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Noëlville, un cinquantenaire, 1905-1955. « Documents histori
ques », No 31. La Société historique du Nouvel-Ontario, 
1956. 

Recueil de travaux historiques rédigés à l'occasion du Cin
quantenaire de la paroisse de Noëlville, située au sud-ouest du 
lac Nipissing, au sud de Warren. La plaquette (56 pages) con
tient deux études sur les pionniers de la paroisse fondée en pleine 
forêt, puis quelques silhouettes de curés et quelques pages con-
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sacrées à la vie municipale et à la vie scolaire. Brefs croquis, 
mais qui retracent l'histoire héroïque de l'un de ces centres de 
colonisation établis, selon la méthode ancienne, sans rien de la 
technique moderne, par la seule force des bras et par le courage 
moral. Oeuvre d'une poignée d'hommes désireux de se tailler un 
domaine où ils puissent se mettre chez eux et y élever une famille. 
Epoque aujourd'hui terminée, mais qui aura porté avec soi une 
rare beauté humaine. 

Lionel GROULX, ptre 


