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CHRONIQUE D'ARCHIVES
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Centre de Montréal, de Laval, de Lanaudiere, des Laurentides et de la Monterégie, 1945, rue
Mullins, Montréal, QC H3K 1N9
Le centre d'archives situé à Montréal a effectué les acquisitions suivantes:
1 - VERSEMENTS D'ARCHIVES JUDICIAIRES

— Fonds Cour municipale de Salaberry-de-Valleyfield (TL314). - 19541992. - 0,9 mètre de documents textuels.
Dossiers provenant de toutes les juridictions.
— Fonds Cour municipale de Blainville (TL362). - 1991-1993. - 0,05 mètre
de documents textuels.
Dossiers de la juridiction pénale.
— Fonds Cour municipale de Repentigny (TL361). - 1977-1992. - 0,57
mètre de documents textuels.
Dossiers de la juridiction pénale.
— Fonds Cour supérieure, Greffe de Montréal (TP11,S2). - 1884-1994. 343,74 mètres de documents textuels. - 3h45 de bandes magnétiques.
Déclarations et index des raisons sociales ainsi qu'enregistrements
(échantillons) de débats judiciaires sur cassettes.
— Fonds Cour des sessions de la paix (TP12,S2). - 1980. - 1 lhl3 de bandes
magnétiques.
Enregistrements (échantillons) de débats judiciaires sur cassettes.
2 - ACQUISITION D'ARCHIVES PRIVÉES

— Fonds Famille Rolland (P160). - 1807-1992. - 3,03 mètres de documents
textuels, 54 photographies. - 9 plans. - 8 dessins d'architecture.
Ce fonds donne un aperçu des rôles politique, économique et social joués
par certains membres de la famille Rolland, propriétaire d'une entreprise
de pâte et papier, dans la région des Laurentides. Le fonds se compose
surtout de documents juridiques et légaux ainsi que de documents comptables pour la plupart relatifs aux successions des membres de cette
famille parmi lesquelles celle de Jean-Baptiste Rolland, fondateur de
«J.B. Rolland et Fils», aujourd'hui «Rolland inc.». Les chercheurs peuvent également y trouver des documents familiaux et généalogiques.

[505]
RHAF, vol. 50, n° 3, hiver 1997

506

REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES ARCHIVES DU MUSÉE McCORD D'HISTOIRE CANADIENNE, 690 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, QC
H3A 1E9
Le musée s'est récemment enrichi, entre autres, des fonds suivants:
— Fonds Serge Chapleau. - 1971-1996. - 756 dessins.
Ce fonds témoigne de l'histoire du Québec et du Canada. Il aborde une
grande quantité de sujets d'actualité et permet de suivre l'évolution de
l'artiste. Le fonds comprend 61 caricatures de personnalités, 174 portraits d'artistes et 524 caricatures portant sur l'actualité.
— Fonds Aislin. - 1967-1991. - 2 320 dessins. - 5,63 mètres d'autres types
de documents.
Ce fonds témoigne de l'histoire culturelle et politique du Québec, du
Canada et même de l'étranger. Le fonds Aislin permet également d'étudier les techniques d'impression utilisées dans les 20 dernières années. Il
comprend, en plus des caricatures originales, des négatifs, des plaques
d'impressions, des coupures de presse ainsi que de la correspondance.
Archives nationales du Québec
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