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LIVRES ET REVUES 297 

ROUSSEAU, Jacques, Essai bibliographique sur la région du lac 
Mistassini, compilé et annoté (Montréal, 1954). Texte 
mimiographié, 155 pages, précédées d'une Introduction de 
3 pages. 
Cet essai, nous avertit l'auteur, rédigé en partie, dès 1947, 

a été depuis mis au point. On y trouvera un historique de l'explo
ration de la région sous le régime français (p. 6-27) ; un histori
que des explorations géographiques et géologiques sous le régime 
anglais ; puis un exposé des travaux antérieurs à 1885, de l'expé
dition Bignell-Low et des travaux postérieurs à 1889. Dans une 
autre partie (p. 68-151) suivent des études sur la botanique, la 
zoologie, l'ethnologie, la linguistique, la minéralogie, la littératu
re, la cartographie ancienne et moderne de la région. Travail 
d'importance, ainsi qu'on peut le voir, qu'on fera bien de mettre 
en fiche et dont il faut souhaiter la publication, si elle n'est déjà 
faite. 

LIONEL GROULX, prêtre. 


