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Issu d'une famille acadienne qui a connu 
la déportation et a fait la trame d'Evangéline, 
son père Jean-Baptiste Hébert a été célèbre, 
surtout comme patriote, député et architecte, 
laissant une postérité qui compte entre autres 
Anne Hébert et Jacques Hébert. Le sculpteur 
louis-Philippe Hébert, qui était de la famille, 
a produit plusieurs monuments nationaux et 
la statue Évangéline à Grand Pré. 

Le curé Hébert est surtout connu au 
Saguenay - Lac-Saint-Jean où il a jeté les 
bases de plusieurs paroisses qui vont d'Alma 
à Roberval. Il a fait son cours classique à 
Nicolet près de ses parents. Il fut ensuite 
vicaire sept ans à Québec, puis curé à Saint- 
Pascal de Kamouraska durant douze ans. De 
1852 à 1888, il fut curé de Saint-Louis de 
Kamouraska, Son zèle sacerdotal et patrio- 
tique fut considérable dans le Bas-Sain/- 
Laurent. 

1810-1888 
Tome 1 Un siècle d'histoire 

Le curé Hébert 
PUBLIE 

L'auteur, Pierre-Maurice Hébert, est prêtre capucin. archiviste 
de sa communauté à Montréal. Né le 16 septembre 1925 à Jonquière 
Qc, son père Charles-Calixte est né à Hébertville, de Télesphore, 
fils de Calixte, frère du curé Hébert. Celui-ci est donc l'arrière-grand- 
oncle de l'auteur, dont la mère, Desneiges Saint-Gelais. est née à 
Laterriëre, aux environs d'Hébcrtville el de Jonquière. 

Pierre-Maurice Hébert 
UN MEMBRE DU R.A.R. 



J'ai revu avec un plaisir très grand deux archivistes avec 
lesquels j'ai travaillé dans ces deux gr?upes. En effet M. Gilles Beaudet, 
f.e.c., passait quelques jours de vacances au pays et m'a honoré d'une visi- 
te. Vous savez sans doute qu'un projet à la maison généralice de Rome s'est 
transformé en une orientation d i.f f é r e n t e de sa vie de religieux. En effet 
il a été choisi comme un des animateurs d'un progamme de recyclage au sein 
de son Institut et il animera tous les 3 ou 4 mois des sessions de 50 ou 

Je voudrais vous exprimer toute ma fierté de vous avoir repré- 
sentés au Congrès de l 'A.A.Q. à Québec en mai dernier. Je mettais ainsi 
fin à un hiatus personnel de quelques années avec cette association profes- 
sionnelle. Il y a déjà 14 ans que j'avais contracté mes premiers liens avec 
ce milieu. J'qi revu avec plaisir les collègues de cette époque et les nou- 
veaux. En général, tous ceux que j'ai approchés se sont montrés plein d'inté- 
rêt pour les activités du R.A.R. Notre association ne parait pas comme un 
compétiteur et un adversaire dans ce milieu. Je reviens convaincu que 
l'A.A.Q. et le R.A.R. sont destinés à s'entraider et à se compléter. 

Notre dernière rencontre au sein du R.A.R. remonte au 29 et 
30 avril dernier. Cet te réunion de fin de première décennie nous a valu 
une journée de travail d'archivistique le 29 et une fête où nous avons pu 
nous convaincre qu'il y avait une vocation commune à vivre et à approfondir, 
des amitiés à développer, des choses à échanger. 

qui nous entraînent, le même contact enrichissant avec les témoins du passé 
qui pour nous s'impose un jour. 

la même recherche qui se continue, les mêmes préoccupations de bien faire 

En est-il ainsi de notre vie d'archiviste? N'est-ce pas plutôt 

Aujourd'hui c'est la fin de la période dite d'été, ou presque. 
Les personnes autour de moi ont tiré un trait pour reprendre leurs activités 
plus fécondes et systématiques. 

1er septembre 1988 
ON RECOMMENCE l 

.. 



Bruno Harel, p.S.S., 

Le président, 

Le Conseil du R.A.R. s'est penché sur l'organisation de la 
rencontre d'automne qui aura lieu à la mi-octobre. J'espère que cette journée 
nous permettra à tous de nous revoir et sera l'occasion à tous de dire aux 
membres du Conseil l'objet de ses occupations, de ses espérances et ce que 
le R.A.R. pourrait réaliser pour permettre leur épanouissement dans leur 
travail. 

me suis pas ennuyé. Mais la vie continuant son cours, je n'ai aucune certi- 
tude que j'aurai l'avantage de recevoir encore des documents aussi précieux. 

du même genre. J'ai terminé l'analyse de tout cela pendant l'été et je ne 

Vous dirais-je mon contentement devant un développement qui 
s'est passé dans une histoire vieille d'un an et dont j'avais fait part 
à certains d'entre vous. En septembre 1987, le Séminaire de Saint-Sulpice 
recevait de la part de deux dames des parchemins très précieux remontant 
en mai 1665 et signés par Paul de Chomedey de Maisonneuve. J'ai dit à bien 
des personnes mon étonnement et ma joie d'avoir bénéficié de ce don. Eh 
bien! cette offrande a été complétée par la cession de 134 autres documents 
qui s'étendent de 1665 à 1920, tous relatifs à l'histoire de cette famille. 
Cette deuxième cession comporte aussi des parchemins, lettres patentes, 
contrats de mariages, de ventes, etc ... chicanes de clôtures et autres choses 

~ ces en meme temps à Montréal. Tout en étant archiviste à Laprairie, il jouait 
le rôle de secrétaire du Conseil provincial. Et comme l'arc hi vis tique mène 
à tout "pourvu" qu'on en sorte, ses qualités d'ordre et son pouvoir de résu- 
mer les situations difficiles l'ont amené à jouer le rôle de secrétaire 
du Conseil général de sa communauté à Rome. Il nous a conservé une place 
dans son coeur, comme en fait foi ses "mandements" qu'il nous envoie de 
là-bas régulièrement. Je les ai assurés tous deux de votre part de la fierté 
que nous ressentons de voir deux archivistes occuper de tels postes près 
du centre de l'Eglise. 

Par ailleurs M. René CÔté, f.i.c., prenait lui aussi ses vacan- 

son successeur! 

60 confrères venant des extrémités du monde. Il m'a exprimé son souvenir 
fidèle envers les archivistes qu'il a connus et un peu de sympathie pour 
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S. Nicole Buesi~res r.h.s.j. 

Face au monastère, le Jardin des Ursulines, est un site splendide sur 
le Saint-Laurent, une halte de verdure et de pique-niques pour les Trifluviens. 
Nous quittons nos chères hôtesses vers 15h45 apr~s avoir prie un léger go~ter servi 
dàns leur réfectoire. Nous remercions les Ursulines de Trois-Rivi~res pour leur 
accueil fraternel et leur cordiale réception. Ce fut bon de les rencontrer à l'in- 
térieur de leurs vieux murs. 

S. Yolande Laflèche o.s.u. et ses collaboratrices noue guident dans 
la découverte de leur riche patrimoine, témoin de la vie de la communauté en terre 
trifluvienne. La visite de termine à la chapelle historique. Lee premières Ursulines 
sont arrivées à Trois-Rivières en 1697 pour y tenir le seul hôpital entre Montréal et 
Québec. L'édifice actuel remonte à 1807. La chapelle fut agrandie et restaurée en 
1897. 

Dès 13hl5, on quitte ce lieu privilégié où la Vierge Marie daigne 
bénir ses enfants et les guérir de toute maladie. Puis l'autobus se faufile dans 
les rues étroites du Vieux-Trois-Rivières pour se rendre chez les Ursulines. S. Ger- 
maine Blais o.s.u.,archiviste, nous attend. S. Françoise Lamy o.s.u. nous souhaite 
la bienvenue au nom de la communauté. Deux groupes se forment pour la visite des 
Archives, du Musée et de la chapelle historique. Soue la conduite de S. Blais o.s.u., 
nous pénétrons dans les Archives et consultons index, répertoire, guide de classement e 
Elle répond, avec amabilité, à toutes nos questions sur l'organisation de son dépôt. 
Des livres sont offerts aux archivistes qui désirent compléter leur bibliothèque. 

Les archivistes de la région de Trois-Rivières, Nicolet, Québec, 
Sherbrooke etc. nous rejoignent pour la célébration eucharistique qui a lieu à llhOO 
dans la Basilique. A l'issue de la célébration, le groupe se disperse. La belle 
température nous permet de prendre le d!ner aux abords du sanctuaire et de se prome- 
ner dans les jardins tout en priant Notre-Dame. 

Le 11 juin,une quarantaine d'archivistes de la région de Montréal, 
prennent la route pour le Cap-de-la-Madeleine afin de rendre un filial hommage à la 
Vierge Marie, en son sanctuaire national, à l'occasion de l'année mariale. Les 
échanges sont chaleureux et fraternels tout au long du trajet en autobus. A l'arri- 
vée, un guide du sanctuaire nous souhaite la bienvenue, nous communique les activités 
de la journée et nous distribue de la documentation. 

VOYAGE ANNUEL 
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Le Musée 
Le monastère est agrandi en mu· 

sée en 1715 alors que la chapelle et 
l'hôpital sont construita, Cet hôpi· 
tal reçoit les blessés américains qui. 
y sont soignés sur le plancher du· 
rant la Grande Bataille de Sainte- 
Marguerite. Aujourd'hui, les lo- 
caux font place au Musée des ursu- 
lines de Trois-Rivières. 

Enfµi, il est important de souli· 
gner l'apport mondial des Ursuli· 
nes. C'est en 188g qu'elles fondent 
le couvent de W aterville aux Etats· 
Unis pour promouvoir leur ensei· 
gnement. 

lien, peint alors les six freequee qui 
ornent la eoupole de la chapelle. · 

Un fait intéressant est que tous 
les rinceaux et nombreuses moulu· 
res ornementales de la chapelle sont 
en pin sculpté et dorées à la feuille. 
Mais pour admirer la chapelle il 
faut d'abord visiter le musée. 

TROIS-RIVIERES (A V~ - Les 
Ursulines quittent la ville de Qué- 
bec en 1697 sur ordre de Mgr de 
S~t-Vallier pour ouvrir une école 
et un hôpital à Trois· Rivières. Elles 
s'installent alors dans l'habitation 
fortifiée du Platon. 

En· 1700, elles déménagent dans 
la maison du gouverneur Claude de 
Ramesay. Cette partie du monas- 
tère correspond au Choeur des re- 
ligieuses dans la chapelle. Mainte- 
nant, les Ursulines habitent tou- 
joùrs le Monastère malgré deux in· 
cendies. 

La chapelle 
Cohstruite en 1775, on érige le 

premier jubé de la chapelle en 1897. 
Pour commémorer le bicentenaire 
de l'arrivée des Ursulines à Trois· 
Rivières, on construit le deuxième 
jubé et la coupole. Cette dernière 
est l' oeuvre de Joseph et George 
Béroux, deux architectes de Y ama- 
chiche. Luidgi Capello, artiste ita- 

Un peu d'histoire ••• 

Première au Musée: une exposition de vitraux 

Louiselle Lévesque présente une exposition de vi- 
traux 'Ombre et Lumière' spécialement réalisée pour 
exposer dans l'ancien réfectoire du musée. Comme plu· 
sieurs artistes, elle a été sélectionnée pour présenter 
ses oeuvres durant la période estivale. 

Dans l'exposition 'Ombre et Lumière', les visiteurs 
peuvent apprécier la chaleur qui se déJage du vitrail. 
"En fait, c'est un amalgame entre l'architecture et 
l'art du vitrail", déclare Louiselle Lévesque. 

L'artiste a présenté trois oeuvres au Jardin Bota- 
nique de Montréal pour l'exposition de Noël, 'Jardin 
de verre'. Elle présente au Musée des ursulines des ta· 
bleauz, des portes et des lampes de ~rès grande dimen- 
sion tous fabriqués dans le verre. L'exposition se ter· 
mine le 31 jUillet. . ·. . ·. 

Les visites peuvent s'effectuer du mardi au vendre- 
di de 9h à 17h et les samedis et dimanches de 13h 30 à 
17h. Trois guides sont 'sur place pour animer les visi- 
tes du Musée des ursulines de Troiè·RMères qui est 
accessible à l' année, 

provenant de dons ou ayant appartenu aux Ursulines 
ou bien à leurs élèves devenues des femmes importan· 
tes de la société. 

D'ailleurs, on peut même voir des.pièces du mobi- 
lier du Gouverneur Claude de Ramesay qui possédait 
à l'époque la maison q'IJi appartient mamtenant aux 
religieuses. 

par Annie VeW.tte 
TROIS-RIVIERES - L'expansion des Ursulines à 

travers le monde eat mise en relief au. Musée des ursu- 
linea de Trois-Rivières. Des oeuvres, expliquant leurs 
missions au Japon, au Pérou, au Cameroun et dans 
plusieurs pays du globe, sont exposées. 

EnviroQ 6,000 visiteurs peuvent, en cette nouvelle 
saison touristique, connaître à l'aide de maquettes 
l'oeuvre des Ursulines dans différentes communautés 
multi-ethniques. Leur mission comporte un important 
choc culturel, surtout dans des pays comme le J apon, 
"Le Japon est un pays très ouvert à de nouvelles cul· 
tares. Le &ens artistique de la civilisation orientale est 
trèa avu~ dans ln koles. Là-bas, les religieuses ne 
compte que 5% d'élèves cathoU-.ues dans chaque 
groupe-classe. Tout cela pour dire que les Ursulhles 
appreDDeDt beaucoup des petit(es) Japonais(es)I" re- 
late Soeur Yolande Laflèche, directrice et conservatri· 
cedu Musée. 

Situé à c6té du collège Marie de l' Incarnation, le 
Musée des ursulines . expose en ses murs seulement 
une partie de la grande.eollection qu'elles possèdent, 
A chaque année, une exposition thématique dévoile 
aux visiteurs de nouvelles pièces. Ces objets ont une 
grande valeur patrimoniale et ethnologique. 

Durant 1- visite, on peut comtempler une horloge 
ayant appartenu à l'abbé français Jacques Ladislas de 
Calonne, le frère du ministre des finances de Louis 
XVI, qui s'exila à Trois-Rivières. Ceci n'est que l'e- 
xemple de multiples tableaux, orfèveries, et meubles 

le Musée des ursulines 
7 



La quatriême séance plénière, vendredi, ouvrait une libre discussion 
sur Le Conseil international des archives aujourd'hui et demain. Les responsa- 
bles du CIA étaient invités à répondre aux questions et observations relatives 
à la politique générale, aux finances, aux programmes, à la structure, aux 
publications et à tout autre aspect de la vie de l'organisation. La séance 
était présidée par M. Hans Booms, Président du CIA (1984-1988). 

L'imposant édifice du Palais des Congrès, 2, Place de la Porte Maillot, 
à Paris, accueillait, le 22 août dernier, près de 2000 participants venus 
de 110 pays au Congrès international des archives consacré àu thème LesNouvel- 
les Archives. De ce nombr e , on notait la présence de 60 Canadiens dont une 
trentaine de Québécois. 

Les préposé~ à l'accueil remettaient aux congressistes une mallette com- 
prenant la documentation et les invitaient à s'inscrire aux visites tech~iques 
de leur choix. 

Le salon internatinal ARCHIV'BB, dont l'inauguration avait lieu en fin 
d'après-midi, ouvrait déjà ses portes aux premiers visiteurs. Plus de 70 
exposants vendaient l'efficacité de leur matériel pour l'évolution technique 
des Nouvelles Archives. 

Une autre activité sollicitait notre intérêt. C'était le programme audio- 
visuel qui comprenait 28 films vidéo et 16 mm prêtés par 15 services d'archi- 
ves et organismes sp~cialisés dans la conservation et la mise en valeur des 
archives audiovisuelles appartenant à 6 pays (Italie, Pays-Bas, USA, URRS, 
Zaïre et Frànce). 

A 15H, le. congrès s'ouvrait officiellement. La technique audiovisuelle 
était efficacement utilisée. En effet, un écran géant nous permettait d'iden- 
tifier les intervenants tandis que nous avions la traduction simultanée en 
5 langues: l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe. 

Les trois séances plénières traitaient des sujets suivants: 
- La création et la collecte des nouvelles archives 
- La conservation des nouvelles archives 
- La ·mise en oeuvre des nouvelles archives. 

Paris, 22-26 août 1988 
XIe OJN~ INrERNATirnAL DES ARCHIVES 
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Mariette Pellerin, S.A.S.V. 
Archiviste Nicolet, le 19 septembre 1988 

Pour résumer mes impressions comme participante .. à ce congrès, je dirais 
que c'est une expérience riche et unique. Sans doute, le contenu des conféren- 
ces et de s interventions nous a permis d'approfondir le thème du congrès: 
Les nouvelles archives. De plus, l•!S approches des différents orateurs étaient 
concrètes et réalistes. Mais avant tout, cette expérience est unique du fait 
que des archivistes de tous les points du globe, réunis en un même lieu, 
exprimaient leurs craintes et leurs espoirs dans la réalisation d'objectifs 
communs e t le rayonnement d'une même vocation: celle de conserver pour les 
générations futures - sur des supports allant de la tradition orale à l'infor- 
matique - les archives qui sont "la mémoire du monde". 

L'un des événements inoubliables et je dirais, spectaculaires, à cause 
des dispositifs protocolaires et sécuritaires déployés, fut sans aucun doute, 
la visite du président de la République française: M. François Mitterand. 
S'adressant aux archivistes des 110 pays participants, le chef d'Etat français 
a développé l'assertion suivante: Les archivistes sont les gardiens de la 

mémoire du monde. 

A ces réceptions s'ajoutait, au Centre Culturel canadien, l'inauguration 
d'une exposition sur l'histoire du Canada, de 1700 à 1760: L'ENRACINEMENT. M. 
Jean Drapeau, ambassadeur du Canada à l'UNESCO, était l'une des personnalités 
présentes à cette inauguration. 

-La réception offerte aux archivistes canadiens, à l'ambassade du Canada, 
par l'archiviste fédéral du Canada, M. Jean-Pierre Wallot et Mme Raymonde 
Litalien, représentante des Archives du Canada en France 

- La réception offerte par le gouvernement français, à 1 'Orangerie du 
Château de Versailles. 

Durant le congrès, les participants ont été convoqués à d~verses récep- 
tions. Notons, en particulier: 

- La réception à l'HÔtel de ville de Paris 
- Le cocktail de bienvenue du directeur général des archives de France 

(aux Archives de France) 
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Toujours vôtre. 

Je me dois donc de vous remercier sincère- 
ment, Monsieur le Président, et je vous prierais de bien vouloir 
transmettre aux membres du RA R mes remerciements et mes salu- 
tations les meilleures. 

Ces volumes d'une qualité exceptionnelle 
pour notre histoire à tous, resteront un hommage non équivoque 
de votre gentillesse à mon égard et à l'égard de l'institution 
que je représente. 

Heureuse de voir, dans ce geste de gratitu- 
de, la générosité et le dynamisme reconnus de collègues bien 
engagé-e-s dans la profession et dans la sauvegarde de notre pa- 
trimoine religieux. Confuse, par ailleurs, de n'avoir pu donner 
davantage au RA R, étant depuis quelques années "happée" par 
l'administration générale de la communauté. 

J'ai. bien reçu, le 3 mai dernier, par l'en- 
tremise de Monsieur l'Abbé J.-Albert Anctil, les magnifiques vo- 
lumes que le Regroupement des archivistes religieux a eu la gen- 
tillesse de me faire parvenir. Cette marque de reconnaissance 
me rend li la fois heureuse et confuse. 

Monsieur le Président, 

Père Bruno HAREL, p.s.s. 
Président du RA R 
2065 Ouest, rue Sherbrooke 
Montréal, Qué., H3H 1G6 

32, rue Charlevoix, Québec, P.O., Canada G1R 5C4 

Québec, 16 mai 1988 

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus 
Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec 
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Merci mille fois en N.S. et M.I. 

Pour ma part je suis exigeant ù,f~ 
je vous demande ainsi 1 ' vos qua <. collègues, un souvenir pieux pour 

que je passe sans encombre le grand 
examen final qui approche. i..i 

Mais vous y ajoutez le pousse-café 
par votre présentation autographe. 
C'est pourquoi je réplique moi-même 
par ce billet autographe... une autre 
pièce unique d'archives! J'y ajoute 
meme l'arôme-souvenir de feu Mgr 
Olivier Maurault, votre prédécesseur, 
un maitre et un modèle. Pardonnez-moi 
cette évocation d'un bien plus méri- 
tant, de regrettée mémoire. 

A titre de président du Regroupement 
des Arc hi vis tes religieux ans l 'Asso- 
ciation des Archivistes du Québec, 
lors de votre 17ième congrès, ces 
jours derniers, dans votre ville, 
vous avez fait parvenir à l'un des 
pionniers, devenu "émérite" mais tou- 
jorus intéressé à nos "vieilles cho- 
ses", les beaux albums des Archives 
Nationales, publiés sous la direction 
de M. André Vachon: R~ves d'empire 
(1982) et L 'Enracinement (1985); vrais 
plats de résistance pour des historiens 
et fin dessert pour des archivistes. 
Je me sens donc cercerné pour ne 
pas dire cerné sur mes cotés 
faibles ... 

juin 1988 

Veuillez agréer, Monsieur Harel, 
l'expression de ma profonde gratitude. 

i/...,...fu x:c; A.L-..._.__ ,.,.,:,-., ~, 

t_ ...... ~ c_ t u-r~-t .. 
l /l. t.. S.. d-. 

Même si je ne puis toujours parti- 
ciper aux activités du Regroupement, 
j'y reste to~jours très attachée. Les 

membres ont semé, mais d'au- 
travaillé fort pour que gran- 
Regroupement. Je prie le 
de bénir tous les membres du 

Conseil, d'hier et d'aujourd'hui. Je 
vous félicite pour votre travail et 
celui des autres membres du Conseil 
1987-88 et je souhaite une fructueuse 
année au Conseil 1988-89. 

Lors de la dernière réunion du 
Regroupement des archivistes religieux, 
vous avez eu la grande délicatesse de 
rendre hommage aux membres du premier 
Comité de ce Regroupement. De tout 
coeur, je vous remercie. Je vous suis 
très reconnaissante des deux volumes 

m'avez offerts. Quel précieux 

If}(, /3~r f(~ j, o. <1.- . 

11t. ~c.-i. /Ye~ -~ &>~,. 
Ô:t? ""'#-2¬  ·rt,,L_ ,• (J, 

Qu6'-W~~ 
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Les recensements des paroisses suivantes: 
- Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain, 1885 (Nd l) 
- Saint-Sévère, 1885 (No 2) 139 familles 

Sainte-Anne-d'Yamachiche, 1885 (No 30) 500 familles 
Saint-Boniface de Shawip~gan, 1886 (~o 4) 202 ~amilles 

- Saint-François-Xavier de Batiscan, 1886 (No 5) 16~ 
Saint-Paulin, 1886 (No 6) 281 familles 
Saint-Maurice, 1886 (No 7) 500 familles 
Sainte-Flore, 1886 (No 8) 214 familles 
Saint-Léon-le-Grand, 1886 (No 9) 268 familles 
Saint-Barnabé-Nord, 1886 (No 10) 316 familles 

- Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 1876, 1886, 1891 (No 11) 260 
Saint-Séverin de Proulxville, 1891 (No 12) 155 familles 
Saint-ttienne-des-Grès, 1886, 189.0 (~o 13) 
Saint-Boniface de Shawinigan, 1891 (No 14) 176 familles. 
Sainte-Flore, 1891 (No 15).288 familnes 
Saint-tlie de Caxton, 1886, 1890 (No 16} 
Saint-Joseph de Maskinongé, 1886 (No 17) 287 familles 
Sainte-Geneviève de Batiscan, 1889 (No 18} 310 familles 
Saint-Antoine-de-Padoue-de-la-Rivière-du-Loup (Louisevill~ 1886 (No 19) 
Saint-Mathieu du Lac Bellemare, 1886, 1890 (No 20) 
Saint-Luc-de-Vincennes, 1886, 1890 (No 21) 
Saint-Adelphe, 1891 (No 22) 57 familles 
Saint-Alexis-des-Monts, 1886, 1891 (No 23} 
Sainte-Ursule, 1886, 1891 (No 2i't) 'l 
Missions du Haut-Saint-Maurice, 1886, 1891 (No 25) six paroisses: 
Saint-François-de-la-Croche dite "Saint-Hippolyte"; Saint-Jean- 
Baptiste-de-la-Rivière-aux-Rats; Saint-Théodore-de-la-Grande-Anse; 
Saint-Nicolas-de-la-Mattawin; Méki ac; Saint-Zéphirin de la Tuque. 

Sainte-Thècle, 1886, 1891, 1895, 1896, 1897 (No 26) 322 pages 
La Visitation de la Pointe-du-Lac, 1886, 1891 (No 27) 
Saint-Tite, 1886 (No 28) 429 familles 

- Sainte-Marie-Madeleine du Cap-de-la-Madeleine, 1886, 1891 (No 29) 
- Saint-Stanislas, J886, 1891 (No 30) 276 pages 

Saint-Justin, 1886 (No 32) 237 fa~illes · 
Saint-Jacques-des-Piles, 1886, 1891 (No 33) 

- Saint-Narcisse, 1886 (No 34) 315 fa~jlles 
- Saint-Michel-des-Forges, 1875 (No 37) 49 familles 
N.B.: En raison du coût élevé de la pos~. nous devons 11ajorer le coût pour 

l'envoi de ces publications. Pour chacune de ces brochures, veuillez 
ajouter pour poste et 11anu~ntion: Au Canada: 2.50$; Aux E.-U.: 2.75$ 
Pour les brochures, Nos 11, 26, 30: Au Canada: 5.00$; Aux E.-U.: 5.50$ 

SUIVllOKT: 
Les recensements de paroisses suivantes: 
- Saint-Didace, 1886, 1891 (No 31) Sainte~Anne d'Yamachiche, 1891 (No 42): 
- Saint-Prosper, 1886, .1891 (No 35) 1 N.-D.-dé-la-Visitatiori de Champlain, 
- Sainte-Anne-de~la-Pérade, 1886, 1891 (No 36); Saint-Maurice, 1891 (No 4~) 
- Saint-Barnabé-Nord, 1891 {No 38) Trois-Rivières, 1825, 1871 (No 45} 
- S.-Frs-Xavier de Batiscan, 1690 (No 40)Trois-Rivières, 1886 (No 46-l) 
- Saint-Sévère, 1891 (No 41) Trois-Rivières, 1886 (No 46-II) 
L[ DISTRIBUTIUR: ARCHIVES D[ L'lvrcH( D[ TROJS-RIYitRES; Att./Brigitte Hal!W'·l, s.c.o. 
Le chèque doit Hre fait à. l ~ordre de: ARCHIVES D[ L 'lVtCHL DL TROIS-RIVItRES. 

Mise li jour· de la COLLECTION •Rf:CENSEK:NT• 
ONT PARU: 



T. 1 : 15.00$; 
Chez Z 'auteur, 
TlZ. 844-1924. 

Donat LEVASSEUR, o.m.i. Histoire des Missionnaires Oblats de Marie lmmaru- 
lée. Essai de synthèse. T. l : 1815-1898. 1983 (15 x 24), XX\'l-308 p. - T. 2 : 
1898-1985. 1986 (15 x 24), XXll-465 p. Montréal, Maison Provinciale o.m.i. 
(3456, avenue du Musée). 

Après un rappeZ de travaux d'histoire obZate, 
Ze recenseur continue: 

Tous ces efforts ont rendu nécessaire ce que le P. Levasseur appelle trop 
modestement un • essai de synthèse •. Il a réussi en effet un exercice difficile, 
compte tenu de l'ampleur de la tâche : il fallait faire revivre un siècle trois-quarts 
d'existence d'une congrégation qui a connu une expansion continue (déjà 1 427 
membres en 1898, 7 330 en 1975, encore plus de 5 500 en 1985) et, dès le début 
des années 40 du XIX' siècle, se développe hors de son pays d'origine. Tous les 
thèmes n'ont pu être abordés dans cette synthèse qui garde un format 
raisonnable. Mais elle est précise et de consultation aisée. Le regroupement, à 
l'intérieur de chaque période, des données selon les provinces ou les territoires de 
rmssron ne conduit pas à l'émiettement. Des lignes directrices bien dessinées 
donnent à l'exposé une forte unité et assurent à celte histoire une réelle 
cohérence. · 

L'historien des missions notera que ce travail donne toute sa place à 
l'expansion missionnaire de l'Ordre et l'intègre dans l'exposé d'ensemble. Le 
souci des Missions dites alors •étrangères• était avec la mission intérieure une 
perspective exaltante pour Eugène de Mazenod, le fondateur, comme pour les 
premiers Oblats. Elle n'a cessé de s'affirmer depuis les premiers départs au 
Canada au début des années 1840 .••• 

De la période des débuts de la congrégation jusqu'à la mort d'Eugène de 
Mazenod en. 1861, le P. Levasseur fournit une bonne vue d'ensemble, •• 

Les chapitres concernant la période 1861-1947 sont bien venus, dans la mesure 
où nous manquions d'une vue d'ensemble et de repères précis. Le rôle 
missionnaire de la congrégation devient alors essentiel. Elle s'étend en Europe où 
de nouvelles provinces sont créées en Italie, en Espagne et en Pologne par 
exemple. Mais, outre-mer, c'est une véritable explosion. Les missions des États- 
Unis et du Canada - où se poursuit l'épopée missionnaire du Grand Nord qui 
alimente tout un courant de vocations - deviennent à leur tour des provinces de 
l'Ordre, y jouent un rôle de plus en plus grand et envoient à leur tour un nombre 
croissant de missionnaires. Des cartes simples, mais précises, permettent de 
visualiser cet essor, par ailleurs bien décrit. On regrettera - mais cela était-il 
possible dans une synthèse qui veut garder une taille raisonnable ? - que les 
formes d'apostolat et les méthodes d'évangélisation ne soient trop souvent . ' ' qu evoquees. 

Pour la période toute récente, de 1947 à 1985, il était difficile d'envisager une 
présentation complète et définitive. Cependant l'auteur nous décrit avec sobriété 
l'évolution de la congrégation et des groupes d'Oblats et nous permet de saisir le 
devenir, les problèmes et les formes d'aggiornamento de )'Ordre. Les Missions 
restent fondamentales et se sont étendues dans le Tiers Monde latino-américain, 
africain et d'Asie Orientale en particulier. 

Avec la publication en cours des Écrits Oblats, saluons donc cet ouvrage : il 
donne à tous ceux qui veulent connaître les O.M.I. un outil de qualité. Souhaitons 
que d'autres congrégations nous offrent des synthèses sur leur histoire. 

Revue d'Histoire de Z'EgZise de France, 
t. LXXlll, 1987, p. 301-303 
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