Document generated on 06/29/2022 10:22 p.m.

Revue d'histoire de l'Amérique française

Sur les pistes de la Revue
Lionel Groulx
Volume 1, Number 2, septembre 1947
URI: https://id.erudit.org/iderudit/037791ar
DOI: https://doi.org/10.7202/037791ar
See table of contents

Publisher(s)
Institut d'histoire de l'Amérique française

ISSN
0035-2357 (print)
1492-1383 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Groulx, L. (1947). Sur les pistes de la Revue. Revue d'histoire de l'Amérique
française, 1(2), 170–170. https://doi.org/10.7202/037791ar

Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1947

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

170

BEVUE D'HISTOIRE DE i/AMÉRIQUE FRANÇAISE

tre la direction à une minorité, cela peut paraître expédient et habile,
mais cela conduira à une impasse avec d'autant plus de rapidité et
de frais que l'autorité s'entêtera dans une attitude constitutionnellement absurde; la minorité pour sa part, s'ingéniera à fausser de plus
en plus l'appareil législatif; la majorité, fermement appuyée sur ses
droits, trouvera des hommes habiles à profiter de chaque circonstance,
pour enrayer la manœuvre du pouvoir. Vient un moment que les
passions recouvrent tout et risquent d'emporter les fondements
mêmes de l'édifice.
Dans la prochaine livraison, nous analyserons les grandes étapes
de la marche vers le gouvernement responsable.
Jean-Pierre HOULE
professeur à VInstitut d'Histoire,
Faculté des Lettres,
Université de Montréal.

SUR LES PISTES DE LA REVUE

La Revue d'Histoire de VAmérique française suscite déjà des collaborations assez
inattendues. Dans notre première livraison, M. J.-Alfred Perrault publiait, sur son
ancêtre, un article intitulé comme suit: Nicolas Perrot a-t-il tenté d'empoisonner
Cavelier de la Salle ? Il offrait, en même temps, son abondante documentation aux
historiens qui voudraient écrire l'histoire du grand voyageur. L'article, de par
l'obligeance de M. Gustave Lanctot, archiviste d'Ottawa, tomba entre les mains
du révérend L. Short, ancien curé de la paroisse Saint-François-Xavier (St. Francis,
Wisconsin), qui n'est autre que l'ancienne mission des Jésuites en cette région.
Le révérend Short travaille à un ouvrage sur le Père Allouez et Nicolas Perrot.
Il prétend y élucider quelques points restés obscurs des premières découvertes du
Mississipi. L'ouvrage paraîtrait en février prochain.
Le révérend, mis sur une bonne piste, se rendit récemment à Outremont (Québec,
Canada). M. J.-Alfred Perrault lui donna gracieusement accès à sa documentation.
Ensemble, l'historien et le descendant de Perrot entreprirent le pèlerinage à Bécancour pour y découvrir l'emplacement de l'ancienne ferme de l'ancêtre. L'abbé
Short chanta, dans l'église de Bécancour, servie par M. J.-Alfred Perrault, une
messe de requiem pour le repos de l'âme du voyageur. L'ancien curé de Saint-François-Xavier, Wisconsin, garde un grand souvenir de Nicolas Perrot. Pendant son
séjour dans l'ancienne et historique mission, il a, pendant une quinzaine, exposé
à la vénération des fidèles, l'ostensoir donné jadis à la mission par Nicolas Perrot,
lequel ostensoir serait actuellement dans un musée de Chicago.
L. G.

