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vJii^*jiw\a xx^iiii, î . v . V^uy A^aviuiCLicj, Utl-iy/t %~Up-I\OUge, ICALC 
revu et corrigé. La Société historique de Cap-Rouge inc., 1974. 
292 p. ill. $6.00 
Docteur en histoire de l'Institut catholique de Paris, Henri Gingras 

des Frères de l'Instruction chrétienne est bien connu sous le pseudonyme 
de Guy Laviolette par ses brochurettes historico-patriotiques et ses ma
nuels d'histoire du Canada, de la première à la neuvième année, fort répan
dus avant la Révolution tranquille en ces temps dits ténébreux où les petits 
Québécois apprenaient leur histoire. Depuis quelques années, la plume aler
te d'Henri Gingras s'est tournée vers la rédaction de monographies parois
siales. La présente étude est enrichie de documents figurés et écrits tirés 
tant des archives publiques que privées. Certes, l'anecdotique vole la ve
dette au quotidien sans histoire et on y parle plus des notables que des gens 
ordinaires comme dans tous les écrits de ce genre. Mais quelle mine de 
renseignements utiles pour les maîtres en mal d'enraciner leur enseignement 
et quelle source de fierté pour tous les habitants de ce sol si riche de passé 
humain ! 
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