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Rapport de VArchiviste de la Province de Québec pour 1959-1960.
Roch Lefebvre, Imprimeur de Sa Majesté la Reine, 1961.
Ces Rapports sont toujours impatiemment attendus. C'est
qu'ils ne trompent jamais chercheurs et historiens. Chacun
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contient une mine de renseignements, de documents d'archives
dont la valeur ne se mesure point. En ce dernier paru, on
trouvera le « Dossier Charles-François Pichot de Querdisien
Trémais », commissaire de la Marine, chargé du bureau des fonds
au Canada en 1759, après l'avoir été à Louisbourg en 1758
(p. 2-22). Ceux-là qui cherchent lumière sur les mystérieuses
irrégularités de l'administration coloniale au temps du dernier
intendant de la Nouvelle-France, auront en ce dossier, de quoi
allumer plus d'une lanterne. M. Fernand Ouellet édite les
«Lettres de Joseph-Adolphe Chapleau (1870-1896)» (p. 23118). Nul besoin de souligner l'importance de ces lettres pour
l'histoire politique canadienne et québécoise. En 1794 l'évêque
anglican, Jacob Mountain, visitait son diocèse de Québec à Niagara. M. A. R. Kelley (Canon) publie le journal de voyage de
l'évêque (p. 119-165). Le journal contient plus que des notes
rapides; en certaines pages s'allongent des observations précieuses sur le Canada de 1794. A M. Léon Roy nous devons
(p. 169-229) des notes sur « The keeping of Church Registers
of Juridical Status in the Province of Quebec ». M. Jean-Jacques
Lefebvre, archiviste du Palais de Justice de Montréal, a fourni,
pour sa part, « La Succession de Charles Juchereau de SaintDenis, Premier Juge Royal de Montréal» (p. 231-273). Là
encore, dans ces vieilles pièces, nombre de faits, de transactions,
éclairent une époque. Enfin, le Rapport e nous apporte une nouvelle tranche de « Nos ancêtres au XVII siècle », vaste enquête
généalogique du Père Archange Godbout, o.f.m. (p. 277-354).
L'enquête n'en est encore qu'à la lettre B. Mais M. Antoine Roy
annonce cette bonne nouvelle: toute la documentation du Père
Godbout, décédé il y a quelque temps, « est rendue aux Archives
de la Province » et « dans quelques mois elle pourra probablement être mise à la disposition des historiens et des chercheurs ».
Il semble que la coutume soit reprise d'une publication annuelle de ce riche Rapport de l'Archiviste. Souhaitons que la
coutume devienne une invariable tradition.
LIONEL GROULX,

ptre

