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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

CENTRE REGIONAL DE MONTREAL DES ARCHIVES NATIONALES DU 
QUEBEC, 100 est, Notre-Dame, Montréal. H2Y ICI 

Parmi les principales acquisitions récentes du Centre régional 
de Montréal, on retrouve 20 cm d'archives de la municipalité de 
St-Ours comprenant principalement des minutes (1847-1887), des 
livres de caisse (1878-1905), des rôles d'évaluation et de perception 
(1860) et deux registres de marchands de St-Ours (1875-1893). On 
note également l'acquisition de 2.7 m de la collection de documents 
de Marcel Chaput sur le développement du mouvement indépen
dantiste entre 1959 et 1968 et de 746 pièces de correspondance 
entre Louis-Antoine Dessaulles, des membres de sa famille et de 
plusieurs personnes de son époque entre 1845 et 1899. 

L'acquisition des collections de photographies de Wilfrid 
Lemoyne et d'Armour Landry devraient constituer un point de 
départ intéressant pour Claude Minotto qui, après un séjour de 
quelques années à la Collection nationale de photographie des 
Archives publiques du Canada, devient responsable des photo
graphies au Centre régional de Montréal. La Collection Wilfrid 
Lemoyne consiste en environ 6 000 photographies de familles 
concernant la région de St-Hyacinthe ; la Collection Armour Landry 
comprend 50 000 photographies sur des sujets historiques. 

SERVICE DES ARCHIVES, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. C.P. 6128, 
Succursale «A», Montréal. H3C 3J7 

Le Service des archives de l'Université de Montréal est main
tenant responsable de l'ensemble des fonds et collections de manus
crits auparavant conservés par le Service des collections parti
culières de la direction des bibliothèques. La division des archives 
historiques procède actuellement au transfert de ces fonds dont le 
mieux connu est certes la Collection Baby. À mesure que le travail 
d'inventoriage sera complété, il sera possible de donner pour chacun 
des descriptions plus détaillées. La nouvelle salle de consultation 
des archives est maintenant la salle Baby. 
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