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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

C H A R B O N N E A U , Huber t , Vie et mort de nos ancêtres — Étude démo
graphique. Montréal , Les Presses de l 'Universi té de Montréal , 
(coll. «Démographie canadienne» # 3), 1975. 268 p . $7.25. 

Présentée sans prétention, comme «un jalon artisanal bien modeste», 
cette recherche n'en demeure pas moins excellente. 

Avec rigueur et clarté, après une critique exceptionnelle de ses sour
ces, l'auteur examine successivement, en apportant les corrections néces
saires, la mortalité, la nuptialité et la fécondité de 15% des familles établies 
au Canada au XVIIe siècle et décrites par les généalogistes Godbout et 
Tanguay. Plusieurs phénomènes sont étudiés en tenant compte de l'origine 
des intéressés (immigrants français ou Canadiens de naissance), ce qui permet 

5 La bibliographie réunie à la fin du livre est malheureusement très incom
plète et l'auteur y a eu l'idée saugrenue de reprendre les divisions du livre, ce qui en 
complique inutilement la consultation. 
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de faire ressortir quelques parallèles intéressants entre Français, immigrants 
français et Canadiens. 

Dans l'ensemble, cette étude présente donc, malgré les lacunes que 
l'auteur évoque lui-même, un grand intérêt, compte tenu de sa place dans la 
littérature de démographie historique. En effet, ce «jalon artisanal» constitue 
le premier jalon d'importance en ce qui concerne la population canadienne 
du XVIIe siècle; le second, après celui de J. Henripin, pour ce qui touche la 
population canadienne. 

Autre aspect intéressant de l'ouvrage: il ouvre la voie à de nouvelles 
explorations mises en œuvre dans le cadre du Programme de recherche en 
démographie historique de l'Université de Montréal. 

Les perspectives semblent donc extrêmement prometteuses et il serait 
malheureux que les historiens de même que les autres spécialistes en sciences 
humaines se tiennent à l'écart de telles recherches. Un travail multidisci-
plinaire s'impose en effet pour inclure les divers éléments d'histoire de la 
population au sein de l'histoire sociale du Canada français. Hubert Char-
bonneau ne manque pas d'en tenir compte. 
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