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LA VIE CANADIENNE 
LITTERATURE ET LITTERATEURS 

(Supplément an "Roman Canadien") 

Publié dans le but de mettre plus 
de vie dans le monde littéraire cana
dien et de coopérer à l'oeuvre du 
"Roman Canadien". 

Nous recevrons avec plaisir les ma
nuscrits que l'on voudra bien nous sou
mettre. 

GERARD MALCIIELOSSE 
Directeur 

Toute correspondance devra être 
adressée : 

"LA VIE C A N A D I E N N E " 
Casier postal 969 

MONTREAL 

Mais pour répondre aux exigences des lec
teurs et des nécessités de l'actualité, nous sol
licitons de nouveau l'appui de tous nos écri
vains qui voudraient collaborer dans nos pa
ges. Nous désirons aussi tenir compte des 
activités littéraires de chez nous. La critique 
des journaux se confond avec le journalisme 
mêm". Francisque Sarcey disait: "C'est très 
facile, le journalisme. Dès qu'on est dans un 
journal depuis six mois, on n'a plus besoin 
de chercher des sujets d'articles. Les lecteurs 
vous en envoient deux ou trois par jour." 
Nous ne demandons pas seulement aux lec
teurs de nous communiquer d';s question, nous 
sollicitons nos écrivains à prendre place à 
notre revue. 

Le Roman Canadien est la plus profitable 
revue canadienne-française. Il a marqué un 
pas considérable de l'avant dans les publica
tions de chez nous et il marchera vers une 
prospérité plus grande si on veut bien lui as
surer l'encouragement nécessaire. 

Gérard MALCIIELOSSE. 

de la Société historique de Montréal. 

No» Collaborateur» 

Francis J. Audet 

Au nombre des précieux collaborateurs dont 
s'honore la Fie Canadienne il convient de 
mentionner au pr"mier rang notre excellent 
ami Francis-J. Audet. de la Société royale 
du Canada et auteur de nombreux et solides 
ouvrages sur l'histoire du Canada. M. Audet 
est avantageusement connu par tout 1*; pays, 
aux Etats-Unis et même en Europe, et ses 
relations avec les écrivains d'outre-mer sont 
considérables. 

Fils de Francis Audet et de Delphine Gou
let, notre distingué collaborateur naquit à 
Détroit, Michigan, E.-U., le 29 juillet 1867. 
Il descend de Nicolas Audet dit Lapointe qui 
passa au pays avec le régiment de Carignan, 
compagnie de Monteil, Venu tout jeune à 
Montréal avec ses parents, M. Audet fit ses 
études chez les Frères des Ecoles Chrétiennes 
à Ottawa, puis les termina à l'Académie de 
l'Evêché, rue Sainte-Marguerite, à Montréal. 
Il travailla ensuite comme comptable dans 
différentes maisons, entr'autres au journal 
l'Etendard et à la Loterie Nationale. 
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Le 1er février 1888, Adolphe Chapleau, 
plus tard lieutenant-gouverneur de la provin
ce de Québec, mais alors secrétaire d'Etat, 
le nommait premier assistant du lieutenant-
colonel Audet, conservateur des archives à la 
Secrétairerie d'Etat. Lors de la fondation 
du département des Archives nationales, en 
jui l le t 1904, il devint l'assistant du D r A.-G. 
Doughty, archiviste du Dominion et garde des 
papiers d'Etat. Il est maintenant chef des 
divisions du classement de l'index et de l'in
formation. 

M. Audet s'est toujours occupé activement 
de travaux historiques. Depuis 1888, c'est-à-
dire depuis plus de quarante ans, il a dû faire 
des milliers de recherches afin de répondre 
aux demandes de renseignements sur l'histoire 
du Canada. 

Il a collaboré assidûment à divers journaux 
et revues, entr'autres au Bulletin des Recher
ches historiques, au Pays laurentien, à la 
Revue nationale, organe de la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal, à la Canadian 
Hisiorical Revient, de Toronto, au Bulletin 
de la Société de Géographie, de Québec, aux 
Annales de l'Institut Canadien-français d'Ot
tawa, et à la Presse où il a publié au cours de 
l'année 1927, en collaboration avec l'honora
ble juge Edouard Fabre-Surveyer, les biogra
phies des députés au premier parlement du 
Bas-Canada. Il a aussi présenté à la Société 
royale du Canada les travaux suivants: le 
Clergé protestant du Bas-Canada ( 1 9 0 0 ) , la 
République d'Indian Stream ( 1 9 0 6 ) , le Régi
ment de Carignan ( 1 9 2 2 ) , sir Frédéric Hald-
imand ( 1 9 2 3 ) , Louis Bourdages ( 1 9 2 4 ) , Jo
seph LeVasseur-Borgia ( 1 9 2 5 ) , Pierre-Sta
nislas Bédard ( 1 9 2 6 ) , Progrès du Canada 
français depuis la Confédération ( 1 9 2 7 ) , 
John Neilson ( 1 9 2 8 ) et H.-W. Ryland 
( 1 9 2 9 ) . 

Il a débuté comme amateur d'histoire avec 
la publication en 1896 d'une plaquette intitu
lée Historique des Journaux d'Ottawa; puis 
parurent ensuite Canadian Historical Dates 
and Events, en 1917, sorte de dictionnaire 
d'histoire du Canada en tableaux, ouvrage 
très important et destiné à rendre d'inappré
ciables services aux chercheurs; Jean-Daniel 
Dumas, le héros de la Monongahéla, en 1920 ; 
une étude préliminaire sur les origines de la 
Famille Audet-Lapointe, en 1924 ; et les Ju
ges en Chef du Bas-Canada, en 1927. 

M. Audet a encore en manuscrits un Dic
tionnaire biographique des gouverneurs, lieu

tenants-gouverneurs et administrateurs du Ca
nada et de ses provinces, comprenant plus de 
quatre cents biographies; un Calcul rapide; 
Kphémirides canadiennes; Officiais of Vpper 
Canada, 1791 à 1 8 4 1 ; Législateurs du Bas-
Canada, 1760 à 1867, dont une partie a déjà 
été publiée dans le Bulletin des Recherches 
historiques ; Avocats du Bas-Canada, 1764 à 
1849. Il est aussi l'auteur d'un calendrier 
perpétuel et le compilateur d'une volumineu
se généalogie de la famille Audet-Lapointe. 

De 1912 à 1914, M. Audet fut secrétaire 
d'une commission royale nommée pour s'en
quérir de la nature et de la quantité des ar
chives départementales à Ottawa, ainsi que 
de leur état de conservation. Ses services 
furent appréciés par la commission qui le 
recommanda au gouvernement et une grati
fication lui fut octroyée. Ayant obtenu un 
congé de trois mois, il fit alors un tour d'Eu
rope. Il parcourut l'Angleterre, la France, 
la Suisse et l 'Italie; il se préparait A visiter 
l'Espagne lorsque la grande guerre mondial^ 
mit brusqu-ment fin à son voyage ; il dut se 
rembarquer à Gênes pour Liverpool et de là 
rentrer au pays en septembre. 

M. Audet fit partie durant vingt-cinq ans 
du bureau de direction de l'Institut Canadien-
français d'Ottawa et il est membre de la sec
tion littéraire et scientifique. Il fut aussi 
l'un des fondateurs du Monument National à 
Ottawa et l'un des directeurs de cette insti
tution pendant huit ans; et c'est en sa quali
té de secrétaire du monument qu'il prit part 
à l'organisation du premier congrès des Cana
diens-français d'Ontario, tenu à Ottawa en 
1910 et d'où est sortie l'Association d'Educa
tion eanadienne-française de l'Ontario, qui 
combat si vaillamment pour la sauvegarde des 
droits et des privilèges de nos compatriotes 
en cette province. M. Audet est également 
membre de la Société historique de Montréal, 
de l'Association des auteurs canadiens, de la 
Canadian Historical Association, de l'Asso
ciation Technologique de langue française 
d'Ottawa, de la Société royale du Canada, 
dont il fut président de la section française 
en 1926-27, du Club littéraire canadien-fran
çais de l'Université d'Ottawa; membre cor
respondant de la Société de Géographie de 
Québec et de la Arts and Letters Club, d'Ot
tawa. Il a fait comme tel de nombreuses con
férences, lesquelles ont été toujours goûtées. 

Le 17 janvier 1893, notre collaborateur 
épousait Louise-Eléonore Harwood, fille de 


