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Histoire du commerce canadien-français de Montréal 1535-1893 — 
Un souvenir. Sabiston Litho. & Publishing Co., 1894. Réédi
tion, Montréal, Éditions Elysée-Éditions Commerce, 1975. 136 
p. $15.00. relié. 

Vers la fin du XIXe siècle, il s'est publié à Montréal un certain nom
bre de répertoires historiques et biographiques mettant en vedette les hom-
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mes d'affaires et les entreprises de l'époque. Ces ouvrages sont aujourd'hui 
de précieux instruments de travail pour les historiens. Parmi ceux-ci 
il faut signaler VHistoire du commerce canadien-français de Montréal qui 
vient d'être rééditée. Préparé à la demande de la Chambre de commerce, 
l'ouvrage comprend trois parties: un survol historique de Montréal depuis 
ses débuts, accompagné de nombreuses photographies et gravures; un his
torique de la Chambre de commerce du district de Montréal pour la pé
riode de 1887 à 1894; les biographies de 112 hommes d'affaires canadiens-
français. Cette dernière section est particulièrement intéressante car il s'agit 
surtout de représentants de la petite et moyenne entreprise dont plusieurs 
sont peu connus. La réédition de ce recueil est certainement une heureuse 
initiative. 

UQAM 
PAUL-ANDRÉ LINTEAU 


