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The Valley of the Six Nations: A Collection of Documents on 
the Indian Lands of the Grand River. Edited with an 
introduction by Charles M. Johnston. Toronto. The Cham-
plain Society, 1964. Pp. xcvi, 344. Cartes. Illustrations. 
Index. 

Les historiens et anthropologues déploraient, depuis long
temps, la carence d'une collection de documents se rapportant 
aux aborigènes de la Grande Rivière et de la péninsule du 
Niagara. Le professeur Johnston, de l'Université McMaster, 
vient combler cette lacune. Et, encore une fois, c'est grâce aux 
bons offices de la "Champlain Society" et aux subventions du 
gouvernement ontarien qui met tout en œuvre pour rendre 
accessibles les documents qui se rapportent à l'histoire de sa 
province. 

L'Auteur nous présente ces documents — jusqu'alors dis
persés dans divers dépôts d'archives — de façon thématique. 
La façon de procéder est excellente et le choix des textes fort 
intéressant. Nous entrons en contact avec ces Indiens, appre
nons à connaître les mœurs, us et coutumes de ces peuplades; 
nous les voyons partir en migration ou sur les sentiers de la 
guerre; nous assistons aux longues disputes qui surviennent, 
après 1763, autour de la souveraineté de leurs territoires et nous 
nous familiarisons avec le travail des missionnaires qui voulaient 
les gagner puis les garder au christianisme. Récits de mission
naires ou de voyageurs, documents officiels de fonctionnaires 
nous font connaître ces peuplades et leurs multiples problèmes. 

Il y a lieu de féliciter l'Auteur qui aura, sans aucun doute, 
le rare mérite d'avoir donné satisfaction et aux historiens et 
aux anthropologues. Il est superflu de souligner la gratitude 
que les chercheurs doivent exprimer, pour la nième fois, à la 
"Champlain Society". 

MARC LA TERREUR 
Ottawa 


