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TOUT SAVOIR SUR L’HISTOIRE
Panorama des grandes civilisations
Traduit de l’anglais par Julie Lavallée
Éditions Hurtubise, 2018

Ce documentaire magnifi quement 
illustré tout en couleurs permet 
d’examiner les caractéristiques des 
premiers villages de l’âge de pierre, 
du Panthéon, des forteresses médié-
vales, du Taj Hahal, des premières 
locomotives à vapeur ou des avions 
de la Seconde Guerre mondiale! Il 
permet aussi de découvrir la vie des 
gens à différentes époques. 

L’histoire de l’humanité a débuté 
avec l’apparition de nos plus anciens 
ancêtres humains, il y a des millions 
d’années en Afrique. Elle est semée 
de guerres de religion, de sécession, 
de guerres mondiales, la Première 
et la Seconde, de révolutions fran-
çaise, américaine, industrielle et de 
catastrophes terribles, mais aussi 
de formidables progrès culturels et 
technologiques. De l’âge de pierre à 
l’ère spatiale, l’essor et le déclin des 
grandes civilisations égyptienne et 
grecque et de l’Empire romain, aux 
Empires d’Asie et à l’Empire otto-
man, en passant par les terribles 
Vikings, les grandes découvertes ont 
façonné le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui.

Un glossaire détaillé est d’une 
aide précieuse pour faciliter les 
 recherches. Les quatre-vingts pages 
bien remplies permettent aux cher-
cheurs en herbe ou aux amateurs de 
beaux-livres de s’informer de l’an-
cien monde au monde moderne en 
passant par le monde médiéval, tout 
en s’amusant. Voilà de quoi passer 
de nombreuses heures agréables à 
 apprendre ou à réviser les grands 
moments du passé! 
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HISTOIRE DE LIRE

par Jeannine Ouellet

1000 DATES INCONTOURNABLES 
DE L’HISTOIRE
Éditions Hurtubise, 2019

L’ouvrage propose d’abord un sur-
vol de 100 grandes fi gures histo-
riques, fi gures de proue dans leurs 
domaines : chefs religieux et spi-
rituels, rois et reines, empereurs 
et  impératrices, leaders politiques 
ou militants, explorateurs, philan-
thropes et magnats des affaires. 
Suivent 100 empires et dynasties 
qui, même s’ils se sont effondrés se 
 refl ètent encore aujourd’hui dans 
l’architecture, les langues, la litté-
rature et les systèmes religieux et 
légaux. Cent dates mémorables des 
progrès graduels, des premières 
 inventions, les découvertes, etc. Cent 
documents historiques imprimés sur 
la pierre, du parchemin, du papier, 
des photos, des fi lms… Une liste de 
100 révolutions rappelées sans juge-
ment, qu’elles soient sociales, agri-
coles, technologiques, politiques. 
La section des catastrophes débute 
avec le pire désastre à avoir frappé 
la Terre : l’impact de la météorite qui 
a causé l’extinction des dinosaures, 
il y a 65 millions d’années, mais la 
plupart ont été causées par des phé-
nomènes terrestres naturels et des 
accidents. Aux 100 mariages  célèbres 
et infl uents succèdent 100 procès 
marquants d’accusés coupables 
ou  innocents, 100 guerriers remar-
quables dont plusieurs ont rem-
porté des victoires mémorables et 
100 batailles décisives, négligeables, 
courtes ou longues.

Un index détaillé concourra à 
 retrouver facilement ces mille 
 moments importants de l’histoire. 
Magnifi quement illustré en couleurs 
et  documenté, cet ouvrage constitue 
une liste ultime, divisée en dix catégo-
ries déclinées en 100 entrées. Un livre 
qui régalera les passionnés d’histoire, 
les tenant captifs des heures durant!

2004), Molson et le Québec (Michel 
Brûlé, 2009), Fondements historiques 
du Québec (Chenelière, Prix du 
 ministre 2013) et Brève histoire des 
 patriotes (Septentrion, 2015). 

Afi n de mener à bon port Infogra-
phies Québec, son dernier travail 
fort ambitieux, l’auteur a réclamé 
les remarques judicieuses d’esti-
mables amis et collègues. L’ouvrage 
compte soixante-neuf infographies 
sur  autant de facettes du Québec 
et de son histoire, de ses origines 
à  aujourd’hui : géographie, popu-
lation, sports, Premières Nations, 
médias, arts, élections historiques, 
musique, idéologies, littérature, ali-
mentation et même climat.

Voilà un recueil qui surprend 
 autant par sa présentation à la 
fois attrayante, accessible, riche et 
 rigoureuse! Cette véritable œuvre de 
génie, effervescente, époustoufl ante, 
voire stupéfi ante saura ravir et 
 répondre aux questions de tous ceux 
qui ouvriront ce coffre aux trésors. 

L’ouvrage est d’abord destiné aux 
élèves en histoire des écoles et collè-
ges du Québec, ainsi qu’au grand 
public : un guide pédagogique et 
des sources rigoureuses pour gui-
der la lecture, approfondir chaque 
thème et enrichir les connaissances. 
Une  boutique en ligne permet de 
télé charger des vidéos, d’autres 
 infographies ou de commander 
des affi ches grand format. L’index 
aidera le lecteur à trouver rapi-
dement l’information recherchée.

INFOGRAPHIES QUÉBEC
Le Québec et son histoire 
d’un simple coup d’œil
Gilles Laporte
Septentrion, 2018

Historien spécialiste du XIXe siècle 
québécois, Gilles Laporte enseigne 
l’histoire du Québec au cégep du 
Vieux Montréal et à l’Université du 
Québec à Montréal. Il est l’auteur 
de nombreux articles et ouvrages, 
dont Patriotes et Loyaux (Septentrion, 
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FÉLIX D’HÉRELLE 
TROP REBELLE POUR LE NOBEL
Préface de Yanick Villedieu
Raymond Lemieux
Éditions MultiMondes, 2019

L’auteur, journaliste et ancien 
 rédacteur en chef du magazine 
 Québec Science durant plus de 20 ans, 
nous révèle les faits et gestes quasi 
incroyables d’un scientifi que autodi-
dacte, Raymond D’Hérelle. Fabricant 
de whisky à l’érable à Beauceville, 
chocolatier à Longueuil, chasseur 
de sauterelles en  Argentine, cher-
cheur à l’Institut Pasteur de  Paris, 
bactériologiste en Égypte et en Inde, 
professeur à l’Université Yale et fon-
dateur d’une des plus importantes 
institutions de recherche en Union 
 Soviétique dans les années 1930. 

Né en 1873, on le retrouve aussi 
en Belgique, en Suisse, en Italie, en 
Grèce, en Allemagne, en Turquie, au 
Brésil, au Guatemala, au Mexique, 
en Argentine, en Algérie, à Chypre, 
en Corse, en Indochine (Vietnam 
actuel), aux Pays-Bas, en Inde, aux 
États-Unis. Ce grand voyageur 
 devant l’Éternel est surtout inspi-
rant parce qu’il a été un scientifi que 
brillant, un savant captivé par la 
microbiologie, reconnu par les plus 
éminents chercheurs. Même en étant 
autodidacte, il a accompli l’une 
des plus importantes découvertes 
du XXe siècle : les bactériophages 
 capables de combattre des épidé-
mies. Cette découverte sera peut-être 
réutilisée quand les antibiotiques 
auront perdu leurs pouvoirs anti-
bactériens magiques. À vingt-huit 
reprises il est nominé pour le prix 
Nobel (sans jamais le remporter).

Ce livre est la biographie d’un 
homme qui pourrait être un vrai 
héros de… roman. Un ouvrage 
passionnant!

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DU 
PALAIS DE L’INTENDANT 
À QUÉBEC
Plus de 35 années de découvertes
Camille Lapointe, Allison Bain
et Réginald Auger
Septentrion, 2019

Déjà exploré à la période paléoin-
dienne, puis fréquenté à la période 
archaïque, l’îlot des palais (le pre-
mier, 1686-1713, et le second, 1713-
1775)  situé à la confluence de la 
rivière Saint-Charles et du fleuve 
Saint-Laurent, a été au cœur d’une 
longue histoire. Les nombreuses 
 découvertes archéologiques (her-
miette des Autochtones, pièce de 
quatre sols datant de l’époque de 
Louis XIV, restes d’insectes et d’oi-
seaux, boutons militaires britan-
niques, bouchons et bouteilles de 
la brasserie Boswell/Dow, etc.) 
 dévoilent enfi n les multiples  secrets 
de ce site d’exception choisi par 
Jean Talon pour y déployer de nom-
breuses initiatives économiques et 
qui devient ensuite un centre poli-
tique et juridique avec l’implanta-
tion du palais de l’Intendant. 

Menées par l’Université Laval et 
la Ville de Québec, les recherches 
 révèlent, entre autres, que l’emplace-
ment de l’îlot des Palais a  cessé d’être 
fréquemment envahi par les eaux il y a 
environ 1 000 ans. À partir de l’histoire 
urbaine, les chercheurs découvrent ses 
relations à l’histoire générale du pays. 
Inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial de  l’UNESCO, la ville de Québec, 
capitale de la  Nouvelle-France, illustre 
quelque 400 ans d’histoire eurocana-
dienne. 

Ce livre qui fourmille d’informations 
et d’illustrations les plus diverses 
s’avère une œuvre incomparable 
permettant de découvrir la grande et 
la petite histoire de Québec et de sa 
région depuis des temps immémo-
riaux! À lire absolument!
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PROMENADE EN ENFER
Les livres à l’Index de la 
bibliothèque historique 
du Séminaire de Québec
Pierrette Lafond
Septentrion, 2019

Depuis juin 1995, les riches collec-
tions de livres anciens amassés par 
le Séminaire de Québec établi en 
1663 sont gérées par le Musée de la 
civilisation. De par ses fonctions au 
 Musée, Pierrette Lafond a eu accès 
aux milliers d’ouvrages anciens de 
cette bibliothèque historique. 

Longtemps soumises à la censure 
ecclésiastique, des bibliothèques 
 enfermaient les ouvrages mis à 
 l’Index dans une section surnom-
mée Enfer. La simple lecture d’une 
œuvre interdite par l’Église pouvait 
entraîner des punitions, notamment 
la  dénonciation en chaire, l’excom-
munication, le refus de sépulture 
et même la damnation éternelle de 
l’âme. 

Cette Promenade en Enfer lève le voile 
sur des ouvrages jugés immoraux, 
hérétiques ou dangereux, témoins 
silencieux frappés par la censure 
livresque qui racontent un volet dis-
sonant et occulté de l’histoire morale 
et culturelle du Québec. Devenus 
 objet muséal, ces objets de polémique 
du pouvoir religieux représentent 
un témoin fascinant à interroger. Le 
concile Vatican II a mis fi n, dans les 
années 1960, à l’application du cadre 
censorial.

Abondantes références, quelques 
suggestions de lecture et de nom-
breuses illustrations permettent d’en 
savoir davantage sur cette collec-
tion bannie et pourtant préservée. 
En avant-propos, l’autrice se dit 
« subjuguée, hors du temps, plongée 
dans l’exploration de cette étonnante 
section et absorbée par la lecture de 
ces textes prohibés ». Puissent les 
lecteurs éprouver autant d’euphorie 
devant le récit de ses découvertes.

À L’ASSAUT DE LA 
MAURICIE 1858-1919
Les Vaugeois, une 
famille de pionniers
Chantale Dureau en collaboration
avec Denis Vaugeois 
Septentrion, 2019

Contrairement aux Français arrivés 
en Nouvelle-France deux siècles plus 
tôt, les demeures de Louis et Antoine 
Vaugeois ne sont pas édifi ées sur les 
rives du Saint-Laurent. Cependant, 
tout comme leurs compatriotes, les 
Amérindiens sont présents dans leur 
nouveau milieu de vie. Quelle vie de 
misère attendait les courageux frères 
Vaugeois, fi ls du premier mariage 
de leur père et natifs de Saint-Front, 
 aujourd’hui Domfront dans le dépar-
tement de l’Orne! Malgré tout, leurs 
descendants en Amérique et ailleurs 
dans le monde doivent être fi ers de 
leur contribution au développement 
de la Mauricie. 

La mère des comédiens Denise et 
Gilles Pelletier était Reine  Vaugeois, 
petite-fi lle d’Antoine. Quatre fi ls 
d’Antoine ont vécu plus de 80 ans, 
ce fait peut expliquer en par tie 
les raisons, outre la consomma-
tion de thé vert, de la longévité de 
 Denis  Vaugeois. (Ouellet, J. (2011). 
 Confi dences d’un historien : Denis 
 Vaugeois, l’historien chevronné. 
Histoire Québec, 16 (3), 6–10.)

Étude extrêmement bien étoffée de 
l’histoire d’une famille française 
 débutant au milieu du XIXe siècle! 
Aux sources historiques, notariales 
et généalogiques consultées habi-
tuellement se sont ajoutées les nom-
breuses notes tirées d’articles de 
 diverses publications de l’époque. 

Dans  Les Vaugeois-Frandeboeuf de 
la Bretagne à la Mauricie, l’enquête 
rigoureuse, indiscrète et implacable 
de Nicole Mauger révélera d’autres 
secrets de leur vie précédant leur 
départ pour la Nouvelle-France. À 
ne pas manquer!


