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NOTRE NOUVEAU MEMBRE CORRESPONDANT EN FRANCE
— Dom Guy-M. OURY, de l'abbaye de Solesmes —
Comme on sait, notre premier correspondant en France fut le
père René Baudry, c.s.c, spécialiste de l'histoire acadienne et représentant à Paris des Archives fédérales. U avait publié dans
notre Cahier 33 un article fort documenté sur madame de Champlain, et en avait un autre en préparation sur Marc Lescarbot.
Or, le père Baudry est décédé en France le 25 juillet 1972. Ce
fut une grande perte pour notre Société et il nous était très dévoué. Il a fallu tout de même songer à le remplacer, et nous avons
immédiatement fait appel à Dom Guy-M. Oury, de l'abbaye de
Solesmes. Bien que Français de naissance, il est un spécialiste de
notre histoire, sur laquelle il a publié de nombreux travaux inédits de grande valeur. Son oeuvre principale est consacrée à Marie
de l'Incarnation, continuant ainsi les précieuses recherches de son
confrère, le regretté Dom Jamet.
Mais son travail ne s'arrête pas à ce domaine. Ainsi il a publié, au début de la présente année, un ouvrage fondamental sur
Madame de la Peltrie et ses fondations canadiennes (aux Presses
de l'Université Laval). Ses commentaires sont à la fois sévères
et justes et témoignent d'une psychologie profonde. Nous savons
qu'il a présentement sur le métier une étude sur le père Sigogne,
qui fut missionnaire en Acadie au début du XIXe siècle. De plus
il a son crédit de nombreuses brochures et conférences sur les sujets les plus divers. Par exemple sur René Chartier, deuxième aumônier des Ursulines de Québec, sur le commerçant J.-B. Grégoire
Martel, sur l'ancêtre des Taschereau, etc, etc.
Comme on voit, Dom Oury est bien canadien d'esprit, de compétence et de dévouement. Aussi sommes-nous très heureux de
l'accueillir dans nos rangs et nous l'assurons à l'avance de notre
sincère amitié.
Les DIX.

