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les lettres, ils respectent la science avec superstition. Il faut 
donc, pour tout sauver, déguiser ou transformer les lettres en 
sciences. L’histoire serait le truchement pour aller à la démo
cratie. Mais tous ces professeurs, écrivains ou rhéteurs ne 
poussent pas au même dégré le zèle de M. Seignobos. Il en est 
qui, comme M. Faguet, par exemple, et il est probable que M. 
Leguay est du nombre, qui ont trop d’esprit pour n’être pas 
« par delà la Sorbonne.» La monographie si instructive de M. 
Leguay nous montre à la fois la Troisième République avec ses 
préoccupations d’à côté et de graves professeurs inclinant, tantôt 
plus tantôt moins, vers la science, probablement très ahuris du 
problème de « l’adaptation des lettres à la démocratie,» au 
moyen de l’histoire, sautant par dessus pour s’occuper sérieuse
ment de la pensée française, faite de probité et de bon sens tra
ditionnels.

J.-E. Prince.

Mémoires et Comptes Rendus de la Société Royale du Canada, IIIe série. 
T. III. séance de mai 1909. Ottawa (Pope & fils), 1910, in-8°, 25c. X 17c., 
CCXL1II + 235 + XIX + 236 + 299 pages.

Ce volume comprend, outre les travaux lus à la séance de 
mai 1909, un compte rendu de la réunion spéciale tenue à Québec 
par la Société Royale, le 22 juillet 1908, pendant les fêtes du IIIe 
Centenaire, avec les discours prononcés en cette circonstance par 
l’honorable M. Boucher de la Bruère, M. J.-E. Boy, président de 
la Société, l’honorable M. A.-B. Routiner. M. Burwash, l’hono
rable M. Thomas Chapais, M. l’abbé Camille Roy, M. A. Rivard, 
et les poèmes de M. Pamphile LeMay, du Rév. F.-G. Scott, et de 
M. Gustave Zidler.

Voici la liste des travaux lus, à la séance régulière du mois 
de mai 1909, devant la Section de littérature française :

Deux grandes familles canadiennes, les Papineau et les Bédard, 
par M. L.-O. David.

Le chevalier de Niverville, par M. Benjamin Suite.
La Baie d’Hudson, (troisième étude), par M. le juge L.-A. 

Prud’homme.
Champlain et Hudson, par M. l'abbé Auguste Gosselin.
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La Sépulture de Montcalm, par M. P.-B. Casgrain, présenté 
par M. A.-D. DeCelles.

Le Sommeil de Montcalm, poésie, par M. Adolphe Poisson.
Legendre, par M. Adjutor Rivard.
Jean Cabot et Sébastien Cabot, par M. Pascal Poirier.
Étude sur Jean Riuard, par M. l’abbé Camille Roy.
La Science Sociale.—Aperçu d’une méthode d’observation, 

d'étude et d’enseignement, par M. Léon Gérin.
Le discours du présicent de la Société, M. J.-E. Roy, est une 

étude fouillée et consciencieuse sur la Propriété littéraire ; nous 
l’avons déjà signalé à nos lecteurs.

Mentionnons encore dans ce volume les rapports de 1 Institut 
Canadien de Québec, présenté par l’honorable M. P. Boucher de 
la Bruère, de YInstitut canadien-français d’Ottawa, par M. A.-l. 
Genest, de la Société du Parler français au Canada, par notre 
secrétaire, de la Société de Géographie de Québec, par M. J.-E. 
Roy, et de la Société d’Économie sociale et politique de Québec, par 
M. Errol Bouchette.

Une élude par M. W.-F. Ganong, de la section anglaise, nous 
intéresse particulièrement : The Identity of the Animals and 
Plants mentioned by the early Voyagers to Eastern Canada and 
Newfoundland, avec un vocabulaire. Le plus grand nombre des 
noms relevés sont de forme française et sont encore usités 
aujourd’hui. Celte élude se trouve aux pages 197-242. A la page 
216 le mot esterlais, dont M. Antoine Thomas s’est occupé. (Voir 
le Bull. vol. VIII, p. 212.)

Auguste Charbonnier, Gerbes du Mont-Royal. Montréal (A. Ménard), 1910, 
in-8", 22c. 5 X 15c., 133 pages.

Dans le Bulletin de 1906, il a été écrit, à propos des Echos 
du Mont-Royal de M. Charbonnier, que « d’un poète qui chante 
le sucre du pays, on ne voudrait dire que du bien ». On est 
encore, au Bulletin, dans le même sentiment. Aussi, nous est-il 
agréable, en parlant des Gerbes, de reconnaître une fois de plus 
que l’inspiration de M. Charbonnier est pure, son intention 
louable ; d’autre part, il nous déplait beaucoup d’avoir à faire 
remarquer qu’il ne suffit pas de la mesure et de la rime pour


