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Bernard, Rapport des Archives du Québec, tome
43, 1965. Ministère des Affaires culturelles, Québec, Imprimeur de Sa Majesté la Reine, 1966. 195 pages.
Il n'y a guère plus de deux ans, M. Bernard Weilbrenner,
l'archiviste du Québec, nous promettait, dans cette Revue, de
s'attaquer à des tâches urgentes et nécessaires. Une politique
de redressement général avait pour objectif une organisation
systématique des collections des Archives et la préparation d'instruments de recherche adéquats. On voulait continuer et augmenter l'édition de textes et d'inventaires, accumuler des documents, acquérir des cartes, des gravures, des pièces de musée, des
manuscrits, des livres. Le tome 43 présente le travail accompli en
ce sens. On nous annonçait de plus un inventaire général des
collections de manuscrits conservées aux Archives. Oeuvre
urgente et indispensable, attendue depuis longtemps, cet inventaire sera bientôt prêt. La liste des acquisitions faites par les
Archives est impressionnante et les travaux de classement et
de publication d'inventaire entrepris selon un plan d'ensemble
nous assurent que la promesse sera tenue. Ceci correspond à
l'idée que l'archiviste se fait de sa tâche et à son programme de
travail. Dans les divers secteurs, c'est déjà une réussite que
nous soulignons.
Le dernier tome du Rapport contient des documents très
intéressants, enrichis de nombreuses notes critiques. "Les Missions du Séminaire de Québec dans la vallée du Mississipi 16981699", documents présentés et annotés par M. l'abbé Noël
Baillargeon, relatent les projets de mission et l'expédition de
trois missionnaires et de leurs compagnons. Le "Mémoire du
sieur de La Boulaye sur les colonies françaises d'Amérique", de
1737, est l'œuvre d'un "colonisateur qui juge les colonies par ce
qu'elles rapportent à la France", selon l'esprit du pacte colonial.
Mémoire fort riche en observations de toutes sortes. "L'inventaire analytique de la correspondance de Mgr Ignace Bourget
pour 1846" par Léon Pouliot, S.J., fait suite aux tranches précédentes pour la correspondance datée depuis 1837. Et la dernière partie du manuscrit du Père Archange Godbout sur "Nos
Ancêtres au XVIIe siècle" complète ce tome.
On se réjouit de savoir que depuis quelques mois les archives
sont ouvertes aux chercheurs le soir et les fins de semaine. Cette
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initiative, ajoutée à la mise à jour et à l'inventaire des richesses
accumulées fera de nos Archives un centre de recherches de
plus en plus utile.
ROSARIO BlLODEAU

