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LES ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DU SAGUENAY 1
Pour rendre compte exactement de ce qu'est le fonds d'archives
de la Société Historique du Saguenay, je crois nécessaire d'indiquer
d'abord comment il est constitué.
Le principe fondamental de nos archives est de recueillir et conserver tout ce qui peut servir à reconstituer l'histoire de la région du
Saguenay. — Je dis tout, ce qui comprend non seulement les documents
proprement dits, les écrits authentiques, mais encore les informations
de toutes formes et de toutes provenances, les objets, les traces et les
échos mêmes, qui révèlent en quelque manière les faits et les personnes des temps écoulés et qui témoignent de ce qui s'est passé chez nous.
Il en résulte que la matière de nos archives est très variée et que
pour s'y comprendre, il a fallu la distribuer en un certain nombre de
catégories.
Les catégories que nous avons fixées pour notre convenance sont
les suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6*
7.
8.
9.
ÎO.

Les documents,
Les dossiers,
Les photographies,
Les cartes et plans,
Les mémoires,
Le répertoire,
Les découpures,
La bibliothèque,
Le musée,
La vie de la Société Historique.

1. Travail présenté à la réunion générale de PInstitut d'histoire de l'Amérique
française, à Montréal, le 25 mars 1950.
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Cette distribution n'est cependant pas rigoureuse; elle n'est faite
que pour mettre des lignes d'ordre dans la géographie de notre fonds
d'archives, pour faciliter la distribution et les recherches, non pas pour
faire la classification technique des pièces — classification qui, dans le
cas, serait un luxe et une chose pratiquement irréalisable.
Ainsi, sous la rubrique documents nous classons les documents au
sens strict du mot, mais aussi, quelquefois, des copies, certifiées ou
non, qui sont pour nous des pièces uniques ou difficilement remplaçâmes, et nous mettons de même les pièces qui servent à former un tout
documentaire sur un sujet. — Il arrive, par exemple, que des correspondances, des textîes de discours, des rapports des journaux mêmes, se
rapportant à un fait historique, seront compris dans l'etisemble qui
forme la documentation sur ce fait particulier, et en conséquence sont
placés dans la série qui a pour titre documents.
Inversement, nous plaçons parfois dans les dossiers certaines
pièces qui ont le caractère de documents: comme des lettres, des pièces
signées, des copies photoétaftiques, etc., quand il est plus commode
pour nous de les trouver avec les autres notes de moindre valeur légale
ou documentaire.
Il faut donc tenir compte de ces détails explicatifs dans le rapport
que je donne ici de notre fonds d'archives.
J'ajoute tout de suite que notre documentation contient peu de
pièces d'intérêt général immédiat; ce que nous avons reflète Y histoire
de notre coin de pays — coin assez vaste, puisqu'il dépasse en étendue les
trois provinces maritimes ensemble, et histoire assez importante,
puisqu'elle devance et explique en certains domaines celle de l'établissement du Canada; mais histoire quand même restreinte à l'activité
propre d'un pays particulièrement isolé et partant ignoré de la grande
histoire.
La grande partie de nos documents sont des menues choses, plus
précieuses par les points de détails qu'ils fixent que par l'ampleur de
leur portée. Je signalerai ceux qui peuvent susciter de l'intérêt hors
du champ régional. L'essentiel est de savoir que leur ensemble peut
expliquer le phénomène historique que présente le "royaume du Saguenay" dans le grand fait de l'Amérique française.
*

*

LES ARCHIVES DU SAGUENAY

5

1.
Sous le titre de documents, nous possédons 4,676 pièces authentiques et 89 copies vérifiées, ce qui fait un total de 4,765 documents,
dont la matière comprend 34,663 pages. — Il s'agit ici de documents
classifies; nous en avons plusieurs centaines qui attendent encore leur
tour. Par exemple, la documentation sur la dramatique "affaire du Lac
St-Jean", qui comprend une valise de documents et 1,390 articles de
journaux.
Parmi nos documents nous comptons plusieurs collections de généalogies et de papiers de familles, des recensements annotés, les livres
et les minutes de presque tous les syndicats régionaux et de plusieurs
sociétés, des liasses importantes de correspondances. — Celle du lieutenant Pierre-Eugène Guay est une série de 94 lettres; celle de l'ancien
député Joseph Girard n'en compte pas moins de 615; celle de l'abbé
Louis Tremblay, qui touche de nombreuses questions, même intéressant les États-Unis, compte 1,234 lettres.
Nous avons beaucoup de choses sur les Missions de la Côte Nord,
qui ont été associées à celles du Saguenay dans les premiers siècles et
qui, plus récemment, ont été encore pendant quelque temps dépendantes du diocèse de Chicoutimi. Nous possédons des photostats de tous
les registres de ces missions, depuis l'année 1669. — Le premier
de ces registres, qui est désigné par les archivistes sous le titre de "Second registre de Tadoussac", et le suivant, appelé "Miscellaneorum
Liber", couvrant ensemble la période de 1669 à 1758, ont une importance générale assez marquée pour que nous trouvions opportun d'en
entreprendre la publication.
Le journal du Poste de Tadoussac en 1846 et 1847 fournirait les
éléments pour des études précises sur la température, sur la pêche et
sur le mouvement de cette épfoque dans le fleuve St-Laurent. Un
journal semblable, tenu au poste de Chicoutimi de 1800 à 1805, reflète
toute l'activité de l'intérieur.
Nous avons plusieurs collections de notes sous forme de journal
personnel. Nous pourrions signaler à l'histoire générale celui d'Eugène
Roy, écrit de 1857 à 1860, qui relate jour par jour trois ans et demi de
vie dans les armées des États-Unis. C'est une pièce de 414 pages grand
format.
Notre documentation sur la traite des fourrures, depuis l'an 1600,
comporte beaucoup de choses d'intérêt général mais qu'on peut trouver
ailleurs, spécialement aux archives d'Ottawa et de Québec.

6

REVUE D'HISTOIRE DE L,'AMÉRIQUE FRANÇAISE

2.
Les dossiers sont des collections de notes et d'informations de
toutes sortes sur les sujets divers qui se rapportent à l'histoire du Saguenay. Nous en comptons actuellement 1,101, pour la matière classée.
Us contiennent 7,535 pièces, dont le total forme 55,428 pages de texte.
La matière de nos dossiers est nécessairement limitée à ce qui
concerne la région.
3.
Les photographies sont, en fait, des documents, et c'est parfois
opportun de les placer avec documents écrits auxquels ils sont associés
pour former un tout. — Le cas se présente dans les dossiers de procès
judiciaires, dans les rapports d'exploration, dans certains faisceaux
qu'on a intérêt à ne pas diviser. Mais la plus grande partie de nos photographies forme une collection distincte, et nous avons même, pour
elles, un fichier spécial qui permet de les repérer plus rapidement que par
la consultation des fiches générales.
Notre collection classifiée compte présentement 5,903 photographies. Il y apparaît 15,057 personnes, dont 10,963 sont reconnues avec
certitude.
Ces photographies sont placées sur des cartes spéciales, de graQdeur uniforme, avec les indications précises de ce qu'elles représentent,
de leur date exacte ou approximative, du photographe et, quand c'est
possible, de l'endroit où est conservé le négatif. — Nous possédons
nous-mêmes quelques centaines de négatifs.
Nous avions d'abord comme pratique de classer seulement les
photographies d'intérêt régional; nous avons cru opportun d'élargir
nos cadres en cette matière, et maintenant (étant donné que le "royaume du Saguenay" fait partie de l'univers) nous donnons place à certaines photographies qui nous touchent de moins près, dès qu'il nous
paraît y avoir intérêt à le faire.
Nous possédons plusieurs photographies précieuses: des daguerréotypes de Pépoque primitive, des portraits sur "vif argent", des pièces
rares ou uniques. — Nous avons la photographie du chef de la Société
des Vingt-et-Un (qui a ouvert le Saguenay à la colonisation), en 1838,
Alexis Tremblay "Picoté", celle du fondateur de Chicoutimi, 1842,
le fameux Peter McLeod, celle du premier maire de Chicoutimi,
1855, David McLaren; nous avons même la photographie de ce qu'était
Chicoutimi en 1840, deux ans avant sa fondation.
On pourrait ajouter ici la mention de plusieurs dessins, spéciale-

LES ARCHIVES DU SAGUENAY

7

ment ceux de P.-H. Dumais, dont quelques-uns intéressent l'histoire
du Manitoba et de l'Ouest canadien.
5,000 pieds de films documentaires complètent cette catégorie.
4.
Notre collection de cartes ne se limite pas à celles de la région,
mais vise à réunir toutes celles où la région du Saguenay est comprise.
Elle comprend aussi des plans de cantons, de villages, de sections géographiques, des tracés de routes ou chemin de fer. J'en donne simplement le total, qui est de 386 unités. — Nous avons en plus une centaine de cartes de régions étrangères, spécialement de provinces de
France; cartes très détaillées, que nous gardons en vue des recherches
généalogiques.
Au point de vue de l'intérêt général, plusieurs copies photostatiques de cartes rares et anciennes conservées à Washington, à Ottawa,
à Londres enrichissent notre collection. Une série remarquable nous a
été fournie par M. Fritz Knechtel (de Hanover, Ontario), dans laquelle
M. Jacques Rousseau a trouvé beaucoup de documentation sur le
grand lac Mistassini. Les tracés des chemins de fer projetés pour atteindre la Baie James et le Labrador intéressent plus que le Saguenay.
Nous avons aussi quelques cartes originales et plusieurs tracés
de plans dont il n'existe pas de copies ailleurs.
5.
La section la plus originale de nos archives est la série de nos
mémoires de vieillards. C'est la collection de ce que nous avons recueilli
de la bouche des anciens que nous avons eu l'avantage de consulter.
Quelques-uns de ces mémoires ont été écrits par les vieillards euxmêmes.
Notre collection comprend 406 mémoires, et la matière forme un
total de 2,020 pages dactylographiées. Les textes sont groupés en volumes, par séries de cinquante, avec un numéro d'ordre, la date de la
consultation et l'indication de la personne qui a recueilli les informations. — J'ai eu l'occasion de dire ici même l'intérêt et la valeur de cette
collection au point de vue de l'histoire. On pourrait ajouter d'intéressantes observations au point de vue du folklore, qui est devenu une
science et un précieux appoint pour l'histoire.
6.
La catégorie que nous avons étiquetée répertoire est 'la collection
spéciale de nos chansons, légendes, histoires (au pluriel), bons mots et
dictons, jeux et expressions.
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Nous avons nos poètes et nos malins — le plus souvent associés
sous la même peau —, nos conteurs et nos créateurs de formules pittoresques. Nous avons surtout notre part de l'héritage traditionnel de
chansons et de récits. — En cette matière, nous avons le concours particulièrement précieux d'un connaisseur remarquable, M. FrançoisJoseph Brassard, disciple et ami de M. Marius Barbeau et maintenant
son collègue à l'Université Laval.
Notre répertoire classé compte 652 pièces, dont 296 compositions
de chez nous. — Ces chiffres n'incluent pas les matières disséminées
dans les dossiers.
Nous avons commencé une enquête spéciale sur notre manière de
parler. La première récolte a donné plus de 3,000 expressions courantes
au pays du Saguenay ; actuellement 1,800 personnes, des femmes, groupées en 38 cercles et couvrant pratiquement toute la région, s'intéressent à cette entreprise, sous notre direction.
Nos mémoires et nos récits fournissent déjà d'intéressants éléments en cette matière.
7.
Un autre trésor particulier de nos archives est la collection de nos
découpures. Celle-ci comprend deux séries différentes.
La plus importante porte le titre de Varia saguenayensia. Elle est
l'œuvre de l'incomparable collectionneur qu'était l'abbé Victor-A.
Huard — devenu, après sa mort, Monseigneur Huard. Elle comprend
à peu près tout ce que les journaux de l'univers ont publié en rapport
avec la région du Saguenay, depuis 1858 jusqu'à 1901, moment où
l'abbé Huard a quitté la région pour entrer à l'Université Laval. Cet
homme extraordinaire était à l'affût de tout, recevait tous les périodiques — journaux et revues —, correspondait avec toutes les sociétés
savantes; et, ce qu'il y a de plus merveilleux, il lisait tout et ne perdait rien. Des journaux de toutes langues, il extrayait les articles relatifs aux matières scientifiques, à l'histoire de la région du Saguenay,
et à divers sujets d'apparente utilité pour les professeurs du Séminaire
de Chieoutimi. Avec l'aide d'écoliers choisis, il insérait ces articles dans
des volumes ad hoc — des spicilègeSj paraît-il, ce qui, tout de même,
n'est pas plus difficile à prononcer que scrap-books —. Il a fait ainsi
une immense collection de 113 bouquins d'environ 500 pages chacun,
sous les trois titres: "Varia Scientifica", "Varia de Variis" et "Varia
Saguenayensia".
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Le Séminaire de Chicoutimi a gracieusement mis à notre disposition les "Varia Saguenayensia": 13 volumes, formant un total de
6,456 pages à trois colonnes de journal. La matière constitue 19,368
pieds de colonne de journal (soit un ruban imprimé d'environ trois
milles et trois quarts de longueur).
Comme documentation pour l'histoire, on dirait en France que
c'est "formidable". Au point de vue documentaire, un détail donne à
ces extraits de journaux une valeur particulière; c'est que, non seulement le journal et la date sont indiqués pour chacun, mais les erreurs
du texte sont corrigées de la main de l'abbé Huard. On peut donc s'y
fier, comme à une matière contrôlée.
L'autre série de découpures est celle que nous faisons nous-mêmes
avec les extraits des journaux que nous ne collectionnons pas en entier.
Elle est faite d'après le même système, avec la différence que nous
n'avons pas le temps, généralement, de corriger les textes.
Cette série compte présentement 29 volumes et 1,937 pages à
quatre colonnes; ce qui donne 24,079 pieds de colonne de journal:
environ 5 milles géographiques.
Nos découpures se totalisent ainsi à plus de 15,300 pages de texte
de journal — soit une colonne de près de 44,000 pieds: environ 8 milles
et trois quarts.
8.
La bibliothèque de la Société Historique n'est pas de caractère
général, ni strictement limitée aux choses de la région; elle vise à grouper les ouvrages et les publications dont on a besoin dans le travail de
l'histoire régionale. Elle comprend ainsi nombre de volumes qui n'y
seraient pas si nous avions à notre portée une bibliothèque publique
générale.
On pourrait partager en six catégories les livres et brochures de
notre bibliothèque: lo. les ouvrages traitant expressément de la région;
2o. ceux qui contiennent de la matière concernant la région; 3o. ceux
d'information générale où se trouvent des données sur la région;
4o. ceux qu'on a besoin de consulter pour résoudre les problèmes de notre histoire; 5o. les publications régionales — journaux et revues —;
6o. enfin les ouvrages dont les auteurs sont des fils du Saguenay.
Cette dernière catégorie comprend les publications de la Société
Historique du Saguenay, elle-même, qui comptent maintenant 4 vo-
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lûmes, 9 brochures2 et la série d'un Bulletin qui a 10 livraisons de
parues. C'est Damase Potvin qui y occupe la plus large place, avec
une série qui dépasse la quinzaine. Ernest Bilodeau, Blanche Lamontagne, l'abbé Huard, l'abbé Félix-Antoine Savard, René Bergeron,
Benoît Desforêts, l'abbé Jean Bergeron y figurent avec plusieurs unités chacun. — Le temps nous a fait défaut pour dresser une liste des
produits de cette littérature, que j'aurais aimé citer ici comme information sur l'appoint saguenéen aux lettres canadiennes.
Les ouvrages traitant de la région du Saguenay sont assez nombreux; nous ne cessons d'en découvrir et souvent nous avons beaucoup
de peine à les obtenir. — Nous avons sur le métier un inventaire complet de ces ouvrages; je ne vous le promets pas pour "l'année prochaine" — car à cela nous ne pouvons que donner des loisirs que nous
n'avons pas. — Nos brochures, par exemple, sont présentement toutes
amassées ensemble pour un classement régulier, et ce travail est en
panne depuis huit mois.
Dans la catégorie des ouvrages où la région du Saguenay est assez
largement concernée, je puis mentionner les Relations des Jésuites, la
collection des Rapports sur les Missions du diocèse de Québec, celle
des Mandements des évêques, les ouvrages de géographie et de tourisme.
Dans ceux d'information générale, nous comptons le Bulletin des
Recherches Historiques, les Rapports et les Publications des Archives
d'Ottawa et de Québec, la série des Recensements et des Annuaires
statistiques, celle du Canada Ecclésiastique, les Documents de Sessions
et les divers rapports des gouvernements, etc., qui nous sont nécessaires.
Nous avons senti le besoin de mettre dans nos rayons les collections, si souvent fossiles, des Statuts du Canada depuis 1838 et de la
Province depuis 1867, et d'autres plus appréciées, comme les Mémoires
de la Société Royale et ceux de la Literary and Historical Society
of Quebec, la grande Histoire de l'Amérique de Justin Winsor, et
nombre d'autres ouvrages de ce genre, qu'il est souvent profitable de
consulter.
Nous avons quelques ouvrages rares ou notables à certains titres:
"The Ouananiche and its Canadian Environments", de Chambers
2. La liste complète fait suite au présent rapport.

LES AKCHIVBS DU SAGUENAY

11

(1896); "A Journal.^ of the late Expedition to Canada", by Sir
Hovenden Walker, publié à Londres en 1720; "A Political and Historical Account of Lower Canada", by a Canadian (De Sales Laterrière),
publié en Angleterre en 1830; les "Rapports" des Comités parlementaires, 1821, 1824, 1828, sur les terres colonisables; les "Rapports sur
les Missions du Diocèse de Québec", de 1839 à 1874..., pour ne mentionner que ceux qui sont d'intérêt général.
Avec tout cela notre bibliothèque compte 3,119 volumes et 910
brochures, à part les collections des publications saguenéennes.
Ces publications sont d'importance très variable, mais leur existence nous impose l'obligation de les avoir en entier; et en fait, à
part le "Progrès du Saguenay", dont il est impossible de reconstituer
une collection complète, il nous en manque très peu. Nous avons
généralement, au complet, des collections de 80 périodiques publiés
dans la région du Saguenay3.
Nous colligeons aussi certaines publications de l'extérieur: la
revue "Ensemble" (de l'École des Sciences Sociales de Laval) et
"Pédagogie et Orientation", dont les principaux responsables sont des
fils du Saguenay; les "Missions-Étrangères du Québec", les "Missions d'Afrique" des Pères Blancs, la "Visite de Notre-Dame d'Afrique" des Sœurs Blanches, "L'Apostolat" des Oblats, "Jésuites Canadiens", "La Voix des Nôtres" des Rédemptoristes..., parce que ces
revues parlent d'œuvres et de champs d'apostolat où travaillent nombre des nôtres; "La Terre de Chez nous", "Le Front Ouvrier", "Vers
Demain," "The Shawinigan Standard", "Aluminium News", "The
Ingot", le "Bulletin des Chambres de Commerce", et d'autres du
genre, en raison de la place qu'y occupe la région du Saguenay dans
leur matière ordinaire.
9.
Le musée est pour nous une collection documentaire. C'est
M. Marius Barbeau qui nous a déterminés à le commencer et qui en
a suggéré le caractère. Les articles de notre musée sont des souvenirs
et des témoins; très peu n'offrent qu'un intérêt de curiosité. Il est organisé pour être une leçon, muette mais prenante, d'histoire du Saguenay.
Le nombre des articles classés dépasse 3,000.
3. Une liste est annexée au présent rapport.
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On peut signaler comme d'intérêt général, un "instrument de la
paix" ciselé par Laurent Amyot, une miniature peinte par l'Italien
Fascio, un groupe de la Sainte Famille sculptée par l'abbé Mailley
(école de Leblond de la Tour), trois pipes artistiques, dont une d'écume
de mer, d'ambre et d'or du Yukon, faite à Paris, une scène de chasse
de notre sculpteur Harbour, une collection de monnaies et une de
médailles, quelques montres, des vaisselles, des outils paléolithiques, une
remarquable collection de choses indiennes...
10.
Ce qui concerne la vie de la Société Historique: charte, constitution, rapports, correspondance, etc., ne figure ici que pour mention.
En résumé, notre documentation compte:
3,119 volumes et 910 brochures
4,765 documents, comprenant, _... 34,663 pages
406 mémoires de vieillards,
2,020 "
652 pièces de répertoire,
706 "
7,529 pièces de dossiers, _
55,428 "
10 collection spéciales,
917 "
5,903 photographies donnant
10,963 visages connus
3,000 pièces de musée.
Avec les deux collections de découpures de journaux, dont l'ensemble équivaut à environ 62,000 pages de texte dactylographié, la
matière de nos archives forme un total de 25,384 pièces documentaires
et compte plus de 136,000 pages de texte.

J'ai pensé qu'il convenait d'ajouter à ce rapport un bref aperçu
de la documentation recueillie et conservée par les trois sociétés d'histoire qui travaillent avec la nôtre, dans le même territoire.
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE D E LA CÔTE NORD, fondée
sous notre égide, s'occupe d'une des plus intéressantes parties du Royaume du Saguenay: le littoral du Saint-Laurent.
Sa bibliothèque compte 300 volumes et son musée 200 pièces. —
Elle possède une copie du volumineux et précieux dossier du procès
de la Seigneurie de Mingan: soit 12 volumes d'une documentation à
peu près inaccessible; la collection des lettres d'Alexandre Comeau;
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le Journal de Placide Vigneault, de 1857 à 1925, qui est à la fois une
riche statistique et un précis minutieux de tout le mouvement de la
Côte; des cartes originales et de nombreux documents uniques.
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE JONQUIÈRE, filiale de la
Société Historique du Saguenay, accumule depuis 1938 de la documentation sur sa localité. Elle m'a envoyé une liste qui mentionne 78 manuscrits importants, 30 imprimés intéressant spécialement Jonquière,
environ 750 photographies, 26 mémoires de vieillards, 42 biographies,
8 monographies, 519 transcriptions d'articles de journaux formant
1,234 pages et en plus 125 découpures, des notes sur 715 familles et
35 actes d'état civil, une collection de sermons d'un ancien curé, de
nombreux textes de discours, adresses ou rapports; une belle collection
de 350 programmes-souvenirs d'événements locaux. — Elle enregistre
à son crédit deux publications.
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-JOSEPH D'ALMA,
toute jeune et encore en période d'organisation, possède un fonds d'archives déjà important.
On l'a faite dépositaire de tous les registres de procès-verbaux,
des minutes, des livres de comptes et rdles de perception du Conseil
municipal, delà Commission scolaire, de la Société Saint-Jean-Baptiste.
Elle possède la collection du journal le "Lac-Saint-Jean", publié
dans la localité, environ 150 photographies documentaires et 400 pieds
de films.
Elle a débuté par un coup de maître: l'acquisition de la maison
du fondateur de la paroisse, Damase Boulanger, et de douze lots avoisinants pour créer un parc autour de ce monument, où, avec son concours, la Société Historique du Saguenay a fait mettre une plaque
historique en 1947.
* **
Ce rapport répond peut-être mal à ce qu'on attendait. Tel quel
il permet d'étayer l'opinion, sinon la conviction, que les fonds d'archives de la Société Historique du Saguenay et de ses filiales forment
une documentation qui ne manque pas d'importance pour l'histoire de
l'Amérique française.
Victor TREMBLAY, ptre.

Chicoutimi, 24 mars 1950.
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(1) PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU SAGUENAY
No 1. Abbé Victor Tremblay, Le temps de Jacques Cartier (1934), 130 pages. (Épuisé).
No 2. Ici ont passé..., en collaboration. 40 pages. (30 biographies).
No 3. Abbés Victor Tremblay et Lorenzo Angers, en collaboration, UHistoire du
Saguenay (1938), 325 pages, relié, 15 gravures.
No 4. Abbé L.-Eug. Otis, Saint-Alexis de Grande-Baie (1938), 48 pages. (Épuisé)
No 5. Frère Eloi-Gérard, Recueil de Généalogies des familles des comtés de Charlevoix
et Saguenay (1941), 600 pages.
No 6. R.P. Laurent Tremblay, O.M.I., Mon fleuve et ma Cité (1942), 68 pages. (Jeu
du centenaire de Chicoutimi).
No 7. Abbé Victor Tremblay, Bon Désir — Un coin des Bergeronnes (1944), 32
pages.
No 8. Frère Eloi-Gérard, Inventaire des Contrats de Mariages au greffe de Charlevoix
(1943), 375 pages.
No 9. Abbé Victor Tremblay, Les Oblats au Saguenay (1944), 22 pages.
No 10. Abbé René Bélanger, Les Escoumins (1946), 58 pages.
No 11. Abbé Victor Tremblay, UEvangelisation du Saguenay par les Jésuites (1946) ,
15 pages.
No 12. J.-Allan Burgesse, La plus ancienne famille du Saguenay (1948), 40 pages.
No 13. R.P. M. Bobillier, O.M.I., Une Pionnière du Yukon (1949), 85 pages, 25
gravures.
[§|
(2) PUBLICATIONS

SAGUENÉENNES

Alliance (L'), Séminaire, 1945-1946.
Aima Mater (L'), Séminaire, 1916-1927; (Index) 1935-1947; (Index) 1947...
Ange Gardien (L'), Roberval, 1918.
Annonceur (L'), Chicoutimi, 1933-1936.
Annonceur (L*), Arvida, 1949...
Annuaire des Comtés (L'), Chicoutimi,|l922-1939 (5).
Annuaire de l'École d'Agriculture, Chicoutimi, 1938...
Annuaire du Commerce, Chicoutimi, 1938... (6)
Annuaire du Téléphone, Chicoutimi, 1910...(29)
Annuaire du Séminaire, Chicoutimi, 1880... ■
Arvidian (The), Arvida, 1927-1928.
Avenir de Jonquières (sic), Jonquière, 1911-1912.
Avenir Saguenéen (L'), Chicoutimi, 1949...
Bend (The), Riverbend, 1946...
Bonjour à tous, Normandin, 1948-1949.
Brulôt (Le), Séminaire, 1881-1893.
Clairon (Le), Séminaire, 1930-1935 (Index).
Colombe du Nord (La), Roberval, 1927-1947.
Colon (Le), devenu l'Etoile du Lac, Roberval, 1917...
Courrier du Lac-Saint-Jean, 1929-1930.
Echo de la Garde (L'), Jonquière, 1945-1947.
Echo des Passes (L'), Passes Dangereuses, 1942-1943.
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Echo du Saguenay (L')f Bagotville, 1948-1949.
Echo Étudiant (L'), Saint-Félicien, 1948-1949.
Echo paroissial, Chicoutimi, 1911...
Echo Syndical, Chicoutimi, 1939-1940.
Echos Scolaires, Arvida, 1947-1948.
Elan (L'), Chicoutimi-Alma, 1945-1949.
Electro Guide, Chicoutimi, 1943...
Escalade (L*), Académie Commerciale, Chicoutimi, 1941...
Essor (L'), Chicoutimi, 1944-1947.
Essor (L'), Saint-Félicien, 1947.
Garon Journal, Chicoutimi, 1944-1945.
Gazouillis, Chicoutimi, 1945-1946.
Glaneur (Le), Aima, 1942.
Halte-là, Chicoutimi, 1943...
Information, Sainte-Anne, 1945-1947.
Jet (Le), Séminaire, 1946...
Jeune Artisan (Le), Arvida, 1944-1945.
Kénogami News, Kénogami, 1944.
Kenogami Tickler, Kénogami, 1918-1919.
Lac-Saint-Jean, Roberval, 1902-1917.
Lac-Saint-Jean (Le), Aima, 1941...
Leader (Anglo-Pulp Co.), 1946...
Lien (Le), Séminaire, 1940-1942.
Lingot du Saguenay (Le), Arvida, 1943...
Ma Paroisse, Desbien, 1948...
Main dans la main (La), Arvida, 1944-1945.
Messager du Saint-Antoine (Le), Lac-Bouchette, 1901.
Météor (Le), Séminaire, 1948.
Mon Collège, Port-Alfred, 1941...
Moucheron (Le), Séminaire, 1881.
Norouet (Le), Séminaire 1946...
Observation Post, Baie Comeau, 1943...
Oiseau-Mouche (L'), Séminaire, 1898-1901.
Ouvrier (L*), Chicoutimi, 1935.
Petite Feuille (La), Malbaie, 1937-1946.
Price-Echo, Chicoutimi, 1946...
Progrès du Saguenay (Le), Chicoutimi, tranche 1913-1926; collectionné depuis 1938...
Protecteur du Saguenay (Le), Chicoutimi, 1896-1898.
Rapatriement, Roberval, 1899.
Regain, Roberval, 1948...
Régional (Le), Chicoutimi, 1942...
Réveil (Le), Jonquière, 1945.
Réveil du Saguenay (Le), Chicoutimi, 1886-1887.
Saguenay Loisirs, Chicoutimi, 1949.
Saguenay News, Arvida, 1936.
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Saguenay Post (The), Arvida, 1948-1949.
Saguenay Splash (The), Kénogami, 1940.
San du Lac Bleu, Roberval, 1936-1944.
Sentinelle (La), Arvida, 1936-1943.
Shipshaw, Arvida, 1942-1943.
Spruce Log (The), Riverbend, 1940-1941.
Tambour Battant, Chicoutimi, 1947.
Témoignage, Chicoutimi, 1949...
Trait-d'Union (Le), Dolbeau, 1950...
Trait-d'Union (Le), Roberval, 1945-1948.
Voix du Nord (La), Dolbeau, 1946-1949.
Voix de la Baie (La), Bagotville, 1948...
Voix de l'E.S.N.D., Arvida, 1947.
N.B. — Cette liste ne comprend que les publications dont la S.H.S. possède la
collection. — La première date, à moins d'indication contraire, est celle du début de
la publication.
V.T., ptre.

Histoire du Canada français (tome 1er) par l'abbé Lionel Groulx, fort
volume de 224 pages. Trois cartes géographiques originales. $2.00 l'exemplaire. Édition spéciale, papier et couverture Byronic numérotée et autographiée par l'auteur : $3.50 l'exemplaire. En vente à YAction Nationale, 422
est, rue Notre-Dame, Montréal, et dans toutes les bonnes librairies.

