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HOMMAGE À LIONEL GR0ULX 

U année 1978 aura été l'occasion de signaler de diverses façons 
le centième anniversaire de la naissance de Lionel Groulx. Le comité 
de la Revue d'histoire de l'Amérique française a voulu participer à 
cet événement en consacrant à cet eminent historien un numéro de 
la revue qu'il a fondée. Il a cependant paru essentiel pour mieux 
respecter l'oeuvre de son fondateur, de préserver la haute valeur 
scientifique de la Revue. Cet hommage s'inscrit donc dans la lignée 
des numéros réguliers puisqu'il est constitué d'articles de fond visant 
au progrès des connaissances. 

Les textes retenus, tirés en bonne partie de communications 
présentées au cours de l'année, décrivent diverses facettes-de 
Groulx : l'homme intime, le chercheur, l'écrivain provocateur. S'y 
ajoute une bibliographie qui couvre les années 1964-1978 et 
complète celle déjà parue dans Juliette Rémillard et Madeleine 
Dionne, L'oeuvre du chanoine Lionel Groulx, Témoignages — 
bio-bibliographie (Les publications de l'Académie canadienne-
française 1964) 198 p. En outre, ces textes précisent ses conceptions 
de la femme, de l'histoire et de la nation. Ils dégagent sa filiation 
avec F.-X. Garneau et mesurent l'influence qu'il a exercée sur son 
milieu. Ils retracent en somme la perception actuelle de contempo
rains de Groulx, de chercheurs universitaires et de jeunes qui ne 
l'ont pas connu. 

Le désir de souligner de façon appropriée un anniversaire aussi 
important et la possibilité de rattraper le retard dans la parution de 
la Revue nous ont amenés à concevoir un tel numéro, ne comportant 
pas la bibliographie et les comptes rendus habituels. Il a semblé au 
comité que cette voie avait été toute tracée par Groulx. 

JACQUES MATHIEU 

directeur de la RHAF 


