
Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1978 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:47

Revue d'histoire de l'Amérique française

Chronique d’archives
Marcel Caya

Volume 32, numéro 2, septembre 1978

URI : https://id.erudit.org/iderudit/303711ar
DOI : https://doi.org/10.7202/303711ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Institut d'histoire de l'Amérique française

ISSN
0035-2357 (imprimé)
1492-1383 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Caya, M. (1978). Chronique d’archives. Revue d'histoire de l'Amérique française,
32(2), 314–316. https://doi.org/10.7202/303711ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/
https://id.erudit.org/iderudit/303711ar
https://doi.org/10.7202/303711ar
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1978-v32-n2-haf2101/
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/


CHRONIQUES D'ARCHIVES 

Cette Chronique d'archives qui est publiée depuis déjà un cer
tain nombre d'années vise essentiellement à renseigner les cher
cheurs en histoire de façon immédiate sur les principales acquisi
tions effectuées dans divers dépôts d'archives de toute l'Amérique 
française. À l'occasion, des nouvelles de diverses natures s'y glisse
ront lorsqu'elles apparaîtront utiles au travail du chercheur. Les lec
teurs intéressés au monde de Varchivistique en général voudront 
bien s'en remettre à La Chronique de l'Association des archivistes 
du Québec ou à la revue Archives que publie également cette asso
ciation. 

La «Chronique d'archives» est rédigée à partir d'une cueillette 
trimestrielle de renseignements sur les acquisitions récentes d'un 
certain nombre de correspondants réguliers. Parce qu'il est toujours 
difficile d'être systématiquement exhaustif lorsqu'on doit obéir à des 
jours de tombée fixes, je voudrais inviter tous les dépôts d'archives, 
institutions, sociétés historiques ou musées, à utiliser cette «Chroni
que» comme véhicule d'information sans attendre d'être sollicités. 

ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC. PARC DES CHAMPS DE BA
TAILLE, QUEBEC. GIA 1A3 

Au nombre des principales acquisitions des Archives nationa
les, on compte le Fonds de l'Orchestre symphonique de Québec qui 
consiste en 13 m de documents relatifs à l'orchestre depuis 1894. Le 
fonds qui n'a pas encore fait l'objet d'inventaire et qui reste encore 
fermé à la consultation comprend correspondance, publicité, 
affiches, programmes, photos, pièces comptables, historique, coupu
res de journaux, minutes d'assemblées et contrats. 

On a également fait l'acquisition du Fonds Jean-Charles Ma
gnan qui constitue une collection unique de 300 photos datant de 60 
ans et plus. Ces photos sont identifiées et ont été prises tout au long 
de la carrière d'agronome de monsieur Magnan. Même s'il n'existe 
pas encore d'inventaire, ce fonds est ouvert à la consultation. 
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ACHIVES DE L'UUNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, C.P. 8888, 
MONTRÉAL, H3C 3P8 

Dans le cadre de ses efforts pour acquérir des fonds d'archives 
se rapportant au monde de l'éducation, le service des archives de 
l'Université du Québec à Montréal vient de se voir confier la res
ponsabilité de conserver un fonds d'archives et une collection impor
tante. 

Le Fonds de la Fédération des Écoles Normales (F.E.N.) 
compte environ six mètres linéaires de documents de cet organisme 
dont la fondation remonte à 1964, mais qui fonctionnait déjà de fa
çon informelle à partir de 1962. Le fonds comprend les archives de 
la fédération jusqu'en 1969, date où elle dut réorienter son action par 
suite de l'intégration de la formation des maîtres aux universités. On 
y retrouve entre autres, les procès-verbaux du Conseil d'administra
tion, ceux de l'exécutif, la correspondance et les procès-verbaux du 
Comité des directeurs des études, du Comité des directeurs de la 
pratique de l'enseignement, du Comité des bibliothèques, etc. On 
peut également y consulter les cahiers des actes des différents congrès 
de la F.E.N. et de nombreux cahiers de travail élaborés par la fédéra
tion. Un inventaire provisoire de 22 pages est disponible et sa 
consultation ne fait l'objet d'aucune restriction. 

La Collection Rolland Piquette comprend environ 2 mètres li
néaires de documents se rapportant avant tout à la formation des 
maîtres dont la grande majorité se situent entre 1960 et 1969. Mon
sieur Piquette a surtout été actif dans le monde de l'enseignement au 
niveau des Écoles normales et poursuit toujours ses recherches dans 
ce secteur. 

D'autre part, le Service des archives vient également de faire 
l'acquisition d'une collection unique de brochures dont la plupart ont 
été publiées au Canada et traitent de sujets d'intérêt canadien. La 
majorité de ces brochures proviennent des collections patiemment 
constituées par l'abbé Verreau, le premier principal de l'École Nor
male Jacques-Cartier de 1857 à 1901 et par l'abbé Adélard Desrosiers, 
le troisième principal de la même école, de 1912 à 1938. Un inventaire 
vient d'en être publié: il s'intitule Inventaire des brochures conser
vées au Service des archives 1771-1967, il compte 431 pages et il 
comprend un index chronologique et un index des auteurs qui en fa
cilitent la consultation. 

MARCEL CAYA 
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