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CHRONIQUE D'ARCHIVES
La chronique de ce numéro sera consacrée entièrement à la
description des fonds d'archives les plus importants pour l'étude de
l'Amérique française acquis par la Division des manuscrits des Archives publiques depuis le début de l'année.
ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA, 395 WELLINGTON, OTTAWA

L'acquisition des archives de Madame Thérèse Casgrain réjouira certes un grand nombre de spécialistes de cette période. Le fonds
consiste en deux mètres linéaires de correspondance de 1922 à 1975,
de dossiers sur divers sujets (1912-1975), de mémoires de 1968 à
1973, de copies de discours, souvenirs et coupures de presse de 1900
à 1975 et de papiers personnels et de famille de 1818 à 1950. Pour des
raisons faciles à comprendre, la consultation de ce fonds est assujettie à un certain nombre de restrictions.
Tout aussi intéressante pour l'histoire du vingtième siècle,
l'acquisition du Fonds Gustave Lanctot ne passera pas inaperçue.
Il comprend 66 cm. de correspondances diverses de 1909 à 1975,
d'ouvrages et d'articles de 1926 à 1969, de notes et de copies de documents relatifs à la rédaction de ces travaux, de journaux et mémoires de 1883 à 1933 et de critiques de ses œuvres de 1926 à 1969.
Les archives de cet historien, écrivain et archiviste ont été présentées par Madame Lanctot. La consultation en demeure également
soumise à certaines restrictions.
Les spécialistes de l'histoire politique du Québec et du Canada,
verront, par ailleurs, leur tâche facilitée par le versement d'un certain
nombre de pièces et fonds d'archives provenant de figures marquantes de l'histoire politique québécoise et canadienne. Parmi les principales et axées sur les personnages de L. H. Lafontaine et LouisJoseph Papineau, on retrouve les Fonds Joseph-Amable Berthelot et
François-Samuel Mackay. Le Fonds Berthelot comprend 524 pages
de correspondance et papiers de cet avocat et juge se rapportant
aux affaires de L.-H. Lafontaine avec qui il était associé, à son intérêt pour les affaires politiques et à ses affaires personnelles de 1745
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à 1890. Le Fonds Mackay se compose de 202 pages de 1848 à 1870,
de lettres de Louis-Joseph Papineau à François Samuel Mackay, à
Madame Denis-Benjamin Papineau et divers autres documents
ayant trait principalement à l'administration de la seigneurie de la
Petite-Nation.
De la période postérieure à la Confédération, ont été préservées
une copie de lettres de Théodore Robitaille couvrant surtout la
période durant laquelle il a assumé les fonctions de lieutenantgouverneur de la province et une copie de lettres de Charles Fitzpatrick, ministre de la Justice, juge en chef de la Cour Suprême et
lieutenant-gouverneur du Québec, datant des mois de mai et juin
1906 et comportant un index nominatif. S'ajoute à ces acquisitions,
celle du Fonds Edouard-Joseph Langevin constitué de 10 cm, linéaires de lettres reçues de 1867 à 1909, de commissions et diplômes
de 1858 à 1883, de notes diverses et souvenirs de 1858 à 1959.
Finalement, on ne saurait passer sous silence le versement par
l'honorable Robert L. Stanfield de plus de cent mètres linéaires de ses
archives comportant correspondance, copies de discours, coupures
de journaux, photographies, rubans sonores et livres réunis au cours
de la portion de sa carrière où il fut leader de l'Opposition à la
Chambre des Communes.
Hull, Québec
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