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Canada, à partir de 1760 en venant jusqu'à 1831. La copie de ces 
intéressants documents se poursuit à Londres sous la direction de 
M. Brymner qui est en train de mettre la dernière main aux recherches 
qui serviront de guide aux copistes chargés de compléter cette collec
tion unique en Amérique. 

1504. En même temps se continue à Londres la copie commencée 
cette année, des papiers du War Office, dont 15 volumes font déjà 
partie de nos archives et ceux du Board qf Trade, dont nous possédons 
dès maintenant 28 volumes. En sus de cette collection si riche en 
révélations nouvelles sur l'histoire du pays sous la domination anglaise, 
nous avons encore l'avantage de compter dans nos archives nationales 
1063 volumes de documents militaires—tous originaux, ceux-ci concer
nant les événements et les travaux militaires pendant l'occupation du 
Canada par les troupes anglaises de 1760 à 1867. 

1505. La partie française, un peu arriérée, elle, par suite de circons
tances incontrôlables—comprend une centaine de volumes de manuscrits 
concernant le papier-terrier, les " arrêts " des intendants sous le régime 
français, ainsi que le commencement de la correspondance entre la cour 
de France et les gouverneurs et les intendants français au Canada. 

On continue de copier à Paris les nombreux papiers d'Etat relatifs à 
l'histoire de l'origine de notre pays, qui se trouvent en très grande 
partie aux archives coloniales du nouveau ministère des colonies 
(auparavant ministère de la marine et des colonies.) Le choix de ces 
papiers a été fait par M. Marmette, l'assistant-archiviste, et mis par 
lui par ordre de catalogue, il y a quelques années passées. 

1506. En outre de la riche collection des manuscrits des archives 
ci-dessus, il y a aussi dans la division des archives historiques, une 
collection d'une grande valeur, de plusieurs mille volumes imprimés, se 
rapportant à l'histoire du Canada. 

1507. Une comparaison des chiffres publiés en 1892-93 feront voir 
une diminution apparente de la population indienne en Canada, s'élevant 
à 9,488 âmes. Si l'on examine avec plus de soin ces chiffres, nous 
verrons que de ce nombre 9,341 viennent de la Colombie Anglaise et 
on peut dire que cette diminution est en tout attribuable à la vérifica
tion du nombre approximatif obtenu d'abord et qui est devenu possible 
par les facilités que l'on a maintenant de s'assurer des faits. Il est donc 
évident que la population a maintenant atteint sa limite stationnaire 
même parmi les sauvages de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. 
Si l'on considère la période de temps comparativement courte qui s'est 
écoulée depuis qu'un grand nombre d'entre eux ont commencé à 
abandonner leur manière de vivre habituelle, c'est-à-dire de faire un 
double mariage dans la même famille et la grande difficulté à les 
amener à se soumettre aux traitements et aux soins requis, surtout 


