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Préface
Sans qu’il y ait eu entente ou préméditation, les Dix collabora

teurs de ce IXe Cahier se sont partagés en deux groupes: les uns ont

traité de sujets se rattachant à l’histoire générale du Canada, les au
tres se sont appliqués à l’histoire particulière de Montréal.

M. l’abbé Tessier, à l’aide de relations de voyages et d’autres do
cuments, nous a dessiné le Visage humain du Canada au début du
XIXe siècle. Remontant plus haut, dans le temps, M. Beaugrand-Champagne a recherché quelles étaient les Maladies et la Médecine des Iroquois avant l’arrivée des Blancs. Ces Blancs, colonisateurs de la Nou

velle-France, de quelle qualité étaient-ils au XVIIIe siècle! C’est ce que
M. Gérard Malchelosse élucide dans une étude franche sur les faux/
sauniers, prisonniers et fils de famille envoyés sur nos bords. La lec
ture de ces pages dissipera certains préjugés.
Si l’impression qui s’en dégage paraît cependant pénible à quel

ques-uns, ils se « remonteront » en lisant le brillant chapitre de M. Jean
Bruchési, sur Cavelier de la Salle. Deux de nos collègues dépouillent
des dépôts de lettres: M. Pierre-Georges Roy, celles d’André Doreil,

commissaire des guerres à Québec en 1755-1758, et M. Léo-Paul Des

rosiers, celles de M. Magnien, Sulpicien de la fin du XVIIe siècle.
Dans ces lettres sulpiciennes, il est déjà souvent question de
Montréal. En revanche, dans la description que fait Mgr Maurault d’un
Album de Jacques Figer, premier maire de Montréal, il est beaucoup

question du Canada tout entier! De même M. E.-Z. Massicotte, qui nous
offre une gerbe d’une dizaine de sujets de petite histoire, ne se limitet-il pas exclusivement à notre ville. Mais les Querelles du palais dont

nous entretient M. Maréchal Nantel, surtout la « grande grève des avo
cats de 1873 », sont bien de chez nous. Quant aux Fastes de Montréal,
de M. Victor Morin — un relevé précis et complet des plaques histori

ques qui ornent nos murs — le titre seul de ce travail suffit à le classer.

On le lira avec profit, comme sans doute on trouvera de P inté

rêt dans les autres chapitres. Les Dix mettent dans leur collaboration à

ce cahier annuel, leur tempérament, leurs goûts et leur style. De là, une
variété qui, nous l’espérons, ne déplaira pas au lecteur.

OLIVIER MAURAULT, P.D., P.S.S.,
éditeur délégué.

