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CHRONIQUE D'ARCHIVES 

DIVISION DES MANUSCRITS, Archives publiques du Canada, 395 
Wellington, Ottawa, Ontario. K1A 0N3 

La section des archives françaises a reçu le microfilm de tous 
les documents de la série C13 A, qui couvre la correspondance 
générale concernant la Louisiane. Les volumes 1 à 53, du XVIIe au 
XIXe siècles comprennent 62 bobines. La Revue canadienne de 
science politique a versé 6,8m de ses archives de langue anglaise 
pour la période 1965 à 1975. Une partie du Fonds de la Fédération 
des femmes canadiennes-françaises, acquis en 1975, est maintenant 
disponible sur microfilm: sont compris les procès-verbaux des 
assemblées du bureau de direction, du Conseil d'administration, des 
assemblées générales et des assemblées spéciales de 1918 à 1970. 
Enfin, L'Alliance française d'Ottawa a versé lm de documents origi
naux couvrant la période 1904 à 1975. 

SERVICE DES ARCHIVES, Université de Montréal, C.P. 6128, Succur
sale «A», Montréal, H3C 3G1 

Le Service des archives a fait l'acquisition d'un manuscrit de 
271 feuillets daté de Vienne 1428 et composé de six parties: Hugo 
Ripelin O.P. Compendium theologicae veritatis, Iohannes Rothel, 
Questio bona in die parasceves et Sermo de Assumpcione, Nicolaus 
de Dinkelsbuhl, Questio de communione sub ut raque specie, Con-
radus Walthauser et Erhardus Pôlan, Commune aureum de Sanctis 
super epistolas et evangelia, Leonhardus Haydel, (Compendium 
philosophiae christianae) et Theobaldus Subprior, O.P. De confiicto 
Iudeorum et Talmut. 

Le Fonds Bernard Amtmann, libraire et bibliophile, est en 
cours de classement. Il comprend 30 mètres de documents relatifs 
au commerce du livre de B. Amtmann de 1948 à 1970. Le fonds n'est 
pas encore ouvert à la consultation. 

On nous fait part de la parution d'un certain nombre de publi
cations: Marcel Boulet, Inventaire analytique du fonds Louvigny-de-
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Montigny (P75): Lettres de Louis Dantin, Isabelle Laperle-Dionne et 
Hélène Perron, Inventaire analytique du fonds Gaspard-Dauth (PS): 
supplément, Ginette Michaud, Répertoire numérique détaillé du 
fonds Édouard-Garand (P64), Denise Pélissier, État sommaire du 
fonds William-Henry-Atherton (P60), Denise Pélissier, Inventaire 
analytique du fonds Thomas-Greenwood (P20), Francine Pilote, In
ventaire sommaire du fonds Emile-Chartier (P2), Marcel Boulet et 
Jacques Ducharme, Répertoire numérique du fonds de VInstitut 
agricole dyOka(E-82). 

ARCHIVES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, Cité universitaire, Québec, 
G1K 7P4 

Le Fonds Jean-Charles-Bonenfant, récemment acquis, com
prend 5,7m d'originaux de la période 1945 à 1977, constitués de 
dossiers de corespondance, manuscrits, imprimés, coupures de 
journaux, rapports, études, textes de loi, travaux personnels et 
travaux d'étudiants, notes de cours, questions d'examens, textes de 
conférences, bibliographies et publications regroupés par sujets et 
conservés par Jean-Charles Bonenfant au cours de ses carrières de 
professeur et bibliothécaire. Les rubriques portent principalement 
sur des questions de droit constitutionnel comme le fédéralisme, la 
Confédération, les élections, la carte électorale, les dimensions 
nationales, la langue, le référendum, etc. Certaines autres permet
tent une ouverture sur un grand nombre de questions de la vie éco
nomique, politique, culturelle et sociale du pays entre les années 
1953 et 1977. Il existe des dossiers sur la Commission Tremblay, la 
Commission Gendron, la Commission des bibliothèques publiques du 
Canada, l'Institut canadien d'éducation des adultes, l'Institut cana
dien des affaires publiques et les Semaines sociales du Canada. 

Le Service a également acquis le Fonds de la Société des pro
fesseurs de géographie du Québec, comprenant 3,9m d'archives de 
1965 à 1977. L'ensemble de la documentation permet de reconstituer 
l'histoire de la S.P.G.Q. à travers sa direction, ses conseils provin
ciaux, ses congrès annuels, ses membres, ses publications, ses 
assemblées générales annuelles et les différentes réalisations de la 
Société depuis sa fondation en 1965. Cette association continuera de 
verser régulièrement ses dossiers administratifs. 

CENTRE D'ÉTUDES ACADIENNES, Université de Moncton, N.-B., 
E1A 3E9 

Le Centre vient de terminer le classement des fonds de trois 
personnes qui se sont activement occupées de la vie nationale en 
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Acadie. Le Fonds Antoine-J.-Léger, député et sénateur, comprend 
trois mètres de documents consistant surtout de correspondances de 
1914 à 1950, de manuscrits de ses publications, de copies de ses 
discours, d'autres notes et de spicilèges. Le Fonds Henri-P.- Le
blanc contient 4,5m de documents de celui qui fut le premier organi
sateur général de la Société l'Assomption en 1904 et qui fut toute 
sa vie un ardent promoteur de la vie française à Moncton, en parti
culier, et en Acadie. Le Fonds comprend monographies, notes 
historiques relatives à la Société Mutuelle l'Assomption et au Secré
tariat social permanent ainsi qu'aux luttes pour la nomination d'évê-
ques acadiens. Albert Sormany, médecin, maire d'Edmundston en 
1914, président du Conseil scolaire en 1915, président de la Société 
Mutuelle l'Assomption de 1927 à 1955 et président-fondateur de 
l'Association acadienne d'Éducation en 1938, a laissé un fonds d'un 
mètre de correspondance. 

D'autre part, L'Inventaire de L Évangéline de 1977 est mainte
nant disponible. Cette publication, rendue possible grâce au travail 
de compilation de Phyllis E. LeBlanc, est en fait un inventaire sélec
tif d'articles portant sur des thèmes pertinents: sont exclus, les nou
velles du sport, de l'actualité nationale et internationale. Le cœur de 
l'inventaire est composé d'information sur les thèmes: personnages, 
lieux, institutions, organisations et regroupements se rapportant aux 
Acadiens dispersés à travers l'Amérique du Nord et en France. Les 
articles sur la survivance du groupe acadien ont été inventoriés, 
ainsi que l'expression des opinions émises sur le fait acadien que 
l'on retrouve surtout dans les éditoriaux et les lettres des lecteurs. 
Ont été également inclues les questions d'actualité courante de 1977, 
telles la lutte pour les districts scolaires homogènes et la tenue des 
États généraux. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE QUEBEC, c.p. 37, Hôtel de Ville, Québec. 
G1R 4S9 

En plus des séries d'archives administratives qui sont versées 
régulièrement au service, les Archives viennent d'acquérir le Fonds 
du Carnaval de Québec Inc., dont les séries s'échelonnant de 1951 
à 1978 compte 30m de documents, complétés par vingt-deux bobines 
d'enregistrements sonores. Ce fonds, élaboré au cours des activités 
régulières de l'administration du Carnaval de Québec, se compose 
principalement de dossiers administratifs classés alphabétiquement. 
De plus, on y trouve 17 registres de procès-verbaux, 251 spicilèges 



686 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

et près de 3 000 photographies regroupées par thèmes. Les enre
gistrements relatent les souvenirs des ex-présidents de cette manifes
tation. Un répertoire numérique simple en permet la consultation. 
Le fonds est ouvert à la consultation. 

INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES HUMAINES, Université Laval, 
Québec. 

L'Institut supérieur des sciences humaines nous annonce la 
publication d'une description des Archives de la C.T.C.C. — C.S.N. 
dans l'Est du Québec. Le projet a été réalisé sous la direction de 
James D. Thwaites. 

Université Me GUI 
Montréal 

MARCEL CAYA 



Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires culturelles 

Archives nationales du Québec 

Direction générale des Archives nationales du Québec 

Conservateur: François Beaudin 
Bureau du Conservateur 
Édifice du Musée 
Parc des Champs de Bataille 
Québec, G1S 1C8 
Tél.: 643-2167 

•Administration 
•Communications 
•Services Techniques 
• Inventaire national 

Édifice du Musée 
Parc des Champs de Bataille 
Québec, G1S 1C8 
Tél.: 643-2167 

Centres régionaux 

•Centre régional de l'Outaouais 
170, rue Hôtel de Ville 
Hull, J8X 2E6 
Tél.: 770-2118 

•Centre régional de la Mauricie/Bois-Francs 
140, rue Saint-Antoine 
Trois-Rivières, G9A 5N6 
Tél.: 379-8253 

•Centre régional de Montréal 
100 est, rue Notre-Dame 
Montréal, H2Y 1C1 
Tél.: 873-3064 

•Centre régional du Saguenay/Lac-Saint-Jean 
555, avenue Bégin 
Chicoutimi, G7H 4N7 
Tél.: 549-9535 

• Centre d'archives de la Capitale 

Conservateur-adjoint: Robert Garon 
Archives officielles (pré-confédération) 
Édifice du Musée 
Parc des Champs de Bataille 
Québec, G1S 1C8 
Tél.: 643-2167 

Archives officielles (post-confédération) 
Iconographie et Cartographie* 
115, Côte de la Montagne 
Québec, G1K 4E4 
Tél.: 643-1322 

643-1817* 

Généalogie 
1180, rue Berthelot 
Québec, G1R 3G3 
Tél.: 643-8904 

Représentants régionaux 

Nord-Ouest Québécois 

Pierre Rainville 
Bureau régional 
1, 9ième Rue 
Noranda, 
Tél.: 762-6517 

Cantons de l'Est 

Jean-Maurice Demers 
486, rue Québec 
Sherbrooke, 
Tél.: 563-4398 


