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Québec entre 1760, la défaite,
et 1914, la Première Guerre, de
part et d'autre de l'Atlantique.
Les résultats de leur réflexion
sont consignés dans la vingtaine d'articles regroupés dans
La Capricieuse (1855) : poupe et
proue.

La terre québécoise commence
à prendre de l'âge et, depuis
quelques années, les bicentenaires et les tricentenaires se
succèdent. Un anniversaire
constitue toujours le meilleur
prétexte pour faire le point sur
un fait ou un événement. Il y a
eu la Grande Recrue en 2003,
les 350 ans des Sulpiciens en
2007 et il y aura la fondation de
Québec, en 2008. Les 150 ans
de l'arrivée du navire français
La Capricieuse, dans le port de
Québec - grand symbole de la
reprise des relations QuébecFrance - célébrés en 2005,
n'ont pas échappé à la règle. Le
prétexte a bien servi les historiens québécois et français qui
ont chacun de leur côté examiné les relations France-

Ainsi, le texte Le pays perdu : le
négoce rochelais et le Canada
(1763-1820), signé Didier Poton,
relate le déclin commercial de
La Rochelle. D'autres articles
passent au peigne fin la correspondance des familles Bossange et Papineau ainsi que des
récits de voyages de LouisHyppolite LaFontaine et d'Alexis de Tocqueville, et même la
campagne de tempérance menée avec grand succès ici par
l'évêque de Nancy, M81 Forbin
Janson, le tout pour faire le
point sur les relations privées et
commerciales entre la France et
le Canada. Les tenants et aboutissants de l'arrivée de La
Capricieuse à Québec, qu'ils
soient commerciaux, poétiques
ou symboliques, font l'objet de
la majorité des articles de l'ouvrage. Le prétexte symbolique
de La Capricieuse permet aussi
d'examiner de près la venue de
religieux français au Québec
jusqu'en 1914. Mais, comme le
rappelle Yvan Lamonde dans
sa conclusion : « Pour les
Québécois et les Français, 1855
est sans doute un lieu commun
de mémoire, mais d'une mémoire singulièrement différente. Un anniversaire constitue toujours le meilleur prétexte pour faire le point sur un
fait ou un événement ».
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L'année 2007 marque le 350e
anniversaire de l'arrivée des
Sulpiciens en terre d'Amérique, à Montréal. Les premiers seigneurs de l'île de
Montréal ont laissé un héritage
archivistique, patrimonial et
historique important et qui,
comme bien d'autres, est menacé. Mais qui sont-ils, ces
Sulpiciens? Certains personnages hauts en couleur ont laissé
leur trace. Pensons seulement
au premier évêque de Montréal, Msr Lartigue. Mais la plupart d'entre eux ont œuvré et
bâti en silence.
Les auteurs ont voulu répondre à cette grande question de
manière scientifique afin de
rendre compte de leur histoire.

