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The Diary and Selected Papers of Chief Justice William Smith 
1781>-1793 — in two volumes — edited by L. F. S. Upton, St. 
John's College, Winnipeg. Volume I : The Diary — January 
24, 1784 to October 5, 1785. Toronto, The Champlain Society, 
1963. Pp. LV-295 p. Preface, Introduction. 

On n'en finirait pas de dire les mérites de la Champlain 
Society qui a rendu accessibles un si grand nombre de documents. 
Cette année on s'intéresse à William Smith. Le personnage 
demeure — de façon générale — assez ignoré. On sait qu'il a 
quitté la colonie de New-York au moment de la Révolution améri
caine; qu'il est devenu plus tard juge en chef du Bas-Canada; 
que, comme tel, il s'est attiré l'ire des députés canadiens-français ; 
qu'il a, dès 1791, préconisé le régime fédératif des colonies bri
tanniques de l'Amérique du Nord. Mais là s'arrêtent, ou à peu 
près, les connaissances de 1' "honnête" homme. 

William Smith mérite une étude moins superficielle. La 
publication d'une partie de son journal, accompagnée de la lumi
neuse introduction du professeur Upton, constitue un premier 
pas. Bientôt suivra un choix des documents les plus importants 
qui le concernent et qui figurent dans différents dépôts d'archi
ves. Enfin, M. Upton nous donnera prochainement une biogra
phie de Smith. 

La partie du journal, publiée cette fois, s'étend du 24 janvier 
1784 au 5 octobre 1785. Sa lecture ne manque pas d'intérêt, car 
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on est en présence d'un homme qui observe, qui réfléchit, qui 
cherche des solutions et qui, chaque jour, consigne le fruit de son 
travail. L'étudiant qui veut se renseigner sur la période qui 
suit la Révolution américaine et qui veut comprendre les événe
ments de cette époque, peut difficilement trouver meilleure source 
de documentation. 

MARC LA TERREUR 


