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Aegidius, Patriotes de 1837- 1838. Montréal, Éditions des Dix,
1950* Gr. in-8o, 433 p. En vente à la Librairie Ducharme.

FAUTEUX,

Le volume contient environ 475 notices biographiques rédigées par
Aegidius Fauteux, et qui devaient faire partie d'un dictionnaire des Patriotes de 1837-1838, entrepris vers 1926 et resté inachevé. Comme en toute
œuvre inachevée, il faut s'attendre à des lacunes, d'autant plus que le présent volume ne représente qu'environ un tiers du dictionnaire projeté.
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Ainsi on ne trouvera pas de notices sur Papineau, Lafontaine, Morin,
les grandes vedettes des luttes politiques qui ont abouti à l'Insurrection.
L'omission s'explique assez facilement. L'histoire de ces vedettes est faite
depuis longtemps; en tirer des notices biographiques eût été facile, et on
peut être assuré qu'elles auraient eu leur place dans le dictionnaire. Mais le
"facile" n'intéresse guère les chercheurs. Il était donc naturel pour Aegidius
Fauteux, grand chercheur, de commencer par ramener au jour ceux qui
s'acheminaient vers l'oubli ou y étaient déjà tombés.
Cette omission, du reste, est moins grave qu'elle ne paraît. Si les vedettes ont préparé le mouvement des patriotes par leurs luttes politiques; si,
consciemment ou non, elles l'ont mené, d'avril à novembre 1837, jusqu'au
seuil de l'insurrection, leur rôle a fini là. A partir de ce moment, elles se
dérobent ou s'effacent, et la direction du mouvement passe à d'autres, jusque
là personnages de second plan, qui veulent aller plus vite et plus loin.
Ce sont quelques centaines de ces personnages de second plan, et d'autres de moins d'envergure encore, qui font le sujet des Patriotes de 1837-1838.
Ils méritent sûrement d'être tirés de l'oubli, car ce sont eux qui, sans les
vedettes ou par-dessus elles, ont monté l'insurrection et le recours aux armes; c'est aussi parmi eux qu'on trouvera les morts au combat, les exilés,
les condamnés à mort, les déportés et ceux qui monteront sur l'échafaud.
Malheureusement de ceux-là, même parmi ceux qui ont quelque importance, une cinquantaine environ sont restés dans les cartons de l'auteur,
sans notices rédigées. C'est là une deuxième lacune à signaler, certainement
plus regrettable que la première.
Patriotes de 1837-1838 débute par une préface de Monseigneur Olivier
Maurault, suivie d'un court historique du soussigné, où l'on voit, dans l'ordre chronologique, la suite des principaux événements auxquels les patriotes
ont été mêlés. Il a enfin pour couronnement un index général qui est l'œuvre
de M. Gérard Malchelosse.
Félix LŒCLERC

