on ne découvrirait que des siècles plus tard comme un cadavre si
bien enseveli. Y aurait-il les traces d’un crime parfait dans les archives ?

Dommage seulement que les archives
… recèlent tant de fantômes ou ne soient que la partie visible d’un iceberg [photo
Iceberg vu dans le détroit de Belle Isle] de vies enfouies ? Derrière chaque vie
recouverte de poussière s’en cachent des milliers d’autres, des millions. Comme les
étoiles dans le ciel, chaque nom dans les archives nous dit à la fois notre finitude et
quelque chose de l’infini [photo L'autoroute Transcanadienne].

Photo Vue d'un lac probablement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
« L’ensemble de ces actes est le miroir limpide de la société à tous les âges, car il
nous donne, dans ces transactions de chaque jour, un reflet exact de ce qui a agité &
fait vivre l’humanité, il nous le donne avec d’autant plus de vérité qu’il n’avait pas
pour but de nous le donner. » (Laborde, 1867, p. 60)
Les archives sont des « actes », des actions, elles agissent.

archiver le présent… témoigner plus tard de l’instant présent
Créer aujourd’hui une image de nous-même qui nous convienne, comme on constitue
un album de famille avec les belles photos, avec les photos qui laissent croire que le
moment était beau et heureux. Peut-être l’était-il vraiment ?

risque une fois de plus de ne pas se rendre jusqu’aux générations futures
Ne se rendra de toute façon pas aux générations futures. Pas comme on le voudrait.
Les héritiers sont des enfants indignes qui ne savent que saccager le legs préparé pour
eux. Ou bien l’idolâtrent-ils, ce qui le tue inexorablement.

précieuses archives… Une mine d’or
« Les données de la RAMQ pour appâter les pharmaceutiques ». (Radio-Canada Info,
20 août 2020)
« La stratégie du gouvernement, c’est carrément de vouloir attirer les pharmas,
quelques pharmas, à venir jouer dans nos platebandes, profiter de ça. Et je pense
qu’on a une chance incroyable d’y arriver. » (Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de
l’Innovation, cité dans Radio-Canada Info, 20 août 2020)
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Après Les Archives de France, leurs vicissitudes pendant la Révolution, leur
régénération sous l’Empire (Laborde, 1867), Les Archives québécoises, leur génération
pendant deux siècles et leurs vicissitudes sous la CAQ ?

une pièce d’archives exceptionnelle
C’est vrai qu’on nomme de la même manière la plus petite unité d’un fonds d’archives
et celle de l’argent. Une pièce doit forcément valoir quelque chose et faire partie d’une
« mine d’or ».

vieux manuscrit entamé par les mites
vieux manuscrit entamé par les mythes.

Cette histoire nous mènera loin…
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Annaëlle Winand
(30 décembre 2020)

Qu’est-ce qu’on ne trouve pas dans les archives ?
Dans mon travail, je fais toujours référence au fossé entre « archives » et « archive »,
qui est autant sémantique que conceptuel. Toutefois, ce qui peut sembler être une
absence, un précipice, une accumulation de vide est une réalité extrêmement peuplée.
Il s’agit d’une dimension tissée de manière plus ou moins serrée à partir de
constellations qui se forment quand des personnes rencontrent des archives ou de
l’archive.
Ce carnet « Archives » constitué de collages de citations, de poésie documentaire,
occupe cet espace particulier en ouvrant la porte aux collisions créatives que provoque
l’imaginaire des archives.
Imaginaire de traces cachées, enfouies, dispersées et poussiéreuses qui ne
demandent qu’à être trouvées ou exhumées. On fouille, on (re)cherche mais aussi,
ce sont elles qui nous trouvent, par surprise. Des traces comme autant de précieuses
mines d’or que de vieux manuscrits ou de vieilles affaires que l’on tire des
archives. Ces rares images ont la particularité d’être paradoxalement tout aussi
éloquentes que secrètes. Finalement, c’est en les dépliant qu’on les rend visibles,
qu’on les sort de l’invisibilité, de leur souterrain fermé ou de leur dépotoir
numérique.
Cet imaginaire ne peut être totalement dissocié des archives, comme il ne peut être
limité à son potentiel historique ou patrimonial. C’est dans la contradiction qui œuvre au
sein de tels objets, renvoyée par le potentiel créatif ouvert dans l’archive, que se
développe toute la complexité des archives.
Loin de vouloir resserrer les mailles qui constituent ce territoire fertile, je pense qu’il est
important de les considérer comme parties intégrantes des archives : elles enferment et
irradient dans un même mouvement.

Ça parlait d’archives
Ah. Ouais. Des archives ?
Vous pourriez regarder dans vos archives ?
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Simon Côté-Lapointe
(13 janvier 2021)

trouvées
Trouvées, découvertes comme un trésor. Possiblement perdues à un moment donné.
On trouve ce qu'on ne connaît pas, au hasard ?

boîte à souliers
Le contenant d'archivage par excellence des souvenirs. Une boîte de souliers remplie
de photographies de famille jaunies est un fantasme d'archiviste.

Mémoire de papier
Belle image qui rappelle la fragilité.

[Conrad Poirier, Special Negatives. Rock, 15 août 1935]
Les imperfections de l'usure du temps se fondent à merveille avec l'image. On dirait des
bulles surnaturelles qui surgissent de l'eau.

archives comme des objets mouvants
Les diverses lectures possibles qui sont un instant t dans le déroulement inexorable et
continu du temps...

traquée jusque
Tels l'archéologue et l'égyptologue qui fouillent la jungle, l'archiviste dans sa voûte à la
recherche du Graal, héros mystérieux dédié à déterrer de l'oubli sa vérité...

exhumé
Exhumer. « Retirer un cadavre de son lieu de sépulture. [...] Retirer du sol (ce qui s'y
trouve enfoui). [...] Ressortir (une chose rangée, inutilisée), mettre à découvert. [...] Tirer
de l'oubli. [...] Mettre en évidence, dégager. [...] Ranimer, ressusciter. » (CNTRL, 2012)
https://www.cnrtl.fr/definition/exhumer

se trouvait le document
Cherché/Trouvé. Et entre les deux...
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Dommage seulement
Ça pourrait être pire...

“Personne ne demande ces documents”
Le paradoxe de conserver pour des usages futurs projetés, des usagers potentiels : «
Ce sera utile dans mille ans, mais d'ici là... »
Demander : « Faire savoir que l'on souhaite quelque chose. [...] Faire savoir que l'on
souhaite connaître quelque chose. » (CNTRL, 2012)
https://www.cnrtl.fr/definition/demander

‟On ne ʻdécouvreʼ jamais que ce qui a laissé une trace”
On ne découvre jamais que ce qui a été couvert.

dit, s’écrit, s’échange
« lu, vu, su ». (Jean-Michel Salaün)

refabrique
Dans le numérique, le copier-coller, méthode par excellence pour refabriquer du
contenu.

Je suis allée aux archives
La prémisse de multiples histoires.

Archives
Les archives avec un grand « A ».

“Aujourd’hui
Ces documents qui jadis n'étaient accessibles qu'à quelques Élus...

[Henri Sauvageau, Un couple photographié devant le ballon dirigeable R-100,
1930]
Nuage radioactif relâché par un zeppelin sur un couple insouciant du danger ou
l'insouciance de l'archiviste?

témoigner plus tard de l’instant présent
L'instant présent nous échappe, il faut en remettre à plus tard sa trace.
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risque une fois de plus de ne pas se rendre jusqu’aux générations futures
Passer les épreuves du temps.

précieuses
Précieux : « Dont la valeur marchande est très élevée. [...] Métal précieux. Pierre
précieuse. [...] D'une extrême utilité, d'une très grande importance. [...] Qui a une très
grande valeur (affective, morale); auquel, à laquelle on est très attaché. [...] D'un très
grand intérêt, très remarquable. » (CNTRL, 2012) https://www.cnrtl.fr/definition/precieux

en visionnant les archives vidéo
Visionner : « Regarder un film à des fins professionnelles, avant (ou en dehors de) sa
distribution publique. [...] Percevoir mentalement. [...] Avoir des visions. [...] Être l'objet
de phénomènes surnaturels, être hanté. » (CNTRL, 2012)
https://www.cnrtl.fr/definition/Visionner

glanée
Nous sommes tous le glaneur de quelqu'un d'autre. Voir « Les Glaneurs et la
Glaneuse » (Agnès Varda, 2000).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Glaneurs_et_la_Glaneuse

bibliothèque d’archives cinématographiques ambulantes
Belle image! On s'imagine le chariot mystérieux tiré par un archiviste qui déambule
dans les rues sombres qui tinte sa cloche et criant : « Archives! Archives
cinématographiques! » (à la manière du bédéiste Fred).

Pour aller jusqu'aux archives de la mémoire, il faut au delà des faits retrouver des
valeurs
Il faut retrouver des affects...

ouvrir leurs boîtes d’archives
Leur ouvrir les boîtes d'archives.
Les boîtes d'archives ouvertes (de force).

souffle porteur
Que dire de plus?

piger
La dose de sérendipité et de hasard que comprend toute recherche/découverte dans
les archives.
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entamé
Commencer à manger les archives. Les mites n'ont pas terminé, le manuscrit étant
indigeste.

Ça parlait d’archives
... comme de la pluie et du beau temps.

Ah. Ouais. Des archives ?
Comme un défi lancé...

Un mot doux. Deux photos de mariage
Nostalgie.

aller t’amuser dans les archives
« Ouste les enfants! Allez vous amuser dans les archives! »

[W.W. Longley, Part of Waswanipi Lake and Delta of Waswanipi river, 1944]70

Une expérience à tenter : faire ingérer ces images d'archives à une intelligence
artificielle pour générer des images d'archives inédites.

Vous pourriez regarder dans vos archives ?
« Oui, je regarde déjà depuis longtemps, mais je ne vois rien! »

un peu
Il faut rester raisonnable face à une tâche de cette ampleur.

Envoyé aux archives tout ce qu’il avait
« Découragé par l'ampleur de la tâche, il a simplement envoyé aux archives tout ce
qu'il avait. »
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70La photographie dont il est question https://advitam.banq.qc.ca/notice/153559 a été retirée par la suite.



machine
On imagine cette machine, immense et douée d'une intelligence artificielle inouïe. On
dépose les documents dedans et ils sont automatiquement classés en ordre, identifiés,
digérés, etc. Le futur...

le genre de personne qui ne jetait jamais rien
Voir à ce propos le documentaire « Recorder: The Marion Stokes Project » (2019) sur
les archives de la télévision.
https://en.wikipedia.org/wiki/Recorder:_The_Marion_Stokes_Project

344



345



William Yoakim
(23 janvier 2021)

« Dans une boîte à souliers, des photos »
La boîte à chaussures sera toujours associée aux archives dans mon esprit. C’est dans
une telle boîte que ma grand-mère m’a transmis les lettres, cartes postales et
photographies produites par mes ancêtres poilus et par leurs amis durant la Première
Guerre mondiale. Avant même d’avoir suivi le moindre cours en archivistique, j’arrivais
à comprendre, comme par instinct, que j’étais face à un trésor qui n’enrichirait pas tout
le monde de la même manière. Le plus fascinant est que j’ai fréquenté cette boîte
durant une bonne partie de ma vie sans savoir ce qu’elle contenait et que je la voyais
comme un contenant devant contenir de vieilles choses comme en garde toutes les
grand-mères. Après avoir numérisé et retranscrit les documents, je les ai confiés aux
Archives cantonales à côté de chez moi.

“Il y a quelque chose dans le noir et blanc …”
Il y a quelque chose dans le noir et le blanc que notre esprit interprète à partir de nos
connaissances et de notre contexte (voir les travaux de Lemay et Klein). Je suis parfois
nostalgique et envieux quand je vois des personnes s’enthousiasmer et s’exclamer en
disant devant une photographie en noir et blanc « ça, c’est ancien ». J’ai parfois
l’impression que les personnes qui n’ont pas étudié l’archivistique peuvent plus
facilement ressentir ce qu’un document peut transmettre. Quand je vois une
photographie en noir et blanc, même si j’essaie de la contextualiser dans son histoire et
que je ressens forcément quelque chose, je pense également à son producteur, à son
procédé de production, à ses conditions d’entreposage, à sa situation sur le plan de
l’évolution de ce support. Je ne peux pas contrôler ces réflexions qui surviennent
malgré moi. Il y a une perte d’innocence que l’archivistique impose aux archivistes.

‟On ne ʻdécouvreʼ jamais que ce qui a laissé une trace”
Mais ces traces permettent parfois de découvrir ce qui n’a pas laissé de trace. Les
écrits des archivistes postmodernistes ont démontré que les archives sont autant
intéressantes pour ce qu’elles nous montrent que pour ce qu’elles ne nous montrent
pas, du moins pas directement. Les archives d’un fonds sont comme les lignes d’un
texte. Il est parfois nécessaire de lire entre ces lignes pour comprendre l’ensemble.

Archives poussiéreuses
J’aime à penser que cette image très répandue dans la conscience populaire des
archives comme anciennes, jaunies par le temps et pleines de poussière n’est pas
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quelque chose d’uniquement négatif, mais qu’elle est également construite autour de
cette représentation des archives comme un trésor. Plus haut dans le Carnet, il est
montré une partie du champ lexical lié à la découverte de « filons » dans les archives. Il
y a ce besoin de se sentir explorateur et, comme un Indiana Jones des enfers, de
raconter l’aventure qui a été de trouver le document perdu dans le vaste temple maudit
du service ou centre d’archives. Pour la blague, il faudrait rédiger les plans de
classification sur du papier parchemin vieilli pour qu’ils fassent plus carte au trésor.

Archives des pédophiles (et de la SS, de la Gestapo, etc.)
C’est dans ces cas extrêmes que l’on voit le lien très fort qui unit les archives à leur
producteur dans le regard de ceux qui consultent ces dernières. On ne voit pas les
archives d’un dictateur ou d’un meurtrier de la même manière que les archives d’une
personne perçue comme bienfaisante. C’est comme si les péchés et les crimes du
producteur s’incarnaient dans les archives de ce dernier, même si elles n’ont aucun
rapport avec les actes condamnés.

347



»

348



349



Observations

Démarche
Qu'est-ce que ce montage de textes à partir de citations et de photographies provenant
de BAnQ numérique permet de voir, de ressentir, de comprendre à propos des
archives ?
D’emblée, il importe de préciser qu’en cherchant à répondre à cette question, la
démarche ne vise surtout pas à proposer une forme d’interprétation du volet création.
Le retour sur l’expérience, sur l'agencement de citations et de photographies, qui
suscite plaisir et réflexion quant aux archives, ne doit surtout pas avoir comme effet
d’en limiter le potentiel. Il ne faut pas chercher à l’enrober d’une couche d’analyse après
coup. Car, à bien y penser, aborder les archives par le biais d’un processus créatif
permet justement de les aborder de manière constructive, avec le moins de
présupposés possible.

Recherche-création
Selon le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), la recherche-création
est une :

Approche de recherche combinant des pratiques de création et de
recherche universitaires et favorisant la production de connaissances et
l’innovation grâce à l’expression artistique, à l’analyse scientifique et à
l’expérimentation. Le processus de création, qui fait partie intégrante de
l’activité de recherche, permet de réaliser des œuvres bien étoffées
sous diverses formes d’art. […] Les domaines pouvant être liés à la
recherche-création sont notamment les suivants : l’architecture, le
design, la création littéraire, les arts visuels (peinture, dessin, sculpture,
céramique, textiles, etc.), les arts du spectacle (danse, musique, théâtre,
etc.), le cinéma, la vidéo, les arts interdisciplinaires, les arts médiatiques
et électroniques ainsi que les nouvelles pratiques artistiques. (CRSH, 2020)

Le Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC) abonde dans le même
sens :

Par recherche-création, le Fonds désigne toutes les démarches et
approches de recherche favorisant la création qui visent à produire de
nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques,
épistémologiques ou techniques. Toutes ces démarches doivent
impliquer de façon variable (selon les pratiques et les temporalités
propres à chaque projet) :
1) des activités créatrices ou artistiques (conception, expérimentation,
technologie, prototype, etc.)
ET
2) la problématisation de ces mêmes activités (saisie critique et
théorique du processus, conceptualisation, etc.). (FRQSC, 2021)
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Comme l’indiquent les définitions des deux organismes subventionnaires, la recherche-
création, « Apparue dans la foulée de l’entrée de la pratique artistique aux études
supérieures », est principalement associée à des travaux de recherche « dont le
résultat est double : un artefact ou une performance artistique accompagnés d’une
production discursive. » (Paquin et Noury, 2018)
C’est donc dire que notre projet ne s’inscrit pas dans les voies habituelles de la
recherche-création. D’une part, le volet créatif n’est pas accompagné en tant que tel par
un volet discursif. D’autre part, le volet créatif se veut davantage un moyen
d’investigation en tant que tel plutôt qu’un objet de discussion ou de réflexion.
Il semble plutôt s’inscrire dans ce que Paquin et Noury (2018) proposent « de nommer
“recherche performative” », c’est-à-dire des « recherches en sciences humaines et
sociales qui intègrent une composante de création », dans lesquelles « expression
become the research itself. » (Haseman, 2006, p. 102)
Parmi les quatre catégories non mutuellement exclusives que distinguent Chapman et
Sawchuk (2012, p. 5) en matière de recherche-création, à savoir la recherche pour la
création (research-for-creation), la recherche à partir de la création (research-from-
creation), les présentations de recherche créatives (creative presentations of research)
et la création sous forme de recherche (creation-as-research), c’est à cette quatrième et
dernière catégorie selon laquelle « Knowledge is produced as creative work, and not
simply through their analysis and interpretation. » (Chapman et Sawchuk, 2012, p. 21)
que notre démarche semble le mieux s’inscrire.

Photographies
Tel que mentionné en introduction, dans le choix de photographies provenant de BAnQ
numérique, nous avons été de plus en plus séduit par la dimension temporelle des
images. Comme si, malgré les nombreuses années qui nous séparaient de leur prise de
vue, elles apparaissaient néanmoins avoir été prises tout récemment, voire provenir de
notre propre appareil photographique. En fait, elles sont l'exemple même de
l'exploitation, de la temporalité en trois moments des archives71.

Compilation
En réunissant sur une même page le contenu des différents arrangements ou
regroupements et en les présentant les uns à la suite des autres, la compilation des
citations en fin de document permet au lecteur, grâce à cette présentation unifiée, de
développer une autre relation avec cette forme de poésie documentaire. Une lecture qui
est forcément plus attentive tant aux ensembles comme tels qu’à leurs liens avec ceux
qui les précèdent ou bien les suivent.
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71À savoir, le temps administratif (la production des documents), le temps archivistique (la constitution
des archives par les archivistes) et le temps de l'archive (les diverses formes d’actualisation). Voir Lemay
et al., 2019, p. 91-92.



Contraste
Le traitement contrasté, auquel nous faisions référence en introduction, se traduit de
différentes façons.
La plus évidente est probablement la relation entre le texte et l’image. Une relation que
l’on pourrait qualifier, de manière générale, de trouble. Une relation qui, plus souvent
qu’autrement, laisse songeur, mais qui, par le fait même, permet de redonner vie aux
images. Elle libère leur portée de leur seul contexte d’origine72.
Ce contraste est aussi présent entre les textes eux-mêmes. Tantôt en raison de leur
contenu, tantôt en raison du nombre d’éléments qui les composent, tantôt encore en
raison de leur disposition sur la page. L’effet escompté étant, toujours, de sensibiliser le
lecteur à toute la complexité des archives.
Tout comme pour les images, il s’agit de libérer les mots de leurs guillemets d’origine et
de leur permettre ainsi, selon de nouveaux agencements, de renouveler leur signification.

Foisonnement
L’avantage d’une approche créative est de donner à voir les archives d’une multitude de
façons et, par le fait même, de faire la démonstration que leur définition est plus
inclusive qu’elle ne paraît de prime abord, à savoir qu’elles sont « [l’] Ensemble des
documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne
ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et conservés pour leur
valeur d’information générale. » (LégisQuébec, 2020, Chapitre 1, article 2) Si,
effectivement, les archives sont conservées pour répondre à des besoins d’information,
et donc potentiellement à toutes sortes d’utilisation, alors cela signifie que « par
définition, l’exploitation est reconnue comme partie intégrante des archives. » (Lemay et
Klein, 2014, p. 99)

Cueillette
Au départ, j’avais prévu mettre un terme à la cueillette de citations du mot archives
après une année, c’est-à-dire à la fin avril 2021. En cours de route, j’avais plutôt
convenu de m’arrêter une fois atteintes les 500 citations. Or, le moment venu, j’ai été
incapable d’y mettre fin. Pourtant, il était évident depuis un certain temps que plus
j’accumulais du matériel et moins j’en faisais usage. Doublons ? Saturation ? Pourquoi
alors continuer à recueillir des citations du mot « Archives » ou d’autres mots de la
même famille ?
Ma réponse a été de poursuivre la cueillette jusqu’à ce que ce premier volet des
Carnets soit complété.
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72C’est-à-dire, comme le disait si bien Brien Brothman, « to specify for all time the time when and place
where the creation of meaning began and ended. » (Brothman, 1999, p. 80, en italique dans le texte)



Rôle
Dans une optique de recherche-création, mon rôle est de réussir à déceler parmi
l’ensemble des citations tout ce qui est le propre des archives. Tout ce qui peut en
exprimer un aspect, aussi bien positif que négatif. En effet, les archives ne sont pas
dénuées de manque, d’absence, bien au contraire. D’où souvent l’expression d’un
certain regret, d’une forme d’insatisfaction de la part des utilisateurs.

Dire ou entendre dire
Il m’est arrivé à maintes reprises, lorsque je parcourais les pages ou la compilation des
textes à la fin du document, de commencer à dire les mots ou d’avoir le goût de les
entendre dire par quelqu’un d’autre. Comme si la façon dont ils sont présentés, souvent
isolés sur la page, avait notamment pour effet d’attirer l’attention sur leur matérialité et
par conséquent sur leur sonorité.
Je vous invite à en faire l’expérience, car, pour ma part, c’est en les prononçant, en les
entendant que j’ai l’impression de mieux en saisir la portée.

Montage documentaire
Le contenu des Carnets est le produit d’un « montage documentaire » (Dubost, 2020,
p. 84) nécessitant un double « déplacement » (Artières, 2019, paragraphe 16). Un
premier qui consiste à extraire des textes les citations liées aux « archives » et à
regrouper celles-ci dans une liste numérotée. J’ai réalisé qu’avec le temps les citations
étaient de moins en moins des phrases complètes. Les extraits retenus étant limités
aux quelques mots précédant ou suivant la mention du terme archives ou des mots de
la même famille.
Ce premier déplacement était suivi d’un deuxième où il s’agissait, à partir du corpus
ainsi constitué, de sélectionner des segments dans les citations et de les assembler ou
non selon différentes dispositions sur la page. En somme, un double déplacement qui a
comme effet, en libérant les mots de leur contexte initial, de générer de nouvelles
significations. Là aussi, avec le temps, ce deuxième moment dans le processus de
montage a connu des changements importants. Un effet de saturation a rendu de plus
en plus difficiles la création et l’insertion de nouveaux ensembles ou poèmes à ceux
déjà en place. Par contre, l’arrivée constante de nouvelles citations dans le corpus des
sources a permis d’enrichir de nombreux ensembles existants. Un enrichissement qui,
de plus, a mené à revoir les dispositions sur la page, c’est-à-dire à réduire l’espace qui
avait été prévu initialement.

Stratification
Plus souvent qu’autrement, on est aveugle à soi-même. Du moins, on éprouve de la
difficulté à comprendre nos actions. Aussi, j’ai mis du temps à réaliser que je travaillais
par stratification, c’est-à-dire qu’un élément en appelait un autre ou reposait sur un
autre (introduction / montage de mots et de photographies / compilation / sources /
crédits / bibliographie / commentaires / observations), mais sans que cela ait été prévu
au départ. Autant de strates qui, en définitive, représentent autant de points d’entrée, de
manières d’aborder le contenu pour le lecteur.
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Une suite
Suite à notre exploitation de la liste de citations dans ce premier volet des Carnets sous
la forme de poésie documentaire, il serait fort intéressant de voir les autres utilisations
qui pourrait en découler, comme c’est le cas notamment avec la banque de citations
des Notes de recherche 3 qui comprend 1161 entrées sur la thématique de
l’archivistique et du numérique (Lemay et al., 2021, p. 79-236). En effet, Michel Belisle a
comme projet de dynamiser la banque de citations, c’est-à-dire de produire « une
version dynamique avec, entre autres, des modules d’exploration aléatoire [qui]
pourraient ajouter à l’expérience de prise de connaissance du contenu du document. »
Il documente le développement de cette dynamisation du document dans une suite de
vidéos73.
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73Un site Web https://belisssle.ca/nr3/ contient tous les liens vers les différents épisodes. À noter que le
4e épisode (2021-10-15) comprend la « Première présentation du mécanisme de sélection aléatoire des
citations ».
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