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CHRONIQUE DE L'INSTITUT
Nos DIRECTEURS. — Il n'arrive pas souvent qu'en cette chronique il soit
question d'eux. Ils existent pourtant et ils travaillent. A la 2e page de la
couverture de la Revue de ce mois, on remarquera d'abord un nouveau nom.
M. Michel Brunet remplace à notre Comité de direction, M. Gérard Filteau,
démissionnaire parce que surchargé de besogne et peiné de ne pouvoir
accorder à l'Institut l'active collaboration qu'il eût souhaité. M. Brunet
est déjà connu de nos lecteurs. Professeur de l'Histoire des Etats-Unis et
d'Histoire contemporaine à l'Université de Montréal, ses écrits et ses conférences en divers milieux, et particulièrement sa collaboration à la Revue
d'histoire de l'Amérique française, lui ont déjà conquis une enviable notoriété. On nous annonce comme devant paraître prochainement aux Editions
Fides, un premier ouvrage de notre nouveau directeur : Canadians-Canadiens,
Etudes sur l'histoire et la pensée des deux Canadas, où tous ceux que préoccupent l'avenir du Canada et celui des Canadiens français trouveront
matière à de salutaires réflexions.
Encore sous cette rubrique qui pourrait être "nos directeurs au travail", notons ici la publication assez prochaine du premier tome de Y Histoire de Monseigneur Ignace Bourget, vaste entreprise du R.P. Léon Pouliot,
s.j.; puis, à la Société historique de Montréal, le 27 octobre dernier, une
conférence de M. Maurice Séguin : Les Canadiens français et les finances
publiques. A la même Société historique, pendant que nous y sommes, notons encore, à la date du 18 novembre, une conférence de l'un de nos
membres-correspondants, M. Raymond Douville. Sujet : Pérégrinations d'un
Trifluvien en Nouvelle-Angleterre et dans la région de Montréal. Devant
la Société des Etudes et Conférences (Montréal), le 16 novembre dernier,
conférence de M. Marcel Trudel : Chiniquy. On voudra prendre note aussi
d'une série de quinze cours donnés, de ce temps-ci, à Radio-Canada, par
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MM. Guy Frégault et Marcel Trudel, sous le titre : Travaux d'histoire. Le
président de l'Institut, à titre de président du Comité des fondateurs de l'Eglise canadienne (comité chargé, par mandat episcopal, de promouvoir la
béatification de six grands personnages, fondateurs de l'Eglise au Canada) a
présenté, à divers auditoires, notamment en Abitibi, deux de ces personnages :
Catherine de Saint-Augustin, religieuse de F Hôtel-Dieu de Québec et Jeanne
Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le 25 novembre dernier,
devant l'Association des anciens de la faculté des sciences économiques et
politiques, il prononçait, au Cercle Universitaire, une causerie sous ce titre :
Histoire et propos d'historien : quelques souvenirs sur la fondation de la
chaire d'Histoire canadienne à l'Université de Montréal, climat sociologique qui, à certains moments de la vie d'un groupe humain, postule, exige
l'histoire et l'historien, difficultés de la discipline historique; l'histoire,
science ou art, ou science et art ?
A la réunion des membres-correspondants, le 4 novembre, le président
de l'Institut s'était encore chargé de la conférence. Sujet d'étude proposé
au groupe : Dollard des Ormeaux est-il un mythe ? La discussion a permis
d'établir à peu près ces divers points : 1° le personnage Dollard demeure
tel que le désignent les quelques textes que nous possédons sur lui; 2° son
expédition de 1660, dûment autorisée par Maisonneuve, fut sans conteste
une expédition militaire : la première offensive dirigée contre les Iroquois,
en vue de débloquer l'Outaouais, artère vitale de la colonie. L'espoir possible
d'en rapporter des fourrures ne diminue en rien l'héroïsme de l'entreprise,
pas plus que ne s'y trouve entachée la réputation des participants; 3° conformément à l'opinion unanime des contemporains, l'expédition de Dollard
a réellement sauvé la Nouvelle-France en* 1660.
LA REVUE. — En son huitième an, elle va toujours son chemin, pas aussi
chargée d'abonnés toutefois qu'elle le pourrait souhaiter et qu'il lui serait
opportun. Parmi les signes de sa bonne santé, nous pourrions néanmoins
faire valoir la surabondance de matière ou d'articles qui, depuis quelques
livraisons, nous oblige à faire attendre quelques-uns de nos collaborateurs.
Témoigneraient dans le même sens le grand nombre d'articles dont certaines portions du public requièrent des tirés à part. Ainsi, rien que pour
la dernière livraison, a-t-il fallu fournir des tirés à part, pour l'article de
M. Michel Brunet : "Maurice Lamontagne et sa conception du fédéralisme
canadien"; pour l'article de M. Jacques Rousseau : "L'Anneda et l'arbre
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de vie"; pour l'article de Mlle Marguerite Michaud : "Le musée de la Cathédrale de Moncton".
Nous faisons de nouveau instance auprès de nos lecteurs, les priant
de nous trouver de nouveaux abonnés. Pour notre part, nous allons entreprendre une vigoureuse offensive du côté des bibliothèques et universités
américaines. La Revue & déjà pénétré fort avantageusement en ces milieux.
Avec l'appui de l'un de nos ardents amis, M. Jean-Paul Trudel, professeur
au Department of Languages (classics) de l'Université de l'Utah, Salt Lake
City, nous espérons entrer encore plus avant dans le monde universitaire
d'outre-frontières. M. E. Lucki, professeur d'Histoire au Department of
History de la même Université de l'Utah, veut bien nous autoriser à nous
servir de sa recommandation ainsi libellée :
La Revue d'Histoire de l'Amérique française se compare à
un bon nombre de publications qui traitent d'histoire et de
recherches historiques. Voir la Revue, c'est désirer s'y abonner.
Whoever looks at this Periodical wishes to become a Subscriver !
Nos SECTIONS ET NOS MEMBRES CORRESPONDANTS. — Faute d'une mention
plus ample et plus honorable, consignons pourtant, en cette chronique,
quelque chose de l'activité des unes et des autres. La diligente section du
Nouvel-Ontario n'a pas interrompu la publication de ses documents historiques. Je souligne, parmi les derniers, ses nos 26 et 27 : Paroisse de SainteAnne de Sudbury (1883-1933) par Alphonse Raymond, s.j.; Un héros du
lac Supérieur, Frédéric Baraga, par Lorenzo Cadieux, s.j. et Ernest Comte,
s.j. La section de la Vallée du Richelieu, nous envoie Iberville il y a cent
ans, brochure de Mgr Arsène Goyette; L'historique de VAcadie, par le
R.F. Jules-Emile; L'Eglise de VAcadie par M. Gérard Morisset. La section
d'Amos avec laquelle le président de l'Institut a eu la bonne chance de
prendre contact en son récent voyage en Abitibi, lui a remis quelques-uns
de ses travaux mis en brochure. Parmi nos membres-correspondants, M.
l'abbé Verrette nous fait hommage de : La vie franco-américaine, 1932.
Mlle Marguerite Michaud nous fait parvenir : Le Père F.-X. Michaud, grand
curé bâtisseur et organisateur. M. Gabriel Debien nous envoie d'Egypte, trois
de ses travaux récemment publiés : Colons, marchands et engagés à Nantes,
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au XVIIe sièclle; Aux débuts d'une grande plantation à Saint-Domingue
(1685-1714); L'émigration poitevine vers l'Amérique au XVIIe siècle.
Notes d'histoire coloniale (XXXII et XXXIII), extraits de la Revue d'histoire des Colonies, 1954. M. Claude de Bonnault nous envoie : Répercussion
de la perte du Canada sur l'Economie française. De M. Jacques Rousseau
(Madeleine et Jacques), nous recevons deux brochures : Le dualisme religieux des Peuplades de la forêt boréale; Persistances païennes chez les Indiens de la forêt boréale. De la Louisiane, nous est venu : Comptes rendus
de l'Athénée louisianais, livraison qui fait suite à celle de 1952. De l'un de
nos abonnés, M. l'abbé J.-W. Dionne, de Rimouski, nous mentionnons aussi
une étude fort utile pour certaines références : L'ascendance episcopate des
Evêques Canadiens.
Nos SOUHAITS. — A tous nos bienfaiteurs, à tous nos membres-correspondants, à tous nos collaborateurs, à tous nos abonnés, nos meilleurs souhaits
de bonne et heureuse année ! Que 1955 leur réserve les plus fécondes bénédictions d'en haut !
Lionel GROULX, ptre
Président de l'Institut d'Histoire
de l'Amérique française

