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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Trentième anniversaire de la Revue — En 1946, un groupe de jeunes 
historiens gravitant autour du chanoine Lionel Groulx fonda l'Institut 
d'histoire de l'Amérique française afin, dans les mots de Groulx, de 
« donner une plus vigoureuse poussée à l'étude de l'histoire du Canada 
français; mais aussi [d']explorer et mettre en lumière tout le fait 
français en Amérique». Leurs efforts débouchaient, en mars 1947, 
sur la fondation de la Revue, dont la livraison de mars 1977 marquera 
le trentième anniversaire d'existence. On a déjà fait l'histoire de la 
Revue et une analyse de son contenu1. Aujourd'hui comme hier, 
cette publication scientifique qui nous fait honneur ne peut subsister 
que grâce aux efforts incessants des auteurs eux-mêmes, des mem
bres du comité de la Revue et du personnel du secrétariat. Les 
thèmes, les méthodes, les théories ont changé. L'esprit est demeuré 
le même: mieux cerner les contours et l'évolution dans le temps des 
diverses facettes de cette Amérique française en redéfinition 
constante. 

Le numéro de mars 1977 comprendra un index général pour la 
décennie 1967-1977. Puis, le numéro de juin 1977 reprendra la publi
cation des études et articles habituels. 

Centenaire de la naissance de Lionel Groulx — Nous rappelons à nou
veau à nos lecteurs que l'année 1978 marquera le centenaire de la 
naissance de Lionel Groulx. Nous invitons tous ceux qui seraient 
intéressés à proposer des articles ou des communications portant sur 
Groulx, son influence, son temps, etc., à s'adresser soit au comité de 
la Revue, soit au comité du programme du Congrès annuel, en pas
sant par le secrétariat de l'Institut. 

Décès du P. Lorenzo Cadieux, S. J. — Nous avons le regret d'annoncer 
le décès récent du R. P. Lorenzo Cadieux, S J . , ancien professeur 

1 R. Bilodeau, « Les vingt ans de la Revue d'histoire de l'Amérique française », 
RHAF, 21 Guin 1967): 1-12; F. Harvey et P.-A. Linteau, «L'évolution de l'histo
riographie dans la Revue d'histoire de l'Amérique française, 1947-1972», RHAF, 26 
(septembre 1972): 163-183. 
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d'histoire à l'Université Laurentienne de Sudbury et membre de l'Ins
titut (depuis les débuts), à l'âge de 73 ans. Le Père Cadieux a écrit 
plusieurs brochures sur l'histoire de l'Ontario française et quelques 
volumes, dont une biographie du Père Couture, missionnaire à Lon-
glac, Ont. 

JEAN-PIERRE WALLOT 
président 
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