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REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE

La Société canadienne d'histoire de l'Eglise catholique, Rapport
196Jf. 110 et 72 pp. (français et anglais).
Ce rapport de la 31e réunion annuelle de cette société historique, tenue à Sainte-Thérèse-de-Blainville les 17 et 18 octobre
1964, offre un intérêt varié.
Le "Bref aperçu sur l'histoire des Archives de la Chancellerie de l'Archevêché de Montréal" de l'abbé Beaudin, est
malheureusement trop court. Il traite de l'administration des
Archives plutôt que des documents qu'elles renferment. L'étude
du Révérend Michael M. Sheehan, "A Current Bibliography of
Canadian Church History" est plus utile au chercheur. Elle est
divisée par ordre de sujets et semble complète. Le "Recent
Research into the History of the Catholic Church in Scotland",
du frère Bonaventure, est à la fois une bibliographie et une
monographie. "Lord Acton — A Frustrated Liberal Catholic"
(aussi intitulé: "Lord Acton: a disillusionned Liberal Catholic")
du Révérend Hugh MacDougall présente une excellente étude
d'histoire intellectuelle.
Une seconde section de travaux, dans le présent rapport,
ne touche pas l'histoire, mais plutôt l'état actuel de quelquesunes des activités des groupes qui s'intéressent surtout à l'étude
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de personnages historiques. Dans cette catégorie, on classe l'article du chanoine Maurice Matte, "La Mission générale du diocèse
de Saint-Jerome" et celui de Monsieur Jacques Séguin, "Le
Comité des fondateurs de l'Eglise Canadienne".
Il y a deux études sur l'Eglise catholique sous le régime
français. Celle de l'abbé Jean Langis, — "Les débuts de SaintSulpice à Montréal (1657-1688)" est une excellente petite monographie. Il est dommage que les sources ne soient pas citées.
Par contre, celle de M. Aimé Despatie, l'éditeur de "La Revue
de Terrebonne", sur "Louis Lepage de Sainte-Claire, fondateur
et curé de Terrebonne" est moins bien réussie. Elle est superficielle et même parfois inexacte.
Les études de Mgr Victor Tremblay, de l'honorable Lionel
Bertrand, de Jean-Claude Drolet, de Mgr Rodrigue et de Madame
Reine Malouin sont plutôt des essais qui invitent à la réflexion
que de vrais travaux d'histoire.
Une des contributions qui a le plus de valeur est celle du
Révérend Allan F. MacDonald, sur le "Captain John MacDonald,
"Glenalladale". Son étude sur le début du régime anglais dans
l'Ile-du-Prince-Edouard est un bijou.
Nous aimerions faire une suggestion: le rédacteur de la
revue devrait insister, désormais, pour qu'on lui fournisse de
meilleures indications sur les sources. Elles sont particulièrement utiles à l'historien. Sans elles, il est difficile qu'on parvienne à des aperçus plus profonds sur l'histoire de l'Eglise
catholique au Canada.
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