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Rapport de l'Archiviste de la Province de Québec pour 1953-1954
et 1954-1955. Secrétariat de la Province, Rédempti Paradis,
imprimeur de Sa Majesté la Reine, Lettre de TArchiviste de
la Province, Antoine Roy à l'Honorable M. Orner Côté, C.R.,
secrétaire de la Province. Vol. 34-35, 569 pages.
On trouvera, dans ce nouveau Rapport, p. 5-69, la suite du
travail de M. Léon Roy sur les Terres de Vile d'Orléans, travail
dont les deux premières tranches ont déjà paru dans les précédents Rapports de 1949-1950 et 1950-1951, et de 1951-1952 et
1952-1953. Viennent, en deuxième lieu, (p. 73-120) Church and
State Papers For The Years 1787 to 1791. Being A compendium
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of Documents Relating To the Establishment of Certain Churches in the Province of Quebec (p. 71-120), pièces qui ont trait
à l'histoire de l'Eglise d'Angleterre. Suivent quelques documents
sur les Grant de Longueuil: Extraits des Archives judiciaires de
Montréal ; puis, et c'est la partie la plus considérable du Rapport :
Lettres de L.-J. Papineau à sa femme (1820-1839). Documents
précieux dont la publication, une fois achevée, jettera enfin pleine
clarté sur un personnage de l'histoire canadienne encore si mal
connu et si discuté. Enfin le Rapport se termine par une large
tranche de généalogie: Nos ancêtres au XVIIe siècle, Dictionnaire généalogique et Bio-Bibliographique des familles canadiennes du R. P. Archange Godbout, o.f.m. Heureuse publication
qui sauvera de tout péril de destruction une œuvre irremplaçable.
Nous ne pouvons que féliciter M. Antoine Roy, membre du
Comité de direction de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, d'avoir pu mener à terme ce nouveau Rapport de l'Archiviste. On peut regretter tout au plus que ces Rapports ne nous
parviennent plus au rythme ancien qui était le rythme annuel.
Cette publication qui en est rendue à son 35e volume, est de celles
assurément dont, en tous pays du monde, bien peu de services
d'archives pourraient s'honorer.
Lionel GROULX, ptre

