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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

UInstitut au travail. — Les vacances ne sont pas une période de 
chômage pour les ouvriers de l 'Institut. Comme les années passées, 
quelques-uns ont bien voulu nous tenir au courant de leurs travaux 
et recherches. On aimera savoir ce qu'ils ont fait de ces mois d'été. 
M. Guy Frégault, accompagné toujours de sa collaboratrice, Mme 
Frégault, a travaillé à la bibliothèque publique de Boston, à la 
Massachussetts Historical Society, aux bibliothèques de l'Univer
sité Harvard et à l'énorme bibliothèque de New York. Il s'agissait, 
pour l'historien, de compléter sa documentation sur la guerre de 
Sept ans. Outre des brochures, des manuscrits et des études introu
vables ou inaccessibles au Canada, il a dépouillé, en particulier, nom
bre de sermons prononcés à l'époque, par des ministres des diverses 
sectes dans les colonies anglaises, lu les journaux coloniaux du même 
temps. Sources diverses qui lui ont permis de saisir sur le vif l'opi
nion britannique durant les hostilités. M. Maurice Séguin a em
ployé une partie de ses vacances à préparer ses cours de cette année 
à l'Université de Montréal, sur la civilisation canadienne-française. 
Il a fait aussi un séjour aux Archives d'Ottawa. M. Marcel Trudel 
a parcouru les vieilles paroisses à la recherche des anciens comptes 
de Fabrique et des registres. Et il s'est mis à rédiger son premier 
volume sur VEglise canadienne sous le régime militaire. Nous espé
rons publier en primeur un chapitre de cet ouvrage, dans notre 
livraison de décembre. Le Père René Baudry, c.s.c, heureux gagnant 
d'une bourse, s'est embarqué le 12 août dernier, pour un an et peut-
être deux ans d'étude en Europe. Inutile de dire que ses études 
porteront là-bas sur l'histoire acadienne. M. Fernand Grenier, 
gagnant lui aussi d'une bourse, s'absente pour un voyage d'étude 
en Europe. M. Michel Brunet a continué ses recherches aux Archives 
canadiennes, toujours en vue de sa grande histoire des Idées poli
tiques au Canada. 
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Quelques notes sur la Revue. — Quelques âmes inquiètes se sont in
terrogées parfois sur l'avenir de la Revue. On en trouvait le volume 
un peu considérable. La direction trouverait-elle assez de matière 
pour remplir les quatre livraisons annuelles ? Nous pouvons rassurer 
ces bons amis. En peu de temps nous avons groupé, autour de l'œu
vre, une solide équipe qui nous permet d'affronter l'avenir sans 
crainte. On aimera peut-être savoir que la Revue est bouclée, débor
dée d'ici sa livraison de mars. Et il nous semble que nous n'avons 
pas eu besoin d'y jeter des déchets. 

Quant à son expansion elle va toujours son chemin. On vient à 
elle sans y être traîné. Parmi les institutions qui sollicitent échange, 
notons la Bibliothèque de l'Université de Rennes (France) pour le 
compte des Annales de Bretagne et du Bulletin des Bibliothèques de 
Bretagne; le Pennsylvania History Magazine; le Dictionnaire de 
Spiritualité, Maison Saint-Augustin, Enghien (Belgique); l'Archi-
vum historicum Societatis Jesu, Rome, Borgo, Spirito; du Pérou, 
El Instituto Indigenista Peruano nous offre sa Revista Peru Indi-
gena; de Madrid (Espagne), l 'Instituto de cultura hispanica nous 
propose échange avec Cuadernos Hispanoamericanos; de Seville 
(Espagne) proposition d'échange aussi avec les Estudios Americanos. 
De l'Université grégorienne de Rome, de Santiago de Chili, de Sao 
Paolo du Brésil, de Mexico, on sollicite la collaboration de notre 
Institut pour Congrès d'histoire ou célébrations de grands anni
versaires. 

Lionel GROULX, ptre 

N.B. — Nous regrettons infiniment, faute d'espace, de n'avoir 
pu faire passer une tranche importante de la "Bibliographie" de Mlle 
Marie-Cllaire Daveluy. Ce sera pour décembre prochain. 


