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Puis, monsieur Gilles Gallichan, historien et bibliothécaire à l'Assemblée nationale, nous 
entretient des « collections patrimoniales d'imprimés dans les bibliothèques». Il informe de 
l'orientation de la Commission des biens culturels relative à la reconnaissance ou au 
classement de « certains fonds d'archives ou de volumes » et présente deux collections 
candidates à ce titre : celles de Saint-Sulpice et de Philéas-Gagnon, La première honore une 
communauté religieuse soucieuse de collectionnement dont le public profite avec la 
Bibliothèque nationale du Québec. La seconde relève d'un bibliophile dont la longue 

Auteur du catalogue des manuels scolaires québécois accessible sur site Web (Annexe), le 
conférencier introduit un concept que la réflexion a récemment développée, à savoir le lien 
livres et archives. La correspondance et les documents financiers que ceux-ci ont générés 
dans les dépôts en témoignent justement. Le texte offre finalement des balises pour la 
constitution de bibliothèques qui assurent la pérennité des livres, sources de recherche 
comme les documents historiques. 

Nous entamons la 16e année. Aussi, le présent numéro innove-t-il en présentant une 
thématique : le livre, l'imprimé. Tous peuvent prendre connaissance aujourd'hui des 
réflexions échangées lors de la double activité de mars dernier. D'abord, celle de frère Paul 
Aubin, f.é.c., bibliographe chevronné, dont la communication « Les communautés 
religieuses et le manuel scolaire : lieux de production, de consultation et de conservation » 

met en relief un phénomène propre au Québec. Ces éditions ouvrent en même temps une 
«fenêtre sur la société et ses valeurs», fondements d'une histoire des mentalités. 

Notre revue vivement souhaitée par l'initiateur du Regroupement, le père François 
Prud'homme, c.s.v., a atteint ses quinze ans révolus. Avec d'autres généreux pionniers, il 
dota l'association d'une voix d'expression où plusieurs ont contribué. Je vous invite à entrer 
dans cette guilde des collaborateurs dont les écrits diversifiés répondent à la variété des 
besoins et des services d'archives. 

Bonjour! Les vacances furent bonnes et reposantes? J'aime à le croire. D'autant plus que 
l'année s'annonce pleine avec le mandat reçu lors de l'assemblée générale ... Aussi, me suis- 
je penchée sur la réalisation de celui-ci. Et sur les numéros d' INFO-RAR parus avant mon 
entrée aux archives. J'en ai apprécié le contenu encore d'actualité; certaines pages même 
me furent d'utilité immédiate. Les mots du président, entre autres, savaient motiver et 
imprimer une bonne marche. De numéro en numéro, la bonne impression de cette lecture 
m'a davantage convaincue de tenter la réalisation d'un rêve : l'index des quinze ans de 
parution. Un archiviste l'aurait-il déjà confectionné? Un collègue serait-il intéressé et 
disponible pour y travailler? Avec une petite équipe peut-être. 

Présentation 
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_Nos bibliothèques renferment des trésors. Il ne faudrait pas se dire « Tel livre, il est dans 

Enfin, un texte sur la conservation intellectuelle et matérielle des livres anciens présente 
d'utiles conseils. Puis, les items promis, glossaire et bibliographie embrassant différents 
aspects (histoire, évaluation intellectuelle ou monétaire, etc.) complètent l'éventail des 
informations. 

Ce numéro spécial ne pouvait ignorer la bibliothèque réputée «l'une des plus riches en 
Amérique du Nord », celle du Séminaire de Québec. La responsable, madame Lan Tran, a 
aimablement accepté d'en communiquer le contenu rare et unique avec, entre autres, de 
nombreux incunables. Nulle surprise que ce fonds ancien soit aussi objet de réflexion de la 
part de la CBC. Ne mérite-t-il pas tout autant de protection qu'un site ou une œuvre 
artistique? 

La communication de monsieur Claude Galarneau, professeur émérite de l'Université Laval 
et directeur de maints travaux dans le domaine de l'imprimé, brosse, en regard de cette 
thématique, une synthèse du premier siècle. En effet, « Le livre au Québec 1760-1860 » 

identifie des personnes: imprimeurs, libraires, propriétaires d'officines, hommes de métier, 
et cerne la production : livres et journaux. Les ateliers et moulins complètent le champ 
d'étude. Dans un second temps, l'auteur propose des avenues pour le futur de ce patrimoine 
religieux qui joue, avec les autres biens culturels, un « rôle irremplaçable pour la promotion 
d'un authentique humanisme». (Jean-Paul II, L'Osservatore Romano, no 23, 6 juin 2000). 

Un projet interdisciplinaire sur l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada, du XVr siècle 
à nos jours, se met en place. Monsieur Gallichan est coresponsable du premier des trois 
volumes prévus. Ces études longues mais combien précieuses requièrent des livres ... sur les 
rayons ou dans ies réserves. Et avec un catalogue à jour, outil indispensable pour l'histoire 
de nos maisons d'enseignement, celle du livre ou de l'éducation. 

Cette communication réaffirme la nouvelle vision du patrimoine livresque, celle d'une 
"lecture au second degré ", qui va au-delà d'une collection au nombre impressionnant 
d'exemplaires ou de titres intéressants. Nous sommes ici directement concernés car la 
bibliothèque d'une famille communautaire, constituée au cours des ans, est maintenant 
considérée partie de" l'information organique et consignée". Donc, partie de nos archives 
et réclamant la même « veille archivistique». 

patience et l'amour des livres sont « lisibles » dans les deux titres cités en bibliographie. 
Monsieur Gallichan traite aussi de la conservation préventive des collections patrimoniales. 
La réflexion du chanoine Groulx est à retenir pour qui estimerait encore que livres anciens 
et manuels ne méritent que « le dépotoir » ••• 
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Marie Marchand, o.s.u. présidente 

Des questions demeurent? De nouvelles surgissent? On désire davantage? Vous êtes les 
bienvenus. Nous sommes conscients de ne pas avoir épuisé le sujet. .. ! Aussi, en tant 
qu'archivistes religieux, puiserons-nous nos instructions fondamentales dans la Lettre 
circulaire : «Les bibliothèques ecclésiastiques dans la mission de l'Eglise : Un laboratoire 
de culture, un instrument d'évangélisation du peuple de Dieu». (Commission pontificale 
pour les Biens culturels, La documentation catholique, 76e année, 5 juin 1994, N° 11, p. 510- 
519) Bonne lecture! 

Il y aurait encore à ajouter sur un sujet aussi vaste et passionnant! Source de tant 
d'agréables heures en compagnie d'un ami toujours disponible! Nous espérons, avec le 
temps et les ressources dont nous disposons, avoir rempli notre devoir à son égard. A voir 
assez sensibilisé à la valeur de recherche et de témoignage nécessitant la conservation in situ 
d'un exemplaire de nos précieuses sources. Et avoir assez informé pour ne pas écarter une 
pièce sans vérifier les lacunes possibles dans nos propres collections, évaluer les besoins 
du milieu ou consulter les organismes culturels. 

tous les collèges et les couvents donc, on en dispose». De même pour les revues et les 
journaux : « Tous les reçoivent, les ont lus, donc ... » Et où trouver, par la suite, une 
collection complète de tel périodique? L'élagage s'impose; mais attention qu'il ne devienne 
trop sévère, dramatique pour ... la mémoire de nos instituts ou celle du Québec. 
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Les communautés sont également des lieux privilégiés de consultation et de conservation. À cet 
égard, le conférencier a fait ressortir les liens étroits qui existent entre les manuels et les archives, 
surtout quand il s'agit de la production maison puisque ces volumes font partie intégrante de l'histoire 
des communautés éditrices. Les archives ne sont-elles pas l'eensemble des documents, quelle que 
soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins 
ou l'exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d'information générale» [Loi sur les 

Les communautés religieuses d'hommes et de femmes ont joué un rôle incontournable comme lieux 
de production; il suffit, pour s'en convaincre, de considérer que les communautés ont produit 61 % 
des manuels connus à ce jour et édités au Québec. Plusieurs facteurs expliquent cette situation parmi 
lesquels il faut noter le manque de manuels lors de leur arrivée en terre québécoise, les facilités 
matérielles dont elles disposent, le fait qu'elles sont à la fois auteur, producteur et consommateur, 
l'appui des maisons européennes d'où elles originent, la volonté de s'assurer de l'orthodoxie des 
contenus ... C'est pourquoi certaines communautés ont créé leur propre maison d'édition alors que 
d'autres ont préféré s'associer à des libraires-éditeurs comme Beauchemin ou Oranger. 

Les communautés religieuses et le manuel scolaire : lieux de production, lieux de consultation, 
lieux de conservation : tel était le thème de la conférence du frère Paul Aubin, f.é.c., bibliographe 
et auteur, vice-président de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Avec toute la 
ferveur et la conviction qu'on lui connaît, le conférencier a d'abord brièvement expliqué son 
cheminement et fait ressortir l'importance du manuel scolaire. Illustrant son propos d'exemples 
judicieusement choisis, le frère Aubin a montré que le manuel scolaire relève non seulement de 
l'histoire de l'enseignement ou de celle de l'imprimé, mais que c'est aussi un phénomène religieux 
et une fenêtre ouverte sur la société et ses valeurs. 

Dans le but de rejoindre le plus grand nombre de membres possible, le Regroupement des 
archivistes religieux a, pour la première fois de son histoire semble-t-il, organisé une activité qui 
s'est tenue presque simultanément à Québec et à Montréal. Organisée conjointement avec le groupe 
des Responsables des centres d'archives de la région de Québec, la rencontre du 2 mars a rassemblé 
une soixantaine d'archivistes chez les sœurs du Bon-Pasteur qui nous ont réservé un accueil 
attentionné. Après les mots de bienvenue de sœur Marie Marchand, présidente du RAR, et de 
monsieur Gilles Héon, au nom des Responsables des centres d'archives, la bibliothécaire de la 
maison généralice, sœur Marielle Déry, ainsi que les archivistes, sœurs Yvette Labrecque et Céline 
Lacoursière, ont guidé le groupe dans les réserves de leur impressionnante collection qui compte 
pas moins de 4 540 livres rares et anciens auxquels il faut ajouter 3 413 canadiana et 5 611 manuels 
scolaires. Les participants ont pu fureter à loisir entre les rayons tout en profitant d'explications 
détaillées sur le contenu de la collection et sur le système de classification. Après le dîner, la séance 
de l'après-midi a été consacrée aux deux conférenciers invités. 

Les communautés religieuses et le manuel scolaire : lieux de production, de 
consultation et de conservation 



7 

François Rousseau 

Les commentaires positifs, recueillis à la suite du petit sondage remis aux membres présents à 
Québec et à Laval, montrent que l'expérience d'une double activité a été appréciée puisqu'elle 
favorise la participation des membres plus éloignés des grands centres et de ceux que les longs trajets 
fatiguent. À Québec, par exemple, des membres sont venus de Roberval, Chicoutimi, Saint-Damien, 
Rimouski, Baie Corneau, La Pocatière, Nicolet... Cette initiative devrait donc être renouvelée quand 
l'occasion s'en présentera. Le choix du thème, retenu à la suite du sondage réalisé l'an dernier, 
montre également qu'il répondait à un besoin puisque l'activité a rassemblé environ la moitié des 
membres du Regroupement. 

Pour les membres de la grande région de Montréal et de l'ouest de la province, l'activité s'est tenue 
à la résidence des Frères des Écoles chrétiennes à Ville de Laval. Elle a été précédée d'une 
assemblée du conseil d'administration du RAR. En début d'après-midi, après les mots de bienvenue 
de circonstance, les participants, guidés par monsieur Louis-Marie Côté, ont visité les nouveaux 
locaux où sont centralisées les archives et la bibliothèque. Par la suite, le frère Paul Aubin a repris 
l'exposé qu'il avait présenté à l'auditoire de Québec et monsieur Claude Galarneau, historien et 
professeur retraité de l'Université Laval, a livré ses réflexions sur Le livre au Québec 1760-1860. 
Comme à Québec, une soixantaine de membres ont participé à l'activité et les échos qui m'en sont 
parvenus, puisque je n'ai malheureusement pu y assister, témoignent de la satisfaction des 
participants et de la chaleur de l'accueil que leur ont réservé les frères. 

Qu'il s'agisse des manuels édités au Québec ou des collections de volumes de diverse provenance 
réunis pour orienter l'œuvre et l'action des individus ou des collectivités, les conférenciers ont donc 
abordé deux volets complémentaires d'une même réalité et ils nous ont fourni de nombreuses pistes 
de réflexions pour gérer nos propres collections. 

À la suite du frère Aubin, monsieur Gilles Gallichan, bibliothécaire et historien à la Bibliothèque de 
l'Assemblée nationale, nous a entretenus de La place des collections patrimoniales d'imprimés. On 
trouvera d'ailleurs son texte dans la revue. 

La collection peut également comprendre les volumes que l'on sait avoir été utilisés dans les 
établissements de l'Institut. Mais on ne peut, non plus, tout conserver et si l'élagage devient 
nécessaire, il serait bon de songer à offrir les exemplaires surnuméraires à des établissements qui les 
conserveront. Le conférencier a cité, à titre d'exemple, l'Université Laval qui possède la plus 
importante collection de manuels scolaires au Québec. Le frère Aubin a terminé son exposé en nous 
présentant le site internet de la bibliothèque de l'Université Laval consacré au manuel scolaire 
québécois [http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscoUJ. Un résumé aussi succinct ne saurait rendre 
pleinement justice au conférencier, mais il rappellera aux participantes et aux participants les lignes 
essentielles de la conférence. 

archives. C'est nous qui soulignons]. Il importe donc de conserver un exemplaire de chaque édition 
et de chaque réimpression. 
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Cette dernière collection de quelque 80 000 livres renferme le vieux fonds de l 'Oeuvre des Bons 
Livres de Mgr Bourget, celui du Cabinet de lecture Notre-Dame de Montréal, de l'ancienne 
Université Laval à Montréal (des documents ayant échappé à l'incendie de 1920), des portions de 
collections personnelles de personnages célèbres tels Papineau, Cherrier, Lafontaine, Cartier et 
Viger, pour ne nommer que ceux-là. Mais la Collection Saint-Sulpice est formée surtout des 
classiques des littératures latine, française, anglaise et de la collection européenne et américaine 
rassemblée par Aegidius Fauteux entre 1913 et 1923. Fauteux avait alors souhaité combler les 
carences de l'édition canadienne-française de l'époque particulièrement dans les domaines technique 
et scientifique : photographie, brassage de la bière, radio, télégraphie, automobile, etc. On y retrouve 
aussi tout ce qu'un établissement catholique de grand prestige pouvait offrir à un public lettré au 
XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. 

Lorsqu'en 1967, la Bibliothèque Saint-Sulpice est devenue Bibliothèque nationale, on a reclassé 
selon de système de la Library of Congress, tous les imprimés québécois pour en faire la collection 
initiale de la BNQ. On a aussi fermé l'ancien fonds d'ouvrages publiés à l'extérieur du Québec entre 
1801 et 1967, lequel était classé selon de système Dewey. Par la suite on a ordonné selon LC les 
nouveaux ouvrages québécois ou non acquis par la BNQ. L'ancien fonds Saint-Sulpice est ainsi 
demeuré comme une entité documentaire distincte au sein de la Bibliothèque nationale. 

La collection Saint-Sulpice 

Il y a deux ans, l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé (AQEI) a inscrit à la 
Commission des biens culturels une demande de classement de deux collections correspondant à 
cette définition et possédant une réelle importance historique: la collection Saint-Sulpice de la BNQ 
et la collection Philéas-Gagnon de la ville de Montréal. 

Mais qu'entend-on exactement par collection patrimoniale d'imprimés? Sans présumer le libellé 
d'une définition juridique, je proposerais ici la suivante : Une collection de livres ou d'imprimés 
dont les éléments ont entre eux un sens en regard d'un événement, d'un personnage, d'une institution 
ou d'une communauté humaine et dont la composition et le contenu peuvent eux-mêmes enrichir 
la recherche ou y contribuer. 

La question des collections patrimoniales d'imprimés dans les bibliothèques n'est pas nouvelle, mais 
elle a été relancée ces derniers temps sous l'influence de deux facteurs. D'abord, la création de la 
Grande Bibliothèque du Québec à Montréal qui amènera d'ici quelques années un grand 
déplacement de collections des fonds de la Bibliothèque nationale du Québec et de la Bibliothèque 
municipale de Montréal; et ensuite, la volonté relativement récente de la Commission des biens 
culturels d'élargir la notion des biens patrimoniaux à des entités autres que les bâtiments ou les sites 
historiques. La reconnaissance et le classement de biens culturels s'ouvre donc à présent à certains 
fonds exceptionnels d'archives ou de volumes. 

Les collections patrimoniales d'imprimés dans les bibliothèques 
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En 1981, dans une lettre au docteur Julien Bi gras, Jacques Ferron raconte l'anecdote suivante: 
J'aime assez le libraire Bernard Ampmann parce que j'ai fait avec lui quelques bonnes affaires. Le 
Cardinal ayant décidé de faire le ménage de la Bibliothèque de l 'Archevêché envoya un plein camion 
de vieux livres au Collège de Montréal qui n'en voulut pas; le camion alla verser sa charge au 
dépotoir. On emplit un deuxième camion et l'on pense à Ampmann qui en achète la charge pour une 
bagatelle. Un seul des livres qu'il contenait, les œuvres d'Arnaud annotées par Mgr Lartigue, achetée 
par McGill 400 $, le remboursa. Le reste ne lui coûtait donc rien. Je voulus avoir le Dictionnaire 

Ces collections, auxquelles on reconnaît d'emblée une valeur historique, posent le problème de leur 
conservation comme entités distinctes au sein des bibliothèques qui en ont la charge et ·la 
responsabilité. S'ils sont mélangés à de plus vastes collections, ces fonds patrimoniaux perdent une 
large part de leur intérêt historique. On pourrait constituer un triste florilège des collections de 
grande valeur qui se sont évanouies dans maelstrom de la documentation courante. On peut penser 
à la bibliothèque personnelle d'Alphonse Desjardins acquise par la Législature québécoise en 1920 
et disparue tranquillement, silencieusement, au fil du renouvellement des collections d'ouvrages 
économiques. On peut aussi penser à la belle collection juridique du xrx:e siècle d'Antoine Polette 
(1807-1887), un juge trifluvien, qui a été dispersée en 1986. On reconnaît aujourd'hui que c'est une 
page de l'histoire du droit au Québec qui a ainsi été perdue. 

La conservation des collection patrimoniales 

La Commission des biens culturels a porté son intérêt sur deux autres collections patrimoniales : le 
fonds ancien du Séminaire de Québec conservé au Musée de l'Amérique française et la collection 
de P.-J.-0. Chauveau (1820-1890), ancien premier ministre du Québec, conservée à la Bibliothèque 
de l'Assemblée nationale. Comme Gagnon, Chauveau fut un collectionneur passionné. Son fonds 
contient des incunables et des ouvrages de très grande valeur. 

L'autre fonds constitué par Philéas Gagnon ( 1854-1915) est aujourd'hui propriété de la Bibliothèque 
de la ville de Montréal qui l'a enrichi de nombreux ouvrages. La collection d'origine, qui fait l'objet 
de la demande de classement, a servi de base au fameux Essai de bibliographie canadienne dont le 
premier volume est paru en 1895 et le second en 1913. On y retrouve le patient travail d'un 
collectionneur éclairé et obstiné, pour rassembler 12 000 documents, livres, brochures, portraits, 
gravures, cartes, ex-libris, autographes, etc. Philéas Gagnon et sa collection ont fait l'objet d'un 
mémoire de maîtrise, celui de monsieur Daniel Olivier, depuis plusieurs années bibliothécaire 
responsable de cette collection à la ville de Montréal. 

La collection Philéas-Gagnon 

La collection constitue un véritable panorama de l'histoire de la lecture publique au Québec entre 
1840 et 1960. De plus, elle fut, en son temps, une des rares sources documentaires abondantes dans 
un paysage culturel plutôt désertique. Le classement viendra, espérons-le, garantir la pérennité de 
cette collection au même titre que la collection nationale elle-même. 
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N.B. Pour plus de détails sur cette question, communiquer avec l 'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé. 
C.P. 92, Sherbrooke, (Qc) JlH 5H5 

Gilles Gallichan 
Bibliothèque de l'Assemblée nationale 

Une collection patrimoniale est celle qui peut se lire au second degré, celle qui dit plus que la simple 
addition de ses titres. C'est pourquoi elle vaut d'être conservée dans son intégrité et dans son 
intégralité si la chose est possible. Bien sûr les bibliothécaires, et j'en suis, n'aiment guère l'idée 
d'avoir à gérer des collections spéciales comme autant de bulles à part de leur collection générale. 
Déjà les ouvrages de références, les grands formats, les périodiques, les publications officielles 
impliquent des traitements spéciaux et on ne veut pas compliquer davantage sa tâche avec le 
patrimoine. Pourtant, à la grandeur du Québec, ces collections patrimoniales sont si peu nombreuses 
qu'elles ne pourront être la principale cause des maux de têtes des administrateurs et des 
professionnels des bibliothèques. Au fond, le problème des quelques collections patrimoniales qui 
se trouvent encore au sein des communautés religieuses, dans nos bibliothèques nationales, 
publiques ou universitaires posent aux bibliothécaires une question de conscience collective et à nos 
dirigeants, l'exigence d'une volonté politique. 

L'anecdote de Jacques Ferron renvoie à la boutade de Lionel Groulx disant que le Québécois n'est 
pauvre que de l'ignorance de ses richesses. Il faut donc à l'heure des mutations profondes dans les 
bibliothèques se questionner sur nos responsabilités envers l'héritage intellectuel de ceux qui nous 
ont précédés. Dans l'ensemble des collections publiques et nationales, les fonds patrimoniaux sont 
ceux qui constituent une source en tant que collection. Par leur aspect de témoignage, ces livres 
prennent valeur d'archives. Il ne viendrait à personne l'idée d'élaguer ou de disperser la 
correspondance d'un personnage célèbre. Une bibliothèque personnelle conservée par un 
établissement devient tout autant qu'un fonds manuscrit une référence de première main sur un 
personnage. Les signatures, les ex-libris, les reliures, les annotations, le catalogue d'origine s'il 
existe, et surtout le choix - cette élection qui précède la lecture - voilà autant de témoignages qui 
éclairent l'intimité de l'être et devient source d'histoire. C'est ce que l'historien Alphonse Dupront 
appelait « une matière d'âme », parce que le livre est aussi un aveu de ce que l'on est, de ce que l'on 
désire et de ce en quoi on espère. 

(J. Ferron, J. Bigras, Le Désarroi. correspondance, Montréal, VLB Éditeur, 1988, p. 31-32) 

Mais, M. Ampmann, ce n'est pas assez. 
Si, répondit-il, il est juste que vous profitiez, vous aussi, de la bêtise de vos 

compatriotes. ,, 

des cas de conscience de Jean Pontas (Paris, 17 41 ), trois grands in-quartos, il m'en demanda sept 
piastres. 
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Les institutions sont connues par les bibliothèques collectives, celle du Parlement à partir de 1802, grâce aux 
travaux de Gilles Gallichan. Puis il y a les bibliothèques des communautés religieuses, comme celle du 
Séminaire de Québec, qui compte environ 5 000 volumes en 1782. Viennent ensuite les bibliothèques 
d'abonnement, comme la Bibliothèque de Québec en 1779-1783; les bibliothèques d'associations, comme 

S'il y a des livres à vendre, il doit bien y avoir des personnes et des institutions pour en acheter. On peut 
avoir une idée des bibliothèques privées par des listes ou catalogues de notables, mais encore et surtout par 
les inventaires après décès. Trois de mes étudiants ont dépouillé les inventaires après décès des habitants 
de la ville de Québec pour les années 1760-1830. Ils ont trouvé des livres dans les inventaires de tous les 
groupes sociaux. Très peu chez les petites gens, en plus grand nombre chez les gens instruits, aisés ou riches, 
chez les Canadiens et chez les Anglais. 

Quant aux livres, on les fait venir de France, d'Angleterre et un peu des États-Unis et ce sont les imprimeurs 
qui assurent le commerce de la librairie. Le premier libraire qui n'est pas imprimeur à Québec, c'est Augustin 
Germain, qui ouvre sa librairie en 1815 dans la côte de La Fabrique et qui va acheter ses livres en France 
cette même année. De 1764 à 1839, Québec a compté 140 vendeurs de livres de toutes professions, dont les 
plus importants ont encore une fois été les imprimeurs d'abord, les encanteurs ensuite, pour moitié canadiens. 

Comme aux colonies anglaises devenues les États-Unis, le Québec n'imprime pas beaucoup de livres entre 
1760 et 1860. C'est plutôt le siècle des journaux : Québec a le sien dès 1764, Montréal dès 1776 et Trois- 
Rivières en 1817. Durant ce siècle, le Québec a publié plus de 325 journaux et magazines, dont 88 à Québec. 

Quant aux hommes de métier, ils sont recrutés d'abord chez les Anglais et les Américains. Peu à peu les 
jeunes Canadiens feront leur apprentissage à Québec et à Montréal. À Québec, j'ai retrouvé plus de 300 
hommes qui ont exercé le métier, dont la majorité est canadienne à partir de 1830. Le nombre des ateliers, 
toujours à Québec, est passé de un en 1764 à douze en 1840. Les grandes officines ont appartenu aux 
familles Neilson et Desbarats à Québec, à John Lovell et Ludger Duvernay à Montréal. Ce dernier avait 
établi le premier atelier à Trois-Rivières en 1817 avant d'aller à Montréal. 

Le premier moulin à papier est construit en 1804 par un Américain à Saint-André d'Argenteuil et le second 
à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, aux Écureuils, village qui s'appelle aujourd'hui Donnacona, et 
qui a toujours un moulin à papier. Après 1840, les papeteries se multiplient dans la région de Montréal, 
notamment sur les bords des rivières Richelieu et Saint-François. Dans la région de Québec, ce sera sur les 
rivières Jacques-Cartier, Portneuf et Saint-Charles. 

Les premiers imprimeurs, William Brown et Thomas Gilmore, arrivent de Philadelphie et ouvrent le premier 
atelier dès 1764. Montréal aura le sien en 1776, grâce à Fleury Mesplet, homme de métier arrivé de France 
à Philadelphie, puis à Montréal avec les Insurgents américains. Il faut faire venir le matériel nécessaire 
d'Angleterre: presses, papier, encre et, bien entendu, les hommes de métier. 

L'histoire du livre s'intéresse à tout ce qui concerne l'imprimé, que ce soit la feuille, le placard, le livre, le 
journal, la revue ou le magazine. Et encore elle ne veut rien ignorer de sa production, de sa diffusion et de 
sa consommation. Sous le Régime français, l'imprimé est parvenu en Nouvelle-France, mais il n'y a pas eu 
d'imprimerie. Cela malgré les demandes des jésuites, des sulpiciens et même du gouverneur La Galissonnière 
en 1749. 

LE LIVRE AU QUÉBEC 1760-1860 
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Claude Galarneau, C.Q. 

J'ai dû enfoncer quelques portes ouvertes à propos de ces problèmes de conservation. Mais je sais que vous 
avez déjà fait beaucoup en ce sens. Votre association en est la preuve. Vous devez continuer et développer 
beaucoup d'imagination pour les solutions à trouver: de l'imagination et de la persévérance. 

Enfin, on peut se demander ce qu'on va conserver de ces biens culturels. Je n'ai qu'une réponse : en principe, 
tout. S'il y a des exemplaires multiples d'objets, une institution les garde pour les échanger et les offrir aux 
autres communautés ou régions. Quant aux journaux - on me pose souvent la question - ils sont de 
première importance, peu importe leur origine et le nombre des numéros conservés, ne serait-ce qu'un seul 
numéro. Un demi-siècle de recherche dans les journaux m'en ont montré toute la valeur. 

À ces deux séries de biens culturels, il ne faudrait pas oublier de joindre une troisième, celle des petits 
musées que chaque communauté a monté dans ses maisons. Ce qui ferait une triade fort originale, que les 
populations aimeraient bien admirer. 

Quant aux solutions à proposer, j'ajouterais quelques hypothèses de travail. Pour la conservation des 
archives, on pourrait, hors Québec et Montréal, s'informer auprès des Archives régionales. Ce qui est peut- 
être déjà considéré. Si l'on envisage la conservation des livres et des archives ensemble - ce qui me paraît 
éminemment souhaitable - il faudrait penser, toujours par région, à un lieu et à une maison de communauté 
pour loger papiers et imprimés. Cela avec l'aide des institutions culturelles, religieuses, économiques, 
financières et, bien entendu, sans oublier les M.R.C.(Municipalité régionale de comté) 

La propriété éminente, à mon point de vue, dépasse ainsi les titres légaux. L'histoire du peuple, des 
populations locales et régionales se trouve sur ces lieux en bonne partie, que ce soit sur les plans religieux, 
éducatif et culturel en général. 

Une autre condition essentielle sera de préparer une ou des cartes géographiques des lieux, anciens et actuels 
où les communautés ont exercé leur mission respective. Et, pour l'amour de Dieu et des populations 
présentes et futures, évitons de vouloir tout entreposer à Montréal et à Québec. Ces biens culturels 
appartiennent aux communautés, à leur passé, à leur présent et à leur avenir, mais également aux populations 
où elles ont travaillé, aux collectivités locales et régionales. S'il n'y avait pas eu de populations pour les 
accueillir dans les villes et les villages du Québec, elles n'auraient pas existé. 

Certes l'imprimé et les archives ont continué de se développer et de s'accumuler depuis un siècle et demi. 
Les communautés religieuses se sont multpliées et sont devenues riches de biens culturels. Les circonstances 
ayant amené les changements que nous savons, le problème de leur conservation se pose de façon 
péremptoire. Et les communautés religieuses en sont tout à fait conscientes. Il faut que les unes et les autres 
cherchent et trouvent des solutions praticables. La première condition me paraît être celle du regroupement 
des communautés de femmes et d'hommes, de sœurs, de prêtres, de pères et de frères. Aussi bien dire que 
l'esprit de conservation doit l'emporter sur l'esprit de clocher. En même temps, chaque communauté doit 
établir un inventaire des archives et des livres qu'elle possède, à la fois sur les plans qualitatif et quantitatif. 

La conservation des archives et des livres anciens et rares des communautés relieieuses 

celles des médecins, du Barreau, des imprimeurs; les bibliothèques paroissiales enfin, dont la première au 
Québec est fondée en 1842 sur la paroisse Notre-Dame de Québec. 
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Premier catalogue manuscrit de la bibliothèque du Séminaire de Québec fait par l 'Abbé Arnault-Germain 
Dudevant en 1782. Musée de la civilisation, bibliothèque du Séminaire de Québec, fonds anciens. 

La seconde période de l'histoire de la bibliothèque est marquée par la fermeture du Collège des 
Jésuites et avec elle la disparition de l'école classique après la Conquête. En 1797, la bibliothèque 
s'est enrichie du legs du père Casot, comprenant une partie de la collection du Collège des Jésuites 
formée, semble-t-il, à partir de 1632, et partiellement pillée et dispersée après la défaite de 1759. 

De cette première étape de l'histoire de la bibliothèque, on remarquera la présence de trente-deux 
incunables européens dont certains enluminés et trois sont uniques en Amérique du Nord: Le liber 
Sextus Decretalium de Bonifacius VIT (1475), les Heures de Rome de Philippe Pigouchet, sur velin 
(1498) et le Sermones Discipuli de Joannes Herolt (1483). Un fonds de 4 883 volumes des XVIe et 
XVII siècles regroupés en onze sections, dont sept pour la religion, d'après le premier catalogue 
manuscrit rédigé par l'abbé Arnault-Germain Dudevant en 1782. Comme il convient dans une 
bibliothèque du clergé, la section de théologie est la mieux pourvue (989 vol.). La présence des 
théologiens érudits se signale par l'existence d'un assez grand nombre d'œuvres de Bellarmin (étant 
un objet d'effroi pour les Protestants et l'origine d'une académie "anti -Bellarminienne" créée par 
Elisabeth, fille de Henri VIII), Thomas D'Aquin, Bossuet, Nicole, Augustin, les théologiens de 
Poitiers, de Grenoble, de Collet, etc., suivi de livres classiques (833 vol), de Belles-Lettres (577 
vol.), d'Histoire (520 vol.), de Spiritualité (458 vol.), d'Ecriture sainte (446 vol.), de Livres 
ecclésiastiques (379 vol.), de Sermonnaires (364 vol.), de Droit civil (235 vol.), de la Pratique des 
Sacrements (149 vol.) et de la Patrologie (74 vol.). Sous le régime français, la bibliothèque du 
Séminaire répond bien à la double fonction de l'institution, soit l'enseignement de la théologie, ainsi 
que des humanités, de la philosophie et des sciences. 

L'histoire de la bibliothèque du Séminaire se lit aisément dans la diversité des fonds que l'on y trouve 
aujourd'hui. Aux livres accumulés par le premier évêque de Québec, Mgr de Laval, vinrent s'ajouter 
ceux de ses successeurs : Mgr Saint-Vallier, Mgr Pontbriand, Mgr Plessis; ceux offerts par des 
gouverneurs, intendants et notables, ceux enfin des prêtres du Séminaire et du Séminaire des 
Missions Étrangères de Paris. 

Fondée en 1678 par Mgr de Laval, la bibliothèque du Séminaire de Québec est riche aujourd'hui de 
180 000 livres, brochures et autres imprimés. D'abord destinée à la formation des prêtres et des 
élèves du Petit et du Grand Séminaire, elle a ensuite compté parmi ses lecteurs, professeurs et 
étudiants de l'université Laval de 1852 à 1964. Depuis juin 1995, en vertu d'un protocole 
d'intégration avec le Musée de la civilisation, la bibliothèque a réouvert ses portes et rend accessible 
ses collections de livres anciens aménagés dans les nouveaux locaux adaptés pour une consultation 
plus aisée et une recherche plus efficace. 

Fonds ancien du Séminaire de Québec : Collection nationale et patrimoniale 
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Entre 1850 et 1910, date à laquelle le Séminaire s'acquitte de sa gestion de la bibliothèque de 
l'Université, on assiste à un accroissement phénoménal de la collection. À cette date-là la 
bibliothèque contient déjà 115 000 ouvrages, dont 32 000 provenaient de dons divers. Parmi les 
principaux dons de cette période, on signalera le legs du premier maire anglophone de Québec, Sir 
G. O'Kill Stuart, qui offre 1 000 ouvrages de médecine provenant de la bibliothèque privée du 
docteur Thomas Fargue, médecin renommé des pensionnaires de l'Hôpital Général, chirurgien à 
l'Hôtel-Dieu, des Ursulines et de la prison du district de Québec. Un autre legs, en 1869, celui d'une 
collection bibliophilique de 2 500 ouvrages rares et inestimables par l'abbé Edouard-Gabriel Plante, 
amateur averti de canadiana et americana, portant sur l'histoire de l'Amérique et du Canada. Mais 
la plus prestigieuse des bibliothèques de recherche et la plus précieuse du point de vue patrimonial 
demeure sans conteste celle de l'abbé Verreau, principal de l'École normale Jacques-Cartier, 
président de la Société historique de Montréal. Soucieux de préserver la pérennité de sa collection, 
dans son testament en 1873, il avait disposé de la majeure partie de ses livres et manuscrits en faveur 
du Séminaire de Québec. Les manuscrits, incorporés aux archives du Séminaire, constituent 
cependant un fonds spécial - le Fonds Verreau - divisant en deux parties le fonds Viger, comprenant 
des cahiers et registres, la Saberdache rouge, la Saberdache bleue et un certain nombre d'opuscules. 
La bibliothèque a su garder le fonds de périodiques qui comprend une collection presque complète 
des journaux publiés à Québec pour la période 1760-1820 et une bonne partie des titres publiés à 
Montréal. Aussi renferme-t-elle cependant une belle collection, conservée sous le nom d'incunables 
canadiens, formant un ensemble de 725 volumes ainsi qu'un grand nombre important de brochures 
très rares sur le Canada, une quantité de cartes et plans représentant les plus importants ouvrages 
imprimés avant 1920 sur le territoire canadien. 

La fondation de l'Université Laval en 1852 ouvre la troisième période de l'histoire de la bibliothèque. 
On assiste alors à une répartition de la bibliothèque. Le Séminaire met à la disposition de 
l'Université une grande part de son fonds ancien déménagé dans les édifices de l'Université (1860). 
Ce fut l'origine de la bibliothèque générale. Il crée, en outre, des bibliothèques de facultés de droit, 
de médecine et de théologie. Cependant, il conserve pour ses besoins une bibliothèque des 
professeurs et une bibliothèque à l'usage des élèves. 

De cette célèbre bibliothèque demeurent aujourd'hui les premiers volumes de la bibliothèque de la 
mission, des livres attachés au service de la société : la médecine, pharmacopée, chirurgie, la 
botanique; une collection du monastère témoignant de leurs besoins spirituels : des livres concernant 
les missions, la vie paroissiale, les sciences religieuses etc.; une collection du Collège relative à leurs 
besoins de l'enseignement, des belles-lettres et des sciences, de l'astronomie et de l'hydrographie et 
des sciences exactes. 

Elle avait compté parmi ses mécènes l'imprimeur du roi Sébastien Cramoisy, éditeur des Relations 
des Jésuites, et se distingue par une belle collection d'ouvrages médicaux, liés à l'active 
"apothicairerie" du Collège. Quatre-vingt-deux de ces livres de médecine sont encore conservés à 
la bibliothèque du Séminaire. 
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"Apporte-moi...les livres, et surtout les parchemins" (2 Tm 4,13). 

"Si tu as une bibliothèque qui donne sur un petit jardin que peux-tu souhaiter de mieux?" 
Cicéron (106-43 av. J. C.) 

Cité par Vittorio Messori, biographe de Jean-Paul li "Entrez dans l'espérance," 

Lan Tran, bibliothécaire 
Musée de la civilisation 

C'est dans les livres, les écrits, les journaux que tout le savoir humain à transmettre et à conserver, 
toutes les idées venues d'ici ou d'ailleurs trouvent refuge. Excellent véhicule de traditions, de 
connaissances et d'espoirs des hommes de tous les temps, ces 180 000 volumes qui composent le 
fonds ancien de la bibliothèque du Séminaire de Québec nous éclairent, nous étonnent, et nous 
renseignent non seulement sur l'histoire du livre en Europe du XVe au Xvlll" siècles, mais peuvent 
aussi nous aider à approfondir notre histoire collective. 

Si la majorité des documents sont des livres, la bibliothèque présente l'intéressante particularité de 
conserver à part et dans son état original, l'importante collection de musique imprimée des xvme 
et XIXe siècles, de même que plusieurs compositions québécoises du XIXe siècle et du début du.XXC 
siècle, comme celles de Calixa Lavallée, Joseph Vézina, Arthur et Ernest Lavigne, Ernest Gagnon, 
Omer Létoumeau et bien d'autres. Estampes, almanachs et atlas anciens, sans oublier une belle 
collection d'annuaires de collèges et d'universités, calendriers et rapports annuels complètent cet 
ensemble encyclopédique. 

Comptant parmi les bienfaiteurs de la bibliothèque, on nommera la contribution d'importance 
primordiale des bibliothécaires qui, dotés d'un zèle et d'un dévouement incessants, et d'une culture 
solide, appuyée sur la meilleure tradition classique, ont su pourvoir la bibliothèque des ouvrages 
utiles pour l'enseignement et la recherche: l'abbé Charles-Honoré Laverdière (1858-1873), auteur 
des Oeuvres de Champlain, Journal des Jésuites, édition canadienne des Relations des Jésuites; Mgr 
Thomas-Etienne Hamel (1886-1910), auteur d'un Cours d'Eloquence parlée d'après Delsarte (1906) 
et d'un Essai sur la constitution atomique de la matière (1884). Viennent ensuite un nombre 
considérable de donateurs, dont leur générosité large et éclairée a valu à la bibliothèque, la 
possession d'ouvrages rares, introuvables et uniques. On notera les fonds des bibliographes B.G. 
Faribault, Philéas Gagnon, le collectionneur Cyrille Tessier, Mgr Camille Roy, fondateur de la revue 
Le Canada Français et l'érudit abbé Arthur Maheux, rédacteur de /'Enseignement secondaire au 
Canada et directeur de la revue Le Canada français. 
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1 Musée de la civilisation, Le 
Patrimoine à domicile. La mémoire 
des familles; numéro 11, juin 2000, 
p. 3. 

Dans l'environnement 
domestique, ce que les livres 
redoutent le plus est une 
atmosphère humide qui 
provoque la contamination par 
moisissure et la persistante 
"odeur de cave". On évite donc 
de ranger des livres dans un 
sous-sol ou tout autre lieu 
humide et peu ventilé. 
Lorsqu'on n'a pas d'autres 
recours que de les conserver 
dans des boîtes, il faut choisir un 
endroit sec, propre et bien aéré, 
dégagé du sol et protégé des 
risques de dégâts d'eau et 

Assurer un rangement adéquat 

- ne pas exposer à la lumière 
directe du soleil une étagère 
contenant des volumes et des 
reliures anciennes : 
- ne pas ranger les livres dans un 
sous-sol si celui-ci est humide et 
peu ventilé: 
- Ne pas trop coincer les livres 
sur les rayons : 
- ne pas apposer d'estampilles 
sur des livres anciens, ni le 
réparer avec des matériaux 
inadéquats comme du ruban 
adhésif: 
- confier le soin des reliures 
anciennes à des experts. 

ATI'ENTION 

Une certaine responsabilité vous 
incombe si vous êtes dépositaire 
de la bibliothèque personnelle 
d'un de vos proches, qu'il ait été 
collectionneur ou tout 
simplement amoureux de la 
lecture. Comme les circonstances 
font qu'une collection reste 
rarement longtemps entière, il 
serait plus que souhaitable d 'en 
établir un catalogue avant 
qu'elle ne soit un jour dispersée. 
Un catalogue sera en effet d'une 
grande utilité pour quiconque 
voudra éventuellement en savoir 
plus sur la carrière et les intérêts 
de la personne qui a créé cette 
collection. Veillez à noter, outre 
les références complètes de 
l'ouvrage, les informations 
personnelles qu'il contient: date 
et circonstances d 'acquisition, 
annotations, dédicaces, ex-libris. 
Ces données seront précieuses 
pour les chercheurs de demain, 
tant en généalogie qu'en histoire 
familiale et locale. 

L'intérêt d'une bibliothèque 
personnelle 

En essayant de réparer soi-même 
un livre ancien, on risque de 
causer des dommages encore 
plus considérables. Combien de 
couvertures et de pages de livres 
ont été définitivement abîmées 
par du ruban adhésif! Il importe 
donc de confier la réparation 
d'un ouvrage de valeur à une 
personne qui utilisera les 
matériaux adéquats. Comme la 
restauration d'un livre ancien ou 
la confection d'une reliure de 
qualité est relativement 
onéreuse, il est bon de se fixer 
des critères. S'il va de soi de 
confier à un expert la reliure d'un 
ouvrage de grand prix, il peut 
être tout aussi pertinent de faire 
relier un livre auquel on accorde 
personnellement beaucoup 
d'importance et qu'on veut 
conserver longtemps. 

L ·option de la reliure 

Plusieurs outils s'offrent à vous 
qui désirez vous informer sur 
l'intérêt historique ou la rareté 
de vos livres. Dans le cas d'un 
ouvrage publié au Ouébec, vous 
pouvez comparer votre édition 
avec celles que conserve la 
Bibliothèque nationale du 
Québec (accessible sur le Web); 
vous apprendrez ainsi 
exactement de quelle édition il 
s'agit. Pour les ouvrages publiés 
à l'étranger, la consultation des 
catalogues en ligne de la 
Bibliothèque nationale de 
France, de la British Library et de 
la Library of Congress vous 
permettra d 'obtenir le même 
type d'information. 
Rappelons qu'il existe à présent 
un ouvrage de référence sur les 
livres publiés au Québec ou 
traitant d'un sujet québécois, 
soit Laurentiana : guide du 
collectionneur de livres québécois. 
Publié par le libraire Michel 
Villeneuve, l'ouvrage présente 
sous forme de catalogue l'intérêt 
historique et esthétique des 
livres, tout en donnant une 
indication de leur valeur 
marchande actuelle. La 
consultation de cet ouvrage 
procurera à tous d'heureuses 
surprises. 

d'inondation. Le meilleur endroit 
pour · ranger les livres reste 
encore le rayonnage d'une 
bibliothèque, où on les pose à la 
verticale, sans trop les serrer, à 
condition que la reliure soit 
solide et en bon état. Lorsque le 
support d'un ouvrage montre des 
signes de faiblesse, il vaut mieux 
le poser à plat. 

Documenter l'édition Les livres comptent parmi les 
objets de famille qui présentent 
le plus de potentiel de recherche 
et de documentation. Au delà de 
la simple valeur marchande, 
déterminée par l'offre et la 
demande des bibliophiles et des 
collectionneurs, plusieurs 
facteurs combinés permettent 
d'évaluer l'intérêt d'un livre 
ancien : ce sont les valeurs d ·âge 
et de rareté, la qualité graphique 
ou esthétique de l'édition, l'état 
de conservation et le sujet traité 
(" à la mode'» ou non). En 
conséquence, un livre peut être 
relativement ancien (un missel 
ou un prix de classe, par 
exemple), mais, s'il a été publié à 
grand tirage, il a peu de valeur 
de rareté. À l'inverse, un livre 
plus récent peut avoir une bonne 
valeur en raison d'un tirage 
limité. 

BIEi'I COi'ISERVER SES LIVRES J.\i'ICIE~IS 
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Opposée à lafleur, la chair est le côté verso (dessous) d'une peau de cuir. 
Chair 

Chagrin 
Peau de chèvre, dont la fleur présente des petits grains, utilisée en reliure pour des travaux 

soignés. 

Cartonnage 
Cette application contemporaine du bradel est utilisée pour la fabrication des reliures 

dites"de bibliothèque". Cette technique est souvent nommée "emboîtage". 

Canadiana 
Du latin "bibliotheca canadiana", ce terme désigne un livre, ancien ou rare, traitant d'histoire, 

de géographie ou de tout autre sujet relatif au Canada. 

Cahier 
Il correspond à un groupe de feuillets obtenu par le pliage d'une grande feuille ou par 

l'assemblage de plusieurs feuillets. 

Bradel 
Inventé vers 1775 par le relieur Pierre-Jean Bradel, le bradel est une forme de reliure dans 

laquelle les cartons sont placés en retrait des mors formant ainsi des sillons facilitant l'ouverture du 
livre. Ce cartonnage, couvert de parchemin, de papier et/ou de toile, est à l'origine une reliure 
provisoire, en attente de la pleine-peau définitive. Pour cette raison, la barbe des tranches y est 
conservée. 

Bordure 
Ce décor à l'or est poussé à la roulette sur le contreplat d'une reliure. 

Bloc-livre 
Ensemble, formé par le livre original incluant les pages de garde, prêt à recevoir la 
couverture. 

Basane 
La peau de mouton est tannée avec des substances végétales. Ce cuir à fleur unie est utilisé 
pour des reliures courantes (mouton mat, bigarré, raciné, moucheté, suivant l'aspect du 
coloriage). 

La bordure irrégulière de la feuille de papier est conservée. 
Barbe 

Avant l'utilisation du carton, les planchettes de bois constituent les plats de la reliure. 
Ais 

GLOSSAIRE 
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Demi-reliure 
Reliure dont le matériau recouvrant le dos ne recouvre pas la totalité des plats. Lorsque les 
coins des plats sont recouverts du même matériau que le dos, c'est une demi-reliure à coins. 

Couvrure 
Mise en place du matériau de recouvrement de la reliure. 

Couverture 
Partie de la reliure qui protège le bloc-livre. 

Couture 
Action de coudre ensemble les cahiers. (Couture sur nerfs, couture sur ficelles, couture sur 
rubans, etc.) 

Corps d'ouvrage 
- Etape de fabrication commençant après la couture et sa terminant avant la couvrure. 
- Terme parfois utilisé pour identifier le bloc-livre. 

Contreplat 
Partie intérieure du plat ou verso du plat. 

Colophon 
Situé à la fin d'un incunable ou d'un ouvrage du début du 16e siècle, il fournit certains 

renseignements tel: le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, celui de l'imprimeur, le lieu et l'année 
d'édition. 

Collationnure 
Action de mettre en ordre la pagination d'un livre. 

Portion des plats recouverte du même matériau que le dos de la reliure. 
Coin 

Rebord incurvé qui surmonte le dos du volume, en tête et queue. On la façonne à partir du 
rempli de peau. 

Coiffe 

Une bande de peau ou de toile, collée au dos du corps d'ouvrage, renforcissant la liaison avec 
la couverture. 

Claie 

Chasse 
Portion du contreplat qui excède les tranches du volume en tête, gouttière et queue. 

Charnière 
- Espace de liaison entre le dos et le plat d'une reliure. 
- Bande de cuir apposée à l'intérieur des mors pour les reliures de qualité. 

Chant 
Il correspond à l'épaisseur du carton soit la tranche du plat. 
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Laurentiana 
Ce terme désigne un livre, ancien ou rare, traitant d'un sujet relatif au Québec, au Bas- 

Canada ou à la Nouvelle-France. 

Jaspure 
Décor des tranches, exécuté à l'encre, ayant l'aspect d'une multitude de petits points 

irréguliers. 

Gouttière 
De forme concave, c'est le côté opposé au dos du bloc-livre. 

Gardes (feuilles de garde) 
Feuillet de papier, de couleur unie ou marbrée, placé au début et à la fin du bloc-livre. Il y 

a la garde fixe qui est collée au contreplat et la garde volante qui couvre le bloc-livre. 

Ligne droite ou courbe, simple, double ou triple exécutée sur une reliure en décor. Elle peut 
être poussée à froid ou à l'or. 

Filet 

Outils en bronze, utilisés par le doreur, pour décorer le dos et les plats d'une reliure. Les fers 
sont la roulette, la palette et le fleuron. 

Fers 

Faux-nerfs 
Petites bandes de peau ou de carton transversales et saillantes sur le dos d'un livre relié. 

Boîte, fermée sur trois côtés, dans laquelle on glisse un livre. 
Étui 

Entre-nerfs 
Espace compris entre deux nerfs ou faux-nerfs sur le dos d'un livre relié. 

Emboîtage 
Reliure simplifiée dont les mors sont consolidés par une mousseline placée à cheval sur le 

dos du bloc-livre et collée au contreplat sous la feuille de garde. 

Dos propre (Reliure à) 
Type de reliure dont le dos de la couverture est directement collé au dos du bloc-livre. 

Dos brisé (Reliure à) 
Type de reliure dont le dos de la couverture n'est pas collé directement au dos du bloc-livre. 

Partie du livre relié opposée à la gouttière et sur laquelle sont inscrits les titres. 
Dos 

Dorure 
Ensemble du travail qui consiste à pousser les titres et exécuter le décor sur la reliure. 
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Haut de la reliure. 
Tête 

Témoin 
Lors de la pliure, feuillet plus petit que les autres et qui est conservé intact lors de la reliure. 

Signet 
Ruban fin fixé au dos, en tête du livre et sous la tranchefile permettant d'indiquer une page. 

Signature 
Chiffre situé sur la première page de chaque cahier pour en faciliter la collationnure. 

Rempli 
Portion du matériau de recouvrement qui est rabattu sur le contreplat. 

Le dessus soit le côté impair d'une surface, d'une feuille. 
Recto 

Queue 
Bas ou pied de la reliure. 

Partie de la reliure formée par les cartons sur lesquels est collé le matériau de recouvrement. 
Plat 

Pièce de titre 
Morceau de cuir ou de toile collé au dos de la reliure et sur lequel sont inscrits les titres. 

Parchemin 
Peau de mouton ou de chèvre (mort-né), traitée mais non tannée, utilisée à différentes étapes 

de fabrication d'un livre: support du texte, matériau de recouvrement, etc. 

Lanières de peau, de boyaux d'animaux ou de ficelles de chanvre ou de lin qui, déposées sur 
les fonds de cahiers supportent les fils de couture. Les nerfs existent sur les reliures anciennes 
nommées reliures à dos propre. 

Nerfs 

Mosaïqué (Décor) 
Décor exécuté sur la reliure d'art et réalisé au moyen de petits morceaux de cuir. 

- Façonné lors de l'endossure pour loger les plats, saillie des premiers et derniers cahiers. 
- Portion de la matière de recouvrement qui recouvre les plats pour une demi-reliure. 
- Espace de liaison entre le dos et le plat d'une reliure et appelé aussi charnière. 

Mors 

Maroquin 
Peau de chèvre épaisse, dont la fleur présente des gros grains, utilisée en reliure pour des 

travaux soignés. 
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QUEUE 
MOUSSELINE 

.-.---.;.......;.,.__ CONTREPLAT 

CORPS OU LIVRE 

COUVERTURE 
Rigaut, Pierrette. La reliure et ses techniques. Paris, Dessain et Tolra, 1979. 

Ipert, Stéphane et Michèle Rome-Hyacinthe. Restauration des livres Fribourg, Office du livre, 1987. 

BIBLIOGRAPIDE 
Confrérie de la librairie ancienne du Québec. ABC de bibliophilie, Montréal, CLAQ, 1993. 

Ursule Turmel 
Relieure professionnelle 

Loretteville 

Le dessous soit le côté pair d'une surface, d'une feuille. 
Verso 

Peau de veau mort-né parcheminée. 
Vélin 

Tranchefile 
Broderie située en tête et queue du bloc-livre. On distingue deux types: 
- celle de facture industrielle : la comète 
- celle faite à la main : tranchefile simple soit à un bâtonnet, tranchefile chapiteau, soit à 

deux bâtonnets. 

Tranche 
Chacun des trois côtés apparents du bloc-livre : tranche de tête, gouttière et tranche de queue. 



22 

Bibliothèque Il Site des manuels scolaires Il Aide Il Commentaires & questions: manscollalbibLulaval.ca 
A VIS: Il csi imaùit de reproduire le oontcnu de ces pages sans l'autorisalioo de la Bibliothequc de l'Université Laval et de moosicut Paul Aubin 01996-1998 

~ ~ .. : r - 

! agriculture 1 l Discipline l"f] 
• ET ou SAUF 

Discipline R 
• ET ou SAUF 

·--] j Discipline R 

SAUF ou •ET 

CHERCHER LE(S) TERME(S) SUIV ANT(S) DANS LE(S) CHAMP(S) 

http://www.bibl.ulaval.ca/bd/manscol/ 

Recherche dans la banque des Manuels scolaires 

Tél.: 1 (418) 688-0292 
Courriel: paubin@upc.gc.ca 

Centre interuniversitaire d'études québécoises, 
Université Laval, · 
Université du Québec à Trois-Rivières. 

Paul Aubin 

http://www.bibl.ulaval.ca/rcss/manscol/ 
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Serveur Web de la Bibliothègpe Il Site des manuels scolaires Il Nouvelle recherche Il Aide Il Commentaires & questions: 

... L'agriculture dans les écoles: en 41 leçons 
Auteur Frères de l'instruction chrétienne. 

b·bi· Doh~nées Montréal, C.O. Beauchemin, cl896. 190 p. 
1 iograp iques 

Couverture 25c 
Localisation Laval: S 495 A278 1896 

Éditeur Beauchemin , FIC·. 
Année 1896 

Discipline Agriculture 
Réimpression 630189600 
Approbation 1896 (RS, 1895-1896, p. 295). 

Références Rapport du surintendant de l'instruction publique de la 
province de Québec pour l'armée 1894-95, 1895, p. ix. 
- "Manuel d'agriculture", L'enseignement primaire, 17, 
8(16 déc. 1895):124-125. 
- Rapport du surintendant de la province de Québec 
pour l'année 1895-96, 1896, p. ix. 
- Charles-Joseph Magnan, "L'agriculture dans les 
écoles", L'enseignement primaire, 17, 18(15 mai 
1896):282-283. 
- Un cinquantenaire - 1886-1936 -La branche 
canadienne des Frères de l'instruction chrétienne", 
1936?, p. 47. 
- Henri-Charles Ru/on et Philippe Friot, Un siècle de 
pédagogie dans les écoles primaires (1820-1940) - 
Histoire des méthodes et des manuels scolaires utilisés 
dans les l'institut des Frères de l'instruction chrétienne de 
Ploërmel, 1962, p. 195-198. 
- Jean Laprotte, Centenaire du premier manuel scolaire 
publié par les FIC en Amérique du nord "'. 1896-1996, 
1996, 7 p. 

Numéro 5402 
Transfert Format texte PC/UNIX Il Format Endnote PC Il Format 

texte MAC Il Format Endnote MAC 

~ 1 manuel scolaire sélectionné 
Tnnsfert de toutes les réfirences 
Fonnat texte PC/UNIX 0 Fonmt Endnote PC D Fonnat terte 

MAC ll Format Endnote MAC 

l!til,_ 

http://www.bt"bl..ulaval.ca/cgi-bin/manscol/affichc?bd-manscol&:oo- Manuels scolaires - Visualisation des notices complètes 
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Gauvin, Daniel. Guide du livre rare, Canadian Guide to Rare.Books, Montréal, Daniel Gauvin Editeur Inc., 
217 p. 1956. Beaucoup d'informations sur deux thèmes: bibliophilie (marché du livre rare, art de 

Galarneau, Claude et Maurice Lemire (Sous la direction de). Livre et lecture au Québec (1800-1850), 
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1988, 269 p. 
Traite de la diffusion du livre (envois de Paris, librairie Bossange de Montréal) et de la lecture orientée (le 
livre français au Parlement du Bas-Canada et dans les échanges sulpiciens) et la lecture populaire (romans-- 
feuilletons, livre de colportage, etc.) 

Gagnon, Philéas, Essai de Bibliographie Canadienne, Inventaire d'une bitbliothèque comprenant imprimés, 
manuscrits, estampes, etc., relatifs à l'histoire du Canada et des pays adjacents avec des notes 
bibliographiques, Québec, A compte d'auteur, 1895, 710 p. 1895. Le second tome publié en 1913 complète, 
à titre posthume, le travail de l'auteur. 
Le sous-titre décrit l'ampleur de l'étude. Bibliographie complète de milliers de titres accompagnés de toutes 
les informations supplémentaires dont disposait l'auteur: diffusion du livre, nom des propriétaires, ex-libris, 
etc. Illustrations. L'analyse approfondie permet une certaine évaluation monétaire avec les critères de rareté 
du livre, qualité matérielle, sujet traité, présence d'autographe de personnage célèbre, etc. Source 
indispensable pour une bibliothèque. 

Gagnon, Jean. Cahiers de bibliologie, Québec, Librairie Jean Gagnon, 1980, 30 p. 
-----------Quelques souvenirs. Québec, Les Éditions de la Huit, 1992, 45p. 
Brochures qui racontent l'expérience du libraire : métier, source d'approvisionnement, clientèle, etc. 
Informations sur les prix de fin d'année distribués par le Département de l'instruction publique. 

Delsalle, Paul. Une histoire de / 'archivistique, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1998, 278 p. 
(Documents Histoire, Opb.rys et Coll. Gestion de l'information) 
Etude fort intéressante. Certaines pages sur les parchemins, papiers, autres supports, formats de papier, 
encres, sceaux et signatures. Aussi certaines définitions subtiles charte, édit et ordonnance, lettre patente, etc. 
Et à travers le temps et les cultures, les différents noms du gardien des archives archivaîre, garde-notes, 
clavaire (gardien des clés), registrator, etc. Recension dans Archives, vol. 29, nos 3 et 4, 1997-1998. 

Beaulieu, André et Jean Hamelin. La presse québécoise des origines à nos jours. Québec, Les Presses de 
l'université Laval, 1973, Tome premier 1764-1859, 268 p. 
Recension des imprimés, journaux et revues, selon l'ordre chronologique. Fiche signalétique développée 
pour chaque imprimé. Bref historique. Bibliographie des thèses, études et articles s'y rapportant. 

------------et Michel Simard. Les manuels scolaires dans la corrrespondance du Département de 
l'instruction publique. 1842-1899, inventaire, GRELIQ, 343 p. 
Inventaire systématique et complet de 150 000 lettres contenues dans les archives de l'Etat québécois. 
Lettres échangées entre le DIP et les libraires, éditeurs et auteurs. Description des lettres et index. 

Aubin, Paul. L 'Etat québécois et les manuels scolaires au X/Xe siècle, Sherbrooke, Groupe de recherche 
sur l'édition littéraire au Québec, 1992, 119 p. 
------------Le manuel scolaire dans / 'historiographie. québécoise, Sherbrooke, Groupe de recherche sur 
l'édition littéraire au Québec, 151 p. 

BIBLIOGRAPHIE 
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Commisssion des biens culturels du Québec. Réflexion, Le patrimoine religieux au Québec, Document n° 5, 
printemps 1996, 42 p. 
Bonne réflexion sur le patrimoine religieux et lecture recommandée déjà dans INFO-RAR Patrimoine 
archivistique et livresque, voir p. 19-28. 

Bibliothèque nationale du Québec. Rayons ouverts, Trimestriel bien illustré, gratuit, 13e année de 
publication. Informations des projets de la BNQ de Montréal, nouvelles du milieu, analyse d'oeuvres, etc., 
7p. 

Trimestriel illustré, 101 numéros parus à date, Informations sur les recherches, expositions, projets, 
colloques, découvertes (livres, bibliothèques disparues ou fractionnées), métiers du livre, méthodes 
d'illustration, etc. Fort intéressant et de belle facture, 16 p. 

Bibliothèque Nationale de France. Nouvelles du livre ancien, Réserve les livres rares, Bibliothèque Nationale 
de France, Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13. Abonnement gratuit à l'attention de Nicolas Petit. 

PÉRIODIQUES 

Vlach, Milada et Yolande Huono, Catalogue collectif des impressions québécoises,1764-1820. Québec, 
Bibliothèque nationale du Québec, 1984, 194 p. 
Catalogue collectif des livres anciens depuis l'imprimerie artisanale à 1820 : 
Recension de 1115 titres avec notice descriptive, huit index et localisation des titres répertoriés. 

Union des écrivaines et écrivains québécois, (sous la direction de L'UNEQ). Développement et rayonnement 
de la littérature québecoise Un dé.fi pour 1 an 2000, Québec, Nuit blanche, 1992, 
443 p. 
Le texte ''Une municipalité.-Une bibliothèque" (p. 307-310) résume dans son titre même l'objectif culturel 
de la région. Une exposition itinérante Arts et lettres au Saguenay-Lac-Saint-Jean est issue del 'initiative 
première : doter le milieu de bibliothèques. 

Turmel, Ursule. Conservation et restauration du livre ancien. Quelques notes à 1 'intention des bibliophiles, 
Québec, Confrérie de la librairie ancienne du Québec, 1994, 16 p. 
Belle brochure qui suggère des moyens éprouvés de préservation et donne les adresses des libraires de la 
C.L.A.Q. 

Hamelin, Jean, André Beaulieu et Gilles Gallichan. Brochures québécoises, 1764-1972. Québec, Ministère 
des Communications, 1981, 598 p. 
Liste chronologique des brochures publiées au Québec de 1764 à 1972. Excellent outil bibliographique avec 
index des auteurs et des sujets. 

collectionner, etc.) et annuaire des adresses utiles (libraires canadiens, européens, évaluateurs, encanteurs, 
relieurs, associations, etc.) 
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Villeneuve, Michel. Laurentiana. Guide du collectionneur de livres québécois. Beauport, A compte 
d'auteur, 1998, 211 p. 45,00 $ 
Différent du titre précédent. Guide général qui indique l'évaluation monétaire de plus de 4 500 ouvrages de 
collection, anglais ou français, avec description bibliographique détaillée. Premier guide du genre publié et 
par un spécialiste dans le domaine. 

Villeneuve, Michel. Laurentiana, 2392, du Vieux-Moulin, Beauport, GIE 6El 
Publication sur les titres en vente à sa librairie, Abonnement gratuit. 

Veilleux, Jean-Claude. Laurentiana Canadiana. 8, rue du Fort, Québec. G IR 4Ml 

Picard, Livres anciens et modernes, 82, rue Bonaparte, 75006 Paris. 
Trimestriel qui couvre toutes les disciplines. Fiche bibliographique et évaluation monétaire. Informations 
additionnelles et titres canadiens parfois. 

Morisset, Michel. Canadiana. C.P. 47098, Sillery. GIS 4Xl 

Langevin, Claude. Livres anciens. 297, ouest rue Fleury. Montréal. H3L 1 V9 

Doucet, Alain. Libraire de livres anciens et rares : Canadiana, Littérature québécoise et européenne. C.P. 
1341, Rimouski. G5L 8M2 

Les librairies suivantes publient des catalogues pour l'évaluation monétaire. C'est le premier objectif de ces 
brochures. Mais la description bibliographique précise est utile aussi pour puiser des renseignements en vue 
de compléter des collections: nombre d'éditions, de réimpressions pour un titre, année, etc. 

CATALOGUES 

Cap-aux-Diamants, La revue d'histoire du Québec, Québec, 
Présente souvent des articles sur le sujet du livre. Index et site Internet. 

Cahiers des dix, Québec, Les Éditions La Liberté. 
Sous la plume de Victor Morin, Benjamin Sulte, Antoine Roy, Claude Galarneau, etc., chaque numéro annuel 
présente des articles inédits et documentés sur le thème de l'imprimé en général : histoire, carrière d'un 
bibliophile, d'un bibliothécaire, spécialistes reliés au métier: auteur, imprimeur, libraire, critique. Autres 
thèmes variés : vente aux enchères de bibliothèques privées, livres apportés de France, etc. 

La documentation catholique, Paris, Bayard-Presse. Bimensuel qui présente souvent des thèmes reliés aux 
biens culturels. Pour la Lettre circulaire sur "Les bibliothèques ecclésiastiques dans la mission de l'Eglise: 
Un laboratoire de culture, un instrument d'évangélisation du peuple de Dieu", voir 76° année, t. XCI, 5 juin 
1994, no 11. p. 510-519. 
Pour "La fonction pastorale des archives ecclésiastiques", voir 79e année, t. XCIV, 6 juillet 1997, no 13, p. 
610-620. 
Le 15 avril 1923, la Secrétairie d'État avait déjà publié "Circulaire pour la conservation des archives et des 
bibliothèques ecclésiastiques". Documents majeurs pour nous. 
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Le bulletin d'information INFO-RAR est distribué aux membres du RAR. Il est également disponible par 
abonnement au coût de 15$ (l'abonnement débute au N° 1 de chaque année à l'automne). Il comprend 3 
numéros. Quelques numéros antérieurs sont aussi disponibles à l'unité au coût de 5 $. Veuillez vous 
renseigner auprès du secrétariat : Regroupement des archivistes religieux 

1460, boui. Crémazie 
Montréal H2E 1A2 

Abonnement INFO-RAR 

Monsieur Gilles Gallichan qui a autorisé la reproduction de son texte sur le projet international mentionné 
et paru dans Nouvelles du livre ancien, Paris, Bibliothèque nationale de France, numéro 101, août 2000, 
p. 6. 

Monsieur Christian Denis, conservateur du Musée de la civilisation, qui a gracieusement autorisé la 
reproduction d'un extrait du bulletin Le Patrimoine à domicile, La mémoire des familles. 

Madame Ursule Turmel, relieure professionnelle et auteure du glossaire; 

Madame Lan Tran, bibliothécaire du Séminaire de Québec et auteure du texte sur cette bibliothèque; 

Monsieur François Rousseau, trésorier précédent, qui a rédigé la synthèse de la conférence de frère Aubin, 
des rencontres de Québec et de Laval et l'avis d'information pour la vente d'INFO-RAR; 

Frère Paul Aubin qui a autorisé la reproduction de pages illustrant le site Web qu'il a mis au point; 

Merci également aux autres généreux collaborateurs de ce numéro thématique : 

Nous exprimons notre reconnaissance aux sœurs du Bon-Pasteur de Québec et aux Frères des Écoles 
chrétiennes de Laval pour leur accueil obligeant qui nous ouvrit bibliothèques et archives et aux compétents 
conférenciers qui, de plus, nous ont gracieusement remis leur texte pour publication. 

Remerciements 

Merci également aux nombreux archivistes du R.A.R. qui se sont rendus prier près de sa dépouille ou 
participer à ses funérailles. 

Nous perdons un fidèle et judicieux conseiller, naturellement philosophe, semble-t-il, modeste, courageux 
et très généreux de ses propres ressources : temps, livres, savoir et écrits personnels. Merci, père Toupin. 

Mais notre cher père Toupin n'est plus. Le 14 juin, à la veille de son 41e anniversaire d'ordination 
sacerdotale, le Seigneur l'appelait en son éternelle et glorieuse « Compagnie », Nous réitérons notre 
sympathie à sa Compagnie terrestre, la communauté de Saint-Jérôme, avec l'assurance de notre prière et de 
notre souvenir priant. 

Nous dédions ce numéro d 'INFO-RAR à la mémoire du regretté père Toupin Ce jésuite, conseiller dans notre 
Regroupement et dans la Société canadienne d'histoire de l'Eglise catholique, fondateur de l'Institut 
Montserrat, lui-même auteur, proposa ce sujet lors de notre première réunion. En effet, en août 1999, il 
interrogeait, étonné : " Où sont passés nos livres? Ce titre, tel auteur ... ? Même des manuels courants 
semblent introuvables. Il y a longtemps qu'on a parlé des livres dans notre association, il faut en parler, c'est 
urgent». D'autres voix s'ajoutèrent à la sienne et firent de ce sujet une priorité. 

In memoriam 
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Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada a accordé un programme de financement 
à un projet interdisciplinaire sur l'histoire du livre et de l'imprimé au Canada du XVI• siècle à nos 
jours. Cet ouvrage comprendra trois volwnes publiés en français et en anglais. La réalisation de 
chacun de ces volwnes sera précédée de deux colloques préparatoires visant à définir les champs de 
recherche et à conjuguer le travail des chercheurs oeuvrant sur un aspect ou l'autre de l'histoire du 
livre et de l'imprimé. Les éditeurs du premier volume couvrant la période du XVI" siècle à 1840, 
Patricia Fleming et Gilles Gallichan, préparent le premier colloque préparatoire. 
L'histoire du livre et de l'imprimé au Canada ne se résume pas à une histoire du livre canadien; elle 
aborde globalement la présence de l'écrit et de l'imprimé dans la vie des Canadiens, depuis le travail 
des écrivains et des rédacteurs,jusqu'aux lecteurs en passant par tous les métiers du livre. Pour lancer 
les échanges autour du plan et du contenu du premier volume, les organisateurs souhaitent évoquer 
la distribution et la réception des livres au Canada jusqu'en 1840, mais aussi l'étude des livres relatifs 
au Canada, la librairie, les bibliothèques personnelles et collectives, l'édition, l'alphabétisation et la 
lecture, la littérature, la presse, l'imprimerie locale, les différents types d'imprimés, tels les journaux 
et périodiques, almanachs, manuels scolaires, publications officielles ... et tous les aspects des métiers 
du livre. Des études méthodologiques et des travaux exploratoires sur les sources sont attendues, ainsi 
que des jalons pour constituer une iconographie du livre et de l'imprimé au Canada. Après le colloque 
tenu à Ottawa en 1997, à l'origine de l'actuel projet, les interventions furent diffusées sur le site 
internet(www.hbic.librarv.utoronto.ca) les éditeurs espèrent faire de même pour les colloques à venir. 

Renseignements: Patricia Fleming, Faculty of Information Studies, University of Toronto, 140, St-George 
Street, CON-Toronto, Ont. M5S 3G6. Tél, (416) 978-2884. 

Télécopie: (416) 941-1399. Courriel: fleming@fis.utoroto.ca. 

Toronto, université: premier colloque 
préparatoire au volume 1 (Xvl" siècle 1840) 
De l 'histoire du livre et de l 'imprimé au Canada, 
24-26 novembre 2000 

EXTRAIT- ( ... )Vous êtes les héritiers des bibliothécaires de Qumran. Vous êtes les successeurs directs 
des scribes-archivistes qui travaillaient dans les couloirs du Temple de Jérusalem, tout autant que vous êtes 
collègues, aussi respectables qu'eux, des conservateurs des trésors de la bibliothèque vaticane. 
Lorsque vous classez et protégez les notes des visites pastorales des quatre derniers siècles, vous éclairez les · 
pasteurs d'aujourd'hui( ... ) 
Si vous veillez, religieuses, sur les minutes des chapitres d'aggiornamento de vos Congrégations, vous soudez 
les maillons actuels de cette chaîne séculaire qui lie au même fondateur, charismatique dans son institution 
pour la sequela Christi, ces centaines de disciples qu'anime un seul et même amour. Et vous savez quels 
témoignages d'humble fidélité peuvent contenir des liasses disparates de correspondance ou de petits bouts 
de papier, ces notes spirituelles écrites sans forfanterie par les plus ignorées de vos religieuses( ... ) 
( ... ) Vous oeuvrez dans l'ombre et parfois, vous le savez mieux que moi, dans la poussière des vieux 
grimoires. Vous êtes comme dans les coulisses et non sur l'avant-scène de la vie perceptible ou de l'activité 
publique de l'Église. Si d'aucuns vous méconnaissent, je tiens personnellement à vos dire très haut que votre 
travail, votre service, votre ministère sont indispensables à l'Église. 

Discours de Mgr Vilnet au T' Congrès de l' Association nationale des archivistes de l'Église de France en La 
Documentation catholique, n° 1904 - 20 octobre 1985, pp. 982-983. 
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N.B. Dans ce bulletin, le générique masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte et non dans une intention discriminatoire. 

Merci de prendre note de ces contraintes matérielles en vue d'une facture visuelle uniforme. Comme 
chacun l'a expérimenté, une bonne présentation matérielle prédispose favorablement à aborder l'écrit. 
Merci surtout d'enrichir, par vos précieux écrits et/ou illustrations, le contenu D'INFO-RAR. 

Conformément à la Loi sur le droit d'auteur, la reproduction d'un écrit publié dans le bulletin INFO- 
RAR requiert l'autorisation écrite de son auteur. 

- Droit d'auteur 

De plus, le comité de la revue aimerait jouir du privilège d'apporter des corrections mineures quant 
à certains points tels : 
- révision linguistique : coquilles, ponctuation, etc. ; 
- reformatage du texte pour harmoniser le type de caractères ; 
- repagination : la pagination continue ou cumulative du numéro permet de dresser une table de 
matières. Celle-ci fait mieux apparaître le contenu global de la revue et facilite le repérage d'un 
article. 

Sur disquette dans le format IBM ou compatible à IBM, sur police Times New Roman, de préférence, 
et une copie papier. 
L'auteur signera son écrit et identifiera, s'il y a lieu, le service d'archives. 
Lorsqu'une abréviation et/ou un acronyme apparaissent pour la première fois dans un article, ils 
doivent être accompagnés de leur forme développée. 

-Marges 
À gauche : 1 Y2 po environ (35 mm). 
À droite : 3/.i à 1 po (20 mm). 
En haut et en bas de page : 1 po (25 mm). 

- Espacement 
Double ou interligne et demi. 

-Papier 
De dimension uniforme: 8 Yz x 11 po (216 x 279 mm). 

-Pagination 
Si plus de 2 pages de texte. 

- Présentation du texte 

Les archivistes sont des adeptes de la normalisation. Aussi, par souci, d'une part, de clarté ou de 
lisibilité du texte et, d'autre part, d'économie de temps pour les membres d'INFO-RAR, les auteurs 
obligeraient beaucoup s'ils voulaient bien porter attention aux désirs suivants: 

Protocole de rédaction 
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