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COMPTES RENDUS 

BRETON, Jean-René avec la collaboration d'Andrée RAICHE-DUSSAULT, 
Bibliographie de Beauce-Etchemin. Québec, Institut québécois de 
recherche sur la culture, coll. «Documents de recherche», n° 33, 1993. 
195 p. 20$ 

En publiant cette treizième bibliographie dans le cadre de son chantier 
sur les histoires régionales, l'Institut québécois de recherche sur la culture 
livre à nouveau un produit basé sur un dépouillement considérable. Il a 
d'ailleurs été nécessaire aux fins de publication de limiter le contenu de cette 
bibliographie à 1 817 titres de livres, de brochures, d'articles, de périodiques 
et de productions audio-visuelles touchant en tout ou en partie les régions de 
Beauce et de l'Etchemin. Les thèmes abordent tous les aspects des deux 
régions: caractéristiques du territoire, présence amérindienne, peuplement 
euro-québécois, économie, en passant par la vie sociale et la culture. Une 
recension des monographies et des études locales, des biographies des 
personnages issus ou liés à ces régions, des ouvrages généalogiques, des 
instruments de travail, des périodiques et de la documentation audio-visuelle 
complète cette bibliographie. Cet outil, conjointement avec la monographie 
régionale La Beauce et les Beaucerons. Portraits d'une région 1737-1987 
publiée en 1990 par la Société du patrimoine des Beaucerons, constitue un 
instrument de référence essentiel à tous les types de chercheurs intéressés par 
ces régions. 

Éminemment utile donc, cette bibliographie souffre néanmoins de 
quelques faiblesses. Qu'il nous soit d'abord permis de souligner le problème 
du territoire couvert. Comme le remarque dans sa préface le regretté Albert 
Faucher, la Beauce et l'Etchemin ont constitué historiquement deux régions 
distinctes qui se sont respectivement développées le long des rivières 
Chaudière et Etchemin. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'avancée des colons 
de part et d'autre fit que les régions en vinrent à se rapprocher sans pour 
autant se confondre. Les limites territoriales de la bibliographie ne corres
pondent à aucun découpage administratif, sauf en partie à celles de certaines 
municipalités régionales de comté, ni à celles que les Beaucerons eux-mêmes 
ont définies en 1990 dans leur monographie. En fait, le territoire couvert par 
la bibliographie correspond au résidu territorial qui se trouve entre la Rive-
Sud de Québec, la Côte-du-Sud et de l'Amiante. Encore une fois, les terri
toires de la Beauce ou de l'Etchemin, comme ceux de bien des régions du 
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Québec, sont définis par des critères extérieurs à l'histoire propre des régions 
ou aux sensibilités des populations qui les habitent. 

Un deuxième point a aussi attiré notre attention. Même si Ton peut 
déplorer l'absence de dépouillement des Appendices des Journaux de la 
Chambre d'Assemblée du Bas-Canada et des Documents de la Session, cette 
bibliographie peut être considérée comme relativement exhaustive. Toutefois, 
la masse des références accumulées constitue un piège pour le chercheur. 
Une simple mention des termes Beauce, Dorchester ou Etchemin justifiait 
souvent le relevé d'un titre. Et malgré le travail d'épuration de madame 
Raiche-Dussault, il est difficile de voir la pertinence de certains titres retenus. 
Certains textes ne concernent qu'indirectement la Beauce ou l'Etchemin ou 
n'y consacrent que quelques lignes. Est-ce vraiment pertinent? Le chercheur 
peut ainsi être amené à passer plusieurs heures à tenter de retrouver une 
référence qui s'avérera souvent inutile. Ainsi, pourquoi mentionner la courte 
biographie de François Aubert de la Chesnaye parue dans le second tome du 
Dictionnaire biographique du Canada!} Il est vrai que sa veuve obtint une 
seigneurie dans la Beauce... onze ans après le décès de son conjoint! Il aurait 
été plus important, à mon avis, de retenir moins de titres et de se limiter à 
ceux qui apportent une information ou une approche originale et pertinente 
ou qui présentent une importance dans l'historiographie. Moins de titres 
aurait permis de construire une bibliographie commentée. Il aurait alors été 
intéressant de justifier la rétention d'un titre ou d'expliquer son intérêt en 
regard du territoire étudié. À ces informations, l'auteur aurait pu également 
ajouter des sigles pour identifier le lieu de conservation des documents 
consultés. Cet élément d'information n'apparaît actuellement que dans une 
minorité de cas. 
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