Document generated on 06/21/2021 10:36 p.m.

Histoire Québec

Un devoir de mémoire
Gilles Boileau
Rebelles et Patriotes
Volume 5, Number 2, November 1999
URI: https://id.erudit.org/iderudit/11381ac
See table of contents

Publisher(s)
La Fédération des sociétés d'histoire du Québec

ISSN
1201-4710 (print)
1923-2101 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Boileau, G. (1999). Un devoir de mémoire. Histoire Québec, 5(2), 3–3.

Tous droits réservés © La Fédération des sociétés d'histoire du Québec, 1999

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Un devoir de mémoire
PAR GILLES BOILEAU, directeur de la rédaction

L

e contenu de ce numéro d'HISTOIRE
QUÉBEC présente un caractère tout à
fait particulier. Consacré aux RÉBELLIONS
DE 1837-1838, il rend aussi hommage aux
PATRIOTES.
On y trouvera, dans une première
partie, les textes des trois lauréats du Concours François-Xavier-Garneau de 1997
portant justement sur les Rébellions. Le
premier prix est allé à M. Nicolas Bélanger, du collège François-Xavier-Garneau,
pour son travail intitulé «Le tribunal militaire de 1838-1839 ou Comment l'injustice engendre les martyrs populaires».
Mme Clairandrée Cauchy, du collège du
Vieux-Montréal, avec «Les Loyalistes et les
rébellions de 1837-1838» a obtenu le

deuxième prix. Le troisième prix a été remis à Mme France Bertrand, du collège
Maisonneuve, pour son essai sur «Les Patriotes et les événements de 1838 à Lachine». On appréciera assurément la qualité de ces trois textes.
Les trois articles suivants sont tirés des communications présentées au
congrès de Saint-Eustache, en juin 1997,
et du colloque de novembre 1996, tenu lui
aussi au pays des Patriotes.
L'historien Gilles Chaussé nous invite à réfléchir sur le comportement de
l'Église face aux événements de 1837.
Journaliste et généalogiste, mais surtout
fidèle et dévoué collaborateur de l'ancien
premier ministre Paul Sauvé, M. Robert
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Prévost, pour sa part, nous parle de ce fameux «Désormais...» que personne n'a
oublié.
Enfin, on vous invite à méditer sur
le sens véritable des événements survenus
à Oka-Kanesatake en 1990. Résultats
d'une regrettable incompréhension qui
dure depuis plus de 250 ans, ces affrontements ne doivent pas nous faire oublier la
responsabilité des seigneurs de l'époque
à l'endroit des Indiens qui ont défriché les
terres de cette seigneurie.
On trouvera dans le prochain numéro d'HISTOIRE QUÉBEC, entre autres,
les textes des lauréats du concours François-Xavier-Garneau de 1998 dont le
thème était «Maurice Duplessis et la
grande noirceur : mythe ou réalité». On y
lira aussi avec plaisir le texte de la communication que Me Denis Hardy a consacrée à Joseph-Adolphe Chapleau lors du
congrès de 1997. •

