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BEERS, Henry Putney, The French & British in the Old North
west — A Bibliographical Guide to Archive and Manuscript 
Sources. Wayne State University Press, Petroit, 1964. 
Contents, Preface, Text, Bibliographic Sources, Index. 297 p. 

Voici encore un ouvrage qui rendra d'indispensables ser
vices aux heureux étudiants d'aujourd'hui pour qui les spécia
listes ne cessent de travailler. Le Dr Beers a derrière lui une 
carrière d'historien et d'archiviste qui lui permettait d'écrire 
ce Guide remarquable. Ancien diplômé du Collège La Fayette, 
P.A., il a occupé les plus hauts postes dans les services d'archives 
des Etats-Unis, à Washington, D.C. Il a déjà publié plusieurs 
"Guide" pour recherches en Histoire américaine, en Histoire 
des missions, en Amérique du Nord. Il a même touché à l'his
toire proprement dite dans The French in North America. Il 
prépare actuellement des "Guide" pour recherches sur le régime 
français et espagnol en Louisiane et sur le régime anglais et 
espagnol dans les Florides. 

Le présent ouvrage voudrait présenter l'histoire des dépôts 
ou fonds d'archives amassés principalement au cours du dix-
huitième siècle, par les "officiels", gouverneurs et administra
teurs anglais et français sur le vieux nord-ouest. Entendons 
la région au sud des Grands Lacs, ou pour plus de précision, cette 
portion du continent américain qui comprend le Michigan, 
!'Ohio, !'Indiana, !'Illinois, le Wisconsin, le Minnesota, le Dakota, 
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y incluant quelques parties occidentales des Etats de Pennsyl
vanie et de New-York. L'auteur note néanmoins qu'à l'époque 
les principaux établissements se situent dans Plllinois méridio
nal, dans Vincennes, Makinac et Détroit. L'histoire de ces 
dépôts d'archives fera connaître à la fois leur accroissement, 
leur préservation et la part de leur publication par diverses 
institutions américaines et canadiennes. Pour faciliter la con
naissance de ces fonds et en faire mesurer l'importance, M. 
Beers s'est imposé la tâche d'écrire l'arrière-fond (background), 
c'est-à-dire l'histoire qui a suscité ces monuments documentaires. 
Et c'est ainsi qu'il nous a brossé le tableau de la vie militaire, 
civile et religieuse de l'époque et de la région : vie des missions, 
activité des compagnies de commerce, des découvreurs, des trap
peurs, des agents indiens, des bâtisseurs et commandants de 
forts. Rien n'a été négligé: régime des concessions de terres, 
actes de notaires, correspondances, journaux: tout ce qui peut 
éclairer l'historien dans l'étude du vaste conflit d'où devaient 
dépendre l'établissement et la possession de cette partie du 
continent. 

Pour saisir l'envergure de ce "Guide" et les exposés histo
riques de l'auteur nous ne citerons que les titres des chapitres 
consacrés à la colonie du Saint-Laurent, sous le régime français : 
Government, Provincial Records, Judicial Records, Land Records, 
Montreal District, Three Rivers District, Documentary Publica
tions, Manuscript Collections, Reproductions from French 
Archives, Ecclesiastical Records. L'auteur suit les mêmes divi
sions, avec les variantes nécessaires, pour le Bas et le Haut-
Canada sous l'Union. 

On lira, dans les premiers chapitres, une histoire extrê
mement intéressante et fort détaillée sur le sort des archives 
françaises de Plllinois, après la conquête anglaise et américaine. 
C'est par une sorte de miracle que, moins d'un tiers de ces 
archives a été préservé. En ce qui reste pourtant de ces fonds 
documentaires, des étudiants qui s'intéresseraient à l'expansion 
de l'empire français, en ces régions, histoire embrouillée et peu 
connue, trouveront de quoi s'occuper et même écrire une œuvre 
originale. On se rappelle que la région appelée aujourd'hui 
l'Illinois faisait partie jadis de la grande Louisiane, laquelle se 
reliait à la région des Grands Lacs. De grands vides existaient 
pourtant entre les deux régions. L'on n'imagine guère les efforts 
tentés par de grands aventuriers, Nicolas Perrot, Pierre-Charles 
Le Sueur, La Salle, Tonti, Louvigny, François-Marie Bissot, 
sieur de Vincennes, René Boucher de La Perrière, René Gode-
f roy de Linctot, Paul de La Marque, sieur Marin, pour souder 
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solidement, au centre de l'empire, ces riches et immenses con
trées. Entreprise que l'on menait de front avec deux autres: 
celle qui, par la Maumee et la Wabash, ménagerait une voie de 
transport vers le lac Erié, et cette autre qui essaierait d'embras
ser la vallée de l'Ohio. 

"Guide" de grand prix que celui du Dr Beers. Il ne peut 
que susciter d'avides recherches sur certaines parties trop igno
rées de l'empire français d'Amérique. Il incitera peut-être aussi 
nos archivistes à se montrer moins économes de ces sortes de 
"Guides" et moins économes aussi de la reproduction des docu
ments. A ce propos, l'auteur regrette (p. 189) que, trop occu
pées depuis leur fondation au rassemblement des matériaux, les 
archives canadiennes n'aient entrepris aucune publication d'en
vergure, régulière ou systématique, de quelques-uns de leurs 
larges fonds ou dossiers. Il concède toutefois qu'en ces dernières 
années, la situation s'est quelque peu améliorée. L'on possède 
désormais quelques répertoires analytiques qui facilitent le 
travail du chercheur. 

LIONEL GROULX, ptre 


