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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (PARC DES CHAMPS DE BATAILLE, 
QUÉBEC GlS 1C8) 

Les Archives nationales ont récemment fait l'acquisition et 
assuré le transfert de 73 m d'archives civiles des régions de Québec, 
La Malbaie et Rivière-du-Loup de 1800 à 1875, comprenant minutiers 
de notaires et d'arpenteurs et registres de baptêmes, mariages et 
sépultures. Un répertoire des notaires sert d'instrument de recherche 
pour une partie de ces archives. 

Des documents relatifs aux échanges franco-québécois compre
nant de la correspondance personnelle d'André Patry et des docu
ments officiels de 1964 à 1968 ont également été versés. Pour des 
raisons faciles à comprendre, cependant, ce fonds demeurera fermé à 
la consultation jusqu'en avril 1988. 

On note également l'addition au Fonds Napoléon Bourassa et 
famille de 10 lettres de Napoléon Bourassa à Théophile Hamel et à 
madame Hamel de 1853 à 1872 et la création d'un fonds Raoul Gaston 
Morin comprenant 6 cm de recueils de poèmes de madame Adèle 
Bernier-Morin et des textes poétiques de madame Hermance Morin. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE QUÉBEC (HÔTEL DE VILLE, QUÉBEC 
GlS 1C8) 

Les archives de la Cour du Recorder de Québec de 1843 à 1929 
ont été versées au service d'archives de la ville. Elles comprennent 
201 registres cotés série CC, sous-série 1 et sont ouvertes à la 
consultation. Un État sommaire des Archives de la Ville de Québec, 
préparé par l'archiviste Murielle Doyle-Frenière, est maintenant 
disponible. 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CASE POSTALE 6128, MONTRÉAL 101) 

Le service des archives vient d'acquérir le Fonds de la famille 
Bégon. Comprenant 4.1 mètres (30,000 pages) de documents origi-
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naux datant surtout des 17e et 18e siècles, les archives Bégon permet
tront tout particulièrement de replacer dans un contexte familial et 
social l'activité de plusieurs générations de Bégon et projetteront un 
éclairage précis sur les liens qui unissaient cette famille aux milieux 
d'affaires, à différents personnages de la Cour et à des fonctionnaires 
importants de l'administration française. Bien que ces archives com
prennent peu d'éléments portant directement sur le Canada (environ 
5%), une proportion plus importante des documents concernant la vie 
privée et l'activité des deux Bégon qui ont fait carrière au Canada 
combleront, jusqu'à un certain point, des lacunes sérieuses créées 
par les disponibilités réduites de matériel documentaire original pour 
des recherches sur l'histoire de France et celle des Antilles au 
Canada. Le Service des archives s'affaire présentement au classe
ment, microfilmage et inventaire des documents et sera en mesure de 
publier prochainement un instrument de recherche. En attendant la 
conclusion de ces travaux, les archivistes ont dû, à regret, fermer 
le fonds à la consultation. 

— Viennent de paraître, les publications suivantes du service des 
archives de l'Université de Montréal dont le nouveau directeur est 
Carol Couture : 

—Dispositions statutaires, réglementaires et administratives con
cernant les archives de l'Université de Montréal (no 20); 

—Le Service des archives de l'Université de Montréal — Rapport 
annuel pour l'année universitaire 1975-1976 (no 22) 

— Projets informatiques du Service des archives de V Université de 
Montréal (no 23) ; 

— Commission des archives de l'Université de Montréal. — Rap
port annuel 1974-1975 (no 24). 

UNIVERSITÉ LAVAL (CITÉ UNIVERSITAIRE, QUÉBEC 10) 

Le Fonds de l'Alliance des professeurs de Montréal, qui com
prend environ 69 m de documents couvrant la période de 1919 à 1976, 
devrait s'avérer une source de renseignements utile sur les débuts du 
syndicalisme dans le secteur de l'éducation. Si un répertoire est 
disponible pour certaines séries du fonds, la consultation en demeure 
encore difficile puisque le fonds a été livré quelques semaines seule
ment après qu'un incendie eût ravagé une partie des locaux de 
l'Alliance. Même s'il n'y a pas de restriction quant à la consultation, 
le fonds ne pourra être accessible que dans quelques mois. 
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CENTRE D'ÉTUDES ACADIENNES, UNIVERSITÉ DE MONCTON (MONC-
TON, NOUVEAU-BRUNSWICK) 

Le nouvel archiviste du Centre des études acadiennes, Jean-A. 
Gaudet, nous annonce l'acquisition du Fonds René Baudry. Repré
sentant des Archives publiques du Canada en France de 1959 à 1972, 
le Père Baudry a porté une attention spéciale à tous les aspects de 
l'histoire acadienne. Durant ces années passées en France, il eut 
l'occasion de recueillir plusieurs copies de divers dépôts d'archives 
concernant l'histoire acadienne aussi bien que l'histoire du Canada 
français. Ce fonds, dont l'arrangement est presque complété, com
prend 3 m de correspondance et documents divers, dont 50 cm sont 
constitués de recherches et travaux sur le bilinguisme et le bicultu-
ralisme. 

Également susceptible d'intéresser les chercheurs de l'histoire 
de l'éducation au Nouveau-Brunswick, le Fonds de l'Association 
des Instituteurs acadiens comprend 3 m de procès-verbaux, mé
moires divers, documents sur les finances, correspondance et listes 
d'enseignants de 1947 à 1969. Une liste fournissant une description 
sommaire du contenu du fonds est disponible. 

SÉMINAIRE DE QUÉBEC (CENTRE DE RECHERCHES ET ARCHIVES, 
CP. 460, QUÉBEC GlR 4R7) 

Les Archives du Séminaire de Québec avaient reçu en don, en 
juin 1964, un fonds privé assez considérable créé par Mme Charles 
Frémont, née Thaïs Lacoste, fille de sir Alexandre Lacoste. Décédée 
en avril 1963, elle avait mené une brillante carrière dans le champ du 
féminisme, non seulement au Canada (Association des Femmes 
canadiennes, etc.), mais aussi au niveau international. Elle fut l'une 
des «suffragettes» qui travailla pour le droit de vote des femmes. 
Le fonds comprend 10.5 m de documents divers dont un premier 
arrangement en permet l'accès aux chercheurs depuis janvier 1977. 

ARCHIVES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS, PROVINCE DU CANADA 
FRANÇAIS (c.p. 130, SAINT-JÉRÔME, CTÉ TERREBONNE, QUE.) 

Les archives ont récemment acquis le Fonds Théophile Hudon, 
s.j. Prédicateur, professeur de littérature et d'histoire du Canada, 
surtout au Collège Ste-Marie de Montréal, critique littéraire, fonda
teur et premier recteur du Collège des Jésuites à Edmonton de 1912 à 
1916, le Père Hudon a laissé une correspondance très riche, parti-
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culièrement sur la situation des Canadiens français en Alberta et une 
collection de coupures de journaux de 57 cahiers sur divers sujets 
d'histoire du Canada et de l'Église canadienne. Un inventaire du 
fonds a été préparé (Cote BO-27) et le fonds est ouvert à la consulta
tion sur rendez-vous avec l'archiviste. 

ARCHIVES DESCHÂTELETS (175, RUE MAIN, OTTAWA. KlS 1C3) 

Le Fonds Charles-Marie Paradis comprend 1 m de correspon
dance sur la colonisation et les difficultés de cet Oblat avec cer
tains individus et compagnies, de 1877 à 1922, dans le Québec et le 
Nord-Ontario. Le Fonds Cyprien-Joseph Bonhomme consiste en 3 m 
de correspondance, mémoires et généalogies réunis par ce prêtre qui, 
après avoir été curé à Mont-Joli et Hull, fut évêque du Lesotho de 
1933 à 1947. Bien que le fonds soit catalogué, il devra demeurer fermé 
à la consultation jusqu'en 1985 conformément au désir de Mgr 
Bonhomme. 

D'intérêt particulier pour les chercheurs sur l'histoire indienne, 
les fonds du Pensionnat indien de Sept-Iles 1945-1971 (2 cm), de la 
mission indienne oblate de Betsiamites de 1862 à 1888 (.5 cm) et de 
celle de Pointe-Bleue de 1888 à 1968 (1.5 cm) et de la Commission des 
Oeuvres indiennes et esquimaudes de 1921 à 1973 (9 m) sont égale
ment disponibles. 

Hull, Québec MARCEL C A Y A 

Congrès de TIHAF (1977), voir, s.v.p. page 321. 


