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OLIVIER MOREL DE LA DURANTAYE, 
CAPITAINE AU REGIMENT DE 

CARIGNAN
(Suite et fin)

“ Olivier Morel Ecuyer sieur de la Durantaye, Gom- 
îuaudant pour le Roi au pays des Outaouax, Mianiis Pou- 
touainis (sic) Sioux, et autres nations sous les ordres de 
Monsieur le Marquis de Deuonville Gouverneur Général 
de la Nouvelle-France.

“ Aujourd’hui, septième de juin mille six cent quatre- 
vingt-sept, en présence du révérand Père Angeleran Su- 
])érieur des missions des Outaouacs a Missiliinakiuac de 
Ste Marie du Sault des niainis, des Illinois, de la Baie des 
Puans, et des Sioux, de M. de la Forest ci-devant com
mandant au fort de St Louis aux Illinois, de M. de lisle 
notre lieutenant et de Mr. de Beauvais, lieutenant du fort 
de St .Joseph au détroit des lacs lniron et Prié, déclarons 
a tous qu’il appartiendra être venus sur le bord de la 
rivière St Denis situé à trois lieues du lac Erié dans le 
Détroit des dits lai-s Erié et Huron au sud du dit Détroit 
et plus bas à l’entrée du lac Erié au nord, pour et au nom 
du Roi, réitérer la prise de possession des dits postes faits 
par M. de la Salle pour la facilité des voyages qu’il fit faire 
pour la barque de Niagara à Missilimakina ès années...



EXEMPLAIRE UNIQUE D UNE BROCHU
RE CANADIENNE

lin bibliophile aime toujours à apprendre l’existence d’un livre, ou 
même d’une simple brochure, dont il ignorait l’existence, ce ' _ in fût-il
inabordable. Le simple fait de savoir <j.u’i 1 existe lui procure une certaine 
satisfaction, mêlée de regrets de ne pouvoir posséder cet objet rarissime.

Pour l’information des lecteurs du Bulletin, qui collectionnent les 
ouvrages canadiens, je dirai que je possède une brochure intitulée: “Etude 
rétrospective sur l’Institut Canadien-Français d’Ottawa suivie du Rap
port Annuel du llureau de Direction de l’Institut pour l’année lS'.ig-!)3”.

Cette brochure de vingt-quatre pages mesure ! »1 pouces par 
Elle est imprimée sur un bon ppaier et paraît toute pimpante avec sa 
couverture en deux couleurs, rouge et noire. Elle sortait des presses de 
MM. A. Hureau iV Frères, rue O’Connor, Ottawa, et parut à la lin de 
l’année 181)3.

Cette étude est due à la plume élégante de M. Antoine (iobeil, alors 
sous-ministre des Travaux publies et président de l’Institut. Fille est 
d’une lecture agréable et renferme des notes intéressantes sur la naissance 
et les quarante-et-une années d’existence de cette belle institution, qui 
est encore aujourd’hui le lieu de réunion de prédilection des Canadiens 
de la capitale, il me sera peut-être permis de faire ici une courte digres
sion. L’Institut n’a pas dégénéré, an contraire, à soixante-et-dix ans, 
il est plus vivant et plus prospère que jamais, témoin: In < Annules, revue
littéraire, historique et scientifique, qui vient de voir le jour. Elle est 
rédigée par les membres du comité littéraire de l’Institut, et elle a bien 
débuté. Soubaitons-lui longue vie et prospérité.

L’Institut avait commandé cinq cents exemplaires de cette brochure 
afin de la distribuer parmi ses membres, .l’étais un jour à l’atelier, 
lorsque M. Alfred Hureau, chef de la maison, me montra avec orgueil 
cette jolie brochure et il m’en donna un exemplaire. Les autres furent 
envoyés le lendemain au bureau de M. (iobeil, dans l’édifice départemental 
de l’Ouest. Pour une raison ou pour une autre, ces exemplaires ne furent 
pas distribués immédiatement et finirent par être oubliés. L’incendie 
du 12 février 18!)î, qui dévasta cet édifice, consuma les brochures, de sorte 
que l’exemplaire que je possède est iinù/ue.
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