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LIVRES ET REVUES 293 

AUGER, ROLAND-J., La grande recrue de 1653. Publication de la 
Société généalogique canadienne-française, no 1. Préface, 
Avant-propos, bibliographie, Index des noms de personnes. 
Montréal, 1955. In-8. I-VII, 205 pages. 
M. Auger est secrétaire de la Société généalogique cana

dienne-française et membre de l'Institute of American Genealogy. 
On ne s'étonnera pas qu'il nous apporte une étude de généalogie. 
L'étude est d'importance. Cette recrue de 1653, enrôlée en France 
par MM. de Maisonneuve et de LaDauversiere, pour le compte de 
la colonie montréalaise (Ville-Marie), on la reconnaît pour la 
plus importante venue au Canada avant les arrivages du temps 
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de M. de Mésy. A une heure tragique de la guerre iroquoise, 
elle a rendu des services inappréciables. Un gouverneur, M. De-
nonville, un intendant, Champigny, lui ont rendu cet hommage: 
« Ces cent hommes ont sauvé File de Montréal et tout le Canada 
aussi. » On trouvera naturellement, en ce volume, un historique 
de la recrue et de son rôle, mais aussi tout un documentaire, en 
particulier, — et c'est le morceau de résistance —, nombre de 
Pièces justificatives (99-156) qui ont trait à Tun ou l'autre des 
cent recrutés venus au Canada. Il y a de tout en ces 53 Pièces 
extraites de vieux fonds d'archives: contrats de mariage, de 
vente, d'engagement, inventaires, testaments, concessions ou ces
sions de biens, accords de famille, informations au sujet de 
querelles, pièces de procès. Quelques-unes de ces pièces ont 
été photostatées. Des gravures bien choisies nous remettent dans 
l'atmosphère du temps. M. Auger a même ajouté à son ouvrage 
un Epilogue. On y peut lire le récit des fêtes organisées à 
Montréal, en 1953, pour commémorer le troisième centenaire de 
l'arrivée de la recrue. On y a aussi recueilli la 4e et 5e émission 
de « Le Ciel par-dessus les toits », à Radio-Canada les 15 et 22 
novembre 1953, texte de Guy Dufresne, émissions destinées à 
célébrer le grand anniversaire. 

Voilà donc une intelligente compilation. On en devine l'im
portance. L'auteur y a réuni une mine de documents sur l'un 
des faits majeurs des débuts de la colonie canadienne. On ne 
saurait plus parler de la recrue montréalaise sans recourir à son 
étude. Les « Pièces justificatives » fourniront aussi beaucoup de 
matière utilisable à la petite et même à la grande histoire. 

Lionel GROULX, ptre 


