Notices bibliographiques
Bibliographical Notes
ANDRÉ VACHON, avec la collaboration de VICTORIN CHABOT et ANDRÉ
DESROSIERS. Rêves d'empire. Le Canada avant 1700. Ottawa, Archives publiques
Canada, 1982. XI, 387 p. (coll. <<Les documents de notre histoire >>). Publié aussi
en anglais sous le titre Dreams of Empire .
Premier volume d'une série publiée par les Archives publiques du Canada et
intitulée << Les documents de notre histoire >> , Rêves d' empire présente un aperçu
de l'histoire du Canada, depuis l'époque des premiers explorateurs jusqu'en 1700.
On y trouve réunies deux cent cinquante reproductions en couleur de pièces d'archives, comprenant des cartes, des gravures, des peintures, des sceaux, des médailles, des manuscrits et des imprimés provenant de cinquante-deux institutions
canadiennes, américaines et européennes. Rassemblées tant en fonction d'une
exposition itinérante qu'en vue de la présente publication, ces pièces ont été soigneusement sélectionnées par une équipe des APC travaillant de concert avec
l'auteur. Elles font l'objet d'une présentation soignée et sont précédées d'un
court historique d'André Vachon, qui brosse un rapide tableau de la période étudiée.
Ces documents, souvent inédits et certainement méconnus en dehors des cercles
d'experts, sont regroupés par thèmes, évoquant successivement les origines,
l'exploration et l'occupation du continent, la population et le peuplement, le gouvernement, les guerres, l'économie, la société et la culture, et enfin, la religion.
L'ouvrage contient aussi la nomenclature des institutions participantes et un index.
On regrette cependant qu'il n'y ait pas de table des documents par type ou selon
la provenance, mais c'est là une lacune qui pourra être facilement corrigée dans
les prochains volumes de la collection. Au total , on ne peut que se réjouir de ce
que les efforts consentis à la préparation d'une exposition, forcément éphémère,
trouvent dans une publication d'une telle tenue un caractère de permanence. Il
s'agit là, en fait, d'un ouvrage absolument magnifique qu'on aura plaisir à parcourir et dont la valeur pédagogique ne devrait pas être négligée.
André LARosE
Université d'Ottau:a
ANDRÉ LAROSE. -Les registres paroissiaux au Québec avant 1800: introduction ii l'étude d'une institution ecclésiastique et civile. Québec, Ministère des
Affaires culturelles, 1980. xv, 298 p. (Archives nationales du Québec, coll.
«Études et recherches archivistiques >>, n° 2).
HUBERT CHARBONNEAU et ANDRÉ LAROSE (sous la direction de) . - Du
manuscrit à l'ordinateur : dépouillement des registres paroissiaux aux fins de l' exploitation automatique. Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1980. XVI, 229 p.
(Archives nationales du Québec, coll. <<Études et recherches archivistiques>>, n° 3).
Voici deux ouvrages de référence provenant du Programme de recherche en
démographie historique du Département de démographie de l'Université de Montréal. Le but de ce programme étant de reconstituer l'ensemble de la population
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du Québec aux XVII• et XVIII• siècles, il fallait, d'une part, identifier les endroits où
l'on pratiquait à l'époque l'enregistrement des événements démographiques. Les
chercheurs montréalais ont dû, d'autre part, adapter à l'exploitation par ordinateur de dizaines de milliers d'actes les techniques de dépouillement de Michel
Fleury et Louis Henry, conçues en France dans les années 1950 pour l'exploitation à la main de quelques centaines d'actes d'une même paroisse. A. LaRose a
donc dressé la liste définitive des paroisses, missions et institutions religieuses où
l'on a tenu des registres de baptême, mariage et sépulture avant 1800, en ayant
soin d'établir, de façon critique, la date d'ouverture de chacun de ces registres.
H. Charbonneau et A. LaRose ont par ailleurs rédigé un nouveau manuel de dépouillement, en fonction de l'exploitation des registres paroissiaux par l'ordinateur.
On y trouve la description détaillée des opérations, depuis la transcription des
sources manuscrites jusqu'aux tests de validation automatique des données emmagasinées dans la mémoire de l'ordinateur. Du manuscrit à l'ordinateur comporte
également des exemples de fiches de dépouillement utilisées par l'équipe de Montréal, ainsi qu'une série de codes, dont notamment un code socio-professionnel et
un code des lieux de résidence et d'origine.
L'intérêt de ces deux ouvrages n'est pas seulement technique. On trouve en
effet dans Les registres paroi5siaux une étude des origines européennes de l'enregistrement des baptêmes, mariages, sépultures et de la transplantation de cet usage
en Nouvelle-France. La réglementation ecclésiastique et civile régissant la tenue
des registres y est aussi étudiée, et les textes s'y rapportant sont reproduits en
annexe. La description que fait l'auteur de l'évolution du nombre des registres
dans l'espace et dans le temps pourrait sans doute servir à l'analyse du développement de la «bureaucratie ecclésiastique>> au Québec. D'un autre côté, les divers
codes de noms de lieux annexés à Du manuscrit à l'ordinateur seront presque aussi
utiles aux historiens de la population de la France d'Ancien Régime qu 'à ceux du
Québec - c'est le cas en particulier de la liste des paroisses urbaines de France.
Enfin, l'explication des méthodes présentées dans cet ouvrage intéressera tout
historien qui travaille à partir de sources nominatives.
Paul LACHANCE
Université d'Ottawa
FELICITY L. LEUNG. -Les moulins à provende et à farine de l'Ontario. Collection
<<Histoire et Archéologie», no 53. Ottawa, Parcs Canada, 1981. 294 p.
EDWARD FORBES BusH. -La navigation commerciale sur le canal Rideau , 18321961. Collection <<Histoire et Archéologie», no 54. Ottawa, Parcs Canada, 1981.
293 p.
CAROL M. WHITFIELD. - Tommy Atkins: le soldat britannique traditionnel en
garnison au Canada, de 1759 à 1870. Collection <<Histoire et Archéologie», n° 56.
Ottawa, Parcs Canada, 1981. 228 p.
CHRISTIAN RIOUX. -La présence du régiment Royal Artillery à Québec de 1759
à 1871. CLAUDETTE LACELLE. - La propriété militaire à Québec de 1760 à
1871. Collection <<Histoire et Archéologie», no 57. Ottawa, Parcs Canada, 1982.
260 p.
LUCE VERMETTE. -La vie domestique aux Forges du Saint-Maurice. Collection
<<Histoire et Archéologie», no 58. Ottawa, Parcs Canada, 1982. 333 p.
Dans un numéro récent d'Histoire sociale (vol. XIV [mai 1981], p. 276) ,
nous faisions état d'une série de travaux de grande utilité parus dans la collection
<<Histoire et archéologie» de Parcs Canada. Depuis ce temps, cette collection s'est
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considérablement enrichie. En deux ans , en effet, quinze nouveaux numéros ont
été publiés, ce qui ne manque pas d'étonner. Les titres de la collection portent
pour la plupart sur des résultats de fouilles archéologiques menées un peu partout
au Canada, mais on y trouve aussi des inventaires d'archives notariales, des études
sur la pêche, les fortifications, l'historiographie des Forges du Saint~Maurice et
bien d'autres choses encore. Des six derniers cahiers de cette lignée féconde, cinq
sont consacrés à l'histoire et traitent les unes de civilisation matérielle, les autres
de la présence militaire britannique à Québec. Les textes, qui sont fouillés, intéressants et instructifs, sont accompagnés d'un appareil statistique varié et parfois
substantiel, qui touche à la fois à l'histoire militaire, à l'histoire économique et aux
conditions de vie des soldats et de la population. Bien sûr, on peut noter çà et
là quelques omissions ou lacunes, mais cela ne remet pas l'ensemble en question.
Chacun de ces volumes, enfin, contient une abondante bibliographie.
Fernand OuELLET
University d'Ottawa

FERNAND DUMONT, JEAN HAMELIN, JEAN-PAUL MONTMINY , éd. -Idéologies au
Canada français, 1940-1976. 3 vol. Québec, Les Presses de l'Université Laval,
1981.
Voici trois volumes qui constituent la suite d'œuvres similaires parues dans
la collection «Histoire et sociologie de la culture» et traitant de la période 1850
à 1940. Outre ces contributions générales, faites selon un plan chronologique rigoureux, on trouve dans la même série des études plus spécifiques, principalement
axées sur les phénomènes religieux . Cela représente une dizaine de volumes au
total , en excluant les trois volumes qui font l'objet de la présente notice.
Ces trois volumes recouvrent en gros les préliminaires, le déroulement et les
lendemains de la révolution tranquille, sur laquelle, d'ailleurs, les trois éditeurs
s'interrogent longuement (70 pages). Viennent ensuite les textes préparés, d'une
façon générale, par des universitaires et regroupés sous différents vocables . Le
premier volume comprend neuf articles portant sur la presse et la littérature. On
y trouve en fait un seul article sur le roman et huit sur des journaux et des revues,
depuis l'Action catholique et La Vie française jusqu' au Devoir, à Combat et
à Parti-Pris. Le second volume inclut deux séries de textes: six articles centrés
sur les mouvements sociaux (revues féminines, professions libérales, étudiants,
agriculteurs, loisirs) et cinq sur les syndicats (FTQ, CSN, FPSC, CEQ, CSD
et syndicats universitaires). Comme il se doit, le volume III traite des partis
politiques (sept textes) et de l'Église (un article assez général porte sur l'évolution
de la chrétienté québécoise, un autre sur la revue Communauté chrétienne et un
troisième, sur les instituts familiaux). Alors que les œuvres antérieures à 1940
avaient permis aux auteurs de situer l'évolution idéologique du Québec sous le
signe de la continuité, de la permanence, sinon de l'homogénéité, les trois derniers
recueils visent à exprimer la diversification croissante des réseaux idéologiques,
leurs contrastes et leurs appels divergents.
Fernand OuELLET,
Université d'Ottawa.

