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DUBÉ, Pauline, textes établis et présentés par, La Nouvelle-France sous 
Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre. Lettres, mémoires, instructions 
et ordonnances (1682-1685). Sillery, Le Septentrion, 1993. 311 p. 35$ 

Cet ouvrage reproduit les textes officiels produits durant l'administration 
du gouverneur Le Febvre de la Barre, c'est-à-dire durant la courte période de 
1682 à 1685. On y retrouve des lettres de La Barre au Roi ou au ministre 
Colbert, des mémoires et ordonnances, ainsi que divers documents tirés des 
séries coloniales Ci l A, C13C, B et F3. Les textes ont été collationnés et 
uniformisés par Pauline Dubé afin d'en faciliter la lecture. Celle-ci a de plus 
rédigé une introduction d'une quinzaine de pages pour présenter cette période 
de l'histoire de la Nouvelle-France ainsi que le personnage du gouverneur, et 
un index des noms de personnes, de lieux et de thèmes est inclus. Parmi les 
sujets abordés dans ces textes, la traite des fourrures ainsi que la menace 
iroquoise et les problèmes qu'elle pose sont omniprésentes, et on peut suivre 
les intentions de la Métropole pour sa colonie ainsi que la gestion et la 
direction qu'y a donnée le nouveau gouverneur. 
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Les documents officiels ont servi de base à l'histoire de la Nouvelle-
France pendant de nombreuses années, alors que les déclarations des diri
geants coloniaux étaient considérées comme présentant un portrait fidèle de 
la colonie. Les historiens et historiennes les ont maintenant délaissés pour 
d'autres types de sources plus près du vécu de la population coloniale, 
comme les actes notariés. Malgré le bien-fondé de cette démarche, il ne 
faudrait pas que les textes émanant de l'administration française et coloniale 
soient oubliés, puisqu'ils présentent une réalité de l'histoire de la colonie et 
de sa dépendance envers la Métropole. Cet ouvrage du Septentrion devrait 
permettre de rendre plus accessible cette source importante pour toute per
sonne s'intéressant à la Nouvelle-France, et il faudrait souhaiter que toute la 
période coloniale soit couverte un jour. 
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