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HUEL, Raymond, dir., Études oblates de VOuest 1. Actes du premier
colloque sur l'histoire des Oblats dans VOuest et le Nord canadiens/
Western Oblate Studies l. Proceedings of the First Symposium on the
History of the Oblates in Western and Northern Canada. Edmonton,
Institut de recherche de la Faculté Saint-Jean/Western Canadian
Publishers, 1990. v-210 p. 16$
Cet ouvrage compte quinze articles répartis sous cinq rubriques et à peu
près également entre le français et l'anglais. Il commence par une excellente
introduction où Raymond Huel décrit les raisons de la tenue de ce colloque
et de la publication du volume, trace une esquisse de l'historiographie et offre
un bref résumé de chaque article. Notons au passage que le livre est bien
rédigé sauf quelques erreurs comme la répétition d'une même note, p. 70 et
71, d'une même ligne, p. 123 et 124, une faute à «transients», p. 76, ligne 13.
Les articles à caractère historique occupent les deux-tiers du livre. Ceux
que signent Raymond Huel, Martha McCarthy, Émilien Lamirande, John
Foster et Robert Choquette témoignent de larigueurméthodologique de leurs
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auteurs. En revanche les textes de Thomas Lascelles, «Father Léon Fouquet,
Missionary Among the Kootenays», de Joséphine Ouellet, «Mgr Albert
Pascal, o.m.i. (1848-1920): cheville ouvrière du diocèse de Prince Albert» et
d'Alice Trottier, «Les Oblats et la colonisation en Alberta» sont l'œuvre
d'historiens amateurs, qui présentent une histoire providentielle tant des
Oblats que de la hiérarchie ecclésiastique, des Franco-Albertains et des
autochtones.
Dans «La mission Notre-Dame-des-Victoires du lac la Biche et l'approvisionnement des missions du Nord: le conflit entre Mgr V. Grandin et M^
H. Faraud», R. Huel offre un point de vue intéressant sur la vie oblate en
retraçant^ minutieusement les «tracasseries» qui entourèrent «l'entrepôt du
Nord». À mon avis, il aurait été préférable de placer l'excellent article de
M. McCarthy «The Founding of Providence Mission» avant celui de Huel,
puisqu'il le précède sur le plan chronologique. É. Lamirande dans «Le père
Honoré-Timothée Lempfrit: son ministère auprès des autochtones de l'île de
Vancouver (1849-1852)» nous livre un aperçu critique et biographique de
Lempfrit. L'article de J. Foster, «Le missionnaire and le Chef Métis» montre
que la présence du missionnaire oblat permit aux Métis de se différencier des
Indiens et que, comme toujours, religion et culture vont de pair. Dans «Les
rapports entre catholiques et protestants dans le Nord-Ouest du Canada avant
1840», R. Choquette affirme que l'œcuménisme «avant l'heure était... le fait
de laïques protestants et de prêtres catholiques», une conclusion fort intéressante.
Trois articles sont regroupés sous la rubrique «Les sources du passé»,
soit ceux de Romuald Boucher, «Les archives Deschâtelets», de Claude
Roberto, «Guide pour les archives des Oblats de Marie-Immaculée, province
d'Alberta-Saskatchewan» et de Gaston Montmigny, «The Oblate Archives of
Grandin Province, St.Albert, Alberta». Ce sont des textes très instructifs qui
rendront service aux chercheurs. Les trois cartes des «principaux lieux
d'apostolat oblat mentionnés dans les textes» placées vers la fin du volume
sont également fort utiles.
Puisqu'il s'agit ici d'un premier volume, peut-être aurons-nous le plaisir
de lire bientôt quelques articles sur les relations entre les congrégations
religieuses catholiques, sur l'histoire de l'Église et de l'État dans l'Ouest,
déjà bien entamée dans ce volume, et sur la spiritualité? Souhaitons qu'ils
s'accompagnent de cartes situant les frontières ecclésiastiques, ou encore les
voies ferrées auxquelles les auteurs réfèrent si souvent.
Plusieurs des études publiées dans ce volume, comme celle de Choquette
par exemple, sont appelées à devenir éventuellement des monographies. Elles
enrichissent ce volume mais on peut se demander s'il reste assez de place
pour les petites études scientifiques qui n'auraient pas vu le jour autrement.
La section «Le témoignage oblat» ne cadre pas avec le reste et les communications relatives aux archives auraient pu être regroupées dans une publication distincte. Si possible, il est à espérer que les prochains volumes ne
traiteront que d'un thème à la fois et que les communications moins scientifiques retrouveront leur place dans le Projet d histoire des Oblats dans
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l'Ouest canadien. Bulletin, publié par Western Canadian Publishers, dont
plusieurs numéros sont déjà parus. Ce volume est une autre étape dans le
projet d'histoire des Oblats dans l'Ouest canadien et nous attendrons la suite
avec intérêt.
Projet d'histoire des Rédemptoristes au Canada
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