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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Décès d'historiens — Trois historiens de carrière, Marc LaTerreur de 
l'Université Laval, Jules Léger de l'Université de Moncton, et Robert 
Painchaud de l'Université de Winnipeg, ont péri le 23 juin, dans l'é
crasement d'un avion à Terre-Neuve, au cours d'une excursion de 
la Commission des Lieux et Monuments historiques du Canada. Marc 
LaTerreur, qui concentrait son enseignement et ses recherches en his
toire politique canadienne et québécoise, est l'auteur d'une étude 
importante sur les Tribulations du Parti conservateur au Québec et il 
laisse en plan, entre autres, des études sur Armand Lavergne et 
Ernest Lapointe. 

Jules Léger, Acadien d'origine américaine, avait fait de l'ensei
gnement à Boston avant son arrivée à Moncton. Son champ de 
spécialisation était l'histoire des États-Unis. 

Robert Painchaud était au tout début de sa carrière universitaire. 
Au doctorat, il avait travaillé sur la colonisation de l'Ouest par les 
francophones avant la Première Guerre mondiale et il poursuivait 
des recherches prometteuses sur le sujet. 

Ces trois collègues avaient en commun un engagement pro
fond et sincère envers la communauté dont ils originaient. Ils consa
craient une part importante de leurs activités secondaires à la Gaspé-
sie, à l'Acadie ou à l'Ouest francophone. Le vide que laisse leur 
disparition brutale sera donc ressenti au-delà des départements d'his
toire où ils faisaient carrière et du milieu intellectuel auquel ils 
appartenaient. 

Deux autres historiens bien connus sont aussi décédés au cours 
de l'été : l'abbé Hermann Plante et Robert de Roquebrune. Travailleur 
acharné et consciencieux, l'abbé Plante est surtout connu comme 
archiviste du Séminaire de Trois-Rivières et comme auteur d'un ou
vrage sur l'histoire de l'Église du Québec. 

Quant à Robert de Roquebrune, il appartenait davantage au 
monde littéraire qu'à celui de l'histoire proprement dite. Mais ses 
romans historiques, ses mémoires et, surtout, ses quarante ans de 
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service aux Archives canadiennes à Paris l'ont intimement associé 
à l'histoire et aux historiens. 

La Place Royale — Le Ministère des affaires culturelles du Québec 
organisera à la mi-novembre un important colloque à Québec au sujet 
de la Place Royale. L'IHAF a accepté avec plaisir du MAC de dé
léguer un représentant auprès du Comité organisateur du colloque. 

Congrès de la société des professeurs d'histoire du Québec — 
Le congrès de la SPHQ aura lieu, cette année, à l'Auberge des Gou
verneurs, Place Hauteville, Québec, les 26 (soir), 27 et 28 octobre 
1978. Le programme comprend des ateliers d'animation pédagogi
que, ateliers de discussions, communications, projections, excur
sions, assemblée générale, etc. 

C'est au cours d'un banquet offert en l'honneur des 40 semi-
finalistes et des 10 gagnants du collégial que se fera la remise des 
prix du «Concours national Lionel Groulx 1978». Coûts: tout le 
congrès: $40. ; banquet seulement: $10. Pour plus de renseignements, 
s'adresser à la SPHQ, case postale 789, Québec 4, G1R 4S7. 

Congrès de VIHAF — C'est sous le thème général «L'Amérique fran
çaise à l'âge de Groulx» que se déroulera le prochain Congrès de 
l'Institut d'histoire de l'Amérique française qui aura lieu à l'Univer
sité de Montréal, les 12, 13 et 14 octobre 1978. Vous pourrez lire le 
programme complet du congrès aux pages 147-150 de cette livraison. 
Il va sans dire que nous invitons chaleureusement tous les membres, 
abonnés et amis de l'IHAF à assister à ce congrès et aux diverses 
manifestations qui s'y dérouleront. 

RENE DUROCHER 
président de l'IHAF 


