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Rédigé par l’abbé Jean-Joseph Roy entre 1785 et 1795, le Catalogus
generalis totius Montanensium Gentis (ou Catalogue général de toute la
nation montagnaise) demeure encore aujourd’hui un manuscrit plutôt
méconnu. À l’époque, son auteur cherche à remédier au manque de
rigueur et à la confusion constatés dans les registres d’actes religieux
chez les Montagnais, ceux qu’on appelle désormais les Innus. En fait, le
manuscrit peut être considéré comme un croisement entre un recensement
nominatif et un index d’actes religieux.
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L’édition critique du manuscrit présentée dans cet ouvrage
comprend deux parties principales : la première s’intéresse à l’anthropologie
et à l’histoire pour établir une mise en contexte sociale ; la seconde consiste
en la transcription intégrale du manuscrit. Les thèmes abordés vont de
la mixité (ou métissage) des populations à la démographie historique et
au système de parenté des Innus, dont la présence au Saguenay–LacSaint-Jean et sur la Côte-Nord s’impose comme incontournable dans le
développement de la nordicité québécoise.
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