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COMPTES RENDUS 265 

LAMONDE Yvan, Guide d'histoire du Québec. Boréal Express, 
cl976. 94p (Collection Mékinac I). $3.95 

L'auteur destine ce petit guide aux étudiants et aux amateurs d'his
toire locale et régionale. Il passe d'abord en revue les différents dépôts d'ar
chives publiques et privées, les diverses sources de documents iconographi-
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ques et statistiques et enfin les sources imprimées, journaux et revues, do
cuments officiels, et autres. Il illustre la pertinence de ces sources en nous 
énumerant celles qui lui ont été utiles dans ses recherches sur la ville de 
Sorel et ajoute plusieurs renseignements utiles au lecteur qui voudrait lui-
même avoir accès à ces sources indispensables. Par la suite, l'auteur fait va
loir, selon le même procédé, l'importance des études spécialisées qui s'atta
chent aux différents aspects d'une histoire locale. Et enfin l'auteur signale 
plusieurs ouvrages et instruments de recherche susceptibles d'élargir les 
perspectives tant thématiques que méthodologiques d'une telle histoire. 

Ce petit guide est un pas de plus qui contribuera à enrichir les nom
breuses monographies locales qui naissent sans arrêt partout au Québec. 
Souhaitons que ce pas incite des historiens, l'auteur peut-être, à en réaliser 
un autre, vers un guide complet et détaillé d'histoire locale et régionale, tant 
urbaine que rurale. 
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Université Laval 


