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Dans la deuxidmepartie, l'historiend'art FrangoisMarc Gagnonse penchesur le casde l'ornithologiedu
C o d e x c a n o d i e n s i s ,t a n d i s q u e M a r i e - C h r i sti n e
quant i elle, examinela probldmaGomez-G6raud,
tique des annotations des Voyogesde JacquesCartier
et que GermaineWarkentin,de son c6t6, se penche
sur le casde Pierre-EspritRadisson,dont on crut pendant longtempsqu'il n'avait rien 6crit sur ses premidres ann6es en Nouvelle-France,mais dont on
devait, en 1943, retrouver des textes autographes.
r6dig6sen anglais,dans les archivesde la Compagnie
de la Baie d'Hudson.Enfin,Pierre Berthiaumeexa-

et ouvragetire sesoriginesdu <44"AteliersurlesproblEmesd'6dition)),tenu i l'Universit€
de Torontoen
novembre2008.Les€changes
intervenus
i cetteoccasion ayant suscit6de nouvellesinterrogationset attir6 l'at-

pointsde vue,lesresponsables
tentionsurde nouveaux
de t-l a public at ion
ddci d d re npt a r l a s u i ted e fa i rea p peli
d'autreschercheurs
dansle but d'dlargirle champdesperspectives
et,
ainsi,de mieuxbouclerla boucle.
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Une<Introduction
On attirerad'abordl'attentionsur la qualit6exceptionnelle
du texte
liminairequesignentlesdirecteurs
de la publication.
ll nes'agitpasici,
commec'est habituellement
le casdansun collectif,d'une simple
n pr€sentation
>,maisd'une6tudesavantesurlesenjeuxqu'i la faveur
de l'€volutiondessavoirssuscitel'6ditionde textesanciensportantsur
deswyagesde ddcouverte
et destentativesd'implantation
surdesterritoiresjusqu'alors
i peuprdsinconnus.
Motschet Holtzont choisid'asseoir
la matidrede cetouvragesurune
triple perspective,
en consid6rantd'abordces6critscomme< des
'r€cits"historiques[qui]constituentdestextespionnierssurle Canada
et plusgdn€ralement
surl'Am€rique
du Nordo (p. 7); en secondlieu,
comptetenu de l'int6r€tque portaientlesmissionnaires
auxpopulations am€rindiennes,
commedes textes<dotdsd'une composante
prochede cequenousappelons
"anthropologique",
aujourd'hui
de la
g6ographie
humaineret qui ouvraient
ainsila voieA la <naissance
> (p.8l; enfin,i la faveurde la trd6finid'un discours
ethnographique
tion particulidrement
fluctuantedu canonesth€tique)).
i l'heure
actuelle,commedestexteslitt6raires( gui portentl'empreinted'un
stylemaisaussid'unevisiondu monder (p.9).
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de documents
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du Canada
on donnale nomde < papiersPierreques>,maisquisouldvent
Frangois-Xavier
Charlevoix
de nombreuses
tions,notamment
surl'identit€de leurrddacteur
et lescirconstances
de leurrddaction.
Enfin,Andrdanne
Vall6esepenchesurlesdifficult6s
d'6ditiondu Voyoge
curieuxet nouveou...
de ClaudeLeBeau,publi€en
qui h€siteentrela relationdevoyage
1738,<<
euvre interg6n6rique
traditionnelleet le romanexotique)D(p.200).
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et ouvrage
s'inscrit
dansla mouvance
destravauxen cours,depuis
plusieursann6esd6ji, A l'UniversitE
de Sherbrooke,
autourde
Unvaste
empan
l'histoire
de l'editionau Qu6bec.
Luneauy passeen
Marie-Pier
revuela vie et l'actionde Louvigny
de Montigny,principalement
ses
On trouvera,A traversl'ensemblede cet ouvrage,de nouvelles combatsautourde la notiondu droitd'auteur,id6eencorei peuprds
lumidressur quantit6de sujets,r€partissur deuxgrandsdomaines, inconnue,
i l'6poque,au Canada
et dont il fut longtemps,
tant i l'ensoit, d'une part, la fagonde lire les 6critsde la Nouvelle-France droit desauteursfrangaisque de ceuxdu Canadafrangais(comme
(c Discours,
savoirset transfertsculturels>) et, d'autrepart,leschoix
l'ondisaitalors),le ddfenseur
officiellement
attitr6.Maisellefait €gaqui pr€sidenti la r66ditiond'untexte
6ditoriauxet m6thodologiques
lementplaceauxvicissitudes
du parcours
de l'int6ress6
en tantqu'6cride la Nouvelle-France.
vainproprement
dit,domainedanslequelil devaitrester,bienmalgrd
lui,quelquepeusursafaim.
Dansla premidrepartie,NormandDoirons'intdresse
i unehistoirede
mystification
autourd'un texteen verscensdment
[a bohime
adress6i l'intenmontrealaise
Tissotse
dantMichelBCgon,
tandisqueRobertMelangon
et Georges
penchent,respectivement,
sur l'ouvragedu j€suiteJoseph-Frangois N6en 1876dansunefamillebourgeoise
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Montignycommenga
i s'illustrer
d'abordau seinde l'Ecolelitpremierstemps,l'unen rapportavecla pr6paration
d'une6ditioncrit6rairede Montr6aldds1895,maispours'end6tacherassezrapidetique,l'autredu pointde vuede l'orientation
de l'euvre.
ment a partirde 1899pour se faireun nom dansle journalisme,
apolog6tique
au
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quanti lui,6tudieles< moddlesmissiologiques
Jean-Claude
Laborie,
ddbuti Lo Presse,mais
surtoutparla fondation,i la fin de 1899,avec
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