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I J g REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

GRÉGOIRE, Jeanne, A la recherche de nos ancêtres. Montréal 1957. 
95 pages. 

Mlle Grégoire, généalogiste bien connu, vient de publier ce 
« guide du généalogiste » qui rendra d'excellents services. Nous 
reproduisons la préface qu'à la demande de l'auteur nous avons 
écrite pour son ouvrage : 

La généalogie au Canada français n'est pas seulement une 
science ; pour le grand nombre, c'est une passion. Combien, à leur 
tour, souhaitent entreprendre la montée vers le premier ancêtre 
venu de France. Mais les derniers rentrés de l'excursion les ont 
quelque peu inquiétés. Ils ont dit les obstacles, les longs tâtonne
ments de la route . . . « Chemin montant, sablonneux, malaisé », 
et pas toujours, « au soleil exposé ». 

Grâce à Mlle Jeanne Grégoire, plus de ces ennuis, plus de ces 
pertes de temps. Avec quelle précision, quelle main experte ^ le 
chemin est indiqué. Un ouvrage de cette espèce et de cette qualité 
manquait à notre littérature didactique . . . Généalogistes qui par
tez pour l'aventure, mettez ce livre en vos bagages. Il sera pour 
vous la plus magnifique carte routière. 

Lionel GROULX, ptre 


