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VERS L'ABIME 





VOIX C A N A D 1 E N N E S 

V E R S L 'ABJME 

« La premiere loi de l'Histoire, c'est de ne pas men-
tir ; la seconde, de ne pas craindre de dire la verite. » 

(Leon XIII , lettre Scepe numero, 18 aout 1383). 
« Publiez des Archives du Vatican tout ce qui a 

quelque valeur historique, que cela jette du credit ou 
du discredit sur les autorites ecclesiastiques. Si les 
Evangilcs etaient ecrits de nos jours, on justifierait Ie 
reniement de Saint-Pierre et on passerait sous silence 
la trahison de Judas, pour ne pas offenser la dignite 
des Apdtres. D 

(Leon XIII a Dom Gasquet; voir Introduction 
des outrages du savant btnedictin). 

PREMIERE PARTIE 

I 

fCHOS DU CANADA J CE QUE SOUHAITENT LES CATHOLIQUES 

CANADIENS : LA LUMIERE 

Ces deux citations, aux yeux de nos lecteurs, justifieront am-
plement la hardiesse de la publication des documents inedits 
qui vont suivre. 

Ces revelations s'imposent dans l'intfrfit de nos freres cana-
diens, luttant et souffrant la-bas pour la cause du catholicisme 
integral; elles sont urgentes a Tapproche d'elections federates 
et provinciales qui exercent la plus grande influence sur la des-
tin6e de TEglise au Canada. 

II ne faut point se faire illusion sur les hommes et les choses. 
Sir Wilfrid Laurier, alors premier prinistre du gouvernement fe-
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deral canadien (1), le «fin matois » comme on l'appelait a l'ordi-
naire, assuremont politicicn aussirusequ'ambitioux, catholique 
de nom plutot que de profession ; et M. Lomer Gouin r premier mi-
nistre 6x\ gouvernement provincial de Quebec, canadien frangais, 
liberal endurci, tout comme Sir W. Laurier auquel il esL uni par 
des liens etroits d'amitie ; tous deux, en compagnie d'habiles 
partisans, allerent, au printemps 1907, intriguer jusque dans 
Rome. lis y prodiguerent les belles paroles et les promesses falla-
cieuses.. 

lis retournerent dans leurs fiefs respectifs convaincus que la 
partie etait definitivement gagnee ; que h monde romain* avait 
ete conquis a leurs idees, a leurs interets et que, pour quelques 
lustres d'annees encore, ils avaient chance de conserver le pou-
voir avec ses privileges et ses profits. Ils ns se trompaient pas au 
moins pour la prochaine legislature. 

Ils en furent redevable aux suffrages de leurs concitoyens ; 
mais, nous ecrivait-on des bords du Saint-Laurent, cette espe-
rance, eut ete « illusoire si l'opinion canadiennc avait ete enfin 
informee », et on nous priait d'entreprendre cette tache delicate, 
opportune toujours, necessaire aJors au bien d'un peuple sincere, 
mais egare. 

Car, sur le point de savoir pourquoi certains eveques cana-
diens ne prennent ou ne prendront pas l'initiative de renseigner 
leurs diocesains, exactement, sur Timportance de leur nombre 
et sur la force de leurs droits assez gen&alement meoonnus, ou 
de montrer leurs adversaires liberaux dans leur milieu propre, 
avec des aspirations s.peciales et subversives, on nous montre 
tel prelat peu detach6 d'anciennes attaches politiques, partisan, 
malgr6 tout, de 1'Universite Laval. II mancpierait a ce dignitaire 
de PEglise la fe-rmete requise pour hater vers des solutions heu-
reuses la cause du catholicisme au Canada. 

(I) Nous conservons dans cette 2 e edion le texte de la l r e , bien que Sir Laurier 
et son parti aient ete battus aux elections federates du 21 septembre 1911 et soient 
ainsi devenus aux Communes une minorite relativement infime. Les lib6raux ne 
s'avouent pas vaincus definitivement et, comme ils se sont maintenus dans la suite 
au gouvernement de la province de Quebec, ils entendent bien- ressaisir la direction 
du pouvoir federal a la prochaine occasion. 



Mais tel autre, dites-vous, c'est bien une autre affaire ! 
Entendons-nous : une autre affaire I Voulez-vous dire meilleure 

ou pire ? Meilleure ?... Hum ! Voyons ; inutile, n'est-il pas vrai 
d'insister. Pire, alors ? Pour sur. C'est un ami personnel de Sir 
W. Laurier qu'il pense avoir ramene a Dieu vers 1900, si nous 
sommes bien informe, dont il admire la bonne tenue et les vertus 
familiales, surtout la generosite, d'ailleurs aussi sagace qu 5avis6e. 
Songez done que sans Laurier et ses amis liberaux, Laval, a 
Montreal, devrait tendre la main, le public montrealien lui te 
nant rigueur de ses origines equivoques et de ses multiples m6-
faits ! 

Ce prelat opportuniste passe communement pour etre un LIBE
ral k L'eau de rose, ou purpurale, a votre gre, sature d'infcentions 
louables, mais aussi... de dangereuses illusions. Pour le moins. 
a-t-il fortement intrigue d'excellents esprits en se declarant Ires 
categoriquement et a diverses reprises, contraire au mouvement 
de YAction Sociale et de la Presse Catholique dans toute L'etendue 
de sa juridiclion, mouvement admire par un grand nombre et 
bautement encourage par S. S. Pie X lui-meme. 

Mais... 
Nous y venons : II avait une excuse ! Est-ce cela ? Une ex

cuse ? II lc croyait, car lui-meme et a nous-meme affirma que sa 
bienveillance et son concours ne pouvaient aller a des oeuvres 
mort-nees ; qu'il lui fallait bien favoriser, en cette circonstance, 
le moindre mal pour combattre le pire, ce qui lui avait deja per-
mis de rSduire a rien plus d'un organe qui avait encouru sa dis
grace. 

La belle affaire et Tadmirable avancement ! Demolir ! Est-ce 
que cela le dispensait de construire ! 

N'avait-il pas, lui comme les aulres, mille bonnes raisons de 
souhaiter que ce mouvement social et catholique s'etendit rapide-
ment dans tous les dioceses de la Province de Quebec, le sien y 
eompris. Et pourquoi eut-on le sensible regret de le trouver sans 
cesse paralyse, presque annule, par le seul fait de l'opposition 
obstinee de Montreal, e'est-a-dire de Mgr Bruchesi, uniquement, 



amateur d'oeuvres viables et qui ne veut pas de velleites, bonnes-
peut-etre, mais selon lui, impuissantes a coup sur. 

Mais qu'en savait-il avant tout essai courageux ct loyal ? 
Mgr Justin Fevre toucha avec force et sincerite a do multiples-

questions canadicnnes. Comme il a, en historien impartial, dis-
tribue force critiques melees a. des eloges qui ne pouvaient avoir, 
en pareille matiere, rien d'absolu, on I'accusait, a Montreal aussr-
bien qu'a Quebec, d'avoir ecrit avec parti pria, ignorance ou 
aveuglement sa suite de Darras et aussi sa vie de Paul Tardivel, 
dont on voulut interdire la vente au Canada. On passe facilcment 
pour etre ignorant quand, chez l'homme qui vise a l'immortalit?e r 

on releve autre chose qu'un merite universel; on est aveugle, 
assurement, quand on considere de trop pres les miseres humaines 
et lorsqu'on les denonce sans management chez les idoles desti-
nees aux Pantheons des peuples abuses. 

En verite, Mgr Justin Fevre, pour les choses canadiennes 
comme pour tant d'autres, etait discretement, mais minuticuse-
ment et souvent sup&ieurement informe ; quand il prenait la 
plume, il le faisait avec la conscience de remplir une mission, 
avec la certitude, avec Tunique desir de servir la verite et la jus
tice. 

En tout cas, possedait-il, sur les affaires du Canada, des docu-
ments tels que personne n'en pouvait soupgonner Timportance-
et nous en possedons qui ne le cede en rien pour l'interet qu ' ik 
meritent. 
• Au demeurant, la plupart des personnages qu'evoqueront les 
documents qui vont suivre, ont emigre vers les rives etemelles 
leurs actes, quelle qu'en soit la nature, n'appartiennent done 
plus qu'a THistoire independante, que le Pape lui-meme veut-
impartiale, meme et surtout en matiere ecclesiastique. 

Mgr J. Fevre, infatigable champion de PEglise romaine, ne se 
contentant pas de ce qu'il avait ecrit sur le Canada dans ses di
vers volumes de la continuation de Darras (1) et dans sa Vie de> 

(1) Voir Le Pontificat de JUon XIII, t. LXIII et LXIV de VHistoire generate de.-
VEglise, de Pabbe DARRAS, continuee par Mgr Justin F £ V R E (chez Savaete, Paris). 



P. /. Tardwel (1), avait mis sur le chantier, simultanement, deux 
nouvelles ceuvres de dimension differente, mais d'6gale impor
tance, a savoir : 1° UHistoire da Canada, depuis sa decouverte 
jusqu'a nos jours, et 2° La pie de Mgr LajUche, EvSque des Trois-
Rivieres. II laissait en mourant, Tunc et l'autre inachevees. 

Au sujet de ce contretemps irreparable, voici ce que nous 6cri* 
vait Tune des personnes, particulierement autorisees, qui, de 
premiere main et puisant a la source, renseignait judicieusement 
jaotre digne a m i : 

Canada.*. 
« MON CHER AMI, — Comm beaucoup d'autres, comme tous ceux 

qui s'elevent au-dessus des interets materiels de ce pauvre monde, 
pour s'int'jrcsser aux choses du salut des ames et de 1'ceuvre divine 
que Jesus-Christ a confiee a son Eglise ici-bas, je ne saurais trop 
regrettor la pertc du vaillant instrument qu'a 6te Mgr Justin Fevre, 
P. A., entre les mains du Bon Dieu. Que le Ciel, prenant sa cause k 
coeur et se laissant toucher par nos besoins pressants, daigne susciter 
des lutteurs semblables a lui ! 

« J'avais espere au moins que Mgr Justin Fevre aurait le temps de 
publier — avant de nous etre ravi p«.r la mort — certains documents, 
restes inedits jusqu'ici, concernanL notre situation au Canada. 
Mgr Fevre avait en mains, vous le savez, plusieurs de ces documents 
qu'il n'aurait pas sans doute tarde a mettre sous les yeux du public, 
pour plusiturs raisons: 

« a) D'abord, parce qu'ils prouvent qu'il y a, qUoi qu'on dise, beau-
coup de liberalisme chez nous, et particulierement a l'universite Laval 
de Quebec, qui aurait du mettre tout en oeuvre pour nous preserver 
-de cette peste, au lieu de s'en faire le plus puissant moyen de propa-
gande ; 

« b) Parce que cette publication aurait justifie pleincment que 
Mgr Fevre avait deja eu le courage et la sinc6rite d'ecrire sur les perils 
qui menacent actuellement notre catholique Province de Quebec en 
particuiier, ainsi qu~ sur certains faits, et Tinfluence pernicieuse do 
certains personnages, qui font, pour ainsi dire, toucher du doigt tels 
perils. p 

L'histoire complete du liberalisme en ce pays serait assez longue ; 
il faudrait des citations pour en bien marquer 1'origine, les causes, la 

(1) Vie de Paul Tardlvel, par Mgr Justin FfeviiE ; in-8, 2 fr. 50 (chez A. Savafctej 
Paris). 



.nature ondoyante et les nombreux moyens perfides et detournes em
ployes ici pour travailler a entamer la Foi d'un petit pcuple catho-
lique ; il faudrait surtout montrer Paide trop efficace que n'ont ccsse 
et nc cessent encore de lui pretcr nos bons opporLunistes ou liberaux, 
soi-disant "catholiques. Mais on peut dire, en toute verite et sans 
Pombre d'uno exageration, que e'est depuis 1871, ou le commencement 
•du regne de Mgr Taschereau, archev§que de Quebec, et grace princi-
palement a Pinfluence de ce prelat, que le liberalisme a commence a 
lever la tete, a s'affirmer publiquement et a prendre corps dans un 
parti politique, qui, en se rlclamanl hautement de l'appui de 1'Uni
versity de Laval et surtout de Mgr Taschereau, devenu Cardinal en 
188G. a fimi par dominer generalement dans nos spheres politiques. 
C'est au point que, actuellement, bon nombre des adherents au parti 
conscrvateurne sont guere moins entaches de liberalisme, aujourd'hui, 
que leurs adversaires politiques. 

A Pheure qu'il est, dc soi-disant conservdteurs, mus par des motifs 
d'ambition et d'interets personnels, donnent la main aux liberaux qui 
detiennent le pouvoir politique federal et provincial depuis 1896 ; et 
ils sc flattent, nous le savons, d'avoir dctruit a jamais Pinfluence bien-
faisante de nos deux intrepides defenseurs des doctrines romaines : 
les grands evSques de Montreal ct des Trois-Rivieres, NN. SS. Bourget 
et Lafleche. II y a neuf ans que le Cardinal Taschereau, archeveque 
<de Quebec, est decede ; mais son influence dure encore, et e'est sur 
cette influence et celle de son ecole que le parti liberal compte se main-
tenir au pouvoir a Ottawa et a Quebec, surtout a Ottawa, la capitale 
federate. 

« Personne n'ignore les nombreux moyei^ dont dispose un parti au 
pouvoir, pour B*V maintenir : mais, de tons ces moyens, un des plus 
puissants, sinon le plus puissant,1 est, sans contredit, chez un peuple 
catholique comme celui de la Province dc Quebec, le profit qu'il en-
tend tirer de Pinfluence d'un haut personnage ecclesiastique, tel que 
le Cardinal Taschereau. 

<« Cependant, precisenient parco que nous n'avons pas perdu foi .en 
'l'avonir de la race canadiennc fran^aise, qui forme Pimmense majorite 
des catholiques dans toute la confederation canadiennc — et plus des 
quatre cinquiemes dans la Province de Quebec, — precisement a 
cause de cela, nous ne desesperons pas de voir l'histoire impartiale 
reprendre ses droits sur les pretentions des adversaires nes de notra 
Foi, des droits de PEglise et de notre nationality : que ces adversaires 
«e nomment sectaires, radicaux ou simplement liberaux-catholiques. 
Nous comptons bicn, avant tout, sur le secours d'en Haut pour arriver 

r& cette fin ; mais il ne faut pas, pour cela negliger plus longtemps les 



Jnoyens humains, les frioyens de legitime defense contre d'injustos 
attaques. Si Tespace manque pour publior tous les documents histo-
riques reslcs inedits jusqu'a ce jour, qu'on en public au moins cissez 
pour rectifier les principaux fails dc Phistoirc que Ton voudrait conti-
nuer de dcnalurer ; que Thypocrisie des politicians soit demasquee, 
aussi bien que les complots combines des sectaires, clcs intrigants et 
des liberaux de toute nuance ! 

« Nous n'entendons pas nous arrfiter ici pour indiquer a chacun sa 
part de responsabilite, ni pour discuter la question des intentions. Des 
homines, Xneme haut places, qui ont ele eleves dans certains milieux 
et qui n'ont pas eu I'avantage d'un recul necessaire pour bien juger 
des evenettients et des personnes, peuvent 6tre encore le jouet d'illu-
sions plus ou inoins sinceres, plutdt que positivement coupables dans 
leurs intentions : tandis que d'autres, tels, par exemple, certains Cana-
diens de Montreal, catholiques de nom, s'obstinant a s'opposer a Tac
tion sociale et a Pceuvre de la presse catholique, ne semblent en aucune 
tnaniere excusables. Mais, encore une fois, ce n'est pas notre hut 
d'examiner ici la question toujours d61icatc des intentions ; Nous vou-
lons avant tout retablir la verite des faits, montrer dans sa realite une 
situation qu'on a trop reussi a denaturer aux yeux de beaucoup de 
Canadiens, autanfc, sinon plus, qu'aux yeux des strangers a leurs pays, 
et aider ainsi, autant qu'il est en nous, un peuple catholique a secouer 
le joug asservissant du liberalisme ; et les catholiques, Strangers au 
Canada, a se rendre compte des principales causes qui ont mis les bons 
catholiques du Canada a deux doigts de leur perte, comme-nation des-
tinee a jouer Un role bienfaisant dans PAmerique du Nord. 

« Agreez, etc... » 



II 

MGR I. BOURGET (1) ET ^ I N F L U E N C E POLITIQUE DU CLERGE 

CANADIEN : MEMOIRE 

Voici d'abord, a 1'appui des affirmations de notre eorrespon-
dant, le Memoire de Mgr I. Bourget, Eveque de Montreal, con-
cemant Intervention du clerge de la Province de Quebec dans 
les Elections politiques. 

A son Eminence le Cardinal Franchi, prefet de la S. C. de la Propa* 
gande et aux autres Eminenls Cardinaux, consulleurs de cette Sainte 
Congregation. 

« EMINENTISSIMES SEIGNEURS, — Enfant affectionne du Pere 
Gommun et du Siege Apostolique, et partisan zole de l'honneur des 
Saintes Congregations Romanies, le soussigne, Ev6que de Montreal, 

(1) Mgr. Ignace Bourget naquit en 1799 a la Pointe Levi (Canada) et se distingua 
de bonne heure par son gout pour le travail et sa grande piete. II manifesta aussi et 
bientdt un grand attachement pour I'Eglise et un zele inlassable en faveur des ccuvres 
aptes a en 6tendre labienfaisante influence dans le monde, surtout dans les pays inex-
plores et sauvages qui etaient la plus grande etendue de la Nouvelle France. 11 s'en-
gagea dans les ordres sacrGs pour mieux s'adonner a l'apostolat qui avait ses prefe
rences. En 1637 nous le trouvons eveque in partibus infidelium de Velmotte en 
Lycie, assistant a titre de coadjuteur, Mgr Lartigue, eveque de Montreal, auquel il 
succeda en 1840. 

11 avait a reorganiser Texercice du culte catholique a Montreal et il rencontra pour 
le contrarier et le combattrc la puissante et princiere corporation des Sulpiciens, dits 
« les Seigneurs de Montreal», princes alors ombrageux et de bonne foi, tr& jaloux de 
leur influence comme de leurs privileges devenus exorbitants et nefastes par les en-
traves qu'ils apportaient dans la bonne administralion du eulte a Montreal. Un vo
lume ne suffirnit pas pour decrirc la guerre home>ique a laquelle le saint eveque fut 
ainsi reduit bien malgre lui. II en faudrait plusieurs pour exposcr d'inenarrablcs 
intrigues ; mais Teveque tint bon et Montreal fut sauve" d'un vasselage de jour en. 



prendla respectueuse liberte d'eleverla voix pour temoigner hautc-
ment, encore une fois, combien il s'interesse a tout ce qui concerne 
la piete filiale et le cordial attachement que doivent porter a ce 
siege Venerable les vrais enfants de l'Eglise. En voici les raisons : 

« La voix majestueuse de notre frnmortel Pontife qui se fait si sou-
vent et si heureusement entendre jusque dans nos pays lointains, si-
gnale a la serieuse attention de l'univers entier le liberalisme catho
lique comme la peste des societes, et declare avec une vigueur vraiment 
.apostolique qu'aujourd'hui e'est a cause de cette pernicieuse erreur 
que tous les gouvernements de la terre sont bouleverses et plonges 
dans un abime de maux deplorables. 

« Cette voix paternelle, si aimee et si veneree, a ete comprise ici par 
les Eveques' et par la grande majorite des pretres et des laiques atta
ches aux vrais principes professes et enseign&s par la Chaire'Aposto
lique. S'apercevant que ce dangereux ennemi cherchait a se glisser 
dans tous les rangs de la societe et surtout dans les Chambres de la 
Legislature, ils ont fait tout en leur pouvoir pour arretcr ce monstre 
affreux qui faisait des progres alarmants. 

« Les paroles du Saint-Pere qui stigmatisent en termes si ener-
giques cette nouvelle erreur, ne permettant plus de tergiverser avec 
elle ; on en a conclu que les candidats qui, dans les elections, se po-
saient comme liberaux, ne pouvaiont pas rccevoir les suffrages des 
catholiques. C'est ce qu'il faut tout naturellement conclure de la 
Lettre Pastorale collective des Eveques du 22 septembre 1875, adressee 
a toute la Province, et de plusieurs autres adressees par les Eveques 
particulicrs a leurs dioceses respectifs. 

« Guides ainsi par les premiers pasteurs qui, eux-mfimes, ne faisaient 
que se conforttier a la Voix du Souverain Pontife, les pretres de la 
Province, en observant d'ailleurs les regies particulieres de la prudence 
dont on leur fait un devoir, ont reussi a empecher un bon nombre de 
liberaux d'entrer dans les Chambres Legislatives. 

« A l'aide de quelques amis qu'ils comptent dans le clerge, ces libe
raux, frustres dans leurs esperances, apres s'etre portes a toutes sortes 
d'injures pour intimider les pretres, ont enfin compris qu'il fallait 
user de ruse pour empecher les pasteurs de faire entendre leurs voix 
durant les elections. Car ils savent trSs bien qu'ils seront maitres du 
champ de bataille, si les electeurs ne sont pas diriges par eux d'une 

jour pluff insupportable. Mgr Bourget appela dans sa ville episcopale, comme auxi-
liaires competents et devoues les Oblats de Marie-Immaculee, fonda force missions 
et communaut6s, parmi lesquelles les communautes des Sceurs de la Miscricorde et 
de la Providence. II fut 1'ami et le collaborateur de Mgr Lafleche, eve que de Trois-
Riviere, mais la lassitude et son grand age le firent d€missionner et il mourut en 
885 , archeveque de Gratienopolis in partibus. 



maniere efficace. Dans celte vue, ils se sent adresses a la S. C. de la 
Propagande pour se plaindre du Clerge et lui imputcr, sans dc justes 
raisons, une conduite prejudiciable et nuisiblc aux intercts dc PEglise. 

« Les Evoques viennent d'etre informcs de cctfce tramc, ourdie 
contre eux et le Clerge, par une lettre de Son Eminence le Cardinal 
Prelct a Sa Grandeur Mgr l'Archeveque de Quebec, en date du 18 fcnai 
dernier, dont copie a etc adressee a chacun des suffragants. Cette 
lettre etant ecrite en italien, on en donne ici la traduction pour que 
chacun puisse en verifier par lui-meme la ficlelite. » 

« ILLUSTRISSIME ET REVEREKDISSIME SEIGNEUR, — De differents 
cotes, il arrive a cette Sainte Congregation des representations sur 
ce qui se passe aujourd'hui dans ces Provinces relalivement a l'inter-
vention du Clerge dans les elections politiques. 

« La gravite des faits qui se succedent et les consequences funestes 
que rexcitation des esprits fcra necessairement rejaillir sur l'Eglise 
au Canada (ou los catholiques, etant en nombre assez inferieur aux 
protest ants, constitueront toujours une petite partie de la represen
tation politique au Parlemcnt feqLgral) reclamcnt tout naturellement 
mon attention et exigent qu'on y porte un remede efficace et prompt. 
Par consequent, quoique la haute autorito des remontrances susdiles 
et les nombreux documents dont elles sont appuyees ne laissent aucun 
doute sur la verite de 1'expose, ncanmoins je m'adresse a Voire Gran
deur pour avoir des informations exactcs a ce sujet, surtout pour ap-
prendre de vous quels moyens de prudence votre eagesse suggere pour 
eloigner les difficulty qui se sont presentees. 

Du reste, il ne peut echapper a la perspicacite de Votre Grandeur 
combien il est conforme k la nature du ministere ecclesiastique, lors-
qu'on est oblige d'intervenir dans les affaires politiques, de le faire 
avec une telle moderation que, tout en kussant au Clerge la libert-e 
d'action qui peut lui appartenir pour la defense de la religion et le 
bien-etre social, on ne se fasse pas un instrument aveugle des partis. 

J'aime a esperer que Votre Grandeur fera tout son possible pour 
apaiser les discussions et ramener dans ce pays cette paix si necessaire 
a la prosperity des dioceses et si capable de promouvoir le salut des 
ames. 

« En attendant votre reponse, je me souscris de tout occur, 
« Votre tres affectionne serviteur, 

« ALEX. CARDINAL FRANCHI, PrefeL » 
(Gontresigne) J. B. AGNOZZI, Pro S. 

Rome, Propagande, 18 mai 1876. 



Les faits exposes dans cette lettre sont graves sans doute et 
peuvent devenir serieux et compromettants pour les Eveques et 
le Clerge, quise trouvent egalement vises dans l'accusation por-
tee a Rome relativement a V intervention du Clerge dans les elec
tions politiques, Le soussigne prend done la respectueuse liberte 
de faire a Vos Eminences des observations sur la lettre qui vient 
d'etre citee ; et il les fait avec d'autant plus de confiance qu'il se 
retrouvera sous peu decharge de l'administration de son diocese. 
Mais il ne s'interesse pas moins k tout ce qui concerne^feon bon-
heur et sa prosperity Voila pourquoi, prevoyant que les rapports 
faits a la S. C. de la Proj>agande eontre le Clerg6 vont occasionner 
dans cette Province de grands troubles, il croit accomplir un 
devoir en informant Tautorite qui peut seule y apporter remede. 

1° Son Eminence commence par exposer, dans sa lettre ci-
dessus citee, que de toutes parts Ton fait a la Sacree Congrega
tion des representations tendant a inculper le Clerge dans son 
intervention dans les elections. C'est la une accusation tres giave, 
portee devant la plus haute autorite qui soit au monde, contre 
tout le clerge de la Province de Quebec, par des hommes qui 
p-euvent etre respectables dans le monde, mais dont les noms 
sont caches. II n 'y a done pas moyen de constater, par une accusa
tion si vague et si denuee de preuves, que ces representations 
sont fondees en raisons. 

Mais si ces documents, sign6s de leurs auteurs, avaient ete 
envoyes a Mgr 1'Archeveque avec injonction, de la part du Car
dinal Prefet, de convoquer tous ses suffragants, pour examiner 
conjomtement avec oux tous les chefs d'accusation, Ton serait 
sans doute arrive a la connaissance des faits qui se sont passes 
tout dernierement et pour ainsi dire sous nos yeux. On aurait 
par Ik acquis une conviction pleine et entiere des delits, s'ils out 
eu lieu. 

Dans cotte assemblee d'Eveques, on aurait, au nom du Saint-
Siege, cherche a connaitre si les regies des elections, faites par les 
Con-cites provinciaux et par I'Areheveque et les Eveques de la 
Province, ont ete violees et transgressees. 



De meme on aurait cite et entendu les accusateurs et pese, a 
la balance du sanctuaire, la nature de leurs depositions. 

On aurait fait venir les temoins n^cessaires pour s'assurer des 
faits compromettants pour le Clerg6 ; et Ton aurait 6tabli, d'apres 
des donnees certaines, la culpabilite des aecus&. 

D ?un autre cote, les accuses auraient ete confrontes avec leurs 
accusateurs, et auraient eu toute liberte de se justifier, s'ils ne se 
trouvaient pas coupables. lis auraient pu demontrer qu'en agis-
sant comme ils l'ont fait dans les elections, ils n'avaient fait que 
defendre le Clerge et les principes enseignes par I'Eglise ; qu'en 
s'opposant a Telection de certains candidats, ils n'avaient fait 
que remplir un devoir, de religion parce qu'ils avaient Tintime 
conviction que ces candidats 6taient hostiles a I'Eglise. 

Par une telle enqu&e, les bons pretres auraient ete justifies, 
et ceux qui auraient manque a leur devoir auraient ete punis. II 
en serait de meme de^accusateurs qui auraient eu gain de cause, 
si leurs representations eussent ete justes ; et qui se seraient trou-
ves dans la confusion, dans le cas oft leurs accusations n'auraient 
pas ete soutenues. 

Maintenant, Ton comprend toutes les consequences funestes 
qui resulteraient pour I'Eglise et la society civile, si les Pretres 
qui remplissent leur devoir au jugement de leur Eveque en ob
servant exactement'les regies de conduite qui leur ont ete trac6es, 
pouvaient etre mal representees par les premiers venus et em-
peches de suivre les regies qui leur auraient 6te tracees par leurs 
Ordinaires respectifs. 

Enfin, dans cette enquete des Eveques, faite par 1'ordre du 
Saint-Siege, Ton n'aurait pas manque de constater si en effet il y 
a eu de graves d&ordres pendant les elections, et par qui ils ont 
et6 commis. Mais si l'on acquerait la pleine conviction que ces 
desordres ont presque toujours <3t6 occasionnes par ceux qui 
sont hostiles a la religion ; et que le Clerge, loin de les fomenter, 
s'y est fortcment oppos6 et les a reprimes en grande partie, Ton 
n'aurait ccrtainement pas raison de s'elever centre lui. S'il y 
avait eu quelque part infraction aux regies, ce n'aurait pu §tre 



que dans des cas particuliors ; et il serait trds possible d'y appor-
ter remede, sans en venir a une demarche compromettante pour 
plusieurs Eveques et des centaines de Pretres. 

2° L'intervcntion du Clerge, ajoute son Eminence, dans les 
elections politiques, fera necessairement rejaillir sur l'Eglise du 
Canada les consequences les plus funestes. 

Cela serait vrai, si cette intervention se faisait d'une maniere 
irregulierc et contraire aux regies tracees au Gorge par les de-
crets des Concilcs provinciaux, sanctionnes par le Saint-Siege et 
par les Lettres collectives et particulieres de l'Archevfique et des 
Eveques do la Province. 

Mais c'est tout le contraire, quand cette intervention est bien 
reglee. Car il est visible et bien constats que, lorsque le Clerge y 
intervient, les elections sont moins tumultueuses ; qu'il y regne 
par consequent plus de paix et de bonne entente ; qu'il s'y corn-
met moins d'exces d'ivrognerie et d'intemperance ; que le ser-
ment y est plus respecte et moins profane ; que la corruption, en 
vcndant et achetant les suffrages, y est plus rare ; que les elec-
teurs, etant plus instruits, choisissent des c^ndidats plus dignes 
ct plus capables, ce qui reduit a un plus petit nombre les candi-
dats liberaux qui, comme il a ete dit plus haut, ne sont pas dignes 
d'avoir les suffrages des electeurs catholiques. Mais ils seraient 
certains de les obtenir, s'ils pouvaient empficher les Pretres de 
s'occuper des elections comme ils ont pu s'en occuper jusqu'ici. 
Car tout le monde comprend qu'il est facile de tromper le peuple, 
quand il n'y a personne pour luibien expliquer les questions dont 
il lui faut s'occuper, 

3° La raison qu'en apporte son Eminence est que les Catho
liques etant en nombre assez inferieur aux Protestants, constitue-
ront toujours une petite partie de la Representation politique au 
Parlement federal. 

II est vmi que, dans le Parlement federal, les Catholiques sont 
en minorite. Mais c'est precisement pour cette raison que les 
elections doivent se faire avec plus d'intelligence, pour que cette 
minorite soil composee de Deputes capables de faire honneur a la 



religion et au pays par leur entiere independance, leurs bons prin-
cipes et leur parfaile integrity, pour ne pas se laisser seduire et 
corrompre. 

Car, dans nos Gouvernemonts constitutionals, les minorites, 
quand elles se composent d'hommes vraiment honorables, no 
manquent pas de se faire respecter et de revendiquer avec avan-
tage leurs droits et privileges. Ce n'est ordinairement qu'apres 
plusieurs annees de lutles que ces minorites acquierent une telle 
importance qu'il faut compter avec elles. Tout le monde sait que 
ce fut apivs avoir longtemps combattu, dans la minorite, que le 
fameux O'Connell obtint Emancipation catholique. Dans com-
bien de circonstances, la majorite n'a-t-elle pas fini par ceder a 
la minorite ? La hierarchie catholique en Angleterre, quoique 
combattue par la majorite du Parlement Britannique, a pleine-
ment triomphe par la fermete et la patience du Saint-Siege. 

Les Deputes de la Province de Quebec au Parlement federal, 
quand ils sont dument qualifies, peuvent, quoiqu'en petit 
nombre, exercer une grande influence sur les affaires publiques.. 
Car ils se trouvent places au milieu de la Confederation et en 
rapports avec des Deputes qui ont des int6rets differents. Ils 
peuvent done faire pencher la balance, tantdt pour les uns 
tantdt pour les autres. Car le parti catholique etant important, 
on tient a le menager ; ce qui lui fait exercer une grande in
fluence. 

C'est ainsi que, dans notre pays, les 6coles separees ont ete 
obtenues par l'influence catholique pour le Haut-Canada (au
jourd'hui Province d'Ontario) : et il en sera de meme un jour du 
Nouveau-Brunswick, il faut 1'esperer. II se fait, dans presque 
toutes les, sessions du Parlement, des concessions et demonstra
tions qui ne sont dues qu'a l'influence catholique. De meme, 
quoique le divorce soil, en principe permis dans le Code Civil, 
cependant il n'a pas encore ete possible de creer des cours pour 
juger ces sortes de causes. II est bien a croire que c'est par respect 
pour le catholicisme que le protestantisme n'en est pas encore 
venu la dans ce pays. 



Maintenant, il n'y a pas a douter que, si les elections n'claient 
pas dirigees avec sagesse et cnergie, cette minority ne se compo-

1 serait gudre que de gens mal disposes ou insignifiants : ce qui 
. mettrait le parti catholique en discredit dans le Parlemenfc 

federal, II faut done de toute necessity travailler fortement a 
bien composer, par de bonnes elections, cette minority catho-
lique, pour qu'etant forte et vraiment- honoraile, elle puisse 
faire respecter la religion et reclamer ses droits chaque fois que 
Poccasion s'en presente. Autrement, ce serait un vrai deshonneui? 
pour elle, si, quand elle est insultee et foulee aux pieds, il ne se 
trouvait personne pour en prendre la defense avec succes. L'in-
tervention du Clerge dans les elections, quand elle s'exerce aveG 
prudence, peut done servir tres utilement la religion. La conse
quence toute naturelle est que ses ennemis n'en veulent pas et 
qu'ils emploient des mo yens insidieux pour Pempecher. 

4° Quoique la haute autorite des remontrances susdites, ajoute 
Son Eminence, et les nombreux documents dont elles sont appuydes 
ne laissent aucun doute sur la verite de Vexpose, neanmoins Elle. 
s^adresse d Mgr VArcheveque pour avoir des informations exactes 
d ce suj,et, surtout pour apprendre de Sa Grandeur quels moyens 
de prudence sa sagesse suggere pour eloigner les difficultes qui se 
sont pHsentees. 

Comme on le voit par le passage qui vient d'etre cite, les 
representations faites contre le Clerge sont crues et admises, 
quoique ce corps ignore qu'il est sous accusation et avant qu'il 
ait ete mis a m§me d'expliquer sa conduite pour se justifier, 
s'il n'est pas coupable de.ee dont il est accuse. 

D'un autre cote, I'Areheveque seul est appele a constater, 
s'il est besoin, les faits dont on a k se plaindre. Ses suffragants 
sont kisses de c6te, quoiqu'il s'agisse d'une affaire tres grave et 
qui interesse le bien de toute la Province. De m^me il est seul 
charge de suggerer, dans sa sagesse, le& moyens a prendre pour 
eloigner les difficultes presentes. Ce sera sans doute rax le rapport 
qu'il est seul charge de faire, que la Sacr6e Congregation prendra 
son parti , pour sortir de ses serieuses difficultes et inticouer ses 
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ordres aux Eveques, Pretres et Laiques qui se trouvent concemfe 
dans cette grave affaire. 

L'Eveque soussigne, apres avoir increment pese toutes ces 
circonstances embarrassantes et qui touchent de si pres au bien 
de la religion dans cette Province ; apres s'etre convaincu que 
la Sacree Congregation avait ete induite en erreur sur le veritable 
Stat de choses qui s'y passent maintenant ; apres s'etre assure 
que le Clerge n'avait en general fait autre chose qu'accomplir 
un devoir imperieux durant les elections ; apres avoir prevu 
dans son ame et conscience, les maux deplorables qui allaient 
s'en suivre pour toute la Province, si Sa Grandeur Mgr E. A. Tas-
chereau etait charge de remplir la commission qui doit lui §tre 
donnee pour faire cesser des difficultes qui n'existent pas telles 
qu'on les a representees a la Sacree Congregation de la Propa
gande, croit qu'il est de son devoir d'exposer a cette Sainte 
Congregation les faits suivants, qui, dans son humble opinion, 
suffisent pour demontrer que le dit Archeveque n'a pas la pru
dence, la sagesse, 1'independance et les autres qualites requises 
pour bien apprecier les choses sur lesquelles il aura a faire rapport 
et pour donner des renseignements exacts et degages de tous 
prejuges et de tout interet de parti ; et qu'il ne jouit pas au 
reste de toute la confiance que Ton doit avoir dans un homme 
charg6 du haut ministere qu'il aurait a remplir aupres des Eve
ques, Pretres et Laiques contre lesquels des plaintes ont et& 
faites secretement sans qu'ils aient pu les connaitre pour avoir 
le mo yen de se defendre. 

Voici maintenant ces faits que le soussigne depose, sans les 
qualifier ni les apprecier, mais dont il garantit la verite, afin 
que la S. Congregation puisse jugcr si le rapport et les sugges
tions que pourrait faire le dit Archeveque pourront obtenir les 
heureux resultats qu'elle en attend. 

Le soussigne croit devoir faire observer d'abord en toute 
simplicity qu'il n'est anime d'aucun sentiment de peine etd 'oppo-
sion contre son Metropolitan! ; et qu'au contraire il a fait plu-
fiieurs fois des actes qui prouvent qu'il a pour lui une juste consi-



deration. Ainsi, quelque teynps avant qu'il lut question de son 
election, le Clerge de Quebec, qui lui 6tait oppose, voulut faire 
•des representations a Rome pour empScher qu'il ne fut elu. 
On pria le soussigne d'intervenir dans cette demarche : ce qu'il 
refusa de faire ; et tout en resta la. 

Plus tard, dans l'assemblee des Eveques ou il fut question 
de faire la liste des trois sujets qui devaient etre presentes au 
Saint-Siege, le soussigne croil avoir par son suffrage fait pencher 
la balance en faveur du sujet qui a ete choisi pour succeder a 
Mgr Baillargeom II espere n'avoir pas manque depuis qu'il est 
son Metropolitan!, aux justes 6gards dus a sa qualite de Chef 
de la Province, en autant que cela pouvait s'accorder avec les 
devoirs qu'il avait a remplir envers son dioc&e. 

La demarche qu'il fait aujourd'hui ne peut done etre attribute 
a aucun sentiment d'opposilion personnelle, mais uniqucment 
au desir de contribuer au bien general de la Province, en preve-
nant les maux deplorables qui peuvent resulter de la question 
mainlcnanl pendante k Rome et de Tissue finale que ne man-
quera pas de lui donner le rapport de l'Archeveque. 

Voici maintenant les faits qui, dans 1'humble opinion du 
soussigne, pourraient faire croire que l'Archeveque n'a pas 
toute la sagessc qui captive la confiance publique et ne permet 
pas de revoquer en doute la justesse de ses appreciations, la 
purete de ses intentions et l'ind^pendance de ses actes qu'au-
cune consideration humaine ne saurait contr61er. 

1, L'Archeveque, apres avoir fait en qualite de depute apos-
tolique une enquSte sur les operations de l'Eveque de Montreal 
concernant le dfeiembrement de la paroisse de Notre-Dame, 
dressa son rapport et Tenvoya a Rome sans en dire un seul mot 
a son suffragant qui aurait pu avoir des observations a faire 
£t des explications k donner, quoique les parties interessees 
eussent et6 entendues et confrontees. Car, enfin, quoique deput6 
apostolique, il pouvait avoir ete mal impressionne et donner 

-en consequence un rapport contraire au droit et a la justice que 
Ton attendait du Saint-Siege par son ministSre. 
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2, En transmettant ainsi son rapport a la S. Congregation 
sana en rien dire au soussigne, l'Archeveque commit, entre 
autres, une grave erreur qu'il aurait ccrtainement evitec, en 
usant de plus de sagesse et de plus de prudence. Car il y dcclaraifc' 
que les paroisses canoniques, erigees par l'Eveque de Montreal 
en vertu du DScret apostolique du 22 decembre 1865, ne pour-
raienb 6tre reconnues et maintenues par le Gouvernement : ce 
qui les exposaifc a de graves inconvenients, a celui surtout de 
ne pouvoir obtenir de lui les registres civils pour l'enregistre-
ment des actes de Baptemes, Manages et Sepultures. 

Sur ce rapport de l'Archeveque, la Sacree Congregation emit 
un decret en date du 30 juillet 1872, declarant qu'a l'avenir 
toutes ces paroisses canoniques, erigees par l'Eveque dans la 
villo et la banlieue de Montreal, seraient reduites au rang de 
succursales. Par ce Decret, l'Eveque se trouvait grandement 
compromis aux yeux de tout le diocese comme ayanfc manque 
aux regies canoniques et civiles dans la formation desdites 
paroisses canoniques. Par contrecoup, le Seminaire (de Saint-
Sulpice), qui lui avait fait une opposition forte et constante, 
triomphait. Par une consequence necessaire enfin, l'autorite 
episcopate se trouvait gravement compromise aux yeux des 
profcestants comme des catholiques. Ce fait vraiment regrettable 
avait d'autanfc plus de rctentissement que la reception faite a 
l'Archeveque avait et6 eclatante et publique : c'etait une vraia 
ovation. 

Ce rapport devait done avoir un resultat malheureux, celui 
de mettre un obstacle presque insurmontable au bien que 
l'Eveque avait a operer dans sa ville episcopate, en y multiplianfc 
les eglises paroissiales pour y multiplier le secours religieux dont 
cette grande ville avait un si pressant besoin et dont la necessite 
avait ete reconnue par le Saint-Siege. 

Le rapport de l'Archeveque paralysait done les operations 
de son suffragant qu'il devait tout naturellement encourager 
par tous les moyens en son pouvoir. Sans doute que, si ce suffra
gant eut ete en defaut, (j'aurait ete chez lui une prevarication que 



de le favoriser : mais Ton va voir que ce n'etait nullement le cas. 
Car, cc Decret etait a peine arrive a Montreal que le Gouverne-
ment fit un acte public et authentique qui reconnaissait l'exis-
tence de ces paroisses canoniques avec les droits que des per-
sonnes mal intentionnees* leur contestaient tout expres pour 
empecher le demembrement. 

3. La Sacree Congregation, assuree par cet acte qu'elle avait 
ete induite en erreur, emit un nouveau Decret, en date du 
13 mars 1873, pour declarer que ces paroisses devaient 6tre 
considerSes, non comme des succursales, mais comme des pa
roisses proprement dites. Notre Gouvernement a continue do 
se montrer juste a l'egard du droit qu'a l'Eveque de demembrer 
la dite paroisse Notre-Dame. Car a 1'heure qu'il est, il reconnait 
pour les effets civils les onze paroisses que l'Eveque a erigees 
dans 1'enceinte de 1'immense territoire qui formait jusqu'a il y 
a onze ans cette seule et unique paroisse Notre-Dame. 

Par ce nouveau Decret, le Saint-Siege se montrait commo 
toujours juste et impartial. Mais il n'est pas mo ins vrai qu'il so 
trouvait en quelque sorte compromis, en revenant si vite sur 
ses pas. Mais la faute n'en rcjaillissait-elle pas sur le Depute 
Apostolique qui s'etait si etrangement mepris, en se laissant si 
facilement tromper par ceux qui l'avaient circonvenu et dont il 
favorisait si imprudemment l'insubordination a leur Evfique ? 
II pouvait etre de bonne foi, mais il n'est pas moins vreti qu'il 
manqua, dans cette circonstance importante, gravement aux 
regies ordinaires de la prudence et de la sagesse. 

4. L'Archeveque n'a pas, non plus, fait preuve de sagesse, 
en s'opposant, par lui-m&me et par son Grand Vicaire, a la passa-
tion d'une loi qui reconnaissait le droit qu'a I'Eglise, dans ce 
pays, d'eriger de-vraies paroisses. Cette opposition prouvait 
claircment qu'il ne voulait pas avoir de dementi de la declara
tion du contraire qu'il avait faite a la Sacree Congregation. 
Cependant la declaration d'un tel droit etait un triomphe pour 
la liberte de I'Eglise dans notre heureux pays. Mgr le Grand 
Vicaire Cazeau, interroge par le soussigne pourquoi il faisait une 



telle opposition qui etait si peu fondee en raison, repondit qu'il 
suivait les ordres de l'Archeveque. 

5. L'Archeveque n'a pas, non plus, fait preuve de sagesse, 
en admettant sans y etre autorise par le droit des appels contre 
les actes administratifs du soussigne, sachant bien toutes les 
injustes tracasseries dont il 6tait l'objet a cause du demembre-
ment de la paroisse Notrc-Dame ct de quelques autres mesures 
importantes qui n'avaient d'autre but que le bien de la religion. 
Tous ces appels sans fondement n'ont eu d'autres resultats que 
d'entretenir chez quelques mecontents un moment d'excitation. 
Un de ces appels ayant ete porte k Rome, on n'y a eu aucun egard; 
et Ton a mdme fait connaitre assez clairement que si Ton voulait 
poursuivre Paffaire, l'Archeveque ne serait pas soutenu et n'au-
rait pas gain de cause. 11 ne s'est pas de meme montre prudent, 
en faisant connaitre publiquement et sans n6cessite que le soussi
gne avait a comparaitre devant son tribunal, afin de 1'humilier 
davantage. 

6. L'Archeveque n'a pas encore fait preuve dc sagesse, en 
cherchant a embarrasser le soussigne dans des mesures impor
tantes et, en envoyant a Rome des depeches telegraphiques 
qui, ne disant pas tout et parlant seules, prevenaient les esprits 
et produisaient ainsi de mauvais resultats : cc qui pourtant a 
cesse sur les plaintes qu'en a faites le soussigne de ce qu'on le 
jugeait avant de 1'entendre. 

7. L'Archeveque ne fait pas maintcnant preuve de sagesse 
en ne profitant pas des bonnes dispositions de notre Gouverne
ment actuel, pour demander que les articles du Code Civil, qui 
contiennent des dispositions contraires au Droit Canon, soient 
reformes, comme a la demande du Saint-Pere, l'a decrete en 
1868 le IV e Concile Provincial par ces paroles : « Cum in Codice 
Civili Canada inferioris quidam articuli non satis congruere vi-
deantur doctrine et discipline Ecclesiae de matrimonio, statuimus 
petiiionem prxsentendam esse Gubernio ab Episcopis ejusdem 
provincial, ut corrigantur iidem articuli. 

8. L'Archeveque n'a pas non plus fait preuve de sagesse, 



quand il s'est agi de recueillir les suffrages de ses suffragants, 
rclativemcnl au demembrement du diocese des Trois-Rivieres, 
ssur lequel le Saint-Siege dcmandait l'opinion de l'Episcopab de 
la province. Car les Eveques, consultes la-dessus, se declarerent 
en majorite contre ce projet. Neanmoins, I'Areheveque qui 
etait pour et qui aurait dti 6mettre ses raisons devant les Eve
ques, afin dc faire cliscuter la chose plus inurement pour r e fo r 
mation du Saint-Siege, se reserva d'en ecrire privement k la-
Sacree Congregation en Iui transmettant le rapport de l'assem-
blee, comme si les raisons particulieres qu'il avait a donner sur 
ce sujet tres grave, ne pouvaient et ne devaient pas etre la 
matiere des deliberations de la dite assemblee. II pouvait donner 
a penser que, lorsqu'il differait d'opinion d'avec ses suffragants, 
il avait un moyen certain de l'emporter sur eux, en s'adressant 
privement a Rome : ce qui est de nature a lui detacher le coeur 
de ses suffragants, qui, pour certaine raison, peuvent en conce-
voir de l'ombrage. 

9. Enfin, I'Areheveque ne fait pas preuve de sagesse dans la 
question de 1'intervention du ClergS dans les elections politiques 
portee a Rome, et qui fait le sujet de la lettre actuelle : en voici 
les raisons : 

II est a remarquer d'abord que I'Areheveque et ses suffraga,nts 
voulant, d'un commun accord, etablir, pour l'instruction des 
fideles plus clairement les rapports entre PEglise et l 'Etat et 
faire disparaitre, autant que possible, certaines difficultes sou-
levees a l'occasion des elections, adressSrent, le 22 septembre 
1875, une Lettre Pastorale collective, qui produisit les plus heu-
reux resultats et merits les plus grands eloges des vrais amis 
de la religion, non seulement dans ce pays, mais encore a 
l'etranger, et meme k Rome. 

Ce fut rArchev^que lui-meme qui redigea cette magnifique 
Lettre ; et tous les suffragants la signerent de grand coeur. Car ils 
virent que, par cette Lettre, les vrais principes etaient hautement, 
clairement et fortement professes ;et surtout que la funeste divi
sion qui avait jusqu'alors regne entre les Eveques allait cesser. 



Or, voila que, pendant que tons,1 Eveques, Pretres, la'iques 
bien intentionnes, benissaient la divine Providence dc cet heu-
reux resultal, l'Archeveque modifia tout a coup ses idees sur 
ce qui avait ete regie dans la dite Lettre. Certaincs discussions 
soulevees vers ce temps-la, et dans lesquelles ses meilleurs amis 
se trouverent compromis, paraissent avoir ete la cause de ce 
changemcnt opere si subitement dans sa maniere d'envisager 
le liberalisme dans les elections. 

Quoi qu'il en soit, il comprit que, apres la susdite Lettre du 
22 septembre dernier, il lui etait difficile de revenir seul sur ses 
pas. Voila pourquoi il proposa a ses suffragants de modifier en 
quelques points cette Lettre qui avait atterre les liberaux, telle-
ment qu'ils osaient a peine lever la voix pour la combattre. Mais 
ils faisaient en-dessous et a la cachette un travail qui s'est fait 
sentir jusqu'a Rome et qui compromet. etrangement l'Arche
veque, en donnant une preuve complete qu'il ne se dirige pas 
toujours selon les regies de la vraie sagesse. Et en voici les 
preuves, 

Les Eveques de la province furent unanimes a declarer a 
l'Archev6que que leur position, prise par leur Lettre susdite, 
etait trop belle et trop avantageuse a la Religion pour la quitter ; 
et qu'ainsi ils voulaient a tout prix s'y conformer. 

L'Archeveque se trouvait done reduit ou a se separer de ses 
suffragants pour plaire au parti liberal, ou a leur demeurer uni, 
en persistant comme eux dans la lignc de conduite uniforme 
qu'ils s'6taient tracee d'un commun accord par la Lettre. 

Apres quelques mois de silence, l'Archeveque publia son 
Mandement du 25 mai (1876) avec les modifications qu'avaient 
rejetees les Eveques suffragants. 

A peine ce Mandement eut-il ete publie que tout le Clerge de 
la Province s'en emut ; et les Eveques, r&unis pour quelques 
affaires importantes et une grande demonstration religieuse a 
Rimouski, temoignerent leur profonde affliction a l'Archeveque 
et le conjurerent de ne pas persister dans son dessein ; mais tout 
fut inutile. 



Sur ces entrefaites arriva a Quebec la lettre ci-dessus riien-
tionnee de S. Em. le Cardinal Prefet, qui mit au grand jour la 
trame ourdie, au profit du liberalisme, Lant a Quebec qu'a Rome, 
oti reside quelqu'un qui en est le partisan zele. 

En meme temps, les journaux liberaux publierent bien haut 
la victoire qui venait d'etre remportee sur le parti catholique 
et exallerent avec enthousiasme la sagesse de l'Archeveque a 
-qui ils attribuerent ce changement. II n'y eut qu'une voix chez 
les liberaux comme chez les protestants pour 61ever l'Archeveque 
jusqu'aux nues. 

A leurs yeux tout ce que le Saint-P6re a dit pour stigmatiser 
le Liberalisme, tout ce qui a ete decrete par les Conciles (de 
•Quebec) et enseigne par les Eveques et preche par les Pretres, 
se reduira au Maudement de l'Archeveque, qui va etre leur 
grand cheval de bataille, et dont cependant on ne prendra que 
ce qui pourra favoi^iser les liberaux, savoir : le silence impose 
aux Pretres pour qu'ils ne parlent pas d'elecfcion ou qu'ils n'en 
parlent que d'une maniere inefficace, tandis que les liberaux, 
aux approches des elections, se feront entendre les dimanches 
et fetes aux portes des eglises et passeront la semaine a parcourir 
les maisons pour vanter leurs partisans et faire elire des hommes 
opposes comme eux aux doctrines et aux libertes de l'Eglise. 

Si on veut les confondre en leur citant l'autorite de la Lettre 
collective du 22 septembre, ils ne manqueront pas de crier par-
tout que cette Lettre a ete revoquee par l'Archeveque de la part 
du Saint-Siege ; qu'elle n'est en vigueur nulle part, pas meme 
dans les dioceses ou l'on tient a ce qu'elle demeure en pleine 
vigueur. 

Si 1'archeveque lui-meme cherchait a reclamer contre cos 
fausses interpretations, sa voie ne serait pas enfcendue ; et on 
lui repliquerait qu'il n 'y a pour personnc obligation de s'attecher 
au principe de cette Lettre collective, puisqu'il a ete lui-meme 
le premier a s'en ecarter. 

Les Iaiques qui verront regner une telle confusion entre les 
pretres qui ne s'entendront plus, parce qu'ils n'auront plus de 



point de ralliement s'abandonneront a la licence qui est le prin-
cipc de ceux qui n'ont plus, pour les guider, la rfegle de la cons
cience. 

C'est alors que les elections qui deja, malgre toutes les precau
tions prises pour les bien regler,sont une cause malheureuse de 
crimes et d'excds, finiront par demoraliser completement le bon 
peuple du Canada. Gc sera alors aussi que le liberalisme qui 
aujourd'hui bouleverse de fond en comble les society euro-
peennes, bouleversera de m£me les jeunes societes du Canada. 

Un simple coup d'oeil sur ces facheux resultats qui sont inevi
tables, mene a cette conclusion que l'Archev£que n'a pas mesure 
la portee de l'acte qu'il a fait en brisant avec ses suffragahts qui 
tiennent a ne pas modifier, comme l'aurait voulu leur Metropo
litan^ leur Lettre collective du 22 septcmbre 1875. 

La S. Congregation peut maintenant juger, d'apr£s ces faits,. 
si Mgr l'Archeveque, dans les penibles circonstances ou il se 
trouve, pourra par sa prudence et sa sagesse remplir avec-
bonheur et succes la commission dont l'a charge son Eminence 
le Cardinal Prefet. 

Les renseignements qu'il a a donner a cette Sainte Congrega
tion sur cette deplorable affaire, seront-ils acceptfe comme 
vrais, si Ton constate le contraire par tout ce qui se passe ici ? 
Les suggestions qu'il va faire pour concilier les esprits seront-
elles acceptees avec respect, lorsqu'on ne pourra se dissimuler 
qu'elles favorisent le liberalisme ? L'excitation des esprits, loin 
de ire calmer, ne deviendra-t-elle pas plus ardente lorsque Ton 
constatera ici les moyens indignes qui auront ete pris ici pour 
tromper et surprendre la Propagande ? 

5° Du reste, dit encore Son Eminence, il est conforme a la 
nature du ministere eccUsiastique, lorsque Von est oblige dHnter-
venir dans les affaires politiques, de le faire avec une telle modera
tion que, tout en laissant au Clerge la liberie faction qui peut lui-
appartenir pour la defense de la religion et le bien-etre social, on 
ne se fasse pas un instrument aveugle des partis. 

Ces regies sont assurement tres sages. Aussi peut-on certifier-



en toule verite que les Eveques ne cessent d'en recommander 
la pratique, et que les pretres se font en g6n6ral un devoir de 
s'y conformer avec fidelite. Maintenant done, en suivant ces 
regies, les elections se font d'une maniere plus calme et plus 
reguliere. 

Mais il est bien a, remarquer que certains citoyens, en se por-
tant pour candidats, vont declarer qu'ils appartiennent a des 
partis hostiles a la religion, tout en protestant de leur attache-
ment a cette religion ; ou bien on les jugera tels par leurs antece
dents. Les electeurs a qui l'on enseigne qu'ils sont dans l'obliga-
tion de n'elire que des hommes disposes k servir la religion, 
seront par \k meme avertis qu'ils ne pourront donner leurs 
suffrages k de tels candidats, comme etant hostiles k la religion, 
a ses libertes et a ses ministres. 

Or, e'est la ce qui les irritera et les portera a crier bien haut 
que les pretres n'ont point a se mSler d'elections ; que toute leur 
affaire est de se tenir au confessionnal ou k la sacristie. 

Pour les empecher de crier contre la religion, contre le Pape, 
l'Eveque et les Pretres, il faudrait cesser de dire quoi que ce 
soit des elections et des devoirs qu'ont a remplir la-dessus les 
candidats et les electeurs. Or, il est impossible, sans renoncer 
au devoir impose aux pasteurs, d'enseigner les preceptes de la 
morale chretienne, de se resigner a un tel silence. 

L'on s'acquitte de ce devoir ; dans cette Province, comme on 
Pa vu plus haut, en se conformant aux regies tracees par les 
d6crets des Conciles (de Quebec) et les instructions des Eveques ; 
et Ton obtient ainsi tres certainement d'heureux resultats. La 
conclusion a tirer, e'est qu'il faut tout simplement Iaisser crier 
ceux qui n'ont pas de justes raisons de crier et qui ne orient si 
haut que pour intimider ceux qui font leur devoir. Aveo cette 
sage conduite, les elections se feront d'une maniere paisible et 
reguliere ; et nous aurons de bons deputes, capables de faire 
honorer la religion et de promouvoir les vrais interets du pays, 
Notre pays est encore heureusement profondement religieux. 
Voila pourquoi nous nous sentons devores de zele pour le con-



server avec la foi simple et les moeurs patriarcales que lui ont 
leguees nos religieux ancetres. 

Telles sont les observations que TEveque soussigne presente 
avec respect et humilite a Vos Eminences. II ne s'est permis 
de leur parler avec tant de liberie que parce qu'il est intimement 

. convaincu de leur stricte impartiality envers tous ceux qui 
recourent a leur haut tribunal, de leur zele a reprimer le mal et 
a promouvoir le bien dans tous les pays soumis a leur juridic-
tion, de leur exti'eme horreur pour toutes les intrigues dont on 
userait pour les tromper et compromettre ainsi le Saint-Siege. 

C3est avec les sentiments les plus sinceres de respect, de con-
fiance et d'amour qu'il demeure de Vos Eminences le tres 
humble et tout devoue serviteur, 

(Signe) IG., EV. de Montreal. 
Montreal, le 23 juin 1876. 



I l l 

MGR LABELLE, SIR W . LAURIER ET LE CANADA 

Les personnes initiees, ou desireuses de s 'initier aux choses 
canadiennes, nous sauront certainement gre d'avoir mis sous 
leurs yeux un pareil document. 

Ce Memoire est aussi dignc que ferme ; il est mesure dans 
Texpose d'une situation douloureuse singuli£rement pour le 
coeur d'un eveque zele, fort bien eclair6, et sur ses droits, et sur 
ses devoirs, surtout sur les besoins du peuple croyant Gonfie a 
sa juridiction vigilante. C'est une requete finale, en bonne 
forme, a l'autorite supreme, dont la bonne foi a ete surprise, 
concernant la situation exacte des partis et la conduite du clerge 
canadien dans l'exercicc legitime de ses droits politiques, que ne 
contrecarrent en rien ses fonctions sacerdotales. 

Nous verrons par la suite combien fr6quemment, sous le 
regime de I'archeveque Taschereau, la confiance des Congrega
tions romaines et de la Papaute a ete mise a de rudes epreuves 
et comment des hommes de coeur en ont souffert cruellement. 

Certes, la demarche faite par Mgr Bourget etait delicate ; 
mais elle 6tait necessaire. On aime done a trouver sous sa plume 
angoissee les raisons qui le determinent, et des faits navrants, 
connus de la Sacree Congregation, mais qu'il lui rappelle nean
moins pour qu'on ne le soupgonne pas d'obeir a quelque inspi
ration inferieure ou a des visees personnelles, exclusives. Les 



arguments se deroulent nets, pressants, et ne tendent, en justi-
fiant ses auxiliaires dans le ministere divin, qu'a sauvegarder 
de toute attcinte ou dech6ance les prerogatives de l'Eglise 
romaine sur une terre privilegiee, oil elle jouissait encore, et 
malgr6 tout, de la bienveillance acquise et persistante des pou-
voirs publics. 

Apres cette lecture, on a besoin de se recueillir un instant 
pour se demander quels singuliers motifs l'archev£que de Quebec 
aurait bien pu alleguer pour justifier une attitude troublante, 
des demarches et des rapports contraires a la verite evidente et 
aux interests permanents de l'Eglise dont il etait cependant, 
dans le Dominion, la plus haute incarnation. 

Mais, sans la moindre hesitation, sans reserve aussi, on com-
patit k la peine amerc du requerant, de cet homme de cceur et 
de bien qui, uniquement preoccupe du droit des humbles meconnu 
et du service de son Dieu, osait ecrire la verite cntiere et reclamer 
pour tous une justice adequate. 

Nous verrons, plus loin, que Parcheveque dc Quebec avait ete 
d'abord mal informe et puis odieusement influence ; que, par 
suite, mal engage, il n'eut pas le cceur de revenir sur ses pas, 
encore moins de se contredire ; on verra aussi le role des liberaux 
et 1'ingerence nefaste, la comme ailleurs, de certaine corpora
tion ecclesiastique, imbue d'un liberalisme universel et, en cette 
circonstance, de ce « pire gallicanisme » qui menace de destruc
tion la plus florissante chreticnte dc l'Amerique du Nord, comme 
elle poussa, du reste, a sa perte actuelle, la fille ainee de l'Eglise 
parmi les nations catholiques d'Europe. 

En France, on se rend malaisement compte du rang que le 
clerge canadien, si militant, si devoue, occupe dans une jeune 
societe qu'il a recrutee, fagonnee, qu'il instruit et conseille, 
qu'il reconforte par ses paroles, par son exemple, et comble de 
multiples bienfaits materiels aussi bien que spirituels. 

Son influence considerable, bien legitime, est done basee sur 
le respect qu'il inspire et la reconnaissance qu'il m6rite : elle est 
entretenue par des relations incessantes et faciles, toujours 



•eznpreinles d'une touchante cordialite. Pourquoi done, son 
aclivite etant appreciee partout, son intervention sollicitee en 
toutes circonstances, le clerge serait-il reduit au silence lorsque 
ses ouailles ont a decider de leurs destinees ? 

Nous nous rappelons avoir vu a Paris, en 1890, un brave cure 
canadien : l'abb6 Labelle, cure de Saint-Jerome, province de 
Quebec. 

Certes, ce n'etait pas le premier venu, ce brave pr£tre, ou 
plutot ce MONSEIGNEUR, a qui le pape Leon XI I I venait d'en-
voyer pour mille piastres d'ornements sacres avec le titre de 
protonotaire apostolique ad instar participantium, comme 
appoint honorifique. Distingue par le chef de la chrefciente, 
Mgr Labelle l'avait ete deja par ses propres concitoyens qui 
Penvoy6rent a Quebec, ou il devint sous-ministre de 1'Agricul-
ture au Parlement, nomme par le lieutenant-gouverneur en 
Conseil. C'elait bien 1'unique pretre au monde qui fit alors 
partie d'une combinaison ministerielle, y faisant, du reste, 
aussi bonne figure qu'un Meline quelconque dans un ministere 
du vicux monde, 

II etait venu a Paris, non pour discuter de quelque int&^t 
cultuel, mais pour negocier la conversion de la Dette du Gouver
nement de Quebec de 4 1/2 en 3 0/0 : cette dette etait de 
110 millions de francs ; e'est dire que P operation meritait quelque 
soin et exigeait, chez le n6gociateur, de Phabilete. 

Mgr Labelle n'etait pas maladroit, malgre sa bonhomie exube-
rante. On le voyait arpenter nos rues et nos avenues en boutons 
violets, avec soutane Iiseree de mfime, portant au tricorne des 
glands de meme couleur. On le regardait passer ainsi avec curio-
site ; mais lui ne s'arreta pas un instant a la pensee qu'un anar-
chiste enrage ou qu'un gavroche effronte pflt en venir jusqu'a 
lui manquer de respect. Pareille aventure n'arrivait pas a un 
pr6tre dans la Province de Quebec, pourquoi Petit-i lredoutee 
chez nous ? 

Quand on lui demandait ce qu'il pensait de la Ville Lumtere, 
avec un sourire entendu: « Rien ne lui est comparable, reconnais-



sait-il sans difficult^, et je conviens que tout y est artistique : 
le vice et la vertu, aussi la cuisine I » 

Comme nombre de ses concitoycns, Mgr Labelle etait d'origine 
normande et, de ses ancetres, il avait conserve le caract£rc et 
I'accent ; corpulent, robuste, quand il causait il etait intaris-
sable ; a la tribune, six heures d'eloquence, d'allure sans cesse 
plus acceleree, plus pressante, n'etait pas un exploit qu'il ne 
putrepetor , et sa faconde extraordinaire n'avait pas peu con-
tribue a sa popularity qui s'etendait dans toute la Confederation. 
Apres diner, surtout quand il tirait sa pipe et lorsque, relevant 
sa soutane, il faisait partir une allumette sur la laine brune de 
son pantalon retrousse, il etait d'humeur communicative et il 
expliquait alors fort volontiers que, au Canada, trois courants 
bien distincts partageaient l'opinion publique : le courant fran-
gais, dont il etait le champion le plus ardent, qui se manifestait 
pour les deux tiers dans la province de Quebec aussi etendue que 
la France ; le courant anglais et le courant americain. Bien que 
force Canadiens frangais 6migrent vers les Etats-Unis de l'Ame
rique du Nord (un million environ des aujourd'hui), si jamais, 
expliqu ait-il, le Canada se detachait de l'Angleterre, le courant 
frangais opposerait a. Tincorporation a l'Union americaine, 
tombeau de leur race, une resistance energique : car l'element 
franQais, tout-puissant dans 1'etat actuel des choses, risquerait 
d'etre submerge dans cette Union, ce dont souffriraient egale-
ment ses interets materiels et ses preferences religieuses ; il 
tendrait done vers Tindependance. Le courant anglais est loya-
liste, ne jure que par la metropole qui lui donne vie, forces et 
faveurs. On devine, par contre, ce qu'est le courant americain (1). 

(1) Ce bon Mgr Lobelle <Hant ordinairemenl d'humeur rejouie devenait naturelle-
xnent optimiste et se faisait aisement illusion. S'il etait encore parmi les vivants il 
constaterait avec eux que les idees et les choses ont fait du chemin. 

Sir W. Laurier, menace en sa politique intericure, cherchait pour garder le pouvoir 
une diversion a Texterieur, et il choisit a cette fin, pour plate-forme electorate, la reci-
procite douaniere avec les Etats-Unis, envisagee a New-York comme un achemine-
ment vers Tannexion du Canada a l'Union americaine. Sir W. Laurier sc defendait 
de favoriser en quelque sorte que ce fut cette annexion, pretendant que traiter af
faire commerciale, n'etait pas souscrire un abandon politique. 

Mais, a New-York, le President Taft faisait a l'ancien president Roosevelt de plai-



Le courant fran§ais, ajoutait Mgr Labelle, s'accroit el se for-
tifie chaque jour, et il importe a l'avenir de la Nouvelle France 
d'accel6rer ce mouvement, 1° en maintenant ses traditions 
morales : manages precoces pour detourner la jeunesse de la 

sanies reflexions qui contrastaient avec rassurance que donnait le Premier d'Ottowa, 
et e'est bien avec des arrieres pensees annexionnistes que le traite de reciprocite doua-
niere entre le Canada et les Etats-Unis fut vote a la Chambre americaiue. 

A cet egard en public, pas plus que le president Taft dans Pintimite, M. Champ 
Clark, alors chef designe de Ja majorite democratique au Congrps de Washington, 
homme bien pose, ne dissimulait pas ses aspirations et par liii le peuple Canadien fut 
averti cruellement. Cela suffit pour semer la route de W. Laurier d'obstacles impre-
vus : celui-ci avait pense enlever le traite a Ottowa, comme il le fut a Washington ; 
mais il lui glissa des mains et Je pouvoir aussi avec lui. Le Canada aux Canadiens, 
lui signifierent ses electeurs avec son conge. 

A entendre maintenant W. Laurier, Taft avait plaisante et Champ Clark aussi ; 
celui-ci certainement aurait fait tout simplement un practical joker. 

Annexer le Canada ! En ce moment les Americains s'ils le nouvaient, ne le vou-
draient pas. lis ne sauraient songer a compromettre Tequilibre actuel de leur 
constitution en ouvranl la purte de l'Union federate a des millions d'electeurs in-
connus. 

La question de drapeau est, sir Laurier ne l'ignore pas, d'importance secondaire 
dans le royauine du dollar. Ce qui ne se fait pas aujourd'hui s'accomplira demain. 
disent les freres du Sud. L'union economique du Canada et des Eiats-Unis se poursuit 
chaque jour avec ou sans traite de reciprocite ; apres l'union economique plus ou 
moins laborieuse, viendra l'union politique ineluctable. 

Le danger date de loin. 
Tous ceux qui ont pris le train'a Chicago pour s'eveiller le lendemain a Toronto 

savent qu'en passant la frontiere on ne sort pas entitlement des Etats-Unis : memes 
gares commodes et confortables, memes Street cars courant avec fracas dans les rues 
rectilignes, memes banques en guise de monuments historiques, m^rnes vestons cou
pes au cordeau, memes ceintures de pantalon, memo accent, et qui est plus, memo 
dollar. En quinze ans, Ja civilisation americaine a penetre par toutes les portes 
entre Vancouver et Montreal : elle est desormais chez elle meme dans le Canada 
francais. 

, Notons tout de suite, ecrivait, M.Millet dans le Temps (25 fev. 1911) la moins impor-
tante des causes qui favoriserent cette invasion. En 1898, 4.119 immigrants ameri-
cains s'installaient dans cet admirable ouest canadien, entre les Rocheupes et les 
Grands-Lacs, qui sera un jour, avec TArgentine, le grenier du monde. Depuis cette 
epoque, le nombre des fermiers yankees qui passent la frontiere s'est accru chaque 
annee a ramericaine. II atteignait 49.473 des 1903 et environ 150.000 en 1910. Ce 
sont les elements les meilleurs de la population agricole yankee qui viennent ainsi se 
faire Canadiens et du coup americaniser le Dominion. 

On m'objectera, nombre de ces Americains sont des Canadiens d'origine, rapatries 
avec le concours du gouvernement federal : d'accord, mais e'est de beaucoup le-
moindre nombre. Cette immigration se porte tout entiere vers une region limitee ; 
ne depassant pas encore l'immigration anglaise, elle ne saurait done expliquer la tres 
rapide transformation du Canada. 

Les capitaux americains jouent a ce point de vue un rdle plus efficace que les 
hommes. Le plus souvent, e'est pour franchir la barriere douaniere que beaucoup 
d'industriels americains imaginent de fonder sur lc territoire de Dominion des usines 
ou tout le personnel dirigeant, administrateurs, contremattres et directeurs, est re-
crute aux Etats-Unis. Si bien que des maintenant les placements americains dans les 
entreprises privces tendent a evincer les placements anglais. Une enquete recente 
conduite par le Monetary Times de Torento a donne les resultats, et le demontre clai-
Tement: 



dissipation, sinon de la debauche ; families nombreuses, qui 
reduisent leurs fchefs eL leurs membres au travail soutenu et 

Placement anglais au Canada au cours des cinq dernieres annees : 
Dollars 

Actions de banques canadiennes r. 1 .125.000 
Compagnies de prets et d'hypothequcs 5 .719.774 
Placements de compagnies d'assurances anglaises 9 .731 .742 
Obligations municipals ; 10.000.000 
Placements industriels 22 .500.000 
Terrains et forets 19.000.000 
Mines 56.315.500 
Emprunts d'Etat ou de municipal!tes 481.061.838 

Total ' 625.453.846 

Placements actuels des Etats-Unis au Canada : 
Dollars 

175 compagnies 105.000.000 
Usines et forets de la Colombie britannique 58 .000.000 
Speculations de terrains dans Alberta 20.000.000 
Forels et mines d'Alberta. . . , 5 .000.000 
Abattoirs 5 .000,000 
Maisons vendant des machines 6 .575.000 
Speculations de terrains en Colombie britannique 4 .500 .000 
Obligationsmunicipales __25.000.00O 

Total. 279.075.000 

Ainsi, tandis que les cinq sixiemes des placements anglais vont aux valeurs d'Etat 
ou de municipalites, les Americains placent dans les entreprises privees plus de 
250 millions de dollars sur 279. II est done manifesto que les capitaux anglais ont 
renonce a lutter contre eux sur le terrain industriel et perdent contact avec Tame 
et la ... caisse du peuple canadien. 

Autre facteur : developpement des lignes internationalcs sur le continent amcri-
cain. En 1890, trois Jignes seulement franchissaient la fronlidre canadienne a l'ouest 
du lac Supe>ieur. Aujourd'hui, dans la mSme region, on en compte plus de douze ; un 
grand nombre d'embranchements secondaires touchent d'ailleurs Ja frontiere cana
dienne et ne demandent qu'a se relier au reseau canadien. On va actuellement en 
une nuit de New-York a Toronto ou a Montreal, de Saint-Paul a Winnipeg, de 
Seattle a Vancouver. Or, les xnarchands de Liverpool qui traliquent avec le Canada 
ont le choix entre quatre routes : 

1° Liverpool-Halifax ; on compte 8 ou 12 jours de Liverpool a Montreal, 14 ou 
30 de Liverpool a Vancouver ; 

2° Mexico-Vancouver par Tehuantepee, 42 ou 45 jours ; 
3° Suez, 70 ou 80 jours ; 
4° Cap Horn, 70 a 90 jours. 
Enfin les Americains ont su favoriser les progres de leur commerce au Canada par 

des mGthodes plus modernes que celles des Anglais. Tandis que la Grande-Bretagne 
se bornait a envoyer des bibles, ils ont inond6 le Canada de leurs catalogues. Pour 
un seul commissaire commercial anglais {British Trade Commissioner) residant a 
Montreal et quelques agents subalternes, les Etats-Unis comptent 76 consuls ou 
agents consulates distribute sur toute l'etendue du Dominion et en relations conti
nues avec Washington. L'Amcricain est, de plus, souple, ingenieux et condescendant 
en affaires et sait flatter les gouts du client, qu'il d i t : son frere. 

Ainsi s'explique 2a preponderance d&ormais e*tablie des importations am€ricaines 
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fecond dont l'influence moralisatrice est telle que, par exemple, 
dans sa paroisse de 6.000 ames, et depuis 20 ans qu'il en etait 

au Canada. En 1895, l'importation americaine etait pros du double de l'importation 
anglaise (11 millions de livres sterling c.ontre 6). En 1909, elle etait pres du triple 
(37 millions de livres contre 14). 

Cependant, et avant qu'il ne fut trop tard, une double chance s'est offerte, recem-
ment de consolider la situation de l'Angleterre au Canada. De toutes les colonies an-
glaises, le Canada avail ete la premiere a proposer la creation d'un systeme preferen-
tiel qui exit rattache plus 6troitement les Dominions a la metropole. Des que l'Angle
terre, liee anterieurement par ses traites avec la Belgique et I'AIIemagne, eut les 
mains libres, les Canadiens lui accorderent gratuitement une preference de 25 0/0 
qu'ils porterent bientot a 33 0/0. Nul doute qu'ils eussent ete plus loin encore si les 
hommes d'Etat anglais avaient repondu a leurs avances. Les Canadiens firent plus. 
La construction de leurs lignes transcontinentales eut pour but explicite non seu-
lement de relier Test a l'ouest canadiens, mais de favoriser le transit imperial. Le 
projet d'un chemin de fer allant de Winnipeg a la baie d'Hudson est ne de preoccupa
tions analogues. Le Dominion multipliait les efforts pour se rapprocher [economi-
quement du marche anglais. 

D'autre part la politique douaniere des Etats-Unis permet a l'Angleterre, a condi
tion de ne pas perdre de temps, de prendre sur ses rivaux une avance considerable. 
Unc veritable muraille de Chine separe les Etats-Unis du Canada. La moyenne des 
droits d'entree frappant aux Etats-Unis les produits fnbriques du Canada sont de 
44 0/0 ; pour un grand nombre de CPS produits, tels que les tapis (75 0/0) , les pianos 
(45 0/0), les machines (45 0/0), certains tissus (de 100 a 150 0/0), les droits ameri-
cains etaient prohibitifs. Eu retour, bien que les droits canadiens soienl moins ele-
ves, les produits americains ne penetrent pas sans difficulle au Canada. L'Angleterre 
peut pmfiter de cet etat de choses necessairement temporaire pour asseoir sa pre
ponderance economique dans le Dominion. Le jour ou la barriere s'abaissera, les 
Americains rencontreront dans le nord du continent un adversaire puissamment 
arme. 

Or, le gouvernement anglais a deliberement refuse de saisir cette double occasion. 
C'est en vain que le systeme preferentiel inaugure par le Canada a demontre son effi-
cacitc. Les importations du Canada en Angleterre, qui avaient decline a la fin du 
dernier siocle, ont repris a partir de 1898 au point d'atteindre 27.400.000 livres ster
ling-en 1909, contre 19 millions d'exportations aux Etats-Unis. Au point de vue 
proprement anglais, M. Buxton, president du Board of Trade, a reconnu le 13 fevrier 
1912 que la preference canadienne interesse 68 0/0 des importations anglaises au 
Canada. Les hommes d'Etat anglais iugerent noanmoins que les principes du libre-
echange interdisent le moindre essai de reciprocite coloniale. 

Les consequences de cette attiLude ne pouYaient se faire attendre. Decu par la 
metropole, le Canada s'est retourne vers l'etranger. Ses traites avec la France, puis 
avec PAHemagne elaient des mesures preparatoires. Le projet de reciprocite avec 
les Etats-Unis les ont completes dangereuscment et les canadiens hesitants deja ont 
finalement recule au risque de debarquer W. Laurier. 

Le traits americain-canadien etablissait entre le Canada et les Etats-Unis la reci
procite douaniero que M. Joseph Chamberlain revait pour l'interieur de l'empire. La 
plupart des produits agricoles etaient exemptes, de part et d'autre. de tout droit. Un 
grand nombre d'articles manufactures beneficiaient d'un tarif preferentiel. 

L'effet le plus certain de ce traito etait de faire prendre au hie" et a la viande du 
Canada la route nord-sud. Dans l'etat actuel des voies de communication, les fer-
miers du Canada envoient leurs grains a Winnipeg, et de la, par les lacs et le Saint-
Laurent, jusqu'a 1'Atlantique. Cette route etant impraticable l'hiver, l'exportation 
est retardee pendant des mois, au plus grand detriment des exportatcurs. Les grains 
canadiens auraient trouve sur le marcne americain un debouche d'autant meilleur 
que les prix sont partout plus eleves dans les villes americaines qu'au Canada ou 
meme en Angleterre. MSme profit pour la plupart des produits agricoles. A part cer-
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eur6, i ln 'avai t eu a d6plorer que dix naissances illegitimes (1) ; 
2° en multiplianl les voies de communication et les etablisse-
ments d'utilile publique pour donner a Tagriculturc, a Tindus-
trie, au commerce, de nouveauxs dcbouche ; aux classes cclai-
rees plus d'iiifluence el de bien-etoe ; pour offaiblir chaque jour 
davantage la fascination qa'exerce sur le Canada Texemple 
fastueux des Etats-Unis qui poussent a F emigration nombre 
de Canadiens dont la perte est cruelle ; 3° enfin, en recrutant 
en France des colons aptes k dMricher les terres vierges qui 
abondent encore au Canada et pour y mettre en valeur d'incal-
culables richesses, inexploitees faute de bras, d'argent et d'ini-
tiative. 

Ce bon apdtre voulait k tout prix la predominance du Canada 
fran<jais et catholique sur le Canada britannique et protestant 

tains producteurs de fruits qui eussent souffert de la concurrence du sud des Etats-
Unis, la population agricole canadienne aurait eu interet a prefererle client americain 
au client britannique : et ou se trouve la caisse, va le cceur. 

D'autre part, cette exportation de grains canadiens aurait eu pour contre-coup 
inevitable unc importation equivalente de produits americains. Ainsi quo 1c declarait 
a sir Wilfrid Laurier, en Janvier 1911, une deputation d'industriels canadiens, la 
concentration des entreprises, plus avancee aux Etats-Unis qu'au Canada, permettra 
aux industriels americains de se taUler une large place dans le Dominion. L'assiatte 
econonrique du Canada en sera totalement modifiee. Celles des industries qui vivaient 
des cchanges entre l'ouest et Test seront gravement atteintcs : les grenicrs de Winni
peg, les chemins de fer transcontinentaux, tels quo le Grand Trunk Pacific, perdronb 
le meilleur de leurs benefices. En revanche, les grandes villes comme Winnipeg et 
Montreal, certaines compagnies comme le Canadian Pacific se rattraperont sur les 
^changes avec les regions correspondantes des Etats-Unis. 

Ce n'etait done pa*? le Canada qu'il fallait plaindre. Le Dominion etaifc asses jeune 
etoasse?. riche pour se remeltre sans peine des quelques secousses qu'allait causer 
son americ animation. Le continent s'ouvrait \ lui , il s'y serait jete" liardiment, ct se 
serait console de la preponderance americaine en comptant les dollars qu'elle lui 
eut rapports. 

Peut-on etre aussi optimiste au point de vue anglais. Avec une g6nerosite qui leur 
fait honneur, les libre-echangistes anglais se rejouissent d'un traiie qui doublera, 
disent-ils, la puissance de consommation du Canada. Fort bien. 

Et cependant rien ne prouve que le commerce britannique doive en beneficier. Or, 
au detachement Economique du Canada suivra fatalement, tot ou tard. le delache-
ment politique, et alors ? 

A cet cgaid n'est-il pas drija significatif que, seul de tous les Dominions, le Canada 
ait laisse entendre qu il se desinteresse de la prochaine conference imperiale. Le seul 
lien qui subsistera desormais sera celui de la defense navale ? Ce dernier lien com
mence aussi a se detendre depuis que les Canadiens ont decide de se construire une 
flotte. En presence de ces faits, on se demande s'il sufi'it, pour conserver l'empire, 
de nommer un prince de sang loval gouverneur general du Canada. (Note de 1911). 

(1) Sans doute, nous dit un Canadien qui venait de lire cette declaration du bon 
Labelle ; sans doute, mais il a oublie" d'ajouter qu'a douze ans les gamins de chez 
nous savent deja sur le bout des ongles les moyens d'y remedier. 



a fin de conjurer ainsi le peril de 1'annexion americaine qui 1'obse-
daiL Car, disail-il, le Canada frangais est encore la France de 
Louis XIV avec ses moeurs, ses idees, son langago ; une France 
de Louis XIV pieservee de tout melange, de toute corruption, 
grace aux traditions ancestrales qu'ont maintenues les solitudes 
lointaines et d'ardentes rivalites de race ; cette France, vieille 
cl6ja dans sa rayonnante jeunesse, se trouve transportee en 
pleine civilisation avec des lois amendees et tout un cortege 
d'invontions modernes. 

Mais si le bon cure de Saint-Jer6me etait franc d'encolure et 
devoue aux int£r£ts qui determinerent Tactivit6 des ijnmigres 
frangais, il avait un faible sur le terrain religieux : ses frequen-
tations politiques lui faisaient tort et quand on lui parlait de 
l'opposition ultramontaine,... il repetait avec un source qui 
trahissait quelque amertume : 

— Ah ! oui, les Ultramontes ! 
Ce qui pouvait, d'ailleurs, dans sa pensec compliquee, signifier 

aussi que ceux auxquels on faisait grief de leur opposition irre-
ductible a la race anglo^saxonne, a ses tendances, a, ses oeuvres, 
ne puisaient pas les motifs de leur resistance au dela des mers 
et des monts, a Rome ; mais, dans les angoisses qu'ils ressen-
taient en sougeant a ce que serait 1'avcnir de leur patrie tant 
aimee, si l'Angleterre arrivait a annihiler 1'element franco-cana-
dien ; ou si, par contre, la puissante Confederation voisine de-
bordait jusqu'a l'extreme Nord ; ou bien encore, sur un terrain 
plus restreint et confessionncl, si le protestantisme affirmait ses 
avantages et si, grace a Taction deletere de certaines defaillances 
catholiques, la foi des ancetres perdait, avoc sa force, SON action 
conservatrice et vivifiante de la race franijaise : force dont les 
interets seculaires promettcnt a ceux qu'elle anime, par le 
nombre et par la volonte tenace, l'empire de TExtreme-Nord 
am6ricain. 

Mais il n'insistait pas comme 1'aurait fait fatalement l'arche-
vgque de Quebec, qu'on aurait pu croire aux ordres des liberaux. 
.Sa cordiality, pour tous, et sa reserve habile envers ceux qu'il 



voulait menager quand m§me et savait servir au besoin 
valurent, en tout cas, une popularity telle qu'il merita d'etre dit: . 
« Roi du Nord (1). » 

Et, pourquoi ne le dirions-nous pas ? Nous, Frangais de 
France, lorsque nous devons elever la voix et parler de nos 
fr£res separ& et si fideles, dont le cceur pour la commune pafcrie 
ne cesse de battre, la-bas, a l'unisson du notre, nous sommes-
embarrasses et tout confus quand Texpression d'une admiration 
sans reserve ne peut tomber sans cesse de nos levres, portees a 

(1) Au Canada il s'est cree, en effet, un puissant parti qui estimait que l'interet 
la destinee, le devoir du Canada etait de s'associer aux Etats-Unis. Des hommes 
comme sir Richard Cartwright, sir Wilfrid Laurier, M. Farrer, pensaient que la fic
tion de l'unite de Tempire britannique ne saurait toujours prevaloir contre les lois 
ineluctables du developpement historique. Ils appelaient de tous leurs vceux, en 
premier lieu, Tetablissement d'un zollverein americain, et puis, 1'institution d'un 
lien federal qui rcunirait en un seul organisme tous les territoires de la baie d'Hudson 
et du Saint-Laurent au golfe du Mexique et a la Porte d'Or. Le traite" de reciprocity 
de 1911 est un acheminement. 

Parmi eux se trouvait, 6 paradoxe ! 6 ironie ! un representant attitre de la haute 
culture d'Oxford, un de ces professeurs infaillibles que la vieille Angleterre envoie 
parfois au Nouveau-Monde pour lui inoculer le gout des litterce kumaniores, M. Gold-
win Smith en personne. Ce tres haut et tr6s puissant personnage presentait la bi/.arre 
inconsequence de fulminer sans cesse des excommunications majeures contro les 
Irlandais et leurs allies liberaux, coupables de reclamer le home rule et en mume temps 
de precher fort eloquemment la necessite pour le Canada de se fondre dans l'union 
americaine 1 

Ce qui faisait la gravite de ce mouvement, e'etait precis6ment qu'il ne s'agissait 
pas d'une petite intrigue nouee dans un coin, mais d'un grand courant qui s'etalait 
en plein jour. Et 1'Angleterre le sentait bien, et ses hommes d'Etat agissaient en con
sequence. 

lis souffraient sans mot dire qu'un sir John Macdonald — un capitaine Fracasse 1 

de chauvinisme anglo-saxon, heros du loyalisme, denonciateur des coupables visees 
de 1 opposition — maintint, douze ans durant, son regime sur un tarif protection-
niste d&avorable aux produils de la mere-patrie. lis consentaient, pour reserver a ce 
memo sir John Macdonald, si anime contre toutc idee de negociations commerciales 
avec Washington, la primeur d'un traite de reciprocite avec les Etats-Unis, a porter 
a son comble l'irritation de Terre-Neiwe en refusant de ratifier l'instrument que-
cette petite colonic signait avec M. Blaine. 

Bien plus I pour ne pas trop tendre le lien, tout ideal et de sentiment, qui Unit les 
grandes colonies d'outre-mer a la metropole, un economiste aussi orthodoxe que 
M. Goschen, chancelier de rEchiquier, ne s'etait pas refuse, dans le debat sur la mo
tion de M. Howard Vincent, a faire les yeux doux a I'heresie du fair-trade et a renier 
*et Cobden et Ricardo et Adam Smith ! 

Et le pis etait qu'avec toutes ces concessions, tous ces sacrifices, des hommes qui 
mettraient la main au gouvernement de 1'empire britannique savaient qu'ils avaient 
beau faire ; que tSt ou tard, au Canada, en Australie, dans l'Afrique du Sud, la corde 
cassera et la Greater Britain, sur laquelle le soleil ne se couche pas, se reduira a la pe
tite lie perdue dans les brumes de l'Ocean septentrional. Fata viam invenient. 

Tout de meme ce qui passe l'imagination e'est que la Grande-Bretagne n'ait tant 
menage les Americains, un siecle durant, que pour leur pousser aujourd'hui dans les 
bras la plus belle de ses colonies ; car enfin les Etats-Unis reviendront a la charge,, 
leurs amis aussi et comment eviter toujours la fatalite. 



aie tenir a leur sujet.que d'agreables propos. Les Canadiens fran-
gais, c'est Wilfrid Laurier qui le disait, bien que separes de la 
France depuis plus d'un siecle, bien que differents d'elle aujour-
d'hui de plusieurs manieres, ont toujours conserve son culfce, 
suivant de loin, avec un interdt qui ne s'est jamais dementi, 
toutes les peripeties de sa vie tourmentee, prenant part de ses 
joies, de ses douleurs..., surtout de ses douleurs 1 Ils sont fiers 
•d'etre de sa race ; ils se font gloire de continuer, sous un climat 
lointain, les genereuses traditions de leurs ancetres venus des 
bords de la Seine, de l'Anjou ou de la Charente. Oui, telle est 
la d61icatesse des sentiments canadiens envers nous, et des 
notres envers eux, qu'ensemble nous trouvons Montreal et 
Quebec, villes excellentes entre toutes, dont seuls, Frangais d'ici 
£t Frangais de la, nous pouvons gofiter le charme intense qui 
xesulte pour tous de Tobs6dante evocation d'un passe fait de 
beaucoup d'efforts heroiques, des gloires les plus pures comme 
des deuils les plus cruels. 

Nous n'oublierons pas, en particulier, que sir Wilfrid Laurier 
s'applique a developper les relations commerciales avec l'an-
cienne mere-patrie. Grace a lui, les exportations du Canada en 
France ont sextuple, et les importations de France au Canada 
ont plus que double, de nouveaux accords accelerent encore 
<se progres deja, fort satisfaisant. 

Nous ne l'oublions pas, et, sans perdre de vue que par lui 
1'idee catholique au Canada, a regu de cruelles atteintes, nous 
n'oublions pas davantage cette aimable invitation et cette des
cription enchanteresse d'un pays que nous avons le regret d'avoir 
perdu : « Je crois, disait Wilfrid Laurier dans un toast memo
rable porte a Paris devant cinq cents convives ; je crois que le 
Frangais est coupable de comparer l'hiver de France k l'hiver 
du Canada. II y a une immense difference. L'hiver de France 
.rappelle aux Frangais simplement des impressions penibles : 
de la pluie, du vent, de la neige aussi triste que la pluie, de la 
boue sous les pieds, du brouillard dans les narines et dans les 
poumons ; et a l'idee que le climat du Canada est plus rigoureux 



que le climat de France, le Frangais pense que l'hiver du Canada 
est plus desagreable encore. 

» G'est la une erreur immense... L'hiver du Canada, c'est a la 
fois la joie et l'orgueil des Canadiens. Cette neige que vous re-
doutez, nous la desirous, nous l'aimons, nous l'appelons de tous 
nos voeux, et quand, au 25 novembre, on n'a pas ce qu'on 
appelle la «bordee de sainte Catherine », c'est-&~dire quand nous 
n'avons pas une bonne et belle temp&te qui nous laisse sur lo sol 
au moins un de mi-metre de neige. nous croyons que la Provi
dence nous oublie. 

» Le Frangais ne connait des beautes de la neige que ce que 
lui en ont dit les poetes qui Tout vue au sommet des montagnes 
et qui, generalement, l'ont vue de tres loin. La neige, en France,, 
n'a rien de bien poetique que je sache ; la couche qui tombe en 
une nu.it fond le lendemain au lever du soleil, et selon la belle 
pensee de Victor Hugo : « La goutte d'eau qui tremble au bout 
de la feuille, perle avant de tomber efc fange apres sa chute. » Si 
les Frangais venaient chez nous, ils sauraient que la neige reste 
perle apres sa chute, comme elle 1'etait avant. 

» Que le Frangais vienne chez nous, il verra tout ce qu'il y a 
de beau, de grand, de vivifiant, dans une journee d'hiver, alors 
que le sol a perte de vue est couvert du blanc manteau de neige 
qui scintille gaiement sous les p&les rayons d'un soleil deliver I 
Qu'il vienne chez nous, et il apprendra que ce magnifiquc spec
tacle est surpasse par la splcndeur des nuits d'hiver, alors que 
le firmament du plus pur azur est constelle de tant de millions 
d'etoiles qu'un oeil europeen n'a jamais vu de fulgurance sem-
blable ! Qu'il vienne chez nous, et il apprendra que cette saison 
d'hiver est la plus gaie de toutes les saisons ; il verra qu'elle est 
la saison des fgtes, et retrouvera parmi nous cette vieille gaiet§ 
qui tend un peu k disparaitre de France !... » 

Eh ! certes, au Canada, nous nous rendrions volontiers, si 
nous n'6tions pas d'un ftge un peu avance et convaincu, tout de 
meme, qu'il n!y a pas \k seulement que de la neige tenace k 
admirer. 
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II doit y avoir aussi l'envers humain, des ambitions ardentes, 
des competitions acharnees avec tout leur cortege habituel de 
miseres qui troublent la felicile chimeriquc des faibles mortels. 

II ne faut pas [aire d'ailleurs un reproche a sir W. Laurier de 
ce que cette apprehension ne Tut aussitdfc dissipee, par le meme 
toast, dans l'esprit des m&mes convives, qui restaient apr£s tout 
plus sensibles aux tiedes attraits de la Seine qu'a l'apre bise du 
Saint-Laurent et des grands lacs. 

Ecoutons-Ie a tout hasard. ; personne n 'ayant a y courir des 
risques mortels. « Le Canada ; poursuivait done sir W. Laurier, 
est unique par ses institutions politiques, et, sur ce point, Je 
crois qu'il ne ressemble a aucun titre, ni aujourd'hui, ni dans le 
passe. Le Canada est une colonie, mais il est tin Etat virtuelle-
ment ind6pendant, Bien qu'il soit independant, bien qu'il soit 
un gouvernement autonome qui ne relive d'aucun autre, cepen-
dant le Canada est en meme temps sous la souverainet6 de la 
Couronne d'Angleterre. 

» J'ai entendu quelques remarques sur l'etrange etat de choses 
qui existe aujourd'hui au Canado, et quelque 6tonnement de ce 
que les Canadiens, non seulement sont fideles a l'Angleterre, 
mais afficbent la Ioyaut6. 

» Messieurs, nous avons fait une conquSte, au Canada, nous 
avons fait la conquete de la liberte. Nous sommes le pays le plus 
libre qui soit au soleil, et je ne fais aucune exception. Toutes les 
libertes, liberte civile, liberte politique, liberte religieuse, nous 
les avons sous l'egido de la Couronne d'Angleterre ; et comme 
nous sommes une race chevaleresque, pourquoi ne manifeste-
rions-nous pas en toute circonstance notre allegeance en faveur 
du pouvoir qui nous accorde ce bien immense qui s'appelle la 
liberte ? 

» Nous avons fait plus. Nous avons deux races sur le sol du 
Canada : la race anglo-saxonne et la race frangaise. Je suis fier 
de«vous faire constater que j ' a i &. edte de moi, assis a cette table, 
un de mes chers amis et mon collegue au gouvernement, qui 
reprfeente l'element anglo-saxon. Nous sommes en effet arrives 



a ce point qu'entre les races, il n 'y a pas rivalite, il y a emulation 
non pas pour obtenir la domination d'une race sur Pautre, mais 
dans le 'but d'obtenir le dtiveloppement complet de la gloire et 
de la prosperity de notre pays (1)... » 

Apres ces declarations sympathiques ou rassurantes, il ne 
peut rester indifferent a personne d'apprendre que sir W. Lau
rier est au physique d'une taille svelte, elanc6e, que sa physio-
nomie est mince, allongee, et que sa figure est soigneuscment 
rasee a la fagon d'un prelat d6vot de la Sainte Eglise ; qu'il parle 
anglais avec aisance, et frangais sans le moindre embarras (2). 

(1) Cependant, si Wilfrid Laurier avait tenu ce langage a Montreal au lieu qu'a 
Paris, sa belle assurance eut-elle ete quelque peu assombrie par le souvenir des 
troubles qu'y suscila l'annonce de la prise de Ladysmith, durant la guerre sud-afri-
caine. A cette occasion, la jeunesse des Universites Mc Gill et Laval temoignerent 
moins de cordialite, et les pompiers durent, a grands jets, eteindre des ardeurs qui 
n'etaient pas les effusions d'une amitie aussi enthousiaste. Question do dire, en le 
constatant, qu'au pouvoir, au comble de ses vceux, on est volontiers optirmslc. Nous 
parions cependant deux contre un que depuis le 21 septembre 1911, sir Laurier Test 
sensiblement moins. 

(2) Lorsque je parle anglais, disait parfois sir W. Laurier, je pense en francais ; 
lorsque je parle francais, je pense en anglais. Chez moi, en famille, nous nous c*pri-
mons en francais, mais Tanglais a bien son charme... » II sourit volontiers. Si vous 
prononcez, d'inadvertance, devantlui, ces mots :«Vous, un Anglais !...», ilinterrompt 
doucement: « Non... non... pas Anglais ; mais sujet britannique. » On ne surorendra 
pas ce ministre pour une question quMl ignore, par un sujet qu'il n'ait etudie. II est 
puissamment doue; il n'a lui-meme aucun etonnement de ces dons remarquables, car 
il professe hautement que l'alliance de ces deux elements, tous les deux superieurs, 
l'element francais et l'el6ment anglais, pourrait seul produire ce qu'il entrevoit de 
meilleur et de plus rare, quelque chose commo l'homme-type par la vivacite et Tin-
telligence et la maturite dc 1'esprit, la souveraine force et la supreme generosite. 

11 y a plus de deux cents ans que les ancetres de W. Laurier emigrerent des envi
rons d'AngouIOme aux bords du Saint-Laurent. W. Laurier raconte volontiers qu'il 
etait pauvre et que ses debuts furent rudes. II etait avocat ; il possedait un vrai talent 
d'orateur et maniait avec une egale elegance les deux langues admises devant les 
tribunaux de la Confederation ; il se revcla des l'abord un arriviste determine de-
pouille des vains scrupules qui alourdissent les destinees. II devint, au bareau,de 
Quebec, sous le patronage des avocats Doutre et Laflmme, deux liberaux redou-

^tables, un orateur estime" et fut bientat depute, chef de parti, et premier ministre 
d'un gouvernement liberal. Quantasavoirs' i lresteraitlongtemps encore dans cette 
situation, il nous dirait lui-meme (avant le 11 septembre fatal) : 

— La faveur populaire et la confiance des partis politiques sont des mattresses in-
constantes. Le ministre le plus admire peut etre, demain, le plus meprise... 

Les Canadiens anglais disent de sir W. Laurier ; « II parle toujours francais I » Et 
ils le lui reprochent severement. 

Les Canadiens francais disent de lui: II parle toujours anglais. Et ils en sont cha
grins. 

Voici son procedS : Le parlement d'Ottawa contient une majorite qui ne s'ex-
prime qu'en anglais ; la minorite parle le francais, mais, en general comprend aussi 
1'anglais. La superiorite de ces deputes bilinguistes est cause de quelques jalousies. 
Si Tun des membres parlant le francais pose une question personnelle a Thonorable 
premier ministre, il y repond en frangais ; mais s'il lui pose une question d'ordre ge-



Mais les catholiques seraient plus seduits encore par les 
charmes de son esprit, par les avantages de sa personne, d'ailleurs 
fort distingu^e, si son liberalisme ne le portait a des concessions 
successives qui les inquietent dans le present et ne les rassurent 
vraiment guere pour l'avenir. 

Bien qu'il arrive a l'eminent homme d'Etat de penser en fran
gais en causant en anglais et de penser en anglais quand il discute 
en frangais, et confond communement deux races reconciliees, 
apparemment, dans sa tendresse de parvenu arrive au comble de 
ses voeux, les Canadiens de sang gaulois n'oublient pas que l'an-
glais est, par excellence, le vehicule du protestantisme parmi 
eux ; et le frangais, la sauvegarde du catholicisme conservateur 
dans lequel, de pere en fils, ils mettent depuis des siecles leur 
espoir grandissant. 

II ne paraltra done pas hors de propos d'entrer ici dans quel-
ques details supplementaires concernant la vie politique de sir 
W. Laurier, ne fut-ce que pour montrer qu'il a merite jusqu'a 
ce jour son surnom de fin matois qu'il avait deja au college. 
Nous nous bornerons a quelques exemples. 

Et d'abord, il convient dc rappeler brievement ce que c'est 
que la question des ecolcs du Manitoba, au sujet de laquelle on 
a fait au premier ministre du gouvernement federal des reproches 
incessants, pleins d'amertume. 

Avant l'entree du Manitoba comme province dans la Confede
ration canadienne, en 1870, les ecolcs confessionnelles y exis-
taient. Les protestants avaient leurs ecoles, et les catholiques 
aussi. Les catholiques soutenaient leurs ecoles sans etre tenus 
d'aider d'aucune fagon les ecoles protestantes. Apres l'entree du 
Manitoba dans la confederation, la legislature manitobaine vota 
une loi (1871) etablissant un systeme complet d'Scoles confession
nelles. Les catholiques eurent en consequence leur comite d'edu-

neral, il y repond en anglais, et, s'il s'exprime plus volontiers dans ce dernier idiome, 
c'est prGcisement pour xnieux rallier a la proposition d'un membre franpais 1'element 
anglais de l'assemblee. Sir W. Laurier pense que, s'il y avait une justice parlemen-
taire — supposition vaine et chimerique 1 — on lui saurait gre de defendre, par de 
ie l s moyens, la cause de Tentente cordiale. On l'en blame, et il s'y resigne. 



cation, leur surintendant, leurs inspecteurs, leurs municipality 
scolaires, leurs livres. Ils payaient leurs taxes scolaires, et ils 
reccvaicnt du tresor public leur juste part des subventions de 
la province pour l'enseignement. 

Ce regime de justice et de liberte dura jusqu'en 1890, c'est-ft-
dire pres de 20 ans. Mais en 1890, un ministfire liberal, le minis-
t§re Greenway, abrogea la loi manitobaine do 1871, abolit'les 
6coles catholiques, enleva aux catholiques, devenus laminorite, 
son organisation scolaire, et decreta pour toute la province un 
seul systeme d'ecoles publiques neutres. 

Les catholiques reclam^rent contre l'iniquite de cette loi de 
1890. Ils s'adresserent aux tribunaux ; ils firent connaltre leurs 
griefs au gouverncur general en conseil et au parlement federal-
En 1895, le gouvernement federal conservateur resolut de pre
senter une loi dite reparatrice, loi qui devait rendre aux catho
liques manitobains leur organisation scolaire d'avant 1890 : 
comite d'education, surintendant, instituteurs, inspecteurs, 
livres. Cette mesure fut d6clar6e par Mgr l'archeveque de Saint-
Boniface un « reglement substantiel, raisonnable et definitif de 
la question des ecoles, conformement a la Constitution » {tele-
gramme, 13 avril 1896)! 

Or, cette loi, veritablement reparatrice, sir W. Laurier et ses 
partisans resolurent d'en empecher l'adoption. Des elections 
generates pour le gouvernement federal eurent lieu dans Pet§-
de 1896. W. Laurier promit aux electeurs, s'ils le portaient au 
pouvoir, de faire micux que le gouvernement conservateur, 
d'obtenir pour les catholiques du Manitoba « et dans les six mois 
justice entiere » au moyen de la conciliation ; et, si la concilia
tion ne r&ississait pas, d'exercer «le complet et entier recours 
constitutionnel que fournit la loi ». (Discours de W. Laurier h. 
Saint-Roch de Quebec). 

Eh bien, W. Laurier est au pouvoir depuis 1896 (1), et jusqu'au-
Jourd'hui 1911, sir W. Laurier n 'a encore ni tenu sa parole, ni 

(1) Nous nous placons toujours avant le 11 septembre 1911, date de sa chute 
mimorable. 



rendu justice ; il a biai&e, bergiversd, transige, et il a fini par 
abandonner et sacrifier les droits des catholiques du Manitoba, 
et mfaie des nouvelles provinces d'Alberta et de Saskatchewan, 
n'hesitant point, pour cola, d'aller contre les directions des 
6v6ques et du Pape, ni meme d'usurper un pouvoir souverain, 
un pouvoir que PAngleterre s'est toujours reserve. 

Et maintenant quelques details destines a montrer comment 
W. Laurier en est arrive la. Notez d'abord un fait significatif 
qui fait connaitre la mentality de Laurier encore jeune avocat. 

Un jour, causant avec d'autres avocats, il langa un vilain 
mot contre la confession. 

— Mais, sais-tu bien, dit I'avocat Trudel (devenu plus tard 
senateur), que je pourrais to faire un mauvais parti en faisant 
connaitre cette parole injuricusc au public. 

— Je dirais, repliqua Laurier, que tu es un sacre menteur. 
— Mais tu communies a P&ques. 
— Oui, mais e'est pour empdter nos habitants. 
Ce fait a ete rapporte a mon correspondant canadien par le 

senateur Trudel lui-meme. 
Et notons encore, a la confusion de Laurier, qu'en Janvier 1895, 

le plus haut tribunal de l'empire, le Conseil priv6 de PAngleterre, 
declara que les catholiques du Manitoba avaient droit d'en appelcr 
au gouverneur general en conseil au sujet de leurs griefs scolaires, 
toujours mSconnus. 

Avant d'assister & une assemblee politique aux Trois-RiviSres, 
le 20 fevrier 1895, sir W. Laurier alia presenter ses hommages 
a Mgr Laflfiche. 11 fut question des ecoles durant toute la con
versation. L'6veque des Trois-Rivieres montra que dans un 
pays mixte comme le leur, les §coles doivent en justice etre con-
fessionnelles, catholiques ou protestantes selon la profession 
religieuse des parents. 

W. Laurier fit remarquer aussitot a Teveque qu'il differait 
en cela d'opinion ayec Sa Grandeur ; car, ajouta-t-il, il y a une 
autre sorte d'ecoles : les ecoles nationales, 6coles communes a 
tous les enfants du pays, quelle que soit leur religion. 



— Mais alors, reprit Mgr Lafleche, vos ecoles nationales se-
raient des ecoles neutres ; or, il n'est permis a personne d'ignorer, 
k un catholique de votre position moins encore qu'a tout autre, 
que les ecoles neutres sont condamn&s par l'Eglise. 

E t Mgr Lafleche d&veloppa cette idee, puis rapporta k ses 
pretres de l'evech6 toute sa conversation avec W, Laurier, chef 
des liberaux. 

Le bruit se repandit bientdt que W. Laurier voulait des ecoles 
neutres pour le Manitoba. 

Ce bruit parvint aux oreilles de Laurier, et celui-ei d'ecrire 
aussitot une lettre indignee et publique disant« que Mgr Lafleche 
a compris que le chef du parti liberal prefere les 6coles neutres 
aux ecoles libres (separees). Sa Grandeur a donn6 ainsi a ses 
paroles une interpretation absolument fausse, et je regrette, 
disait Laurier, cette interpretation tout a fait contrairo a mes 
convictions, et le soir meme aux Trois-Rivieres, et quelques 

Jours plus tard a Saint-Jerome, je me suis explique a ce sujet 
d'une maniere qui ne saurait preter a equivoque (1)». 

Lequel faut-il croire, ou Mgr Lafleche ou lo chef liberal ? Le 
choix n'est pas difficile a faire entre le digne eveque au verbe 
impeccable, et Laurier « fin matois et franc menteur » qui 
montre encore par cet incident qu'il a toujours ete peuscru-
puleux, prSt k nier aujourd'hui ce qu'il affirmait la veille, en 
politicien arriviste toujours avis6. 

Le gouvernement conservateur, on l'a vu, propose une loi 
reparatrice destinee a rendre aux catholiques Manitobains ce 
que le gouvernement liberal Greenway du Manitoba leur avait 
enleve si injustement en 1890, et la loi reparatrice fat vot6e en 
deuxieme lecture — ce qui sanctionnaitleprincipedu bill — par 
112voix contre 94. Notons toujours, en passant, que W. Laurier, 
chef de- l'opposition liberate, et, a sa suite, 21 deputes liberaux 
catholiques vot^rent alors le rejet de ce bill reparateur. 

Restait a examiner successivement les diverses clauses du 
bill en comity. 

(1) Voir YEcho de Louisenlle, du 29 juin 1895. 



Le projet de loi reparatrice etait excellent : le R. P. Lacombe 
6crivait a W. Laurier le conjurant de l'appuyer. Et Mgr Lan-
gevin, archeveque de Saint-Boniface, envoya cette depeche au 
R. P. Lacombe : « La loi (projetee) est applicable, efficace et 
satisfaisante. Je l'approuve. Tous les 6veques et tous les "vrais 
catholiques devraient l'approuver. La vie est dans le bill... » 

M. Ewart, Pavocat des catholiques, et M. le depute Prender-
gast, du Manitoba, avaient fait des declarations identiques. 

Et voyons si W. Laurier et ses partisans se raviseront ; s'ils 
sont reellement partisans des ecoles confessionnelles. 

Eh bien ! non. L'opposition liberale ne modifiera pas son 
attitude. Elle avait Toccasion et le devoir d'appuyer le bill. 
Elle proposa au contraire son renvoi a six mois, c'est-a-
dire la mort ignominieuse et 1'enterrement honteux de la loi 
reparatrice ! 

Entre temps, la presse liberale, mettant les inter£ts du parti 
au-dessus de la Justice, du Droit et de la Constitution, fit r im-
possible pour defigurer le bill reparateur. Elle parla d'un d i 
saccord parmi les catholiques, mime parmi les eveques. Or, 
comme on peut lire, p. 6557 du Hansard, un depute du Manitoba, 
M. Lariviero, ayant ecrit a Mgr Langevin pour savoir si le bruit 
du disaccord etait fonde, en re?ut cette reponse qui fut lue a la 
Chambre des Communes : « Aucun eveque ne differe d'avec mo i : 
tous sont extremement sympathiques. Les catholiques qui com-
baltent le bill trahissent la minorite catholique. » 

(Sign6) A. D. LANGEVIN 
Archeveque de Saint-Boniface. . 

Cette reponse, dit le Coumer du Canada, dut tomber comme 
da plomb fondu sur la t i to de M. Laurier et de toute sa cohorte 
de traitres. 

Le chef liberal et ses partisans vont-ils enfin renoncer a l'ecole 
neutre, dite nationale, et appuyer la loi reparatrice ? Voyons. 

La dur6e legale du parlement federal devait expirer le 25 avril 
1896 a minuit. Les liberaux, leur chef en tete, renforces des cer-



tains conservateurs fanatiques, c'est-a-dirc des factions, Mc Car-
thy, Wallace et Mc Neil, resolurent de recourir a Vobstruction 
pour empecher le bill reparateur de passer lo i ; et ce moyen 
inique malheureusement leur reussit : des discouis interminables 
commencerent, et W. Laurier, ou si Ton veut, ses partisans lib6-
raux, ob6issant k un mot d'ordre de leur chef, parlerent six 
jours et six nuits sans interruption (I). 

Cest ainsi que le Parlement expirant, le bill reparateur, 
malgre tous les efforts de sir Charles Tupper, premier ministre 
du gouvernement conservateur, fut etouffe par l'opposition 
liberale, compos6e en partie de catholiques defaillants. 

Des elections generates pour le gouvernement federal devant 
avoir lieu, la presse liberale redoubla de zele pour soulever l'opi-
nion et repandre la calomnie contre les conservateurs et leur 
bill r6parateur. 

Cest alors, comme on l'a dit, que W. Laurier fit ses belles 
promesses de justice aux electeurs de Saint-Roch de Quebec, 
en particular. 

Citons textuellement ses paroles d'apres ses propres organes. 
— Si, dit-il, le pcuple du Canada me porte au pouvoir comme 

j 'en ai la conviction, jo reglcrais cette question (des ecoles du 
Manitoba) a la satisfaction de toutes les parties interessees. 
J'aurais avec moi dans mon gouvernement sir Olivier Mowat, 
qui a toujours ete dans Ontario, au peril de sa propre popularite, 
le champion de la minorite catholique et des 6coles separees. Jo 
le ntettraisa la tete d'une commission ou les interets en peril 
seront representes, « et je vous affirme que je reussirais k satis-
faire ceux qui souffrent dans le moment. Est-ce que le seul nom 
venere de M. Mowat n 'est pas une garantie du succes de ce 
projet ? Et puis, en fin de compte, si la conciliation ne reussit 
point, j'aurais a exercer ce recours constitutionncl que fournit 
la loi, recours que j'exercerais complet et entier ». 

Avant les elections, les eveques, qui avaient toujours reven-

(1) Voir Journal de la Chambre des Communes, 1896, pp. 169,170, 171. 



dique les droits de la minorite manitobainc, publidrent un man-
dement collectif pour donner aux elccteurs de la province de 
Quebec une direction jug6e par eux opportune et necessaire : 

« C'est pourquoi N. T. C. F., affirmenl-ils, lous les catholiques ne 
devront accorder leur suffrage qu'aux candidats qui s'engageronl for-
tnellement et solennellement a voter au Parlement en faveur d'une 
legislation rcndanfc a la minorite catholique du Manitoba les droits 
scolaires qui lui sont reconnus par Phonorablc Conseil prive d'Angle-
terre, Ce grave devoir & impose d tout bon catholique ; et vous ne seriez 
justifiables ni devanl vos guides spiriiuels ni devant Dieu lui-meme de 
forfairo a cette obligation.» 

Quel chr6tien, desirant sincerement lo reglement de la ques
tion scolaire, pourrail, apres cette intervention episcopate, 
appuyer un candidat qui a deja vote contre la loi reparatrice ? 
Car qui a deja trahi peut parfaitement trahir une seconde fois. 

DElecteur de Quebec, qui s'appelle maintenant le Soleil, 
chercha malgre tout a faire croire encore que les eveques cana
diens Etaient divises, « alors qu'une memo pensee les animait 
tous ». 

— Ils sont tous unanimes sur cette question des ecoles, disait 
Mgr Gravel, le 29 mai 1896, dans son sermon a Sainte-AngSle 
de Laval. 

Cependant, les elections du 23 juin 1896 donnerent a W. Lau
rier une majority totale de 35 et une majorite de trente-trois (33) 
voix dans la seule province, si catholique, de Quebec ! 

Voila done M. Laurier maitre au parlement federal : que 
va-t-il faire ? Va-t-il tenir ses promesses ? Nous allons le voir 
a l'ceuvre. 

Le nouveau gouvernement liberal d'Ottawa est 6tabli avec 
W. Laurier a sa tfite. Et voila que bientot cet homme victorieux 
et tout-puissant, admet, dans son cabinet comme ministre, 
malgre les reclamations les plus 6nergiques de la part des catho
liques, ses electeurs, un certain Sifton, avocat de Winnipeg, 
fanatique emporte, qui s'etait distingue maintes fois dans ses 



discours par ses violentes et injustes attaques contre la minority 
catholique du Manitoba. 

Toutes les craintes allaient done etre justifiees, car, des no-
vembre 1896, on apprit que la legislature du Manitoba se prepa-
rait a donner, en vue de regler les difficultes scolaires, un amen-
dement a sa loi des ecoles. 

Voici les dispositions principals de ce projet, qui, en effet,. 
devint bientdt loi. 

1. L'enseignement religieux pourra avoir lieu dans les ecoles 
entre trois heures et demie et quatre heures de l'apres-midi, sur 
la demande des parents. 

2. Les eleves ne seront pas separes par denominations reli-
gieuses pendant le travail seculier de l'ecole. 

3. Dans les ecoles ou il y aura dix enfants dont le frangais ou 
toute autre langue que l'anglais sera la langue mafcernelle, l 'en
seignement sera donne a ces enfants dans leur langue maternelle 
et en anglais d'apres le systeme bilingue. 

Deja Ton voit combien ce projet de loi etait loin d'accorder 
ce que les catholiques du Manitoba demandaient en vain depuis 
six ans, savoir: leur autonomie scolaire, leur bureau d'educa-
tion. 

De plus, avant 1890, les catholiques du Manitoba n'avaient 
rien k payer a d'autres ecoles que les leurs ; et ils avaient droit 
a leur part proportionnelle des taxes municipales et des subven
tions de la Province pour Tenseignement. 

Les catholiques du Manitoba, d'apres ce'projet de loi, restent 
sous le contrdle de la majority protestante pour tout ce qui con-
cerne les ecoles. 

La loi reparatrice des conservateurs rendait aux catholiques 
manitobains tout ce qu'ils avaient avant 1890 : le parti liberal 
s'y est oppose, disant que cette loi ne leur donnait pas assez. 

— Et que veut-on leur donner aujourd'hui a la place, demande 
l'archevique de Saint-Boniface ? Pas un seul de nos droits, pas 
un seul! » 

Songez-y done ! Pour des enfants catholiques, des ecoles 



-dirigees, inspirees, surveillees, inspectees par des fanatiques qui 
cherchent a les tuer depuis 1890 ! 

Et pourtant, c'est la le fameux reglement qu'on voudrait 
faire accepter aux catholiques, reglement qui restera celebre 
sous le nom de reglement Laurier-Greenway, et qui, le 29 mars 
1897, devint loi du Manitoba par l'adoption de la legislature de 
cette province ! 

Tout ce que Laurier lui-meme pretend avoir obtenu de Green-
way, premier ministre manitobain, c'est la demi-heure d'ensei-
gnement religieux a la fin de la classe de l'apres-midi — et pas 
tous les jours — avec l'enseignement du frangais d'apres la 
methode bilingue. 

— N'est-ce pas la, ecrivait le Counter da Canada, une farce 
odieuse ? 

Mais devant 1'attitude encrgique des eveques et "de la minorite 
catholique du Manitoba, Laurier se crut menace d'un danger, 
d'une condamnation de son reglement par le Saint-Siege : et il 
eut recours a des manoeuvres pour pr6venir le coup. L'ubbe 
J.-B. Proulx et M. Gustave Drolct, ancien zouave pontifical, 
furent charges de missions officieuses aupres des autorites ro-
maines. En meme temps, M. Ch. Fitzpatrick, solliciteur general 
du gouvernement Laurier, se rendait aussi a Rome, ou il cut des 
entrevues avec le cardinal Rampolla a qui, naturellement, il 
presenta les faits sous Taspect le plus favorable a. M. Laurier. 
M. Fitzpatrick obtint meme une audience de Leon XII I et il 
s'efforga de creer dans la Ville Eternelle un courant d'opinion 
favorable au reglement Laurier-Greenway ; et, pour finir, il 
demanda l'envoi d'un delegue du Saint-Siege au Canada pour 
etudier la situation sur place. 

Cette demande d'un delegue fut faite, non pas, comme dit 
M. Th. Chapais (p. 340 de ses Melanges), au nom de W. Laurier, 
ou de son gouvernement, mais des deputes catholiques liberaux 
du gouvernement d'Ottava. 

La demande etait d'ailleurs appuyee par des Anglais d'Angle-
terre de haute situation, gagnes a la cause de W. Laurier par 

I. — VERS L'ABIME. 4 



l'influence de M. Gh. Russell, avocat anglais catholique, fib do 
lord Russel de Killowen, juge en chef d'Angleterre, L'avocat 
Chs Russell, dont Ghs Fitzpatrick s'etait assure le concours, fit 
mdme le voyage a Rome et plaida chaleureusement la cause do 
ses clients canadiens. Bref, les demarches des liberator, canadiens 
furent encore couronnees de succds, comme le dit fort bien 
M. Th Chapais ; et Lion XII I , en presence d'affirmations con-
tradictoires, — car les evGques s'etaient aussi fait entendre — 
nomma un delegue apostolique charge d'aller au Canada se ren-
seigner de visit et de lui faire ensuite un rapport. Le choix du 
Saint-Pere tomba sur Mgr Merry del Val, jeune prelat du Va
tican, devenu depuis secretaire de S. S. Pie X, qui se trouvait 
precis6ment avoir eu en Angleterre pour condisciple M, l'avocat 
Chs Russell, qui intervenait dans le confht. 

Mgr Merry del Val arriva au Canada a la fin de mars 1897 : 
dSja le r&glement Laurier-Greenway avait ete soumis a la legisla
ture du Manitoba et allait devenir loi le 29 mars : comme si 
par tant de precipitation on eut voulu mettre le delegue du 
Saint-Siege en face d'un fait accompli, 

Je fais remarquer que W. Laurier s'etait bien garde de de-
mander lui-meme un D6IEGU6 ; il voulait rester libre, lui, le « fin 
matois », d'accepter ou non la direction que donnerait le Pape (1). 

Mais, des qu'il devint certain qu'un deI6gue du Saint-Siege 
etait nomme pour le Canada, un catholique notable de Quebec 
adressa a un dignitaire ecclesiastique important a Rome la 
depeche suivante : 

A X. X., Rome, Italie. 

« Nouvelle repandue ici que le delegue est nomme par le Saint-Pere-
au sujet affaire ecoles Manitoba. 

« Des liberaux importants affirment qu'il vient pour faire accepter 
reglement scolaire et bMmer les eveques. Voulez-vous prendre ren-
soignements certains et nous les envoyer ? 

« Notre population veut etre rcnseignee d'une maniere exacte. » 

(1) Voir plus amples details sur cet incident, t. VI des Voix Canadiennes, vers-
VAbime. 



Cinq jours apres arriva cette reponse : 
A C , Quebec. 

« Mgr Raphael Merry del Val est ndmme delegue apostolique au 
Canada. 

« Sa mission ne consisie pas a t&cher de faire approuver le regle
ment soolaire fait par M. Laurier avec le Manitoba. 

« Ce reglement est inacceptable ; Rome le condamne ; et le Saint 
Pere ne .peuL pas transiger sur ce point. La Sacree Congregation de la 
Propagande ne peut approuver ce pretendu reglement, qui est con-
traire a la doctrine catholique. 

« Le Saint Pere et le Cardinal Prefet ont-declare a plusieurs eveques 
canadiens, notammcnt a Mgr Langevin ct a Mgr Begin, que ce pre
tendu reglement ne pouvait pas etre accepte ; et ils les ont engages a 
lc combattre... 

« L'honorable M. Fitzpatrick est venu ici comme ministre du gou
vernement canadien: il etait porteur d'une requcte signeepar les de
putes catholiques liberaux du parlement canadien demandant la no
mination d'un delegue.. II a represents : 1° Qu'il etait possible pour ce 
delegue d'obtenir plus que ce que Grcenway avait accorde ; 2° Que 
ceLLe question monacait de soulever les protectants et d'amener un 
trouble considerable et un conflit serieux entrc les diverses nationality 
et croyances ; 3° que le jugement du Conscil Prive etait mal interprets 
par vos eveques et qu'il n'ordonnait pas le retablissemont des ecoles 
separees comme elles existaient avant 1890 ; 4° que certains m-embres 
du cJerge ctaicnt Aombes dans des exoes regrefctablcs qui menapaient 
de detruire la paix religieuse au Canda. 

« En presence dc ces representations, le Saint Siege a nomme 
Mgr Merry del Val dans le but d'arriver, par la diplomatic et une mis* 
sion de paix, a un reglement acceptable a la minorite catholique mani-
tobaine. En d'autres termes, le delegue va au Canada pour prSter 
main-forte aux eveques, afin qu'ils obtiennent les concessions que le 
Saint Siege desire. », 
i~ 

Mgr Merry del Val passa trois mois au Canada : et, comme 
dit M. Th. Chapais, il visita Quebec, Montreal, Ottawa, Winni
peg ; r6unit les evgques canadiens et confera avec eux ; eut des 
entrevues avec les ministres federaux ainsi qu'avec beaucoup 
de ynembres du clerge et de laiques. Des pourparlers importants 
eurent aussi lieu entre lui et sir Wilfrid Laurier, et, probablement, 
entre celui-ci et M. Greenway, le premier ministre manitobaha. 



Bientdt la presse liberale comjnenfa a faire eirculer des ru-
meurs de compromis : mais ces rumeurs durent cesser lorsque 
Mgr M. del Val, avant de retourner a Rome, ecrivit a Mgr Lan-
gevia une lettre d'adieu, destin6e en mgme temps a tous les 
catholiques canadiens. 

Dans cette lettre, Mgr M. del Val disait qu'il allait porter a 
Leon XII I le resultat dc ses investigations ; qu'il fallait s'abstenir 
de toute agitation sur la question scolaire et attendre avec pleine 
confiance la direction sainte et sage que le vicaire de Jesus-Christ 
ne manquerait pas de donner. 

E t a u commencement de Janvier 1898, apparaissait l'Ency-
clique Affari vos, datee du 8 decembre precedent, que Leon XII I 
adressait aux Canadiens pour leur donner la direction impa-
tiemment attendue. 

Je note les principaux points de cette Encyclique dont il sera 
frequexnment question au cours de cette publication. 

Leon XIII approuve la conduite des eveques. 
II blsime tous les Canadiens, — en effet l'enseignement reli-

gieux a donner aux enfants est une obligation imposee par la loi 
naturelle et qui par consequent regarde tous les Canadiens sans 
exception — mais Leon XI I I blame surtout les catholiques de 
ne s'6tre pas tous unis pour la defense d'une telle cause. Puis il 
ajoute textuellement : 

<:; « Nous ne pouvons toutefois dissimuler la verite : la loi que Ton a 
faite dans le but de reparation est defectueuse, imparfaite, insuf-
fisante. Cest beaucoup plus que les.catholiques demandent et qu'ils 
ont — personne n'en doute — le droit de demander... 

« En attendant et jusqu'a ce qu'il leur soit donne de faire triom-
pher toutes leurs revendications, qu'ils ne rofusent pas les satisfac
tions particlles. Cest pourquoi partout ou la loi ou le fait, ou les 
bonnes dispositions des personnes leur offrent quelques moyens d'at-
tenuer le xnal et d'en eloigner davantage les dangers, il convient tout 
a fait ct il est utile qu'ils en usent et qu'ils en tirent le meilleur parti 
possible. » 

Enfin, le Pape prend occasion de declarer ce que doivent 6tre 
des ecoles catholiques. 



Et, soulignons-le bien aujourd'hui, en 1911, qu'a fait sir Wil
frid, Laurier, encore premier ministre du gouvernement feaeral ? 
Qu'a-t-il fait pour tenir sa promessc publique qui fit sa fortune 
politique en 1896 ? Qu'a-t-il fait pour rendre leurs droits aux 
catholiques du Manitoba, pour preserver TAlbcrta et la Saskat-
chawan ? Rien. Ou plutot, il pretend, le trop «fin matois » avoir 
regie la question scolaire a la satisfaction de tous. Longtemps 
sir W. Laurier ne souffla mot, du moins en public, de cette obse-
dante question scolaire : il se contentait de faire repeter par ses 
organes et par ses partisans que la question scolaire du Mani
toba 6tait reglee. Ce n'est qu'en septembre 1899 que sir W. Lau
rier parla pour la premiere fois de la question dans son discours 
de Drummondville. Entendez-le ; je cite son organe, la Patrie : 

« Vous savez qu'en 1896 une question irritante jetait le trouble 
dans le pays. C'etait une question ou la religion et LA politique etaient 
CONFONCLUES. LA SOLUTIUN DO CCLTE QUESTION EXIGOAIT LEA plus FORTES QUA-
LITES CHEZ UN HOMMO D'ETAT. L'ANCIONNE ADMINISTRATION (DES CONSER
vateurs) pretendait avoir regie cetto question par la presentation d'un 
bill appele reparateur, MAIS qui ne reparait rien du tout. Ce bill, d'un 
autre cote, etait de nature a irriter la population d'une province soeur. 
La mesure echoua, et nous arrivames au pouvoir. Nous avons promis 
de regler la question en SIX mois. Vous etes temoins que cette promesse 
a ete reniplic a la lettre. LA question des ecoles n'cxiste plus, bien que 
nos amis, les bleus, cherchent a la remettre sur le tapis. » 

Etait-il possible de pousser plus loin 1'audace et l'impudence ? 
Le « fin matois » s'est peint lui-meme dans ce discours. 
Le chef liberal, on NE l'A PAS oublie, avait promis d'obtenir 

justice pour les catholiques manitobains au moyen de la conci
liation, et, si la conciliation ne reussissait pas, d'exercer « complet 
et entier le recours constitutionnel que fournit la loi »(Discours 
de W. Laurier k Saint-Roch de Quebec). 

L'a-t-il fait ? Les catholiques sont-ils satisfaits et les ecoles 
sont-elles selon la foi de chacun ou publiques, ou separees, mais 
confessionnelles dans le Nord-Ouest ? 

Evidemment non, et alors ? Alors ! Sir W. Laurier, avec ses 



partisans liberaux, s'est moque de la justice, du droit natural, 
da la Constitution, du droit international, des eveques et du 
Pape lui-meme lors du compromis qui pretendait regler la ques
tion des ecoles du Manitoba ; et il repeta ses mensongcs et ses 
trahisons EN 1905,, lors de Torganisation des nouvelles proivinces 
d'Alberta et de Saskatchewan, provinces o& les catholiques soiat 
mis a PEU PRES DANS la MEME SITUATION, QUANT AUX ECOLES,, QUE les 
catholiques du Manitoba. 

Sir W. Laurier osa dire a, L6on XIII qu'il n'avait pu faire 
davantage pour les catholiques Manitobains ; et il chercha sans 
do'Ute a faire croire la meme ineptie a S. S. Pie X en 1907 en ce 
qui concerne les catholiques d'Alberta et DE Saskatchewan. 

II reussit pour le mo-ins a se faire donner alors au college 
canadien, a Rome, un banquet ou un bon cardinal, qu'on verra 
plus tard AU Congres eucharistique DE Montreal (1910) fit un 
eloge pompeux de la politique et meme du caractere de sir 
W. LAURIER, BAPTISE grand Jiomme d'Elal POUR LA OIRCONSTANCE. 
Sir W. LAURIER dut sourire d'aise et d'etonnement d'etre a ce 
point ineonnu ou meconnu de ses botes romains. 

On le voit, le « fin matois » que fut Laurier des sa prime j.eu-
nesse, il n'A cesse de I'etre durant toute sa vie. Aussi le vieil 
6veque des Trois-Rivieres, Mgr Lafleche, avant de partir pour 
une tournee pastorale, s'etait bien propose de dire clairement, 
hautement, A ses dioc&ains ce qu'il FALLAIT penser de ce persecu-
teur impudent de l'Eglise-. On- chercha a detourner le noble 
vieillard d'un tel dessein. Et, en effet, AU cap de la Madeleine, 
la premiere paroisse QU'il visita, LE GRAND EVEQUE GARDA LE SILENCE 
SUR LA POLITIQUE- LIBERALE, anti-CONSTITUTIORMELLE ET. antichretienne 
de W. Laurier ; mais il s'en repentit AUSSITDT ; et, la nuit venue, 
il ne put fermer l'oeil a la pensee qu'il AVAIT commis une 14chet6-
Aussi, des LA paroisse suivanfce, Champlain, il parla comme il 
Pavait d'abord resolu de le faire. Des stenographes accoururent 
de suite DE Quebec pour noter ses paroles, et pour transmettre 
ou plutot pour denaturer ses dires dans la presse liberale fort 
emue. Mgr Lafleche n'en continua pas moins sa campagne, et 



ce fut dans chaque paroisse et jusqu'a la fin, jusqu'a sa moH, 
qui survint le 14 juillet 1898, les m&nes lamentations et les 
memes appels a la conscience dc son troupeau. Mgr Lafleche 
succomhaifc k la peine, mais d6ja il avait re£u des lettres de feli
citations et d'encouragement de plusieurs personnages conside
rables, entre autres des 6vequos de Saint-Hyacinthe, de Sher-
brooke, etc. Avant de rendre sa belle ame a Dieu, Papdtre des 
Trois-Rivieres, fit dire a Mgr Begin, ad minis t rate ur du diocese 
de Quebec, qxx'en face de la mort, il ne regreltait aucune de ses 
paroles sur les ecoles du Nord-OuesL Ce qui voulait dire qu'en 
doyen de l'episcopat canadien il avait fait tout son devoir et 
demandait aux pasteurs de I'Eglise canadienne de faire aussi 
le leur sans defaillance. 

On a re marque que sir W. Laurier n'ouvrit jamais la bouche 
pour defendre les droits, pourtant si evidents, des catholiques, 
mais qu'il preta toujours une oreille complaisante aux recrimi
nations, m£me les plus futiles, de leurs ennemis. La defense 
cependant etait d'autant plus facile que bon nombre meme de 
protostants etaient prets a appuyer les catholiques devant les 
Chambres comme dans la presse : a tel point que Laurier, tou
jours defaillant, dut un jour avouer lui-mgme qu'il aurait pu 
faire triompher la cause catholique, s'il Petit seulement voulu. 
Or il ne le voulut jamais ! 

Mais, dira-t-on peut-etre, n 'y a-t-il pas chez sir W. Laurier, 
quelque chose qui att&iue la gravite de sa responsabilite ? 
W. Laurier a-t-il bien compris toute Petendue du mal qu'il a 
cause au pays, speoialement k I'Eglise et aux catholiques du 
•Canada ? 

Admettons que son p£re, a cause de la malheureuse influence 
qu'il exer<?a sur lui des ses plus tendres annees, Pa predispose a 
cette politique faite de complaisances, d'abstentions et de trahif 
sons et qu'il en partage avec lui la responsabilite. Mais les ency^ 
clopedistes furent les auteurs favoris de Laurier dans cette 
communion intellectuelle avec les pires ennemis de I'Eglise. II 
faut croire qu'il eut le jugement fausse jusqu'a ne plus discerner 



la grandeur et Petendue des maux qu'il a cause de gaiete de 
ccour a l'Eglise catholique, et par la meme aux Canadiens 
frangais, ses compatriotes. 

Quoi qu'il en soit, le mal que les Canadiens doivent a sa poli
tique est incalculable ; du moins est-il plus profond, plus incu
rable, que tout ce qu'aurait pu tenter un protestant fanatique, 
ou un radical, ou meme un sectaire implacable. Contre pareil 
adversaire, en effet, la population canadienne eut ete en garde, 
et sa defensive eut suffi pour assurer la delivrance et le salut. 

Et que pourra bien inserer sur ses tablettes immuablesPHis-
toire impartiale au sujet de W. Laurier, de ses partisans et de 
ses oeuvres ? Quel jugement portera-t-elle sur tous ces soi-disant 
grands hommes qui rendent des oracles a Quebec comme a 
Ottowa, sur ces senateurs et ces deputes complaisants et com-
promis, qui, sur un signe du chef, se ruent sur ses pas, sinon a 
ses pieds ? Que dira-t-elle des Canadiens en general, des electeurs 
catholiques de la province de Quebec en particulier, qui, en 
depit des graves avertissements donnes par le Saint-Siege et 
par leurs eveques, desservent neanmoins ouvertement leurs plus 
chers interets ? Je sais bien qu'on s'est efforce de les tromper, je 
n'ignore point non plus qu'il pouvait leurparaitreglorieuxd'a-
voir pour la premiere foisuncanadien-frangais,sereclamant du 
nom de catholique, un compatriote, a la t e tedu gouvernement 
federal. Je vois qu'ils mettent leur amour-propre a l 'ymaintenir 
malgr6 tous et malgre tout. Je crains bien que leur engouement 
pour un tel canadien-frangais et un si triste catholique,ne soit 
aussi et principalement l'effet des d6plorables ravages causes 
par les doctrines liberates en ce pays depuis prSs de 50 annees. 

Que dira enfin PHistoire implacable de ces hommes d'Eglise, 
que je m'abstiens de nommer, et qui, pour quelques avantages 
de clocher, pour un os a ronger, ou dans Pespoir do se procurer 
je ne sais quel honneur frivole, flattent les uns, encouragent 
les autres dans les errements ou se perdent des talents rares v 

auxquels une noble cause pouvait assurer Pimmortalit6 ? 



En sojnme, c'est la province de Quebec, ou les nombreuses 
families restent en honneur,qui fut et restera longtemps encore 
la reserve des colons canadiens. De la ils cssaiment constamment 
dans tout le Dominion, vers les centres industriels des Etats-
Unis en general et particulierement a Fall River : ici, ils se trou* 
vent au nombre de plus de 30.000 sur une population de 
100.000 ames ! Cette attraction exercee par la puissante Confe
deration voisine est une grande preoccupation pour le parti 
catholique franco-canadien ; c'est une deperdition des plus sen-
sibles et un ralentissement marque dans la conquete de la p re 
ponderance economique et politique de la race frangaise dans le 
Canada. C'est, de plus, un deuil incessant : les emigres perdent 
assez generalement, dans la melee des races, et leur foi, et leurs 
autres vertus ancestrales. On calcule, en effet, que les Etats-
Unis ont regu un contingent de 18 millions de catholiques irlan-
dais, beiges, italiens, fran<jais,allemands et canadiens ; i lenreste 
12 millions au tableau ; la difference , sans tenir compte de 
I'accroissement des families, est, pour le moins, le dechet lamen
table dont a profite I'assixnilation anglo-saxonne et les sectes 
dissidentes. 

Cette statistique navrante obsede, a juste titre, les esprits a 
Montreal aussi bien qu'a Quebec. Pour conjurer ce desastre 
continu, a l'exemplo du cure Labelle, qui fit tant d'efforts pour 
ramener les exiles volontaires aux terres que conquirent leurs 
aieux, cliverses societes, et surtout le clerge catholique, ont pris 
resolument la direction de la colonisation du Canada. 

II est ici dignc de remarque que tel est l 'attachement a leur 
foi que manifeste par tout le Dominion le Canadien fran?ais, 
qu'il suffit qu'un pretre eleve une cabane, erige une chapelle, 
fut-ce dans le desert, pour qu'aussit6t un groupement se forme 
autour de lui, noyau d'un village nouveau. 

C'est cette influence tutelaire du pretre parmi les Canadiens: 
fran<?ais qui maintient, avec l'integrite de leur croyance, leur force-
extraordinaire d'expansion : et cela suffit pour qu'on se rende 
compte du r61e preponderant qu'ils joueront dans lapuisssante 



nation en voie de formation, dans PExtreme-Nord am6ricain. 
Voila pourquoi les prStres z&es et leurs guides clairvoyants, 
tels que furent Mgr L Bourget et Mgr F . Lafleche, sont si jaloux 
de leur legitime ingerence politique, economique et sociale : 
voila pourquoi ils leur apparaissent pdnibles et irrecevables, les 
conseils de prudence humaine, de coupable abstention qu'on 
essstyait, par procuration, de faire pr6valoir aupres d'eux dans 
les eirconstanges critiques ou decisives. 

Ils savent, les pretres canadiens, ou a mene la formule « le 
cur6 a.la sacristie » en France, Elle a jete I'Eglise dans le foss6 
et les cures a la porte des sacristies comme des lieux saints; elle 
a mene a la negation de tous droits ecclesiastiques, a la spoliation 
de tous biens affectes au culte, a la condition de parias errants 
et parasitaires au milieu du rayonnement factice d'une civili
sation qui ne pretend, eependant, respirer que la liberte inte
grate : une liberte impr6vue avec laquelle les libertes a la Laurier 
pourraient bien, un jour proGhain, acquerir quelque ressem-
blance. 

Nous avons vu comment Mgr I. Bourget dSfendait ses pretres 
des reproches qu'ils n'avaient pas merites, contre les accusa
tions d'un dignitaire de PEglise qui aurait &% spontan6ment, 
les ecarter du pied comme injustes et mal fondees. Nous veiTons 
maintenant que Mgr Taschereau ne faiblissait pas seulement, 
en faveur des liberaux, sur le terrain politique ; qu'il manquait 
aussi aux devoirs de sa charge sur le terrain canonique. 



IV 

LE BILL DES REGISTRES : L'ARCHEVEQUE TASCHEREAU 

ET LES SULPICIENS S'OPPOSENT A L'ERECTION DE PAROISSES 

CANONIQUES A MONTREAL 

Nous trouvons pour le moment la preuve de sa defaillance 
-dans le Bill des registrcs en faveur des nouvelles paroisses de 
Montreal, auquel Parcheveque de Quebec fit une opposition 
inadmissible, on peut dire coupable, vu les prejudices causes & 
PEglise dont les interSts qui lui etaient confies en cette circons-
tance. 

M. le di'pute Bellerose, d S. G. Mgr /g. Bourget, evSque de Montreal. 

Saint-Vincent de Paul, 26 decembre 1872. 

« MONSEIGNEUR, — Ayant appris que Votre Grandeur desirait 
avoir de inoi certaines informations sur la maniere dont a eteentrave 
le projet de loi sur la Lcnue des registres de Petat civil presente a la 
derniere cession du Parlement de Quebec, je prends la liberte d'adres-
ser k Votre Grandeur les quelques remarques suivantes : 

<t 1° Je dois a la verite et a la justice de dire que le Pouvoir civil 
etait tout a fait dispose a accorder une loi aussi favorable que possible 
k la reconnaissance officielle des droits de PEglise, a la tenue des re
gistres de Petat civil. 

« 2° Le Pouvoir civil, en presence de la decision en sens contraire 
de deux juges de la Gour superieure, comprenait, ainsi que le disait 
Phonorable Procureur general Ouimet a la seance du deux courant, 
qu'il etait du devoir du gouvernement d'intervenir immediatement et 
de faire disparaitre tout doute. 



« 3° Je dois dire ici que les ministres de Quebec se sont toujours 
montres disposes a accepter les suggestions des amis de la liberte 
de l'Eglise pour rendre le projet de loi ce qu'il devait etre et se confor-
mer aux prescriptions duConcile de Trente ou autres lois de l'Eglise 
sur cette matiere. 

« 4° La bonne volonte de Messieurs les Ministres a du toutefois venir 
se briser contre les pretentions de Varchevecke de Quebec, represents par 
M. le Grand Vicaire Cazeau, administrates de Varchidiocise en Vab
sence de Mgr Varcheveque Taschereau. 

« 5° M. le Grand Vicaire Cazeau craignait que Mgr VArcheveque 
ne fiit mecontent, si la legislature de Quebec faisait une loi qui put com-
promettre la position que ledit archeveque avait prise dans les difficultes 
de Montreal. 

« 6° En presence de cette hostilite manifeste de la part de Varcheveche 
de Quebec et du refus peremptoire de la part de M. le Grand Vicaire 
Cazeau d'accepter une loi declaratoire des droits acquis de VEglise du 
Canada, Messieurs les Ministres ont cm devoir ceder et faire en sorte que 
la loi qu'ils voulaient faire adopter fut acceptable d Varcheveche. 

« 7° Pour tout dire en un mot, si la loi sur la tenue des registres n'est 
pas tout a fait aussi bonne quo Votre Grandeur I'eut avec raison desire, 
c'est grace aux entraves apportees d la passaiion de cette hi par Varche-
vique de QuSbec. 

« Maintenant, Monseigneur, quoique les choses que je declare ici 
puissent paraitre bien extraordinaires, je dois cependant dire a votre 
Grandeur que, toutes, elles sont strictement en conformite avec la ve-
rite. 

« Esperant que ces informations, tout en etant bien douloureuses k 
votre cceur d'eveque, pourront cependant vous etre de quelque utilite 
au milieu des persecutions dont vous etes la victime. 

« J'ai Fhonncur de me souscrirc, Monseigneur, de Votre Grandeur, 
le tres humble ct obeissant serviteur et diocesain. 

« Jos. H. BKLLEROSE, » 
Depute a PAssemblee Legislative de la Province de Quebec. 

Congoit-on que la bonne volonte des ministres et du Parlement 
ait pu avoir a se briser contre des pretentions contraires elevees 
par le metropolitans, pretentions contraires aux droits reconnus 
et aux interets permanents de l'Eglise ? Congoit-on toutes les 
trfetes choses qu'un lecteur perspicace lira entre ces lignes d'un 
honnete homme ecoeure par une inconcevable duplicity de digni-



taires ecclesiastiques exer$ant une pression aussi odieuse que 
deplacee ? Mgr Taschereau etait en disaccord avec Mgr I. Bour-
get en ce qui concernait la succursale Laval a etablir a Montreal, 
et il subissait irresistiblemcnt la pression de Laval a Qu6bcc, 
dc Saint-Sulpice a Montreal, et il epousait avec ardour des que
relas qui auraient &a 1'attcindre qu'en juge impartial, unique-
ment soucieux des interets des fideles et de l'Eglise. II en fut 
tout autrement. 

Voici un autre temoignage qui complete le premier : 

Declaration assermentee de M. Vavocat F,-X.-A. Trudel. 

Francois-Xavier-Anselme Trudel, avocat de la Cite et du District 
de Montreal, Tun des membres de 1'Assemblee legislative de la Pro
vince de Quebec, etant dument assermente sur les saints Evangiles, 
depose et dit : 

Vers le trente novembrc dernier, je me trouvais dans la cite de 
Quebec, ou je siegeais dans 1'Assemblee legislative de la Province de 
Quebec, lorsque je {us inforttie par une depeche telegraphique venant 
de Montreal, que Thonorable juge Mac Kay venait dc rendre un juge-
mcnt refusant d'accorder les registres, appeles regisfres de Veldt civil, 
a Messieurs lfes Cures de qudques-unes des paroisses catholiques ro-
maines de Montreal. 

Le lendemain ou pcu apres, l'honorable Gedeon Ouimet, Procurcur 
general de la Province de Quebec, vint a moi et mc dit que cc juge-
ment du juge MacKay creait une difficulte serieuse ; qu'il avait 
d'abord cru qu'il pouvait y remedier par le bill des Eveques, lequel 
devait etre bientot soumis a la Legislature ; mais qu'il venait de rece-
voir dc Mgr l'Archevcque de Quebec une lettre par laquelle Sa Grace 
retirait, au nom des Eveques de la Province, le bill en question, re-
mettant son adoption a une autre annee. 

M. le Procureur general dit, de plus, qu'il fallait que notre legisla
ture intcrvint pour faire disparaitre cette difficulte des registres, ct il 
me demanda si j'avais l'intention de presenter un projet de loi a cet 
effet, ajoutant que, si je voulais le faire, j'auraisl'appui de son gouver
nement, et que, si je ne mc proposals pas de le faire, lui-m§me allait 
presenter un projet de loi de nature a faire disparaitre tout doute sur 
la question des registres. Je lui repondis que je me chargerais avec 
plaisir de 1'introduction d'un tel projet de loi, mais que, vu Fimpor-
tance de la chose, je croyais qu'il convenait beaucoup mieux que cette 



loi fut proposee aux Chambres par le Gouvernement afin d'assurer 
son adoption. Sur cette remarque, le Procureur general me dit qu'il 
allait lui-meme presenter ce bill. II me dit, de plus, alors ou pcu de 
temps apres, que son bill ne serait que de quelques lignes ; qu'il ne 
fallait que constater lc doute resultant de deux jugements contradic-
toires, avec unc clause pour faire disparaitre ce doute, et, enfin, une 
autre clause pour donner le moyen de faire legaliser les registres tenus 
jusqu'a present et qui n'avaient pas ete dument authentiques suivant 
la loi: c'est la la substance, sinon la teneur de ce qu'il mc dit alors. 

Afin de fournir au Procureur general 1'opportunito de donner au pu
blic, d'une maniere officiello, la reponse et les assurances qu'il m'avait 
donnees, je lui fis, a la suggestion de M. Rodrigue Masson, depute aux 
Communes federates, dans la seance du deux decembre apres-midi ou 
vers cette date, une interpellation dans les termcs suivants, lesquels 
s'adressaient au gouvernement, interpellation que j'avais ecrite 
d'avance : 

« Si c'ost Tintention du Gouvernement d'introduire un bill faisant 
« disparaitre tout doute concernant le droit qu'ont les paroisses oano-
« niques de tenir des registres de Petat civil. » 

Avant de poser ces questions, nous en avions, M. Masson et moi, 
communique la substance a Thonorable M- Chauvcau, premie?' mi
nistre, et a M. le Procureur general, leur disant a plusicurs reprises do 
bien y reflechir; qu'il nous fallait une reponse bien categoriquc et qui 
fut de nature a donner ample satisfaction a notre Eveque et a ses amis. 

Le Procureur general repondit a la premiere question qu'un bill a 
1'effet y mentionnc avait, cn effct, ete mis entre ses mains comme ve-
nant de 1'Episcopat ; que lc Gouvernement aurait ete tres heureux de 
repondre aux desirs de Nos Seigneui's les Evgques et de seconder leurs 
vues de toutes ses forces, en proposant cette loi a 1'adoption des 
Chambres, mais qu'il venait de rccevoir dc l'Archeveque dc Quebec 
une lettre par laquelle Sa Grace retirait le bill d'entre ses mains. 

A la seconde question, il repondit que deux jugements contradic-
toires avaient ete rendus dernierement a Montreal sur la question des 
Registres, par deux juges differents, Tun, le juge Bcrthelot, reconnais-
naissant aux cures des paroisses canonniquos le droit do tenir des re
gistres ; 1'autre, le juge MacKay, leur deniant ce droit: que ces juge
ments contradictoires avaient cree un certain malaise qu'il etait du 
devoir du Gouvernement de faire disparaitre ; qu'a cet effet le Gou
vernement se proposait d'intervenir et d'introduire un bill pour faire 
disparaitrG ces doutes et retablir la seeurite dans les families ; que 
ce bill contiendrait en substance : Que, vu les doutes resultant d'une 
jurisprudence contradictoire, la Legislature decreterait que tout prgtre 



ayant regu de son eveque le droit d'administrer les sacrements deBap-
teme et de Mariage et de donner la sepulture, avait droit ou aurait 
droit de tenir les registres de Petat civil; qu'il ajouterait a ecla une 
disposition a Pcffet de permeltre Pauthentication des registres tenus 
jusqu'a present d'une maniere informe. C'est la, autant que je puis 
m'en rappeler, la substance de ces explications. 

Immediatement apres ces remarques, j'allai adresser au Procureur 
general les paroles suivantes ou d'autres equivalentes : « Ainsi, il est 
bien entendu que GC sera une loi diclaratoire que vous allez faire. » II 
repondit: « Oui, sans doute ; e'est exactcment cela,» ou d'autres ex
pressions equivalentes. 

Vers le cinq decembre, je regus de Mgr de Montreal une lettre en 
date du quatre du meme mois, par laquelle il 3m»informait que Mes
sieurs les Marguilliers de Notre-Dame avaient la veille adopte des re
solutions a Peffot d'intervenir dans cette affaire des Registres et ma-
nifestaient leur intention d'obtenir un bill qui permit aux Sulpiciens-
de se maintcnir dans leur opposition aux vues de leur Eveque et qui 
donnat des registres aux paroisses nouvelles a titre de succursales ct 
non a titre de paroisses. 

Vers le dix decembre, Sa Grandeur m'ecrivit une nouvelle lettro 
dans le memo sens, rn'avertissant que, d'apres des informations re-
cues, les Sulpiciens allaient tacher de substituer un bill qui permit 
aux Sulpiciens de se maintenir dans leur opposition au decret erigeant 
les paroisses canoniques. » 

Je fis part de chacune de ces lettres au Procureur general, qui 
chaque fois me reiterant Passurance de ses bonnes dispositions, me dit 
d'Strc sans inquietude,« que Mgr s'alarmait sans raison ; et que, mal~ 
gre les efforts qui pourraient etre faits en sens contraire, le bill passe-
rait tel qu'il Pavait promis. » Au reste, ajoutait-il, j'enverrai une 
epreuve de mon bill a Mgr Bourget, et je ne le presenterai que lorsque 
j'aurai regu son assentiment. 

Le 14 decembre, M. l'abbe Lonergan arriva a Quebec, me remit une 
lettre deMgr Bourgct,me faisant connaitrelebut du voyage de ce mon
sieur, et il me communiqua une epreuve du projet du bill des registres 
que le Procureur general avait envoyc a Mgr et qui contenait une 
dizaine de clauses. Des le premier coup d'oeil jete sur ce projet de loi,. 
je compris que ce n'ctait pas le bill promis par le Procureur general, 
et que, au projet originaire, avaient du etre ajoutees des dispositions 
inspirees par les ennemis de l'Eveque de Montreal. Je fus confirme 
dans cette croyance, lorsque j'appris du greffier en loi lui-meme que, 
sur les instructions du Procureur general, il avait d'abord redige un 
bill tout court en trois clauses ; et que, plusieurs jours apres, le Procu-



reur general lui avait donne de nouvelles instructions, lui faisant subs-
tituer au bill originairement redige le projet dont M. Lonergan avait 
en mains une epreuvc. D'ailleurs, il etait a ma connaissance que 
M. Choquette, secretaire dc la Fabrique de Notre-Dame, etait venu, 
a deux reprises differentes, a Quebec, envoye, disait-on, par les Mar-
guilliers et les Sulpiciens, et j'avais acquis la conviction, d'apres cer-
taines informations revues de personnes sures et d'apres ce que j'avais 
pu observer personnellement, que M. Choquette, de concert avec 
quelques ennemis de 1'Eveque de Montreal, avait fait tous les efforts 
possibles pour que le bill en question fut denature a empficher la re
connaissance des justes droits de 1'Eveque et a favoriser les Sulpiciens, 
soit en travaillant directement en cc sens aupres des ministres, soit en 
emjxloyant aupres de quelques-uns de ces derniers l'influcnce ct meme 
la pression de I'Areheveque de Quebec. 

Cependant M. Lonergan obtint du Procureur general de faire re-
trancher les clauses les plus directement hostiles aux droits de 1'Eveque 
de Montreal; mais, malgre ces amendements, ce bill gardait toujours 
le caractere d'une disposition nouvelle par laquelle l'Etat paraissait 
accorder a l'Eglise de nouveaux droits, tandis que l'Eglise a toujours 
possede ce droit au Canada, meme d'apres notre loi civile. L'opinion 
contraire nc pout resistor a l'cpreuve d'une discussion scrieusc. 

... Le lendemain je revis M. Lonergan qui m'informa que le Procu
reur general ne consentait plus a faire un acte declaratoire. Des infor
mations qu'il me donna jointes a celles qui me sont venues d'ailleurs, 
m6me d'un minislre, j 'ai acquis la conviction que Ton ne voulait pas 
faire un acte dedaratoire, parce qu'en declarant quo le vrai sens de la 
loi etait celui que l'Evcque de Montreal lui avait donne, e'etait ad-
mettre qu'il avait eu raison, et que le chef de notre parti politique, 
I'Areheveque et les Sulpiciens avaient eu tort. Or, je crois que, plutot 
que de donner raison a 1'Eveque de Montreal, des hommes influents 
en politique et meme de hauts dignitaires ecclesiastiques prefereraient 
laisser subsister pour bien longtemps encore les difficultes existantes 
sur ces sujets. Ils ne pouvaient avoir d'autres raisons, suivant moi, de 
s'opposer a un acte declaratoire, vu que le Procureur general lui-
m&me, ayant a plusieurs reprises declare et soutenu que la loi inter-
pretee dans son veritable sensdonnait le droit aux cures canoniques 
de tenir les registres, ne pouvait avoir d'objection, comme legislateur, 
a le declarer par une loi, tout en reconnaissant par la un droit de 
l'Eglise, tandis qu'il devait avoir beaucoup d'objection k donner, 
comme concessions ou dispositions nouvelles et n'ayant pas encore 
existe, un droit qu'il savait avoir toujours existe au Canada. 

J'exprimai mon mecontentement au Premier Ministre et au Procu-



reur general dans les termes les plus severes et les plus energiques, me 
plaignant avec indignation dc l'injustice et du manque de parole dont 
nous etions les victimes. De fait cette violation de la parole donnee 
officiellement par un gouvernement, ce sacrifice d'un droit sacre fait 
par des amis politiques que jc soutenais avec devoucment, me met-
taient dans une position tellement fausse, que je me demandai si je 
ne devais pas resigner mon siege, vu que je n'etais pas capable de 
preter main forte a nos adversaires politiques et que, d'un autre cote, 
je ne pouvais plus appuycr des hommes qui trahissaient des droits 
aussi precieux et manquaient ainsi a leurs promesses. Messieurs les 
deputes Bellerose, Beaubien et M. Masson, depute aux Communes 
federates, exprimerent eux-memes de la maniere la plus energique, 
leur m6contentement de ce que le Gouvernement semblait vouloir 
manquer a ses promesses les plus solennelles. 

Le Procureur general nous fit comprendre qu'il etait oblige de 
compter non seulement avec 1'Eveque de Montreal, mais aussi avec 
I'Areheveque de Quebec, qui, aprcs tout, avait trois autres eveques 
avec lui. Le Premier Ministrc parut regretter l'attitude prise vis-&-vis 
de nous par le procureur general et me fit comprendre qu'il allait voir 
a ce que nous cussions justice. 

M, Chauveau, Premier Ministre, m'exprima de nouvcau le chagrin 
qu'il eprouvait de ne pouvoir consentir a nos amendements, repetant 
a plusieurs reprises qu'il serait bien pret a les accepter, qu'il le ferait 
memo avec plaisir ; mais que, etant place sous la juridiction de I'Ar
eheveque de Quebec, il fallait obeir a l'administrateur et qu'il ne pou-
vait consentir a une legislation que ce dernier condamnait. Je lui cx-
primai mon etonnement de ce que l'autorite ecclesiastique de Quebec 
s'opposait ainsi a la reconnaissance d'un droit de l'Eglise. II me re-
pondit que e'etait leur affaire et qu'il en passerait par leur decision. 

Le Procureur general nous repeta a peu pres la meme chose. Le 
Premier Ministre ajouta que non seulement le Grand Vicaire Cazeau 
rejetait nos amendements, mais qu'il exigeait imperieusement qu'un 
alnenclement dicte par lui fut ajouto au bill, et qu'il defendait que ce 
bill passat sans son amendement-

A differentes reprises, durant le cours de ces pourparlers, j'offris a 
plusieurs des Ministres et notamment au Procureur general de lui de-
montrer de la maniere la plus evidente que ie droit en question en fa-
veur de tout pretre autorise par son Eveque avait toujours existe dans 
notre Droit, offrant meme de renoncer a toutes nos pretentions si je 
ne reussissais pas a lour demontrer ce droit assez clairement pour ne 
laisser aucun doute dans leurs esprits. Le Procureur general m'a rd-
pondu a plusieurs r«prises : « Je n'ai pas besoin de cette demonstra-

I . — V E R S L'ABIME, 5 



lion : je suis convaincu moi-meme que ce droit-la existo. » J'ai offert 
aussi, a plusieurs reprises, de rencontrer Favocat du Grand Vicaire 
Gazeau et de lui demontrer jusqu'a F evidence Pexistence de ce droit. 
OBI a constamment repousse mes off res. 

J'ai aussi represents souvent-au Premier Ministre et au Procureur 
general que c ; etait une conduite indigne, de la part du ministere, de 
refuser de reconnaltre un tel droit ; et que, Jorsqu'on reconnaissait 
l'existence de ce droit, c'etait une injustice et une absurditc d'aller 
faire-des dispositions nouvelles- comme pour creer ce droit pour Pave-
nir ; que e'efcait, en outre, une criante injustice vis-a-vis Mgr de Mont-
real-que de refuser de faire une loi declaratoire et de pretendre con-
ferer comme droit nouveau cc que l'Eglise possedait deja, d'ou Fon 
iniererait que Mgr Bourget a eu tort d'invoqucr ce droit- avant qu'il 
existat. En fin j'ai dit souvent a ces Messieurs que c'etait une honte 
pour des catholiques de refuser ainsi, sans aucune raison. valable, de 
reconnaltre a l'Eglise un droit aussi important qu'elle a toujours pos-
scde et qui a ete invariablement reconnu et mis en pratique depuis sa 
fondation jusqu'a nos jours-. A cela, Messieurs les Ministres- ci-dessus 
noinmes me rcpondaient que, apres tout, e'etait Fautorite ecclesias-
tique de Quebec qui 1c voulait ainsi; que Fon etait aussi bon catho
lique a Farcheveche de Quebec qu'a Feveche de Montreal; et que, par 
consequent; le ministere etait justifiable cFobeir aux ordres du Grand 
Vicaire Caz-eau. 

Le bill des RegisLr.es-a- ate adopte par la Legislature, tel"qu'il appert 
au document C 

De toutes les circonstances-et des faits que j 'ai mcntionncs ci-des
sus, je me suis convaincu; 

19 Que non seulement tous les Ministres. avaient consenti a la pas-
sati-on d.'une loi declaratoire reconnaissant, comme ayant toujours 
existe,.les droits de l'Eglise de faire tenir les registres par tout.pretre 
â ce* autorise par son Eveque, mais qu'ils auraicnt etc heureux de le 
faire sans en excepter m§me les Protestants, M. le Solliciteur general 
Irwine ayant, en 1866, fait adopter une loi declaratoire analogue en 
faveur des protestants et paraissant desirer choisir cette occasion de 
reconnaltre do semblables droits aux pretres catholiques. 

29 Que toute la Cbambr.e, moins toutefois cinq a six deputes, et 
peut-etromoins, aurait ete heureuse de voter une telle loi declaratoire, 
sr plusieurs n'en eussent ete detournes par Fautorite ecclesiastique de 
leur diocese.. 

3°-Que si ces droits de l'Eglise, tels que definis ciTdcssus, n'ont p<s 
ete reconnus, e'est du uniquement a Fopposition faite a cette recon
naissance par le Grand Vicaire Cazeau parlant aaaom.et comme re-

http://RegisLr.es-


presentant dc Mgr rArchcvequo, ainsi qu'aux intrigues de quelques 
personnes deleguees par les fabriciens de Notre-Dame ou les Mes
sieurs de Saint-Sulpicc unis a quelques profcsseurs de 1'Universite 
Laval ct aulrcs personnes intercssees pcrsonnellement a Strc hostiles 
vis-a-vis de Mgr dc Montreal. 

Une pcrsonne de haute position qui m'a assure tenir ses informa
tions- de 1'un des Ministres, m'a informc que le principal motif pour 
lequel l'aroheveque de Quebec s'etait oppose avec tant d'acharne-
ment a ce que notre Legislature de Quebec passat une loi ddclaratoire 
reconnaissant le droit des pretres* catholiques a tenir des registres, 
etait moins Fhostilite nalurelle a Mgr de Montreal et le desir de faire 
triompher la cause des-' Messieurs de Saint-Sulpice, que pour ne pas 
laissor affaiblir ni contreclire comme inexact le rapport fait par 
Mgr TArcheveque au Saint Siege sur les difficulty du demembremenfc 
de Notre-Damc. Suivant ces informations, l'Archeveque ayant, dans 
son rapport, affirme do la maniere la plus formclle, que les Cures des 
paroisses canoniqucs n'avaient pas en Canada le droit de tenir des- re
gistres, I'ArchevSche tenaita toutprix et.par-dessus tout a empecher 
que la Legislature ne vint contreclire TArcheveque en reconnaissant 
ce droit de l'Eglise comme existant et ayant toujours existe. 

Quoi qu'il en soifc des motifs de cette opposition, cette affaire de Ja 
loi des registres nous a revele cette ctrange anomalie : 

1° Que, dans notre catholique Province de Quebec, lorsque le -Gou-
vernement et meme toute notre Legislature,, a quelques exceptions 
pres, etaient parfaitement disposes a reconnaitre a l'Eglise un de ses 
droits, les plus importants pour l'exercice de sa liberte,. c'est l'autorite 
ecclesiastique. de Quebec qui est intervenue et, par une forte pros-' 
sion exercee sur les Ministres, a force le Gouvernement a mecon-
naitre ce droit et a le nier implicitement en refusant une loi ddclara
toire. 

2° Que, si le gallicanisme frangais a merite la reprobation des Papes 
et des Conciles en induisant l'autorite ecclesiastique a seconder sous 
la pression du Pouvoir civil pour meconnaitre et trahir les droits de 
l'Eglise, il existe malheureusement dans notre Province un gallica
nisme bien pire encore, puisqu'il induit l'autorite ecclesiastique a 
exercer une pression sur le Pouvoir civil pour le forcer ameconnaitrp 
ct trahir les droits de l'Eglise ou du moins l'ernpccher de reconnaitre-
et proclamer ces droits, lorsque le Pouvoir.civil est pret a le faire et 
que ces droits ont ete consacres par des services inappreciables, con
serve par un usage de plusieurs siecles-, et dont l'Eglise a besoin pour 
exercer, dans toute sa plenitude,, cette sainte liberte que Notre-Saint-' 
Pere le Pape Pie IX a proclame si haut, qu'il a defendue avec tant 



d'heroi'sme et pour la sauvegarde de laquelle il subifc encore la perse
cution, la spoliation, la captivite. 

Montreal, le 2 Janvier 1873. 

F.-X.-T. TRUDEL, avocat, M. P. P. de Quebec. 

Comme Tabondance des preuves et temoignages ne saurait 
etre superflue en cette cause extraordinaire, passons la parole a 
Mgr Lafleche, qui donna, sur le siege de Trois-Rivieres, 1'exemple 
des plus belles vertus chretiennes durant les longues annees d'un 
6piscopat fecond en resultats consolants pour I'Eglise. 

Monseigneur Ignace Bourget, Eveque de Montreal, et ses Opposants. 
Temoignage de Mgr Lafleche. 

L'Eveque des Trois-Rivieres, a son arrivee dans la Ville-Eternelle, 
n'a pas ete longtemps sans constater que l'on avait soulcve, cn plu-
sieurs lieux, contre le venerable Eveque de Montreal, des prejuges fort 
regrettables et nullement fondes. 

Craignant qu'il n'en resulte un donimage considerable pour le succes 
de la delicate mission qu'il est venu remplir ici, ct une grande diffi-
cultS pour bien faire connaitre et apprecicr lc veritable etat de choses 
en Canada, il se croit oblige, pour 1'acquit de sa conscience et dans 
Tinteret de la verite, de faire connaitre ce qui suit: 

Plusieurs de ceux qui font opposition a l'Eveque de Montreal dans 
1'erection des paroisses et l'etablissoment d'une Universite, ont reussi 
a faire croire a quelques-uns, au Canada, et m§me a Rome, que 
l'Eveque de Montreal, rejetant les conseils les plus sages, n'agit que 
par obstinalion ; et, pour me servir de leur expression, ils disent que 
l'Eveque de Montreal n'est qu'un entiti. 

Cette fausse accusation est admise par Vopposition en general. Mais 
en lisant les differcnts Memoires presentes a la S. C. clc la Propagande, 
il est facile de reconnaitre que, du c6te de l'Eveque, il y a eu patiencer 

douceur, longanimite et fermete ; et que, s'il y a eu intrigues ct entile* 
ment quelque part, ce ne serait pas de son cote qu'il les faudrait 
chercher. 
\ L'Eveque de Montreal n'a jamais pretenclu agir que conformement 

au droit et pour le bien des amcs dont il doit rendre compte a Dieu. II 
sfest toujours taontre le defenseur dc la liberte de I'Eglise, et il s'est 
ioujours strictement conforme aux decisions du Saint-Siege. 
1 II n'a pas pu consentir a ce que Montreal, villc dc 140.000 ames,. 



n'eut qu'une seule paroisse, au detriment d'un si grand nombre d'Smes. 
II n'a pas pu tolerer que les jeunes gens de son diocese fussent reduits 
a frequenter des Universites protestantes. 11 n'a pas pu souffrir que 
ces jeunes gens allassent, dans un temple protestant, recevoir leurs di-
plomes de la main du Bishop ou Eveque proteslant, en s'agenouillant 
•devant lui et en pretant le serment que font ordinairement les gradues 
universitaires en favour de l'Institution qui Ie».r accorde ces diplomes. 

II s'est done montre fermc, pour rovendiquer ses droits d'Evique et 
pour empecher les ames que Jesus-Christ et son Vicaire lui ont con-
fiees, de se perdre. II a imite la fermete du Vicaire de Jesus-Christ, ne 
cedant devant aucune consideration humaine. 9 

II a imite sa douceur et sa longanimity en menageant ceux qui lui 
faisaient opposition. 

II a montre la plus grande soumission aux moindres desirs du Saint-
Siege, meme lorsqu'il s'est agi d'obtenir pour un college des grades 
puremcnl civils, et qu'un telegramme inexact avait porte une fausse 
•accusation contre lui. 

Ceux qui lui font opposition ont mis des entraves a l'exercice de ses 
-droits, ont eu recours contre lui d la puissance seculiere dans une cause 
purement ecclesiastique, et ont cherchc a eluder l'execution des deci
sions du Saint-Siege. 

Ils voient l'etat deplorable ou est reduite la jeunesse de plusieurs 
dioceses du Canada; et ils ne veulent pas faire les concessions neces-
saires pour lui faciliter l'etudc du Droit et de la Medecine dans une 
Universite Catholique, afin de maintenir le monopole du haut ensei-
vnement. 

VentUement et les intrigues se trouvent chez ceux qui ont toujours 
fait opposition aux droits de 1'Eveque ; qui ont agi et sur les fideles, 
pour les porter a resister a l'Evequc, et sur le Gouvernement, pour 
Tempecher de faire des lois favorables a la liberte de l'Eglise et a la 
cause de 1'Eveque de Montreal, ainsi que sur les tribunaux civils en 
portant devant eux des causes purement ecclesiastiques. 

La douceur, la longanimite, la fermete et le zele pour le bien spirituel de 
son peuple ont ele les traits distinctifs du caractere de Mgr Vevique de 
Montreal. 

Rome, ce 23 Janvier 1873. 

(Signe) L. F., Ev. des Trois-Rivieres. 

Ces documents se passent de commentaires. Certainement nos 
lecteurs, emus comme nous-meme par leur fond et par leurs 
formes, se demanderont quels pouvaient etre les mobiles inavou6s 



*de cerbaine collectivite qui, au Canada aussi bien qu'en France, 
seniblait avoir un interet organique a pr.eferer a l'autorite pater-
nelle de .l'Eglise, dont elle emanail, la tutelle oxnbr&geuse des 
po.uvoirs crivils, qu'elle incitait si manif-estement a meconnaitre 
les droits les -mieux etablis et d'ailleurs g6n6ralement admis du 
•Saint-^Siege. 

Mais continuous. 



V 

MGR JUSTIN FJEVRE ET LES DIFFICULTJ&S RELIGIEUSES 

.ET SCOLAIRES AU CANADA 

Nous pouvons repeter ici, avec Rohrbacher et Mgr J . Fevre., 
quo 1'Histoire est le jugement de Dieu en premiere instanoe. 
« L'bistorien est, en effet, un juge qui 6voque, a son tribunal, 
des personnages historiqueset les evenements dont ces person-
nages sont les .auteurs. Sous ses yeux se developpe un drarne ; 
quand ce drame est parvenu a son denouement, Thistorien doit en 
porter un jugement d'apres les principes de 1'eternelle justice... 
La loi, dont Tobservation fait Tequite de 1'Histoire, e'est la loi 
de Dieu ; e'est la loi revelee de Dieu au genre bumain :des l'oirigsae 
des choses, dispensee par Dieu dans la suite des siecles, consignee 
iinalement dans l'Evangile de Jesus-Christ et confiee, comme 
depot sacre, a la garde de I'Eglise, dont le chef unique, souverain 
et infaillible, est le Pontife romain, aujourd'hui Pie X. Le *Sym-
bole des -dogmes de la Sainte Eglise, -les lois morales, le culte et 
la discipline g6nerale, la hierarchie et le code canonique , d e l a 
Sainte Eglise, voila les quatre lois surnaturelles auxquelles l'his-
torien doit strictement se soumettre. Dans lout oe qu'il ecrit, le 
simple bon sens suffit pour nous apprendrc que Phistorieoi 'est 
rigourousexnent oblige de ne dire que la verite et non .moins 
rigoureusement frustre de toute licence qui perrnettrait -d'y 
coriferevenir ; j et , pour lui, la verite, e'est la verite de Dieu, dont 
I'Eglise rbmaine est la dis^ensatrice ; et l'erreur qu'il doit .re-



(1) Histoire generate de VEglise de l'abbe DARRAS, achevee par Mgr Justin FEVRE ; 
voir Pontifical do Leon XIII, t. LXIV, pages 114 et suivantes. 2 vol. in-8, 12 fr., 
chez Savaele, Paris. 

prouver, c'est tout ce que l'Eglise romaino reprouve. Devant 
peu importe quel pcrsonnage, et pea importe quel evenement, 
l'historien n'est clone pa.s libre, ni des mouvements de sa plume, 
ni des jugements de son espri t : c'est lui qui juge, mais il no juge 
qu'autant qu'il est Porganc dc la loi. S'il est son interprete fidelc, 
son jugement vaut tout autant que la loi dont il determine Pap-
plication ; s'il n'est pas Pinterprete fidele de la loi divine, sa 
parole n'est plus qu'unc parole d'homme, airain sonnant, cym-
bale sonore. C'est pourquoi nous avons dit que le jugement de 
l'historien n'est de Dieu qu'en premiere instance ; il est sujet a 
Pappel; mais si, en appel, il est reconnu conforme a la loi divine, 
il n'y a ni autorite qui tienne, ni grandeur, si haute soit-clle, qui 
puisse prevaloir... Le vieil historien, qui a consigne sur des tables 
d'airain les oracles de l'Histoire, a pu voir, dans sa longue car-
riere, s'insurger contre ses'jugements ces aberrations des foules 
et encore plus les coleres des hommes dont il denongait Piniquite. 
Ces insurrections ne troublent pas la serenite de son esprit ; 
elles ont pu jctcr du poison dans la coupe de ses jours. Get omer 
breuvage n'est qu'un reconfort de plus,lorsque l'historien est 
l'homme juste, qui a le courage de parler ; et, quand le monde 
entier s'ecroulerait sous ces anathemes, il ne ferait ni flechir sa 
main, ni reculer son jugement (1). » 

Comme, apres avoir passe en revue les faits et gestes des 
peuplcs, durant le Pontifical de Leon XII I , Mgr Fevre allait 
terminer ses etudes particulieres par Invocation des hommes et 
des choses du Canada, qu'il devait, bien a contre-coour, apprecier 
avec quelque severite, il crut indispensable de rappeler d'abord 
.ces regies austSres qui doivent inspirer tout historien impartial et 
dont lui, tout au moins, se fit, dans toutes ses recherches et cri
tiques, unc regie inflexible. 

« Nous rappelons ces regies, dit-il, non point parce que, du 
Canada, nous sont venues des menaces et mgme des injures, mais 



parce que le Canada frangais, la province de Quebec, religieuse-
ment parlant, exemplaire, est peut-etre le pays qui a le plus he
roin des integres disccrnemcnts de PHistoire. Non pas que tout y 
est mauvais ; au contraire, le bien Femporte, et de beaucoup, 
sur le m a l ; mais il y a, dans les esprits, une telle inertie,dcs aveu-
glements si profonds, des prejugcs si deplorables, que co pays si 
catholique peut etre, tout d ; un coup, pousse aux abimes o£i 
Fappelle Pinique esprit du siecle... » 
. Ces reflexions melancoliques etaient inspirees au savant au-
teur que nous citons par Faff a ire des ecoles catholiques qui, au 
Manitoba et ailieurs, agitait si violemment Fopinion canadienne, 
par les defaillances de Fautorite metropolitaine de Quebec et 
par les penibles incidents que soulevait, dans le Dominion, Fexer-
cice si naturel, si legitime des droits et devoirs civiques qui y in-
combent, a tout considerer, aux membres du clergc sans excep
tion, tout aussi bien qu'au citoyen le plus eminent ou le plus mo-
deste de la socicte canadienne. 

Do quoi done Mgr I. Bourget se plaignait-ilsidouloureusement? 
De ce que le clerge, dans.l'accomplissemcnb de ses devoirs ci
viques, etait moleste et publiquement desavoue ; de ce que les 
droits acquis de l'Eglise etaient hypocritement meconnus et en-
suite quemandes, aupres des pouvoirs publics : comme autant do 
faveurs nouvelles qui comportaient de la gratitude et des conces
sions ; de ce que la liberie de Fenseignement catholique etait en-
travee et rendue precaire par des exigences intolerables dans un 
pays qui affectait le culte de la liberte. 

En France, nous sommes au regime de Finstruction la'ique et 
obligatoire, de la defense de Fecole laique ! Cela nous fait eprou-
ver, bon gr6 mal gre, toutes les angoisses de Fempoisonnement 
moral systematique et universel. Pour ceux qui meconnaissent 
encore les merites superieurs dc cette inoculation rabique, in
tense et a jets continus ; pour ceux qui voudraient connaitre, 
comme nous Fexperimenterons bientot, les infimes ressources 
que nos sectaires utiliseront dans leur « defense de Fecole laique » 
qui multiplie les illettres en France, nous conseillons la lecture 



attentive des elucidat ions des Jaures et des Herve, sans negli-
ger lea methodes de certains univei'sitaires Steeg, Buisson, affilies 
aux societes antichretiennes,etd'autres instituleurs qui ont ins-
crit Yapatriotisme en tete de leur programme areligieux de forma
tion sociale. Les tribunaux s'en sont m§les a diverses reprises, il 
est vrai ; la Cour d'assises a dti finalement intervenir, et c'est 
une moyenne de un an a cinq ans de prison, agrementee de 3.000 
a 5.000 francs d'amende qu'elie a cru devoir appliquer aux anti-
militaristes et anarchistes, edticateurs a rebours des jeunes gene
rations ouvon t pululler des Garnier, des Valet, des Carrouy et 
des Bonnot, pour attenuer d'autant les transports de leur prose-
lytisme encombrant. 

Ce n'etaient pas de pareilles m&hodes qui avaient la prefe
rence des evfiques clairvoyants qu'etaient, et Mgr I. Bourget, et 
Mgr L.-F. Lafleche. Ils avaient d'autres fins qu'ils affirmaient 
par de meilleurs principes et poursuivaient avec des moyens 
qu'on appreciera par la lecture du resume que voici des Droits 
et des Devoirs, pour l'honneur, pour la prosperity intellectuelle 
et morale de la patrie fortement aimee, et loyalement servie. 

Droits et Devoirs en matiere d'education 
(Principes et Conclusions) (1). 

1. Le but a atteindre dans 1'education de 1'enfant baptise n'est pas 
seulement de lormer tin homme par le developpement naturel des or-
ganes du corps et des facultes de Fame, mais aussi et suHout de former 
un chrelien en lui inculquant de fortes convictions religieuses et en 
Taidant a acquer-ir de solides habitudes de vertu. 

2. La formation du chretien est la partie principale dans l'ceuvre 
de TEducation : toujours et A chaque instant la formation du chretien 
doit shmir inUmement a la formation de 1'hom'me, de sortc que non 
seulement il n'est jamais permis de separer ces deux choses l'une de 
1'autre, mais qu'fl faut veiller a ce que Ja formation chretienne ne de-
vienne pas une chose seconda-ir-e dans J'ecole. 

3. L'Eglise seulea mission pour former le chretien. Si done on con
sider l'Education dans son ensemble et d'une hianidre adequate, on 

(1) Voir La Verite, Quebec, 6 juillet 1907. 



pout et Ton doit dire qu'elle appartient necessairement el surtout a 
l'Eglise ; et que les parents et les maitres qui travaillent a la forma
tion d'un enfant chretien sont, avant tout, les representants, les lieute
nants et, pourainsi dire, les ministres de l'Eglise. 

4. Cependant, l'Education appartient aussi, enun sens vrai, aux pa
rents ; et cela, non seulement en vertu d'un droit quo leur confero la 
nature et d'une obligation qu'elle leur impose, mais encore on vertu du 
droit que leur confere l'Eglise de Dieu et de 1'obJigation qu'elle leur 
impose d'etre-ses lieutenants et comme ses ministres pour la formation 
du chretien. 

5. Les maitres, a qui les parents confient leurs enfants, sont done 
d'une maniere speciale les representants et des parents et de l'Eglise : 
des parents, pour tout ce qui touche a la formation de 1'homme ; de 
l'Eglise, pour tout ce qui touche a la formation du chretien. 

6. La formation du chretien etant la parlie principale dans l'Educa
tion, et les maitres etant les representants et les lieutenants do l'Eglise 
pour tout ce qui se rapporte a cette formation, il s'ensuit que les 
maitres dans leurs fonctions dependent encore plus de l'Eglise que des 
parents : c'est done a l'Eglise surtout de juger du choix des maitres. En 
d'aufcrcstermes: des enfants nedoivent etre confies qu'a des maitres 
approtives par l'Eglise et juges par elle capables et clignes dc la repre-
senter ; car, si les enfants en vertu des droits de la nature appartien-
nent vraiment aux parents, par le saint Bapteme ils appartiennent 
aussi a l'Eglise, et cela, en vertu d'un droit surnaturel, auquel doit 
etre-subordonne le droit que les parents tiennent de la nature. 

II s'ensuit egalement que les programmes d'etudes, les livres, l'en-
seignement, les reglements de discipline, etc., doivent etre soumis a 
l'approbation de PEglise, afin qu'elle puisse retrancher, ajouter, mo
difier autant qu'il -est necessaire ou utile pour mieux assurer la fin 
principale dc l'Education. 

7. Tout homme juge competent par l'autorite legitime (e'est-a-dire 
par les parents et par l'Eglise de qui souls releve Teducation) ,a le droit 
de donner Teducat-ion, pourvu que les families lui confient leurs en
fants et qu'il se soumette a la direction de l'Eglise : car, a cette triple 
condition, le maitre est vraiment le representant legitime et des parents 
et de i'Eglise. 

8. Tout homme peut, a cette triple condition, tenir une ecole. 
9. Un pere peut faire Peducation de-son enfant ou par lui-mcme ou 

par un autre do son choix. 
10. Plusieurs peres de famille peuvent-s'unir pour fonder une-ecolc ; 

et cette ecole, de droit, reste sous leur controle. 



11. L'Eglise pent aussi fonder des ecoles dont elle garde exclusive-
ment la direction et le contrdle ; mais, rfigle generate, elle n'impose pas 
aux parents l'obligation d'y envoyer leurs enfants. 

12. T tous ceux qui viennent d'etre mentionnes comme ayant le 
droit de tenir et de dinger une ecolc, l'Etat, sans y mettre aucuno cn-
trave, doit accorder la reconnaissance civile avec tous les pouvoirs le-
gaux necessaires au plein exercice de ce droit. 

13. L'Etat peut aider les etablissements d'Education. II le doit 
meme, autant que la chose est possible et vraiment utile ; mais e'est 
pour l'Etat commettre une injustice grave evidente que d'accordcr 
des allocations (e'est-a-dire une part des deniers publics) aux seuls 
etablissements dont il reclame le controle. 

14. Quand il s'agit de preparer tout specialement aux carri£res ci-
viles des jeunes gens dont l'education est deja faite, l'Etat peut fonder 
a cette fin des ecoles qui restent sous son controle, tout en etant sou-
mises a la haute direction de I'Eglise pour ce qui touche a la Foi et a la 
Morale. 

15. L'Etat, cependant, ne peut pas s'attribuer le monopole de cet 
•enseignement special, quoique, dans les ecoles dc ce genre, qui ne sont 
pas sous son controle, il puisse determiner les programmes ot exiger, 
des aspirants aux emplois civils, un examen juge par lui satisfai-
sant. 

16. L'Etat ne doit avoir le controle d'aucune ecole ou se donne 
1'Education proprement dite (e'est-a-dire la formation chrctienne de 
l'enfance et de la jeunesse); autrement, il sortirait de sa sphere et 
usurperait une fonction reservee aux parents et a I'Eglise. 

17. L'instruction religieuse est obligatoire de sa nature : I'Eglise 
peut forcer les parents a la donner ou a la faire donner a leurs enfants ; 
et e'est la un des cas oii un gouvernement chretien doit, au besoin, 
preter main forte a l'autorite ecclesiastique. 

18. L'instruction profane, de sa nature, n'est pas obligatoire. Ce
pendant, a cause de sa grande utilitc, dans notre etat de society, les 
parents, quand ils le peuvent, sont tenus en conscience de procurer au 
moins unc instruction olementaire a leurs enfants. 

19. L'Etat doit, autant que les circonstances le demandent, facili-
ter aux parents raccomplissement de ce devoir en aidant et encoura-
geant I'ocuvre de 1'Education : ce qui suffira toujours pour generaliser 
.l'instruction parmi le peuple et pour procurer dans une mesure conve-
nable le bien social. 

20. Puisque le bien social n'exige pas l'instruction obligatoire, il 
1 aut conclure que l'Etat ne peut pas la decr^ter sans sortir de ses attri-



butions et sans se rendre coupable d'une ingerence indue dans le do-
miane familial. 

21. Le seul cas ou il scrait permis a I'Etat d'intervenir dircctement 
dans Tdducation do l'enfant serait cc'lui ou la conduitc des parents a 
1'egard de 1'onfant constituerait un abus notoire assez grave pour re-
vetir le caractcre d'un delit social. 

Mgr J. Fevre, apres une etude laborieuse des faits, apres avoir 
depouille force rapports et documents, en constatant que tous 
ces principes etaient meconnus, ecrivait avec tristesse : « L'ecole 
est une creation de l'Eglise ; primitivement, e'etait une cha-
pelle. Or, aujourd'hui, on veut les detacher de l'Eglise pour la 
tourner contre la chapelle qui etait une ceuvre de piete ; on tra-
vaille & la convertir en chaire de pestilence, en machine infernale 
pour pervertir les jeunes ames. L'impiete du siecle s'achemine a 
ce resultat par deux voies differcntes : en faisant de l'ecole catho
lique une appartenance exclusive de I'Etat ; et en faisant de 
Fetablissement scolaire do I'Etat une ecole vouee aux doctrines 
du naturalisme de la decheance. Par la s'insinue, meme dans le 
peuple catholique, premierement que l'enseignement appartient 
a tout le monde, ce qui est le dogxne de la libre-pensee antichre-
tienne, et que l'enseignement, bon a nous assortir aux conditions 
de la vie presente est hors d'usage pour la preparation a la beati
tude eternelle. Ces deux idees ont prevalu au Canada par l'ensei
gnement du protestantisme, et par les intrigues de la franc-ma-
gonnerie : elles ont litteralement coupe le pays en deux. Le peuple 
est bon, il est reste dans la simplicity catholique ; les classes ele-
vees, tout ce qui tient au gouvernement est devenu plus ou moins 
mauvais, selon qu'il incline, plus ou moins au liberalisme. L'esprit 
meme du clerge n'est plus exempt de cette peste ; et il contribue 
a sa diffusion sans le vouloir, peut-etre sans le savoir, en s'abste-
nant de le denoncer ou de le combattre. II n 'y a plus de pays, 
pas mdme l'ltalie, ou les catholiques puissent s'abstenir de for
mer une ligue militante pour combattre la neutralite de l'ecole 
et les multiples impietes de la politique. Et si la province de Que
bec s'obstine a croire qu'elle peut faire exception, elle so trompe 



et ne le saura que trop tot, mais au prix douloureux du malheur 
public (1). » 

Au Canada, comme ailleurs, il convient, en effet, que l'Eglise 
reprenne sa place et son role educateur dans I'enscigncment a 
tous les degres *, car, c'est bien le manque d'unite, de vue et de 
doctrine qui divise les esprits en general et seme la discorde parmi 
les catholiques canadiens en particulier. Oui, l'Eglise a h droit, 
oui, l'Eglise, par ses pretres et par ses eveques, a le devoir de 
controler l'eiueignement donne a la jeunesse qui a repu la grace 
du baptdme ; une surveillance etroite, efficace doit, tout en eclai-
rant les parents, suivre Penfant de P ecole primaire aux etablisse-
ments des t ruc t ion secondaire et superieure.. Tout est sujet a 
contrdle dans cet ordre d'idees, et Penseignoment de Phistoire, 
aussi bien que celui de la philosophic, et les sciences profanes 
elles-memes ne doivent pas echapper a la critique judicieuse du. 
presbyterat et de Pepiscopat respon&ables. 

Ce que la classe liberale et dirigeante au Canada veut, et ce que, 
lentement, elle prepare, c'est le regime qui, actuellement accu-
mule tant de mines morales, intellectuelles et sociales en France : 
c'est l'enseignement obligatoire- et laique, sous- les auspices d'.un 
ministere de 1'Instruction qui introduira, en tout et partout, la 
tutelle des pouvoirs publics. Le rouage etabli, les sectaire&, la. 
comme ailleurs, voudront et sauront s'en emparcr, et, par lui, 
affirmer leur omnipotence sur les.esprits et leur tyrannie dans-
les consciences. Contre pareille calamite, les Canadiens' frangais^ 
ont a se premunir, et, pour se defendre, deja le temps prcsse ; les-
moyens meme commencent a faiblir entre leurs mains. 

Ce n'est pas, helas ! de Pexemple de la France qu'ils peuvent 
s'inspirer d'ans- les combats a livror pour leur liberte la plus chere ; 
c'est vers- la Belgique qu'ils- doivent reporter leurs yeux. Sur les: 

bords de l'Escaut on a vu les beautes du regime d'un Erere Orban 
et les exces des liberaux, des francs-magons, qui ,1'avaient portd 

(1) Histoire generate de VEglise de Pabbe DARRAS, terminee par Mgr1 Justin F E V R E , 
Pontificat de Leon XIII, t, LXIV, p. 116.-et suiv-. 



et lesoutenaient au pouvoir. Mais le peuple beige est attache a la 
foide ses peres. Dans des circonstances poignantes, il ne manqua 
ni de courage, ni de tenacity; les pretres etaicnt dcscendus dans 
Tarene, les eveques combattaient au premier rang, et les moyens-
les plus energiques,. les censures ecclesiastiques les plus rigou-
reuses ne leur coutaient pas : blames publics, excommunications, 
refus des sacrements, boycottage dans toutes' les branches- de 
l'activite sociale ; le tout double d'un devourment admirable et 
d'une abnegation sans bornes : voila comment la Belgique mit 
un frein aux pretentions de l 'Etat et sauva sa foi avec son ind6-
pendance morale. Par les m&nes rnoyens les Candiens frangais se 
defendront des entreprises liberales ; ainsi, ils maintiendront 
1'integrite de leur foi si vive, et l'unite des esprits si n6oessaire 
parmi eux, en face du protestantisme et du liberalisme coalises, 
pour la preparation vigoureuse des generations catholiques qui 
auront a sauvegarder la liberte du Canada, tout aussi bien que 
son influence eventuelle dans les conseils des nations indepen-
dantes. 

Mais, laissons parler encore Mgr Justin Fevre r sa derniere 
penseefut pour le Canada dont il m^ditait, depuis si longtemps, 
les conditions d'existence pour en ecrire la courte et deja si belle 
histoire : 

«Quand le Canada eut cesse d'etre un pays de mission, il dut 
avoir uueveque, un clerge et un seminaire ; il en eul meme-deux,, 
un a Quebec,. Tautre a Montreal. Au siecle dernier, on pensa, tres 
justement, que, pour former un grand peuple, il faut le doter do 
grandes ecoles. Depuis Jesus-Christ, Thistoire des peuples, dans 
leur evolution sociale et politique, est en correlation necessaire 
avec l'agrandissement des ecoles. Non pas qu'il soitimpossible de-
pousser la force a de formidables conquetes ; mais, quand ces 
conquetes ne sont pas soutenues par des conquetes paralleles* 
dans l'ordre intellectuel et moral, elles s'effacent aussi prompte-
ment qu'elles ont pu s'etablhv Or, la fondation et la croissance re-
guliere des ecoles, e'est, en soi, une chose difficile et qui demande 



- so -
du temps. En France, par example, il fallut cinq ou six siecles 
de labour continu, avant la fondation des Universites du Moyen 
age. Pendant trois siecles, on sc contenta d'ameliorer les ecoles 
presbyterales, episcopates et monastiques ; pendant trois autres 
siecles, il suffit d'y adjoindre l'ecole palatine et ses succursales. 
Au Canada, la difficulty n'etait pas la meme ; il ne s'agissait pas 
cle creer, sur les rives du Saint-Laurent, unc civilisation do toutes 
pieces ; il s'agissait, pour les ecoles, simplement de greffer une 
universite, une Sorbonne framjaise, sur les etablissements du se-
minaire. Mais, comme les universites sont des capitales intellec-
tuelles, pour les former, il faut une licence de l'Eglise et une de 
1'Etat. (Le seminaire de Quebec prit done, en 1852, une charte a 
Rome, une charte a Londres et, apres les avoir obtenues, s'inti-
tula : Univcrsite Laval, faisant remonter au premier evequc 
l'honneur d'etre le premier fondateur de la premiere univcrsite 
du Canada) (1). Ici, les difficultes commencent. Pour transformer 
un seminaire en Universite, il faut deux choses : 1° creer les pro
grammes et les cours des cinq Fa cull6s du haul enseignement ; 
2° trouver des professeurs capables d'occuper honnetement ces 
chaires. — Dresser sur le papier de beaux programmes, c'est en
core relativement facile ; mais decouvrir les personnes idoinos, 
capables d'y faire honneur, c'est autre chose. Les hommes sont 
rares, les savants surtout ; et meme quand ils sont de vrais sa
vants, se laissent peu gouverner. Le point capital pour y reussir, 
c'est de se cramponner, par unc fermc adherence, a l'autorite du 
Pontife romain et de se tenir ferme, dans la charte universitaire, 
au principe, certain et souverain, de Torthodoxie. Quoique cette. 

(1) Nous devons modifier le texte de Mgr Fevre comme suit : « Le Seminaire de 
Quebec prit done en 1852..., etc. » comme sui t : Le S6minaire de Quebec, appuye par 
l'archevequc et par les eveques de la province eccl&iastique de Quebec, obtint en 
1852, de Londres, une charte universitaire — c'est ce qu'on appolle la charte royale 
— et Pie IX donna a l'archcvflquc de Quebec le pouvoir de conferer les grades uni-
versitaires catholiques a ses propres seminaristes en mars 1853 ; puis, 1'Universite 
inaugura ses cours en 1854, s'intitulant: Universite Laval, faisant remonter au pre
mier evequc de Quebec l'honneur d'etre le premier fondateur de la premiere Univcr
site catholique du Canada. La premiere University du Canada est ceile de M° Gill de 
Montreal, Universite protestante, fondee en 1835 et reconnue comme telle par une 
charte en 1840. 



necessity soil de premiere evidence, il est aise de voir qu'on n 'y 
vient pas aisement et qu'on ne s'y ticnt pas toujours. Sans re-
monter aux temps lointains dc saint Anselme, de Guillaume de 
Champcaux, d'Abelard, nous venons en FranGe dc fonder, en 
1875, cinq ou six Univorsites. On a trouvc des millions pour batir; 
on n'a pas trouve d'hommes pour occuper les chaires dc faQon a 
assurer l'empire de la science catholique. Bien plus, le liberalisme 
a su si habilement se faire valoir, qu'il a cree, en exegese et en 
philosophic, des ecoles d'aventures, O£L les voltigeurs s'appliquent 
a se montrer pires encore qu'ils ne sont, quoiqu'ils valent peiu 
La France intellectucllc est a la debandade. 

« L'Universite Laval a-t-elle, mieux que les n6tres, repondu 
aux consignes de l'orthodoxie ? Nous ne connaissons pas assez 
la mesure de son histoire pour apprecier ad amussim son action 
publique. A nous tenir aux grands faits, elle nous parait toutefois 
reprehensible sous plusieuis rapports. Premierement, le fait 
d'admcttre des protestants et de»3 liberaux dans le professorat 
d'une university catholique, est une erreur profonde et un tort 
grave.-En second lieu, nous ne voyons point sortir, de cette Uni
versity Laval, d'osuvres aux grandes proportions, Surtout, si 
cette Universite est le miroir ou se reflete la society canadienne, 
on se demande on quoi elle a pu remedier aux divisions des es
prits. aux bassesses du parlementarisme et aux mefaits des divers 
gouvernemenXs. Le Canada est, sous certains rapports, en pleine 
dissolution : l'Universite ne doit-elle pas etre le contrefort, la for-
teresse, l'arsenal pour parer a toutes les divisions et opposer une 
digue a 1'envahissement des sept peches capitaux qu'il ne faut pas 
prendre pour des traits de civilisations ? 

« L'Universite Laval, non contente de son etablissement a 
Quebec, a voulu creer une succursale a Montreal. La chose en soi 
est louable : les deux villes sont assez grandes, le Canada voit 
s'ouvrir devant lui d'assez vastes perspectives, pour creer deux 
et meme trois ou quatre universites. L'eveque de Montreal vou-
lait bien cr£er une University, mais independante. L'Universite 
Laval faisait sonner haut ses depenses et pretendait b eneficier 
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de la fonclation nouvellc. Puisque le Saint-Siege est entre dans 
ses calculs, nous n'avons pas le droit d'y contrevenir ; mais nous 
ne eomprenons pas. Les comptes d'epicier ne sont rien ici ; los 
produirc, c'est un acte d'inintelligence. Qu'on nous disc : Opu~ 
lenti maire filia pulchrior, a la bonne Iieure, c'est un noble lan-
gage ; mais c'est la question. L'Universite Laval a-t-elle cetto 
purete de doctrine, cette puissance d'enseignement, cette richesse 
d'oouvres, cette maitrise souveraine, qui lasse d'elle la capitale 
incontestee de la science canadienne ? A d'autres de repondre. 
Pour nous, une universite condamnee a un role secondaire, cela 
n'a pas de sens ; nous voulons, pour Montreal, au regard de Que
bec, une independance absolue ; nous le croyons meme necessaire 
pour que, de part et d'autre, une emulation genereuse et une 
loyale critique accroissent, dans chaque universite, les richesses 
dc la science. Nous irons meme plus loin : nous souhaitons au 
Canada, la fondation d'une troisieme universite, cenfiee, non 
plus au clerge seculicr, mais aux ordres leligieux, specialement 
aux Jesuites, 1'ordre le plus savant et le plus apte a former des 
hommes. Le plus urgent besoin du Canada, c'est cTavoir des 
hommes de foi, des hommes de cceur, des hommes d'honneur, in-
capablcs de ceder aux solicitations de la p^esse, de conniver a la 
corruption 61cctorale et parlementaire : hommes pieux, devoues 
a la patrie et qui peuvent seuls la sauver des incoherences d'a. 
present (1). » 

Mgr J. Fevre fait ainsi a peine allusion aux ecceurantes intri-
gues, que nous detaillerons dans la suite, qui agissaient par tout 
le Canada, passaient les mers et faisaient rage jusque dans Rome 
memo. Les liberaux avaient, dans la Ville Eternelle, un camp re-
tranche et redoutablement fortifie, face a face du Vatican, 
jusque dans le palais pontifical lui-meme. Qui n'a entendu parler, 
naguere, du commandant de ce ramp, du P. Brichet, de ce pape 
noir comme on nous le designait ? La lettre que voici, de M. l'abbe 

• (1) lliatoire generate de VEglise de l'abbe DAIUIAS. tcrminee par Mgr Justin FEVRE.. 
Le Pontificat de Leon XIII, t. LXIV (chez Savaetc, cd. Paris). 



Leon Provcncher, cure du diocese de Quelle, a Mgr L.-F. La-
fleche, evfiquc des Trois-Rivieres, nous en cntretumt aussi : 

Rome, 29 mai 1881. 

« MONSEIGNEUR, — Je n'ai pas ete peu surpris, on arrivant ici 
d'Orient il y a quelques jours, d'apprendre que lc Canada etait de nou-
vcau tout en feu a propos de la question do l'Universite, qui menace 
de s'eterniser. 

« Je crois, Monseigneur, que vous avez ici un homme qui nuit gran-
dement au reglement de cette question : c'est le P. Brichet, du Semi
naire frangais. 

« Vous le savez, le P. Brichet est consulteur de la Propagando ; et 
j 'ai tout lieu de croire que ses avis font autorite la. Or, je n'ai pas ren
contre I'homine plus partial et si peu reserve dans ses remarques. 

« Mgr Paquet, MM. Saxe et Bolduc sont les sources de ces rensei-
gnements ; or, vous savez vous-meme si ces sources sont sures et 
dignes de foi. On m'a debite, au Seminaire francais, des contes si ab-
surdes sur la phase actuelle de la question universitaire que j 'ai cru 
devoir, a titre de notre vicille amitie, vous en dire quelques mots, dans 
l*ti&poir qu'ils pourraient vous etre utiles. Je n'ai jamais entendu 
pretre juger plus lcstement des eveques qire ne le fait ce P. Brichet; 
et ce, dans cles circonstances, comme je lui ai observe, ou il n'est 
qu'imparfaitement renseignc. Ainsi, il dit que la Propagande vous a 
envoye un ordve par telegraphe, d'avoir a vous rcunir aux autrcs 
eveques pour demander.a la legislature le monopole, pour Laval, do 
l'education universitaire. — Mais, c'est impossible, ai-je dit ; Rome 
ne peut commander aux eveques d'abdiquer leur libre arbitre et d'agir 
contre leur conscience. Et vous ajoutez que, meme apres cet orclre, 
Mgr Laflechc a fait connaitre publiquement son rcfus. Or de deux 
choses l'une : ou Rome avait le droit de commander ainsi, ou olle ne 
l'avait pas ; dans le premier cas, Mgr Laflechc doit etre interdit pre-
sentcmcnt, et vous savez qu'il n'en est rien ; dans le second cas, la 
Propagande s'est tout simplement fourre un doigt dans rocil. 

« C'est ma conviction que 1'affaire ne se region? pas tant que cot 
hotnme-la ne sera pas mis a sa place, parce qu'il abuse de sa position 
pour prejuger les questions avec une partialite rcvoltante, ne voyanfc 
tout que par les lunettes de Mgr Paquet et de M. Bolduc. Entendez-le 
parler : Bourget et Lafleche (sic) sont, dit-il, des homines sans tete ; 
oh 1 quelle quarantaine ils feront dans le purgatoirc, etc... 

« J'ai eu la hardiessc cle rectifier quclquos-uns dc ses renscignc-
ments, ct je remarque que, depuis, il parait beaucoup plus froid a mon 



egard. Mon compagnon de route, M. Bolduc, Fa flatte et applaudi; de 
suite, il Fa fait nommer Missionnaire apostolique. Heureusemcnt que 
je n'ai rien a demander, ni a attendrc des chancelleries, et que je puis, 
en tout temps, garder mon indcpendance. 

« Le P. Brichet dit qu'il faudrait un commissairc dc Quebec a 
Rome. Sans doute, un M. Paquet qui vicndrait heberger chez lui, en 
lui comptant de beaux ecus, ferait fort bien son affaire ; mais ce ne se-
rait pas le moycn de voir rcgler cette question a la satisfaction des 
partis. 

« II faut que je vous parle encore des rumeurs. On dit que 
Mgr Fabre a fait un ecart dans sa defense a la pressc, la question etant 
du domaine public ; mais on blame Mgr Bourget d'intervenir dans la 
question. Quant a la lettre de l'Archeveque, on en fait dc tres grands 
eloges, mais on n'a pas voulu me la montrer, ce qui me fait croirc 
qu'on lui trouvc aussi quelques points faibles. 

« Je nc suis point ennemi de Laval et je ne voudrais pas lui nuirc ; 
mais j 'ai ete indigne de voir qu'on voulait ainsi reglor cette question 
sans egard pour la voie droite, pour la verite toute simple. 

a Le Pape s'use vite et ne durera pas longtemps. II est si nerveux 
que chaque audience qu'il donne lui cause un malaise considerable. 11 
travaille beaucoup et pretend tout reglor par lui-mcme : ce qui n'in-
dispose pas peu les cardinaux contre lui. 

« Vous connaissez Faffaire des reliques : on dit que le Cardinal Vi
caire, trop vivement chauffe a cet egard, a menace de donner sa de
mission. 

« Je dois laisser Rome demain, pour etre de retour a Quebec vers 
la mi-juillet. 

« Si inconvenance il y a, veuillez excuser le tout en vue du motif. 
« Avec les sentiments du plus profond respect. 

« (Signe) L. PnovENCHER, pritre. » 

(Lettre transcrite fidSlement sur Foriginal. — J. G.). 

Nous aussi, nous avons connu le P. Brichet, ou tout au moins 
correspondu avec lui. Ce digne homme avait un neveu auquel il 
portait grand interet. II lui passait force commandes en librairie 
dont profitait la Maison Palm6, aidant ainsi, tres naturellement, 
un pere de famille a vivre modestement. Mais ce neveu, malgr6 
cela, avait plus de besoins que de biens ; et, volontiers, pour un 
supplement necessaire, il se prevalait de sa parente avec le 



P. Brichet. Celui-ci ne le contredisait pas ; au contraire, il le pa-
tronnait, le recommandait chaloureusement, et fit tant que, per-
sonncllement, nous fipies credit de 20.000 francs environ au ne-
veu qui negligea dc les rendre et disparut. Cependant, de la fa?on 
la plus inattendue, sans avoir rien sollicite, rien espere, il nous 
arriva un bienfait de cc cote, bienfait que nous appreciames a sa 
vajeur intrinseque, mais dont I'octroi gracieux etait fait, nean-
moins, pour nous surprendre. M. Brichet, neveu, nous apporta, 
en effet, au nom de son oncle, pape noir a Rome, une benediction 
pontificale avec une relique de la sainte patronne de notre epouse. 
Le P. Brichet semblait bien commanditer son neveu ; pour le 
moins lui donnait-il par ses interventions pressantes, un credit 
imaginaire ; en tout cas, ne fit-il rien pour dissiper la legende, ni 
pour nous remeltre sur la trace de notre debiteur. Tout en nous 
remerciant du bien que nous avions fail aux sicns, il nous declara 
neanmoins ne rien devoir pour eux ; il nous fit faire cette decla
rations confidentielle par un confrere de Paris, qui trouva la 
chose tres penible, pourtant fort naturclle. 



V I 

MGR L.-F. LAFLECHE, EVEQUE DES TROIS-RIVIERES ; SON MEMOIBE 

A LA S. C DE LA PROPAGANDE. LES J E S U I T E S : CONCLUSIONS DE 

GE CHAPITRE 

Avant cle metire sous les yeux du lecteur an document d'une 
tgravile exceptionnelle, qui confirme el precise tout ce que 
Mgr I. Bourget ecrivait sur le meme sujet, nous avions cm devoir 
dans la premiere edition, presenter ici Mgr L.-F. La Heche, 
eveque des Trois-Rivieres, a qui noiis donnerons" ensuite la pa
role. Nous avons depuis burine cette belle figure avec plus d'am-
plexir et de soins, dans le tome VI des Voix Canadiennes auquel 
le lecteur voudra bien se reporter actuellemenl. 

Mgr Lai'lcche, outre son angelique piete et sa vive intelligence, 
etait done d'une volonte de fer, attenuee par une affabilite cap-
tivante. II etait un orateur entratnant, un theologien sagace ; et, 
personne, en admirant la perpetuelle serenite de son ame, n'au-
rait soupQonne les angoisscs continucllcs do son coeur d'ap6Lre. 

Les sectes, ennemies de Dieu et de l'Eglise, faisaient alors au 
Canada de rapides progres et 1c liberalisme y causait de grands 
ravages. 

L'eveque des Trois-Riviercs redoutait des cab mites pour son 
peuple. Afin de les conjurer, il n'est rien dont il ne so sentait ca
pable ; aussi Ic voyait-oa combattrc aveo entrain, frapper d'estoc 
et de tai'le, provoquant aveG la stupefaction de 1'ennemi, des op
positions redoutables, des haines feroces. La contradiction qui 



fait le merite des saints ne lui fut guere menagee et jamais aussi 
il ne demanda, dcvanl 1'epreuve, que l'accomplissement de la 
volonte de Dieu, s'inspirant de Fexcmplc du divin Maitre en 
agonic au jardin des Oliviers. 

L'adversaire redoutaib son Anergic, son intrepidite lenace ; 
mais unanimement on rendait hommage a, sa franchise, a sa 
ioyaute. Les epreuves, qu'onmultipliait pour l'abattre,le grandis-
saient et rarement, au Canada, la mitre fut portee avec une hu-
milite aussi majestueuse que par ce digne prelat. 

D'ailleurs, Mgr Papi, secretaire de Mgr Satolli, faisait, a Rome, 
de Mgr'Lafleche cet eloge : « Vieillard aux allures patriarcales, 
juste et franc, pieux et simple, savant comme un Pere de I'Eglise 
.et modeste comme un catechumene. » 

Voila le temoin que nous allons produire et dont on entendra 
la voix vibrante avec respect. 

Done, en suivant Torclre chronologique des documents que 
nous jugeons utile de meltre sous los yeux du public pour Teta-
blissement de faits incontestables, dans toute la hnniere histo, 
rique qui leur revient et dans le seul but de rendre un hommage, 
si tardif soit-il, a la verite qui nous tient uniquement a coour-
nous arrivons a cette lettre de Mgr Lafleche, datee du 8 sep-
tembre 1882, adressee a Son Eminence le Cardinal N. N. 

Par cette lettre, le digne evdque etablit peremptoirement la 
necessite d'une enquete sur les affaires religieuses du Canada. 
Et cette lettre, notons le en passant, ne fut pas seulement adres
see au Cardinal N. N., mais encore au Cardinal Simeoni, prefet 
de la Propagande, et a tous les cardinaux consulteurs de cette 
Congregation ; la voici: 

EMINENCE, — Je suis alle l'automne dernier a Rome, comme 
vous le savez, pour y exposer les graves dangers que court I'Eglise 
du Canada. 

En cela je ne fis que remplir un des plus graves devoirs de ma 
charge d'Eveque, Fet repondre a une impulsion imperieuse de ma 
conscience. 



Deja depuis longtemps, il etait evident que le Saint-Siege etait 
mal renseigne sur la situation reelle de notre pays, sur la cause et 
la gravite des maux dont nous souffrons. Deja, la direction que 
prenaient les affaires ecclesiastiques de la province de Quebec 
troublait les fiddles, et inquietait si fort lo clerge qu'a plusieurs 
reprises il se leva pour faire des observations. Le"s Eveques, en 
1876, deputerent votre serviteur aupres de la S. C. de la Propa-
gande pour connaitre les raisons de cette direction etrange et 
nouvelle. Le Prefet d'alors, le Cardinal Franchi, eluda la ques
tion, prit des subterfuges et ne voulut pas repondre : rien ne fut 
change, cependant, dans ce qui nous regardait. 

Enfin, les decrets de septembrc do l'an dernier, livres a la pu
blicity, rendirent la fausse impression sous laquelle etait le Saint-
Siege, relativement a la Province de Quebec, si manifeste aux 
yeux de tous, produisirent dans tout le pays un effet si malheu-
reux, par les renseignements notoirement faux sur lesquels ils re-
posaient, et par les consequences injustes et deplorabtes qui s'en 
suivraient pour le clerge et le peuple tout entier, qu'il devint ne-
cessaire d'eclairer la Cour de Rome d'une maniere toute particu-
liere, et sans aucun retard. 

Je quittai mon diocese a 1'instant. Rendu a Rome, je fus auto-
rise par le Saint-Pere a mettre par ecrit les principaux sujets de 
plaintes que j'avais a formuler; 

Je fis done un Memoire, dans lequel j'exposai le sommaire ou 
l'abrege de nos difficultes religieuses. Je le fis consciencieusement 
et devant Dieu : je restai meme en deca des bornes de la v&rite et 
de la prudence, evitant autant qu'il etait possible, de mettre les 
personnes en cause pour ne laisser voir que les faits, afin de rendro 
la solution des difficultes plus facile. Ce que j'affirmais, j'offrais 
d'en donner la preuve. 

Cette esquisse, toute courte qu'elle etait, pouvait neanmoins 
donner une idee generate des griefs dont les catholiques avaient 
& se plaindre, faisait pressentir ceux dont ils evitaient de parler, 
et me paraissait indiquer les remedes a employer pour secourir-
efficacement I'Eglise du Canada. 



Je dois pourtant avouer, pour dire toute la verite, que des per-
sonnes distinguees par leurs lumi^res et leur amour de l'Eglise 
trouvaient que j 'avais et6 trop reserv6 dans mon exposition, et 
que je n'aVais pas fait connaitre assez, par trop de bicnveillance 
pour les adversaires, toute l'etendue des perils qui nous en \ i -
ionnent. II n'est pas impossible qu'ils aient eu raison. 

Ce M6moire fut depose aux pieds do Saint-Pere qui me promit 
de le faire examiner avec tfoin. J'en passai aussi quelques copies 
a son Eminence le Prefet de la Propagande. Mgr d'Ottawa, qui 
arriva a Rome quelque temps apres moi, approuva ce Memoire. 

Puis je revins au Canada, attendant avec confiance l'examen 
et les decisions du Saint-Siege qui doit tenir grand compte, me 
semblait-il, des avertissements d'un Eveque que le devoir seul 
force a parler. 

Les difficultes qui avaient eu lieu anterieuremcnl ne me pa-
raissaient plus devoir se repeter ; car la cause de l'Eglise cana
dienne, etant portee h Rome, devait en justice se traiter a Rome. 

I. Nouvelles difficultes. —« Le Memoire que j 'avais laissfe au 
Cardinal Prefet, au lieu d'etre distribue aux autres cardinaux de 
la Propagande, fut transjnis en Canada a Mgr l'Archeveque, aux 
autres Eveques, a l'Universite Laval et a plusieurs de leurs amis. 
L'arrivee de ce document au pays preceda la mienne. 

Que les interesses le vissent, jc n'y avais point d'objections. 
Mais j 'aurais desire qu'il fut quelque temps et serieusement etu-
di6 a Rome avec ses preuves, avant d'etre remis aux mains des 
adversaires ; d'autant plus que la cause que je defendais en per-
sonne avait ete environnee, en hauts lieux, de prejug4s tres d6-
favorables. 

Ici, je ne puis m'empScher de faire connaitre la difference des 
procedes dont on a use envers moi et envers mes adversaires. 

Je suis alle deux fois a Rome demander a connaitre les accusa
tions portees contre les Eveques, contre le clerge, contre la plus 
grande et la meilleure portion des catholiques de jnon pays et 
contre moi-meme ; a connaitre le caractere des accusateurs ; a 
voir leurs preuves, m'offrant d'y repondre et de les renverser en-



tierement : or, jamais on ne voulut me communiquer seulement 
le moindre allegue, le plus petit ecrit. 

Nous sommes restes sans defense possible devant des aceusa-
teurs inconnus et trompeurs ; et nous avons fini par 6tre repri
m a n d ^ publiquement dans les decrets ecrasants defendant toute 
r6plique et sans avoir ete entendus. 

D'un autre cote, je ne suis pas arrive dans mon diocese, pas 
encore revenu de faire a Rome un expose faible et mitige de nos 
maux, que mes ecrits me precedent, et sont dans les mains d'une 
partie de ceux qui causent nos miseres ot les douleurs de l'Eglise. 

Eminence, ce n'est certes pas la la justice du Saint-Siege, qui 
ne doit aimer et chercher que Pequit6 et la verit6, sans acception 
de personne, 

Comme il n'y a pas d'effet sans cause, pour que les plateaux 
-de la balance presentent une telle inegalite, il faut done qu'il y 
-ait en arriere des autorites,et comme sous le rideau, une influence 
occulte qui soit la cause de cette perturbation, une main qui tra-
vaille d'une maniere clandestine et perseverante au sein m&me 
de la Congregation contre les interns de l'Eglise du Canada. 

C'est aussi ce que des pretres et des la'iques eclaires, en grand 
iiombre, n'ont cesse de repeter au pays depuis longtemps, princi-
palement depuis les lettres estranges et incomprehensibles de 
Son Eminence le Cardinal Simeoni dans la dern'iere partie de 
J'annee 1881. 

Ce qui suit a £galement lieu dc nous surprendre. 
J'arrivais de Rome aux Trois-Rivieres dans les derniers jours 

•du mois de mai. Le premier juin, je recevais du Grand Vicaire 
de 1'Archeveche une lettre me demandant compte, au nom de 
rArchevgque, au sien et en celui de quelques confreres, pour leur 
propre satisfaction et celle du public, des renseignements que 
j 'avais donnes au Saint-rSidge dans mon recent Memoire (1). . 

(1) LETTRE DU T. R. LEGARE, V. G. DE L'ARCHIDIOCESE DE Q U E B E C , A MGR L A -
FLECHE. 

A SA GRANDEUR MGR LAFLECHE, Evequedes Trois-Rivieres. Quebec, l R r juin 1882. 
« Monseigneur, Dans un Appendice que Votre Grandeur a publie a Rome el qu'eJle 



En juillet, je recevais de Mgr l'Archeveque de Quebec une 
autre plainte de sa part ct de celle de rUniversity contre mon 
M6moirc, en memo temps qu'une somjnation de comparaitre au 
mois de septembrc devant le Conseil Superieur Universitairc de 
hauLe surveillance, compose des Eveques et preside par Sa Gran
deur elle-m£me, pour justifier les imputations do liberalisme que 
ce Memoire comportait contre eux (1, 2). 

a ajoule a son Memoire sur les difficultes religieuses en Canada^ on lit la phrase sui-
vante : 

« Nous croyons egalement que l'influence des pretres liberaux de l'Archeveche et 
de l'Universile L±aval contribue beaucoup a entretenir Mgr l'Archeveque dans cette 

• timidile" et cette condescendance si prejudiciable a I'Eglise. »(P. 22). 
« Au nom de mes confreres de l'Archev§chc et sur l'avis de Sa Grandeur Mgr l'Ar

cheveque, je sollicite aupres de Voire Grandeur la permission de lui demander : 
« i ° Quels sont les pretres liberaux de l'Archeveche designes dans VAppendice ? 
« 2° Quelle note Votre Grandeur attache-t-elle a ce mot de « liberaux » ? Evidem-

ment cette qualification esL accusatrice. 
3° Sur quelles paroles, quels acles. quels ecrits ou quels faits Votre Grandeur s'ap-

puie-t-elle pour denoncer comme liberaux ces prStres de l'Archeveche ? 
« En justice, Monseigneur, nous croyons avoir un droit rigoureux a recevoir des 

explications de Voire Crrandeur sur toutes ces questions. Nous osons done esperer 
(jii'Elle voudra bien nous les donner pour noire propre satisfaction et celle du public. 

« J'ai 1'honneur d 'etre, Monseigneur, etc. 
(Signtf) CYRILLE E. LEGAnr, V. G. » 

Garantie conforme a l'original par Mgr Lafleche. 
(1) LETTRE DE L'ARCHEVEQUE DE QUEBEC, A Men LAFLECHE. 

MGR L . F. LAFLECHE, Eveque des Trot's-Rivieres, Quebec, 16 juillet 1882. 
Monseigneur, — Avec la presente j'adresse a Votre Grandeur la copie d'une lettre 

du Recteur de l'Universile de Laval concernant les accusations portees par Votro 
Grandeur aux Cardinaux de la Propagande, le l e r mars dernier, et dans l'appendice 
a ce memoire. 

Comme ces accusations attaquent specialement Penseignemenl Lheologique donne" 
dans mon seminaire diocesain, j'ai aussi droit de savoir sur quelles preuves elles sont 
basees. 

« Quoique je doive presumer que Voire Grandeur ne les a pas formulees sans avoir 
toutes pr§les les preuves de ses allegues, je crois cependant devoir prevenir Votre 
Grandeur que cette cause sera porfee, au mois de septembre prochain, devant le 
Conseil superieur de haute surveillance de l 'Universile : et jc prie Votre Grandeur de 
vouloir bien alors apporter avec Elle tous les documents et faire venir les Lemoins qui 
peuvent appuyer ces graves accusations. 

« Veuillez agroer, Monseigneur, 1'assurance de mon devouement. 
(Signe « | E. A, Arch, de Quebec. 

Garantie conforme a l'original par Mgr Lafleche. 
(2) LETTRE DE M . LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE LAVAL, A MGR L'ARCHEVEQUE 

DE QUEBEC. 

SA GRACE MGR E. A. TASCHEREAU, Arch, de Quebec, Chancelier Apost. de VUniversite 
Laval. Seminaire de Quebec, 14 juillet 1882. 
« Monseigneur, — Dans le Memoire presenle aux Cardinaux par Mgr Lafleche et 



Comme je refusais, selon le droit, la competence de ce tribunal, 
attendu que la cause etait devant le tribunal de Rome (1), je 
regus, quelques jours apres, une autre lettre de Mgr 1'Archeveque 
declarant qu'il s'attendait a cette r6ponse de ma part, qu'il se 
regardait toujours comme inculpe, et quo j 'aurais du lui fournir 
Toccasion de se justifier avec les siens devant le tribunal dc haute 

dans VAppendice a ce Mcmoire date du l c r mars 1882, Mgr des Trois-Rivieres ne se 
contente pas dc dire que renseignement de rUniversite Laval estconfic uniqucment 
a- des liberaux, a des protestants ou des francs-masons, et que de cette source il ne 
peut sortir qu'un enseignement rationaliste, mais il dit en outre, p. 27 de \ Appen
dice : 

« Dans la faculte de theologie il y a cinq chaires aetuellement en pleine organisa
tion... Trois de ces Messieurs-Tpr£ Ires) sont considers comme les coryphees du libe
ralisme. Ils marchent a la t§te de cette fraction du clerge de Quebec qui s'inlitule 
liberale... Tels sont les hommes qui osent demander aux catholiques de leur confier 
1'education de leurs enfants. » 

« Si ces memoires etaient restte a Rome, nous n'en parlerions pas a Votre Gran
deur, car nous savons ce qu'on y pense de toutes ces accusations. Mais ces memoires 
circulent confidentiellement avec d'autres dans le Canada ; et Mgr des Trois-Rivieres 
en parle comme de documents devant produire plus tard leur effet. 

« Bien souvent nous avons dernande a Otre examines en face et juges devant nos 
juges naturels, mais nous n'avons jamais ete mis en demeure dc rencontrer franche-
ment nos accusateurs devant le seul tribunal competent designe par le Sainl-Si6ge. 

« Cela nous cree une position tout a fait anormale en presence des sentences for-
melles du Saint-Siege ; et nous ne pouvons nous y resigner plus longtemps sans pro
testation. 

a Nous croyons done, Monseigneur, devoir prevenir V. G. que c'est notre intention 
de demander au Conseil SupSrieur a sa prochaine reunion que Mgr Lafleche soit mis 
en demeure de prouver des accusations dont il a acccpte la responsabilite, lorsqu'il 
a presente a Rome des documents non signes dont il approuvait la teneur et sur les-
quels il appuyait ses raisonnements. 

a Mais comme Mgr Lafleche peut avoir besoin de quelques semaines pour preparer 
sa preuve et assigner ses temoins, et comme il importe que tout soit termine pour 
l'ouverture des cours au commencement d'octobre prochain, nous supplions V. G. 
en sa qualito de President du Conseil Supdrieur de vouloir bien intimer a Mgr des 
Trois-Rivieres qu'il ait a se preparer pour la prochaine reunion (en septembre) dc 
NN. SS. les EvSques de la Province. 

« Votre Grandeur connatt parfaitement notre situation, et Elle appreciera, nous 
en sommes sur, les raisons qui nous forcent a presenter cette demande, dont la fin 
pratique est d'eluder tout delai que Mgr Lafleche pourrait pretexter, s'il n'etait pas 
prevenu avant la reunion des Evdques. 

« Agreez l'hommage du profond respect avec Icquel j'ai l'honneur d'fitre, Monsei
gneur de Votre Grandeur. Le tres humble et obeissant serviteur, 

« N. E. METHOT, pretre} R. U. L M S. Q. » 
Garantie conforme a Toriginal par Mgr Lafleche. 
(1) LETTRE DE MGR LAFLECHE A MGR TASCHEREAU, Arch, de Quebec. Eveche 

des Trois-Rivieres, 24 juillet 1882, 
« Monseigneur. — Je suis surpris que Votre Grandeur et les Messieurs de l'Uni

versite Laval veuillent amener devant le tribunal de haute surveillance de TUniver-
site une cause qui a etc" portee et qui est actuellement pendantc devant le tribunal du 
Saint-Siege. Le Memoire que j'ai presente a cet effet et les documents qui Taccom-



surveillance de l'Universite (1). Ainsi devant ce tribunal, l'Arche
veque etait a la fois juge et partie ; et le Grand Vicaire et 1'Uni
versity parties avec le juge contre nous. 

Votre Eminence verra la quel genre de procedure on emploie a 
Quebec, apres celle dont on se sert a Rome contre nous. 

Les personnes qui se disent ou se pretendent inculpees, et 
qu'on aurait plutot raison de regarder comme accusateurs, ont 
des autorites qui les protegent a Rome ; les voies a l'invcstigation 
et a l'enquete contre eux yson t fermees.Ils evitent le tribunal 
supSrieur pour s'adresser au tribunal inferieur, contre la disposi
tion formellc 4u droit canonique. Et ils s'adressent a un tribunal 

pagnent ont ete refercs directement au Souverain Pontife lui-mcmc, et Sa Saintete 
m'a dit qu'elle les ferait examiner. Elle avait deja dit a Mgr l'cvGque d'Ottawa que 
1'on donnerait une sfirieuse attention aux choses que je Ferais connaitre sur les dil'fi-
cultes religieuses de notre Province et qu'un Ev6que etait dans son droit lorsqu'il 
donnait au Saint-Si6ge les informations qu'il croyait utiles au bien de la religion dans 
sa Province. Elle m'a rcpete a moi-mcme qu'il est toujours permis, alors mOme qu 'une 
chose avait ete roglee par le Saint-Siege, de lui faire connaitre encore ce que 1'on 
croyait utile et avantageux au bien de l'Eglise. 

« C'est ce que j'ai fait au meilleur de ma connaissance ct de ma conscience. 
« Si done Votre Grandeur et les Messieurs de TUnivcrsite de Laval ont des recla

mations a faire contre mon Memoire et les documents qui l'accompagnent, c'est de
vant ce tribunal suprfime qu'elles doivent etre faites, et je serai toujours pret a y r6-
pondre, car je n'ai rien avance dans ces documents sans avoir les preuves convenables 
pour les soutenir. 

« Ainsi, je ne puis me rendre a la sommation que me fait Votre Grandeur, de com-
paraitre devant le tribunal de Haute surveillance de l'Universite Laval en septembre 
prochain, parce que la cause dont il s'agit est aujourd'hui pendante devant le tribunal 
supreme du Souverain Pontife. 

« Je demeure avec la plus haute consideration, etc. 
« (Signe) f L. F., Ev. des Trois-Rivieres. » 

Garantie conforme a l'original par Mgr Lafleche. 
(1) REPONSE DE MGR L'ARCHEVEQUE. 

A MGR L . F . LAFLECHE, Eveque des Trois-Rivieres, Quebec, 25 juillet 1882. 
« Monseigneur, — Votre Grandeur me repond hier qu'EUe est surprise que, d'ac-

cord avec l'Universite je veuille amener devant le tribunal de haute surveillance une 
cause que Votre Grandeur a portee devant le Saint-Siege. 

« Je dirai de mon cdte que j'attendais cette rdponse, mais qu'en meme temps j'at-
tendais de votre loyaute que vous donneriez aux accuses une occasion de se faire 
entendre pour se justifier devant I'episcopat de la province. 

« J'ai aussi ete* calomnie* dans les memoires et l'appendice presentes par Votr© 
Grandeur, et je me propose en temps et lieu de dire ce que j'en pense. 

« Veuillez agreer, Monseigneur, {'assurance de mon devouement. 
« (Signe) -j- E. A. Arch, de Quebec.» 

•Garantie conforme a l'original par Mgr Lafleche. 



dont le President ne craint pas d'assumer lui-meme, dans un aveu 
ecrit, le role de partie et d'accuse. 

Les faits que je viens d'exposer ne sont pas les seuls de cette" 
espece malheureusement. C'est par des procedes analogues que 
l'Ecole de Medecine de Montreal et la prcsse catholique du pays 
ont ete naguere ecrasees au Canada et domandent en vain d'etre 
entendues. 

Dans des circonstances semblables et avec une procedure de 
cette nature, comment peut-on fare luire la lumiere de la verite 
sur de graves questions ? N'est-il pas evident qu'une telle ma
nure d'agir est propre a nuire au prestige de 1'administration 
ecclesiastique, dans 1'espiit du clerge et des fideles f 

Assurement, ces faits sont propres a causer et causent en effet 
grands prejudices a la religion, dans notre cher pays. 

Votrc Eminence comprendra encore mieux la singularity et 
l'irregularite de la conduite des MM. de TUniversite et de Mgr 
I'Areheveque de travailler a ramener le d6bat devant le tribunal 
provincial, quand Elle saura que le but de mon voyage a Rome 
leur etait parfaitement connu des l'annee derniere, ayant ete 
annonce sur les journaox ; que je suis demeure six mois dans la 
Ville Eternelle, et qu'ils ont eu tout le temps et la facilite desi
rables d'aller cxposer au Saint-Siege contradictoirement alors qu<. 
je m'y trouVcds, la justice de leur cause, et qu'ils ne l'ont pas fait. 

Elle remarquera aussi que par cette procedure renversee, les 
roles se trouveraicnt totalement changes au profit dc nos adver
saires. Les adversaires passeraient de la condition d'accusateurs 
k celle de juges. 

En effet, pour descendre dans plus de details, si nous avons 
ignore, nommement, quels sont ceux qui ont donne a Rome les 
premieres fausses informations qui ont servi de base aux decrets, 
il est notoire qu'une partie de nos recentes difficultes religieuses 
est venue du billuniversitaire et de ces decrets de septembre 1881. 
Le bill ou projet de loi civile a ete demande par l'Universite, et 
surtout quasi impose a la nation par I'Areheveque, en faveur de 
cette Institution. Les decrets sur la pretendue ingerence du clerge 



dans les elections politiques ont etercndus sur les representations 
de Mgr 1'Archeveque seul, qui a refuse de s'entendre avec les suf-
fragants sur ccttc grave matiorc, malgre la demande qui lui en a. 
ete faitc par Mgr d'Otiawa. Ces representations d'ailleurs 
n'etaient alors d'aucuno actuolite au pays, et n'avaient pas mem^ 
leur raison d'etre. 

Ce sont ces divers actes qui ont afflige si profondement l'im-
mense majorite des catholiques et du clerge de la Province de 
Quebec, chacun se sentant blesse dans ses droits et traite con-
trairementa la justice. C'est pour porter les plaintes de tous, of-
frir des* renseignements necessaires et obtenir les reparations 
convenables que je me suis rendu a Rome. 

Nous sommes done les veritables accuses, souffrant beaucoup 
des actes et demarches de 1'Archeveque et de l'Universite, ainsi 
que de leurs consequences. C'est aussi pourquoi, sans doute, nous 
trouvons le Metropolitans et l'Universite si prompts a prendre 
la contre-partic du Memoire que j 'a i presente. 

En feignant d'etre accuses eux-m£mes solidairement ct en sc 
plaignant de notre defense devant le tribunal inferieur ou pro
vincial, ils ont interverti absolument les positions, comme il est 
tres clair, et voulu donner le change : ce qui est ventablement une 
d61oyaute. Et on cherchant a se constituer nos juges dans ce tri
bunal, ils ont travaille a nous empecher d'avoir justice, apres 
nous avoir fait, les premiers, de grands torts, ainsi qu'a l'Eglise 
tout entiere du Canada. 

Le fait de recourir a de tels jnoyens n'indique-t-il pas, a lui 
seul, Eminence, I'exireme faiblesse d'une cause, et ou doivent se 
Lrouver la justice et la verile ? 

Le but de ces menses anti-juridiques est evidemment de nous 
forcer au silence et d'ensevelir a jamais nos legitimes reclama
tions, apres avoir obtenu contre nous du Saint-SiSge tout ce que 
Pon desirait. 

II. LHnlrigue devoilee. — L'espece de mystere qui planait de-
puis longtemps sur l'etrange direction de nos affaires a la Sacree 
Congregation do la Propagande vient enfin d'etre devoilee. 



Une revelation explique parfaitement tout ce que j ' a i expose 
ci-dessus a Votre Eminence : elle est la clef de nos difficultes. 

Toute triste qu'cllc soit, cette revelation soulage ccpendant la 
conscience, en ce qu'elle rejette sur des individus l'odieux qui 

-s'attachait auparavant a 1'administration memo de la Congrega
tion, dans les affaires du Canada de ces dernieres annees. 

J'apprends, dc source certaine, par une lettre de Rome tres 
circonstanciee, que deuS prelats, dont Fun est a Rome et l'autre 
a Quebec sont la principale cause des miseres de TEglise cana-
dienne. 

Je communique a Votre Eminence copie de cette lettre impor-
tante, qui demande a etre lue avec toute l'attention possible (1). 

(1) EXTRAIT D'UNE LETTRE ADRESSEE a MGR L, F. LAFLECHE, EV£QUE DES TROIS-
RIVIERES. 

« Mgr des Trois-Rivieres est enfin parti de Rome. II est venu perdre son temps 
et depenser son argent en vain. II n'a regu aucune reponse. II est trop indiscret. Et 
le Pape lui-meme n'a regu son Memoire que pour la forme. Quant a ce Memoire j'en 
conserve encore ici quelques exemplaires. G'est un lissu de mensonges et d'exage-
rations sans mesurc. C'est l'hisoiore d'un passe qui a ete etudie, pese et juge sans 
retour. Si vous aimez a lire ce travail je vous le passe a l'instant. (J'ajoute ici que 
je mc suis cmpresse de remercier le Seigneur Zitelli de sa trop grande complaisance). 
Quant aux autres exemplaires du dit Memoire, continue Mgr Zitelli, je les ai distri
butes au P. Brichet, a l'Archeveque de Quebec, a l'Universite ct a tous les autres 
Eveques du Bas-Canada. J'ai recu hier une lettre de Mgr B. Paquet qui m'informe 
que l'Archeveque travaille activement a le demolir de fond en comble et que de plus 
l'Archeveque est profondement scandalise de concert avec son University et son 
Grand Vicaire des mensonges et des injustices que cc MtSmoire porte a chaque page. 
Mgr Paquet me dit aussi dans la mfime lettre que Ton est persuade a Quebec que 
Mgr l'Eveque des Trois-Rivieres travaille a la ruine de la religion dans le pays et que 
le Pape et les Cardinaux en resteront convaincus, apres la reponse de Mgr Taschereau 
a ce Memoire. 

« Mgr Lafleche veut renverser ici tout ce qui a etc fait par Mgr Paquet, Mgr Per-
sico, le Cardinal Franchi, Mgr Conroy et la majorite des Evfiques canadiens aujour-
d'hui. Eh ! bien, je vous assure, Monsieur l'abb6, qu'il ne rcussira point. Et c'est la, 
ce que je disais dans les mfimes termes hier, a la Congregation, au Cardinal Oreglia 
qui a toujours a la tSte de soutenir l'Evgque Bourget et l'Eveque Lafleche. Le Car
dinal Oreglia a meme voulu me soutenir que les decrets « de Septembre donnes par 
le Pape lui-m§me, etaient d'autant plus reformables qu'ils avaient ete donnes ab 
irato. Vous pouvez vous imaginer, Monsieur Tabbe, que je n'ai point tarde a repondre 
a Son Eminence qu'EIIe ne reussirail point dans ses vues de renverscment, et que 
ces decrets resteraient tels quels. Mais je dois vous avouer, Monsieur l'abbe, que, 
sans moi, la question de l'Universite n'aurait pas triomphe I'automne dernier ; et 
que les decrets qui accompagnaient, a cette epoque, le decret de l'Universite, n'au-
raient point ete defendus et prot6g6s avec la m6me vigueur durant le cours de 
rhiver. En effet, le tninutante qui etait alors charge des affaires du Canada, etait un 
homme qui ne connaissait point comme moi ces affaires. Voila pourquoi je me suis 



L'auteur, qui est un homme des plus dignes de foi et qui peut 
jurer l'exactitude et la fidelite de sa relation, fait connaitre les 
reseaux d'une intrigue revoltanto ourdie contre nous-

Un des employes de la Propagande, Mgr Zitelli, est 1'ame de 
cette intrigue ; et Mgr Benjamin Paquet, de l'Universite, lc 
ressort qui met cette ame en mouvoment. 

La relation repose sur les paroles et l'aveu de Mgr Zitelli lui-
meme. 

D'apres ce temoignage, tout a fait conforme aux evenements, 
il est manifeste que la Province de Quebec, pourtant si devouee 
au Saint-Siege, est depuis quelques ann6es, et plus aujourd'hui 
que jamais, la victime de ce subalterne qui fait parler Son Emi-

charge volontiers de trailer plutol ces tracasseries en abandonnant le poste plus 
facile et plus tranquille que j'occupais. II fallait porter un dernier coup a tous ces 
gallicans du Canada, constamment en revolte contre les decrets du Saint-Si6ge. Et 
e'en est fini aujourd'hui, il faut qu'ils meurent ou qu'ils se taisent en se soumettant 
absolumcnt. Seulemenc, comme AX. Trudol et Mgr Lafleche ont affirme que lo pre
mier decret sur 1'ereclion de la succursale a Montreal n'avait pas ete execute en 
rapport au Saint-Siege, Mgr Masotti a deja ecrit lui-meme a Mgr l'Archeveque de 
Quebec, dans ce sens, mais la lettre de Mgr Masotti 6tait trop vague et trop indecise. 
Par malheur je ne l'ai point vue avant qu'elle fut expedite. 

« Et voila que I'Arcnevfiquc de Quebec vient d'ecrire a la Propagande qu'il a recu 
cette lettre et qu'il en est profondement desole, parce qu'il lui semble que cette 
meme lettre lui enjoint de convoquer tous ses suffragants dans le but de trailer de 
nouveau des questions qui ont ete reglecs d'une maniere definitive par le Pape lui-
meme ; que la guerre va recommencer dans le pays et que le scandale en sera irrepa
rable. Mgr l'Archeveque supplie alors la Congregation de demeurer ferme et in<5-
branlable comme depuis Taulomne dernier, et que la paix qui existe aujourd'hui 
au Canada n'en sera plus ainsi troublee. Le Cardinal Simeoni m'a fait voir cette lettre 
et je l'ai prie alors, continue toujours Mgr Zitelli, de me permettre d'y repondre 
moi-mfime en son nom. Et c'est ce que je me suis empresse de faire, en disant a 
l'Archeveque que le Saint-Siege voulait uniquement que l'oa traitat la question de 
l'execution de la succursale a Montreal. Quant aux autres questions, le Saint-Siege, 
defend de nouveau expressement et formellement cjue 1'on en dise un mot dans cette 
assemhlee des Eveques. Le Cardinal Simeoni a signe cette lettre et elle est deja en 
route pour le Canada. Ainsi Mgr Lafleche pourra etre mis a l'ordre par l'Archevfique 
de Quebec au nom du Saint-Siege, s'il veut aller au-dela. J'ai informe immediate-
ment Mgr Paquet du depart et du contenu de cette lettre a Mgr l'Archeveque de 
Quebec. » 

Voila, Monseigneur, le recit authentique de ce que Mgr Zitelli a bien voulu me 
dire dans cette entrevue. Je puis jurer devant Dieu et devant les hommes la minu-
tieuse exactitude et la parfaite fidelite des termes et des idees de Mgr Zitelli. 

(Signature de Vabbi). 
Garantie conforme a l'original par Mgr Lafleche. 

(Signe) + L. F., Ev. DES TROIS-RIVIERES. 
Les Trois-Rivieres, 8 septembre 1882. 
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nence, le Prefet de la Propagande, et le Saint-Siege, a son gr6 
au grand scandale et a la ruine des ftmes confines a nos soins. 

II est bien etabli, par cette lettre, que c'est ce Seigneur Zitelli 
qui protege l'Universite dans ses projets, qui dirige et soutient 
I'Archev&rue, qui paralyse au besoin Paction des Cardinaux, qui 
usurpe la fonction du Prefet de la Propagande dans les moments 
decisifs ; que c'est lui qui decide les questions contre nous, qui se 
substitue de lui-mfime aux secretaires et reforme leurs lettres ; 
que c'est lui comme il dit, qui porte le dernier coup aux vrais ca
tholiques de ce pays, qu'il appelle des gallicans et des revoltes, et 
qui force d se faire, d mourir ou d disparaiire ces fils les plus de-
voufe de l'Eglise du Canada. 

II faut reconnaitre, ici, que c'est bien de la sorte, en effet, que 
nous sommes traites, nous ultramontains, depuis Sa Grandeur 
Mgr I. Bourget jusqu'au plus humble fidele. Le prelat Zitelli n'a 
pas manque son coup. Nous sommes reellement ecrases avec la 
justice et la verite ; il est malheureusement trop vrai que nous 
ne pouvons plus meme parler, et que nous sommes a la veille de 
disparaitre. 

C'est lui, le prelafc Zitelli, qui defend aupres du Saint-Siege, 
aide du P. Brichet, Tceuvre de Mgr Paquel, de Mgr Pcrsico, de 
Mgr Conroy et du Cardinal Franchi, a laquelle il avait deja tra-
vaill6 autrefois, et qui n'a triomphe Tautomne dernier que par 
ses soins, selon ses propres expressions. 

Pour amener ce triomphe, il a abandonne un poste plus facile 
et plus tranquille, et il assure que Ton ne reussira a rien faire 
changer, et que les decrets resteront toujours tels quels. 

II ajoute que mon Memoire est un tissu de mensonges, d'exage-
rations et d'injustices ; que le Pape ne l'a re§u que pour la forme ; 
que je n'aurai pas de reponse, et qu'en allant a Rome pour avertir 
le Saint-Siege j 'a i perdu mon temps et mon argent. 

Enfin, il prend des mesures pour circonscrire mon action, a la 
prochaine reunion des Eveques de la Province, et me fermer la 
bouahe, au nom du Saint-Siege, sur les sujets qu'il n'aime pas a 
voir traiter dans cette assemblee. 



Tels sont les moyens employes clandestinement contre nous, 
telle est notre situation. 
Comme je l'ai dit, quelques ecclesiastiques clairvoyants soup-

r§onnaient depuis un certain temps que le Saint-Siege etait sous 
1'effet de quelquc conspiration rclativcment au Canada, parce 
qu'ils remarquaient que sa direction en ce pays, a, 1'egard des 
erreurs liberates, ne s'accordait pas avec sa doctrine ct avec la 
direction qu'il donnait generalement au monde catholique. 

La revelation presente demontre que leurs previsions etaient 
fondees-

En verite, nous ne serious plus gouvernfe par le Saint-Siege, 
mais par une coterie ; de la, les perturbations que nous subissons, 
les dangers que nous courons. 

III. Role de Mgr Zitelli. — Dans une administration, lorsque 
les subalternes ont la confianae des chefs et sont infideles h leur 
devoir ; lorsqu'ils veulcnt incliner ceux-ci a droite ou a gauche, 
ayant tous les documents et les occasions a leur disposition, que 
ne peuvent-ils pas faire ? Les Superieurs ne voyant que pareux , 
peuvent etre a tout moment surpris dans leur bonne foi, et en-
traines soit a frapper des innocents, soit a absoudre des cou-
pables. N'est-cc pas ainsi que tant dc malheurs sont deja arrives 
dans l'Eglise ? 

La revelation ci-dessus laisse voir que nous sommes absolu-
ment dans ce cas. 

Nous sommes entre les mains de Mgr Zitelli. 
Mais quelle est l 'autorite du Seigneur Zitelli sur nous, et quels 

sont ses titres a nous conduire et a nous regenter ? 
Ce pr6lat est un officier inferieur d'une autre Congregation 

jusqu'au 31 decembre dernier, qui se deplace, a son detriment, 
pour s'ingerer de lui-meme dans nos affaires sous Son Eminence 
Mgr Simeoni, et qui va au-devant de son nouveau superieur pour 
obtenir de lui la faculte de nous nuire et de nous maltraiter. 

On se demande pourquoi une pareille demarche ; et quel est le 
motif d'un si beau zele, dans une cause dont il n'est pas charge et 
qui a son origine a 1.800 lieues. Comment a-t-il plus de soucis pour 



des ames qu'il ne connait pas, que leurs propres Evgques ? On 
ne voit pas d'autre rait-on de cette conduitc qirun grand intcrgE 
personnel. Ce prelat a-toutes les allures d'un avocat a gages, et 
cependant c'est au nom du juge qu'il travaille. 

Maintenant, oil se trouvo chez lui la prudence, la charite et la 
justice ? 

II avoue avoir fait triompher l'Universite qui aurait succombe 
sans lui l'automnc dernier, et avoir mene Taffnire des decret? 
qu'il a ensuite defendue victorieusement dans le cours de l'hiver ; 
mais il a done juge et fait agir et jugcr ex parte, sans avoir toutes 
les pieces du proces, parce qu'alors nous n'avions pas encore 
donne les notrcs ; et il ne pouvait Tignorer, lui, qui etait a la 
chancellerie. C'est la une indigne partialite, chez un employe de 
tribunal, envers la partie adverse. Mais il y a encore davantage ; 
cette injustice etait faite intentionnellement, de son propre aveu ; 
il fallait, dit-il, porter le dernier coup. 

Depuis que mon Memoire lui est parvenu, il affirme que c'est 
un tissu de mensonges, d'exagerations et cVinjustices d chaque page. 

Qu'en sait-il a Rome, lui qui n'est jamais venu au Canada ? 
Les interesses du pays n'ont pas encore repondu a ce Memoire. 
Mgr Paquet lui a dit que le Memoire etait tel. Mais l'Universite, 
le Grand Vicaire, l'Archeveque n'en relevenl dans leurs let!res, 
qui sont ci-apres, que quelques phrases dont ils me demandent 
le sens et la justification. Le Memoire reste intact dans ces lettros. 
Pourquoi cette difference extraordinaire dans l'appreciation ? 
c'est que le secretaire-avocat sent un tel besoin de faire du zele 
pour ses proteges qu'il les depasse de beaucoup eux-memes, dans 
ses assertions sans s'en douter. 

Et que veulent dire, dans une ame sacerdotale, ces sentiments 
de haine, qui vont jusqu'a Vextermination, contre des personnes 
qu'il ne connait pas, qui n'ont pas d'affaire a lui, et qui ne lui ont 
jamais cause le moindre dommage ? II les traite comme des re-
volUs, mais il serait fort en peine de citer le plus petit fait a l'appui 
de son affirmation. Ceux qu'il outrage ainsi n'ont que le tort d'avoir 
endure toute sa persecution, sans se plaindre et sans reclames. 



Eh bien ! c'est cet homme, ignorant de noire veritable situa
tion, le plus mal dispose possible a notre egard, et tout gratuite-
ment, qui prend la place du Prefet de la Propaganda pour gou-
verner l'Eglise de notre province, rediger les documents et qui 
frappe sans miseriGorde le clerge et le peuple canadien. 

Mais oia prend-il ses inspirations ? Naturellement, chez nos 
adversaires les liberaux. 

Le Seigneur Zitelli est renseigne et assisle par Mgr B. Paquet, 
de l'Universite, qui lui envoie des lettres de confidence, et a qui il 
communique en retour les intentions et les ordres du Saint-
Siege, qui sont les siens propres. Ils arrangent ainsi entre eux les 
plus graves affaires religieuses de la province, et il n 'y a pas de 
doute que ce regime dure depuis longtejnps. L'impulsion part 
privemcnt de TUniversite, par Mgr Paquet, et va a Rome chez 
Mgr Zitelli ; puis revient de Rome a Quebec officiellement, par 
l'Archeveque, pour se repandre ensuite par Pentremise des 
Eveques, dans toute la province. 

C'est done en realite Mgr Zitelli, ou plutfit Mgr Paquet, qui 
gouverne ecclesiastiqucment et d'une maniere effective quoique 
clandestine la Province de Quebec, et non les Eveques de qui le 
Saint-Esprit a dit : Oporiet Episcopos regere Ecclesiam DeL 

Et c'est ce qui explique l'anomalie surprenante constatee dans 
mon Memoire, et qui est un fait patent au Canada : la double 
source d'informations envoyees au Saint-Siege ; l'une officielle 
et publique de la part des Eveques ; l'autre, irreguliere et secrete 
de personnes inconnues, et la preponderance de cette derniere 
sur l 'autre. 

Aussi, le Seigneur Zitelli designe-t-il d'une memo maniere, et 
•assimile-t-il, dans sa declaration spontanee, ce qu'a fait au Ca
nada Mgr Paquet, Mgr Persico, le Cardinal Franchi et Mgr Con-
roy. Cet aveu est Ires important. C'est qu'en realite, cette oeuvre 
est la m&me, c'est celle de Mgr Paquet ; celle aussi de Mgr Zitelli, 
qui par consequent la connait tres bien, comme il l'affirme. 

En effet, Mgr Persico n'a guere vu au Cauda que Mgr Paquet, 
.son frere et leurs amis. II a ete tenu soigneusement a l'ecart a 



SilIery,,eloign€ de toute autre communication comme beaucoup 
de personnes peuvent en rendre temoignage. En sorte que ses 
impressions au Canada ont ete l'6cho des opinions et des projets 
des Messieurs qui l'entouraient. Ces impressions etaient trans* 
mises a Rome pour fitre traduites en faits, comme nous Papprend 
Mgr Zitelli. 

Son Eminence, le Cardinal Franchi, prenait egalement ses 
inspirations de Mgr B. Paquet, pendant que celui-ci etait a Rome, 
comme je Pai demontre dans mon Memoire. 

Mgr Conroy suivait ici fid&ement la direction du Cardinal 
Prefet ; si fiddlement qu'il ne voulait seulement pas prendre con-
naissance des faits opposes qui se trouvaient sur son chemin, k ce 
point qu'il paraissait vouloir obstinement refuser la lumiere et 
ne trouver ici que ce que le Cardinal voulait voir. Combien de 
pr&tres et de bons laiques ont ete etonnes et blesses de cette dis
position opiniatre et si peu raisonnable de Mgr Conroy ! 

• Mgr Zitelli, Phomme qui s'occupait si bien ct de longtemps des 
affaiies du Canada, comme il s'en vante, devait diriger, protegor 
et surveiller le tout, a Rome. 

De sorte que cette ccuvre que Mgr Zitelli veut faire regarder 
comme celle de plusieurs prelats, n'est au fond que celle de 
Mgr Paquet et la sienne-

Un fait qui vient corroborer tres fortement cette revelation, 
est celui-ci, qui m'est personnellement connu. 

Avant que Mgr Conroy vint au pays, les liberaux canadiens, 
adversaires des droits et de la liberty de PEglise, ont ete consul ts 
par des protestants ou heretiques francs-ma§ons,qui voulaient 
savoir quelle 6tait leur opinion sur la venue d'un Delegue Apos-
tolique au pays. Et comme les liberaux exprimaicnt des craintes 
qu'une telle delegation leur ffit nuisible, ils etaient rassures, sur 
la foi et Paffirmation de certains Messieurs dc Quebec, que le 
passage du Delegue leur serait au contraire favorable et le plus 
stir mo yen de triom^phe. 

L'oeuvre du Cardinal Franchi et de Mgr Conroy n'6tait done 
autre que celle des prfitres de Quebec a la t§te du mouvement li-



beral, celle de Mgr Paquet et de Mgr Zitelli, et celle des ennemis de 
l'Eglise. 

Voila, a quoi se r&iuit cet etalage de noms et d'autorites que le 
Seigneur Zitelli met en avant pour se couvrir et couvrir son ami. 

IV. CEuore de Mgr Paquet. — Mais* Eminence, quelle est cette 
oeuvre collective de Mgr Paquet, de Mgr Pcrsioo, du Cardinal 
Franchi et cle Mgr Conroy, et par consequent celle du Seigneur 
Zitelli lui-mSme ? C'est la une question fondamentale. 

Je ne crains pas de le dire, c'est une oouvre de ruine pour la re
ligion dt la societe dans notre cher pays. Cette oeuvre se resume, 
en partie, dans 1'administration de Mgr I'Areheveque de Quebec 
dont la conduite a ete en grande partie inspiree ou approuvee 
par ces personnages ecclesiastiques ; et en partie, dans les evene-
ments malheureux qui se sont passes au Canada en ces derniers 
temps. 

Dans toutes les questions qui ont agite l'opinion publique en 
notre province, depuis une douzaine d'annees, Mgr I'Areheveque 
a toujours paru en dehors de la ligne tracee d'ordinaire par le 
Saint-Siege dans ses documents a Tunivers catholique, dans la 
question de la presse, dans celle des immunites, enfin dans celles 
qui ont trait au personnel de l'Universite et a l'extension de la 
charte civile. Presque toujours on l'a vu suivre la voie regard6e 
comme opposee aux vrais interets de l'Eglise, ou tendre souvent 
aJ'inapplication de la doctrine et des lois ecclesiastiques. 

L'etude de cette administration serait,dit-on,une autre revelation 
pour le Saint-Siege. C'est sur cette matiere que Ton me reproche 
d'avoir 6tetrop reserve a Rome. II m'en coutait, a la verite, de me 
plaindre d'un dignitaire pieux, mais trompe, et que j'esperais 
toujours voir revenir dans un plus droit chemin. Je me suis peut-
etre abuse moi-meme l^t-dessus : que Dieu et l'Eglise me le par-
donnent. 

Toujours, il est certain et manifeste que le resultat de la direc
tion donnee par I'Areheveque, sous 1'influence de Mgr Paquet et 
de ses amis, a ete, d'un cote, l'ecrasement des forces catholique& 
qui etaient ici toutes puissantes ; de l'autre, l'expansion et le de-



bordement des forces anti-religieuses et magonniques, resultat 
qui devient de jour en jour plus alarmant. 

Les catholiques, qui formcnt la presque totalite des habitants 
de cette province, qui ne demandaienl que do proteger PEglise, 
de faire et de maintenir les lois desirables en sa favour, dans un 
Parlement dont ils sont les maitres, sont acluellement comme 
sous le pressoir tenus en echec avec humiliation, et menaces-
dans leurs droits les plus chers par une infime minorite d'hommes 
a mauvais principes que la conduite de l'Archeveque favorise. 

L'administration archiepiscopale actuellc a eu quatre effets 
desastreux, qu'il suffifc d'enoncer pour eclairer la question : 

1° L'action des citoyens les plus devoues a PEglise a ete para
lyse, leur juste initiative politique etouffee ; 

2° La prcsse catholique maltraitec, ruinee et presque aneantie ; 
3° Lc clerge effraye, menace et baillonnc sur la defense des 

droits de PEglise ; 
- 4° Les eveques eux-memes divises et reduits au silence, 

G'est-a-dire que toute Parmee de Dieu a ete desorganisec, pa-
ralysee dans ses plus grandes forces, et mise dans Pimpossibilite 
de faire le combat ; le Saint-Siege semblant souvent de conni
vence avec l'Archeveque, par l'etrange direction particuliere 
qu'il communiquait sous l'action des Seigneurs Paquet et Zitelli. 

Pendant ce temps-la, des hommes irr61igieux et ennemis de 
l'Eglise ont joui manifestement de toutes les libertes les plus 
Vendues, des faveurs les plus grandes, et meme des honncurs de 
la Cour romaine. 

Les journaux liberaux, hereliques et francs-ma<?ons, ont 
chante victoire devant la population : ils triomphent et jubilent 
encore, pendant que les amis de PEglise prient et baissent la tete. 

Les ennemis de notre sainte religion, pourtant en si petit 
nombre, se sont sentis si forts et si appuyes pa** cette attitude 
de l'Archeveque, que dernierement encore ils ont tente de faire 
passer une loi d'education anti-catholique dans le genre de la loi 
Ferry de France : ce qu'ils n'auraient jamais ose autrefois ; et il 
ne s'en est guere fallu qu'ils n'aient reussi. 



L'oeuvre des Seigneurs Paquet et Zitelli se r&ume encore, en 
partie, dans les derniers evenements qui ont agite et soule\e for-
tement notre jeune pays. 

L'Universite a persecute et cherche k detruire, a son profit, 
une anciennc Ecole dc Medecinc de Montreal en commettant des 
injustices flagrantes, qui ont blesse le sentiment public. Ses pro-
fesseurs se sont mis, chose inouie, k poursuivre les pretres devant 
les tribunaux civ ils pour les gener dans l'exercice de leur minis-
tdre. Cette institution elle-meme s'cst employee a obtenir le mo-
nopole de l'enseignement universitaire par une loi provinciate, 
contre le gre de la population ; et ce but a 6te atteint en em-
ployant a faux et publiquement Vautorite pontificale : ce qui a pro-
duit dans le pays un immense scandate. Enfin,le clerge, la bonno 
presse, les meilleurs citoyens ont etetrds injustement traib&, hu-
milies k Texces, et le peuple entier offense dans son devouement 
par les lettres de Son Eminence, le Prefet de la Puopagande, a la 
fin de Tan dernier. Par ces dernieres mesures surtout, l'autorite, 
le desarroi et la defaillance ont ete jet6s dans lc pays du haut de 
la sainte montagne et comme au nom de l'Eglise, 

Tel est le resultat, parmi nous, de l'oeuvre et de l'intrigue des 
Seigneurs Paquet et Zitelli, a la Propagande. Leur travail s'esfc 
fait tout entier au profit des liberaux, des adversaires de la reli
gion, des heretiques et des francs-magons chez lesquels nous 
avons lieu de croire que l'inique projet de loi sus-mentionne a 
pris naissance. On a remarque que 1'homme qui l'a presente aux 
chambres provinciates est le neveu m6me de Mgr Paquet. 

II n'est done pas etonnant que cette oouvre et cette direction 
renversee aient afflige les bons et rejoui les mechants par tout le 
pays. II n'est pas etonnant, non plus, qu'elles se soient trouvecs 
tout a fait opposees a l'oeuvre et k la direction des anciens 
Eveques de la province, comme on le constate par la multitude 
de leurs mandements et lettres pastorales, ainsi qu'aux declara
tions et temoignages donnes par les Evtkjues nouveaux au Saint-
Office, en 1876. En effet, rien de semblable ne s'etait vu au Ca
nada, avant Tadministration de Mgr PArchevSque actuel. Nous 



avons marche exactement au rebours de notre passe et de nos 
traditions. 

Le regne des prelats Paquet et Zitelli a fait entrer la jeune 
et fidele Eglise de notre pays dans un bouleversement et une de
solation extraordinaires. 

V. La conspiration du silence. — Le Seigneur Zitelli pretend 
que l'histoire de nos luttes religieuses a 6te etudiee, pesee et jugee 
sans re tour I 

Nous savons que ces luttes ont 6te etudiees et jugees, mais 
ex parte seulement, comme nous 1'avons deja dit. 

Nous affirmons que jamais les catholiques de la province n'ont 
pu se faire entendre sur les questions religieuses et sociales qui 
les interessent au plus haut degr6. Toujours leur voix a ete etouf-
fee par Tinfluence dc Quebec, e'est-a-dire par l'influence de 
Mgr Paquet, de Mgr Zitelli, du P. Brichet et du Cardinal 
Franchi. 

C'est pourquoi Rome ne connait certainement pas notre si
tuation veritable. Rome ne connait guere que ce que Quebec lui 
dit depuis longtemps, et Rome agit en consequence. 

C'est en cela que nous trouvons que la justice est blessee, que 
la religion est en peril, et que l'honneur du Saint-Siege est grave-
ment compromis. 

Veuillez remarqucr, Eminence, que je ne parle pas ici d'affaires 
particulieres a un diocese ; je parle d'interSts generaux, do ceux 
qui regardent la religion dans son ensemble, dans la Province de 
Quebec. 

Un precis historique devient ici necessaire, 
L'Eglise du Canada, si heureuse autrefois, est aujourd'hui en 

butte a toutes sortes d'attaques. Elle a eu d'abord autrefois Pin-
convenient de se voir, par les accidents de la guerre, placee sous 
un pouvoir protestant, puis environnte d'heretiques. Mais 
comme elle etait def endue par les traites, situee tres loin de 1'An
gleterre et dans le voisinage de la republique americaine, elle a 
tres peu souffert de l'influence et du mauvais vouloir de l'heresie. 
Elle s'est diveloppee rapidement et vigoureusement. Son mal est 



nouveau, mais n'en est que plus dangereux ; c'est le mal euro* 
peen et revolutionnaire qui fait invasion chez nous. 

Les mauvaises doctrines modernes se sont repandues dans le 
pays, specialement depuis une trentaine d'annees, par les mau-
vais livres, brochures et journaux frangais. Le mauvais courant 
s'est accru surtout depuis que des prStres de Laval revenus d'Eu-
rope, imbus de liberalisme, ont donn6 de l'elan a cette doctrine ; 
et que des hommes politiques ont cherch6 a les appliquer dans la 
legislation. Enfin la franc-magonnerie est venue ajouter a ces 
elements son action dissolvante. 

Rome, au commencement, ne savait rien de ces luttes qui ne 
depassaient guere les bornes de la province. Mais des Messieurs 
de Quebec qui sont alles a Rome subsequemment ont donne 
main-forte, avec quelques amis aux liberaux nos adversaires "et 
ont convaincu plusieurs dignitaires et prelats romains qu'il n 'y 
avait pas de mauvaises doctrines au Canada ; et bien plus que 
ceux qui pretendaient les combattre ici etaient des tgtes chaudes 
et des agitateurs. lis ont repete cette insigne faussete pendant 
Iongtemps et ont ainsi tourne de hauts personna^es contre les 
vr&is amis de l'Eglise au pays, en m&me temps qu'ils inclinaient 
1'Archeveque h, agir dans le m£me sens. De la, la direction 
etrange et nouvelle dont nous avons parle. 

Lorsque cette direction s'est dessinee pour la premiere fois, 
elle a jete le clerge, les laiques eclaires et la presque totalite du 
peuple dans la stupefaction. 

Mais comme cette direction arrivait r6gulierement et graduelle-
ment, la stupefaction a fait place peu a peu a l'incertitude et a 
Hesitation dans un certain nombre d'esprits, Q'a ete la pour 
nous un premier malheur. 

D'un autre c6t6 les adversaires, craignant 1'eclat des manifes
tations publiques de la part des catholiques fideles, se sont appli
ques a imposer le silence en tout et par tout sur les questions agi-
tees, et a fermcr ainsi les issues par oii la verite pouvait parvenir. 
£'a ete notre second malheur. 

Troisiemement ils ont excite le Saint-Siege a ne pas user de sa 



sage lenteur ordinaire envers nous, mais a nous frapper coup sur 
coup afin que, d'un cote, nous demeurions brisfe, broycs sur le 
terrain de la lutte ; et que, de I'autre, l'autorite fut si compro
mise par ces actes qu'elle ne put decemment en revenir. 

C'est ainsi que nous en sommes arrives, grace a l'intrigue, au 
point ou 1'on en est aujourd ' hu i : c'est-a-dire, enfermes silencieux 
comme dans une camisole, et ecrases par la force qui devait nous 
sauver. 

Votre Eminence connait deja Pecrasement produit par lesde-
crets ; qu'EUe voie maintenant la conspiration du silence. 

Sans entrer dans le detail, il suffit de dire qu'au pays, en ces 
dernieres annees, il y aeu une guerre presquecontinuellc aux bons 
journaux, aux ecrivains catholiques et aux hommes de doctrine, 
mais a eux seuls. La plupart ont cesse d'ecrire, le peu qui reste est 
decourage. II est presque impossible d'y traiter les questions qui 
touchent actuellement aux droits de l'Eglise. Mgr 1'Archevgque 
s'est arroge un droit de police dans presque tous les dioceses de 
la province, qui est la consternation des defenseurs de la religion, 
prStres et laiques ; et cependant la masse de la population sou-
pire ardemment, apres une vigoureuse defense de sa foi. Ges jours-
ci encore, des hommes de coeur, voyant l'abandon ou se trouvent 
les droits catholiques dans une contree ou la foi est encore tres 
puissante, voulaient fonder un nouvcau journal cntierement de
vout a l'Eglise et me consultaient a ce sujet. Eh bien ! ils hesi-
taient a lui donner la couleur catholique, de crainte d'exciter la 
persecution ecclesiastique et d'arriver a une ruine inutile. Ils en 
etaient venus au projet de ne defendre PEglise que d'une maniere 
indirecte. Le Saint-Siege a-t-il Pidee de notre position sous ce 
rapport ? 

A Rome,il est encore plus difficile qu'au pays de se faire entendre. 
En 1876, les Eveques entreprirent de renseigner formellement 

la Sacree Congregation de la Propagande sur nos perils. Ils depu-
terent Pun d'eux a Rome, mais ne r6ussirent point. Son Eminence 
le Prefet ne voulut pas entendre, ou, s'il entendit, ne voulut rien 
faire. 



Enl877 et 1878, nous avions une occasion en apparence bien 
favorable, lo passage d'un Delegue Apostolique. Or il fut impos
sible soit aux laiques, soit aux pretres, soit aux Eveques d'attirer 
l'attention dc Mgr Conroy sur une seule page de notre passe. II 
repetait sans ccsso qu'il n'etait venu que pour regler le present 
et l'avenir. 

Plus tard, j'eorivais moi-meme a plusieurs reprises a Son Emi
nence, le Prefet de la Propagande, sur nos difficultes religieuses ; 
d'autres le firent egalement, ct ce fut sans resultat. Plusieurs per-
sonhes ont meme soupgonne que nos lettres etaient interceptees 
dans les bureaux ecclesiastiques. 

L'ete dernier, le clerge du diocese de Montreal, anime certaine-
ment de bonnes intentions, essaya egalement de faire des repre
sentations. II eut un sort encore pire. On se hata de le faire con-
damner avant qu'il ptit ouvrir la bouche pour etre cntendu. 

Le vieil et saint Archeveque Bourget, exposant sa \ ie , entre-
prit d'aller personnellement informer le Saint-Siege. II trouva la 
Propagande comme fermee ; et il put a peine ouvrir son cceur un 
tant soit peu au Saint-Pere, tant il y avait de prejuges contre lui. 

J'entreprends enfin le voyage de Rome dans le meme but, et je 
suis injurie au seuil de la Propagande par un Secretaire qui no 
m'avait jamais vu. Je mets par ecrit une partie de nos griefs, se-
Ion le desir du Pape ; voila que j 'apprends par un minutante 
(Mgr Zitelli) qui dit faire les fonctions de factotum a la Propa
gande, que mon Memoire est mis au panier. 

Pendant que j 'etais a Rome, on m'affirmait que j 'aurais beau 
ecrire des volumes sur les affaires du Canada, jamais je ne par-
viendrais a me faire entendre, tant que Mgr Zitelli et le P. Brichet 
seraient a la Propagande. Je ne pouvais le croire ; je le vois au-
jourd'hui. 

Quand je travaillais mon Memoire pres le Saint-Siege, les ad-
versaires firent un si grand bruit au pays pour me decrier aupres 
de la population, qu'ils esperaient m'effroyer et m'amener a 
abandonner mon recours au Saint-Siege ct meme mon siege epis
copal ; dans ce meme temps les lettres de Son Eminence le Prefet, 



et surtout celles de Mgr l'Archeveque, arrivaient pour empecher 
dans la province toute manifestation, toute expression, touto 
action soit du clerge, soit des ficleles en faveur de ma cause, qui 
n'etait autre que la leur propre et celle du bien general. 

Dans le moment actuel, c'est 1'education chretiennc de la jeu-
nesse que les liberaux canadiens, pouss6s evidemment par les 
francs-magons, entreprennent de renverser. Le peuple etant pa
ralyse, le clerg6 baillonne, la presse etouffee, les Eveques divises, 
c'est le temps favorable de s'emparer des generations nouvelles. 
Eh bien 1 actuellement, il se fait a Quebec des efforts incroyables 
et dans l'ombre auxquels l'Archev^che et l'Universite ne sont 
pas etrangers, pour faire eloigner du pays, par le Tres Honore Su-
perieur de Paris, le cher Frere Reticius, Provincial des Ecoles 
Chretiennes. Et pourquoi ? Parce que cet homme prudent et ha
bile, qui a l'exp&ience des agissements liberaux et magonniques 
d'Europe, devoile et dejoue a tout instant les projots deguis6s et 
anti-catholiques des employes du d6partement de l 'lnstructioa 
Publique canadien, contre 1'enseignement des congregations re-
ligieuses. 

Que signifie tout cela ? — Sinon que Ton veut absolument et 
a tout prix couvrir de 1'obscurite et du silence, ici et a Rome, 
tout co qui se fait parmi nous contre les interets de l'Eglise. II y 
a evidemment une ligue dans l'un et l'autre lieu, sous l'inspira-
tion de quelques chefs. On ne peut autrement s'expliquer uno 
telle difficulty de se faire entendre, surtout du tribunal le plus 
bienveillant, le mieux organise de toute la terre et oix le petit et 
le grand doivent avoir un egal accSs. 

Si Votre Eminence veut avoir une nouvelle preuve de cette 
conspiration, elle la trouvera dans la derniere declaration du 
Seigneur Zitelli. 

Le Saint-Pere avait ordonne aux eveques canadiens d'exami-
ner si le decret de la Succursale Universitaire de Montreal avait 
ete execute. Mgr Zitelli trouve le champ de la discussion trop 

.large et le ciroonscrit de sa propre autorite. II se donne une peine 
infinie pour se mettre a la place de Son Eminence le Prefet, afin 



d'armer l'Archeveque de defenses et de me fermer Ja bouche a ce 
sujet, si j'ose parler a 1'assemblee des Eveques pour la justice et 
la verite. 

La question do ce decret est complexe. L'inexecution da decret 
entraine la nullite de la Succursale et I'injustice de la loi provin-
ciale dont j ' a i parle anterieurement: loi enlevee subrepticcment 
et contre laquelle ont proteate a bon droit le clerge et la masse 
des catholiques, loi qui a ete elle-meme 1'occasion dos penibles 
decrets de 1881. Pourquoi les Seigneurs Zitelli et Paquet s'en-
tendent-ils a demander instamment le silence, a l'imposer meme 
autour de cette question, comme si un examen complet allait 
amener la mine du Canada ? C'est que, si les raisons et conse
quences de l'inexecution du decret sont consider6es attentive-
ment, les fourberies de leurs intrigues sont a moitie d^couvertes, 
et qu'elles peuvent arriver a une manifestation complete, qui, 
entrainerait necessairement'la fin de leur credit a la Propagande 
et le triomphe de la partie adverse. II deviendrait alors visible 
qu'il y a autre chose dans la conduite de l'Universite que l'amour 
de la justice ; que le clerge et les citoyens n'avaient pes tort de 
s'opposer au monopole universitaire ; que les decrets sur l'in
fluence indue du clerge et Paction de l'Episcopat n'etaient pas 
appuyes sur de vraies raisons, mais sur des pretextes : que dans 
la realite ils n'etaient pas un remede pour obtenir la tranquillity 
du pays, mais bien des moyens pour arriver a un autre but, celui 
d'amener le triomphe du liberalisme et peut-6tre quelque chose 
de pis, par l'enchainement definitif de la milice ecclesisatique. 

Pour que ce rayon de lumiere ne luise pas et qu'un simulacre 
d'enquete lui ferme a jamais le passage, le Seigneur Zitelli ecrit 
au Seigneur Paquet la nouvelle et le contenu de sa lettre a l'Ar
cheveque reputee contenir la volonte du Saint-Siege, et le met en 
etat de surveiller et d'assurer l'accomplissement de cette pre
tend ue volonte. 

Voila, Eminence, comment la justice, la verite et la dignit6 
episcopate sont traitees par ces intrigants. 

Si la promesse formelle du Saint-Pere, faite a moi-m^me, de 



faire examiner mon Memoire, est demeuree sans resultat jusqu'a 
present, par 1'effet dc l'intrigue, et n'a scrvi qu'a m'entrctenir 
dans une fausscsecurite ; que doit-onpenser des suites d'un simple 
examen episcopal que Ton prend soin de faire avorlcr d'avance ? 

Que peut-on esperer pour les causes qui en dependent ? 
Eminence, je dois vous le dire, ce defaut patent d'examen, ce 

silence impose d'autorite a la partie accusee, ces condamnations 
publiques et reiterees de la part du Saint-Siege, et reposant sur 
de fausses allegations ont profondement affligele peuple canadien 
Cette malheureuse suite de roueries liberates jusqu'au sein de la 
Congregation a paru exorbitante a des liberaux eux-m6mes ; elle 
-a ebranle la foi et la confiance de beaucoup d'ames faibles, et fait 
gemir amerement un grand nombre d'excellents Chretiens. Et il 
est impossible de jeter maintenant le voile de l'obscurite ou de 
l'excuse, aux yeux de la population sur ces faits qui sont devenus 
eclatants comme le soleil. L'hoiineur du Saint-Siege est, en ve
rite, tres gravement compromis, et demande a etre releve parmi 
nous par une enqu&te toute speciale. 

Telle est la verite su* la portee des jugements ex parte provo-
ques par les Seigneurs Paquet et Zitelli, et l'effet deplorable de 
leur ingerence dans les tribunaux romains. 

VI. Conclusion. — Si ces miseres devaient continuer, il est 
certain que la foi des fideles et la confiance si entiere du clerge 
dans les actes du Saint-Siege en recevraient un terrible echec ; 
que les interets dc l'Eglise ici seraient bientot abandonnes ou 
sacrifife par decouragement, comme le disent ses plus devoues 
defenseurs ; et que le petit peuple canadien, si religieux qu'il soit 
encore, deviendrait avant peu la proie de la revolution ct des so-
cietes secretes. 

Mais le Souverain Pontife, malgre ses innomb^ables occupa
tions, assiste de Vos Eminences et vraiment eclaire par 1'etude 
de nos questions, trouvera le moyen de mettre un terme aux in
trigues, tres prejudiciables au salut des ames, qui se nouent autour 
de la Propagande ; et il finira par reconnaitre l'entiere verite de 
nos avertissements et la justesse de nos plaintes. 



Lorsque le mal aura ete constate, et notre veritable situation 
bien comprise, le Saint-Siege n'aura plus guere qu'a imprimer 
une direction vigoureuse a l'Episcopat dans lc sens du meintien 
et de la d6fense des droits de PEglise ! et la paix sera retablie. 
Nous entrons dans la voic oti marchaient nos peres, et nous con-
serverons avec bonheur 1'heritage de foi et de prosperity qu'ils 
nous avaient laisse. 

Car au Canada,a l'heure presente, malgre tout ce qu'en disent 
les adversaires, et a l'encontre de tout ce que 1'on voit en Europe, 
le clerg6, uni comme il Fa £te jusqu'a l'avenement du Metropoli-
tain actuel, est encore tout-puissant aupres de la nation. Les ad
versaires ne peuvent reussir a nous faire du mal qu'en trompant 
les chefs comme ils Font fait, et en nous divisant. 

J'apprends avec bonheur, par une lettre adressee de Rome a 
Mgr d'Ottawa, que le Saint-Siege s'occupe de l'envoi d'un Dele-
gue au Canada. 

C'est ma conviction intime que, si les informations donnees 
dans le cours de l'hiver, et celles qui sont contenues dans la pre
sente lettre, sur l e j intrigues et la conspiration dont nous sommes 
les viclimes, ne suffisent pas pour eclairer le Saint-Siege, le moyen 
le plus efficace pour arriver a constater les causes et la gravite 
-de nos maux est une enquete soignee, faite en meme temps a 
Rome et au Canada. Mais pour que cette delegation ait le succes 
desirable, il est de toute necessite que celui a qui on la oonfiera 
soit dument qualifie. 

La lettre que je viens de mentionner ferait croire qu'il est ques
tion, a Rome, de la nomination de Mgr Persico comme D61egue. 

Or, Mgr Persico ayant 6te presque exclusivement en rapport 
avec les pretres liberaux de l'Universite et du Seminaire de Que
bec, comme il est dit ci-dessus, par consequent entierement de
vout a leurs interets, de 1'ajveu de Mgr Zitelli lui-mfime, il est de 
mon devoir de faire observer a Votre Eminence que sa nomina
tion serait extreaaement malheureuse. Elle serait universellement 
regard6e au Canada comme le rGsultat d'une nouvelle intrigue, 
une seconde edition de la mission de Mgr Conroy, et un nouveau 
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moyen donnc au prelal, collaboratcur de Mgr Paquet, de faire 
triompher ses ancient* proteges, ce qui aehevcrait de ruiner au 
milieu, de nous le credit de la S. Congregation de la Propagande. 

Je conjure done Votre Eminence d'epargner oe nouveau 
malheur a notre chere Eglise du Canada. 

Comme e'est le Delegue qui doit faire, pour le salut do notre 
Eglise, le premier ct le plus important travail, celui derenscigner 
parfaitement le Saint-Siege, il sera necessaire que oe dignitaire 
demeure en dehors de Taction immediate des e.dversaires, et qu'il 
reste un temps considerable parmi nous ; qu'il ne fasse pas, non 
plus, que jeter un coup d'ceil superficiel sur nos affaires oomme 
feu le precedent Delegue, mais qu'il etudie toutes nos difficulty 
avec soin et en detail. 

La situation dans laquelle nous nous trouvons reclame un 
homme d\me grande prudence, d'une impartiality et d'un desin-
teresse'ment a toute epreuve, inaccessible a I'appat dee hoimeurs-
de la terre, Ce point est -capital. Car cet homme sera sou mis sans 
aucun doute, a la seduction ei tente de diverses manieres. S'il 
venait h tomber aux mains des ennemis de l'Eglise par le suoces 
de ^intrigue, son passage ici, apres celui de Mgr Conroy, serait uu 
desastre irreparable. 

Voici, maintenant, en resume, les principals raisons qui me 
semblent neeessiter une enquSte toute particuliere : 

La premiere, c'est que les perils qui nous environnent ne se-
ront pas conjures autrement. La chose est clai-re maintenant, 
puisque le temoignage des Eveques et du clerge a ete ruin§ a la 
Propagande, et que mon Memoire est reste jusqu'A. present sans 
resultat. 

La seconde, que plusieurs questions importantes ne peuvent 
etre examinees que sur place, vu qu'un grand nombre de temoins 
necessaires ne peuvent se transporter A Rome. 

La tvoisieme, qu'un grand nombre de preuves ne peuvent etre 
donnees -que sous la protection absolue de la supreme autorite 
ecclesiastique. 

A ce sujet, je dois declarer a Votre Eminence que r int imida-



tion excrcde de diverges manieres a joue un .grand role dans l'his-
toire de nos difficultes religieu-jes. Plusieurs so plaignefit de ne 
pouvoir dire la verite, sans etre exposes a la plus penible des per
secutions. C'est pourquoi Rome ne connaitra giaSre aiiajourd'hui 
le veritable etat de nos affaires ^qu'a l'aide de l'autorite e»t du 
secret. 

La quatrieme, o'est que le desir d'un examen ioyal et oomplet 
de nos difficultes est deja, aupres du Saint-Siege, une preuve 
anticipee de notre sincerity et de la justice de notre cause. 

En effet, Eminence, ,si vous -considerez attentivement nos af
faires, vous verrez que nos adversaires ont toujours procede par 
voie d'autorite, soit ici, soit a Rome, chercliant a se couvrir 
d'ombre et de silence, et se mettant a l ' ab r i de juges tout gagnes 
a leur cause. 

Pour nous, nous ne craignons ni l'investigation ni la lumiere. 
Le clerge, de con-cert avec les eommunautes religieuses et la masse 
du peuple, ne demande pas autre chose sice n'est qu'elle se fasse 
tout entiere ; bien convaincu qu'il est que le Saint-Siege veirra 
clairement qu'il a ete mal informe, et que par suite il donnera 
une direction jplus conforme a la justice. 

Un autre motif-qui me porte a desirer un Delegue du Saint-
Siege, n'est que l'Universite Laval et Mgr I'Areheveque, contrai-
ment au droit cojnmun, insistent pour ramener devant leur 
tribunal propre, les plaintes portees contre les professeurs univer-
sitaires devant la S. Congregation de la Propaganda Je trou-
verai aussi la un moyen de faire produire au grand jour, ou de 
faire regarder oomme calomniatriees, les accusations portees du 
Canada A Rome contre la *conduite politique du clerge •et des 
Eveques, et dont ni le Cardinal Franchi, ni son Eminence le Pre
fet ac tue ln 'ont voulu donner les formules. En presence des pei-
sonnes et des choses, et devant un Delegue impartial, il n 'y aura 
plus lieu a l'intrigue, ni moyen de tromper. 

Eminence, qn'il vous plaise done de vous penetrer de ces rai
sons, et de venir en aide a l'Eglise canadienne. 

C'est une Eglise jeune encore, toute pleine de la florescence 



de la vie chretienne,qui adonn6 des preuves inalterables de son 
attachepient au Saint-Siege en offrant genereusement, du fond 
de l'Amerique, le sang de ses enfants pour le d6fendre ; qui est 
prete a lui reiterer au besoin ce sacrifice heroique, malgre tout 
ce qu'elle a souffert des serviteurs infideles ou trompes de ce 
mSme Siege. Elle est a l'heure presente foulee par une faction, et 
pour ainsi dire liyree a ses ennemis qui se rient de ses humilia
tions et de ses douleurs. 

Venez a notre secours en inclinant le coeur du P6re commun 
des fideles a nous donner un Delegu6 tel que Dieu le desire. Ce 
choix beni sera pour nous la plus grande des faveurs, et, pour Sa 
Saintete Elle-meme, la source d'une grande joie, quand Elle sera 
convaincue, plus tard, que par ce moyen Elle a mis en securite 
l'dvenir d'un peuple lointain et cheri. : 

J'espere aussi Eminence, que vous voudrez bien faire connaitre 
au Saint-Pere la conduiLe de son sorviteur infidele, le prelot Zi
telli. 

Puisque ce prelat subalterne traite depuis longtemps les af
faires du Canada et qu'il a entrepris de nous donner le coup de 
grace, il n'ignore pas que nous avons ete juges et condamnes 
sans avoir ete entendus ; et que ses intrigues sont la consomma-
tion d'une injustice des plus criantes. II nous parait de la plus 
grande opportunity que cet homme soit eloigne, au plus tot , de 
toutes participations a nos affaires. 

Enfin, Eminence, quoi qu'en puisse dire le Seigneur Zitelli, je 
me console et m'encourage en pensant que le Souverain Pontife 
ne m'a pas dit un vain mot, en m'autorisant a faire connaitre au 
Saint-Siege les maux de l'Eglise de mon pays. Je compte qu'il 
sondera, avec une grande bonte et un grand soin, les plaies de ce 
membre souffrant de 1'Epouse de Jesus-Christ ; et qu'aide des 
services de Votre Eminence, il ne manquera pas de trouver et 
d'appliquer tous les remedes efficaces qui doivent lui donner une 
guerison complete. 



Daignez agreer mes profonds respects, messouhaits de prospe
rity et de bonheur. 

Dans ces vooux, je demeure particulierement, 
De Votre Eminence, le tres humble et devoue serviteur, 

(Signe) -j- L.-F., Ev. DES TROIS-RIVIERES. 
Les Trois-Rivieres, 8 septembre 1882. 

La situation de I'Eglise au Canada 6tait done, en ce temps-la, 
singulierement confuse et troublee. De 1'avis des meilleurs juges, 
une enquete serieuse, etendue, s'imposait avec des sanctions 
ayant caractere de remedes energiques. 

Cette ndcessite etablie, cette enqufite hautement reclamee, il 
est evident que les intrigants, que les defaillants, fauteurs de ces 
desordres, cause de tous ces maux, n'eurent rien de plus presse 
que de deplacer les responsabilites. Rien n'etait plus pur que 
leurs intentions, rien de plus noble que leurs sentiments, ils 
etaient meconnus, calomnies, iis demandaient justice et plus 
haut et plus fort que leurs victimes qu'ils accusaient avec vio
lence. 

Mais quand on est k bout de souffle et d'arguments, et qa' i l 
faut encore impressionner, se defendre, donner le change a Popi-
nion indignee et deja, vengeresse, il arrive au Canada ce qui se 
produit partout ailleurs : on cherche une tete de turc, un bouc 
emissaire ; on jette un cri de detresse qui est une infamie ; on dit 
c'est la faute aux Jesuites. 

En effet, a Montreal, comme a Quebec, les liberaux et protes-
tants , les tenants de Saint-Sulpice et de l'Universite Laval, ac-
cusorent la Compagnie de J6sus cles contrarietes qu'ils eprou-
vaient. 

On en voulait surtout aux Peres Jesuites de Montreal, et tout 
particulierement au Pere Jos. Grcnier, qu'on accusait bien a tort 
d'avoir dicte a l'Ecole de Medecine et de Chirurgie de Montreal, 



la marehe que cette Ecole a suivie daus son opposition a TUni
versite Laval. 

II s'agit maintenant de faire justice de- cette calomnie ; nous 
le faisons d'abord en rcproduisant textucU&memfc la Declaration 
de M. le D r Ls-E. Desjardins, du 29 deccmbre 1889, Declaration 
redigee sous une forme solennelle ct legale afin de retablir les 
faits et de les transmettre a PHistoire sous leur aspect verid'ique 
et definitif : 

« Je, soussigne Docteur en Medecino, membrc dc la corporation le
gale dc PEcolc de Medecine ct de Chirurgie de Montreal, professeur 
d'oplitalmologie en la dite Ecole, et deux fois ehoisi par elle pour aller 
la rcpresenter officiellement, a Rome r comme son procureur aupres 
du Saint-Siege, fais la declaration solennelle suivante, en toute liberte, 
et mu par LE seul desir de rendre temoignage a la verite : 

» A Pepoque des graves dilficultes survenues entre PEcolc dc Mede
cine ct dc Chirurgie, de Montreal, d'une part, et 1'Universite Laval, dc 
Quebec, d'autre part (1), (e'est-a-dire durant les annees ecoulees de
puis 1878, jusqu'a 1889*), feus, pour ma part, souvent recours aux lu-
mieres des Peres Jesuites, surtout du Pere Josopli Grenier,. du College 
Sainte-Marie, a Montreal, afin de m'eclaircr dans les choses qui pou-
vaient intercsser la conscience a Poccasion des susdites dilficultes : et 
je sais, de plus, que plusieurs de mes collegues se sont adresses aux 
Peres Jesuites en diverses circonstances, pour la meme fin. 

« Or, dans les reponses, conscils ct directions que je leur ai deman-
d-es et qu'ils ont bien voulu me donner, jamais, quoi qu'on ait dit, au-
cun de ces Reverends Peres ne m'a semble obeir a un motif de jalousie, 
d'ambition ou d'interct personnel ou a un sentiment in juste d'hostilite 
envers PUniversitc Laval: au conlraire, toujours les actes et les dis-
cours de ces Peres m'ont paru s'inspirer d'une seule et meme pensee et 
ft* avoir qu'un but unique, savoir : Tout ERX laissanl notre Ecole libre 
de defendre cc quelle estimait ctrc son bon droit, la maintenir fermo 
dans la voie du devoir, en Paidant a se tenir, en depit de maintes pro
vocations,, dans les bornes de la moderation ct de la justice, ainsi que 
dans la pratique constante d'une soumission rcspectueuse pleinc et 
entiere a l'autorite dc PEglise ! Et je n'ai jamais cntendu dire que lea 
Peres Jesuites se soient conduits autrement envers ceux de mes col
legues qui les ont consultes. 

(11 Voir les tome IV et V des Voix Canadiennes, Vers VAbime, ealier,emeat 
consacrfe aux conflits de Laval (choz A, Savaete, Paris). 



« Et c'est. ma conviction intime que, si Pidee qu'ourcnt un jour 
quelques-uns de mcs collegues, membres de la dite Ecole, de citer de
vant les tribunaux civils (comme ils croyaient en avoir le droit) 
Mgr Edouard-Charles Fabre, archeveque de Montreal, et Mgr Elzear-
Alcxandre Taschereau, archeveque de Quebec, pour violation fla
grante (a ce qu'il leur scmblait), des regies elementaircs de la justice 
et mgme du droit naturel en matiere de contrat et de propriete si, dis-
je, Frdee qu'eurent quelques-uns de mes collegues de traduire ainsi on 
justice les deux susdits Prelats (dans une cause qui, de Pavis unanime 
de jurisconsultes eminents, devait necessairenient se terminer par un 
jugement public ct solennel de la Cour rendu contre Leurs Grandeurs), 
a fini par etre complement abandonnee ; et si, par la, un grand 
scandale, scion moi, a ete epargne a notre pays, c'est principalement 
a Finfluence des Peres Jesuites sur les medecins et professeurs de 
notre Ecole que nous Ic devons. 

« Enfin, c'est encore principalement aux mem.es conseils et a la 
meme direction que, dans mon humble opinion, il faut attribuer le fait, 
quo les membres de l'Ecolc n'ont pas voulu se repandre en plaintes et 
en protestations devant le public, ineme apres qu'un rospectueux 
appel a NN. SS. les Eveques, loin d'amener une reconnaissance du 
droit, eut ete suivi d'uno condamnation formelle par un acte episcopal 
qui leur parut injustc et infamant pour leiir Ecole (jc vcux dire « Pacte 
« du 25 juin, par lequel Mgr Taschereau, archeveque de Quebec, en 
« son norn et au noin de ses collegues dans FEpiscopat, deelara PEcole 
« de Medecine et de Chirurgie de Montreal rebelle a Pautorite reli-
« gieusc » ; ajoulant que, « en consequence, la Communauto de PHotel-
« Dicu clait librc de toute obligation envers la dite Ecole ; qu'aucun 
« catholique ne pouvait plus en conscience en faire partie ou en fre-
« qjuenter les cours ; et que ses professeurs et ses eleves ne pouvaient 
« plus £tre admis aux sacrements, de l'Eglise » ; acte, qui fut ensuite 
promulgue ofUciellcment, du haut de la Chaire de Verite, en divers 
dioceses et, en particulier, dans le diocese de Montreal, ou Mgr Fabre 
ecrivit un mande'ment ad hoc, le 27 juillet suivant, avec ordrc de « le lire 
et de le publier au prdne de toutes les Sglises paroissiales ainsi qiCau cha-
pitredans les communantes rctigieuses » ; c'est encore pour obeir aux 
memes conseils et a la meme direction des Peres Jesuites, que, a mon 
avis, PEcole, rcjetant toute suggestion contraire, prefera s'adresser de 
nouveau au Saint-Siege, qui desavoua immediatement la dite con-
damnation episcopate par une lettre officielle (mais restee secrete jus-
qu'a ce jour), adressee a NN. SS. les Eveques, sans que ceux-ci -1— 
autre-fait douloureux a constater — paraissent avoir jamais songe a 
revoquer leur sentence de condamnation et a remplir Pobligation 
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grave qui s'impose, en veriu du droit nature], a tout homme, de repa-
rer publiquement un tort grave inflige publiquement au prochain 
dans ses biens, surtout dans sa reputation. 

« Et cette declaration solennelle (Iaquello je sais, d'apres la loi de ce 
pays, etre absolument equivalcnte a un temoignage donne sous la foi 
du serment), je la fais, la croyant consciencieusement vraie, et en 
vertu de 1'Acte passe dans la 37 e annee du regno de Sa Majesle la reine 
Victoria, intitule : Acte pour la suppression des serments volontaires et 
extra-judicial res. » 

« (Signe) Ls-E. DESJARDINS. 
Montreal, le 20 decembre 1889. 

«« Je soussigne, membre et professeur clc TEcole de Medecine et de 
Chirurgie de Montreal, au temps des difficultes de la dite Ecole avec 
l'Universite Laval, crois la Declaration ci-dcssus du D R Ls-E. Dcsjar-
dins conforme cn tout point a la verite. » 

« (Signe) Ls-B. DUROCHER. 

Ne croyez pas que cette injustice, quasi-universelle, que ma-
nifestent les hommes envers les enfants de saint Ignace, soit sans 
contre-partie consolante. Le Canada lui-m§me nous en fournit 
un exemple magnifique qui honore autant ceux qui le donnerent 
que ceux qui en furent Poccasion et Pobjet. 

Par decret, Clement XIV supprima la Compagnie de Jesus. 
Ce n'est pas le lieu d'apprecier cette mesure ; du moins le decret 
de dissolution n'avait pas ete publie partout. Ce manque de pu
blicity en suspendit, en maints endroits, Papplication penible. 

Certes, ce n'est pas par respect pour les convenances de 
PEglise catholique, mais qu'importe ici, que Frederic de Prusse 
ignora le decret malencontreux, et il ne fallait pas attendre chez 
Catherine de Russie plus d'empressement a complaire a la Pa-
paute. Voila pourquoi l'imperatrico de Russie continua a confier 
a ces religieux experts Peducation de ses sujcts, tandis que le roi 
philosophe qui tronait a Postdam et que gourmandait Voltaire, 
se faisait fort de conserver cette precieuse graine pour en reense-
mencer Punivers. L'Angleterre traita le decret pontifical avec de-
dam et, pour cette raison, le Canada n'en eut point connaissance 



officielle et les Peres Jesuites y continu&rent leur oeuvre. Mais le 
recrutement leur etant intcrdit, ils disparurent enfin faute de re-
presentants en 1800. 

Cependant, par suite des demarches de Mgr Bourget, ils repa-
rurent au Canada en 1842 : leurs devanciers avaient achetes 
leurs biens (1) contre especes sonnantes, ou les avaient re§us soit 
en reconnaissance de services rendus, soit comme legs ou fonda-
tions pie uses. C'etaient la autant de titres reguliera et suffisants 
pour un Jesuite tout comme pour un citoyen quelconque, et nul 
Canadien de race n'avait eu la pensee de les contester ou de les 
meconnaitre. 

M. Honore Mcrcier, ancien eleve des Jesuites, devint plus tard 
premier ministre de la province de Quebec : il avait garde pour 
ses anciens maitres de la veneration et de la reconnaissance. 
Nous le verrons faisant rendre aux Peres la personnalite civile et 
'se disposant aussit6t a rendre a la Compagnie les biens vacants 
jusque-la. Ce fut Poccasion pour le dechainement de certaines 
convoitises qui s'etaient d'abord dissimulees, L'honnete homme 
d'Etat se trouva en face d'objections et d'intrigues inconcevables; 
et dans des milieux ou on s'attendait a voir regner un tout autre 
esprit, on alia si loin qu'on parlait d'attribuer ces biens a tous 
sauf a leurs proprietaircs legitimes (2). 

Pour en finir, M. Mercier s'en alia a Rome, confera avec lo 
Saint-Pero et bien contre son gre, h, son retour, ne fit aux Je
suites qu'une restitution partielle ;'mais telle quelle, cette resti
tution est tout a l'honneur de M. Mercier: elle proclame bien haut 
en quelle haute et legitime estime tout un peuple reconnaissant 
avait la Compagnie de J£sus. C'est elle pourtant que des servi-
teurs bornes de I'Eglise desservaient injustement et que des laics 

(1) Nous reviendrons plus loin a cette question des «Biens des Jesuites » et donne-
rons tous documents utiles. II ne faut pas confondre r Angleterre qui fit main basse 
sur ces biens en 1800, & la morfc du dernier Jesuite, le P. Cazot, et le Canada qui, 
attache* a ses bienfaiteurs, leur gardait une gratitude inalterable et un sincere de-
vouement. 

(2) Voir plus loin documents officiels. 



&lair& surent defendre a bon escient, avec. une meritoire energie, 
une lenaeile qui ne sc deinentit pas. 

Comme conclusion, que prepare l'avenir pour ou contre le Ca
nada ? 

« L'avenir,, dit Mgr J. Fevre, est le secret de Dieu. Le Canada 
est un peuple jeune ; il a subi l'impression des vieilles aberrations 
de l'ancien monde ; il possede ainsi avec la jcunesse de son sang, 
un poison qui l'empecbe d'en deployer la vigueur et qui l'incite 
a I'employer mal. C'est un pays qu'on ne peut trop admirer, mais 
ou il faut tout craindre. La politique est mal orientee, le clerg£ 
n'est pas sous les armes et l'acceltiration des puissances malfai-
sante^ est en ce moment, dans tout 1'univers, si furieusemenl em-
portee que, dans les meilleurs pays, les pires attentats sont a re-
douter. Les juifs, les protestants, les iranes-magons, Ires nom-
breux au Canada, sont naturellement les promoteurs de tous les 
exces. Les protestants, qu'on parait redouter beaucoup, parais-
sent peu redoutables ; les juifs toujours caressants, ont, dan^ les 
fausses demarches cette absence de pudeur qui leur permet de 
tout oser ; les francs-magons des grades- inferieurs sont tellemenfc 
has d'esprit que leur infatuation se prete comme a la chose du 
monde la plus simple, aux plus miserables attentats. Le pire, 
pour le Canada catholique, n'est pas qu'il soit attaque, mais qu'il 
ne songe pas a K G defendre De sa part,, c'est une grando ot tres 
dangereuse erreur. Nous ne vivons pas dans des temps calmes ; 
il n'y a plus, nulle part, situation bien etablie et qui puisso comp
ter sur la paix. Lo devoir le plus pressant des Canadiens, c'est de 
se faire une mentalite militante. Presentement ils possedent une 
grande quantite de forces sans emploi. Le jour ou il plai^a au 
clerge canadien d'appeler sous les armes ses populations, il les 
verra combattre aveG une intrepide bravome. Faute d'emploi, 
cette bravourc s'use inutile par Tesprit dissolvant da la presse, 
en presence des spectacles scandaleux de la politique. Par unren-
versement odieux des r6Ies r les forces qui ne servent pas aujour
d'hui a la defense, peuvent servir demain a l 'attaque. Alors le 
clerge abandonne ds ses bataillons se lamenterait inutilemenfc sur 



ses malheurs. Tous sous les armes, tous a la bataille, telle est 
done la consigne. des peuples Chretiens qui ne veulent pas Gouler 
dans 1'abime et se laisser corrompre. D'autant plus que la mcnta-
lite catholique me sort pas seulement au combat de se spn l3 ; e l l e 
favorise encore toutes les autres entrcprises du proselytisme et, 
en gardan-t les- moeurs, sert merveilleusement les interets. Au 
Canada le- mot d'ordre- d'avenir, c'est : En avant !' 

« Des esprits eleves, Ta^divel, Casgrain, Mgr Lafleche, elevent 
tres haut cet avenir du peuple canadien.. D'apres eux ce peuple 
est le d'ernier-ne. au soleil de l'histoire ; c'est le Benjamin des na
tions, c'est une creation de la Providence qui provoque 1'atten-
tion de tous les penseurs. Dieu proportionno la vocation des 
peuples au plan divin de son gouvernement temporel de Fhuma-
nite. L'appel tardif du peuple canadien a l'existonce doit corres-
pondre dans la suite des siecles aux dessei'ns dc Dieu sur le monde. 
Le dessein de Dieu c'est de regir l'humanite par son Eglise, et 
de faire entrer tous les peuples au sein de I'Eglise-, pour assurer 
le maintien de la religion et en tirer la prosp^Eite des peuples. 
D'apr&s ces priocipes, lo mission du peuple franco-Ganaclien serait 
de jouer, au troisi^me millenaire de I'Eglise, le role du peuple 
juif dans les temps anciens, et le role du peuple franc dans les 
temps modernes. Ce role consiste a professor fidelement et inte-
gralement la vente catholique, a la propager et k la defendre, a 
mettre la force au service du droit et la puissance de la nation 
au service de la Chaire apostolique. Evidemment cette concep
tion est tres elevee mais est-ee bien une realite ? 

« Pas encore, mais Dieu a tout fait pour en poser les bases. 
C'est sur le tronc franc qu'il a pris la greffe canadienne ; c'est au 
x v n e siecle qu'il l'a t r a n s p l a n t s ; c'est sous un dur climat et 
dans un immense territofre qu'il l'a etablie, comme un arbre qui 
doit couvrir la tcrre de son ombre. En plagant les colons frangais 
au nord de l'Amerique, Dieu les obligeait a conquerir leur pays 
comme les Israelites avaient conquis laterre promise. Des apotres 
des martyrs, des confesseurs et des vierges ont pendant trois 
siecles et demi converti les sauvages et forme le moral de ce 



peuple ; des defricheurs, des trappeurs, des soldats fran^ais ont 
cree et defendu son patrimoine. Quand la France aurait pu per-
vertir le Canada, Dieu a detache le Canada de la France et laisse 
ce peuple a la merci d'une domination heretique. C'etait le moyen 
de le maintenir sous la direction exclusive de ses eveques, de ses 
pretres et de le conserver dans la ligne de sa vocation. La race, 
qui n'etait d'abord qu'une poignee d'hommes, est devenue, par 
sa puissance de natalite, une race qui permet d3 devenir aussi 
nombreuse que les etoiles au ciel et les grains de sable de la mei\ 
L'ecueil dc cette race serait de manquer a sa loi, a ses moeurs, 
pour devenir un peuple charnel et materialiste. La politique peut 
la perdre, la religion seule peut la sauver ; l'Eglise seule garde la 
grande charte de son avenir. Nous augurons qu'avant mille ans, 
le peuple canadien sera, au nouveau monde, le peuple premier-ne 
de la France catholique et de l'Eglise romaine (1). » 

(1) Ilistoire generate de VEglise de Tabbe DARRAS, achevge par Mgr J. FEVRK, 
Pontijicat de Leon XIII t. XLIV. Affaires du Canada, (chez A. Savaele, editeur, 
Paris). 



D E U X I E M E F A B T I E 

C a u s e r i e s F r a n c o - C a n a d i e n n e s (i) 

I 

PREMIER ENTRETIEN 

VISITE I N A T T E N D U E ; WILFRID LAURIER ; FRANCE ET CANADA 

M. Jaurand est tin capitaine de la garde en retraite, chevalier 
de la Legion d'Honneur. II combattit vaillamment en 1870, fut 
emmene prisonnier au fond de l'Allemagne ou il subit, par uu 
liiver rigoureux, une captivite penible. II s'evada pour reprendre 
sa place dans le rang ; mais aujourd'hui, trop jeune encore pour 
vivre a ne rien faire, il occupe a nos cdtes ses derniers loisirs. 

C'est lui qui, genCralement, nous presente les personnes qui 
desirent nous entretenir.^ 

— Toe, toe, toe. 
— Entre z. 
— Monsieur, fit le capitaine, voici deux personnes qui de-

mandent a vous causer, 
— Bon ! et que veulent-elles ? 
— Elles ne paraissent pas disposees a le dire. 

(1) Cette Causerle, primitivement, formait une brochure particuliere. Elle est 
epuis6e et nous lafaisons entrer dans ce tome I, 2 e edition, le texte en etant 
toutefois reparti a nouveau selon convenance. 



— Je suis fort oceup6. 
—- Je 1'ai bien dit ; elles insistent vivement. 
— L^s connaissez-vous, du rnoins. 
— Non ; ce me semble etre des etrangers. 
— Se sont-ils fait connaitre ? 
— Non. 
— Alors, je n'y suis pas. 
— Mais si, Monsieur Savaete, mais si ! Vous y etes et nous ve

nous, ma foi, d'assez loin pour nous permettre cette legere infrac
tion a la consigne. 

Le capitaine s'efface et voila mes gens fort aise de s'Stre intro-
duits de force, et presentes sans fapon. 

C'etaient deux Messieurs, tres convenablement mis, qui, 
avaient emboite le pas au capitaine. Jeme dis : c'est peut-etre une 
mode de chez eux ! 

— Excusez-nous, Monsieur, d Jetre importuns, eontinua le 
plus fi.ge. Quand on vient do foit loin, on ne manque pas un but 
sans regret. 

— Et vous venez, Messieurs ?... 
— De Quebec, directement.Vous vous Stes oceupe de nous assez 

longuement dans votre Revue du Monde Catholique. 
— Ah ! vous etes canadiens e t Frangais aussi je .suppose ; vous 

voila, de plus aussi presses que fatigues ; je comprends cela .et 
j'aecorde que vous pouvez-etre-exigeants. ,S©yez done les bienve-
nus, Messieurs, et faites-moi le plaisir de vous asseoir, 

— Et d'abord, poursuivit celui qui avait deja pris la parole, 
laissez-moi vous dire qui nous sommes. Mon ami, que voila, -est 
un sollicitor qui, malgre sa modestie, me permettra de le dire 
distingue. 

A ces mots, je fis un mouvement qui n 3 ,6chappa point a mon 
visiteur. II souriten a joutan t : 

— ... Rassurez-vous : il ne vient rien solliciter, sachez-le, tout 
d'abord, ni chercher querelle a personne non plus. II fut un pro
tege de Mgr Ignace Bou^get, incidemment son mandataira, ot 
toujours son ami respectueux autant que devoue. II s'appelle M... 



Pour son complc, il lenait a vous dire le plaisir qu'il eut a lire la 
Revue du Monde Catholique defendant 1'oeuvre et la memoire de 
ce saint evequc, mort a la peine et dans la paix du Seigneur. II 
ne ccsse de dire que vous avez joue a Mgr Bruchesi un tres vilain 
tour, vous chargoant de eelebrer les merites de son predecesseur 
le plus illustre, que lui-meme, on se demande pour quelles rai-
sonSj persiste a meconnaibre. 

Moi-meme, Monsieur le Directeur (1), je suis professeur a Laval 
de Quebec. Bien que je ne sois point traditionnaliste dans les erre-
ments de ma Mater Alma j 'avoue tres franchement que je ne 
partage pas toutes vos opinions, non plus celles de mon compa-
gnon. 

— Cela, ccrtes, n'est pas necessaire, cher maUre, fis-je, pour 
"que dam-, la meme paix que Mgr Bourget vous puissiez, a l'ocea-
sion, vous eteindre dans le Seigneur. Paix aux hommes de bonne 
volonte, ehanterent les messagers celestes en une circonstance 
faite pour attendrir nos creurs agites ou placides. J'espere que 
vous n'etes pas insensible a, la justice...,pas davantage a la ve-
rite,... et que vous n'etes pas un oriminel comme certains que je 
denonce ? 

— Parbleu ! fit-il, eclatant d^une franche gaiete. 
— Ainsi done la verite, vous l'aimez et la justice aussi ? 
— Parfaitement. 
— Alors, en raisonnant, preuves en mains, on peut s 'entendre 

avec vous pour 1'amour de Dieu et le bien de votre Patrie. Car, 
enfoi, la-bas si vous n'avez aucune bonne raison d'etre antimili-
taristes, et anarchistes deja, vous en avez beaucoup pour sur-
vei'ller Vevolution de votre patriotisme qui tourne a Tanglo-
saxonnisme a foToe de sceptieisme et de liberalisme ! Et, sans 
vous en douter, l'americanisme vous attend. 
^ — Comment cela ? 
" — On le verra trop tdt, et vous ne 1'ignorez plus,venant, di tes-
vous,de Qu6beo ! Un mot seulement: il y a chez vous deux races 

(1) C'est du Directeur de la Revue du Monde catholique qu'il s'agit. 



concurrentes, jadis ennemies ; n'est-co pas ? Vous mo paraissez 
etre Tun et 1'autre des Canadiens Fran§ais. Quel interet auriez-
vous vous-memes, par exemple, ou vos enfants, tout en gardant 
la tare, si tare il y a, de votre origine frangaise, a devcnir des An
glais de gouts, de langage et de coeur ? Pourquoi renonceriez-
vous a vos droits d'ainesse, aux benedictions, aux esperances 
qu'il vous legue pour un brillant avenir ? Oui, il y a chez vous 
un patriotisme anglais ; il y a aussi un patriotisme frangais ; j 'es-
time que celui-ci doit avoir et conserver vos preferences, mais 
qu'il est t n declin par les complaisances de vos liberaux qui favo-
risent les vues d'un voisin,fort patient,parce qu'il est bien dans 
h place et y prospere etonnamment. 

Comme mes visiteurs avaient echange ces propos debout, j ' in-
sistais pour qu'ils prissent place a mes cdtes. 

Je les observais tandis que, sans fagon, ils s'installaient dans 
des fauteuils has qui les mirent a l'aise tout a fait, et 1'entretien 
continua comme sui t : 

L E SOLUCITOR. — Monsieur le Directcur, vous venez de rendre 
aux catholiques canadiens un service dont, ici, vous ne pouvez 
apprecier toute l'importance : elle est capitale a mon avis et de 
Tavis d'une notable, de la meilleure partie du clerge et de l'Epis-
copat canadien. 

LE PROFESSEUR. — Je ferai amicalement observer que mon 
compagnon generalise assez facilement les choses et en exag^re 
parfois, sans s'en rendre compte, la nature ou les dimensions. II le 
fait, du reste, avec les meilleures intentions du monde : il est so
ciable avant tout. C'est sa fa§on d'etre ; elle vaut ce qu'elle vaufc 
en societe ; mais des critiques professionnels, comme tesont les 
lumieres des Universites, ne sauraient la partager sans reserves, 
surtout dans les matures que vous avez abord6es si all£grement. 

LE DIRECTEUR. — Je ne puis, certes, et, pour ma part, que sa* 
voir le meilleur gre a M. le Sollicitor d'avoir favorablement ap* 
precie mes intentions Ioyales. II veutbienajouterqu'en ycedant 
i'ai rendu un grand service & mes coreligionnaires et compatriotes 



canadiens. Exagere ou non, le compliment est agreable ; une 
communaute de vues faitnaitrenecessairementde lasympathie. 

LE SOLLICITOR. — De cetto sympathie, Monsieur le Directcur, 
je ne voudrais pas dej& abuser. Mon ami a pris la peine de vous 
pr§venir que nous ne sommes pas en toutes choses fatalement 
d'accord. Nous connaissons Tun et l'autrc des perspectives qui 
different, et c'est d'ailleuiv en cherchant a nous eclairer mutuelle-
ment que nous occupcns les plus utiles de nos loisirs. Mon com-
pagnon peut me contrarier, me contredire ; j'use envevs lui de la 
meme libe te : la verite souvent y trouve son compte. Qu'il me 
kuffise done dc di ve qu'en sa presence on peut parler ouvertement 
sans courir les risques dc 1'indiscretion ou de la molveillance. 

LE DIRECTEUR. — Cette assurance a son prix en toutes occa
sions. Maii, pom1 le quart d'heure, ai-je a me tenir en garde ? Que 
desirez-vous me confier ou qu'attendez-vous de moi ? 

LE PROFESSEUR. — Personncllement, en touchant barre k 
Paris, je voulais voir, entendre celui qui nous parle d'abime en 
faisant des revelations curicuocs, sensationnellos. Si celu m'etait 
permis je vous demanderais volontiers quel ami ou quel ennemi 
a pu vous armer ainsi et vous inspi^er ! 

L E DIRECTEUR. — C'est, comme on dit vulgairement, mettre 
les pieds dans le plat. Cela ne saurait me deplane, encore moins 
m'embarrasser. Par temperament, Messieurs, je suis fort peu 
porte a faire des confidences. J'ai, pour m'en garder, de multiples 
raisons, toutes respectables. Par ma situation, en effet, jc sais et 
j 'entends beaucoup, je devine davantage ; et, recevant force 
communications, j 'a i a les utiliser professionnellement, mais a 
couvrir ceux qui me les font; autrement!... II est une confidence, 
nCanmoins, qui ne me coute rien : je suis ennemi des petits pa-
piers ; je deplore 1'abus que certaines gens en font volontiers 
dans un but inte^esse, du reste. Je n'exagere rien, pour mon 
compte, en affirmant qu'on pourrait mettre mes papiers, pourtant 
nombreux, sens dessus dessous et y puiser a volonte sans arriver 
a prelever le moindre document capable de compromettre le der
nier de mes contemporains. En certaines circonstances il y a des 
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precautions preliminaires a prendre et celles-la je ne les neglige 
jamais. 

LE SOLLICITOR. — Nous ne demandons pas, certcs, qu'unc in
discretion soit commise en notre laveur : ce serait vous faire une 
injure gratuite que de l'attendre de vous. Au surplus, nous 
n'avons aucun titre pour la rechercher avec vehemence, comme 
y procede, sans m6nagement Mgr Emard dc Vallcyfield, par 
exemple, et Mgr Bruch&i, de Montreal, plus encore. 

LE PROFESSEUR. — Pardon, excuse ! Vous £tes sincere en ce 
propos, mon ami ; mais, pour mon compte, je ne pourrais pas le 
tenir. Je dois a la franchise meme de M. le Directeur cet aveu : je 
voudrais reellement savoir qui informe la Revue du Monde Catho
lique ; et, dans les milieux que je frequente, au S6minaire de Ni-
colet, par exemple, dans celui de Quebec aussi, et surtout & 
l'Universite Laval, on cherche a l'apprendre et on le saura, dit-
on, a tout prix. Je collectionnerais, certainement, les felicitations 
les plus vives, les plus varices, si je pouvais meme t61egraphique-
ment, fournir aux archeveches dc Quebec et de Montreal, ce pre-
cieux renseignement. Sir, W. Laurier meme s'en preoccupe et m'en 
saurais un gre infini, si... 

LE DIRECTEUR. — Si vous dtes reporter, et ce n'est pas un 
si sot metier, vous pouvez user de mes paroles ; je ne vous 
dirai que cc qui me plait. Vous pouvez en tircr avantage sans me 
rfoerver les droits d'auteur, si la matiere en vaut ! 

LE SOLLICITOR. — Pour vous donner une idee de la contrariety 
que causent chez nous vos revelations, il faut savoir que la Revue 
du Monde Catholique, deja si redoutee par nos liberaux canadiens 
au temps ou Mgr Justin Fevre y disait avec rudesse son senti
ment, est devenue maintenant pour tout un clan, un veritable 
objet de terreur. Au Seminaire de Nicolet, couramment, on vous 
dit : Avec Mgr Ffivre, on pouvait s'attendre a des observations 
severes, a des critiques ameres ; mais il 6tait pretre avant tout 
et il ne s'affranchissait jamais de la solidarity ecclesiastique. En 
oette circonstance, parmi ces documents, il eut et6 embarrasse ; 
il les efrt interpretes, commentes, il ne les aurait pas publies in 



extenso* Son Tardivel qu'on a voulu interdire, semble devoir 6tve 
un livre de piete a cote de votre oeuvrc. Et Ton gta i i t ; Oil allons-
nous ? 

LE DIRECTEUR, — Que savent-ils des intentions eteintos de 
mon regrette collaboratcur ? 

LE PROFESSEUR. —- On le pense, du moins. 
LE DIRECTEUR. — Je n'ai pas a dire ce qu'eut fait Mgr Justin 

Fevre de son vivant, sa tombe gardera son secret. II se passait, 
d'ailleurs, d'interprete et il disait au fur et a mesure tout ce qu'il 
pensait. En tout cas, ce n'est pas la justice restreintc qu'on lui a 
rendue au Canada, qu'il aimait tanfc, qui aurait pu lui en imposcr. 

LE SOLLICITOR. — Toujours est-il que si, alors, les liberaux 
laissaient encore trainer votre Revue dans les cabinets de lecture, 
-aujourd'hui et depuis le 15 decembre 1907, exactcment, ils la 
cachent ou la font disparaitre. 

LE DIRECTEUR. — Est-ce qu'elle les gene ? 
LE PROFESSEUR. — Enormement. Pcnsez done.! Ils ne veulcnt 

pas qu'on y lise ces documents, m3me qu'on les soupgonne. Ils 
tremblent a la seule pensec que, peut-etre, ce n'est pas la fin, que 
d'autres documents ont fui et qu'ils peuvent aussi voir le jour. 
Et quels documents se disent-ils ? 

LE DIRECTEUR. — Ils en connaissent done de compromettants 
en grand nombro ? Et comment les connaissent-ils, etant confi-
dentiels, s'ils n 'y ont pas mis la main dans l'ombre ? 

L E SOLLICITOR. — ... Oui, quels documents ? Ah 1 ces pauvres 
liberaux en ont forg6 beaucoup qui etaient de circonstance et qui 
leur ont porte bonheur dans les coulisses. Ils les croyaient perdus 
dans la poudre des archives ; et les voila, menagants et vengeurs, 
brandis on ne sait par quelles mains ; comme l'6pee legendaife, 
ils sont suspendus sur leurs tetes tremblantes : En avez-vous 
done encore ? Et, si vous en possedez, n'aurez-vous pas pitie, de 
ces pauvres gens, de ce pauvre monde intrigant et aujourd'hui si 
per pie xe? 

L E DIRECTEUR. — Ils ne demandent point gr&oe et ils n'en 
firent jamais.. La v6rite historique, d'ailleurs, n ' a pas a user de 



condcscendance ;ce qu'elle cache au benefice des uns,elle le de-
robe h. la justification des autres ; et c'est se faire le complice des 
bandits de 1'Histoire que d'essayer d'en altercr les faits et les 
enseignements. 

LE SOLLICITOR. — C'est l'evidence meme. 
LE DIRECTEUR. — Parfaitement. Vos liberaux, vos francs-

ma 5 0 n s , vos mille autres conjures — car le Canada de vient do 
plus en plus une terre d'election pour des societes occultes et se
cretes, parce qu'elles sont contraires a la loi et menagantes pour 
la societe — savent de combien d'intrigues ils se sont rendus cou-
pables ; de combien de mensonges et de forfaits ils sont charges ; 
et parce qu'ils sentent les reflecteurs de la critique, documentee 
fouillant en eux, ils tremblent comme les reptiles qui, embusques 
dans la nuit, sont jetes subitement dans un plein jour;e t ils s'ef-
•forcent de reculer dans les tenebres favorables a leurs entreprises 
revolutionnaires, toujours mysterieuses. Que ces gens soient pro-
fondement troubles, on le congoit; qu'ils veuillent, en outre, sa-
voir ce qu'ils ont a redouter encore, c'est fort naturel. Aussi, 
irai-je au devant de leurs "vceux ; je vais les renseigner, si tant est 
que vous ayez vraiment charge ou cure de les informer. 

LE PROFESSEUR. — Vous direz d'ou viennent vos documents, 
et qui vous les procure ? 

LE DIRECTEUR. — Entendons-nous : je puis laisser supposer 
comment ils me sont parvenus ; cela doit suffire a ceux qui ne 
s'inquietent que de leur nombre ou dc leur authenticite. 

D 'abord, nul ne contestera, j 'en suis stir, l'authenticite des 
documents deja publies ; on ne suspectera pas davantage ceux 
qui verront le jour prochainement. Que ces pieces, fort sugges-
tives pour les uns, tres compromettantes pour les autres, ne 
fussent pas, dans la pensee de leurs auteurs, destinees a 1'usage 
que j 'en fais, je ne le recherche pas un seul ins tant ; mais que 
leur publication soit necessaire pour rassurer les bons et con-
fondre les malfaiteurs, j 'en ai, outre la certitude morale que me 
donne la satisfaction d'un devoir bien rempli, le temoignage 
ecrit de plusieurs de vos eveques et d'une foule de vos prfitres 



instruits de leurs devoirs, et zeles pour le bien. II ne faut pas da-
vantage pour me mettre le coour a Faise et me faire pcrsev6rer 
dans Poeuvro d'assainissement entreprise & votre profit,. 

Comme, cependant, je ne veux pas passer a vos yeux pour un 
ycumeur d'archives et que je desire, en meme temps, donner la 
mesure de ce qu'on peut craindre ou esperer, je vous rappelle, 
Messieurs, l'aveu d6conccrtant du seigneur Zitelli. II reconnais-
sait que plusieurs au moins, sinon tous, de mes documents sont 
partis directement de Rome, qu'ils avaient eteenvoyes iciet la, ou 
ils n'avaient que faire: temoin les peregrination sinsolites du Mi-
moire de Mgr Lafleche, deja produit ; Memoire ecrit pourtant a 
la demande de Leon XII I , a l'usage exclusif des cardinaux de la 
Propagande qu'il fallait renseigner sur les difficultes religieuses 
du Canada. Voila bien deja une faite serieuse, pour parler l'argot 
admis en ces sortes d'affaires. Zitelli etait un escamoteur emerite 
et il avait soin de s'en vanter. II a pu operer avec plus ou moins 
d'activite en 1882, et de meme, avant comme apres cette date ; 
il le faisait au benefice de ses amis du Canada (Taschereau, Laval, 
Saint-Sulpice) et de ceux d'autres lieux, s'effortjant, quand il le 
fallait et comme il le pouvait, non seulement de detourner de 
leur destination honnete des documents d'interet general ou par-
ticulier, mais encore de les interceptor pour les livrer a des gens 
denues de scrupules, et qui s'y interessaient pour des raisons ina-
vouables. 

LE SOLUCITOR. — II est bien certain que Mgr Zitelli a encouru 
des responsabilites lourdes et que, eu 6gard aux affaires cana-
diennes pendantes en cour de Rome, il fut plus malhonnete qu'un 
Ullmo ; plus meprisable qu'un Dreyfus : son inconscience, ap-
paremment, le preservait des remords cuisants. 

LE DIRECTEUR. — L'inconscience, peut-etre : mais 1'accoutu-
mance, incontestablement. Songez done avec quelle maitrise il 
operait en 1882 ! Tant de sang-froid et cette jactance dans une 
entreprise abominable ne revelent-ils pas une longue pratique 
encouragee par une constante impunite ? Cet homme fut employe 
a la Propagande des l'annee 1875 ; il y travaillait encore en jan-



vier 1889-, date a laquelle il tr6passait. Zitelli a, sans contradic
tion possible, trahit ses chefs, lc Pape et I'Eglise: c'est un fait 
acquis, avoue. De pareilles pratiques etait-il done seul capable ? 
II avait manifestement des complices ; il a dft avoir des imita-
teurs. Quoi qu'il en soit, il est une chose que j ' a i affirmee et que 
je confirme : Mgr J. Fevre, mon ami, mon collaborates, etait 
fort bien renseigne ; il retail de premiere main avec autant de 
discretion que de sfirete ; et certes, il ne fut jamais le correspon-
dant d'un Zitelli! ! ! Pour ce qui concerne le Canada, en particu-
lier, il avait des tiroirs bourres de documents precieux, inedits 
dont il comptait se servir pour ecrire 1'Histoire vraie de ce pays, 
non pas une legende burlesque, a grands renforts de recettes 
phaimaceutiques ou d'ordonnances de veterinaire comme letente 
certain D R de Villecourt ; il voulut relater les faits publics, ap-
puyes,eclaires par des memoires secrets, par des pieces authen-
tiques venant d'archives generalement closes. Ces tresors histo-
riques, cu sont-ils ? me demanderez-vous. Croyez-les en liou stir. 
Certainement, ils ne couraient aucun risque entre mes mains, a 
supposer qu'ils s'y trouvent. 

LE PROFESSEUR. — C'est une misere a constater et qu'il faut 
deplorer : depuis 1870, Rome est sens dessus dessous'; i] y regne, 
dans tous les domaines, un etat veritablement revolutionoaire. 
Parcourez; pour vous en convaincre, la Semaine religieuse de 
Montreal (21 mars 1908). La correspondance romaine de ce nu-
m6ro vous dira quels tours pendables, memes de nos jours, des 
serviteurs infideies de la Papaute osent jouer a la memoire de 
Leon X I I I ; de quelles trahisons ils sont toujours capables envers 
Pie X lui-meme. 

LE DIRECTEUR. — Tout cela, sans doute, ne va pas sans de-
faillance multiples et sans corruption generalis£e en certains mi
lieux. Les rumeurs sont des rumeurs ; sur leur naissance on peut 
discourir. Tout de meme il fallait une singuliere idee de l'effica-
cite de la priere du seigneur Zitelli, chez certaines gens de Que
bec, pour que de temps a autre, ils envoyassent a ce peu recom-
mandable personnage 5 a 600 francs pour une seule intention de 



messe 1 Ceci etait, n'en doutez pas, le pretexte de la retribution 
d'un service qui n'avait rien de particulierement saint ou spiri-
tuel. 

LE SOLLICITOR. — Moi, je vous abandonne Zitelli et ses oeuvres; 
ceux-l& mdme qui le faisaient marcher s'en Gachaient soigneuse-
ment, Vous le dirai-je, monsieur le Directeur, votre severite pour 
les liberaux s'est singulierement radoucie des que vous avez eu 
affaire a sir Wilfrid Laurier. Tout ce que vous en avez dit n 'est 
pourtant pas verite pure. Par example, il n'est pas exact que 
W. Laurier fit admettre le frangais comme langue officielle au 
Canada. On lui reproche precisement, et fort justement 
d'ailleurs, de laisser Yanglais empieter sur le frangais : c 'est 
m§me, de sa part, un parti pris qui nous est nuisible, k nous Ca
nadiens frangais et qui a provoque des catastrophes dans le Nord-
Ouest canadien. Mgr Longevin pourrait vous edifier a cet egard, 
lui qui lutte depuis si longtemps contre Laurier pour l'egalite des 
langues et pour la liberte de ses 6coles, envahies par la neutralite, 
la laicite. 

L E DIRECTEUR. — Sir. Wilfrid Laurier, lors de ses visites,nous 
a ccrtainement charme par ses manieres distinguees et par ses 
discours flatteurs, qui paraissaient sinceres ; nous a-t-il trompe ? 

LE SOLLICITOR. — Completement. 
LE DIRECTEUR. — C'est trop dire. 
LE SOLLICITOR. — Pas le moins du monde, et j ' en parle, Mes

sieurs, en connaissance de cause. Je suis Taine de Wilfrid Laurier 
de deux printemps et je fus plusieurs annees son condisciple, 
presque son camarade ; il fut mon partenaire en des jeux varies ; 
je l'ai bombarde de balles en ete, de boules de neige en hiver ; 
je l'ai vu souriant et morose, insinuant et sceptique, liberal d'ins-
tinct et de race des sa prime jeunesse : il a tenu ce qu'il promettait 
et en faisant fortune il n 'a pas rejoui ses camaxades, ni honor6 ses 
maitres. II est parvenu par tous les moyens ; il veut se maintenir 
k tout prix. A son interSt personnel, a son elevation durable, au 
triomphe final de ses systemes il n'est sacrifice, en morale comme 
en doctrine, en finance comme en politique, qu'il ne consente 



allurement. II est libre-penseur, opportunists Rochefort, s'il 
avait a le qualifier en son rude langagc le dirai t : J'cnfoutiste en-
durci dans son liberalisme equivoque et dans sa vertu empiuntee. 

LE DIRECTEUR. — Brrr!.. pour un condisciple de Laurier ! 
L E SOLLICITOR. — Mais oui, et mon compagnon pareillement. 

Nous l'avons connu au college des ses debuts et depuis lors, ni 
Tun ni l'autre, nous ne l'avons perdu de vue un seul instant. Mon 
ami ne me contredira certainement pas si j'affirme energique-
ment devant lui que W. Laurier est au gouvernement ce qu'il 
paraissait deja, tout enfant, au college : ambitieux, liberal par 
principe comme par temperament ; e'etait un pauvre caractere, 
flotlant et faible ; un esprit avise, essentiellement opportuniste 
qui consultait toutes les girouettes avant de prendre la moindre 
resolution et qu'on ne vit jamais voguer vent debout. Voyons, 
mon cher docteur, dites-le-nous : Avcz-vous jamais connu & 
Wilfrid un brin de piete, m£me a un &ge ou Penfanoe en eprouve 
le plus facilement ? Pour le moins alors savait-il dissimuler sa 
vertu ! Je l'ai observe sur les bancs quatre annees et mes amis, 
durant toutes ses humanites et a l'Universite, e'est-a-dire dana 
la phasi de l'existence ou W. Laurier se jnontrait sans appr^t 
comme sans fagon, tel qu'il etait au fond ; et je vous assure que 
ni ceux qui nous pricederent a ses cdtes, ni ceux qui nous y sui-
virent, que personne n'a jamais entrevu en cet enfant, en ce 
jeune homme,captivant tant qu'on le voudra,un futur defenseur 
des interets vrais de la Patrie, ou de ceux de l'Eglise. Je veux 
bien admettre que ces indices n'ont rien de bien tranchant et 
d'absolu ; ils suffisent neanmoins, monsieur le Directeur, pour 
que vous attenuiez ce que vous avez dit de trop flatteur sur le 
compte de notre ancien maitre ! (Dieu merci! ajouterait-il au
jourd'hui, les elections de 1911 nous l'ont tire des epaules, et 
bien que peu combl6 par le change, du moins nous respirons). 

LE DIRECTEUR. — Je n'ai pas pour defendre sir W. Laurier 
des raisons personnclles qui valent contre la verit6 que j 'honore 
avant tout. Vous auriez pu, a coup stir, avoir pire maitre qu ŝ lui ; 
c'est mon avis. II est au pouvoir depuis 1896 ; il comptait y rester 



jusqu'& la fin dc ses jours et s'il n'avait pas tous les titres ca-
pables de l'y maintenir, convene z-en, du moins : il a encore un 
talent fort apparent et il excelle dans Tart de triturer l'electeur 
et de subjuguer son entourage ; c'est un charmeur ! 

LE SOLLICITOR, — ... d'etourneaux ! 
L E DIRECTEUR. — Tout ce que vous voudrez : Ne vous sentez-

vous pas un peu prevenu contre lui par des exigences confession-
nelles ? A vous croire, ce cher Wilfrid, comme oaractere au sens 
chretien, comme valeur morale et patriote sincere, ne peserait 
pas le bon poids. C'est de l'animosite, c'est... 

LE SOLLICITOR. — Pas le moindrement. J'ai rappele ce qu'il 
etait au college." J'aurais pu dire d'abord ce qu'il fut des le ber-
ceau. Ne dans un milieu ou le liberalisme etait dans 1'air ambiant 
et qu'on respirait sans coupage, il trouva des la premiere heure, 
et comme intentionnellement, les oeuvrcs completes de Voltaire 
sous la main. Sa mere etait un ange de piete, je le vcux bien. Elle 
aurait pu fagonner le coour, orienter 1'esprit de son enfant ; mais 
elle mourut avant d'avoir pu commencer cette ta.ehe delicate et 
le jeune Wilfrid n'eut plus des lors pour guide au foyer qu'un 
pere sceptique et frondeur qui ne parut chretien d'occasion qah 
Theure de sa mort. L'eleve au college fut done ce qu'on avait fait 
ce digne pere, et il ne changes pas jusqu'en 1861 ou 1862, epoque 
ou il alia faiie ses etudes de droit a l'Universite protcstante 
McGill de Montreal. A*vec la liberte se dessine^ent aussitot les affi-
nites de l'6tudiant 6mancipe. Loin de s'attacher a quelques som-
mites en renom, offrant a la jeunesse catholique de suffisantes 
garanties intellectuclles et morales, le jeune Laurier, dans lo but 
de se pousser, choisit comme patrons deux avocats, impies no-
toires, tenant alors bureau a Montreal ; je nomme Doutre et La-
flamm?. 

Quand, par aventurc, il avait a affirmer son opinion confes-
sionnelle, pour ne pas effaroucher les protestants et nc point 
s'aliener les catholiques, dans 1'cspoir de grouper les centres et 
pour parvenir, avec leur appui et en depit des extremes, il se di
sait hautement liberal, mais a la fagon gracieuse et noble dts 



Montalembert, des Lacordaire. Quand, a l'occasion encore, il 
avail a exprimer un sentiment poliLique, alors aussi, avec un sens 
apparent de l'opportunite dont aurait du ben6ficicr la pa trie 
commune, il exprimait lc voeu, mime publiquemcnt, de voir los 
Canadiens frangais arrondir leurs angles, prendre de la souplesse,. 
s'unir finalment, pour se fusionner, s'entend, avec le grand tout 
anglo-saxon ou il n'y aurait plus eu que des interets et que des 
aspirations communes. 

LE DIRECTEUR. — Je sais bien que les catholiques ont plus 
d'un sujet de mecontcntement : n 'y eut-il que l'affaire du Fran
gais et des ecoles dans le Manitoba, 1'Alberta, et la Saskatchewan! 

LE SOLLICITOR. — Par une de ses defaillances, jugez des autres.. 
Cette affaire scolaire etait, pour les catholiques, d'importance 
capitale. Laurier pouvait agir, trancher dans le sens de la morale 
et de l'equifce ; il avait solennellemen-t promis, a Saint-Roch de 
Quebec, de donner gain de cause aux catholiques qui ne deman* 
daienl que justice. Mais foin de promesscs, d'honneur ct de jus
tice ! il lacha les siens et livra notre jeunesse aux protestants qui 
la revendiquaient pour la contaminer. II nc fit pas mieux, en 
1 9 0 5 , quand il sacrifiait les droits scolaires des catholiques 
franGO-canadiens, a la haine des sectaires, dans les nouveUes p r o 
vinces d'Alberta et de la Saskatchewan. 

Du reste, quels sont ses organes et ses collaborateurs ? Les 
journaux Le Canada et Le Soleil, feuilles officielles de son gou
vernement, sont rediges : le premier par le f.". Godefroy Langlois ; 
le second, par l'athee d'Hellencourt. En 1 8 9 8 , pour donner des 
gages a l'opposition, il nommait au poste de lieutenant-gouver-
neur de la province de Quebec L.-A. Jet te qui s'etait, et peut-etre 
parce qu'il s'etait deja declare admirateur enthousiaste des « i m -
mortels principes de 8 9 !» On peut consulter a ce sujet les debats 
du proces Guibord. Mti par Ics memes preoccupations ou par des 
engagements contractus, il nommait senateurs des hommes tels 
que R. Dandurand, Beique, Cloran, Dufey, L.-O. David, Geo,. 
Dessaulles, etc. ; il nommait juges : un Fitzpatrick, un P.-Gr-
Martineau et tant d'autres, tous ou liberaux averes, ou radicaux. 



militants, parfois sectaires enrages, sinon deja revolutionnaires. 
Je ne veux pas rappeler ici, pour m'appuyer, la verite banale du 
provcrbe qui vous fait ressembler a ceux qu'on frequente. 

LE DIRECTEUR. — On l'accuse do ruse, voire meme de compli
city. 

LE SOLLICITOR. — Qu'on ne se gene done pas ! Se g§ne-t-il ? 
Voyons, est-cc qu'il n'a pas organise en plein jour, sa oonquete 
de Rome ? 

LE PROFESSEUU. — Ah ! §a. Laurier emule d'Annibal : je ne 
me le figurais pas ! 

LE DIRECTEUR. — Un heros tout d'une piece : c'est imposant. 
LE SOLLICITOR. — II fut un intrigant heureux ! Sa oonquete de 

Rome ne lui coftta point cher. II y organisa un defile de person-
nages tous plus ou moins ses creatures, et qu'il avait convertis 
pour la circonstance en avocata, bien styles, ayant charge de lui 
gagner la cour pontificate. C'etait Achille Berge/in, depu te ; 
Dandurand, Beique, senateurs ; le premier ministre Lomer Gouin, 
et d'autres qui «e succederent au Vatican. Toutes ces personnali-
tes avaient la mission de faire valoir la persxmne et la politique du 
patron ; de d6monter que son devouement a l'Eglise n'etait 
pas une vaine apparence ; que tous ses artes, au contraire, .i 'ac-
cordaient avec les vues du S^int-Siege au Canada. II s'agissait 
ainsi de menager a Laurier, futu*1 candidat a la charge qu'il oc-
cupaitdej^,un eccueilflatteurlors de la visite qu'il projetait de 
fai'e au Vatican. 

Mais le Saint-Pere 6tait, de par ailleurs, fort bien informe, et 
sir W. Laurier, malgre sa demarche, ses explications et toutes ses 
instances, ne put faire agreer par le Saint-Pere les tendances de 
sa politique dissolvante. Tout ce qu'il semble avoir emporte du 
Vatican est l'assurance qu'on ne le combattrait pas ouvertement, 
qu'on fermerait les yeux et garderait le silence en ce qui le con-
cernait. 

L E PROFESSEUR. — Cependant IG cardinal V. Vannutelline lui 
tint point rigueur. bien au c o n t r a i l . En effet, dans un banquet 
politique donne au college canadien, et qui eut quelque eclat, ne 



fit-il pas un eloge pompeux dc sir W. Laurier lui-meme et de 
toute sa politique ? Ne l'a-t-il pas qualifie publiquement de « ser-
\ i teur devoue de l'Eglise catholique (1) ? » Et alors ? 

L E SOLLICITOR. — Alors ? Qu'esL-cc que cela prouve sinon que 
ce brave cardinal V. Vannutelli, mal renscigne, a fait une gaffe a 
joindre a la collection qu'il a \a i t dej& au tableau et qu'il n'a pas 
renouvel6, que je sachc, a l'ocoasion du Congres eucharistique 
de Montreal, 1910. Dire du bien de Laurier en sa presence n'etait 
pas d'ailleurs, et pour un Italien encore moins que pour tous 
autres, ecrire de 1'histoire. Approuver au champagne la politique 
du mem* n'etait pas non plus definir un dogme qui dut forcer 
notre entendement. Le cardinal V. Vannutelli a dit simplement 
ce qu'il ignorait: supposons done qu'il n 'a rien dit en cette occa
sion malencontreusc,'et ilimporte surtout que la galeae, pour la-
quelle on discourait, alors, ne prenne pas un cardinal, si eminent 
fut-il, pour Rome entiere ou pour l'Eglise catholique ! 

Gertes, les propjs du Cardinal V. Vannutelli avaient du poids 
pour Laurier. Celui-ci, qui, si ce cardinal n'avait pas marche, au
rait volontiers fait les frais d'un discours de m£mc force, eut 
grand soin de faire telegraphicr tout le morceau au Canada, oix 
cela fit une enormo impression ; c'est tout ce qu'on voulait. Ce 
discours opportun, comme une battcrie irresistible, est actaelle-
ment encore a la reserve du materiel electoral de l'artiste qui a 
su se le procurer: mais la verite pour ce discours est comme l'eau 
pour la poudre : k 1'avenir il n'explosera plus ! 

LE DIRECTEUR. — II est certain que les electeurs s'entendront 
dire et repeter sans cesse que par le cardinal V. Vannutelli, Rome 
a parle en faveur de sir W, Laivier. 

L E SOLLICITOR. — £a, cher Monsieur, nous ne le supporterons 
plus et les electeurs de Drummund-Athabaska firent une pre-

(1) En souvenir sans doute de cette premiere rencontre, nous verxons le cardinal 
V. Vannutelli, pour la circonstance legat du pape, se rendre a Montreal en 1910 
pour y presider le Congres Eucharistique au milieu d'une affluence du peuple extraor
dinaire. Le Cardinal et Laurier s'y rencontreront encore pour entonner des 
hymnes nouveaux en Phonneur de Dieu cette fois plutot qu'en celui du grand cana
dien 
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miere replique qui jeta quelque confusion parmi les troupes de 
Laurier. Voyez ce qui en reste sur le champ depuis la bataille ge
nerate et la chute de Laurier. II ne se tient pas pour bat tu defini-
tivemcnt, soit ; s'il veut un knockout decisif,on le lui procurcra 
demain. 

LE DIRECTEUR. — Plaise a Dieu ! Personnellement, j 'en veux 
a Wilfrid Laurier d'avoir fait au Canada l'importation intense 
des Juifs europeens. Dans son discours d'Ottawa, il les invitait a 
venir chercher dans le Dominion fortune et liberte. Pour Israel, 
la liberte, dont il abuse partout, c'est fatalement la fortune par 
l'usure. Les Canadiens en feront les frais comme le Russe,l'Autri-
chien et les Polonais, comme, actuellement, la France, dont les 
Congregations et le Clerge ont paye les depens de l'affaire 
Dreyfus ; les petits papiers de Waldeck Rousseau et de Gallifet, 
ces renegats salaries, demasques par leurs complices, en ie-
moigncnt pour leur honte eternelle. 

LE PROFESSEUR. — L'appel de Laurier a ete entendu : Mont
real compte deja 50.000 fils de Judas. Ces Juifs, aussi pratiques 
que reconnaissants, se fortifient dans une action politique tr6s 
precise ; ils se groupent et se comptent dans leur Club Laurier. 
Vous voyez, ils ne recusent pas leur bienfaiteur qui se reconnait 
etre sceptique en matiere religieuse, eclectique surtout dans le 
choix de ses clients. Les Juifs sont-ils les meilleurs parmi ceux qui 
comptent pour lui ? Ils ne sont pas des ce jour assez forts pour 
etre ingrats ; ils ressemblent encore au lierre qui a besoin de sup
port ; mais les parvenus d'entre cux sont deja genereux ouinso-
lents, et Montreal a vu eclore le premier de leur candidat a la 
confiance publique lors des dernieres elections provinciales de 
Quebec : c'est la graine qui levera demain. 

L E SOLLICITOR. — Done, monsieur le Directeur, votre pre
miere appreciation relative a notre Premier etait sujette a revi
sion. 

L E DIRECTEUR. — J'en conviens. 
L E SOLLICITOR. — C'est que les aventures de la France catho

lique hantent nos esprits et les troublent. Loin de moi la pensee 



de ravaler notre Premier au niveau surbaisse d Emile Combes : 
il n'est ni persecuteur feroce, ni renegal effronte. Mais la Finance 
non plus n'est arriv6e au lond dG l'abime, o*u elle agonise aujour-
d 'hui, que par etapcs successives \ et c'est de roc en roc, en passant 
de tyrans en apostats, qu'elle a roule dans le precipice ob. ont 
sombre finalement ses liberies les mieux acquises, ses biens les 
plus chers et les meilleurs de ses enfants, pele-mfile pourchasses, 
sacrifies et perdus. 

LE PROFESSEUR. — Emile Combes est afflig6 d 'une mentality 
qui en fait un pbenomene interessant a observer. II fit periodi-
quement des confidences a la Nouvelle Presse de Vienne. Ne lui 
cherchons pas noise au sujet des tribunes qu'il accepto : tous les 
gofrts sont dans la nature et toutes les faiblesses aussi. C'est done 
aux Allemands, aux allies des Prussiens, que cet ancien president 
•du Conseil des ministres de France reservait ses plus intimes con
fidences. Et que leur dit-i l ; que leur repdte-t-il sur des tons va
ries ? Qu'en France e'en est fait de I'Eglise catholique ; quo la 
foi s'en va, que les presbyteres sont vides,... et que pourtant,... 
cependant,... encore et toujours le peril clerical est pressant ! 
C'est aussi la rengaine des epaves du Bloc disloque et qui cherche 
k se rejoindre a la fagon des trongons de certains reptiles qu'on 
disperse avec horreur. 

LE SOLLICITOR. — Ce pauvre honime ne voit pas les sophismes 
de ses contradictions. 

LE DJRECTEUR. — Combes a la mentalile de tous les apostats; 
Voyez dans 1'Histoire 1'empereur Julien qui lui ressemblait : que 
d'illusions en cette &me et que de deceptions dans sa vie de tyran, 
toujours haletant et inassouvi ! Pourriez-vous, par aventure, 
vous imaginer la raison d^lrc d'Emile Combes sans un peril cle
rical ? II lui faut de toute necessity d'une part une religion vain-
cue, morte ; et, d 'autre part, un complot clerical menagant les 
jours de la Republique. Comprend qui peut I II recommit que 
par lui les clericaux sont disperses, spolies, exiles ; ilne veille plus 
que sur le sort du butin dilapide ; et il demeure inquiet. 

LE PROFESSEUR. —- II fait grief a I'Eglise d 'avoir, au nom de 



la Monarchie et de 1'Empire, combattu la Repuhlique sans merci. 
Comme si, ami de l'ordre, le clerge, ainsi que Louto autre classe 
de la societe, ne pouvait prendre ses garanties ou il les rencon-
trait ! 

LE DIRECTEUR. — L 'Eglise, a vrai dire, n ' a pas d'une fagouim-
muable de preference politique ; elle aime l'ordre qui facilite son 
action morale et elle respecte en tous lieuxl'autorile digno de con-
fiance. On pent dire qu'elle n'a jamais, en Francs, pousseles partis; 
quelque >uns ont entraine ses enfants ; mais ceux-ci avaient en l a 
matiere toute liberte. Emile Combes s'arrete a l'independance 
recuperee par le Saint-Siege dans le choix des eveques et a la li
berte des eveques dam la nomination des pasteurs des fiddles ; il 

«3e plaint que pape et eveques s'attachent a choisir des instru
ments dociles, des gens mediocres, avant tout soumis, plutfit que 
des natures d'elite, recotnmandables par leur savoir, par lour 
talent, et, sans doute, aussi par leur tendance a la fid elite envers 
l 'homme quidiscernaitentre ses partisans,de preference qu'envers 
Dieu qui ne tolere dans le sanctuaire que la grace des elus. 

N'est-il pas admirable, en effet, de voir Combes si preoccupe 
de n'a voir a l a tfite de l'Eglise de France que des esprits tres 
feiinente, parmi lesquels il se serait range certainement, il faut 
le supposer, s'il avait garde la livr-ee du sanctuaire que son 
manque de vertu fit deserter. Supposons que Pie X, pou* 1c mo
ment, doive i^eche^cher de preference la pi6t6 et la soumission 
dans les prStres qu'il appelle k la direction des fideles, et qu'il 
prefere sincerement ces verlus a des qualites plus brillantes, mais 
frottees de modernisme ; qu'en conelure tout d'abord, si ce n'est 
que, sous le regime concordataire, un gouvernement hostile k 
l 'Eglise lui avait impose beaucoup trop d'hommes qui, depourvus 
assez generalement des eminents merites chers a M. Emile 
Combes, manquaient encore et surtout de piete et de soumission, 
reconnaissant trop facilement, par des engagements pris en 
marge de leur mandat sacerdotal, qu'ils devaient a la society 
laique plus qu'a l'Eglise de Dieu ? C'est de notoriete publique, 
systematiquement, que Dumay, dernier directeur des Cultes, 



conduisait a la Separation. Durant vingt-cinq ans, c'est comme 
par hasard ou par simple inadvertance que ceL homme laissaife 
arriver a l'episcopat des candidats ayant les merites requis aujour-
d'huiparle demolisseur et l'apatriote correspondantdelaNouvelle 
Presse de Vienne. En effet, de parti pris et constammcnt, Dumay 
ecartait les theologiens, les professeurs eprouves des Instituts 
catholiques, les reguliers austercs, et tout pretre enfin qui, par 
desinteresscmenb ou par vocation sincere, vivait en dehors des 
intrigues et loin du monde.Certes,ct c'est Le Temps qui en convint, 
on prescntait de temps a autre au Saint-Siege un candidat de, 
quelque valeur intellectuelle ou morale ; mais on ne le faisait 
generalement pas expres. Ordinairement, ce rare homme etait 
un obj it de troc et son entree livrait passage a d'alitres qui n'of-
fraient aucunc garantic I 

Ce sont ces tristesses, cette abomination et cette desolation 
introduites dans le sanctuaire et que Mgr J. Fevre denonga en 
deux volumes sensationnels (1), qui preparerent la Separation 
et la fircnt s'acoomplir sans grand emoi chez les fideles, et sans 
affliger l'Eglise outre mesure. 

Onpouvait craindrc unschisme ; Combes vaticinait que cette 
Eglise, battue et spoliee, revenait a l 'assaut; qu'ilfallait se garer et 
toujours trembler devant elle. Le pauvre homme! II disait en meme 
temps, que les ecoles lib res se depeuplaient, que les eglises etaient 
abandonnees, que les Congregations avaient disparu avec leurs 
biens, que le recrutement du clerge etait tari, que le catholicisme se 
retrecissait chaque jour, que les campagncs faisaient defection, que 
dans tous les cantons il y avait des presbyteres deserts et des tem
ples fermes L, Mais alors, si vraiment il n'y avait plus ni armee,ni 
tresor de guerre, ni foi, ni rien, qu'etait encore l'Eglise en France, et 
oil done se trouvait le peril clerica 1 que denonce sans cesse ce mame-
luk impenitent ? Ou bien Combes se trompe sur l'etat r§el de 
l'ennemi qu'il se donne et alors il a le trac des criminels degus 

(1) VAbomination dans le Saint Lieu ct les Desolations dans le Sanctuaire^ 2 vol. 
in-12, 6 francs (chez A. Savaete editeur, 15, rue Malebranche, Paris). 



dans leur attente ; ou bien, tout est comme il dit et alors il peut 
aller se coucher. 

Cette digression, Messieurs, n'a d'autrc raison d'etre que de 
vous apprendre ce qui se dit et se passe chez nous ; et, par 1&, de 
vous laisser entrevoir ce que, par les memes procedes et les mfimes 
moyens, on prepare chez vous. II vous reste quelques etapes a 
faire ; du pas ou vous y allez, vous les franchirez en peu de 
temps. 

L E SOLLICITOR. — Done, et raison de plus, il faut se defier de 
sir W. Laurier et des sacs enfarines qui l'entourent. Mais s'il y 
avait lieu de re voir ce que vous avez dit de notre ancien Premier, 
il faut aussi preGiser la question des « biens des Jesuites r. A mon 
sens, vous l'avez trop sommairement traitee dans vos Voix Conor 
diennes. 

L E PROFESSEUR. — A peine y est-elle effleuree. 
L E DIRECTEUR. — Je l'ai indiquee, rien de plus ; je l'ai fait, 

ce me semble, a 1'avantage de vos compatriotes ! 
L E PROFESSEUR. — Certes ! 
LE SOLLICITOR. — Trop ! Cette question est plus compliqu6e, 

qu'on le pense generalement ; par suite, tres peu connue ici et 
m£me chez nous. 

L E DIRECTEUR .— Aucun livrejaune, bleu, rouge ou blanc n'a 
produit les documents officiels qui la concernenl. Je vous dirai 
m&me que les Peres Jesuites, individuellement,sont a ce sujet 
aussi pauvrement documentes que les autres. Ainsi je m'accro-
chais un jour au Pere Eug. G. et lui demandais : et ces « biens 
des Jesuites >> dont parle Mgr Fcvrc dans son complement de 
Darras, qu'est-ce que c'est ? II m'avoua n'en savoir rien. J 'a t ta-
quais alors le Rev. Pere P. a ce m§me sujet; il me d i t : « Ah ! oui, 
oui ! J 'ai entendu parler vaguement de cela !... II y eut arrange
ment,... partage,... cote maltaillee,... oui, oui, cote fort mal taillee 
et recousue a la diable, mais je ne sais comment et pourquoi. 

— Cependant, iis-je remarquer, le Saint-Siege est intervenu. 
— Oui, le pape, n'est-ce pas, s'en est mele et les Saintes Con

gregations aus i i ; on a reconcilie les personnes en accommodant 
I. — V E R S I / A B I M E . 10 



les choses. Les Jesuites ont regu une part, parce qu'on ne pouVait 
refuser tout,.... et il parait... 

— Je sais bien, lui dis-je, que lors des negociations a Rome 
les repr-esentants de la Compagnie n'avaient l'orcalle do personne ; 
que les antichamb^es, au Vatican, etaient encombrees de leu*?s 
contradicteurs et voleurs, alors mieux encour , et qu'on a b a d e 
une repartition entre ceux qu'on avait depouille, et ceux qui 
mettaient le droit d'avoir au-dessous du bonheur de posseder le 
bien d'autrui. 

— Ces* cela, dit le Pere, b&cle...;; en somme, je n'en-sais rien, » 
Force fut done de me renseigneraillaurs, et je le suis. 
LE PROEESSEUR. — Je le crois. 
LE DIRECTE-UR. — Vous en jugerez k l ' instant meme. Nous fe-

rons simplement de 1'histoire. 
Le bref par lequel le pape Q6ment XIV supprima la Compa

gnie de Jesus est du 21 juillet 1773. -Depuis plusieurs annees deja, 
a cette epoque, l'Angleterre s'6tait arroge le droit d'interdire aux 
Jesuites le recrutement de novices au Canada et, meme avant le 
fameux bref de suppression, la Grande-Bret agne elevait des pre
tentions sur les biens des Jesuites, en vertu de la conqu£te du 
Canada realisee en 1760. 

II faut reconnaltre toutefois qu'a l'exception d'une partie du 
Gollege de Quebec, le gouvernement britannique ne s'empara 
des«biens des Jesuites »qu'en 1800, apres la mort du Pere Cazot, 
dernier representant au Canada de la celebre Compagnie. Ces 
biens, comme -de raison, eveques et catholiques canadiens ne 
cesserent de les revendiquer, mais toujours en vain. Sur ces en-
trefaites, la confederation canadienne se constitua (1867), et les 
«:biens des Jesuites » furent alors remis au gouvernement de 
Quebec, .qui ne laissa pas d'dtre embarrasse du present. C'est que,, 
en effet, ce gouvernement etait ultra-catholique, et il n'entendait 
ni de pr£s, ni de loin, participer a un acte de spoliation au detri
ment de l'Eglise. 

-Si les membres du .gouvernement -etaient fils ,respectueux du 
Saint-.Siege,on pouvait dire que, dans leur majorite, il en efcait.de 
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meme des membres des deux Chambres legislatives. L'idee vint 
done naturellemcnt a tous de reclamer, aupres d'un gouverne
ment et de corps elussibien dispos6s,les dits «biens des Jesuites*)) 
qui n'avaient pas cesse, en droit, d'etre des biens ecclesiastiques. 

En fail, et il est incontestable que dans la pensec du clerge" 
-comme du peuple canadien, pris dans leur -ensemble, il paraissait 
d'elementaire equite, qu'autant que faire se pouvait. ces «biens a 
devaient faire retour a la Gompagnie de Jesus, reinstallee au 
Canada depuis 1842 gr&ce aux instances de Mgr Bourget, eveque 
de Montreal, tres z e l e et alors Jbien en cour. Seulement. le Saint-
Siege en instaurant par indults le pouvoir de poursuivre la resti
tution de ces biens des Jesuites en tant que proprietes ecclesias-
tiques, ou plutot de reclamer en leur lieu et place une equitable 
compensation en numeraire, se a?.eserva de faire lui-memc la dis
tribution des especes qui seraient allouees en liquidation de ce 
litige : reserve et disposition qui lui furent -inspirees par des in
fluences occulles, sans cesse en eveil, parce que graaidement in-
texessees dans 1'uffaire. 

Un premier indult fut done accorde a cet effet, en 1874, au 
Rev. P. Cbaraux, superieur des Jesuites du Canada ; mais, \ u 
les obstacles imprevus qui surgirent, le General de la -Gompagnie 
de Jesus prda le .Saint-Pere de reprendre son Indult, -qjui Jut, en 
1878, transmis d'abord a tous les eveques ; puis, .en 1884, k 
Mgr Taschereau, .archeveque de Quebec, nommement. 

Aucune tentative n 'ayant amene un resultat pratique, l'ho-
norable JM. H. Mercier, ancien :eleve des Jesuites, alors chef du 
gouvernement de Quebec, voulut solutionner lui- meme cette 
lancinante question des «.biens des Jesuites ». Certainement dans 
son impatience entrait un sentiment respectable de justiee-et de 
reconnaissance envexs ses anciens maitres.. 

-C'est ici qu'il faudrait s'arreter -un instant pour examiner le 
terrain d'innombrables.intrigues, scruter des cceurs et desa?eins, 
s ' e t o n n e r de.beaucoup de marches et de oontTe-marches •; gemir 
de forGe defaillances et d'inqualifiables cupidites chez des gens 
qui n'auraient pas du .connaitre de pareilles f aiblesses.. 



LE PROFESSEUR. — Cette liquidation des « biens des Jesuites » 
k vrai dire, ne tenait au coeur que de quelques-uns. C'etait sur-
tout une cause de revendications bruyantes et d'agitation poli
tique. 

L E SOLLICITOR. — Vous croyez cela ? 
L E PROFESSEUR. — Serieusement. A Laval, la plupart ne pen-

saient autre me nt hier, ni aujourd'hui meme !... 
LE DIRECTEUR. — Ni aujourd'hui meim, mon chei* Monsieur I 

Eh bien ! si pareille opinion persiste dans des esprits distingues 
ou dure ailleurs par leurs affirmations, qui ne peuvent etre que 
haineuses ou interessees, a moins quo ce nc soit la une fagon par-
ticuliere de distiller des remords aigris faute de repentir — et 
cette amertume-la se rencontre dans le sanctuaire — dites-le 
bien a vous-meme d'abord, aux autres a l'occasion : c'est une 
erreur profonde et une grande infamie. £a, c'est mon avis. 

LE SOLLICITOR. — Et le mien. 
• L E PROFESSEUR. — Tant de severite repose-t-elle du moins 
sur des certitudes qui rassurent vos consciences ? Inutile de re-
dresser un tort au moyen d'un autre d'egal merite moral. 

LE DIRECTEUR. — Ne le craignez pas ! Les documents que j ' a i 
publies vous ont-ils edifie, convaincu ? 

LE PROFESSEUR. — Je suis ici pour le dire, et a le faire je 
n'eprouve aucun embarras. 

LE DIRECTEUR. — Eh bien ! patience ! Je veux vous dire 
d'abord et succmctemont, — car je ne desire accabler personne 
nommement et avec opini&trete, a moins que des dementis ne m'y 
contraignent, — que tout n'alla pas sur des roulettes dans la 
meilleure des causes. Vous me comprendrez assez, et vous devi-
nerez dans la transparence des choses les personnalites comme 
les collectivites en lutte, quand je vous dirai que 1'honorable 
M. Honore Mercier rencontra, dans ses projets de rendre service 
a I'Eglise et en rendant justice aux meilleurs de ses serviteurs, 
les plus ardentes contrarietes de la part de gens de robe et 
d'Eglise dont il n'aurait du connaitre que le concours loyal et 
que les encouragements. Precisement, Monsieur le Professeur, 



k contrarier ainsi le Premier ministre d'alors se distingufirent 
tout particulieremcnt les tenants de l'Universite Laval, qui lut-
taient, Gomme pour leur chose, sous l'incomprehensible comman-
dement de l'archeveque Taschcreau, Dieu sail sous quelle pres
sion, a, la satisfaction de quels hommes suspects. 

L E SOLLICITOR. — C'est, en effet, cette opposition troublante 
et obstinee, qui decida l'Honore Mercier a se rendre a Rome et& 
y donner resolument de sa personne pour en terminer enfin. 
II vit lc pape a ce sujet ; il exposa h Leon XII I , qui avait du 
reste le genie, d'aucuns disent la maroite, de la conciliation, com
ment il entendait trancher le litige. Le Saint-Pere approuva ses 
vucs comme ses moyens ; il rendit hommage en meme temps aux 
intentions bienveilllantes du gouvernement canadien. 

LE DIRECTEUR. — Et comme conclusion, ne le perdez pas de 
vue : en mars 1888, Leon XII I transmit de nouveau aux Jesuites 
VIndult qui les autorisait a traiter eux-memes des « biens » qui 
leur revenaient en toute justice. 

Mais, mais ! et ce fut encore le triomphe des intrigants et de la ; 

manie des combinaisons fort en honneur alors en cour de Rome-
si les Jesuites obtonaient de l'autorite supreme, intendante sou-
veraine de tous les biens de l'Eglise universelle, le droit de reven-
diqucr leur du, ils n'avaient pas, par la meme, la liberte dc rece-
voir Tobjet litigieux, ni celle d'en disposer a leur gre. Le pape 
s'etait jusqu'au bout reserve le droit de repartir la compensation 
offerte ; car le gouvernement, si bienveillant qu'il fut, n'enten-
dait accorder qu'une indemnite et non restituer les proprietes 
elles-memcs, jadis confisquees. 

Je vous disais tout a l'heure : patience ! G'etait vous promettre 
non pas des raisonnements, mais des documents. Nous y arrivons. 

L E PROFESSEUR. — Vous m'intriguez. 
LE DIRECTEUR. — J'aime mieux vous eclairer. Cependant, 

laissez-moi vous le dire : cela m'etonne que, sur ce point-la, il me 
faille vous convaincre. Mes documents etaient a votre portee a 
Laval meme. En tout cas, une petite excursion jusqu'au college 
Sainte-Marie, a Montreal, vous aurait donne pleine satisfaction. 



L F PROEESSEUR. — Comment cela ? 
LE DIRESTEUB.. — Eli ! le plus naturcllcment du monde.. Je 

doute quo M. Honore Mercier ait ete moins prevenant pour l'Uni
versite Laval qui le contrariait — et se trouvait ainsi partie dans' 
le debat — que pour le R. P. Turgeon S. J., charge; par la.Com
pagnie de Jesus, de negocier avec le gouvernemeat canadien. 

Admettons, par impossible, que le Premier ministre ait restreint 
le nombre de ses hommages ; Laval etait bien. capable et esse2 
interesse pour se procurer ce qu'on aurait omis de lui offrir, et 
j'affdrme qu'il doit exister dano la Bibliotheque de l'Universite 
un certain livre intitule : Des documents relatifs au reglement de. 
la Question des Biens des Jdsuites (1888-1889), volume imprime 
par Desbarats- et G i e , a Montreal, en 1890. M. Mercier en offrit un: 
exemplaire au Pere Turgeon, alors recteur du. college Sainte-
Marie, pour etre conserve aux archives de cet etablisscment. 
C-est dans cette edition officielle ra n'en pas douter,. que mes in-
formateurs ont puise les pieces que je vous soumottrai dans la 
suite., mais en voici d.'autres qui exposent parfaitement la situa
tion.. Je les trduve dans le Star,. 

LE SOLLICITOR. — Precisement je pensais vous. les mettre sous 
las yeux. Les voila. 

LE DIRECTEUR. — Cela se rencontre a mcrveille et puisque les 
m&nes documents sont en la possession des uns et des autres, on 
eat i rera la somme de lumieres qu'ils comportent pour etablir la 
situation des partis et discuter leurs droits imprescriptibles. I I 
en est,. Messieurs, des Jesuites anciens et r6cents du Canada,, 
comme des Jesuites de tous les autres pays : redoutables par Fin-
t6grit£ de leurs mceurs, et par la variety de leur savoir. appro-
fondi; surtout par leur inebranlable attachement au siege apos-
tolique, ils furent, ils sont, ils resteront, s'il plait a Dieu, la digue 
n6cessaire que battent tous les flots ameutes. Par le spectacle 
constant de leurs vertus sinceres, ils refoulent les vices rageurs qui 
reviennent sur eux en vagues ecumantes dont les assauts repet^s-
detachent, de oi, de l&,.de 1'obstacle abhorre, des pieces mobiles,-
par. ailleurs remplaces en. toute h§te et avec une suffisante effi* 



cacite. Vous figurez-vous, en effet, une crise rcligieuse, une revo
lution quelque part oii les elements inferieurs de l'humanitfi 
1'ejnportent soudain et font rage sans que les premiers efforts, 
les coups les plus-prompts, les plus furieux, ne soient r6serv6s h 
la Compagnie de Jesus, si elle est a portee dc l'ennemi ? Les 
exemples ne sont ni a citer ici, ni mfime a rappeler. Le plus recent 
est fourni par le Portugal qui les a remis tous dans la memoire des 
peuples eclaires par des atrocites palpitantes d'indignite et 
d>'horreur. 

Mais ne nous attardons pas a faire l'eloge d'une Congregation 
de preference & une autre, alors m£me que toutes, vous le saVez 
bien, n'ont pas devant les hommes un meribe egalement eCabli 
sur le respect qu'elles inspirenl et sur l'animosite que leurs-vertus 
entre liennent. Puisqu'il s'agit des biens des Jisuites dont nous 
avons enfcrevu la liquidation officielle, il faudrait prealablement 
explorer certaines coulisses, ce qui aiderait a mieux connaitre les 
merites du reglement qui intervint pour Tapaisement de ['opinion 
plus que pour la satisfaction dc la partie la plus interessee. Et 
d'abord quel role les Jesuites jouerenfc-ite au Canada et quels 
etaient exactcment leurs droits en ce pays ? II importe encore 
de le savoir pour mieux juger la mesure de-justice qui leur etait 
duo, l'£normifce des convoitises que-leurs biens sequesfcres susci-
tercnt, 1'indignite-des difficultes que ces convoitises multipliereiit 
pour ajourner ou denaturer un acfce de- reparation voulu par un 
peuple honn^te, et Pimquile flagrante d'une spoliation, malgrfi 
ce qui fut accorde, insuffisamment repar6e. Les responsabilites 
s'etabliront ainsi d'elles-memes. 

LE PROFESSEUR.— Les Jesuite3,a'U Canada, avaient, en somme, 
peu de droits bien- etablis, et ils n'en avaient pas a transmettre 
apres leur extinction et la sequestration de leurs biens. 

Nul n'ira, entendez-le bien, jusqu'a contester les services* ren-
dus au Canada par la Compagnie dc Jesus dans les temps* h&-
roiques de la conquete et de la colonisation. Les annales du 
pays, d'ailleurs, ne sont qu'une- serie ininterrompue d :'exemples 
frappants de leur savoir faire, de leur z£le soutenu dans la re-



cherche des a.mes, de 1'excellence de leurs methodes pour F Evan
gelisation dc ces grands enfants dc la nature qu'etaient les feroces 
tribus qu'il fallait civiliser apres les avoir domptes. Ecrire 
1'histoire des Jesuites canadiens avant la conquete dos Anglais, 
c'est a proprement parler ecrire les annales mfimes de l'abnega-
tion joyeuse et du devouement inlassable. Les adversaires des 
Jesuites insinuaient, a leur egard, qu'etant les plus instruits parmi 
les reguliers, ils etaient aussi habiles entre tous, meme dans la 
conduite de leurs affaires temporelles. En tout oas ils prospe-
raient. 

LE DIRECTEUR. — Cette aventure leur fut pour lo moins com
mune avec les Sulpiciens de Montreal, seigneurs dudit lieu. La 
prosperity en un pays neuf, ayant des ressources ijmmcnses, n'a 
rien qui puissc etonner chez des hommes n'ayant pas de besoins 
personnels, ne \isant aux moyens temporels qu'autant qu'ils 
sont propres a faciliter leur mission superieurc d'education et de 
civilisation d'un peuple singulierement rebelle et disperse. 

LE PROFESSEUR. — Possible. 11 n'en est pas moins vrai que 
dans la premiere bulle que les Jesuites obtinrent de Pie V,en 
1571, leui Societe est appele : Ordre mendiant, ne pouvant rien 
posseder en proprc, devant vivre d'aumonc assurecs, etc. 

Les bulles de Gregoire XIII (1576, 1582) attribuerent toute 
propriete au Pere General. Et cependant, malgre cette disposi
tion fondamenlale de leur constitution, il parut absolument in
dispensable aux bons Peres, pou^ mieux christianiser et conver-
tir les Peaux Rouges, de posseder au soleil canadien de bonnes 
terres, d'avenir assure,... comme les aumones, sans doate. 

LE SOLLICITOR. — Elles avaient alors un si grand prix oes 
terres ! et des amateurs si empresses, surtout, que la voracit6 
dont on les supposent affliges m'eut paru fort inopportune. 

LE PROFESSEUR. — Pas tant que cela, voos allez voir, par ce 
petit inventaire de leurs biens qui date de 1787 ct qui figure au 
volume XXXIII du Journal du Parlement de la Province du Bas 
Canada, 5 George 4 ; c'est a dire session de 1824. Voici done 
quelles etaient leurs modestes proprietes. 
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1. Six arpents de superficie, sur lesquels sont construits le College et l'Eglise de-
Quebec, donncs pour Pinstruction des habitants. 

2. Les deux Lorettes ou Seigneurie de Saint-Cabriel. 
3. La peninsule de Lavacherie. 
4. Sillery, pros du Cap Rouge. 
5. Belair. 
6. Cap de la Magdelaine, pros des Trois-Rivi&res. 
7. Batiscan. 
8. L'ile de Saint-Christophe, pres des Trois-Riviores. 
9. La prairie de la Magdelaine. 
10. Une piece de terre pres de Saint-Nicolas. 
11. Onze arpents de terrain a Pointe-Levis. 
12. L'ile de Reaux, au-dessous de Tile d'Orleans. 
13. Six arpents a Tadousac. 
14. Le fief de Pacherigny, pres des Trois-Rivieres. 
15. Un autre lot, au meme endroit. 
16. Un reste de terrain s'etendant jusqu'a une petite riviere, pres du lac Saint-

Pierre. 
17. Un certain nombre de lots dans la ville de Quebec, maintenant couvert de 

constructions, et dont beaucoup servent de rues publiques. 
16. Le terrain occupc par l'Eglise et la Maison de la Mission de Montreal, etc. 

L'ensemble des terrcs appartenant aux Jesuites etait de 
48.000 acres dans le district de Montreal, 439.000 dans le district 
des Trois Rivieres, 129.500 dans le district de Quebec. La valeur 
de leurs proprietes etait alors evaluee a 2 ou 3 millions de dollars. 
Si bien que le gouvernement, on 1888, s'il avait reellement tenu 
a tout restituer, ou a indcmniscr integralement, aurait du con
tractor un cmprunt special important. Etfit-cc bien la peine, et 
la'necessite s'en faisait-clle si violemmcnt sentir, l'ordre actuel 
des Jesuites au Canada n'etant pas, au surplus, l'ordre ancien 
qui s'eteignit avec le P. Casot en 1800 ? 

D'ailleurs, constituant un ordre mendiant et ne pouvant pos-
seder en propre aucun bien, les anciens Jesuites detenaien1: les-
proprietes enumerees en depot, pour les besoins de l'education 
ct de lo religion. En 1774, ils furcnt supprimes par decrct royal 
et leurs biens furcnt confisques, sauf ce dont les quelqucs sorvi-
vants pouvaient a\oir besoin, leur vio durant, pour une existence 
confortable. On no lesina pas dans l'interpretation de ce besoin 
qui, s'il a \a i t ete fastueux a l'e cces, eut encore ete sotisfait aise-
ment par des ravenus surabondants. II e.it vrai que le P. Casot 
n'en usa que pour faire du bien. 

Si l'ordre n'avait pas ete supprirne en 1774, ses biens seraient 
devenus forcement p^opnete de la couronne a la mort da dernier 



j&suTtje1 f.urvenue en 1800. Dej& en 1789,. i! n'y avoit plus que 
quatre survivants. De fait, fcous les biens des J&uiles fui'ent 
saisis pour, la Couronne en 1800, par le sherif de Quebec On en 
trouve Facte au premier registrc des, Paientes. et Mandate^, folio 
446, Quebec, 4 mars 1880. 

Jurqu'en 1831, on constate que les revenus de ces proprietes 
ont ete verses au Tresor general et appliques,en=partie seulement 
depuis 1821, a Feducation. Mais en 1831, eu vertu de FActe 1, 
Guillaume IV, il fut decide que tout lerevenu provenant de ces 
biens- serait mis a part et exclusivement applique a Feducation. 
E t eu effet,. depuis lors, ces revenus furent repartis- entre les 
grammar schools, les academies, les couvents, les pensionnats 
et les colleges de Quebec. Le fonds est et fut done un fonds com-
wtUTt pour Feducation catholique romaine et aussi pour Veduca-
tion protestaute.. Les. caiholiqnes romains du Conseil d 'Education 
se- composant suctout des eveques de la province-, on comprend 
pour quels motifs les Jesuites- ont cherche a enlever le controle 
aux eveques. II semble bien que par le t rai t i definitif de 1763', 
le roi d'Angleterre acquerait un pouvoir absolu et sans reserve 
sur les biens des Jesuites, toute propriete vacante devenant bien 
de la Couronne. Par d6sh6rence de ces biens, a la mort du dernier 
]6suite, survivant en 1800, la Couronne d'Angleterre en- devenait 
proprietaire absolue, car aucun ordre ecclesiastique, pas plus 
que les eveques, n'y avait droit a aucun titre depuis 1774. 

L E DIRECTEUR. — C'est contestable. 
LE. SOLLICITOR. — Je le crois. 
LE PROFESSEUR. — Est-ce que, aux xv i e et x v n e siecles, 

les Jesuites de France avaient un droit legal a posseder ? Aucun. 
Tous les droits existants etaient Fapanage du general, residant a 
Rome. Celui-ci, italien et 6tranger, ne devait pas fid elite au roi 
de Frauce, par suite, il ne pouvait posseder aucune propriete 
reelle, pas plus en France que dans les colonies frangaises. Telle 
etait n'est-ce pas, la loi frangaise en 1763, e'est-^-dire jusqu'a la 
conquete du Canada par FAngleterre ; et la loi anglaise, qui 
n'fetait en la matiere que la loi frangaise au moment de la conquete 



•et apres, n'a confere aux Jesuites ou a leurs ayants-droits: suppo
ses aucun titre nouveau. 

La compagnie des Jesuites, restauree en 1848, avait eu r dans 
la province de Quebec, une existence legale ephemera quelques 
mois ! Elle ne pouvait de ce chef pretendre succeder a une Go ,mr 

pagnie (l'ancienne), qui n 'wait jamais eu d1existence Ugale. 
En tout cas, il semble evident que- la Province de Quebec 

Ui 'avait rien a voir dans cette affaire des< Mens des anciens* je
suites, vu que le gouvernement imperial avait opere la confis
cation desdits- biens. 
, LE- SOLLICITOR. — Quand Clement X I V supprima la Com
pagnie de Jesus en 1773, . il decida que ses biens iraient a l'Eglise 
pour etre appliques a de bonnes ceuvres. 

LE PROFESSEUR. — Le pope n'est pas une autorite qu'un 
souverain heretique ombrageux consuite et supporte aisement 
en matierc de souverainete et d'administration. Au surplus, la 
clause suivantc d'une petition au Parlement de Quebec prouve 
d'une fagon peremptoire que la reclamation des jesuites etait 
inadmissible. Nous lisons : 

« Les petitionnaires representent humblement que POrdi^ des 
Jesuites etant 6teint dans ce pays, leurs successeurs naturels sont 
les eveques catholiques romains du diocese. » 

LE DIRECTEUR. — Les eveques ne sont pas les successeurs 
designes des- biens des communautes. 

LE PROFESSEUR. — Toujours est-il que la petition est signee 
par Joseph, eveque de Quebec, P. F. Turgeon, coadjuteur de-
Quebec, J. T. Lartigue, eveque de Montreal. 

LE SOLLICITOR. — A la session du 1 0 decembre 1 8 7 3 , a la 
question posee par F. Davin M. P. P. : si le Gouvernement' Pro
vincial, en acceptant du Gouvernement Federal les biens des 
Jdsuites, avait Tintention d'indemniser les anciens proprietaires, 
le premier ministre d'alors repondit : que le Gouvernement 
n'etait pas tenu d'indemniser une corporation, quelle q.u'elle 
fut. 

LE PROFESSEUR., — Parfaitement. 



En 1876, la propriete des « Casernes » des Jesuites fut trans
feree au Gouvernement Federal et en 1877 on resolut de demolir 
ces batiments, menagant ruines et devenant un danger public. 
Mais en 1878, dans une requete commune au Gouvernement 
Provincial, huit evfiques reclamerenl encore pour I'Eglise, en 
gen6ral,la propriete du terrain dont ils avaient herite des Jesuites, 
disaient-ils, par leur suppression. 

Neanmoins, le gouvernement d'alors refusa cPassumer la 
moindre responsabilite en cet ordre d'idees et renvoya les peti-
tionnaires au Gouvernement Federal : L 'acte I, Guillaume IV, 
consacrait en effet tous les revenus des biens en question a l'edu-
cation. Le Discours du Trone, cependant, propose que, si Ton 
decide la compensation, Ton y implique une compensation loyale 
pour la minorite protestante. Ceci parut equitable. 

Pour cette minorite, en effet, le gouvernement avait-il le droit 
de detourner cette somme du fonds d'education, etant donn6 
que les plaignants n'avaient aucun droit, ni en justice, ni en 
conscience, de reclamer la compensation ? Le droit fait a cette 
reclamation devait-il §tre un prelude et un precedent a des recla
mations ulterieures, demandant compensation pour des biens 
qui s'elevaient a des millions de dollars ? On pouvait le craindre : 
Rappelez-vous que, dans le projet, il ne s'agissait que de la pro
priete des « Casernes ». 

LE SOLLICITOR. — A peu de chose pr£s, vous reeditez les so-
phismes du Star de Montreal qui firent, a Pepoque, quelque im
pression sur I' opinion canadiennc. 

LE PROFESSEUR. — Qu'importe. La verite est une et reste 
telle, quelle que soit la personne qui l'expose, et Tangle sous 
lequel on la considers. 

L E DIRECTEUR. — II importe cependant, cher maitre, de 
vous faire remarquer qu'a l'epoque, ct sur cette matiere, le Star 
n'etait pas une source pure de lumiere eclatante. L'opposition s'y 
manifestait k 1'aise. 

Si done Laval, si 1'archeveque de Quebec et ses tenants lisaient 
cet organe avec complaisance, en lui pretant plus de credit qu'il 



n'avait c'est parce qu'il epousait leur querelle, subissait leur 
inspiration ct defendait leurs interets mal etablis. 

La source de vos informations etant suspecte, et la mienne 
etant k bon droit contraire, j'ose dire que votre expose de la 
question est fortement errone. 

LE PROFESSEUR. — Vous le prouverez ? 
LE DIRECTEUR. — Sans peine. Cette obsedantc question 

des biens des Jesuites interessa longtemps la societe canadienne 
au plus haut degre et son etude retrospective vaut encore la 
peine qu'on s'y livre attentivement. 

En peu de mots vous avez cntasse des assertions gratuites en 
fort grand nombre ; et,naturcllement, il faut plus de temps et 
d'espace pour les refuter. En l'espece, on ne saurait se con-
tenter de dire dedaigneuscment : quod gratis asseritur, gratis 
negatur. 

LE SOLLICITOR. — La question des biens des Jesuites etait 
d'une grande importance sociale. Chez un peuple honnete et reli-
gieux comme le notre, pour lequel la question posee n'etait pas : 
Si je restitue des biens mal acquis, que s'en suivra-t-il ? mais 
bien, ai-je des biens que je suis tenu, en justice, de restituer ? 

D'ailleurs, les e^reurs de notre ami sont nombreuses et de 
forte taille. 

Enumerons-les : 

1. L'ordre, etant un ordre mendiant, ne pouvait rien posseder en propre. 
2. Ils avaient les proprietes susdites en depot, pour les besoins de l'6ducation. 
3. En 1772, ils furent supprimes par un decret royal et leurs biens furent confis-

ques; sauf ce dont les quelques survivants pouvaient avoir besoin, leur vie durant, 
pour une existence confortable. 

4. S'ils n'avaient pas etc supprimes en 1774 , leurs biens seraient devenus propriete* 
de la couronne a la mort du dernier jesuite, en 1800. 

5. Jusqu'en 1831, on constate que les revenus de ces proprietes ont ete portes au 
tr6sor general et appliques en partie, depuis 1821, a ^education. 

6. D6s lors (1831), les revenus furent repartis entre les « grammar schools », les 
academies, les couvents, les pensionnats et les colleges de Quebec. 

7. La partie catholique romaine du Conseil d'Bducation se composant surtout 
des evfiques de la province, on comprend pourquoi les Jesuites ont cherche d'enlever 
le controle aux eveques. 

8. Par le traite definitif de 1763, le roi d'Angleterre acquerait un pouvoir absohi 
et sans reserve sur les biens des Jesuites. 

9. TouLe propriete inoccupee devient bien de la Couronne. D'ou, par 'desherence 
de cesbiens a la mort du dernier survivant, en 1800, la Couronne en devenait pro» 
prietaire absolu des biens des Jesuites. 



40. Aucun ordre ecclesiastique n'y eut droit ui titre apartir de 1774. 
11. En France, les Jesuites n'avaient, aux x v i e et x v n E siecles, aucun titre legal 

a posseder. Tous les titres existants etaient reportes au general, a Rome, 
12. -Le general, italien et etranger, ne devait pas fidelite A U roi de France : il ne 

•pouvait done posseder aucune propriety rcellcni on "France'ni dans les colonies fran-
Caises. Telle etait la loi francaise en .1743, jusqu'a la conquSte, et la loi anglaise.fut 
l a mGme au temps de la conquete ou apros. 

13. La Gompagnie acluelle des Jesuites avait eu, dans cette province, une exis
tence legale de quelques mois seulement. 

14. Elle ne pouvait pretendre succeder a une compagnie qui n'avait jamais eu 
d'existence legale. 

15. En tout cas, il est parfailcmenl clair que la Province de Quebec n'avait rien 
k voir dans cette affaire, des lors que e'etait le gouvernement .imperial-qui avait 
op ere la confiscation des biens des anciens jesuites. 

16. Quand Clement XIV supprima la Compagnie de Jesus, en 1773, il decida que 
ses biens reviendraient a l'Eglise pour les bonnes ceuvres. 

17. La clause suivante d'une petition au Parlement de Quebec prouve d'une facon' 
peremptoire que la reclamation des Jesuites etait inadmissible : « Les petitionnaires 
representent humblement que, 1'Ordre des Jesuites etant eteint dans ce pays, leurs 
successeurs naturels sont les evOques catholiques romains du diocese.» 

18. En 1877, on resolut de demolir les batimcnts (du college de Quebec) a cause 
de leur etat dangereux. 

Voila autant d'assertions que nous estimons Stre ou bien sans 
fondement, inexactes et trompeuses., ov. bien hors -de la -question. 

Lis >RROFESSEUR. — Comment ? 
JJE SOLLICITOR. — Nous le venronsetsuoGessivement si vous 

le voulez ibien. Et d'abord, ne vous deplaise, la Compagnie de 
Jesus, mieme xomme Ordre mendiant, pouvait posseder et possedait 
en pvoppe parfaitemenU 

En affirmant que les Ordres mendiants ne peuvent pas posseder 
en propre, monsieur le professeur avait en vue une loi soit <du 
droit ecclesiastique,soit du droit civil dans un pays catholique. 
Mais en -fait, nnus voila dans un :pays protestant,e.t les pays pro
tectants ignorerit les ordres re'ligieux et les traitent comme les 
societes civiles ; ou simplement, reconnaissent leurs onembres 
individuellement, comrne :].auks.ant devant la loi des -monies 
droits que le commun des nitoyens. Dans les pays catholiques,, 
la legislation civile j&tait supposee d'accord avec le droit eccle
siastique, dont 1'EgiHse :etait J'iriterprete legitime. Aussi quand 
les decisions des docteurs de la Sorbonne ou des avocats des 
diffferents corps prarife-meirtaires de France se trouvaient en 
disaccord avec le droit ecclesiastique, tel que 1'interpretait 
i'Eglise, ces decisions devaient necessaiiiement .etre tenues tpour 



non valides, non settlement par tout catholique, mais, hypothfr-
tiquement, par les protcstants eux-memes ? G'c-st-a-dire que si 
ces dernicrs tenaient lc moindro compte du droit ecclesiastique 
pour determiner ce qu'ost ou n'est pas un Ordre mendiant, ils 
devaient faire leur definition selon l'intention explicite du legis-
lateur catholique et de la seule autorite qui, dans l'Eglise catho
lique, ,put canoniquement etablir ou supprimer les ordres xeli-
gieux. Le Souverain Pontile approuve leurs regies, declare leurs 
vceux,solennels ou simples, modifie, s'il est besoin, leur maniere 
de vivre,suivamt les exigences -des temps, et determine leurs rap
ports avec la societe chile, avec laquelle ils sont •necessairement 
en relation. 11 peut awtoriser un religieux profes, incapable 
devant l'Eglise de posseder., a posseder devant la loi civile des 
biens reels ou.personnels : et, d c i a i t , i l a doimfi cette autorisation 
dansitous les pays protestants <et dans la plupart des pays 'Catho
liques, modernises dans le sens de la revolution frangaise. 

Cette assertion, toute gratuite, qu'un ordre mendiant ne peut 
pas posseder en p^oprc, est en disaccord avec le droit ecclesias
tique. Un Ordre mendiant possede et a toujours possed'6. Ou, 
plus exactement, -chaque communaute -distincte possed.e e-a 
propre le monastere qu'ellc habite. L'individua ,eligieux n̂e ipos-
sede pas et ne peut pas posseder, .i-ce n'est spas une -fiction cano-
nico-legale, devant la loi civile d'un pays qui refuse de voir-en 
lui autre chose qu'un simple citoyen. 

Depuis la Revolution, la jurisprudence en cette mature a 
cesse d'exister 'en France. Sans tenir .compte des constitatiojis 
des divers ordres religie-ux, constitutions qui supposent ou eta-
blissent la non-solidai-ite entre maisons .du meme ordre, cet -6tat 
de choses .repose sur d'autres fondements incojatestables. II.fut 
reconjiu, e.i elfet, par de^ letties <patentes -qui, -e.i sanctionnant 
chaque etablissejnent xeligieux, college, monastere -au commu
naute, lui octroyaie.xt son existence civile partieuliere et distinc
tive. Ces let-ties -patentes assaraient.a-ohaGunJe adroit distinct e t 
insaisissable de fropriete sur son patrimoine et ses domaines* 

En verta d'actes royaux analogues, chaque maison religieuse 



jouissait du droit de faire des contrats par 1'intermediaire de 
son administrate ur, du droit de poursuivrc et d 'etre poursuivic, 
d'accuscr et d'etre accusee ; on lui conc6dait egalement le droit 
d'acquerir et d'accepter des donations, des legs pioux, indefini-
ment ou avec certaines restrictions, suivant les cas. II existait 
ainsi autant de personnes juridiques qu'il y avait do maisons 
dument autorisees, et les biens meubles ou immeubles de l'une 
n'etaient jamais confondus avec ceux d'une autre. 

C eta it bien le cas de* J&uites au Canada, sous le gouverne
ment frangais. II soffit d'un coup d'oeil sur les Lettres Patentes 
de Louis XIV et de Louis XV, conservees aux Archives piovin-
ciales, pour convaincre les incredules. Les Jesuites du Canada 
etaient personne juridique avant la conquete (nul ne le contes-
tera), au moment de la conquete et apres la conquete, jusqu'en 
1791. Et s'ils cessment alors de l'etre, ce fut par suite d'une 
mesure injustifiable de la Couronne. Leur etat Givil etait connu 
et reconnu par le Souverain Pontife, connu et reconnu par le 
Gouvernement imperial. 

L E DIRECTEUR. — Cela est evident. Nous direz-vous, que les 
Jesuites detenaient leurs proprietes pour l'enseignement reli-
gieux des catholiques romains et des protestants indistincte-
ment. Cela me paraitrait un tour de force pour etablir une mons-
truosite. 

L E SOLLICITOR. — CerteSj je ne le tenterai point et je defierai 
bien notre preopinant de Petablir lui-mgme. 

« Les J§suites avaient leurs propriety en depflt pour les be
soms de l'education ». Voil& d'abord une assertion toute gratuite, 
inexacte en meme temps. Evidemment, je ne chercherai pas 
querelle a notre ami pour avoir dit qu'ils avaient ces biens pour 
les besoins de la religion en general. S'il avait dit qu'ils les avaient 
en pleine possession pour les besoins de Veducation religieuse, je 
n'y trouverais rien a redire, bien que d'autres fins soient aussi 
mentionnees dans quelques actes de donation, tandis que, par 
ailleurs, d'autres donations furent faites pour les fins de Tins-
titut lui-m£jne, ou encore sans but special assigne. 



Dans les Archives du Gesu, a Rome, on peut encore voir une 
lettre du Pere Jerome, datee de Quebec, le 14 septembre 1670, 
repondant au general qui s'cnquerait de leurs obligations. II y 
est dit : 

« Le College do Quebec, aux termes de son acte de fondation, est 
destine au sccours et a 1'instruction spirituelle, c'est-a-dire caracte-
ristique des Canadiens, en d'autrcs termes, des Indiens : nous ne 
sommes tenus a rien d'autre en justice. Mais peu a peu Pon a regu 
des enfants frangais, vu qu'il n'y a pas d'autre ecole. Nous avons 
done enseigne a lire et a ecrire; puis, sur la demande des parents, 
et faute d'autre college, nous avons enseigne un peu de latin; finale-
ment, nous avons eu le « curriculum » complet: autrement, nous 
faisait-on remarquer avec insistance, a quoi bon les debuts que nous 
enseignions deja,? Quand l'eveque debarqua, constatant l'impossi-
bilite de recruter en France son clerge, il nous demanda de professer 
la philosophic, ainsi que la theologie moî ale et scolastique. Depuis 
lors, cinq ou six ont fait leurs etudes en vue des ordrcs sacres. 
L'eveque a reunide douze a quinze etudiants pour le seminaire. Ils 
suivent nos classes, comme font nos pensionnaires et nos externes. 
Bien que nous ne soyons pas tenus en justice d'enseigner toutes les 
sciences, comment pourrions-nous ne pas continuer de le faire ? 
Faut-il rappeler nos Peres des missions ? 

Meme en 1733, vingt six ans seulement avant la capitulation 
de Quebec, nous avons un autre document qui confirmo le prece
dent. II a et6 copie par le P. Felix Martin sur roriginal m£me, 
couserve a Paris, aux Archives de la Marine: 

« Le Gouverneur et l'lntendant presentent une supplique au mi
nistre pour assurer au College un troisieme professeur. Des trois pro
fesseurs, Tun (le P. Francois Bertin Guesnier), enseigne alternative-
ment la philosophic et la theologie. Si les eleves qai ont acheve leurs 
humanites trouvent le cours dc theologie commence, ils doivent 
attendre deux ans leur philosophie. Alors, decourages, ils abandon-
nent leurs etudes. Les deux professeurs (regents) de basses classes 
(Pierre d'Incarville et J.-B. Maurice) ne peuvent suffire, vu la dis
parity d'age de leurs eleves. Les classes doivent etre subdivisees. 
Nommez un professeur avec appointements, mettons de 300 livres, 
et les Jesuites nommeront trois professeurs de basses classes a leurs 
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propres frais. Ils meritent bien cela pour la peine qu'ils prennent 
dans l'education de la jeunesse. Ils entretiennent un Frere (Pierre 
Lc Tellier), qui enseigne graluitement aux enfants de Quebec a lire, 
a ecrirc et a compter, sans qu'aucun fonds leur ait ele donne dans 
ce but.» 

On dit dans la notice necrologique de F. Guesnier, conservee 
k Rome, aux Archives du Gesti, qu'a la fin de sa vie il se con-
sacra h. faire lc catechisme aux enfants de la classe du Frere Le 
Tellier, dont le nombre depassait la centaine. 

Dans la Compagnie de Jesus, d'apres ses constitutions approu-
vees par le Saint Siege, les maisons professes ne possedent en 
pleine propriete que leur domicile, tandis que les colleges, resi
dences, etc., possedent en propriete libre non seulement leur 
domicile respectif, mais aussi leurs revenus. Evidemment, les 
membres individuels ne possedent rien. 

Par consequent, il est inexact de dire qu'ils avaient leurs pro-
prietes en depot, et plus inexact encore d'ajouter qu'ils les avaient 
pour les seuls besoins de l'Mucation des seculiers. 

LE DIRECTEUR. — Fort bien, et quand aux Instructions 
royales de 1 7 9 1 tendant a supprimer les Jesuites, ne sont-elles 
pas une preuve eclatante qu'ils existaient reellement comme 
societe civile, au moins jus qu'a cette date, car enfin le neant ne 
se supprime pas. 

LE SOLLICITOR. — De fait, il est historiquement inexiot de 
dire que les Jesuites furent, en 1 7 7 4 , supprimes par decret royal. 

Notre ami, cependant, n'est pas le premier a commettre cette 
erreur. Elle se rencontre aussi a la page 4 0 de la « Liste des Fon-
dations pour Veducation dans le Bos-Canada, Londres, 1 3 juin 1 8 3 8 , 
Norman et Skeen imprimeurs. » Le nom de 1'auteur n'est pas 
donn§, mais on sait que ce travail est l'oeuvre de M. Andrew 
Stuart (alors avocat a Quebec) et de Will Bagdlcy. En invoquant 
ce fait de la suppression civile, notre ami devrait bien aussi 
donner le texte du document. 

Je conteste l'exactitude de la date donn6e. C'est un fait av6r6 
que, le 2 1 octobre 1788 . le comite du Conseil Legislatif, dans son 



rapport k Lord Dorchester, declara que, les Jesuites ayant gard6 
la possession de leurs biens au su de la Couronne et avec son 
approbation, un decret etait necessaire pour que le roi confirm&t 
l'abolition de TOrdre prononcee par le Pape et declar&tses biens 
echus k la Couronne. 

Dans ses Institutiojis de Vhistoire, 1855, p. 340, Bibaud jeune 
fait allusion a ce rapport. Une erreur typographique en fixe 
cependant la date k 1785. Le meme rapport du Conseil Legislatif 
avec sa date exacte, est discute dans le rapport d'Alexandre Gray 
et de Jenkir Williams, 15 (1) mai 1790. Or, si la Compagnie de 
Jesus avait ete suppz'imee civiloment en 1774, ce rapport du 
Conseil Legislatif perdrait sa signification et serait un acte denue 
de sens. 

Notre ami entreprendrait bien a la legere de d6m§ler 1'echeveau 
confus de cette question si compliquec des biens des J&uites : il 
y faudrait des annees d'6tudes, pour qui ne connait pas d6ja les 
grandes lignes des nombreuscs et interminables procedures 
auxquellcs elle donna lieu. Si on se rendait a Ottawa, on trouve-
rait sur les rayons de la bibliotheque du Parlement (E, n° 421), 
un dossier tres utile, intitule Papiers de Ckisholm. A la page 151, 
on y rencontre ce passage des Instructions royales du 16 sep
tembre 1791 : 

« Notre volonte et bon plaisir est... que la societe des Jesuites soit 
supprimee et dissoute et n'existe plus desormais comme corps civil 
ou politique, et que tous leurs biens et proprietes nous reviennent, a 
telle fin que nous jugerons a propos, par la suite, de determiner et de 
prescrire ; mais nous jugeons convenable de declarer Notre intention 
Royale que les membres actuels de la dite societe etablis a Quebec 
re<?oivent, leur vie durant, les indemnites et ressources suffisantcs. » 

Si Ton etablissait hors de tout conteste que, en Tan de grfi.ee 
1791, une tentative d'assassinat fut faite sur la personne de Sa 

(1) La version frangaise du rapport, 1824, p. 103, lui donne pour date le 18 mai* 
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Gracieuse Majeste Georges I I I , il y aurait un peu plus qu'une 
forte presomption que Sa Majeste, cette annee la, etait encore en 
vie. Ici, nous avons un document emane de la plus haute autorite 
du royaume, ordonnant que la Societe des Jesuites soit dissoute 
et supprimee et n'existe plus desormais comme corps civil et 
politique. 

C'est done que jusqu'alors ils avaient constitue une societe 
civile.,La meme autorite auguste declare son intention que les 
membres actuels de la dite Societe etablis a Quebec regoivent les 
indemnites suffisantes, etc. II semble tout a fait que 1'on recon-
naisse, dans un document public officiel, ce fait qu'il existait a 
cette epoque une Society etablie a Quebec, et que certains sujets 
de Sa Majeste etaient reconnus membres de cette Society. Mon
sieur le Docteur jugerait-il qu'il me fut trop temeraire de conclure 
que, non seulement avant la eonquete, mais au moment de la 
capitulation de Montreal et de tout le Canada, les Jesuites etaient 
une Societe civile, quand, dans un acte de cette importance 
solennelle, une mesure est prise & leur egard en tant que society ? 
et par suite, que, pendant vingt deux ans au moins, ils conti-
nuerent d'etre Societe civile sous le Gouvernement anglais ? 
Qu'avaient fait les Jesuites, dans 1'intervalle, pour justifier une 
violation aussi injustifiable de leurs droits civils de posseder, etc., 
droits qui leur avaient ete le plus solennellement garantis Iors 
de la capitulation du pays ? 

L E PROFESSEUR. — Ces droits ne leur furent pas ainsi garants 
que je sache. 

LE DIRECTEUR. — En cela encore, cher maitre, vous errez 
manifestement. Yoyons-les plutot, ces capitulations de Quebec 
et de Montreal, source de ces droits contestes. 

I. La Capitulatio?i de Qu6bec, signee le 13 septembre 1759, 
stipule : 

Art. 2. — Que les habitants soient conserves dans la possession de 
leurs maisons, biens, effets et privileges. (Accord6 en meilant has les 
armes). 



Art. 6. — Que l'exercice de la religion Catholique, Apostolique et 
Romaine sera conserve, que Ton donnera des sauvegardes aux ttiaisons 
ecclesiastiques,religieux et religieuses,particulierement a Mgr PEveque 
de Quebec... (Libre exercice de la Religion Romaine, sauvegardes d 
toutes personnes religieuses, ainsi qu'a Mgr VEvequc...). 

Point de t^ace, n'est ce pas, d'une clause quelconqu? excluant 
les Jesuites des garanties de cette premiere capitulation ; et dans 
1'autre ? 

II . La Capitulation de Montrial, signee le 8 septembre 1760, 
stipule a son tour, et comme suit, sur le m§me po in t ; 

Art. 27. — Lc libre exercice de la religion Catholique, Apostolique 
•et Romaine subsistera en son entier... Ces peuples (ces gens de la co
lonic) seront obliges par le gouvernement anglais a payer aux pretres 
qui en prendront soin les dimes qu'ils avaient coutume de payer. 
{Accorde pour le libre exercice de leur religion ; Vobligation de payer les 
dimes aux pr&tres dependra de la volonte du roi). 

Art. 28. — Le chapitre, les pretres, cures et missionnaires, continue-
ront avec entiere liberte leurs exercices et fonctions curiales... 
(Accorde). 

Art. 32. — Les communuates de filles seront conservees dans leurs 
constitutions et privileges... elles continueront d'observer leurs 
regies... (Accorde.) 

Art. 33. — Le precedent article sera pareillement execute a l'egard 
des COMMUNAUTES DES JESUITES et Recollets, et de la maison des 
pretres de Saint-Sulpice a Montreal; ces derniers et les Jesuites con* 
serveront le droit qu'ils ont de nommer a certaines cures et missions 
comme ci-devant. (Refuse jusqu'a ce que le plaisir du roi soit connu.) 

Art. 34. — Toutes les communautes et tous les pretres conserveront 
leurs mcubles, la propriete et l'usufruit des seigneuries et autres biens... 
de quelque nature qu'ils soient,et les dits biens seront conserves dans 
leurs privileges, droits, honneurs et exemptions. (Accorde). 

Les Jesuites, tout comme les Sulpiciens, les Recollets et les 
pretres seculiers canadiens garderent leurs biens avec tous les 
privileges y annexes, car l'article 34 en disant toutes les commu-
nautis, ecartait evidemment la restriction apparente a leur detri
ment qui se trouve dans l'article precedent. 



Par le refus de Particle 33, les Jesuites ne furent en rien places 
dans une condition autre et pire que les Sulpiciens, ni que le 
clerg6 s6culier le fut par lc refus de la 2 G partie de Part. 27 ; on 
pourrait mfime ajouter, ni que le fut l'Eveque par le refus des 
art. 29, 30, 31 et 40. Le si^ge episcopal 6tait vacant en ce mo
ment. Mgr de Pontbriand venait de mourir k Montreal; car le 
general Amherst en voulait a la dignity episcopate tout autant 
qu'a Pexistence des ordres religieux dont il convoitait ouverte-
ment Pheritage. 

Mais du fait du refus de Particle 33, il ne decoule pas qu'on 
molesta les religieux : Particle refuse resta en vigueur, et les dis
positions contraires resterent lettres morfces et furent revoquees 
implicitement par le traite de Paris (1763) qui consacra la liberte 
religieuse de tous les catholiques romains au Canada sans exclu
sion de personne, pas plus des J6suitcs que des Sulpiciens et 
autres. Et s'il existait alors en Angleterre des lois penalcs contre 
les religieux et les catholiques, jamais ces lois u'entrercut en 
vigueur dans les colonics anglaises. 

Mais voyons la quatri^me erreur de notre cher maitre, ou 
plutot du Star qui Pa documents naguere : il s'agit de : La defense 
injustifiable de recevoir de nouveaux membres dans VOrdre des 
Jesuites (il en alia dc mgme pour les Sulpiciens) qui rendait mil 
•pour les detenteurs des biens des Jesuites tout titre d''acquisition 
par dSsherence. 

S'ils n'avaient pas ete supprimes en 1774, leurs biens ncraient 
devenus propriete de la Couronne a la mort du dernier jesuite, 
en 1800. Voila bien, cher Monsieur, votre avis ? 

LE PROFESSEUR. — Parfaitement. 
LE DIRECTEUR. — Et voici le mien. Votre proposition induit 

en erreur, pour n'en rien dire de plus fort, par suppression du 
vrai. D 'apres le droit civil, e'eut ete vrai, k condition que la pro
priety eccl&iastique ne fut protegee ni par le droit ecclesiastique 
ni par un traite. Mais etant donne, par lo droit des gens et par les 
clauses des traites, que le roi d'Angleterre ne pouvait revendiquer 
pour lui que les droits dont jouissait jusque-la le roi de France, 



et que celui-ci n'aurait pas pu s'attribuer un bienecelesiastique 
vacant, il s'ensuit logiquement, n'cst-il point vrai, que le roi 
d'Angleterre ne le pouvait pas davantage. 

La « suppression de la verite » consisto en ceci que nos contra-
dicteurs omettent do dire que, au moment de la eonquete ou peu 
apres le Gouvernement Imperial avait defendu aux Soci6t6s 
religieuses du Canada de recevoir des novices et d'assurer aiusi 
leur continuity. Cette mesure etait unjustifiable, et comme elle 
allait contre la justice naturelle et le droit constitutionnel, elle 
rendrait nulle, devant tout tribunal honnete, la pretention de la 
Couronne a ces biens comme vacanfcs. Le malfaiteur n& s'enrichit 
pas de ses vols, ni ne profite de ses crimes. Nous y reviendrons 
en refutant la revendication en desherencc, si vous le voulez bien. 

LE PROFESSEUR. — Vous contestez que, jusqu'en 1 8 3 1 , on 
a constate que les revenus de ees proprietes des Jesuites ont 6te 
versus au tresor general et appliques en partie, depuis 1 8 3 1 , a 
Teducation. 

LE SOLLICITOR. — II scmble, mon ami, je puis bien vous le 
dire, que cette assertion soit fort inoffensive, d'autant plus que 
Lord Goderich, dans sa depeche du 7 juillet 1 8 3 1 , reconnait par-
faitement que les revenus de ces biens n'etaient pas integrale-
ment reserves a ce qu'il considerait comme le but des donations, 
a savoir l'education : 

« On doit regretter sans aucun doute, dit-il, qu'une partie de 
ces fonds soit appliquee a une autre fin.» En 1838 , lord Durham 
ecrivait k son tour au Ministere de l'lnterieur : « II est evident 
qu'il doit y avoir de grands defauts dans 1'administration de ces 
biens des Jesuites. Beaucoup plus de la moitie de leurs revenus, 
lvalues dans leur ensemble, sont perdus en arrieres et en frais — 
en plusieurs endroits, les inexactitudes qui ont ete d6couvertes 
sont des plus grossieres ; — a quoifaut-il attribuer ces defauts ? 
Est-ce a la mauvaise gestion, a la corruption ou a la simple negli
gence des individus qui administrent ces biens ?» Rene Joseph 
Kimber, qui fut si longtemps president du comite permanent 
charge des biens des Jesuites, ne nous laisse aucun doute sur les; 



destinations auxquelles les revenus 6taient appliques, — intrigues 
politiques, ete. Nous ne pouvons reproduire ici une longue accu
sation de l'Hon. John Stewart, dont nous retiendrons ce qui 
suit : 

«En jetant un rapide coup d'oeilsur les comptes des agents ou 
des commissaires durant cette periode, nous constatons les de-
penses suivantes : de 1812 a 1815, pour depenses inconnues, 
$ 24,487.36 ; de 1827 a 1831, pensions, $ 3,288.40, y compris 
une rente a PHon. H. W. Ryland, a Georges Ryland et a Mesde-
moiselles de Salab&y. En 1829 et 1830, $ 3,932.62 payes a Pau-
mfinier Rev. E. Swell, comme ministre de la Chapelle de la Tri
nity de Quebec, avec les arrier6s depuis 1825. De 1818 k 1822, 
$ 28,372.57 a Peglise episcopate protestante de Quebec. En 1823 
et 1824, $ 1,200 a Peglise ecossaise de Quebec, Aux eglises pro-
testantes suivantes on versa les sommes que voici : en 1820, 
Aubigny $ 400 ; en 1820 et 1821, Soul $ 1,200 ; en 1821, Cham-
bly, $ 800 ; en 1824, les Trois-Rivieres, $ 800 ; en 1820, Montreal 
$ 4,000 ; en 1824, Nicolet, $ 400 ; en 1824 et 1827, Hull, $ 2,000. 
Total, aux 6glises protestantes de 1818 a 1827, $ 39,172.57. 

» A PInstitution Royale, de 1821 a 1831, § 3,770.50. Aux 
« Grammar Schools » Royales de Quebec, Montreal et Kingston, 
de 1817 a 1831, au total de $ 49,481.38, Toutes ces ecoles etaient 
non-catholiques ; et pourlant, s'il y a un point eminemment 
clair au sujet des biens des Jesuites, c'est que, par la volonte des 
donateurs, ces biens devaient 6tre exclusivement consacres aux 
besoins religieux des catholiques remains. 

» En 1802,1803 et 1821,$4,878.20 furent employes a des usages 
que Pon ne specifie pas : $ 259.75 allerent a S. Sewell et $ 4,218.45 
a l'Hon, J. Sewell qui, accuse par 1'Assemblee, les d&pensa a se 
rendre en Angleterre pour s'y defendre devant le Gouvernement. 

» Le revenu total des biens des Jesuites,de 1800 a 1831 inclusi-
vement, s'eleva a $ 198,344.85; les depenses totales,a $ 188,973.46, 
laissant une balance de $ 89,361.39. » 

Est-ce done terneraire de conclure sur ce chapitrc qu'il est 
inexact de dire que Pon a constate que les revenus des biens des 



Jesuites sont alles au Tresor general. Les Protestants, et c'est 
le plus extraordinaire de l'aventure, ne s'en seraient pas accom-
mode, vous en conviendrez. 

LE DIRECTEUR, — Ce sont, en effet, les donateurs catho
liques qui ont a se plaindre d'avoir si genereusement contribue 
a la propagande des heretiques. 

LE PROFESSEUR. — Je ne m'en doutais guere jusqu'ici ; 
mais depuis 1 8 3 1 , comme cela aurait du etre auparavant, les 
administrateurs ont bien employe les revenus de ces biens au 
seul enseignement catholique. 

LE SOLLICITOR. — Je ne garantis rien ; j 'avoue seulement 
que j ' a i peu de chose a dire sur ce point, pour la raison bien simple 
que je n'ai pas eu sous les yeux le compte detaill6 des differentes 
sommes depensees de 1 8 3 1 a 1 8 4 9 . Je ferai simplement remarquer 
qu'il etait un peu tard de commencer alors a distribuer parcimo-
nieusement des sommes insignifiantes a quelques etablissements 
d'education catholique, alors que, pendant trente et un ans, on 
avait verse liberalement Fargent a des institutions et a des per-
sonnes etrangeres au culte catholique ; et cela sur un fonds des
tine exclusivement aux besoins de l'Eglise romaine, enseignante 
au Canada. 

Mais voici, mon cher docteur de Laval, ou. vous battez la cam-
pagne tout a fait. 

« La partie catholique romaine du Conseil d'Education, disiez-
vous, se composant surtout des eveques de la province, on com-
prend pourquoi les Jesuites ont cherche a enlever le controle aux 
evgques. » 

Je ne comprends plus : Est-ce faute d'esprit ou faute d'eclair-
cissements que vous auriez bien dli me prodiguer? J'en ai bien 
besoin. Ou je me trompe beaucoup, ou si c'est comme vous le 
dites, ces Jesuites devaient §tre une bande de fous ou pire encore 
pour trouver a redire au controle des eveques dans le Conseil 
d'Education. L'Hon. M. Mousseau, parlant en public, nous ame-
nait a croire, nous Catholiques, que les eveques avaient un con-
tr61e bien restreint sur les fonds ou, en general, sur le Conseil 



lui-meme. II nous donnait a entendre que Leurs Grandeurs 
etaient ecoutees avec le respect du a leurs personnel, mais que 
ce devoir rempli, TinspecLeur ou les autres fonctionnaires gou-
vernementaux du Gonseil, d'Education en laisaient simploment 
a leur t£te. Or, ce que Ton reproche generalement aux Jesuites, 
en dehors de cette remarquable exception de la province de 
Quebec, c'est un desir excessif de voir les eveques a la tete de 
l'education catholique et de ses conseils de controle. 

Cependant, je le repete, j'aimerais bien etre eclaire sur la signi
fication de cette abherration locale des Jesuites, hostiles aux 
6veques de la province de Quebec. 

LE PROFESSEUR. — Admettons que ma bonne foi a ete sur
prise, et je ne demande pas #rieux. Neanmoins, d'apres le droit 
des gens, le titre general de eonquete donne droit au conquerant sur 
les biens prives des citoyens ou des societes autorisees. 

LE DIRECTEUR. — Oil done prenez-vous la definition de ce 
droit ? 0 4 ? Je me le demande ? 
- a Par le traite definilif de 1763, le roi d'Angleterre acquerait un 
pouvoir absolu et sans reserve sur les biens des Jesuites. » Voila 
une proposition inexacte, denuee de sens, ou je ne m'y entends 
plus. Si vous voulez dire que le roi acquerait droit de souvcrai-
nete, et par consequent pouvoir sur les biens des Jesuites comme 
sur tout autre bien de la colonie cedee, point n'6tait besoin d'une 
telle fanfare pour proclamer ce truisme. Si vous voulez dire, au 
contraire, qu'en vertu du traite de Paris, le roi possedait les biens 
des Jesuites comme il possede les terrains publics, forteresses et 
le reste appartenant auparavant au roi de France, et qu'il pouvait 
en disposer a son gre, la proposition est fausse. 

Toutes les grandes autorites en droit des gens sont unanimes 
sur ce point. II n'y a pas une voix discordante, sauf la v6tre, et 
cela me peine vraiment pour vous ct pour Laval dont vous etes 
la lumiere. Citons : 

DE VATTEL, Droit des gens (Chitty), 1. I l l , c. xni, § 199. 
« Le vainqueur, qui prend a son ennemi une ville ou une province, 

ne peut pas en justice acquerir sur elle d'autres droits que ceux 



.qu'ayaient le souverain contre lequcl il a pris les armes. La guerre 1 ' au-
torise a se rendre maitre de ce qui appartient a son ennemi; s'il le de-
pouillc de la souverainete de ceLLe ville ou province, il l'acquiert telle 
quelle, avec toutes ses restrictions cL particularites. 

§ 2 0 0 . « Un souverain fait la guerre contre un autre souverain, et 
non pas contre des citoyens desarmes. Le vainqueur devicnt maitre 
des biens de 1 'etat, des proprietes publiques, tandis que les particu-
liers sont autoriscs a garder les lours. Us ne souffrent qu'indirectemcnt 
de la guerre, et la conquete no lait que les rendre sujets d'un nouveau 
maitre. » 

D E MARTENS. Droit des gens moderne de VEurope, vol. II, I. VIII, 
c. iv, § 2 8 0 . . . 

« L'action du vainqueur s'exerce directement sur les biens "compo-
sant lc domaine de I'Etat, indirectement sur les biens des particuliers. 
Le vainqueur s'ompare dc toutes les rcssources du gouvernement 
vaincu, de ses domaines et de leurs revenus ; il pcrgoit les contribu
tions publiques ; quand aux biens des particuliers, la propriete immo-
biliere n'eprouve aucun changemcntdans ses conditions legalcs. » 

PINHEIRO-FERREIRA (note au passage precedent de de Martens). — 
« Les contributions dont il est pcrmis de f rapper le pays conquis n'ont 
pas pour but d'assurcr la conservation des proprietes de tout genre ; 
car cclles du public exceptee, il n'y en a pas qui ne se trouve garantie 
par les principes sacres du droit des gens, quo nous avons deduits pre-
cedemment. » 

D E MARTENS, Ibid., § 2 8 1 . — « On admet generalement, dans les 
usages moderncs, que 1'invasion et l'occupation militaire n'ont aucun 
effet sur la propriete des biens immeubles qui demeurent invariable-
ment aux anciens detenteurs... La conquete ct l'occupation d'un Etat 
par un souverain etranger n'autorisent pas ce souverain a disposer pp.r 
donation ou autrcment du domaine conquis ou occupe... Mais pour 
ceux qui font partie du domaine dc I'Etat, si le vainqueur en a pris 
possession meme temporaire, il peut en disposer. » 

Twiss, Droit des gens, ch. iv, § 6 6 . — « Une nation victorieuse, on 
acquerant la souverainete de facto sur un pays dont elle a chassc son 
adversaire, n'acquiert pas d'autres droits que ceux qui appartenaient 
au souverain expulse ; et en ceux-ci il lui succede par droit de guerre, 
mais tels qu'ils etaient, avec toutes leurs restrictions ct particularites..» 

« Ainsi les proprietes foncieres et immobilieres ne sont pas, en ge
neral, de par le droit positif des gens, sujettes a confiscation par un 
ennemi victorieux : d'autre part, une nation victorieuse acquicrt tous 
les droits publics de la nation vaincue, et le domaine national et le tre-
sor national passent au vainqueur.» 



KLUBER, Part. II , tit. I I , § 256. — « Suivant les principes actuelle-
ment reconnus en Europe, la simple omission des biens par suite des 
hasards de la guerre n'eteint pas les droits de propriete... Ainsi, 
d'apr&s les lois modernes de la guerre, la conquete d'un pays n'apporte 
aucun changement dans la propriete et possession de biens immobiliers 
appartenant a des particuliers qui n'ont pas viole les lois dc la guerre.» 

Commentaires de MANNING (Sheldon Amos) sur le droit des gens 
{Londres, H. Sweet, 1875, p. 116). — « Un Etat vainqueur entre dans 
les droits du souverain de l'Etat vaincu ; le domaine national ct les 
revenus nationaux passent au vainqueur ; mais les biens immeubles 
des particuliers ne peuvent pas, d'apres le droit positif des gens, etre 
saisis paries droits de la guerre... Tel a etc, pendant de longues annees, 
I'usage constant des guerros europeennes, et ce point est maintenant 
fermement acquis pour le droit des gens europeens. » 

WEDDERBURNE (avocat-general en 1772). — Wedderburne n'etait 
pas un ami des Jesuites. La lecture des pamphlets d'alors que, dans 
certain but, Ton repandait avec prolusion sur le continent europeen, 
l'avait imbu des prejuges les plus ridicules et lui avait donne sur la 
Compagnie de Jesus les plus lausses opinions. Cependant le principe 
qu'il pose dans son rapport au roi sur la question canadienne est par-
faitement sain, Le rapport porta la date du 6 decembre 1772, et il y 
est dit : 

« On ne peut fonder sur la conquete aucun autre droit que celui 
d'organiser le gouvernement politique et civil du pays, cn laissant aux 
particuliers la jouissancc de leurs biens ct de tous les privileges qui ne 
sont pas incompatibles avec I c securite de la conquete. » (CHIUSTIE, 
vol. I, p. 29). 

C'est ensuite dans 1'application de ce principe, qu'il se trompait : 
car, evidemment, selon lui, l'exitence des Jesuites au Canada « etait 
incompatible avec la securite de la conquete ! » 

Le 26 mai 1774, a la Chambre des Communes, il developpa plus au 
long sa pensee : «Vous pouvez maintenir ce qui a ete acquis en temps 
de paix, de fa<?on a donner au pays conquis autant dc tranquillity de 
propriete, de jouissance de cette propriete qu'il est compatible avec 
votre propre surete, et c'est votre devoir de le faire... Les principes 
•d'humanite, les principes de justice naturelle nous le demandent en 
compensation des maux de la guerre, et non pas d'aggraver encore ces 
maux par un bouleversement coinplet de toutes ces formes et habi
tudes particulieres auxquelles le parti vaincu est attache depuis des 
•siecles. D'apres ce principe, Monsieur, je soutiens qu'il aurait ete tout 
a fait injuste de retourner a la barbarie des anciens temps, ce que nous 
aurions fait si, brusquement, nous avions dit aux Canadiens que les 



lois du Canada etaient conipletement abolies ; que les droits civils et 
ecclesiastiques du pays seraient reformes a l'instar des droits anglais, 
meilleurs pour lui que ses droits propres. » CAVENDISH, Debats de la 
Chambre en 1774, pp. 51 et 5 2 . 

THURLOW (procureur general) etait une autre cspece d'homme : 
vues largos, esprit pondere. Ses principes etaient aussi sains que ceux 
de Weddorburne. Mais il etait trop consequent pour craindre de les 
envisagcr dans leurs conclusions logiques. Le 2 2 Janvier 1773, son 
rapport sur les affaires du Canada fut presonte a sa Majeste. L'auteur 
y repete les diverses opinions des juristes et prend a son compte ce 
qui suit: « On entend par droit de conqucte le simple droit d'empire, 
mais sans l'etendre jusqu'a la liberte et la propriete des particuliers ; 
d'oii cette consequence, que Ton ne doit rien changer aux lois exis-
tantes, a moins que ce ne soit «loyalement » necessaire pour etablir et 
garantir la suprematie du vainqueur. On rcgarde ce principe comme 
confirme par la pratique des nations et les opinions les plus autorisees.* 
Et plus loin : <t Les Canadiens semblent, en vertu du jus gentium avoir 
eu un droit strict a leurs proprietes, telles qu'ils les possedaient jusqu'a 
la capitulation et au traite dc paix, avec tous leurs modes et particu-
larites en location ou autrement; la-dessus ils devaient compter sur 
la graciouse protection de Votre Majeste.» 

« Une consequence necessaire, semble-t-il, est que toutes ces lois 
qui fondaient, definissaicnt et garantissaient la propriete doivent 
rester en vigueur pour eux. » (Christie, vol. I, pp. 53 a 59). 

Dans son discours du 26 mai 1774 aux Communes, il explique net-
tement son avis sur les droits de la conquSte : « Maintenant, Monsieur, 
une ordonnance (7 octobre 1763), redigee sous une forme aussi gene-
rale et appliquee aux pays les plus eloignes les uns des autres, non seu
lement par la distance, mais encore par 1'histoire, le caractere, la cons
titution, aura peine, je le crois, a passer pour un acte d'Etat profonde-
ment etudie: on n'y verra qu'une mesure de necesssite immediatement 
apres la conquete. Mais, si juste qu'elle puisse etre pour ce qui est des 
parties neuves, non encore peuplees, de l'acquisition neanmoins, si on 
la considere comme constituant une legislation anglaise, si on la con
siders comme important des lois anglaises dans un pays deja organise 
et habituellement regi par d'autres lois, je dis que c'est un acte de la 
tyrannie la plus monstrueuse, la plus absurde, la plus cruelle qu'une 
nation victorieuse ait jamais exerce sur une nation vaincue. Cherchcz, 
Monsieur, a toutes les pages de 1'histoire, et je vous defie de citer un 
seul cas ou un vainqueur ait fait disparaitre d'une province conquise, 
violemment et d'un coup, l'ensemble de sa constitution, l'ensemble 
des lois sous lesquelles elle vivait, pour lui imposer une notion nouvelle 



du bien et du mal, ou ne pouvant pas distinguer les moyens ou la fin, 
les particuliers se trouvcraicnt dans le desarroi, obliges d'acheter a 
frais trop lourds pour eux cette connaissancc da bien ct du mal. CAst 
un genre de cruaute qui n'a jamais ete pratique, que je sache, et qui 
n'a jamais du l'etre. Quant a mon opinion sur cette matiere, jc me 
permettrai de la donner crument ct en quelques mots. Pour traiter a 
fond le sujet, il faudrait une discussion plus longue que ne le permet 
la nature de ce debat. Mon opinion est qu'il y a changement de cou
ronne. Vous avez acquis un nouveau pays, vous avez acquis un nou
veau peuple ; mais vous n'etablissez pas que le droit de conquete vous 
donne le droit sur les biens meubles et immeubles. Ce serait la servi
tude et la derniere misere. Pour rendre i'acquisition valide ou la ga-
rantir, voici, me sefrible-t-il, la ligne a suivre : il vous faut changer les 
seules lois qui se rapportent a la domination francaise ct lour substi-
Luer des lois se rapportant au nouveau souvorain, mais on respectant 
toutes les autres lois, toutes les autres coutumes ou institutions, 
quelles qu'olles soient, qui sont indiffercntes a la condition do sujets 
et dc souverain : l'humanite, la justice ct la sagesse vous avertissent 
a la fois de les laisser au peuple exactement comme elles etaient. » 
(Debate, etc., 1774, pp. 29 et 30). 

« Si les lois anglaiscs etaient prejudiciables aux Canadiens, il scrait 
tyrannique a l'absurde et barbare de transporter chez eux toutes les 
lois de ce pays, qui leur feraient perdre les avantages, parfois meme la 
propriete, de leurs biens. » (Debate, etc., 1774, p. 32). II avait speciale-
ment en vue les lois penalos. 

On pouirait encore citer beaucoup d'autorites donnant la 
meme note ; mais il faut se borner a celles-ci, et elles suffisent 
pour fixer un point qui n'etait pas litigieux. 

Et que conclure de ces opinions, sinon que par les droits de 
conquete, e'est-a-dire d'une conquete que les clauses du traite 
n'ont pas delimitee ou specifiee, la propriete des particuliers et 
les lois qui la consacrent et la protegent, sont sacrees, inviolables, 
et que, de plus, la seule mesure qui limite les droits du souverain 
vainqueur est la limite des droits du souverain auquel il succede 
par la force. 

Ce qui est dit de la propriety des particuliers reste vrai pour la 
propriete des soci6tes civiles. Devant la loi, elles sont des entites 
morales, des personnes, dont le souverain reconnait 16galement 



les droits, celui de posseder, par exemple, pour ce qui nous occupe. 
LE DIRECTEUR. — Lc Star de Montreal (7 juin 1 8 8 7 touchait 

a V Individuality et a Vimmorlalite ; ces deux proprUtes essentielles 
a toute societi civile, Qu'en pensez-vous, cher maitre ? Mais.... 

LE SOLLICITOR. — Oui, j 'a i encore present a la memoire ces 
arguties. 

« Unc corporation », dit Mr. Kyd, cite par Angell et Ames, ou 
corps politique, ou corps constitue, est une reunion d'individus 
unis enun corps sous une denomination speciale, ayant une succession 
continue sous une forme fictive ct rcvetue par la loi de la capacitc de 
faire des actes, a certains egards, comme un particulier, specialement 
d'acquerir et de transmettre des biens, de contracter des obligations, 
de poursuivre et d'etre poursuivi ; dc posseder en colnmun des privi
leges et immunites et d'exercer un nombre plus ou moins etendu de 
droits politiques, suivant ie but de son institution ou les pouvoirs qui 
lui ont ete confercs soit au moment dc sa fondation, soit dans lc cou
rant de son existence. » (Traite sur le droit des Societes cwiles privees, 
par Joseph K. A N G E L L et Samuel A M E S . Introduction, § 2), 

Le premier president Marshal], d'accord avec d'autres autorites, la 
tient pour un etre fictif, invisible, intangible et n'existant qu'au re
gard de la loi. Pure creation de la loi, elle nc possede que les proprietes 
que sa charte de fondation lui concede, exprossement ou equivalem-
nient, pour son existence veritable. Celles-ci sont supposces avoir ete 
adaptees le mieux possible a l'cffct vise dans retablisscment de la cor
poration. Au nombre des principales, sont rimmortalite et, si Ton 
peut ainsi dire, Pindividualite ; par ces proprietes, plusieurs personnes 
se succedant perpetuellement sont considerees comme n'en faisant 
qu'une et peuvent "faire des actes comme un simple particulier. Le 
grand but de l'autorisation de se former en societe est d'accordcr le 
caractere et les proprietes de Tindividualite k un corps collectif et 
changeant. » (Ibid., § 3). 

La definition de Kyd est aussi adoptee, mot pour mot, par Chitty 
(Prerogatives de la Couronne, ch. vm, n° 2). 

Or, la Compagnie de Jesus au Canada etait bien une society 
civile depuis 1 6 7 8 , et son droit de propriety etait parfaitement 
garanti par le droit des gens. 

En effet, que la Compagnie de Jesus ait ete societe civile sous 



le gouvernement frangais, on ne peut le nier. Nous avons fait 
allusion aux Lettres Patentes Royales, qui existent encore a Que
bec, comme etablissant ce fait. Dans ses Prerogatives de la Con-
ronne, etc. (c. 8, edit. Londres, 1820, p. 122), Chitty nous affirme 
que « Le droit exclusif de la Couronne a fonder des Societes et a 
la necessite de son consentement expres ou implicite a leur exis
tence sont incontestables... Le roi donnc son consentement expres 
a la formation d'une societe quand il lui accorde une charte. 
Pour cela, nul besoin de termes speciaux... Le don d'une terre, 
en tel endroit, fait par le roi-a des bourgeois, a des citoyens, a une 
communaute, a ete regarde comme suffisant pour les constituer 
en societe sous tel nom collectif (1)... II n'est pas necessaire non 
plus que la charte confere expressement les pouvoirs sous les-
quels une collection d'hompios ne peut etre societe civile, par 
exemple, le pouvoir de poursuivre et d'etre poursuivi, d'acquerir 
et de transmettre la propriete ; bien que ces sortes de pouvoirs 
soient generalement donnes en termes explicites, etc., etc. » 

Voici un passage du Diplome ou Lettres patentes de Louis XIV, 
du 12 mai 1678 : 

« Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. A tous 
ceux que ces presentes lettres verrons, salut. 

« Nos chers ct bien aimcz les Religieux de la Compagnie de Jisus 
residant en nosire pays de la Nouvelle France, nous ont fait remonstrer 
qu'en consideration du zele qu'ils ont tesmoignc pour la conversion 
des sauvages, nos vice-roys, lieutenants generaux et gouverneurs du 
dit pays, ensemble les compagnies etablios pour le commerce, leur ont 
donne en differents temps plusieurs terres dont ils ont jouy, et sur 
partie desquelles ils ont fait construire les bastiments necessaires 
pour leur college, esglise et communaute dans la ville de Quebec, les 
dites terres-consisfcantes, scavoir: (suit l'enumeration de Seigneurs,etc.) 
Et d'autant quo les dites terres, lieux et bastiments n'ont pas ete 
atnortis, les exposants craignent d'estre troublez en la jouissance 
d'iceux, nous ont tres humblement fait supplier qu'il nous plust les 

(1) Cf. Ibid., p. 124. 



attiortir, et leur permettre de les tenir en main ttiorte et exempts de 
nos droits. 

« A ces causes, voulant favorablement traiter les exposants, contri-
buer auLant qu'il nous sera possible a la plus grande gloire dc Dieu, et 
& l'etablissement de la religion catholique, apostolique ct romaine, 
dans le dit pays de Canada, et les obligor a continucr leurs prieres 
pour notre prosperite et sante et la conversation de cet Estat, de 
nostre grace speciale, pleinc puissance et autorite royaTe^lious avons 
agree, confirme et amorty, agreons, confirmons et amorlissons par 
ces prescntes signees- par nostre main toutes ces terres et concessions 
cy-dessus declarees... ensemble les bastiments construits sur les dites 
terres, sans que les suppliants puisscnt jamais etre contraints de les 
mettre hors de leurs mains, ny qu'ils soient tenus pour ces dils heri
tages, lieux et droits, nous payer anciens devoirs ct droits, donner 
homme vivant et mourant, faire foi et hommage, payer indemnites ou 
droits de francs fiefs et nouveaux acquests a nous et a nos successeurs 
Roys, dont nous les avons quittes et exemptes, quittons et exomp-
tons, etc., etc. » 

Pas besoin de recourir a d'autres documents : ce seul acte fai-
sait de la Compagnie de Jesus une Societe civile ; en lui accor
dant le privilege de posseder des biens en main morte, il la consti-
tuait societe civile pour toujours. 

Or, d'apres les principes du Droit des gens, par le droit de con-
quete en general, les droits de propriety des simples particuliers 
sont garantis-: tout de meme en va-t-il des droits de cette society 
-civile qu'est la Compagnie de Jesus, qui, dans le but que nous 
avons dit, possedait ses biens comme un particulier. 

D'ailleurs, les Lettres Patentes da Roi de France sont un contrat 
solennel de protection conclu avec la Societe. Leurs obligations 
lient le roi oV Angleterre, succedant au roi de France. 

Allons plus loin encore et disons que, m§mc si le droit des gens 
se taisait sur l'inviolabilite de la propriete privee, du moment 
qu'il pose par ce principe que, par la conquSte, lc roi d'Angle
terre succedait au roi de France dans la souverainete de ces pro
vinces, il ne lui succedait pas seulement dans tous les principes, 
mais aussi dans toutes ses obligations. Les lettres patentes sont 
•"un contrat solennel, garantissant protection a la Compagnie de 
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Jesus. Elles lient egalement le roi d'Angleterre. II a accepte la 
souverainete du Canada telle quelle, avec toutes ses restrictions 
et particularites. Cela est evident, et ce qui ne Test pas moins 
assur6ment c'est qu'zme soctitt civile ne peut pas etre supprimee 
par le Souverain, en vertu de sa seule prerogative royale. 

Le roi de France lui-m6me ne pouvait pas, en vertu de sa seule 
prerogative royale, supprimer une societe civile qu'il avait une 
fois reconnue ; et lui retirer ses franchises. 

Voici, en effet, les principes reconnus par les juristes qui trai-
tent de cette matiere : 

« Dans son acception la plus etcnduc, le terme « franchise » signifie 
toute cspece de droit politique que peut posseder et exercer un homme 
lihre. Derivant de la Couronne, ces franchises ne peuvent cn general 
provenir que d'une concession royale ou d'une prescription la suppo-
sant. Elles peuvent affecter une personne naturelle ou civile, un ou 
plusieurs hommes. Mais la meme franchise qui a ete d'abord accordee 
a quelqu'un ne peut ensuite etre accordee a un autre : ce serait porter 
prejudice a la premiere concession. C'est un principe evident que, on 
vertu dc sa simple prerogative, le roi ne peut ni restreindre ni suppri
mer des.imniunites une fois accordees par concession royale.» (CHITTY, 
Des Prerogatives de la Couronne, c. vm, n° 1, p. 119). 

« II est universollemcnt admis que la chartc qui fondc une societe 
doit etre prise comine elle est clonnee... il est indubitable qu'on peut 
refuser en bloc une nouvelle charte ; car le roi ne peut pas supprimer, 
restreindre ou modifier des libertes ou privileges accordes par lui ou 
son predecesseur, sans le consentement des individus qui les ont recus.» 
{Ibid., n° 2, p. 125). 

« C'est un principe de droit que le roi est lie par ses propres conces
sions ou par colles de ses ancetres et, par consequent, ne peut pas, en 
vertu de sa simple prerogative, supprimer des immunites et privileges 
unc fois accordes. Mais une societe civile peut se dissoudre en renon-
•cant a ses franchises entre les mains du roi, bien que la dissolution le
gale ne soit pas produite par le fait memo, la charte valant jusqu'a ce 
que la renonciation soit enregistree, car le roi ne peut rien prendre 
d'une maniere definitive sans que ce soit enregistre. (p. 132). 

L E PROFESSEUR. — Mais les Jesuites ont-ils effectivement 
-exerce leurs droits de Societe civile avant et jusqu'a la conquete ? 



LE DIRECTEUR. — C'est la question. Les documents prouvent 
d Vevidence que la Compagnie de J6sus a bien exerce ces droits 
avant et jusqtfa Vannee mime de la capitulation de Quebec. 

LE SOLLICITOR. — Vous l'affirmez avec force ; me per-
mettez-vous de le prouver en etablissant ce qui suit : Quebec 
capitula le 18 septembre 1759, et j ' a i eu dans les mains un docu
ment original date du 30 mars de la meme annee. II porte la 
signature du Superieur de la Compagnie au Canada, celle de son 
procureur et le cachet do la Societe. Cet acte nomme le sieur 
Mathieu notaire adjoint de leurs seigneuries de Notre-Dame des 
Anges, Saint-Gabriel, Sillery et Belair, et enjoint it Paul Antoine 
Frangois La Noullier, juge prevot, de veiller a ce que sieur Ma
thieu soit dument diplome et assermente dans sa charge. Done, 
jusqu'a la eonquete, les Jesuites resterent a 1'efcat de Societe 
civile, que le roi d'Angleterre n'avait le pouvoir de supprimer ni 
par ses seules prerogatives, ni par celles du roi de France. 

LE D fRECTEUR. — Au surplus, et j ' y reviens, en vertu de la 
Hglementation particuliere du Canada, le droit des Jesuites sur 
leurs biens etait insaisissable. 

En effet, si, appuyee sur le droit des gens et sa delimitation 
des droits generaux de la eonquete, la cause des Jesuites etait 
deja si forte, elle le devenait cent fois plus quand intervenait la 
garantie que donnaient a 1'inviolabilite de leurs biens les capitu
lations de Quebec et de Montreal; et finalement le traite de 
Paris. 

LE SOLLICITOR. — Bien, et vous pourriez citer a l'appui de 
votre opinion, surtout des autorites anglaises qui en valent 
d'autres en la circonstance ; car, si Taffaire n'etait pas une 
affaire de famille, elle etait telle cependant qu'on ne pouvait la 
voir decidee sur l'avis d'un etranger qu'on aurait pu accuser de 
partialite. 

LE DIRECTEUR. — Permettez-moi done de vous rappeler les 
extraits des capitulations et du traite de Paris, qui ont rapport 
a la question, et que j 'a i dejk cites notamment Particle 34, Et 
voici la sui te : 



« Art. 35. — « Si les chanoines, pretres missionnaires, pretres du 
Seminaire des missions etrangeres et de Saint-Sulpice, aussi bien que 
les Jesuites ct lesRecollets, prefercnt aller en France, on leur accordera 
passage sur les bateaux do la Majeste Britannique, et ils auront tous 
la facultc de vendrc, en tout ou en partie, les biens , meubles et im-
meubles qu'ils posscklcnt dans la colonic, soit aux Frangais, soit aux 
Anglais, sans la moindre opposition ou obstacle de la part du gouver
nement anglais. 

« Ils peuvent emporter ou envoyer en France le produit, de quelque 
nature qu'il soit, de la vente des dits biens, en payant le transport aux 
termes de l'article 26. Ceux des dits pretres qui voudrontpartir cctto 
annee seront nourris durant la traversee aux frais de sa Majeste Bri
tannique ct prendront avec eux leurs bagages. 

« Reponse. — Ils seront libres de disposer de leurs biens et d'en'en
voyer en France lc produit, aussi bien qu'ils peuvent y aller cux-
memes, et tout ce qui leur appartient. 

« Art. 37. — Les « seigneurs dc terre », officiers militaires ou ci-
vils, etc., etc., conserveront en toute tranquillite la propriete et pos
session de leurs biens, meubles et immeubles, marchandises, etc. ; ils 
pourront les garder ou les vendre, soit aux Frangais soit aux Anglais, 
et en emporter le produit quand ils jugeront a propos d'allcr 
en France, a condition dc payer le transport aux termes de Par
ticle 26. 

K Reponse. — Accorde, aux termes de Particle 26. 
« Art. 46. — Les habitants et les commerQants jouiront dc tous les 

privileges accordes aux sujets dc la Majeste Britannique 
« Reponse. — Accorde. 
« Art. 50. — La prescnte capitulation sera inviolablement observee 

dans tous les articles, toute en bonne foi de part et d'autre, malgre les 
infractions ou tout autre pretexte rnlatif aux capitulations precedentes 
ct sans la faculte d'uscr de represailles. 

« Reponse. — Accorde. » 

Et dans le traits de Paris nous trouvons encore : 

« Sa Majeste Britannique consent aussi a ce que les habitants fran
gais ou autres, qui ont ete sujets du roi tres chretien au Canada, 
puissent se retirer en toute securite et liberte la ou ils le jugeront bon, 
et puissent vendre leurs domaines, pourvu que cc soit a des sujets de Sa 
Majeste Britannique, et emporter leurs biens avec cux, sans etre g6nes 
dans leur emigration par quelque motif que ce soit, sauf celui de dettes 



ou de poursuites criminelles ; le temps assigne pour cette emigration 
sera fixe a dix-huit mois, a datcr du jour de 1'echange de ratification 
du present traite. » 

Notons aussi que dans Particle 2 de la Capitulation de Quebec, 
« les habitants (sans aucune exception au detriment des droits 
des Jesuites sur leurs biens) scront maintenus dans la possession 
de leurs maisons, biens, effets et privileges ». 

Que dans les articles 32,33 et 34 de la capitulation de Montreal 
et de toute la province, les communautes sont mentionnees trois 
fois, Dans les deux premiers articles, certains privileges sont 
accordes ou refuses a certaines communautes determinees. Dans 
la dernier article cite, certains privileges sont garantis a toutes 
les communautes egalement, par opposition & ce qui etait refuse 
ou accorde dans les deux articles precedents. En d'autres termes, 
toutes les communautes et tous les prStres garderont leurs biens 
meubles, la propriete et les revenus de leurs seigneuries et autres 
domaincs, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils possedent dans 
la colonie, etc. Or, les Jesuites formant une communaute et 
etant pretres, ne se trouvant pas de facto formellement exclus 
(ils ne pouvaient pas Petre de jure, d'apres le droit des gens), ont 
done le droit de beneficier pleinement de cet article. A cet egard 
mon avis n'a pas varie. 

LE SOLLICITOR. — Et qvtest-ce done qui fut refuse reellement, 
mais seulement sous condition dans Varticle XXXIII de la capitu
lation de Montreal ? 

LE PROFESSEUR. — L'article 33 leur refuse certains privi
leges jusqu'a ce que la volonte du roi soit connue. 

LE SOLLICITOR. — C'est cela meme. Apres ce que nous avons 
deja dit, je ne demanderai pas encore de quel droit le general 
Amherst pouvait refuser Pun des points sus-mentionnes. Je 
pretends que le refus sous condition porta it sur la derniere partie 
de Particle 33. 

LE DIRECTEUR. — C'est evident. Car deux mois seulement 
apres la capitulation, le 1 9 novembre, Burton, lieutenant-gou-



veraeur des Trois-Rivieres, ecrivait deja ft Amherst pour se 
plaindre de ce que Roubaud, s'etant deshonore pres des Indiens 
dc Saint-Fran<jois, F. de Glapion lui avait donne Pordre de passer 
la main a un successeur plus digne, « sans avoir, dit Amherst, 
donne le moindre avis. Des que j 'ai appris la chose, je m'y suis 
oppos6, la considerant comme une infraction aux articles 33 et 40 
de la- capitulation. » (Voir les Archives Canadiennes, Ottawa, 
B, 21-1, p. 33). 

L'article XL se termine ainsi ; 

... « Les Vicaires Gcneraux actuels, et l'Eveque, quand le siege epis
copal sera pourvu, auront Ja facultc de leur envoyer (aux Indiens) de 
nouveaux missionnaires quand ils le jugcront ncccssairc. » 

« Reponse. •— Accorde, sauf le dernier article, deja refuse. » 

Le refus ne porte pas sur la premiere partie de Particle 33, 
s'il doit le denaturer au point de signifier que les Jesuites ne 
pourront continuer a posseder leurs biens : interpretation evi-
demment abusive, car a la suite de Particle 34 Amherst ecrivit 
simplement : « Accorde », tandis que si Pinterpretation qu'on 
voudrait nous opposer etait legitime, il aurait du ecrire : « Accorde 
sauf pour les communautes des Jesuites, possesseurs de biens, 
d6ja refusees dans Particle 33. » 

Maintenant, en mettant les choses au pire, qu'est-ce done qui, 
d'apres les regies etablies pour Pinterpretation des traites, etait 
refuse sous condition dans Particle 33 ? 

Grotius donne cette regie : 

« Voici encore une regie qui est frequemmcnt d'usage dans Pinter
pretation des Traites de paix. Toutes les fois qu'on se rapporte, sur 
certains articles, a quelque article precedent ou a quelque ancien 
traite, auquel on renvoie, toutes les qualites ou les conditions cxpri-
mces dans Particle precedent oudans Pancien Traite sont censees re-
petees comme devant valoir dans celui dont il s'agit. » (Grotius, L II, 
ch. xx, § 24, n° 1). 

Nous n'avons simplement qu'& repeter Particle 32 en eppli-
quant aux Jesuites, etc.«Les communautes de Jesuites, Recollets 



et Sulpiciens ne seront pas conservees dans leurs constitutions et 
privileges (la proprUte est un droit), Elles ne continueront pas a 
observer leurs regies. Elles ne seront pas dispensees de loger des 
troupes, et il ne sera pas defendu de les inquieter dans leurs 
exercices religieux, ni d'entrer dans leurs monasteres ; des sau-
vegardes ne leur seront pas donnees si elles le desirent. Les Sul
piciens et les Jesuites ne garderont pas leur droit de nommer a 
certaines cures et missions, comme par le passe, » 

Get ensemble, pris en bloc, est evidemment absurde ; car le 
refus ne peut porter que sur une seule clause. Toutefois, dans cette 
enumeration, il n'est pas question de ne pas laisser aux religieux 
la libre possession de leurs biens, 

J'ai dit : en mettant les choses au pire. Certainement, 
mais ni le vaincu n'y est tenu, ni le vainqueur ne peut Tim-
poser. 

« Lorsqu'il y a quelque chose de douteux et d'ambigu dans 
une clause, I'interpr&ation doit se faire plut6t au prejudice qu'& 
l'avantage de celui qui a lui-m&rne present les conditions du 
traite, de meme que les articles d'un contrat de vente s'expli-
quent au prejudice du vendeur. En effet, il pouvait Pexpliquer 
plus claircment ; s'il ne l'a pas fait, tant pis pour lui. L'autre 
etait en droit d'interpreter a son avantage des termes et des 
expressions susceptibles de plusieurs seus. On peut rapporter 
ici ce que dit Aristote : qu'en matiere d'amities contractees par 
un principe d'interet, l'utilite de celui quiregoit est la mesure de 
ce qui lui est du. » (Grotius, 1. II , o v x x , § 26). 

De Vattel est egalement energique dans la regie qu'il donne : 

« En cas de doute, 1'interpretation se fait au desavantage de celui 
qui a prescrit les termes du traite : car, les ayant jusqu'a un certain 
point dictes, la faute est a lui s'il a neglige de s'exprimer plus claire-
ment, et, en etendant ou en restreignant la portee des expressions a la 
signification la moins favorable a ses interets, ou bien on ne lui fait 
aucun tort, ou bien on ne lui fait qu'un tort auquel il s'est volontaire-
.ment expose ; tandis que, si l'on suivait le mode inverse d'interpreta-
tion, on courrait le l'isque de faire des termes vagues ou ambigus au-



tant de pieges lendus a la partie contractante la plus faible, forcee de 
souscrire a ce qu'a dicte la partie la plus forte. CHITTY, DE VATTEL, 
Droit des gens, J. IV, c. in, § 32). 

« Les articles d'un traite ont quelquefois besoin d'etre interpretes : 
en ce cas, la regie que nous avons deja donnec ailleurs doit d'abord 
etre observce a savoir : plus la clause est avantageuse, plus il faut 
etendre la signification des termes ; au contraire, plus elle est defavo-
rable, plus il faut en restreindre le sens. Au point de vue du simple 
droit naturcl, ricn n'csl plus avantageux que ce qui tend a garantir a 
chacun son bien ou ses droits. Aussi des clauses ambigues doivent-elles 
etre entendues de telle facon que celui dont la cause est juste ne soit 
lese en rien, etc.»(Grotius, 1. II , c. xx, § 11, n° 1, 2). 

Evidemment, je ne m'attends pas a ce que vous ergotiez sur 
les termes du traite dans les citations faites plus haut, puisque 
nous discutons ici une Capitulation. Ces termes ne sont certaine-
ment pas identiques dans tous les cas ; mais ils doivent aussi, en 
pareille matiere, etre pris en consideration. C'est ce qui ressort 
manifestement du texte suivant : 

« II est tres certain que, pour decouvrir la vraie signification du 
contrat, on doit principalement faire attention aux termes employes 
par la partie promettante f Car elle se lie elle-meme volontairement 
par ses propres termes, et Ton se sort legitimement contre elle de ce 
qu'elle a suffisamment affirme. Cette question semble avoir pris nais-
sance dans la maniere dont sont parfois redigees les conventions : une 
partie offre les conditions, l'autre les accepte ; e'est-a-dire que la pre
miere les propose et demande a l'autre de s'obliger a les remplir, la se-
conde declare l'obligation qu'elle s'impose reellement. Si les termes 
employes par celui qui accepters conditions se rapportent aux termes 
employes par celui qui les offre, il est certainement vrai que Ton dit 
attacher une importance capitale aux termes de ce dernier, mais parce 
que la partie promettante est consideree comme ne faisant que repeter 
pour formuler sa promesse.Les capitulations de villes assiegees peu-
vent ici nous servir d'exemple. L'assiege propose les conditions aux-
quelles il consent a rendre la place, l'assiegeant les accepte ; les termes 
du premier n'imposent d'obligation au second qu'autant qu'il les fait 
siens. Celui qui accepte les conditions est en realite la partie promet
tante, et c'est dans ses termes qu'il faut chercher la veritable significa
tion des articles, soit qu'il ait lui-meme choisi et formule ses expres-



sions, soit qu'il ait adopte celles dc Pautro partie en s'y referant dans 
3a promesse. Mais il ne faut pas perdre de vue le principe cite plus haut, 
a savoir que ce qu'il a suffisamment affirme peut etre legitimement 
invoque contre lui. » CIIITTY ; DE VATTEL, 1. II, c. xvn, § 267). 

D'apres tout cela, ce que j 'a i dit est applicable indifferemment 
aux traitfe et aux capitulations et, de plus, ma these en est 
encore confirmee : car je me sers legitimement contre Passie-
geant de ce qu'il a suffisamment, et meme tres clairement de
clare, a savoir que, avec les autres communaute3, les J&uites 
garderaient la propriete et les revenus des seigneories et autres 
biens, etc., et je conclfs avec Dt, Vat te l : 

« II faut interpreter ses expressions obscures ou equivoques de 
.telle fagon qu'clles puissent concorder avec les termes clairs et non 
equivoques dont il s'est servi ailleurs, soit dans le meme acte, soit dans 
quelque autre circonstance analogue. » (Ibid., I. II, c. xvn, § 284). 

Pour moi, lo sons a toujours ete parfaitement clair, et, si je suis 
entre dans cos considerations, c'est plutot par deference pour 
cette idee precongue que, les biens ayant ete pris par lc Gouver
nement, cette saisie avait dli recevoir, en quelque maniere, la 
sanction des capitulations ou du traite. II n'en est done rien. 

Je dirais aussi que Amherst, soldat assez rude, ne connaissait 
guere les constitutions et les regies des Jesuites et s'en inquietait, 
du reste, fort peu, sans &tre homme a vouloir les troubler inuti-
lement dans leurs exercices religieux. Mais il avait besoin de 
casernes pour ses troupes et, avec d'autres, il entretenait folle-
ment Fesperance,que les evenements ont montre bien illusoire, 
do voir la realisation d'un plan cher au gouvernement, celui de 
supplanter les eveques et autres autorited ecclesiastiques dans 
la nomination aux benefices. C'est tout ce qu'il voulait assurer 
par son refus conditionnel de l'article 33. 

L E PROFESSEUR. — C'est bien possible. 
L E DIRECTEUR. — Disons plutot que c'est Pevidence meme. 
LE SOLLICITOR. — Et comment conclure differemment. II 



ne manque pas de temoignages anglais, & apres lesquels le traiU 
garantissait aux Ordres religieux du Canada les droits sur teurs 
proprietes, 

Telles sont, du moins, les conclusions personnelles que je tire 
des regies sur l'interpr&tation des traites. Mais, je tiens a citer 
nos p roprc autorites anglaises sur ce qui etait ou n'etait pas 
stipule dans ces mfimes Capitulations et dans le traite definitif 
qui les suivit. Et ici, il faut etre bien compris, car je pretends que, 
mime si le roi d'Angleterre, en vertu de sa seule prerogative, avait 
au moment de la conquete, le pouvoir de confisquer les biens des 
Jesuites (pouvoir qu'il n'avait pas), il a renonce d ce pouvoir par 
V'intermediate de son general et plenipotentiaire. 

« THUULOW. — (Rapport a Sa Majeste, 22 Janvier 1773).«Le 8 sep-
tembre 1760, le pays a capitule cn des termes qui ont donne a Votre 
Majeste tout ce qui appartenait au roi de France, et maintenu dans 
tous leurs biens, reels ou personnels, dans l'acception la plus etendue, 
non sculoment les individus prives, mais aussi la societe dc la « West-
India Company »,et les missionnaires, pretres,chanoines,couvents,etc, 
avec liberte d'en disposer par vente s'ils desirent quitter le pays. Le 
libre exercice de leur religion pour les laics, et de leurs fonctions pour 
le clerge, a ete aussi maintenue..» 

« L'enscmble de ces clauses a ete stipule le 20 fevrier 1763, dans le 
traite de paix definitif, e tc :> (Clvistie, vol. I, p. 48). 

Et encore : « ... et si Ton pouvait mettre en doute ce droit general a 
la mesure en question (droit de conquete, tel que le determine le droit 
des gens), ils (les juristes dont il adopte Topinion) la regardent du 
moins comme une consequence necessaire de la capitulation et du 
traite auxquels on a deja fait allusion: ces actes, en effet, leur ont con
cede largement les droits de propriete et de liberte personnelle, et 
cette reconnaissance semble comporter celle des lois qui creerent, de-
finirent et garantirent ces droits, puisqu'ils les con<?oivent dc meme. » 
{Ibid., p. 53). 

Voici la fin du rapport de Thurlow: 

« Tout en admettant la justesse des observations precedentes dans 
leur ensemble, on pourrait cependant supposer que quelques circons-



tances leur aient necessite des exceptions ou des modifications. Le 
vainqueur, en prenant la succession de la- souverainete, avait un> droit 
au moins aussi plenier et aussi fort que celui dont pouvaient se preva-
loir les vaincus pour conserver leurs droits particuliers et leurs anciens 
usages. 

« De la s'en suivrait, dans le regime de gouvernement, toute modi
fication que le vainqueur penserait essentiellemeM iiicessaire pour eta-
blir son autorite souveraine et assurer l'obeissance de ses sujets. D'ou 
peut-etre quelque alteration dans les lois, particulierement dans celles 
qui ont trait aux crimes contre Petat, la religion, le fisc et d'autres 
reglements de police-, et dans la forme de procedure. 

« Mais il s'en suivrait aussi que ces sortes de modifications ne pour-
raient se faire sans quelque necessite presente et urgente, impossible 
a negliger sans reelle imprudence ; non pas cette necessite ahstraite 
que d'ingenieuses theories peuvent toujours creer par les hypotheses 
possibles, des consequences lointaines et des raisonnements forces ; 
non pas cette necessite d'assimiler, quant a la legislation et au gouver
nement, un pays conquis a la metropole ou aux provinces plus an-
ciennes, que d'autres cireonstances ont annexes a l'empire, pour le 
plaisir de realises dans les differentes parties de l'ompire une harmonie, 
une uniformity irrealisable et, a mon avis, inutile si jamais elle etait 
realisable ; non par la necessite d'enlevcr aux argumentations des ju-
risconsultes tout recours aux sages decisions du Parlcment de Paris, 
par crainte de conserver l'idee historique dc l'origine de ces lois ; non 
pas la necessite de satisfaireaux pretentions injustifiables etinadmis-
sibles des quelques sujets de la Majeste que des cireonstances acci-
dentelles peuvent amener ici et qui s'attendraient a y trouver toutes 
les diverses lois des differentes regions d'ou ils viennent ; ni, a mon 
avis du moins, aucune des sortes de necessite que j'ai cntenduinvoquer 
pour l'abolition des lois et du gouvernement du Canada. » (Ibid., 
p. 61). 

Voila bien les vues larges et les principes sains d'un homme 
que sa science et son caractere ont eleve dans la suite a la pairie. 
En juin 1 7 7 8 , il succ&Ia a Lord Apsley dans la charge de grand 
chancelier d'Angleterre. 

Son rapport est le resultat de la reflexion et du travail. La 
chaleur des expressions y est temperee par la pensee* qu'il 
s'adresse k son Souverain.. Mais, si l'on veut mesurer la prof on-
deur de °es convictions, il faut l'ecouter a la Chambre, quand 



s'efforce de sauvegarder 1'hoimeur de PAngleterre et Finviola-
bilite des clauses du traite. 

« Quand il (lo Canada) fui conquis, que Pon veuilie bien se rappeler 
les termes de la conquete. Non seulement on donna dix-huit mois aux 
Frangais residant au Canada pour le quitter avec tous leurs biens, 
meubles, et la faculte de vendre ce qu'ils ne pouvaicnt emporter, mais 
il fut stipule expressement que tout Canadien aurait l'enti6re disposi
tion de tous ses biens, particulierement les ordres religieux de Cana
diens, et que le libre exercice de la religion romaine, catholique,serait 
maintenu. Et, a considerer le traite de paix definitif dans ses points 
qui concerncnt le Canada, par la cession du roi dc France a la Couronne 
de Grande-Bretagne, il a ete fait en favour de la propriete, en faveur 
de la religion, en faveur des divers ordres religieux. » (CAVENDISH, De
bate, etc., 1774, pp. 27, 28). 

II y a dans ces mots Faccent d'une veritable conviction, ils ne 
laissent place ni an doute ni a l'hesitation ; or, ils representent 
Favis juridique de la plus haute autorite qui existat alors en 
Angleterre en pareille matidre. Et comment pou\ait-il parler 
aussi positivement du traite comme confirmant la Capitulation, 
puisque les differents articles de celle-ci n'ont pas ete ratifies en 
bloc et que, apparemment, le roi n'avait pas encore fait con
naitre sa volonte au sujet de quclques-uns des articles ? On 
avait le droit d'interpreter le silence du roi comme signifiant 
qu'il ne faisait aucune objection a celui qui, en son nom, sans 
depasser ses pouvoirs, avait signe les articles de la Capitulation, 
et ceux-ci, des lors, devenaient inviolables. Les choses restent 
comme elles etaient si, quand il y a reserve de l'assentiment du 
roi, le roi garde le silence : en ce cas, la maximc generate trouve 
son application : Melior est conditio possidentis. 

Toutefois, le droit de propriete est indirectement confirme 
par le traite, quand il laisse aux Jesuites et autres le choix, la 
liberte de vendre leurs biens. Ils n'etaient evidemment pas 
obliges de le faire, mais, de fait, la Compagnie de Jesus, vendit, 
le 5 mai 1764, 172 arpents — une grandc partie du quartier 
Saint-Laurent a Montreal — au sieur Plessis Belair (voir le 



Terrier des Seigneurs de Montreal, & cette date), et cette vente 
s'effectua avec l'autorisation voulue.- -

« Vente par le Supericur des Jesuites de la mission de Montreal, 
autorisec par actc de justice a Charles Plessis Belair : 1° d'une 
term, etc.»(Voir les Archives Canadiennes, Ottawa, series 9, vol. L T, 
p. 188). 

Un autre contrat de donation fut passe par les Jesuites en 
faveur des Ursulines de Quebec meme, encore au 24 avril 1788 
(Voir le Rapport de 1824, p. 123). 

Dans le rapport de deux des neuf membres de la commission 
chargee de determiner, cntre autres choses, la part des biens de 
Jesuites que le roi pouvait en justice accorder a Lord Amherst, 
il est dit, d'apres les termes relates dans le rapport d'Alexandre 
Gray et de J. Williams : 

« IJs (les commissaires) observent aussi qu'il est de notoriete pu-
blique que, par difforents jugemonts des cours de justice en cette Pro
vince, ils (les Jesuites) ont ete maintenus dans leurs droits, et qu'a 
leur connaissance ils continuent a posseder toutes les dites terres, a 
l'exception d'une partie du College de Quebec, maintenant occupe 
comme magasin des provisions du Roi et comme casernes pour unc 
partie de la garnison.»(Rapp. 1824, p. 93). 

A supposer que la clause du traite se rapporte a la matidre en 
question, elle ne consolera pas notre ami, car elle pourvoit a 
l'execution des termes du traite « autant que le permettent les 
lois de la Grande Bretagne. 

Lord North, alors premier ministre, fit effectivement et effica-
cement valoir cette objection dans son disoours a la Chambre 
des Communes, le 26 mai 1774 : 

« Un tres grand nombre d'excellents jurisconsultes ont pense que 
le meilleur moyen de procurer le bonheur dejs habitants est de leur 
laisser leurs lois propres, pour ce qui regarde leurs biens. Lors du 
traite, ces biens leur ont ete reserves ; les leur laisser sans lois qui en 
garantissent la propriete ne serait guere sage... De meme pour lc 



libre exercice do leur religion : ici egalcment, ne leur reste plus que ce 
qui est confirms par le traite, autant que les lois de la Grande-Bre-
tagne peuvent les confirmcr. Or il n'est pas douteux que les lois de la 
Grande-Bretagnc permettcnt, dans toute colonic, l'excrcice plein et 
libre de toute religion drfferente de celle de l'Eglise d'Angleterre ; je 
crains cependant que nous no soyons obliges do ne pas l'etendrc au 
Canada.»(Voir Debate, 1774, pp. 11 et 12. CI. aussi, p. 63). 

II est done pour le moins inexact de dire que par le « traite 
definitif » de 1763 le roi d'Angleterre acquerait un droit absolu 
et sans reserve sur les biens des Jesuites, si Ton entend ce droit 
autrement que la simple souverainete acquise par la eonquete. . 

L E DIRECTEUR. — D'ailleurs, si nous prouvons qtfil fut 
defendu aux Jesuites par la Couronne de recevoir de nouveaux 
membres, nous pourrons conclure que le titre de la Province d leurs. 
biens par desherence est insoutenable en droit comme en equite. 

Toute propriete inoccupee devient bien de la Couronne, a dit 
M. le Professeur, d'ou, par desherence de ces biens a la mort du 
dernier survivant des Jesuites, en 1800, la Couronne devenait 
proprietaire absolu de leurs biens. 

L E SOLLICITOR. — Nous avons vu, par l'autorite juridique 
la meilleure, qu'il n'est pas au pouvoir du souverain, en vertu 
de ses seules prerogatives, de restreindre ou de supprimer ses 
immunites une fois accordees aux societes, pas plus qu'elle ne 
peut supprimer, restreindre ou modifier les libertes ou privileges 
accordes par lui ou ses predecesseurs (Jos. Chitty, Prerogatives 
de la Couronne, c. vin, Edit, Londres, 1820, pp. 119, 125, 132). 
Or, la Compagnie de Jesus, comme ce fut deja etabli, etait une 
societe civile reconnue. Done Pacte des Autorites imperiales, 
interdisant 1'accession de nouveaux membres, depassait leurs 
pouvoirs et etait parfaitement injustifiable. Tout avantage subse
quent provenant pour la Couronne d'un acte ainsi illegal est, en 
droit, invalide. 

L E PROFESSEUR. — Reste done h prouver que tel fut le cas. 
LE SOLLICITOR. — En fait, il est historiqucment certain 

qu'apres la eonquete on ne regut pas de nouveaux membres dans 



la Compagnie de Jesus. Les documents suivants prouvenL que 
ce fut le resultat d'une defense faite par la Couronne. 

Le 15 novembre 1772, Mgr Briand, eveque de Qu6bcc, ecrivait 
ceci au cardinal Castelli, au sujet des Jesuites : 

« Les Anglais ne les (les Jesuites) ont pas inquietes au Canada, et, 
avec les Recollets, ils servent ici l'Eglise avec une grande edification. 
Mais ni les uns ni les autres n'ont 1'autorisation de recevoir de nou-
veaux sujets. J'ai sollicitc cette autorisation du roi de Grande-Bre-
tagne, dans unc adresse signee par le clerge et le peuple. J'ai grand 
peur de no pas l'obtenir, car deux ans se sont d6ja passes sans que j'aie 
re^u de reponse. * (Archives de VArcheveche, Quebec). 

La defense fut renouvelee dans la suite, en 1791. 
Dans les Instructions royales, du 16 septembre de la mdme 

annee, on rencontre le passage suivant : 

« C'est aussi notre volonte et bon plaisir que tous les autres semi-
naires ct comimmautes de religieuses (ceiix des Jesuites seuls exceptes) 
gardent pour le moment leurs otablissnments actuols, jusqu'a ce que 
nous soyons plus amplement informc de leur elat veritable et de la 
mesure ou ils sont ou ne sont pas essentials au libre exercice de l'Eglise 
romaine, autorise dans notre dite province. Mais nous ne permettons 
pas, sans nouvel ordre expres et special de notre part, 1'admission de 
nouvcaux melnbrcs dans Tunc quelconque des dites societcs (les com-
munautes religieuses de femmcs etant seules execptees). (Papiers de 
Chistolm, p. 150, Bibliolh. du Parlement, E., n° 421). 

Done, la Couronne n'avait pas le droit, sous pr6texte de deshe-
rence, d'entrer en possession des biens a la mort du Pere Casot. 

Est-ce que maintenant M. le Professeur tient absolument a 
son idee qu'aucun ordre ecclesiastique n'eut droit ni titre a pos
seder a partir de 1774 ? Oui ! Mais VActe de Quebec, en restrei-
gnant les clauses du traite, depassait ses pouvoirs. II ne put done 
atteindre en aucune {agon des droits acquis ; et il restait, dans le cos 
present, inapplicable. 

Disons done qu'un droit peut etre ou legal ou legitime. On peut 
porter des lois qui empi<Hent sur les droits d'un citoyen prive ou 



•d'une societe particuliere au point de les deposseder de leurs biens 
legitimes ; on peut, en depit de toute reclamation, mettre ces 
lois a execution. Le titre du citoyen ou dc la Societe cesse alors 
d'etre legal, puisqu'il est meconnu par la loi injustc, mais il ne 
cesse pas d'etre legitime, en tant que fondesur la justice. 

L'acte 14, George III, c. 83, autremcnt dit «l'acte de Qu6bec », 
en est, du reste, un exemple bien frappant. II fut passe en 1774, 
et, k l'article 8, il arrete ce qui suit : 

« II est egalement etabli par Tautorite susditc que tous les sujets 
Canadiens de Sa Majeste dans la dite province de Quebec (ordres reli-
gieux et communautes religieuses etaint seuls exceptes) peuvent aussi 
gardcr leurs biens et proprietes, etc., etc. » 

Mais nous avons dejk admis comme clairement prouvfi que, 
•de par le droit des gens, de par les capitulations et de par le 
Traite de Paris, les Jesuites avaient, en justice, plein droit k 
leurs biens et proprietes, vu que l'article 8 de cet acte est annuls 
par l'article 3, que voici: 

« Pourvu aussi et il est etabli, que rien de ce qui est contenu dans cet 
acte ne s'etendra ou s'entendra s'ctendre a annuler, changer ou alterer 
aucuns droits, titres ou possessions, resultans de quelque concession, 
actes de cession ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite 
province ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en 
force et auront le meme effet, comme si cet acte n'eut jamais ete 
fait.» 

Ainsi done, pour ce qui conGernc les droits des Jesuites, nous 
sommes bien autorises a regarder cet acte comme n'ayant ja
mais exists, ou tout au moins comme applicable. 

II est d'ailleurs ultra vires, s'il signifie que les Jesuites ne sont 
pas maintenus dans leurs biens ; car 'un rdglement ne peut 
annuler un traits. Le premier president Jay, juriste des plus 
eminents, faisait observer ceci dans le procds celebre d'Henfield, 
juge a Richmond le 22 mai 1793 : 



« Les traites entre nations independantes sont des contrats ou des 
marches qui tirent toute lour force ct leurs obligations du cousento-
ment ct de l'agremont mutuel, ot, par consequent, une fois loyalement 
faits et conclus selon les formes, ils ne peuvent etre modifies ou annules 
par Tune des parties sans le consentement et approbation de l'autre. 
II y a une difference immense entre les traites et les lois. Nous pouvons 
negocier et faire des contrats avec d'autres nations, mais nous ne pou
vons legiferer pour elles, pas plus qu'clles ne peuvent legiferer pour 
nous, dans lc but d'annuler ou de modifier a discretion les traites. Les 
traites deviennent done necessairement la loi supreme du pays. La 
paix, la prosperity l'honneur des Etats-Unis dependront toujours en 
grande partie de leur fidelity a leurs engagements, et tout citoyen ver-
tueux (car chaque citoyen est engage par ces traites) doit contribuer 
a ce qu'ils soient obstrves et executes en touthonneur et bonne foi. 
Qu'ils aient ete faits avec les nations grandes et puissantes ou avec les 
nations faibles et de peu d'importance, notre obligation de garder 
notre parole vient dc ce que nous l'avons engagec, elle n'est pas fondee 
sur le caractere, l'espece de l'etat ou du peuple, vis-a-vis duquel ni 
l'impunite ni la loi du talion ne peuvent legitimer la perfidie, car bien 
que la p.'rfidie puisse meriter un ctuitiment jamais cependant, elle ne 
peut meriter limitation. » 

Si done l'acte de Quebec avait du etre entendu, comme un 
acheminement vers Tabsorption progressive des biens des Je
suites, e'etit ete un cas evident d'infraction a des clauses de 
traite, et, comme dit de Wattel : 

« La regie suivante est du meilleur calcul... en m§me temps qu'elle 
court a toute chicane. Si eclui qui pouvait et devait s'exprimer claire-
ment et pleinement ne l'a pas fait, tant pis pour lui. On nc peut pas 
lui permettre d'introduire des restrictions subsequentes qu'il n'a pas ex-
prim^es... L'equito de cette regie est manifeste, et sa necessite n'est 
pas moins evidente. » (CHITTY : DE VATTEL, 1. Il, c. xvn, § 264). 

II y aurait, de plus, a tenir compte ici des principes bien connus 
du Droit ecclesiastique, au sujet des biens d'Eglise. 

LE DIRECTEUR. — Je remercie notre cher maitre de s'4tre 
pourvu si abondamment de documents precieux, bien capables 
de dissiper les multiples obscurites de cette affaire. De mon cote 
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je ferai remarquer que M. le Professeur ne semble pas bien con
naitre la situation des jesuites en France aux x v i e et x v n e sie
cles, situation etrangerc du reste a la question. En effet, les 
Jesuites, formant au Canada une societe civile, le titre do leurs 
proprietes ne fut jamais attribue a leur general comme en France-. 

M. le Professeur nous disait au debut de cet entretien : 
«En France, les Jesuites n'avaient, aux x v i e e t x v n e siecles, 

aucun titre legal a posseder. Tous les titres existants etaient 
reportes au general. » 

Nous avons deja vu que la premiere partie de cette affirmation 
est erronee. La secondo est une objection sans cesse rebattue. 
Elle nous vient d'une copie d'un « Arret du Parlement do Paris », 
qui fut joint & une lettre adressee au procureur general et a 
l'avocat general, Norton et De Grey. La lettre, qui porte la date 
du 12 mai 1765, fut ecrite par le fameux (?) James Marriot, 
homme aussi acharn6 dans son aveugle hostilite contre la Com
pagnie de Jesus que bien dispose a l'egard de Voltaire. C'est 
beaucoup dire. 

On m'a assure qu'on peut trouver ces deux documents dans 
le rapport du Comite de la Chambre de l'Asscmbiee du Bas-
Canada sur Peducation, date du 25 fevrier 1824. Dans la traduc
tion frangaise, ils seraient reproduits aux pages 205 et 211. 

LE PROFESSEUR. — Le gouvernement imperial avait con-
fisque les biens des jesuites et e'etait la Province de Quebec qui 
devait indemnite pour ce bien mal acquis. Voil& notre avis I 

Ce principe accepte, on peut faire du chemin, et courir des. 
aventures variees : par exemple, tous les revenus provenant des 
patentes qui permettent de vendre des liqueurs devraient etre 
employes a secourir les families ruinees par 1'ivrognerie. 

Que la Compagnie des jesuites fut une association illegale, 
Messieurs, vous vous en rendrez facilement compte en vous 
reportant a votre Blackstone,sous le titre « Mainmorte », ou au 1 

Memoire de Mariott en faveur des pretentions de Amherst, en 
1787. Au cas ou vous ne seriez pas convaincu tout a fait ou n'ad-
mettriez pas la legislation anglaise, allez a -Guyot, Repertoire de 



Jurisprudence, au moi Jesuites. Vous verrez qu'on France les 
Jesuites furenl bel et bien autorises (en 1561) par lettres patentes 
« a la charge que 1'eveque diocesain aurait sur eux Loute surin-
tendance, juridiction ct correction. » J'en deduis legitimement 
que, quand l'Ordre lut supprime, ses biens rcvinrent aux eveques. 

En 1761, le celcbre Pere Lavallctte lit banqueroutc. Les cr6an-
cierrs poursuivirent la Compagnic dc Jesus. Les Jesuites se defen-
dirent naturellement. Or, le Parlement dc Paris, frappe des im-
menses entreprises commerciales de la Compagnie, sous le nom 
d'emprunt du Pere Lavalctte, en prit occasion pour examiner 
les. constitutions dc l'Ordre. De eel cxamcn resulta le fameux 
arret du 6 aout 1762. 

Que dit cct arret : il declare quo cet ordre religieux est inad
missible, par sa nature meme, dans tout etat police, comme con-, 
traire k la loi naturelle, attentatoire a toute autorite spirituello et 
temporelle, ct tendant a introduce dans l'Eglise et I'Etat un 
corps politique, qui consiste essentiellement dans une activite 
continuelle pour arriver par tous les moyens, d'abord a assurer 
une ind6pendance absoluc, puis, finalement, a usurper toute 
autorite. 

L'arrSt dit ensuite qu'il y a des abus dans les voeux et ser-
ments, les declare nuls et decide que tous les membrcs dc la dite 
soci6t6 figes de 33 ans ne peuvent revendiquer aucun droit de 
succession ; il presciit a tous les membres de la Societe d'aban-
donner leurs colleges et leur defend k 1'avenir d'observer les 
regies de l'ordre et ses constitutions ; il lour ordonne aussi de 
prater serment de fidelite a l'Eglise gallicane et de cesser toute 
correspondance avec le general de l'Ordre. Le Parelment de 
Rouen, en novembre 1764, rendit un arrfit analogue. Au mois de 
novembre 1764, un edit fut transmis a tous les « Parlements » et 
enregistr6 par tous, pronongant la dissolution complete de 
l'Ordre des Jesuites en France. Le plus grand.nombre des Etats 
d'Europe imiterenl cet exemple. Le roi de France, par un edit 
de mai 1777, decrete, art. 2, qu'ils (les Jesuites) « ne vivront plus 
ensemble en societe, sous aucun pr6texte que ce soit.» 



L'article 7 rend aux Jesuites ages de moins de 33 ans tous 
leurs droits civils, annulant ainsi leurs vooux de religion. Apres 
cet edit, le Jesuite disparait completcment comme ordre ct se 
pcrd dans les ordres religieux que la loi a autorises apres qu'ils 
ont eux-memes jure de maintcnir et de professer les liberte:* de 
I'Eglise gallicane. La Compagnie des Jesuites etait des lors 
completement mortc et eteinte en France comme ordrc 16gal. 

L'extrait suivant de VEncyclopedia Briiannica, 9 e edition, au 
mot « Jesuites », est aussi interessant a consulter : 

« Le 21 juillet 1773, parut le fameux Bref Dominus ac Redemp-
tor, qui supprimait la Compagnie de Jesus. Ce remarquable 
document debute par la citation d'une longue serie de precedents 
pour la suppression d'ordres par le Saint-Siege, parmi lesquels 
l'exemple de mauvais augure des Templiers. Puis il esquisse 
rapidement le but et l'histoire des Jesuites eux-memes. II parle 
de leur mepris de leurs propres constitutions, expressement 
renouvclees par Paul V, et leur interdisant de se mfiler de poli
tique ; des grands dommages qu'ils ont causes aux &mes par 
leurs querelles avec les ordinaires locaux et les autres ordres reli
gieux, leur soumission aux usages paiens de l'Orient et les desor-
dres, aboutissant a des persecutions de I'Eglise, qu'ils ont excite 
meme dans des contrees catholiques, au point que plusieurs 
papes ont et6 obliges de les punir. Puis, voyant que des Souve-
rains catholiques ont ete forces de les chasser, que beaucoup 
d'eveques demandent leur suppression, etc., le Pape conclut en 
supprimant et eteignant l'Ordre des Jesuites pour toujours. 

En 1814, le Pape rendit a la Compagnie son existence comme 
societe. Napoleon for<ja les J&uites a quitter la France en 1804. 
Ils y reapparurent en 1814, obtinrent une autorisation reguliSre 
en 1822, furent disperses en 1830 et definitivement expulses par 
les lois Ferry de 1880. En 1874, tandis que les evSques agitaient 
a Quebec la question d'une restitution des biens de Jesuites, un 
memoire redige par « Un Jesuite » circulait parmi les membres 
du Parlement. A la page 96 de ce petit livre, se trouve le membre 
de phrase suivant : « Les J&uites ayant ete supprimes en 1773 r 



le Gouvernement n'acquerait aucun droit sur leurs biens, etc. » 
L'auteur disait ensuite que les eveques d'alors auraient reclamS 
la propriete, ce qu'ils ne firent pas. II affirmait que, d'apres le 
droit ecclesiastique, les biens de l'Ordre supprime revenaient a 
l'Eglise en general. II ne revendiquait rien pour les Jesuites. II 
ne pretendait pas non plus que la confiscation de leurs biens fut 
illegale. Si vous voulez bien a votrc tour, messieurs, vous reporter 
a la petition des eveques catholiques romains au Parlement en 
Janvier 1845, vous y verrez qu'ils reconnaissaient que cos fonds 
devaidnt etre appliques aux besoins d'une education superieure, 
puisqu'ils offraient de s'engager, si les biens leur etaient rendus, 
a fonder un ou plusieurs etablissements d'education superieure. 
Cette petition etait signee par les eveques et coadjuteurs de 
Quebec, Kingston et Montreal, et les eveques de Toronto. Ne le 
perdez pas de vue. 

On peut citer pour plus ample information une lettre datee du 
17 octobre 1878, signee par F . G. Marchand, secretaire provin
cial, et destinec a 6tre envoySe a 1'Archeveque de Qu6bec. On 
y lit la phrase que voici: 

« Ils (les conscillers du Lieutenant-Gouverneur) ont informe son 
Excellence que le terrain du College des Jesuites fut cede a la Province 
par le Gouvernement du Dominion, qui I'avait regu du Gouvernement 
Imperial, et ils ont conclu que c'est a ce dernier Gouvernement 
qu'etait adressee la petition des Eveques. lis ont done conseille a son 
Excellence de transmettre la lettre des Eveques au Gouvernement 
Federal pour qu'il la communique au Gouvernement Imperial. » 

Tout cela soit dit pour montrer que la Compagnie de Jesus ne 
fit aucune reclamation legale de ces biens. S'il y eut quelque 
reclamation de ce genre, elle ne put etre qu'en faveur des Sveques 
comme le prouvent plusieurs passages de leurs petitions a ce 
sujet. Vous admettez que les biens de la Compagnie de Jesus se 
chiffraient par millions, a 16 ou 17 millions ; et qu'elle se con-
tenta d'une somme bien plus modeste. II n'en est pas moins 
viai que Laval craignaifc d'etre depouille, et que la province pou-



vait redouter qu'en accordant une partie des reclamations, il ne 
s'expos&t a leur accorder tout. En elfet, des qu'ils auraient eu 

;besoin de plus d'argent, on pou\ait s'attendre a les trouver plus 
pressants, plus exigeants pour arriver finalemcnt a la restitution 
integrate. 

II 6tait, de fait, raisonnable de supposer que ce n'etait la que 
• l'introduction du coin. En vous reportant a 19 ou 20 Vic, ch. 54, 
sect. 2, vous verrez que 1'ensemble des revenus provenant du 

l Fonds des Biens des Jesuites est sp6cialement consacre a l 'Edu-
cation superieure. -V. E. J. a cite les articles de la capitula
tion du 8 septembre 1766 a l'appui de ses affirmations. 

Vous devcz-savoir que l'Acte de Quebec de 1774 les a annules. 
Consultez Particle 5 de l'Acte de" Quebec, et voyez que, en stricte 

Justice, les fonds provenant des.biens des Jesuites devaient etre 
entierement consacres a l'education protestante, car ce para
graphs porte que PEglise-romaine au Canada sera soumise a 
l'autorite royale, conformement'a l'Acte 1 d'Elisabeth, ce qui 
6tait en realite une injustice manifeste et contredisait les articles 
de la capitulation. Dura lex, sed lex. 

En resume, Messieurs, voici ce qui resulte des faits rappeles r 
'Les Jesuites furent, par un : bref du Pape, supprimes dans le 
. monde entier en 1773. La m£me autorite leur rendit l'existence 
comme societe en 1804. Ils furent supprimes en France en 1764. 

. I les thors de doute que l'Ordre fut completement eteint de 1773 
a 1804. Le Gouvernement Imperial lesavai t -e t : etait parfaite-
ment en droit de s'approprier les biens vacants. Les eveques 
canadiens, dont on no pent contester l'autorite pour ce qui re-
garde les- affches ecclesiastiques, les droits -de l'Eglise, Petat de 
ces-membres, ont toujours soutenu que, a; l'extinction de'l'Ordre, 
les biens en question re^venaient a PEglise catholique romaine. 

"L'actede Quebec regla definitivement la question. La Province 
de Quebec deslors ne devait rien a l'Ordre des Jesuites. Si quel
que reclamation en son temps etit ete equitable, — car il n'y en 
avait aucune de legale, — e'etoit l'Eveque de Quebec,* et lui seul, 

-qui avait droit k la restitution, et c'etait.a l'autorite imperiale 



et non a la Province de. la-faire. Le Gouvernement de Quebec de 
1874 et ses successeurs ont tr£s soigneusement examinSle cas. 
La Gompagnie de Jesus, depuis sa suppression en 1773 ju?qu'en 
1887, n'a eu aucune existence legale ou civile. La Compagnie de 
Jesus, en effet, a et6 legitimement constitute en SociSte pa r l e 
Parlement de Quebec durant la session de 1887, Mais cette Gom
pagnie, supprimee et 6teinte par edit du roi de France en 1764, 
supprimSe par bref du Pape en 1773, n'a eu aucune existence 
legale au Canada jusqu'en cette annee 1887. 

LE DIRECTEUR. — C'est aller bien vite en bes*ogne. 
L E SOLMCITOR. — - Jevous l'assure. Pour une digression, Voil£ 

>bien une digression qui eternise le debat bien inutilament. 
Voila, a tout prendre, un deballage d'arguments plutot fragiles 

en faveur du Gouvernement provincial. 
Etablissons tout de meme quo l'autorite la plus importante en 

ces matieres, Joseph Chitty, dans ses Prerogatives de la Oouronne, 
c xvi, s. iv, ne semble pas soutenir M. le Professeur dans ses 
conclusions. II dit : 

•« Dans le cas de terrains, le donataire qui les report de la Couronne, 
n'acquiert pas de privileges particuliers. II n'est pas garanti par la 
contre les mesures du droit commun et les droits que d'autres peuvent 
avoir au sujet d<. la propriete, m§me si ces mesures ou droits etaient 
suspendus pendant que le roi possedait les biens. » 

Notre cher contradicteur persiste & coafondre juridiction aveo 
propriete. Le fait que les eveques de France aient ou n?aient pas 
eu sur les Jesuites « toute surintendance,.,j.uridiction et correc
tion »=n'am6nerait aucun jurisconsulte a conclure que « en conse
quence, la propriete, une fois supprimee, revenait aux evSques.». 
L'ev&que de Montreal exerce absolument le meme controle >sur 
les differents -couvents de religieuses dans le dioeese, et nean-

;moins, s'ils etaient supprimes domain, leurs biens ne revien-
draient pas, en vertu.de cette suppression, a Se Grandeur 

Que viennent.faire ici les « arrets » des parlements frangais, et 
le .procds de Lavalette qui sont, en effet, « etrangers a notre 
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sujet ». La societe des Jesuites, recoimue comme existant alors 
civilement au Canada, ne peut en aucune fagon etre rendue res-
ponsablc de ce qui a ete faussement impute aux Jesuites de 
France : etaient-ils solidaires, et les lois qui les regissaient,etaient-
elles communes ? Si quelqu'un veut etre renseigne sur ces diffe
rents points, il trouvera toute la question clairement trailee, 
avec documents et autorites a 1'appui, dans le 5 e vol. de VHis-
toire de la Compagnie de Jesus, par Cretineau-Joly, c. IV, V. 

L'auteur n'a pas de peine pour justifier completemcnt la 
Compagnie de Jesus. 

E t venons a Blackstone qui ne s'accorde pas avec Thurlow, 
mais que M. le Professeur mettra peut-etre d'accord. Car aux 
differences dates donnees par lui, ajoutons-en une ou deux. 
Blackstone poblia le premier volume de ses comjnentaircs en 
1765. Thurlow, qui fut fait grand Chancclier d'Angleterre en 
juin 1778, presenta son rapport au roi le 22 Janvier 1773 ct pro-
nonga son discours a la Chambre des Communes en 1774. II 
vivait alors dans Pintimite des actes et decrets des parlements 
et tribunaux en question, et probablement les idees de Blacks
tone lui etaient-elles plus familieres qu'elles ne paraissent Fetre 
a M. le Professeur, ct le sont a moi-mfime. Et cependant il declare 
expressement que les capitulations et le traite obligent lo roi. En 
quel sens ? 

« Que tout Canadien aurait pleine jouissancc dc tous ses biens, 
particulierement les Ordres de ^eligieux Canadiens. » Que le 
traite « fut fait en faveur de la religion, en faveur des differents 
ordres religieux. » Alors ? 

M. le Professeur confond done ou ne sait plus, car enfin, il a 
dit n'est-ce pas : 

« La brochure (de 1874) ne pretend pas non plus que la confis
cation fut illegale ». C'est cependant lui aussi qui, quelques ins
tants auparavant, nous citait ces mots de la m£me brochure : « 
« Les Jesuites ayant ete supprimes en 1773, le Gouvernement 
n'acquerait aucun droit sur leurs biens. « Si le Gouvernement 
s'en empara sans en avoir le droit, la confiscation, d'apres Pau-



teur de la brochure, fut-elle autre chose qu'illegale ! Et ce qui 
mieux est, a la page memo o*u notre pauvre ami cueillc sa cita
tion, un paragraphc portc ce titre, suggestif, il me semble : 
« Usurpation des biens des Jesuites ». De cette page 96 a la 
page 104, « le Jesuite >, ne fait que denoncer les empietements 
progressifs de 1'administration comme des « usurpations » et des 
«spoliations ». Quoi de plus illegal ? 

Et de fait, l'auteur de la brochure parle a la page 96, des pou
voirs conferes a l'eveque par le decret de suppression, mais qui, 
affirme-t-il a la page 77, ne fut jamais promulgu6 au Canada ; 
et il l'insinue de mfime a la page 96. Ces pouvoirs speciaux furent, 
des longtemps, revoques par la bulle qui restaurait la Compagnie 
de Jesus dans le monde. Si bien que, si ces biens avaient 6t6 mis 
a la disposition des eveques, ils n'en auraicnt pu faire aucun 
usage sans assentiment prealable du Saint-Siege. 

Et quand a la responsabilite de la Province de Quebec, qui 
jouissait alors de ces biens, elle etait positive. 

Pour Petablir, on peut citer aussi une lettre datee du 17 oc-
tobre 1878, et une autre, du 27 avril 1885, emanant de la plus 
haute autorite ecclesiastique du Canada, ou il est dit, en reponse 
a une objection analogue : 

« Mais il reste toujours l'etornelle question de justice ! Celui qui 
detient les biens d'un autre peut-il les passer en d'autres mains et se 
liberer ainsi, lui ou lc nouveau possesseur, de l'obligation de restituer ? 
Res clamat domino, suivant une maxime bien connue. Le detenteur 
actucl est toujours le premier tenu a restitution. » 

Et j'affirme qu'en fin de compte Rome, et non lo public, est 
juge en matiere ecclesiastique. C'est l'evidence meme. 

Par un traite. le roi peut s'interdire Vexercice de certaines prero
gatives. 

M. le Professeur est bien bon quand il affirme que : « Je sais 
que l'Acte de Quebec de 1774 Pa annulee (la capitulation)». Non, 
je crois l'ignorer et je voudrais en rougir. Ne le pouvant, je me 
console d'etre ignorant en la bonne compagnie de Chitty, qui, 



lui-meme, ne le savait pas. Voir Prerogatives, etc., c. in, p. 20 r 

edit. Londres, 1820 : 

« Le roi lui-meme ne peut pas negligor ou violcr les articles d'aprAs 
lesquels le pays est livre ou cede ;mais ces articles sont sacres ct in-
violables dans leur vraie teneur et signification.» Page 30. 

Le roi peut s'interdire l'exercice de ses prerogatives d'autorite 
legislative sur un pays conquis ou cede, en promettant d'en 
investir une asscmblee des habitants, et un gouvemeur, ou par 
quelque mesure analogue, etc. » Done, d fortiori, il peut s'inter
dire de confisquer les proprietes privees, meme s'il avait par 
ailleurs le droit dc le faire. C'est ce qu'il fit, par son general, a la 
capitulation de Quebec. 

Mais, de plus, nous l'avons dit plus haut, l'Acte de* Quebec, par 
sa teneur meme, ne peut 6tre appliqu§ au cas des Jesuites. 
D'aillcurs, si Part. 5 de l'Acte de Quebec attribue les biens des 
Jesuites (dont il n'est pas meme fait mention dans le dit article) 
k 1'education des protestants, les Messieurs de Saint-Sulpice, le 
seminaire de Quebec, le clerge catholique en general, doivent 
perdre leurs biens. Bien plus, tous les loyaux canadiens catho
liques, qui ont expose leur vie pour leur rcine, tous ceux qui sont 
pr§ts a le faire quand le devoir les appellera, n'ont jamais eu de 
droit sur leurs biens, puisque aucun d'entre eux n'a jamais re
connu la suprematie spirituelle du Souverain. 

Votre assertion, M. le Professeur, devient incomprehensible 
quand on dit clairement dans Particle 5 : 

« Que le clerge de la dite Eglise (de Rome) peut tenir, recevoir et 
jouir de ses dus ct droits accoutumes, eu egard seulement aux per
sonnel qui professent la dite religion. » 

LE DIRECTEUR. — D'ailleurs, on n'arriverait a ces extremity 
. qu'en vertu des lois penales 6dictees contre les catholiques en 
Angleterre. Mais ces lois p6nales n'ont jamais eu la moindre 

.application au Canada, a dit Lord North a Poccasion des Debats 



.sur l'Acte de Quebec (1774), et VIII , p. 35 ; Chatty alia encore 
plus loin, disant : « De la, il est clair que, generalement parlant, 
les lois communes d'Angleterre ne sont pas, comme Cellos, en 
vigueur dans les colonies anglaises » {Prerogatives, c. in, p . 32). 
Done, dc ce que les Jesuites etaient en Angleterre une Societe 
illegale, il ne s'ensuit pas necessairement qu'ils le fussent aussi 

"au Canada. 
Et puis, la Compagnie de Jesus n'a jamais ete totalement 

•Steinte. 
M. le Professeur cessera de nous contredire sur c c point, 

•:je l'espere. Les Jesuites continuerent d'etre en Russie, meme 
apres 1773, ce .qu'ils avaient ete: ju&que-la. Les Oracula vivae 

. pocis, de Pie VI, .du 24 juillet 1785, reconnurent. leur existence 
dans cet empire. Ils elirent leur general comme d'habitude et 
furent autorisfe a recevoir des novices. Le bref Catholicse fidei, 
de Pie VII, 7 mars 1801, les retablit la dans tous. leurs droits.'Le 
bref Per alias etendit ces droits aux Deux-Siciles, et finalement 
la bulle Sollicitudo Omnium les retablit dans lo monde entier. lis 
ne cessdrent jamais non plus d'exister canoniquement au Canada, 

* puisque le bref Dominus ac Redemptor n 'y fut jamais, pub lie. II y 
avait done une injustice a reparer envers eux. 

LE SOLLICITOR. — Done, les Jesuites, comme Societe civile, 
: furent garantis dans lours biens par les Capitulations et le t rai ts 
. de Paris ; — l'interdiction qu'on leur fit de recevoir.de nouveaux 
membres etait illegale ; — ils resterent societe civile au moins 
jusqu'en 1791, date des Instructions royales pour leur suppres-

; sion civile. (Celles-ci furent-elles jamais promulguees ?) Et au 
point de vue legal, c'est une pure <c digression » de parler de leur 
6tat en .France, puisque le sidgo de leur societe civile etait au 
Cana*da. 

Nous avonS'Vu encore que, a la mort du dernier jesuite, le 
:"P. Casot, en 1800,- le trans-fert des biens a.la Couronne parsaisie 
fut illegal. Ce fut fait, non pas a titre de de&herencc, mais a t i tre 
de conquete (Voir 1'ordre donne a- Ja. Sheppard, sheriff, dat6 du 
8 mars 1800. Archives, Quebec, 1 Reg., foi; 446). Quand on t rans-
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fera la propriety au Gouvernement provincial, on invoqua le 
meme titre : 

« Le droit en est etabli par la conquGte de 1759 et YAcle Provincial 
17, ch. II, signe : Edw. BLAKE, Ottawa, 10 mai 1876. » 

Or, comme aucune loi ne peut annuler un traits, il s'en
suit qu'une grande injustice avait 6te commise, pour laquelle 
la conscience publique demandait reparation en faveur des 
-Jesuites. 

Mais revenons a nos moutons : je nie tres formellement et 
expressement la verite de cette assertion de M. le Professeur, 
que le titre de propriete des Jesuites fut reporte a leur general a 
Rome. 

Comme tout president ou chef reconnu d'une soci6te civile 
•dont le champ d'action s'etend au-dela des limites d'un pays, le 
general des Jesuites exerce un certain contr61e sur les biens 
meubles et immeubles de l'Ordre. II n'cn est pas pour cela le 
proprietaire. Que M. le Professeur se rappelle ce qui a deja ete 
dit au sujet de la non-solidarite des differentes maisons de la 
Compagnie. Le general ne peut pas prendre a une maison pour 

-donner a une autre. Son role est d'administrer, par lui-meme ou 
par d'autres, les biens qui appartiennent a ces maisons distinctes, 
et il ne peut passer des contrats qu'a 1'avantage et pour l'utilite 
de ces maisons. (Constitute p. ix, c. iv ; Examen gen., c. i, n° 4 ; 
.Bulla Grig., xni , 1 5 8 2 ) . 

Si le revenu annuel des colleges, destine, par la volonte des 
fondateurs ou les dispositions de l 'lnstitut, a l'entretien et a 
Phabillement des Jesuites qui les habitent, depasse ces frais, le 
surplus doit etre employe, dans chaque maison, non pas a creer 
de nouveaux etablissements, mais a amortir les dettes existantes 
ou a accroitre les revenus (Instr. pro admin., tit. pro reet., n° 6). 
L'Eglise et l 'Etat ont tous deux reconnu ce droit de non-solida-
rit6. Car, quand une maison etait dans la gene, par suite de l'in-

-suffisance de ses revenus, les deux pouvoirs, sans tenir compte 



de la prosperite relative d'autres maisons, assistaient dc leurs 
dons la maison plus pauvre. Ils reconnaissaient ainsi la non-soli-
darite des maisons. 

LE DIRECTEUR. — En France, jusqu'en 1 7 6 0 , pcrsonne n'eub 
Pidee de mettre en question cette non-solidarite, dont tous les 
ordres religieux jouissaient aussi bien que les Jesuites. Dans la 
suite, elle ne fut jamais attaquee chez les autres ordres, elle ne 
fut attaquee que dans PInstitut de Loyola. 

On pretendit que lc general de la Compagnie detenait une auto
rite dcspotique, qu'il etait maitre absolu des personnes et des 
choses, et, en consequence, proprietaire universel dc tous les 
biens de Pordre dans le monde. D 'apres les termes de leurs cons
titutions, cette assertion etait sans fondement ; mais, sous Fin-
fluence de certaines haines acharnees, elle prit les proportions 
d'un principe, comme bien d'autres erreurs d'invention tendan-
cieuse. 

LE SOLLICITOR. — Malheureusement. Du reste, par ses vceux, 
le general est dans Pincapacite de posseder en propre. Ses fonc-
tions sont celles d'un surintendant desinteress6. 

LE DIRECTEUR, — La legislation de PInstitut est claire sur 
ce point. Le general est range dans la m6me categorie que ses 
freres ; s'ils ne peuvent pas posseder en propre, comme ayant 
voue la pauvrete perpetuelle, il ne le peut,pas non plus pour la 
meme raison. Dans les ordres religieux, ce ne sont pas les indi-
vidus ni le superieur qui possedent, mais les divers 6tablisse-
ments, comme societes legalement reconnues comme telles de
vant la loi civile et la loi ecclesiastique. Le texte des constitu
tions de Loyola montre partout le general comme Padministra-
teur et non le propri&aire des biens de la Compagnie. Dans son 
administration, que les constitutions appellent surintendance, 
car c'est lui qui nomme les autres superieurs qui doivent lui 
rendre compte de leur administration, le general est soumis, sur 
tous les points essentiels, au controle des congregations gene-
rales. Sans leur assentiment, il ne peut ni aliener ni supprimer 
un college ou un autre etablissement, et Pinfraction a cette loi 



serait poyr lui un cas de deposition ou meme d'expulsion de la 
Compagnie, prevu par les constitutions. II a le pouvoir d'accepter 
des proprietes ou des donations pour la Compagnie ; il peut, 
quand l'intention du donatcur n'est pas determinee, les attri-
buer & tello ou telle mais on; mais une fois faite, cette attribution, 
il n'est plus en son pouvoir d'en detourner les revenus ou de 
percevoir sur eux un droit de tant pour cent, soit pour son usage 
personnel, soit pour des etrangers. 

Au surplus, comme corps constitue, la Compagnie etait cana
dienne. 

Mais alors m&mcque cela eut ete le cas de la France au temps 
de la eonquete et apres, ce n'etait certainement pas le general 
qui poss6dait les bions des Jesuites au Canada. Le novice le plus 
novice en jurisprudence est capable d'apprecier la signification 
des Lettres et des Instructions royales. Louis XIV appelle les 
Jesuites : « Nos chers et bien-aimes les religieux de la Compagnie 
de J6sus rtsidant en nosire pays de la noiwelle France » et les 
Instructions royales du 16 septembre 1791 : « Les membres 
actuels de la dite societe (i. c. societe des Jesuites deja men-
tionn6e) comme etablie a Quebec. >> II n'est pas question ici d'un 
individu, mais d'un corps constitue ; pas question non plus du 
general de la Compagnie, mais d'une societe etablio a Quebec. 
A tout point de vue, pour un tribunal canadien, le general etait 
legalement non existant. Voila le point important que, dans sa 
haine acharnee, Marriot feignit de ne pas voir, et que M. le Pro
fesseur semble ignorer de son cote. 

Concluons done que tous les titres de propriete existant alors 
au-Canada n'etaient pas attribues au general, a Rome. 

L E SOLLICITOR. — Et quand on se rabat sur la nationality du 
general, on s'egare dans unc digression. 

« Le General, a dit M. le Professeur, italien et etranger-, ne de
vait pas fidelite au roi de France : il ne pouvait done poss6der 
aucune propriety reelle ni en France ni dans les colonies fran
chises. Telle etait la loi frangaise en 1763, jusqu'a la eonquete, et 
la loi anglaise fut la m§me au temps de la eonquete ou apres.» 



A ce sujet on peut etre bref. 
Point n'est besoin do recherche? a quelle date precise cessa 

pour les etrangers l'incapacile de posseder en France. La chose 
est cnlierement etrangerc a noire sujet, et son impuissance a 
prouver quoi que ce soit contre les reclamations des Jesuites 
est egalement manifeste pour tous. Qui a jamais dit que, a 
cette epoque, les strangers pouvaient posseder en France ou en 
Angleterre ? Certainement aucun jesuite no l'a jamais soutenu. 
Inutile de discuter ce point et de reunir les arguments qui en de-
coulent. 

LE DIRECTEUR. — Finalement cependant on a reconnu les 
« Jesuites pour ce qu'ils n'avaient jamais cesse d'etre. » et la 
Compagnie restaur6e avait eu, dans la province de Quebec, une 
existence legale, durant quelques mois, c'est ce qu'a dit M. le 
Professeur. Quelques mois seulement ! Ils avaicnt ainsi a peine 
commence a posseder la vie civile, que, en toute bonne foi, ils 
semblaient comme leurs autres compagnons d'existence civile, 
croirc a ce fait que leur existence civile leur donncrait oertaines 
obligations civiles, mais aussi, en meme temps, certains droits 
civils. L'Apdtre des Gentils etait sujet a pareille faiblesse. 

Un homme fut chasse de sa demeure sous pretexte qu'il l'a pos-
sedait pour un etranger. Car on savait que sa belle-mere etait 
une hollandaisc de Pensylvanie, et qu'elle gouvernait la maison. 
Le pays qu'il habitait 6tait, legislativement parlant, un peu re-
tardataire, pour qu'un etranger n 'y put pas poss&ler. L'homme 
protesta qu'il possedait cette habitation en son nom propre ; 
mais, par la sottise de son homme d'affaires, —- ou peut-etre y 
avait-il la quelque pot-de-vin, — ses titres, ne furent pas jugfe 
en regie. II s'en alia malgre lui dans l'ouest, au pays du blizzard ; 
mais chasse de Dakotay, par le froid, il revint au bout de quelques 
annees. Son terrain, dans l'intervalle, avait ete vendu pour une 
bagatelle a un honn^te citoyen". Notre ami s'adressa alors a un 
avocat d'Ontario qui, pour augmenter encore la certitude, lui dit 
de se procurer un acte de naturalisation. Quelques mois apres 
seulement, le procds vint au tribunal. L'avocat prouva claire-



ment les tilres. L 'honnete homme restitua la ferme et la derniere 
chose qu'on sut de lui, c'est qu'il cherchait 1'homme au pot-de-
vin. 

Morale. — Ne laissez jamais passer de mois, quand vous le 
pouvez, sans reclamer ce qui vous appartient. 

Et vous avez dit quo la nouvelle (?) Compagnie de Jesus ne 
pouvait pretendrc succeder a une compagnie qui n'avait jamais 
eu d'existence legale ! 

Ne perdons pas de vue que la Compagnie cut, de fait, jusqu'en 
1791, une existence legale tres nettement definie ; et que, par 
consequent, en droit, elle n'avait jamais cesse d'avoir une exis
tence legale, et l'injustice dont elle avait ete victime devant etre 
reparee a quelque moment et ou elle fut decouverte. Le temps 
ne peut legitimcr unc injustice, ot il n'y a pas de prescription 
quand il y a mauvaise foi au debut. 

Et je tiens malgr6 tout que la Province de Quebec etait res-
ponsable, bien que le Gouvernement imperial fut coupable de la 
spoliation. Ce serait innover un droit que de pretendre que le 
detenteur de biens mal acquis ne peut pas etre inquiete par le 
legitime proprietaire. Voici uno communication ecrite, par un 
tres haut dignitaire ccclesiastique au chef du Cabinet (le 
27 avril 1880) : 

« Mais il reste toujours 1'eternelle question de justice ! Celui 
qui detient les biens d'un autre peut-il les passer en d'autres 
mains et se liberer ainsi, lui ou le nouveau possesseur, de l'obli-
gation de restituer ? » Res clamat domino, suivant une maxime 
bien connue. Le detenteur actuol est toujours le premier tenu a 
restitution. » 

Ce sont les paroles de la sagesse et de la saine morale. 

LE DIRECTEUR. — Mais notre ami et professeur de Laval nous 
redira vehementement : « Quand Clement XIV supprima la 
Compagnie de Jesus, en 1773, il decida que ses biens revien-
draient a I'Eglise pour les bonnes oeuvres. » Les Eveques les r6-
clamerent done a cette fin. 



L E SOLLICITOR. — Done, la ou la Compagnie de Jesus fut 
canoniquement supprimee, Pev^que, agissanl comme interm6-
diaire dans Fexeculion du d6cret, avait a prendre possession de 
leurs biens, etc., et a les detenir pour les usages que designerait le 
Saint-Siege. Bonorum, etc., possessionem nomine Sanctae sedis 
upprehandat et retineat pro usibus a Sanctissimo designandL 

Entendons-nous. Cost un fait historique, que Lord Rochester 
intervint et empecha Mgr Briand de confisquer les biens, Ainsi, 
n'ayant pas ete pris, ils ne pouvaient pas etre detenus pour les 
usages que designerait le Saint-Siege. La delegation donnee aux 
eveques pour agir ainsi au nom du Saint-Siege, dura juste le 
temps ou le bref de suppression fut en vigueur. Elle fut annulee 
par la bullc Sollicitudo omnium de Pie VII, en 1814, pcrmettant 
aux Jesuites, qui n'avaient jamais cesse d'exisler cn Russie, de 
reorganiser a nouveau leur societe dans le monde entier. II etait 
done un peu tard pour invoquer les documents emanes du Saint-
Siege au temps de la suppression comme sanction d'un acte ac
compli lors de la discussion de la question des biens des Jesuites. 
Apres le retablissement de la Compagnie dans le monde, le Saint-
Siege, tres naturcllement, lui rendit ce qui lui avait ete pris Id oil 
elle avait ete canoniquement supprimee. Pie VII et Leon XI I 
furent les premiers a le faire, et leur exemple fut imite par plu-
sieurs monarques Chretiens. Pourquoi y aurait-il eu exception 
pour le Canada ? 

LE PROFESSEUR. — N'emp6che que la clause suivante d'une 
petition au Parlement de Quebec prouve d'une fagon peremp-
toire que la reclamation des Jesuites etait inadmissible : « Les 
petitionnaires reprfeentent humblemcnt que, l'Ordre des Je
suites etant eteint dans ce pays, leurs successeurs naturels sont 
les eveques catholiques romains du diocese. » 

LE DIRECTEUR. — Cela n'est pas une preuve peremptoire et 
c'est vraiment dommage, monsieur le Professeur, que vous ayez 
la memoire courte. 

I l y a u n instant,vous nous disiezque les Jesuites ne pouvaient 
I . — VERS L'ABIME. 1 4 



pretendre a etre les successeurs d'une societe qui n'avait jameis 
eu d'existencc legale, et maintenanl vous supposez les eveques 
capables d'une telle sottise. Cost a peine respectueux.. Leurs 
Grandeurs etaient au moins asscz pcrspicaces pour comprcndre 
que, s id les se reclamaient comme successeurs naturels d'une so
ciete qui n'a jamais eu d'existencc legale, ellcs ne courraient 
qu'une chance bien minime d'etre ecoutees. A vrai dire elles re-
connaissaient les Jesuites pour proprietaires reels et elles ne 
reclamaient le contrdlc sur leurs biens que parce que l'Ordre 
semblait eteint dans ce pays. 

De fait, le droit ecciesisastique leur impose l'obligafcion ex of
ficio de veiller a ce qu'aucune fondation pieusc ne soit detournee 
du but pour lequel elle a ete faite. Ils agissaient done sagement 
et scion les inspirations de leur conscience. Si la Province les 
avait ecoutees et avait mis les biens entre leurs mains, la pro
priete en serait restee eu leux garde, en depot, jusqu'au retour des 
Jesuites ou jusqu'a ce que le Saint-Siege efit decide de leur attri
bution. 

II importe,& propos des Peres Jesuites et du venerable corps 
episcopal de la Province de Quebec, <T6claircir une question em-
brouillee a plaisir. L'indult du Pape remis entre les mains du 
Procureur des Jesuites, leur fut donn6 parce qu'eux seuls pou-
vaient donner quittance, ou regu legal suffisant a. la Province et, 
par la, soulager la conscience publique en emoi. La Compagnie 
de Jesus, apres reception de la somme que le Gouvernement pro
posa l de donner, n'avait pas le pouvoir de s'en approprier un 
seul cent pour son usage personnel, jusqu'a ce que le Saint-Siege 
eut decide s'ily avait ou nonpa-rtage a faire, et quelle par tde la 
somme rogue devait etre mise a sa disposition. Ainsi done, il n'y 
avait aucun conflit entre le corps episcopal ct la Compagnie de 
Jesus a cet egard. 

Lis SOLLICITOR. — Et que dire de cet acte de vandalisme qui 
fit qu'en 1877, on decida de demolir les batiments du vieux Col
lege de Quebec, sous le fallacieux pretexte de leur etat dange-
reux. Tout ami de notre pays, pourrait ici s'ecrier : Infandum. 



regina, jubes renovare dolorem* Ce vieux College etait le berceaut 
de ^education classique dans PAmerique du Nord. II fut fonde en 
1635, un an avant l'Universite d'Harvard. 

Je n'entrcprendrai pas de raconter les details de sa demolition;, 
ce fut 1'oeuvre dc veritables vandales, ct il faudrait un vdluine 
pour d^taillcr les nombreuses intrigues qui amenerent cette des
truction lamentable. Les vrais motifs furent tenus soigneusement 
caches, et Ton mit en avant cc pauvre pretexte que le College 
majestueux mena$ait ruine-! 

En juin 1877, M. Baillarge, ingenieur du Conseil municipal A& 
Quebec, fit cette declaration : 

« La couverture est encore excellente et meilleure que beaucoup 
de couvertures dernierement faites a Quebec... Lesmurs sont parfaite-
ment bons, sauf, dans le voisinage du sol, quelques ecoincons en partie 
degrades... II y a a reparer presque tous les planchers, toutes les croir 
sees et portes exterieuros et interieures,, les plafonds, cloisonsr etc., 
en un mot tout 1'interieur qui a beaucoup souflert dernierement du 
fait des incendies du quartier Montcalm, qui sc sont servis de la char-
pente et ttienuiscrie de 1'interieur pour sc chauffer en hiver. » 

Un temoin oculaire de toute 1'affaire, M. Faucher de- Saint-
Maurice, dans sa « Relation de ce qui s'est passe, etc., Quebec, 
1879 » fait a la p. 22, les observations suivantes : 

« Pendant quelques annees, l;es murs silencieux du vfeux College 
des Jesuites semblerent se recueillir, jusqu'au jour ou la charite reve-
nant frapper a la porte des cellules des Peres celles-ei se rouvrirent 
pour donner Thospitalite a une partie de la population du quartier 
Montcalm, qu'un incendie venait de chasser de leurs demeurcs. 

« Erige pour venir en aide aux souffrances hutnaines, le College des 
Jesuites- finissait comme il avait commence. II redevenait I'asile des 
malheureiax, et les pauvres y trouvSrent un abri, jusqu'a ce qpie cer
tains philanthropes s'apergurent que ses murailles etaient dilapidees 
et dirent qu'elles mena<?aient la vie des passants. II fallut alors en 
finir au plus vite. Mais, chose etrange ! Ces pierres branlantes, con-
danmees cottinie etant dangereuses, resistereat a la sape et a la mine. 

Le holier, la poudre k canon mordirent k peine dans ces assises, ou le 



ttiortier avait la consistance du granit. On cmploya les plus forts ex-
plosifs connus pour avoir raison de ces murs, et encore la magonnerie 
du frcrc Le Faulconnier, la charpente du frerc Ambroisc Cauvet, ne 
semblercnt s'ecrouler qu'a regret, mettant a decouvert des osscments 
que des rapprochements de faits et des coincidences historiqucs 
semblent identifier avec ceux du frere Jean Liegeois, le grand arehi-
chitecte qui avait eu « la surintendance de tout », et a qui, pendant 
214 ans, son ceuvre aurait ainsi servi de tombcau... » 

Mais il fallait dans la matidre attaquer les souvenirs des ages 
Scoules ; il fallait faire disparaitre le berceau meme, le plus an
tique, le plus venerable de l'enseignement catholique et le te-
moin ajoute : 

« Dans quelques jours, il ne restera plus rien de ce qui fut, pendant 
114 ans, YAlma Mater de Pinstruction dans TAmerique du Nord. Plus 
vieux d'une annee que le College de Harward, pres de Boston, celui 
des Jesuites de Quebec n'existera plus maintenant que dans les sou
venirs de ceux qui ont la fierte dc leur passe. » 

Que dire de cette affirmation de M. le Professeur, que la Com
pagnie de Jesus 6tait un Ordre recemment fond6 ! Sur ce point 
comme sur d'autres, il a ete mal informe, et nc veut pas com-
mettre une grave injustice envers une Societe dont l'histoire est 
m§lee a toute l'histoire de notre patrie canadienne.il a voulu dire, 
je le suppose, que la societe n'avait pas existe jusque-la comme 
corps constitue ; a son point de vue, au moment de sa reconnais
sance, elle devint legalement un Ordre nouvellement fond§. 

L E PROFESSEUR. — Bien sur. 
LE SOLLICITOR. — N'insistons pas. 
Jusqu'a preuve du contraire j'estime l'Anglcterre incapable 

de renier des promcsses sacrees et je me rallie a l'opinion de 
Vattel disant : 

« Observons simplemcnt qu'une interpretation manifestement 
fausse est la violation la plus grossiere qu'on puisse imaginer de la foi 
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des traites. Celui qui recourt a un pareil expedient, ou bien joue im-
pudemment avec cette foi sacree, ou bien temoigne de sa conviction 
intime que la violer est se deshonorer : il veut jouer un role malhon-
nete, tout en gardant Tapparence d'un honnetc homme ; c'esl un im-
postcur puritain, qui aggrave son crime en 1'accompagnant d'une 
abominable hypocrisie... » 

« Notre foi peut etre engagee tacitement aussi bien qu'expresse-
ment ; il suffit qu'ellc soit engagee pour devenir une obligation ; la 
facon n'y peut faire aucune difference ; l'engagement tacite de la foi 
est fonde sur un consentement tacite, et un consentement tacite est 
ce qui se deduit, par conclusion evidente, de nos actions. Ainsi, comme 
l'observe Gaonus (1. I l l , c. xxiv, § 1). Tout co qui est inclus dans la 
nature de certains actes consentis est tacitement compris dans le con
sentement, ou, en d'autres termes, tout ce qui est absolument indis
pensable pour que les articles consentis attcignent leur effet, est tacite
ment accorde. » (CHITTY, DE VATTEL, Droit des gens, 1. II, c. xv, 
§233). 

Ce que 1'Angleterre doit aux descendants dc rheroique poignee 
d'hommes que commandaient de Montcalm et dc Levis et qui, 
abandonnes par leur mere-patrie, espererent contre toute espe-
rance en defendant jusqu'au bout leurs foyers et leurs autels, ce 
n'est pas le Traite, pris a part, qui peut le definir : c'est le Traite 
et les Capitulations, pris ensemble. Car les Capitulations ne sont 
pas moins sacrees que le Traite. 

« Puisque un general d'armee et un gouverneur cle ville doivent na-
turellement etre investis de tous les pouvoirs necessaires a l'exercice 
de leurs fonctions respectives, nous sommes en droit de supposer 
qu'ils possedent ces pouvoirs ; et celui de conclure une capitulation 
est certainement du nombre, surtout quand ils ne peuvent attendro 
les ordres du Souverain. Un traite fait par eux a ce sujet est done va-
lide ct lie les souverains au nom et par l'autorite desquels ont agi de 
part et d'autre les commandants. » (CIIITTY, DE VATTEL, 1. I l l , c. xvi, 
§ 261). 

Leurs articles ne sont pas annules par un traite definitif, a moins 
qu'il n'en soit ainsi clairement decide ct consenti. « En matiere avan-
tageuse (dans Tinterpretation des traites), il vaut mieux aller au-dela 
dc ce point que de rester en de$a ; en matiere odieuse il vaut mieux 
restcr en-dega que d'aller au-dela. » (Ibid., 1. II, c. xvn, § 300). 



Taut ce qui tend a changer 'Petat actuel des choses, doit etre aussi 
range -dans la categorie des matiercs odieuses ; car le proprietaire ne 
pent etreprive deson droit que dans la raesure precise ou il y rcnonce 
lui-xneme ; et, en cas de doute, la presomption est en faveur du pos-
sesseur. 11 repugne moins a Pequite de ne pas rendre au proprietaire 
un bien qu'il a perdu par sa propre negligence, que de depouiller le 
possesseur legitime de ce qui lui appartient leg&lcmcnt. Done, dans 
Fmterpreta-tion, il iaut plutot s'exposer au premier inconvenient 
qu'au second. On peut appliquor ici egalement, en bien des cas, la 
regie que nous avons ttientionnee au § 301, a savoir que la partie qui, 
s'efforced^eviterune perte est en meilleurc situation que celle qui vise 
a obtenir un avantage. » 

L E DIRECTEUR. — C'est mon opinion -et sans doute celle du 
public honnete, 

L E PROFESSEUR. — Mais enfin qui a commis Pinjustice a r&-
parer ? 

LE SOLLICITOR. — Ah ! si quelqu'un de nous etait choisi pour 
arbitre dans un differend on iln'aurait aucun interet en jeu,son 
sens naturel de Pequite suppleerait facilement au defaut d'ins-
truction technique et.le porterait a juger selon ces regies. 

L E DIRECTEUR. — Et sans aucun doute aussi nous dirions 
qu'aucun reproche ne peut etre fait, a ce sujet,au peuple canadien. 

LE SOLLICITOR. — Du moins ce fut ma conviction, jusqu'>au 
jour ou, dans une etude plus attentive de Phistoire du Canada, 
j'eus la stupefaction deconstater qu'une injustice avait ete com-
naise en son nom. Elle ne fut pas commise par les magistrats an
glais qui, durant trente ans, refusaient de l£galiser la spoliation 
proposee, declarant qu'ils ne pouvaientpas determiner sur quels 
l iens de l'Ordre des Jesuites Sa Majeste pouvait reclamer plein 
contrdle, ni quels biens de l'Ordre elle pouvait en consequence 
accorder legalement aux h6ritiers de Lord Amherst. L'injustice 
fut consommee dans les limites de cette Province de Quebec sur 
le conseil et avec le concours d'une poignee d'hommes, qui 
n'avaient au coeur ni le sveritables interetsde leur souverain ni 
ceux de leur pays. Je vais ajouter, ne vous deplaise, ni ceux de 
PEglise naturellement. 



Puisque Phonorable M. Mercier a reussi a effaeer cette tache 
de Phistoire de notre nation et a soulager la conscience publique, 
il a merite la reconnaissance des generations a venir. II n'en est 
pas moins vrai qu'unc nouvelle injustice a ete commise en for-
fant les Jesuites a accepter, comme arrangement definitif, une 
compensation tout a fait disproportionnee aux biens immenses 
qu'on leur a si in juste ment confisqufe. Car, une partie seulement 
de cette somme compensatrice leur fut acquise definitivement. 
line feur reste plus aucune chance de reparation s u p p l e m e n t a l . 

M. Mercier aussi bien que Guillaume II sa^ait que : Justitid 
elevat gentem, mais tant de gens d'Eglise su Laval, a l'Archeve
che, a Montreal, redoutait comme un malheur une reparation 
plus integrate. 

LE PROFESSEUR. — II fallait tenir compte de Popinion ahglaise* 
qui se fit jour a l'6poque dans le Law Journal sous cette foKme : 
« Mais les lois d'Elisabeth sont precises et formellcs et, en termes 
expres, abolissent le pouvoir et la juridiction usurpes de l'Eveque 
de Rome, jusque-Ia, illegalement reclames et usurpes dans ce 
royaume et dans les autoes possessions de Sa Majeste la Reine. » 
(1 Elis. c. i ; 13 Elis. c. n) . 

« Ni le traite Iivrant le Canada a P Angleterre, ni PActe de 
Quebec de 1774, n'ont modifi6 les interdictions legates contre la 
juridiction etrangere d u P a p e . L'un et Pautre ont accorde aux 
Canadiens frangais, sujets dela Couronne, la liberte de professer 
la religion catholique romaine « autant que le permettrait les lois 
de la Grande Bretagne » et en soumission a la Couronne et au Par-
lement de Gr ande-Bretagne.-» 

LE DIRECTEUR. — Nous sommes entrain&s a nous r6p6ter sans 
cesse. Ce que le Law Journal appelle «liberte de professer », nous 
Pavons vu, est ainsi determine dans les capitulations et le Traits 
de Paris. — Capit. de Quebec, art. 6 « Libre exercice a la religion 
romaine. » Capit. de Montreal et de tout le Canada, art. 26 : « Le 
libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine 
subsistera enticement,» etc., etc.«Accorde pour le libre exercice 
de leur religion », etc. 



Traite de Paris : « Sa Majeste britannique consent a accorder 
la liberie de la religion catholique aux habitants du Canada. Elle 
donnera en consequence les ordres les plus efficaces pour que ses 
nouveaux sujets catholiques romains puisscnt professor le culte 
de leur religion selon les rites de PEglise romaine, autant que le 
permettront les lois de la Grande-Bretagne. » (Ibid., p . 38). Cela 
est tres net et je ne vois pas que les lois d'Elisabeth y puissent 
rien changer. 

LE SOLLICITOR. — Le Law Journal negligea deux principes 
indeniables, clefs de toute la question : Les Traites deviennent la 
loi supreme du pays. Les lois penales d'Elisabeth, etc., ne s'eten-
dent pas aux Colonies. 

Que les lois penales ne s'etendent pas aux Colonies, tout le 
monde l'admettra (Voir la brochure, Gazette and Mail, Com-
paign, etc., pp. 46 et 47). 

Mais, en plus du principe general, il y a d'autres raisons plus 
pressantes encore qui les empfichaient d'avoir force de loi au Ca
nada. Des traites et des capitulations sont la loi supreme du pays, 
au point, que m^me si le roi avait le droit d'etendre les lois pe
nales a d'autres possessions, il s'etait inerdit, par les termes du 
traite, de Paris de les etendre au Canada. 

Des traites ratifies sont au-dessus des pouvoirs du roi ou du 
parlement, bien que la Constitution ne le soit pas. (Voir la bro
chure, Gazette and Mail, etc., p. 34). 

Si bien que, mfime si, dans ces sortes de pactes solennels, on 
abandonnait quelque point de la constitution, il serait au-
dessus du pouvoir des deux chambres du Parlement de le rap-
porter. L'application du principe est plus rigoureuse encore 
quand il est question d'une legislation, non pas ulterieure, mais 
anterieure, car, dans ce dernier cas, on ne peut pas invoquer l'ex-
cuse de 1'inadvertancc, les lois penales existant a l'avance et 
etant parfaitement connues de la partie contractante qui renon-
gait a son droit de les appliquer. 

Chitty est tres explicite k ce sujet, bien qu'il n'ait jamais 6crit 
que la raison m§me dut nous forcer a cette conclusion : 



« Le roi lui-meme ne peut pas legalement negliger ou violer les ar
ticles d'apres lesqucls un pays est livre ou cede ; mais ces articles sont 
sacres et inviolables dans leur veritable teneur ct signification.»(Prero
gatives, etc., c. in, p. 20, edit. Londres, 1820). (Ibid., p. 25). 

« Le roi peut s'interdire Pcxercice dc ses prerogatives d'autoritc le
gislative sur un pays conquis ou cede, en promettant d'en investir une 
assemblee des habitants et un gouverneur, ou par quelquc tnesure 
analogue », etc., etc. (Prirog., p. 30). (Ibid., p. 35). 

II n'est pas necessaire non plus que le souverain intervienne di-
rectement. 

K Puisquc un general d'armeo et un gouverneur de ville doivent na-
turellement etre investis de tous les pouvoirs necessaires a l'exercice 
de lours fonctions respectives, nous sommes en droit de supposer qu'ils 
posscdent'ees pouvoirs ; et celui de conclure une capitulation est cer-
tainement du nombre, surtout quand ils ne peuvent attendre les 
ordres du souverain. Un traite fait par eux a ce sujet est done valide 
et lie les souverains au nom et par l'autorite desquols ont agi de part 
et d'autre les commandants. » (CHITTY, DE VATTEL, 1. I l l , c. xvi, s. 
261). (Ibid., p. 42). 

Et quand le souverain vainqueur outrepasse ses pouvoirs,. 
comme dans la proclamation du 7 octobre 1763 relative aux nou-
\eaux Gouvernemeuts de l'Amerique du Nord et qui est en d i 
saccord avec le traite, son procureur general, Thurlow, k la 
Chambre des Communes, raille Pidee que de telles dispositions 
puissent obligor: 

« Quant a la proclamation, je n'ai jamais imagine qu'une proclama
tion si demesurettient vague et gen^rale pflt etre invoquee comme au
torite. J'ai etabli au debut qu'elle ne pretendait pas s'appliquer au 
Canada, mais j'ai dit que la capitulation reservait tous leurs biens, 
meubles et immeubles. Alors meme qu'il en fut autrement, faut-il 
supposer que la dime en revint au roi ? La dime est a cote de la terre, 
elle n'est pas dedans. Conceder ce droit, c'est donner au clerge seculier-
aussi bien que regulier, tout ce qu'il possedait auparavant. J'ai tou-
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jours regardc comme un fait etabli que, au Canada, le clerge avait 
droit a la dime, bien qu'il put ne pas la reclamer en justice.»(Debats, 
1774, p. 71 ; voir aussi p. 68). 

Et Lord North, alors premier ministre, dit en termes aussi 
expres : 

« Quoi qu'ait pu faire la proclamation, elle n'a certainement pas 
aboli le traite definitif. » {Ibid., p. 63). 

Nous savons tous que l'avocat du roi, James Marriot, soutint 
une opinion diff6rente dans sa lettre du 12 mai 1763 au Procureur 
general et a l'avocat general, sir Fletcher Northon ct William de 
Grey, Mais un mois seulement plus tard, le 10 juin, c e s deux ma-
.gistrats de la Couronne repondirent n6gativement a la question 
suivante que leur avaient soumise les Lords de* Affaires Colo-
niales : 

« Les sujets catholiques romains de Sa Majeste, residant dans les 
contrces d'Amerique cedees a. Sa Majeste, ne sont-ils pas soumis dans 
ces colonies aux memes incapacites civiles efc penalties dont la loi 
frappe, dans le royaume, les catholiques romains ? » (Brochure, 
p. 67). 

Le roi lui-meme a parfailement bien compris et admis ce prin-
cipe que., au-dessus de toute autre obligation, il etait lie par le 
Traite, b i e n qu'en fait il put n'avoir pas ete entierement informe 
-de tout le Gontenu du traite. C'est evident, d'apres une clause des 
Instructions royales de 1791 (Ibid., pp. 49, 50) : 

« C'est notre volenti et bon plaisir que tous les autres Seminaires 
etCommunautes de religieux (ceux des Jesuites seuls cxceples) gar-
dent pour le moment leurs etablissements actuels, fusqu'd ce que nous 
soyms plus (implement informe de leur etat ^veritable et de la mesure 
oA ils sont ou ne sont pas essentiels au libre exercice de VEglise romaine, 
-autorise dans notre dite province. » (Papiers de Chisholm, p. 510, Bi-
•bliath. du Parlement, Ottawa, E, n° 241). 



Done, sans parler du fait que les Jesuites resterent societe ci
vile jusqu'en 1791 et tres probablement jusqu'au moment de leur 
•extinction, tous ces diffcrents faits tendent a prouver non seule-
ment le principe que les divers actes cites si abondammcnt par 
le Law Journal n'ont jamais ete consideres comme ayant force de 
loi au Canada, mais que, en pratique, ils n'y ont jamais 6te ap
pliques. 

Maintenant que faut-il penser du principe que le Law Journal 
faisait tant valoir : 

« Que les lois d'Elisabeth, en termes expres, abolissent le pouvoir 
et la juridiction usurpes des evSques de Rome, jusque-la iltegalement 
reclames et usurpes dans ce royauine ct dans d'autres possessions de 
Sa Majeste la Reine ? » 

Je dis que, meme dans 1'hypothese oil ces lois'auraient valu en 
general pour les Colonies, le trai te de Paris les empechait d'etre 
appliquees au Canada. Le Traite etait de nature asuspendre cette 
application sur d'autres points, comme il ressort clairemen-t de ce 
qui precede, mais s'il avait ce pouvoir sur un point, relativement 
•a la penalite de ces lois, il l'avait sur tous ; car jamais il n'a et6 
question de quelque autre juridiction que la juridiction spiri-
tuelle. Et il ne pourrait non plus y avoir libre exercice de la reli
gion catholique romaine dans quelque pays que ce soit, sans que 
Ton y tolere l'exercice de cette juridiction spirituclle. 

Mais au Canada on depassa la toleranGe, on alia jusqu'a la re
connaissance, et Lord Bat-hurst, dans sa lettre dat£e du 
2 juillet 1813, fut le premier Secretaire des Colonies a reconnaitre 
officicllement M. Plessis, qui, sur l'autorisation des bulles du 
Pape, avait &t& consacr£ eveque catholique de Quebec. On peut 
trouver 1'extrait de cette lettre dans le vol. VI, p. 312, de VHis-
toire da Canada de Christie. . 

Les scrupules de conscience de M. H. W. Ryland sur la Iegiti-
mitede cette reconnaissance furent soulagfe par une lettre du 
Secretaire Breuton, en date du 2 novembre 1813, qui s'exprime 
ainsi : 



« D'apres Fextrait communique de la lettre de Lord Bathurst au 
sujet de l'allocation supplementaire au Rev. M. Plessis, il semble le 
rcconnaitre pour Eveque catholique de Quebec. Son Excellence ne 
voit pas d'objection pour consentir aux desirs de Mr. de Plessis et 
Tappcler eveque catholique romain de Quebec, a moins qu'il n'y ait 
quelque instruction particuliere de Sa Majeste en sens contraire. » 
{Ibid., p. 312). 

Mr. Ryland ne pouvait que rappeler les Instructions royales 
de 1791 ; mais ne tenait aucun compte de son observation (Ibid., 
p. 313). 

Le 30 avril 1817, parut le « mandamus » qui donnait a Mgr Ples
sis un siege au Conseil Legislatif, en sa qualite d'eveque catho
lique de Quebec. M. Sewell protesta contre cette mesure qui ten-
dait, disait-il, a etablir la suprematie papale ; il essaya meme de 
persuader aux ministres de revenir sur leur decision, repetant 
avec insistance qu'ils devaient au moins sauver les apparences ; 
mais il ne put rien obtonir, car Lord Bathurst alia plus loin encore 
et consentit a reconnaitrc un eveque coadjuteur cum futura suc
cessions quand il serait presente au Gouverneur (1). 

II etait done beaucoup trop tard^ en 1888,pour mettre en ques
tion la legalite de la reconnaissance des ordres religieux. II y avait 
au moins cinquante ans que la Societe de Saint-Sulpicc avait ete 
reconnue,et depuis lors les Oblats,les R6demptoristes,les Domi-
.nicains et d'autres ont ete a lour tour reconnus sans objection. 

Si le Law Journal avait eu reellement a s'assurcr de la legalite de 
l'Acte d'un Gouvernement provincial fonde sur la validite des 
bulles du Papo, nous aurions recommande a son attention, 
comme cas typique, la societe 6piseopale de « 1'Eveque Catho
lique Romain de Montreal dans la province du Bas Canada. » 

II y avait alors juste cinquante ans, lc 15 aout, le Gouverneur 
Colborne delivra sous le sceau de la Province des lettres patentes 

(1) Etudes historiques et legales sur la liberte religieuse au Canada par S.Paguelo. 
Q. G. Montreal 1872. 



de reconnaissance et « amortisscmcnt >, constituant Mgr Jean 
Jacques Lartigue, eveque du diocese catholique romain de Mont
real, et ses successeurs, une seule societe ecclesiastique, sous le 
titre mentionne plus haut, avec succession perpetuelle pour lui 
et ses succcsseurs (1). 

Nous avons done ici un Acte provincial dependant entieremcnt 
de bulles papales et d'approbation papale ; car il n'y a qu'un 
homme choisi par le Saint-Siego qui puisse etre reconnu comme 
formant cette association unique, et si Mgr Lartigue avait ete 
d6place ou transfere a un autre siege, il aurait cesse immediate-
ment d'etre l 'unique membre de la society Depuis lors, plusieurs 
eveques lui ont succede sans objection ni protestation. 

Si done la reconnaissance des Jesuites est illegale, la Societe 
episcopate de Montreal Test pour la meme raison. Si le bill de 
compensation des Jesuites avait ete illegal pour cette raison que 
l'Actc provincial est fait en dependancc de la volonte du Pape, 
un etat de choses analogue eut invalide neccssairement la recon
naissance de l'6v(3que catholique romain de Montreal. 

Mais cette societe avait re§u la sanction du temps et de plus 
d'un Acte legislatif ulterieur. En consequence il fut pour tous 
evident que si la question posee, alors par le Law Journal etait 
jamais portee devant le Conseil Prive, elle n'y pourrait etre se-
rieusement soutenue un seul moment, 

Voila ce que le P. Jones de la Compagnie de Jesus, dont je me 
suis uniquement inspire, r6pondit au Law Journal et au Star de 
Montreal. 

LE DIRECTEUR. — Le P. Jones du College de Sainte-Marie de 
Montreal, n'est pas pour moi un inconnu. C'est bien l'hommc, je 
crois, qui, au Canada, avec le P. Turgeon, possedait le mieux 
cette question embrouillee des a biens des Jesuites >\ Vous m'avez 
beaucoup renseigne et,tout en demeurant votre oblige, j 'essaycrai 
de m'acquitter envers vous en vous communiquant du meme 
P. Jones, S. J. un document confidentiel dont vous apprecierez 

(1) Paguelo, ibid., p. 160. 



a Ioisir la haute valeur, et, dans la cause qui nous occupe, l'im-
portance capitale. Cette'piece m'est tombee entre les mains, Dieu 
sait comment l'Si je commets une indiscretion en la publiant,on 
mc la pardonnera, je l'csperc, pour la bonne intention qui m'ins-
pire. Allez done, Messieurs, lisez-moi, co soir meme ce rapport 
confidentielda P. P. Jones S. J. au Tres Reverend Pere A. M. An-
derledy, general de la Compagnie de Jesus, sur les biens des Je
suites au Canada. Question de Droit canon. II date de 1888 et 
mettait alors l'affaire bien a point, avec d'autant moins de mana
gement, et d'autant plus d'assurance qu'on ne pensait pas qu'il 
dut jamais voir le jour. Lisez et rapportez-le moi demain, s. v . p . 



TROISlfiME PARTIE 

RAPPORT CONFIDENTIEL DU R. P . JONES S. J. AU TRES REVE
REND PERE A. M. ANDERLEDY, GENERAL DE LA COMPAGNIE 
DE JESUS (1888) 

Au TRES REVEREND P^RE A. M. ANDE,RLEDY, General 
de la Compagnie de J6sus. 

« MON TRES REVEREND PERE, P . C. — Co Memoire traite 
d'un sujet qui n'est pas du ressort de Popinion publique. II ne 
doit, par consequent, etre soumis qu'a Votre Paternite, et k 
ceux a qui Votre Paternite, dans sa prudence, jugera bon de le 
communiquer pour la plus grande gloire de Dieu, le bien de la 
Sainte Eglise et de la Compagnie de J6sus, notre mere commune. 
En le livrant a Pimpression, on ne Pa pas livre au public ; au 
contraire, toutes les precautions ont ete prises pour n'en pas 
divulguer le contenu et le faire connaitre a ceux qui n'ont aucune 
mission pour decider cette question. La seule raison qui nous a 
determines a Pimprimer a ete de pouvoir fournir plusieurs exem-
plaires a Votre Paternite, et de lui 6pargner Pennui de la lecture 
d'un manuscrit assez long, dont le contenu n'est pas, il faut 

Tavouer, palpitant d'interet pour tous. II est ecrit dans une 
langue qui n'est pas celle de l'auteur, fait que je prie humbloment 
Votre Paternite de ne pas perdre de vue en parcourant ces pages. 
Aussi n'a-t-il aucune pretention comme travail litt6raire, c'est 



tout simplement un recueil de faits assez peu connus, meme de 
ceux qui habitent ce pays. 

II y a bien un autre a qui j 'aimeraisle communiquer,et meme le 
dedier, si ce n'etait trop presumer de sa bonte. Je veux nommer 
mon ancien et bien-aime professeur de Woodstock, Son Emi
nence le CARDINAL MAZZELLA. Par la je pourrai peut-etre lui 
temoigner ma reconnaissance pour la patience qu'il a eue a 
exercer tant de fois a mon egard, et la bonte et charite qu'il 
m'a toujours manifestoes a un si haut degre. 

« Les legons que j ' a i regues de sa bouche ponrront peut-etre 
s'oublier avec le temps ; mais les annees ne reussiront jamais a 
effacer son souvenir de mon coeur. Je me souscris, 

« Mon tres Reverend Pere, de Votre Paternite le tres humble 
et tres obeissant enfant, 

A. E. JONES, S. J. * 

Collfege Sainte-Marie, Montreal, Canada, le 20 fevrier 1888. 
Anniv. Creat. SS. D. N. Lconis XIII . 



SYNOPSIS 

PREMIERE PARTIE. —Pour que ceux qui represented I'eveque 
de Quebec de 1774 puisscnt reclamer les biens des Jesuites. 

Au titre de la Suppression de la Compagnie en Canada. 

I. — II faut qu'ils prouvent : 
1° Le faft de la suppression. 
2° Qu'il y eut promulgation formelle et suffisante du Bref Do-

minus ac Redemptor, comme pour toute autre loi. 
3° Ou bien que les solennitcs prescrites par le Bref et par l'Ency-

clique de la Congregation de abolenda Societate Jesu ne furent pas 
prescrites pro forma actus. 

II. — II faut qu'ils prouvent : 
1° Que vis-a-vis la Compagnie (et non du Gouvernement seule-

mtnt) il y eut prise de possession de ces biens, ou du moins reclama
tion de droits. 

2° Que cette prise de possession ou reclamation eut lieu avant le 
retablisscment do la Compagnie. 

3° Que le consentement du Saint-Si6ge a ete obtenu a cet effet. 

DEUXIEME PARTIE. — Pour qu'on puisse revendiquer au-
jourd'hui pour Laval ou les successeurs de l'eveque de Quebec de 
1774 ces memes biens. 

Au titre des intentions des donateurs. 

Ne serait-ce pas bien de se demander d'abord : 
1° Si la meme Compagnie n'existe pas actuellement dans le pays ? 
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2° Ou si elle est dans l'impossibilite de satisfaire a ces intentions 
et si les reclamants peuvent settle le fairo ? 

3° Et en ce qui rcgarde Laval specialement, si l'intention des 
donateurs 6tait d'aidcr Feducation superieure ? 

4° Si la Saint-Siege pourrait, dans les circonstances actuelles, 
interpreter, sans les violenter, les intentions des donateurs dans le 
sens : qu'ils seraient contents de voir ces biens refuses a la Compa
gnie, comme n'etant pas aussi capable que d'autres institutions de 
faire justice a leurs intentions ? 

TROSIEME PARTIE. — Pour qu'ils puissent les revendiquer. 

Au title de cession de la part du Pere de Glapxon. 

de se demander encore 
1° Si cette cession etait de nature & recevoir la sanction du droit 

canon ? 
2° Si de fait il y eut acceptation formelle, ou si cette cession n'est 

pas rest^e simplement a Petat de projet ? 
3° Si les conditions stipulees avaient ete remplies ? 
CONCLUSION. 



PREMIERE PAItTJE 

Au 'titre de la suppression-

CIIAP1TRE PREMIER 

Pour que ceux qui representent 1'eveque d e Quebec d e 1774 puissent 
reclamer les «Biens des Jesuites » au titre dela Suppression de la Com" 
pagnie en 'Canada : 

§ 1. — II "faut qu'ils prouvent le fait d c la suppression. 
§ 2. — Qu'il y eut au pays promulgation formelle e t suffisante 

du Bref Dominus ac Redemptor. 
§ .3- «— *0u bleu il faut que les .reclainairj/s prouyent t,q.ue Jes s o l e n -

nites preterites par le JBrcf *et .par .l'encyclique d e la-Congregation 
abolenda spcietate ne ,furent pas fprescrites pro forma actus,. 

S E C T I O N P R E M I E R E 

L' « onus profcandi » est La,ux reclamants. 

M faut qu'ils prouvent, :e,tc. C'-est^dfre ff-ojms pwbajiidi est 
h -eux. 

Le fait principal ne peut pas §tre presume accompli, il doit 
&tre j K o u v e . 

1° « Generatim solemnitates jpiaa pro forma actus sunt prsescriptse, 
supponi nonpossunt observatses, sed eas observatas fuisse ab eo ostendi 
debet qui-validilatem actus mstinet. » —;(Acta S.'Sedis, I I I , p. 408). 



2° « In aubio factum non proesumitur, sed demonstrari debet. Nam 
non est danda ratio non-entis, sed entis, quia non ens non liabet sui 
causam, sed ens. Hoc autem intellige de facto principali si dubium sit. 
Nam si ccrto constet factum principale, el dubium sit de facto accesso-
rid, tunc alia valent principia : « In dubio omne factum prsesumitur 
recte factum.»—«In dubio prsesumitur factum quod de jure facien
dum erat. » — « In dubio standum pro valore actus. » — (J. Bucceroni, 
S. J., Laval. Lithogr. Instit. Theologico-Morales, 1878, Tract, I, 
p. 61). 

3° « Factum non prceswnitur, sed probandum est. Factum princi
pale, quod in jus adducitur, probari debet, v. g. crimen cujus aliquis 
accusatur, contractus quern aliquis se fecisse contendit. Sed : « quod 
de jure faciendum erat, in dubio factum esse sou recte factum prassu-
mitur. » Sc. hoc principium valet in rebus accessoriis, quilibet enim 
prsesumitur etiam ca fecisse quae illius facti principalis quasi comple-
mentum sunt, eo quod vel ordinarie fieri solent, vel faciendi obligatio 
erat, vel agenti erant favorabilia videlicet quilibet prsesumitur recte 
et bene, prudenter et constanter, sibi utiliter agerc et egisse, nisi con-
trarium probelur ». — (AUG. LEI-IMKUHL, TheoL-Moralis, vol. I, Fri-
burg, 1885, p. 85, n° 111). 

« In dubio, quod minimum est, tenendum. Hsoc est regula pro 
eorum interpretatione, quae odio sunt. » Ibid., 86, No. 112. 

Et tous sont d'accord sur ce point. 
Vonus probandi est done a ceux qui maintiennent la validity 

do la suppression de la Compagnie on Canada. Car comme nous 
verrons : «Solemnitates prsesecriptse fucre pro forma actus, » Et 
le fait principal est la promulgation du Bref. 

SECTION SECONDE 

II faut gu'ils prouvent que la Compagnie en Canada fut supprimee 
par une promulgation formelle et suffisante du Bref, comme pour 
toute autre loi. 

a II est incontestable, dit le P6re Sob. Sanguinetti, S. J., que la 
promugation etait necessaire, pour que le Bref de Clement XIV, 
supprimant la Compagnie de Jesus, fut mis a execution. 

« D'abord, le Pontife lui-meme, dans le texte du Bref, prescrit 
qu'il soit execute, lorsqu'il aura ete promulgue. En second lieu, il est 



certain que le bref no fut pas prohiulgue selon 1'usage ordinaire, c'est-
a-dire par raffichage dans les endroits designcs pour cela (1), mais 
qu'il fut notifie a chaque maison dc la Compagnie dans la yiHe de 
Rohie. 

« En troisieme lieu, il devait etre notifie, en dehors de Rome, a cha-
cune des maisons de l'Ordre, comme on peut le voir dans Fencyclique 
envoyee a tous les eveques par la Congregation speciale elablie par 
Clement XIV, pour 1'execution du bref. Voici les paroles du Pontile : 

« Tua amplitudo in sungulis domibus seu collegiis et ubicumque 
reperiantur dictx suppresses Societatis indwidui, et illis in unum con-
gregatis in gualibet domo, easdem litteras rite denuntiet, publicet et 
intimet eosque ad illarum executionem adigat, et compellat, singularum 
domorum, collegiorum nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum 
jurium et pertinentiarum quarumcumque possessionem, nomine S. Sedis 
apprehendat », etc. 

« ... Done, puisqu'il est certain que le bref, quelle qu'en soit la 
bause, n'a pas ete notifie par les eveques de Russie, il en resulte qu'ils 
conserverent leur situation anterieure, on vertu des prescriptions de 
Clement X I V lui-meme, » (ha Compagnie de Jesus et son existence 
canonique, etc., Trad. Paris, 1884, ppp. 3 8 8 et 389). (Cfr. P. BRAUN, 
S. J., Memoire sur les Biens des Jesuites en Canada, Montreal, 1874, 
p. 76 et ss. ; de RAVIGNAN, S., J., Clement XIII et Clement XIV, Paris, 
1854, p. 432, ss.). 

Or nulle part, dans aucun document qui existe, soit au Canada, 
soit a Rome, est-il dit formellemcnt que le Bref a 6te signifie ou 
communique en regie aux Jesuites du Canada. Tandis que les 
faits subsequents sont inexplicables a moins qu'on n'admette 
que le Bref n'a pas 6te promulgue (2). 

Nous trouvons bien que Monseigneur Briand, 1'evSque d'alors, 
leur fit part de la nouvelle de la reception du Bref et des ordres 
qu'il avait regus ; nous trouvons egalement une soumission 
comme d'avance de la part de ces peres aux volontfe du Saint-
Siege, au Bref qui, des qu'il eut ete promulgue, aurait detruit 
leur institut au Canada, comme il l 'avait fait a Rome. Les 

(1) Au champ de Flore et ad valvas Sancti Petri. 
(2) « Duplici rationc facta ostendi possunt : per testimonia aut documenta, qua? 

factum testentur : vel per alia facta, quaj explicari non possent, nisi verum suppo-
natur factum illud quod demonstrare contendimus. (Acta. S. Sedis III, p. 408). 



fees savafettt, autant que Pirn'mense- distance qui les s6paraife 
du centre de la catholicite leur permettait de le savoir, que leurs 
privileges etaient eteints a Rome ct partout ailleurs. Nous 
reconnaissons bien desorm&is,. pour eux, que la source do la juri-
dd'ction 6tait ch:ang'6e. No-us voyons meme1 que PevSque prit SUE 
frtf de nommer les nrtmes Superieur et Procureur, qui devaient 
g6rer les biens sous ses ordres ; et suivre, sous sa direction, les 
regies qu'il leur donnait et qui n'etaient autres que les regies 
de la Compagnie. 

« Les ci-devant. Jesuites se sont sounds avec toute la docilite qu'on 
peut desirer au Bref do Sa Saintete qui detruisit leur Institut; ils 
ont reconnu leurs privileges eteints et. se sont remis entierement a 
ma disposition, w — (Lettre de Mgr Briand au Cardinal Castelli, 6 no-
vembre 1774),.-

« C'est pourquoi j 'ai pris. le parti de nommer Ie& mSmes supe
rieur et procureur qui gdrent les biens sous mes ordres ». (Ibd.). 

<r Qu'il m'en a coute pour dire a ces bons Peres que j'avais I'c Bref 
du Sr Pere1 et* Pordre de le* signifies. Leur prompte soumission, leur 
enti&re docility ne m'a pas soulage dans ma peine. » (Lettre de Mgr 
Briand d mesdames de Pontbriand). 

« Je rends compte au Souverain Pontile de toute ma conduite et 
j'ai' la hardiesse de lui demandcr toutes les indulgences qui s^ ga-
gnaient dans leurs maisons, cependant sous mes ordres et ma direc
tion, lui marquant que j 'ai etabli les mSmcs superieur et procureur, 
aim de repondre- & ses ordres, et je les- ai laisses dans le meme exte* 
rieur pour entrer dans les vues du Gouvcrneur. » (Ibd.). 

« Je les favorise asse^pour qu'ils suivent les regies que j 'ai donnees 
(Autre lettre aux mimes, 26 sept. 1776)L 

Tout se r6duit a cela, car c'est ce qu'il y a de plus fort dans le& 
lettres de PEvfique. Ce sont les seules expressions sur lesquelles-
on pourrait s'appuyer pour prouver la promulgation du Bref. 

II ne s'agit pas de savoir quelle etait Pimpression de PEvSque 
et meme des Peres, k ce moment, sur la consequence necessaire 
de la Kg&d de conduite de Mgr Briand Si l'dgard des membrcs de 
la Compagnie ; mais bien de nous demander quel etait leur-



Status ou existence canoniquc, vu les demarches de cet Eveque, 
qui voulait voir perpetuer la Compagnie au Canada. 

Avant de considerer plus attentivement les sculs docqments 
qui nous restent, rappelons-nous bien deux fiaits historiques 
d'une certitude, incontestable. Le premier,, c'est que lc pleux 
Eveque de Quebec etait l'ami des Jesuites, et que, eoavaincu 
qu'il ne pouvait pas les remplacer, il avait, des la premiere 
alarme venue do France, ecrit au Saint-Pere pour le supplier de 
ne pas supprimer la Compagnie : « J'avais ecrit a Notre Saint-
Pere, conform6ment al 'avis que vous m'aviezsuggere ; ma lettre, 
restee a Londros pendant plus d'un an, ne lui est parvenue 
qu'apres la destruction cxecutee : helas ! un pauvre et chetif 
eveque comme moin'eutrienretarde.)) II ecrivail ces paroles, vers 
1774,a M m e B d e Pontbriand,les belles-sceurs de son predScesseur. 

Precedemmcnt, le 15 novembre 1772, il a \ai t ecrit au Cardinal 
Castelli a^propos des Jesuites : « Les Anglais ne les ont point 
molestes au Canada, et ils y servent l'Eglise avec beaucoup 
d.'edification aussi bien que les Recollets. Mais ni les uns n i l e s 
autres n'ont permission d,e recevoir dessujets. Je l'ai demandee 
au Roi de h Grande-Bretagne, par uneadresse signee du clerge 
et du peuple ; je crains fort de ne la pas obtenir. Voila deux-ans 
ecoules et je n'ai point de reponse. » II y a plus, dans Pespoir 
d'assurer une succession continue a. la Compagnie, qui ne pou? 
vait plus se recruter, il avait ete elev6 au sacerdoce de simples 
frdres coadjuteurs. Mgr Briand ne voulait done pas la suppres
sion de la Compagnie. 

Le second' fait incontestable", e-est qu'il ne voulait pas ses 
biens. Mgr Hubert, sacre par Mgr Briand, le 29' noverabr.e 1786!, 
avait vecu bien des annees avec lui sous le meme toit, a-pr&s la 
demission de ce dernier. II etait pretre depuis 1766 et superieur 
du Seminaire de Quebec. On doit le supposer parfaitement 
renseigne sur tes faits. Or, en novembre 1794, e'est-a-dire a 
peine six mois- apres la mort de Mgr Briand1, Mgr- Hubert envoi© 
un memoire a Rome sur le diocese de Quebec, et voici ce que 
nous y lisons : 



« Lors de 1'extinction dc leur ordre (des Jesuites) en 1773, l'Eveque 
d'alors pour leur conserver leurs biens, obtint du Saint-Siege et du 
Gouvernement qu'ils retinssent leur ancien habit, el se constitua leur 
superieur. Le peuple nc s'apergut pas du changement de leur maniere 
d'etre et continua dc les appoler Jesuites. II en restait environ douze. » 

« Tous sont morts les uns apres les autres en travaillant au salut des 
ames. II n'en reste plus qu'un, et ce qui caracterise bien l'humanite et 
la liberte du Gouvernement Anglais, c ' e s t que cet ex-Jesuite jouit 
paisiblement et tranquillement de tous les biens qui appartenaient 
a son ordre en ce pays et en fait des aumones immenses.» 

Connaissant ainsi les dispositions dc Mgr Briand a. l'6gaid de 
la Compagnie, nous avons bien la clef de la position. D'ailleurs, 
nous ne sommes pas les premiers a l'avoir trouv6e. Bibaud, 
jeune, qui a tant fouille, et avec. une industrie infatigablc, nos 
annales, resume le fait parfaitemcnt dans ces quelques lignes 
tirees de ses Institutions de VHistoire du Canada, 1855, p . 340. 

« Quand le Souverain Pontife fut force par les puissances dc la 
terre d'abolir les Jesuites, Carleton (le gouverneur, et plus tard Lord 
Dorchester) alia trouver Mgr Briand et lui dit de ne pas faire bruit 
de la Bulle du Pape, ajoutant qu'il se ferait fort de maintenir ces 
religieux au Canada. L'Eveque ecrivit au Souverain Pontife que les 
Jesuites de la Province, rcmplis de soumission a ses ordres, avaient 
ete tous prcts a se disperser et a quitter l'habit de l'Ordre, mais qu'il 
en etait autrement jusqu'a. nouvel ordre par un accord entre lui et le 
pouvoir seculier. » 

Ici, il n'est pas besoin d'invoquer le temoignage d'un tiers, on 
a celui de l'Eveque m§me. Apprenons d'abord qu'elles etaient 
les formes a suivre dans la suppression, « quibusque legibus 
voluerit Sanctissimus supressionem ubique terrarum executioni 
mandari. Cumque pro eadem executione perfecte complenda... >J 
(car il fallait suppleer par certaines formalites necessaires a ce 
qui manquait dans l'affichage au champ de Flore et ad valvas 
Sancti Petri) peculiarem constituent congregationem, etc. 

« Eadem congregatio particularis, de mandato sanctissimi, 
praesentes litteras ad Amplitudinem tuam dandas esse prsecipit » 



CLAUSE A. — « Tua Amplitudo in singulis domibus sou colic 
giis et ubicumque reperiantur dictse suppressse Societatis indi-
vidui, illis in unum congregatis in qualibel domo, easdem littcras 
rite denunLicnt publicet et intimct. » 

CLAUSE B. — «... cosque ad illarum executionem adigat et 
compellat. » 

CLAUSE C. — «... singularum domorum, eollegiorum, nec non 
et locorum hujusmodi et illorum bonorum jurium et pertinen-
tiarum quarumcumque possessionem, nomine Sancti Sedis 
apprehendat et retineat » 

CLAUSE D. — «... pro usibus a Sanctissimo designandis, >.• 
CLAUSE E. — « ...amotis individuis suppressse Societatis prae-

dictis » : 
CLAUSE F. — « ...aliaque faciat, quae circa hujusmodi execu

tionem in iis litteris suppressions decernuntur » : 
CLAUSE G* — « Ut nullam praedictae domus, seu collegii admi-

nistrationem habeant », (Bref). 
CLAUSE H. — « Clericorum ssecularium veste tantummodo 

utantur » (Bref.). 
CLAUSE I. — « ...et de executis certiorem inde reddat particu-

larem congregationem. » 
Voila done ce qu'il fallait faire :« Sic curabit Amplitudo Tua », 

£t nous pouvons bien imaginer la perplexite et le serrement de 
-cceur avec lesquels le bon prelat prit connaissance du contenu de 
1'Encyclique. Comment proceda-t-il a l'excexution de cette tache 
penible ? Nous lui laissons la parole. Dans sa lettre au Cardinal 
Castelli, en date du 6 novembre 1774, il dit : 

« Je n'ecrivis pas k Votre Eminence l'annee derniere, 1773, parce 
que je n'avais pas regu la reponse & la mienne de 1772. Je viens de 
la recevoir avec d'autant plus de satisfaction que &c... 

« Les ci-devant Jesuites se sont soumis avec toute la docilite, qu'on 
peut desirer au Bref de Sa Saintete qui detruit leur institut; ils ont 
reconnu leurs privileges eteints ; et se sont remis entierement a ma 
disposition. Le Gouverneur a voulu que je ne changeasse rien a l'exte-
rieur dans les cireonstances presentes : 



« 'J° A cause dol'embarrasou lc jettenfcles tracasseries des-Anglais 
6tablis en Canada, qui paraissent vouloir se pourvoir contre le bill 
que lo parlemenl a fail en favour des Canadiens CaLholiques. 

« 2° Parce que l'officier (Amherst) qui a conquis le Canada, de-
mande les biens des Jesuites, qu'il' (Carleton) s'efforce de conserver 
pour Putilite de l'Eglise du Canada. 

« 3° Parce que le gouvernement, ayant pris la resolution de les 
laisser s'eteindre sans les molester, il suffit, dit-il, d'en demeurer la 
pour le pz'dsent, 

« C'est pourquoi f ai pris le parti de nommer Tes mcmes superieur 
et procureur qui gerent les biens sous mes ordres ; ils ne sont quo 
quatre dans la villc et huit autres dans les missions (1) soit de Frangais 
soit de Sauvages, places qu'ilnxe serait impossible de remplir, si j'etais 
oblige de les retirer. C'est le moyen qui m'a paru mieux accorder les 
ordres de Sa Saintete avec les vues du Gouverneur. » 

« ... Neuvaine de... Rcste la Congregation dont les Peres etaient 
les conducteurs ; je les en ai encore charges... ? 

Et dans sa lettre a M m e s de Pontbriand, il donne encore plus 
de d6tails : 

« Vous avez su longtomps avant moi la triste catastrophe des Je
suites, elle m'a afflige et mis ma- foi a Pepreuve. Qu'il m'en a cout6 
pour dire a ces bons Peres que j'avais le Bref du Saint-Pere ct Pordre 
de lc signifier ! Leur prompte soumission, leur entiere docilite ne m'a 
pas soulage dans ma peine ; au contraire, elle Pa rendue plus sensible. 
Le soulagement est venu du c6t6 d'ou je ne Pesperais pas, du gouver
neur lui-meme, tout protestant qu'il est. Ainsi nos Jesuites ont encore 
Phabit de Jesuite, ont encore la reputation- de Jesuites, font Les fonc^ 
tions de Jesuites ; ct il n'y a que le gouverneur, moi et tnon secretaire 
qui sachent qu'ils ne sont plus Jesuites, eux exceptes. 

« Je rends compte au Souverain Pontife de toute ma conduite et 
j'ai la hardiesse de lui demander toutes les indulgences qui se gagnaient 
dans leurs maisons, cependant sous mes ordres et tna direction, lui 
tnarquant que j'ai etabli les memes Superieur et Procureur, alia de 
repondre a ses ordres,. et j,e les ai laisscs dans le meme exterieur pour 
entrer dans les vues du gouverneur.* 

(1) Le Pere Sebastiea Meurin, u a neuviemo, etait a Ka&kaskias dans l a Louisiane. , 
II appartenait a la mission de la Nouvelle-Orieans. E t un dixieme, le P . Chs. Germain 
a Becancourt et au Gap de la Madeleine. 



« Je suis entre dans cc detail, persuade qu'il vous ferait plaisir. 
Est-il k propos quo vous lc communiquiez ? Tout se divulgue et s'etend 
plus qu'on se l'imagine. Je m'cn rapporte, mesdames, a votre discre
tion. » 

« J'avais ecrit k notre Saint-Pore, conformement k Pavrs que vous 
m'aviez suggere, etc. » 

En 1776, le 26 septembre, peu apres le siege de Quebec par 
les Americains, Mgr Friand ecrit aux memes : 

« Lea Jesuites de Quebec, enfermes avec moi dans la ville, se sont 
bien conduits (1). Je les favorise assez pour qu'ils suivent les regies 
que j'ai donnees," car ils portent encore leur habit comme a l'ordinaire. 
Et n'allez pas, Mesdames, me croire excommunie. J'ai marque ma 
conduite k leuregard au Souverain Pontile, et j'en ai un bref d'appro-
bation, et continuation de toutes les indulgences. 

II n'existe aucun autre ecrit a ce sujet de la main 
Mgr Briand, du moins qu'on ait pu decouvrir jusqu'ici. Y a-t-il 
la assez pour prouver la promulgation du Bref de suppression 
e t Paccomplissement des autres formalites prescrites. Et si cette 
promulgation qui, apres tout, n'est pas un accessoire, mais bien 
le factum principale, ne peut pas se prouver, pas plus qu'aucune 
des formalites, comment pcut-on conclure que la Compagnie a 
ete supprim6e au Canada ? surtout en depit de Paxiome : « In 
dubio quod minimum est tenendum pro interpretat ion eorum 
quae odiosa sunt ? » 

Le ministre charge de Pexecution du mandat etait l 'Eveque., 
Clause-A. — cc Tua amplitudo in singulis dpmibus, seu colle-

giis et ubicumque reperiantur dictas suppresses societatis indi-
vidui, illis in unum congregatis in qualibet domo, easdem litteras 
rite denuntiet, poMicet et intimet. » 

II devait reunir dans les maisons ou colleges les membres de 
la Compagnie, disperses sur une 6tendue immense de territoire. 

(1) Monseigneur croyait avoir a se plaindre du Pere Floquet, a Montreal, qui 
avait, a Paques, absous quelques Canadiens qui s'etaient unis arcs; Americains. 



II nous dit qu'il y en avait quatre dans la ville. Et nous savons 
qao ces quatre etaient Augustin-Louis de Glapion, Recteur de 
Quebec, et Superieur de la Mission du Canada depuis 1763, age 
de 55 ans ; lc Pere Pierre du Jaunay, Aumonicr des Ursulines 
depuis 1767, age do 70 ans ; le Pere Jean-Joseph Casot, Frdre 
coadjuteur, eleve au sacerdoce le 20 decembre 1766, age de 
46 ans ; et le Pere Alexis Maquet, egalement Frere coadjuteur, 
ordonne prStre le 11 septembre 1767, age de 64 ans. Monseigneur 
nous dit de plus : « Et huit autres dans les Missions soit de fran-
$ais,soit de sauvages, places qu'il me serait impossible de rem-
plir, si j'etais oblige de les retirer.» 

Ces huit autres etaient le Pere Etienne Thomas-de-Villeneuve 
Girault, chez les Hurons de la Jeune Lorette, il etait age de 
56 ans ; le Pere Pierre-Rene Floquet, age de 58 ans, ct le Pere 
Bernard Well, &ge de 50 ans, a Montreal; le Pere Pierre Potier, 
kge de 66 ans, dans la Mission du Detroit et de Sandwich ; le 
P&re Antoine Gordan, dans la Mission de Saint-Regis, il etait 
age de 57 ans ; le Pere Marin Louis Le Franc, age de 58 ans, 
chez les Outtaouais ; le Pere Joseph Huguet, age de 49 ans, chez 
les Iroquois du Sault-Saint-Louis ;le Pere Jean-Baptiste de La 
Brosse, kge de 50 ans, et le P. Chs Germain dans la Mission 
de Tadoussac. 

II y en a\ rait bien un treizieme, le Pere Sebastien-Louis Meu-
rin, age de 67 ans, demeurant k la Prairie-du-Rocher et a Kas-
kaskias (Randolph Co., Illinois, E.-U.). II rclevait de la Mission 
de la Nouvelle-Orleans, et avait ete inclus dans le decret de ban-
nissement des Jesuites de la Louisiane, en 1764, mais il obtint, 
avec bien des difficultes, la permission de retourner aux Illinois. 

Parmi les lettres qu'il adressa a Mgr Briand et qui nous 
restent, il s'en trouve une qui se rattache a la question presente. 
Elle est datee de la Prairie-du-Rocher, 29 mars 1775. 

« MONSEIGNEUR, Je me flatte toujours volontiers avoir une petite 
place dans votre grand cocur, malgrc la privation de vos lettres depuis 
quatre ans. Ma conscience me rendant temoignage de mon constant 
et parfait devouement, je suis tranquille. 



« L'annee derniere j'eus l'honneur de vous informer, comme le 
marquaient les lettres de nos cheres Ursulines dc la Nouvelle-Orleans, 
que Ton avait publie dans cette capitale de la colonic espagnole la 
bulle de notre Saint-Pere le Papc, qui supprime a jamais la Compa
gnie dc Jesus. Quoique je crusse le fait veritable, je n'ai cependant 
pu le regardcr comme notoire pour moi dans cette partie. C'est pour-
quoi je n'ai pas cru devoir rien changer ni clans mes habits, ni dans 
le breviaire, messes et fetes propres ou de concession pour la dite 
Compagnie dc Jesus. J'attends pour tout cela les ordres de Votre 
Grandeur, a laquelle Rome ne manquera pas d'envoyer la dite 
bulle, etc. (CARAYON, Bannissement des Jesuites de la Louisia?ie, 
Paris, 1865, p. 97). 

Done, jusqu'a 1 7 7 5 , aucune notification officielle ne lui etait 
arrivee, et il se regardait encore comme jouissant des privileges 
de la Compagnie. Quoique nous ayons d'autres reponses aux 
lettres du Pere de la part de 1'Eveque jusqu'au 2 7 fevrier 1777 , la 
reponse a celle-ci, qui jetterait pourtant tant de lumiere sur la 
question actuelle n'a pas etc retrouvee a Quebec. 

D'apres cet apergu, il n'est gucrc probable, ni meme possible, 
que les Peres aient ete reunis a Quebec, ou ailleurs, pour recevoir 
l'intimation formelle de la suppression. La phrase de 1'Eveque, a 
propos des Pores en mission, en serait une confirmation : « Places, 
dit-il, qu'il mc serait impossible de remplir, si j 'etais oblige de les 
retirer. » II ne veut pas dire evidemment qu'il nn pourrait les 
remplir plus tard, puisque les memes Peres secularises auraient 
bien pu reprendre leurs Missions respectives. II s'agirait plutot 
de les remplacer, pendant l'absence assez longue qu'occasionne-
rait un long voyage a Quebec, dans un temps ou les communi
cations etaient difficiles. 

L'evenement extraordinaire de la reunion des Peres, venus des 
regions assez lointaines aurait laisse quelques traces dans les 
ecrits de ce temps-la. II aurait sans doute occasionne quelque 
bruit, ct e'etait la precisement ce qu'il fallait eviter, selon le plan 
convenu entre 1'Eveque et le Gouverneur anglais. Pour les Peres 
de Quebec, maintenant, ont-ils regu de la bouche de Mgr Briand 
la notification officielle de la suppression ? II ne le dit pas, mais 



il nous fait part de la "peine qu'il 6prouvait simplement pour dire 
a ces bons Peres qu'il avait le Bref du Saint-Pero et Vordre de le 
sigriifier. Leur prompte soumission n'a pas soulag§ sa douleur, 
au cojitraire, elle l'a rendue plus sensible. L'assurancc 4e la do-
ciliLe au Bref de .Sa .SainLet6 qui d6truisait leur institut, n'etait-
elle pas la meme que nous •avoaas pu admirer partout aillours, la 
oii la Compagnie a re$u le coup de mort, comme la ou elle s'est 
offerte pour le recevoir mais oti Dieu l'a epargnec, comme par 
exemple en Russie •? Mais conclure de cette phrase et de cette 
autre qui suit : « ils ont reconnu leurs privileges eteints.», quo la 
Coznpagnie etait supprimee, ce ne serait pas logique. Ces mots, 
en effet, .n'indiqueraient pas une position pire que celle de la 
Compagnie retablie doutant encore de la validite de ses privi
leges jusqu'a l'acte de con descendance supreme<du,glorieux suc-
cesseur de .Pierre, Leon XII I , envers les enfants de Saint Ignace. 
Et ces "pauvres Peres, restes d'.une province dispersee deja -de
puis onze ans,eprouves dans leur propre mission neuf ans aupa-
ravant par Texpulsion qui f rap pa leurs ireres de la Louisiane, 
e'mp.(3cbes de se recruter par le pouvoir seculier, .abattus ainsi 
par une suite de desastres, aUendaierit d'un 'jour a l'autre le 
coup qui.devait les frapper. Est-ce etonnant, qu'a la nouvellc du 
triomphe definitif dc leurs adversaires dans les diverses cours 
d'Eurnpe, e t n e -se rendant pas compte -de tout le contenu des 
documents venus >de Rome, ils aient pu dire : « Nos privileges 
sont 6teints, nous ,nous xemettons entierement .a votre disposi
tion.. »:Comment pouvaient-ils -savoir si la promulgation a Rome 
avait ete accompagnee ou non de toutes los formalites essen-
tielles, pour n 'en pas cxiger d'autre dans lc reste dcla chretien Le ? 

^Qu'ils aicnt x^ellement .oru, un moment, qu'ils etaient sup-
piimes,-ce ;n?est pas conceder, mais cela meme ne doit porter 
aucun prejudice ajleur droit-d'existence canonique. Pour nous, 
nous sommes mieux .renseignes, puisque .non .seulement nous 
pouvons etudier :a loisir les documents du temps, mais encore, 
&:1 .de de documents posterieurs, nous pouvons constater la 
po£*; iomqui leur etait faite, et leur genre de vie depuis 1774, 



Pannee ou le Bref est arrive a Quebec, jusqu'a la mort du der
nier d'entre eux, le Pere Casot, on 1800. En effet, si on a trouvS 
quelque obscurite dans les ecrits de Mgr Briand, les documents 
subsequents ne manqueront pas d'y jeter une plus vive lumiere. 

Reslo done acquis, a defaut d'un temoignago clair ct indubi
table, qu'il y a impossibiiite de conclure que les membres de la 
Compagnie furent convoques dans chaque maison ou College 
de partout ou ils 6taient disperses, et qu'& eux, ainsi r6unis, on 
a proclame et intime le Bref du Saint-Pere. Voila le fait principal 
dont la preuve a laire reste a ceux qui maintiennent la validity 
de la suppression. 

Clause B. — « ...eosque ad illarum executionem adigat et 
compellat. » 

Grace a Dieu 1 partout ou la Compagnie a et6 frappee, ses 
membres n'ont attendu, pour se soumettre, ni la force ni la vio
lence. Le corps de la Compagnie, qui avait fait voou special 
d'obeissance au Saint-Pere, s'offrait comme victime volontaire 
des que le successeur de Pierre juge'ait que sa mort servirait 
mieux la cause de l'Eglise que ses travaux. Et si au Canada la 
sentence ri'a pas et6 suivie de Pexecution, Popposition n'est pas 
venue de la part de ses membres, car au dire de Mgr Briand, ils 
6taient dociles et soumis. C'est le representant du Souverain 
temporel qui y a mis entrave ; et le ministre de la loi auguste 
de l'Eglise, pour des raisons majctires, a suspendu Pexecution 
du mandat pour faire appel au Vicaire de J&us-Christ. 

Clause C. — « ...Singularum domorum, collegiorum, nec non 
et locorum hujusmodi et illorum bonorum, jurium et pertinen-
tiarum quarumcumque possessionem nomine S. Sedis appro-
hendat et retineat... » 

Est-il besoin de dire, pour ceux qui connaissent tant soit peu 
notre histoire, que cet article n 'a jamais 6te execute. Mgr Briand 
6crit bien au cardinal Castelli, le 6 novembre 1774 : « C'est pour
quoi j ' a i pris le parti de nommer les mfimes Superieurs qui gerent 
les biens sous mes ordres.» Cette gestion des biens sous ses^ ires 
n'affectait en rien a cette epoque, le dominium de ces . <ens. 



Mgr Hubert, le contemporain, comme Eveque, de Mgr Briand, 
en est temoin devant le civil et le Souverain Pontife. 

II ecrit, le 18 novombre 1789, a 1,'honorable William Smith, 
juge en chef charge par le Gouvernement de s'enquerir sur l'etat 
del 'education dans le pays : 

« Ce meme college (celui des Jesuites a Quebec) ne pourrait-il 
pas, par la suite des temps, Stre erige en Univorsite, et se soutenir par 
le revenu des fonds appartenant acluellement aux Jesuites ?... Je 
rends aux reverends peres Jesuites toute la justice qu'ils meritent 
pour le zele avec lequel ils ont travaille dans cette province a l'ins
truction et au salut des ames. Neanmoins je ne serais pas eloigne de 
prendre des maintenant (15 ans apres la reception du Bref) des mesures 
pour assurer leur college et autres biens au peuple canadien sous l'au-
torite de l'eveque de Quebec. » 

Mgr Bailly de Messein, eveque de Gapsa, in partibus% infide-
lium, ct coadjuteur dc Quebec, n'entretenait pas les memes vues 
sur la question de l'educalion que Mgr Hubert, eveque dc Que
bec, et il ne craignait pas dc donner publicity a ses opinions. 
Quelque extravagantes que fussent quclques-unes de ses vues, 
et quelque peu edifiant que fut son manque de deference et de 
soumission, personne n'osera nier qu'il ne fut au courant des 
faits. II s'accorde bien avec Mgr Hubert sur le fait que l'eveque 
de Quebec n'avait ni 1'administration, ni le dominium des biens 
de la Compagnie. Mais il ne put contenir son etonnement sur 
ce qu'il regarde comme arbitraire dans les projets de son eveque. 

Dans un passage excentrique de sa lettre, datee de la Pointc-
aux-Trembles, le 5 avril 1790, et imprimee sous forme de bro
chure et dans laquelle il donne libre cours a sa pensee, nous li-
sons : 

« Ici un nouvel ordre de choses so presente : enhardi par la solidity 
de ses objections, le redacteur (Mgr Hubert) s'eleve, il prend son vol, 
ct apres avoir plane dans les airs, il fond sur de nouveaux droits, il les 
saisit et donne a l'eveque de Quebec le droit exclusif sur Tadministra-
tion du bien des Jesuites ! Que dis-je, il lui en donne la propriety I 



Je ne strais pas eloigne de prendre des mesures pour assurer leur 
college et autres biens au peuple canadien sous Pautorite de l'eveque 
de Quebec. Apres la mort du pere Glapion le gouvernement appar-
tiendra a celui qui lui sera substitue par l'eveque. Au moins quand 
Hercule s'empara dts bceufs de Gerion et Thomas Kouli Kan, de la 
Perse, ils avaient de quoi soutenir leurs droits (1). » 

Les fonds appartcnaient a cette epoque aux J&uites. L'Eveque 
ne les possedait pas puisqu'il fallait, des cette annee 1789, 
prendre des mesures pour les assurer au peuple canadien sous 
•Pautorite de l'eveque de Quebec. Mgr Hubert faisait allusion au 
projet de cession de la part du Pere de Glapion que nous consi-
•derorons plus loin, et que Monseigneur secondait, s'il ne Pavait 
pas suggere. 

Mais de peur qu'on nous dise que l'eveque de Quebec ogissait 
ainsi au grand jour pour opposev les droits des Jesuites aux 
pretentions de la couronne, et sauvegarder ainsi les biens qui 
etaient deja passes, on 1774, aux mains de l'Eveque, nous ajou-
terons ce qu'il ecrivit a Rome, cinq ans plus tard dans son 
memoire sur le diocese de Quebec, en date de novembre 1794. 
Dans un pareil document il n'avait nul besoin de cacher ou 
voiler les faits. Apres avoir dit « qu'a l'extinction dc leur ordre, 
en 1773, l'Eveque d'alors, Mgr Briand, pour leur conserver leurs 
biens dont ils faisaient un usage edifiant, etc. », paroles deja 
citees plus haut, il ajouta : « Tous (les Jesuites) sont morts les 
uns apres les autres en travaillant au salut des ames. II n'en 
reste plus qu'un ; et ce qui caracterise bien Phumanite et la libe-
ralite du Gouvernement anglais, c'est que cet ex-Jesuitc jouit 
paisiblement et tranquillement de tous les biens qui apparte-
naient a son ordre en ce pays, el en fait des aumones immenses. » 

Et ne nous trompons pas, ces aumones etaient faites, proprio 
jnotu, par le Pere Gasot, dernier Jesuite, non pas comme agent 
ou g6rant de Monseigneur, mais en sa qualite de Jesuite et en 
tant que representant de la Compagnie, comme proprietaire. 

. ( 1 ) Archives du Coll. Sainto-Marie, Montreal. 

I . — V E R S L'ABIME. 



En l'annee 1791, il ne restait que trois Jesuites, Le P6re 
Jean-Joseph Casot avait succede au Pere Augustin-Louis de 
Glapion, Superieur defunt. Le Pere de Villeneuve-Girault etait 
tombe en enlance, et le Pere Bernard Well etait en paisible 
possession de notre residence et autres- proprietes a. Montreal.. 
Ce dernier fut frappe d'une maladie mortelle a P&gc de 67 ans. 
II s'6tait toujours opini&trement oppose k toute perquisition de 
la part des agents de la familte de Lord Amherst sur les biens 
de la Compagnie k Montreal. II etait fort de ses droits, et savait 
bien que les investigations qui se poutsuivaient,, avaient et& 
entreprises en vue de la sequestration, finale. Nous n'oserions* 
dire que cette opiniatrete ne fut pas goutee par Mgr Hubert, 
alors Eveque ; mais le fait que le Pere de Glapion et les* Pdres-
de Quebec s'etaient montres bien plus maniables le ferait peut-
fitre soupeonner, et le ton des lettres de l'Eveque de Quebec et 
de son secretaire Jos. Octave Plessis, plus tard Eveque lui-
m£me, tendrait k confirmcr cc soupgon. Voici, en tout cas, la 
lettre dont l'original est aux archives de la Mission S. J. du Ca
nada et que M, Plessis ecrivit a M. Marchand Sulpicien, et prin
cipal du College do Montreal : 

Quebec, 13 mars 1791. 
« M. MARCHAND. 

« MONSIEUR ET BON AMI, Je veux que vous soyez encore mon debi-
teur, et c'est poor cela que je vous ecris aujourd'hui, soit par M m e Kel
ler ou M m e Vige ; car on dit qu'elles partent domain Pune et l'autre. 

« On desire le Pere Casot a Montreal, et sa presence y serait peut-
§tre necessaire. II est pleinement informe du singulier £tat do son 
confrere. Mais il crainfc de ne pas gagner plus que les autres sur lui, ni 
pour le temporel ni pour le spirituel. Qu'irai-je faire> la, dit-il, je ne 
disposerai de rien avant sa mort pour ne pas l'affliger, et il est possible 
qu'il soit encore longtemps a mourir. Je n'aurai pas le loisir de Pat-
tendre. Mes occupations d'ici me presseront de revenir et rien ne 
sera fait. Si je savais qu'il fut mort je monterais incessamment et il 
ne me faudrait pas plus de deux jours pour regler tout. Voila ce que 
le Pere Casot me dit hier pour la seconde fois. Neanmoins il montera 
peut-etre. II avait meme fixe son depart a demain, mais il est revenu 



sar ce projet. Au reste videbilur infra. Casot, qui n'est pas sot, apcut-
etre de bonnes raisons pour ne pas s'eloigner de son poste. Vous savez 
que le Pere Girault voyage un peu dans les espaces imaginaires (si 
vous n'en savez rien, ne dites pas que ]3 vous l'ai appris), et l'abscnce 
du P£re Casot, seulement pendant quinzo jours, pourrait donner 
occasion a quelqu'un de tracasser. Les circonstances sont tres deli-
cate&pour luiy car il £aut le regarder comme le seul Jesuite vivant. 

« ... Silence sur les details que jo vous donnai dans mon avant-der-
niere lettre, des projets du Pere Casot. 

« Bien affectueusement, 
« PLESSIS. » 

« Informez-moi de l'impression que la lettre de Mgr* aura fa.'te sur 
le P. Well.» 

I)e cette lettre ressortent plusieurs faits dignes de toute notre 
attention, 

Et d'abord que Veut dire cette solidarite d'inter^t ou de sym-
pathie entre le Pere Casot ct s.on confrere ? Que veut dire cette 
autorite que le Pere Casot est cense avoir sur le Pere Well et 
le* biens temporels situes dans une ville si eloignee de Quebec ? 
Chose inexplicable si la Compagnie avait ete &uj>prim4e, s i le 
Bref avait 6te promulgue 1 Que le Pere Casot jouit titulo suslen-
iaiionis de quelques revenus du. college de Quebec efc d'un local 
suffisant dans le vieux College pour y finir ses jours, c'est ce qui 
pourrait facilement s'adapter avec le fait de la suppression \ 
mais que son administration s'etendit si loin ce sera.it chose, im
possible. II s'exprime en presence du- secretaire de 1'Eveque 
comme un homme maitre de ses mouvements et tanquam po-
testatem habens. Et M. Plessis ne s'en 6tonne aucunement ; au 
contraire, il trouve que Casot n'est pas sot, qu'il peut avoir de 
bonnes raisons d'agir contre Vavis de ceux qui veulent qu'il 
aille a.Montreal..« Qu'irai-je faire la,? dit-il. Je ne disposerai de 
rien avant sa mort pour ne pas l'affliger... Si jje savais- qu'il fut 
mort T je monterais incessamment, et il ne me faudrait pas plus 
de deux jours pour regler tout. Voila ce que le Pere Casot me 
dit hier pour la seconde fois. » Le secretaire etait probablement 
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envoye aupres du Pere Casot pour le pressor dc la part de 
l'Eveque a partir. « On desire le Pere Casot a Montreal et sa 
presence y scrait pcut-etre neccssaire. » Mais le Pere Casot se 

" croit juge de 1'opportunite de son depart, ct c'est sa presence, 
et non celle de l'Eveque ou de son Grand Vicairc, qui est neces-
saire a Montreal. Pourtant dans la supposition de la suppres
sion, e'etait bien a l'Eveque d'y aller et d'y disposer dc tout. II 
est appcle le seul Jesuite vivant, par M. Plessis, dix-sept ans 
apres la reception du Bref. On a done appris depuis a soupcon-
ner l'insuffisancc des formalites de la promulgation. Los raisons 
que M. Plessis suppose etre la cause du retard du voyage nous 
confirment encore davantage. II ne peut s'eloigner de son postc, 
car le Pere Girault, qui radotait, avait besoin de la presence dc 
celui k qui il rendait obeissancc instinctivement. Efc, par dessus 
tout, la rapacite des fonctionnaires du Gouvernement, qui 
guetlaient l'occasion de saisir les biens, devait rendre le Pere Ca
sot bien circonspect. « L'absence du Pdrc Casot, seulement pen
dant quinze jours, pourrait donner occasion a quclqu'un de 
tracasser. Les circonstances sont tres delicates pour lui, car il 
faut le regarder comme lc seul Jesuite vivant.» Les circonstances 
auraient ete bien delicates pour PEvgque s'il s'etait regarde 
comme maitre des biens des Jesuites ; mais l'absence du gerant, 
tandis que le proprietaire lui-meme etait present, n'aurait 
donne aucune occasion a tracasser. Enfin par les derniers mots 
de la lettre nous sommes informes que le Pere Casot, et non 
l'Eveque, avait forme des projets au sujet des biens. 

L'autorite que le Pere Casot, et avant lui, que le Pere de Gla-
pion exergait sur les deux seules communautes de Jesuites qui 
restaient au Canada, n'est guere compatible avec la promulga
tion du Bref. 

Le Pere Well mourut vers la fin de mars, ou au commence
ment d'avril 1791, et le 6 de ce dernier mois, le Pere Casot avait 
deja tout regie et avait repris le chemin de Quebec. Voici en 
quels termes les journaux du temps parlent de cette visite du 
Pere Casot a Montreal : 



« Le Reverend Pere Casot, procureur des Jesuites de cette pro
vince, est arrive dernierement a la residence de cette ville, apr&s la 
mort de son confrere le Pere Well. La maniere noble et genereusc avec 
laquelle il a procede a Pinventaire des argents et cffets de cette maison 
est digne des plus grands eloges, et merite d'etre consignee dans les 
fastes de la bienfaisance. » 

« II a fait distribuer le bled qu'il a trouve, par cinquante et cent 
minots, aux h6pitaux et autres pauvres indigents ; il a fait des dons 
surprenants, en argent de deux, trois, quatre et meme jusqu'a dix 
mille livres, enfin il a tendu une main secourable a ceux que la honte 
retient et il Pa toujours eue ouverte pour les pauvres de la derniere 
classe dont il a etc heureusement obsed6 jusqu'a hier, jour de son 
depart : pas un seul n'est sorti de chez lui sans eprouver lQs effets de 
sa charite et de son desinteressement. 

« Puissent de tels hommes servir longtcmps de modele a leurs sem-
blables; ils seront toujours chcrs a Phumanite. 

« La modestie du Reverend Pere souffrira certainement de cet 
eloge justement merite ; mais c'est un hommage et un tribut ae recon
naissance que les citoyens de cette ville lui doivent pour le grand 
bien qu'il y a fait pendant son court sejour. » 

(Gazette de Montreal, 7 avril 1791. Garette de Quebec, 14 avril 1791). 

C etait d'ailleurs de notoriete publique que les terres et fonds 
compris sous le titre de « Biens des Jesuites » etaient toujours 
restes dans la possession des Peres et 6taient regardfe par eux 
et par tous comme leur propriete, meme apres 1774, epoque oii le 
Bref arriva dans le pays. Citer tous les actes publics ou ecrits 
du temps, qui en font foi, serait rendre le present memoire deme-
surement long. Nous n'en citerons pour le moment que trois. 
Le premier et dernier sont compris dans un rapport officiel (p. 62), 
sur Petat de PEducation, fait au Gouvernement, et imprime par 
son ordre, du 2 fevrier 1824. II est, par consequent, a la portee 
de tous, et tous peuvent en controler Pauthenticite. Le second 
est une lettre autographe, resumee dans ce meme rapport et 
dont l'original autographe est aux archives des Peres de Quebec. 

A unc Assemblee des commissaires nommes par le Roi, te-
nue a Quebec, le rnercredi 23 Janvier 1788, il a ete resolu qu'on 



ecrirait une lettre an Superieur des Jesuites en la maniere qui 
suit : 

Quebec, 23 Janvier 1788. 

« REVERENDS P&RES, — Ayant plu a Sa Majeste par Lettres Pa-
tentes, sous le grand sceau de la Province, dat^es du 29 de decembre 
dernier, de nous nommer Coinmissaires a 1'effet de faire un rapport 
sur les terres tenues, possedees et reclamees par Pordre des Jesuites 
en cette province, conformement aux ditcs lettres que Messieurs 
Scott, Taschereau, Panet et Mc Gill vous communiqueront, nous 
demandons qu'il vous plaise de communiquer aux commissairts les 
titres des dates terres et biens pour en etre pris des copies, et »de leur 
donner telle autre information en votre pouvoir, afin que nous p u l 
sions faire un vrai et fidcle rapport. 

« Nous sommes tr§s respectueusement, Reverends Peres, vos tres 
humbles et tres obeissants serviteurs 

K. CHANDLER, G. SOOTT, G. TASCHEREAU, P, PANES, 
GEO. LAWE, JAMES Mc GILL. 

« Aux Reverends Peres de Glapion, Superieur, et aux autres J6-
suites en la Province de Quebec. » 

Le 26 aotit de cette meme annee 1788, les commissaires et 
quelques Jesuites etant mandfe d'aller, le 15 septembre, a un 
Comite du Conseil 16gislatif (1) ; on y lut la lettre suivante du 
Pdre de Glapion, Superieur : 

« Reponse ou lettre du P. de Glapion, Jesuite, a Mr. Hugues ($i<?t 

Finlay, Gonseillerdu Conseil legislatif, 10 septembre 17.88. 

« MONSIEUR LE PRESIDENT, — Je vous fais mes excuses de ce que 
j 'a i tant tarde de repondre a.la lettre qu'il vous plut-de m'adresser le 
Je.26 aout dernier. 

« Si vous jugez indispensable que nous paroissions devant l'hono-
rable Comite, nous nous y sisterons le 1 5 du present mois a P'heure 
prescrite. Mais nous ne pourrons y dire que ce que j 'ai l'honneur de 
vous <ecriro ci-dessous : 

« 1° Depuis que nous sommes sous la domination angloise, nous 

(1) Rapport, 1824, p. 153. 



avons ete ; nous sommes encore ; et nous serons toujours sujets 
sounds el fideles a Sa Majeste Britannique. Nous osons nous flatter 
que les gouvcrneurs anglois, qui ont commando dans cette province, 
ne nous refuser* ient pas leurs certificats de notre fidelite et dc notre 
obcissance. 

« 2° II parait done que c'est moins de nos personnes, que de nos 
biens tettiporels qu'il s'agit en cette -cir-constance, Nos biens, ou nos 
fonds nous sont venus de trois sources differentes 

« 1° Les Roix de France nous en ont donne une partie. 
« 2° Quelques particulars nous en ont donne une autre partie : 

<Ces dons ont ete faits a i vue de pourvoir a la subsistance des Jesuites 
missionnaires employes a Instruction des sauvages et des Canadiens. 
Le plus grand nombre d'entre eux n'a ctsse de se livrer a oes oeuvres 
de charite, que quand ils sont cesse de vivre, et sont dans la volontS 
de s'y appliquer jusqu'a leur mort quiselon lc cours de la nature, ne 
peut Stre bien eloignee. 

« 3"1 Enfin nos predecesscurs ont achete, de leurs propres Deniers, 
la troisieme partie de nos fonds, 

« '3° Tous nos titres de possession qui sont bien et dument enregis-
tres au Greffe de la province,vdemontrent que tous -ces biens ou fonds 
nous ont toujours appartenu en toute propriete ; et nous les avons 
toujours regis et administres comme nos propres, sans'contradiction, 
ni ettipechement. 

« 4° Notre propriete est bien reconnue dans la capitulation -du 
Canada, signSe au camp devant Montreal, le 8 septembre 1760 ; 
puisque par l'article 35 le lord Amherst nous permcttoit de vendre 
nos biens fonds et mobilliers en tout ou en partie et d'en passer en 
France le produit. 

« 5° Quoi qu'il en soit, Monsieur, nous sommes entre les mains de 
Sa Majeste qui decidera iselon son bon plaisir ; mais des sujets et des 
enfants irreprochables ne peuvent attendre qu'une decision favorable 
de la part d'un roi uussi bienfaisant et d'un aussi bon pere que Test 
Sa Majeste George 111. » 

« J'ai Thonneur d'etre, avec un profond respect. Monsieur, votre 
tres humble et tr6s obeissant serviteur, 

« AUG. L. HE GLAPION. 
Snpirieur des J&suites en Canada. 

Qufibeo, le 10 de sep. 1788. 

Le troisieme document officiel ss t un extrait du Protet de 
MM. Jean-Antoine Panet et Gabriel-Elz6ar Taschereau (deux 



des Commissaires), rapports officiellement lc 18 mai 1790, par 
Alexandre Gray, Procureur-General, et J. Williams, Solliciteur-
General, sous Tindication 8° {Rapport, 1824, page 93), nous li-
sons : 

« Ils (les deux Commissaires) observent liumblement que le dit 
Rapport (de quaire de leurs collegues) et les cedules n° 2, et autres 
annexees, entreprennent d'etablir que toutes les terres y designees 
ci-devant tenues, possedees et reclamees, cn cette Province par une 
certainc Gommunaute, connue sous le nom de l'Ordre des Jesuites,. 
s.ms avoir fait voir officiellement les prcuves ni expose la nature des 
reclamations que Ton sait que les Jesuites ont ci-devant faites, et 
sans avoir etabli lc fait qui est de notoriote publique, saAToir : que les 
Reverends Per^s Augustin-Louis de Glapion, superieur-general des 
Jesuites en Canada, Jean-Joseph Casot, procureur du College de 
Quebec, et autres dc leur Communaute, possedent aufourd'hui (1790), 
comme ils ont possede avant et depuis la conquete (1760), toutes les terres 
dont la cedule n° 2 fait mention et dont ils ont volontairement exhibe 
a MM. Scott ct Taschcreau les titres mentionnes en leurs Rapports 
n o s 1, 2 et 3, disant simplcmtnt et de bouclio que c'ctoi'nt la les 
titres de leurs proprietes, et qu'ils etoient en possession actuelle, 
paisible et effective. Ils observent aussi quHl est de notoriete publique 
que par differens jugemens des Cours de Justice en [cette Province ils ont 
ete maintenus dans leurs droits et qu'a lour connaissancc ils conti-
nuent a posseder toutes les dites terres, a rexception d'une partie du 
College de Quebec, maintenant occupee comme Magasin des Provi
sions du Roy et comme Caserne pour une partie dc la garnison. » 

Ne sommes-nous done pas en droit de conclure que la clause C 
n'a pas ete executee, et que les Jesuites du Canada sont restes 
en possession, non seulement de 1'usufruit, mais des biens 
mSmes. Les actes d'administration du proprietaire se reduisent 
a trois : acquirere, conservare, alienare. Les Jesuites avaient ac
quis leurs biens avant 1774, mais meme apres cette epoque, ils 
les ont conserves, ils en ont meme alien6, et ccci sans reclama
tion de la part de TOrdinaire. Bien plus, comme nous le verrons r 

ils ont offert de les ceder aux citoyens canadiens, afin que sous 
la direction de TOrdinaire, il soit pourvu a Ins t ruc t ion des. sau-
vages du Canada et des jeunes Canadiens. De sorte que ce seul 



fait'suffirait pour trancher toute la difficulte. On n'offre pas 
de ceder cc qu'on ne possedc pas, surtout a celui qui le possede 
dej&. Cette offrc porte pour date le 31 decembre 1789, et a ete 
sollicitee ; car Mgr Hubert ecrivit a 1'honorablc William Smith, 
comme nous l'avons vu, la meme annee, le 20 du. mois prece
dent : « Je ne serais pas eloigne de prendre, des maintenant, des 
mesures pour assurer leur College et autres biens au peuple cana
dien sous Vautorite de VEveque de Quebec. Mais a qui appartien-
drait le gouvernement du College de Quebec, s'il 6tait rcmis sur 
pied ? D'abord au R&verend Pere de Glapion jusqu'a sa mort et 
ensuite a ceux qui lui seraicnt substitues par l'Eveque. C'est 
alors qu'on pourrait raisonnablement dire, le Pere de Glapion, 
comme Superieur des Jesuites, cesse d'etre proprietaire des biens 
de son ordre au Canada, et devient desormais simple adminis-
trateur sous le controle dc l'Eveque. Mais cette offre, comme 
nous lc verrons, demeura a 1'etat de simple projet. II etait, de 
plus, motive, et ces motifs ont ccsse d'exister depuis bien des 
annees. 

Clause D. — « ...et retincat (possessionem bonorum, etc.) pro-
usibus a Sanctissimo designandis. » 

L'Ordinaire n 'ayant pas pris possession des biens de la Com
pagnie, il va sans dire qu'il ne les a pas rctcnus pour les fins que 
le Saint-Siege determincrait. II faut meme croire que le Saint-
Siege approuva la conduite de l'Eveque qui n'inquietait pas les 
Jesuites et les laissait tranquillement dans la possession de 
leurs biens. En effet, c'est ce qu'on est en droit de conclure. 

Pour bien saisir ce qui va suivrc, il serait bon de rappeler les 
dispositions bienveillantcs de Sa Saintete Pie VI a regard de la 
Compagnie. Le cardinal Calino, dans son compte rendu de l'en-
tretien qui eut lieu entre le Saint-Pere Pie VI et lui-meme, le 
l e r avril 1780, rapporte ainsi les sentiments du pieux Pontife. 

« Le Saint-Pere temoigna, en cette occasion, un grand amour pour 
la cause de la verite et du bon droit. II dit que la destruction de la 
compagnie etait un vrai mystere d'iniquite, que tout avait ete fait 
contre la justice, et sans les formalites requires. II ajouta qu'il con-



naissait le mal cause a I'Eglise par la suppression des Jesuites ; que 
pour lui, il -etait tres dispose a les retablir ; que la chose n'etait pas 
impossible et que cela ne tcnait qu'a la vie d'un seul homme. 11 dit 
aussi qu'il no manqucrait pas de saisir avec empressement la premiere 
occasion qui lui serait offerte. Enfin, il ajouta que Clement XIV 
n'avait pas la plenitude de ses facultes, non suulement apres, mais 
•avant la suppression. II nous faut de la prudence, dit-il encore : Its 
ministres nous font passer aupres des cours comme un tertiairc des 
Jesuites. II faut que nous permettions cerlaines choses qui ne semblent 
pas en leur faveur, pour leur hiier des maux plus grands. Prions Dieu 
de nous ouvrir la voie de nous conduire au but que nous desirons* 
Le retablissement de Ja Compagnie n'est pas impossible, puisque sa 
destruction a ete injuste et faite conte toutes les regies (1), » 

Ce sur quoi nous voulons surtout attfrer l 'attention, Ge sont 
les mots soulignes et voici a quel dessein. 

Mgr Briand ne voulait nullement la suppression de la Compa
gnie, et ne voulait pas de ses biens., comme nous l'avons vu. 11 se 
trouve pourtant en presence d'un document qui semblc ne lui 
laisser aucune alternative. Lord Dorchester lui fournit l'occasion 
de se tirer d'embarras. II s'opposa absolument a, l'execution du 
Bref. 

Nous ne sommes pas mecontents dc pouvoir, a ce sujet, re-
pondre a un reproche qui a ete fait a Tauteur du memoire des 
biens des Jesuites en Canada, 1874. On luireprochait d'<outrager 
la memoire du pieux Eveque de Quebec en supposant qu'il avait 
desobei au Saint-Siege en n'executant pas le Bref, Comme ce 
reproche est venu d'un haut dignitaire ecclesiastique, nous 
-citerons en reponse les paroles que le venerable cardinal Calino 
adressait au Saint-Pere : 

« J'ai entendu dire que quelques membres du corps diplomatique 
qui se trouvent k Rome font des instances aupres de votre Saintete, 
pour en ob'teriir une bulle qui confirme la destruction de la Compa
gnie, et declare schismatiques les Jesuites de la Russie blanche, parce 
qu'ils continuent & rester ce qu'ils etaient, vu que le bref d'abolition 

,(1) La Compagniede Jesus, etc. Sanguinett, Paris, 1884, p . 40ft. 



n'a pas ete promulgue dans ce pays. Or., Tres Saint-Pere, pendant que 
ces hommes font une .guerre acharnee aux bulles dogmatiques, ;a la 
bulle, in coma Domini, par exempJe, qui-a .ete salennellement promul-
guee a Rome, ils ne montrenL -de zele que pour ce Bref de deslruction 
des Jesuites ; c'est lui seul qui a droit-a leurrespyct, le soul auquel ils 
accordent une autorite infaillible. C'est pour cux comme un cinquicme 
Evangile. Mais votre Saintcte a trop de lumiere, pour so laisser prendre 
a un tel piege. 'Dans les cours catholiques .on ne proclame les brefs de 
simple discipline ecclesiastique qu'apres .avoir -obtenu ^exequatur 
royal. Ce .systeme a ete adopte par tous les Etats, et le Saint-Siege 
n'a point reprouve cette conduite des souvcrains .catholiques. Un brel 
de simple discipline, utile dans un rqyaume, peut etre dangcreux dana 
un autre, a cause de circonstances particulieres ou se trouve ce ro-
yaume, circonstances que le souverain seul peut apprecier parce qu'il 
se trouve sur les lieux. C'est pour cela que des auteurs catholiques du 
premier ordre admettent le jus precmn ou jus reprmsentandi, c'est-a-
dire le droit de representer au Papc les inoonvenients qui pourraienit 
resulter do tel ou tel Bref. En vertu de cette representation, 1'effet du 
Bref se trouve suspenclu parce qu'on a recours ad primam sedem. La 
raison en est que le Pape, goiivernant avec prudence, suspend lui-
meme, en ayant egard a oes representations, Pobligation >qu'entr.aine 
tel bref ou tel preccpte ecclesiastique. 

« Toutefois, les regaliens portent trop loin cette doctrine et en 
abusenl etrang^mcnt, on soutenant que Pellet du precepte est sus-
pendu, par la non-accept stion des princes, ce qui est une erreur. De 
meme que ce serait une erreur de soutenir que la nullite d'une loi civile 
vient de la non-acceptation des peuples. La non-acceptation des 
peuples <eab un .motif aux yeux du prince de suspendre la loi, d'ou il 
resultc qu'elle n'oblige pas. Autrement, ce serait le peuple et non le 
prince qui serait le 16gislateur. » 

« Done, le Bref de Clement XIV n'ayant pas ete promulgue dans 
la Russie blanche, parce que I'fivSque qui, par une disposition du 
Bref meme, devait le notificr aux Jesuites, n'a pas pu le faire a cause 
des circonstances,, ceux-̂ ci restent en possession de ce que possede la 
Compagnie depuis deux cent quarantc ans, en vertu des Brefs et des 
Bulles de dix-ncuf Souverains Pontifes. Ou peut done se trouver Phe-
resie dans leur conduite ? L'eveque ne notifie pas le Bref, parce que 
la COUT de Saint-Petersbourg menace -de Pexil celui qui oscrait le 
promulguer, Les preceptes ecclesiastiques n'obligent certainement 
pas cum tanto incommodo. Les princes catholiques eux-memes pou-
vaient ne pas promulguer le bref, car outre la raison apportee plus 
haut, il en existc une autre qui tient au langage meme du Pape qui 



decrcta le suppression. En s'adressant aux princes, il n'emplek que 
1'exhortaiion : hortamur principes. L'intention du pontile n'etait done 
pas de donner un ordre fortnel aux princes. Pout-on dire apres cela 
que les princes qui ne sont pas en relation avec le Saint-Si6ge aicnt 
rc$u un ordre de ce genre (1). » 

Le Gouvernement anglais 6tait protestant et ne voulut pas 
entendre parler de l'execution du Bref. II ne mena$a pas de 
peines 1'Eveque catholique ; mais pour le pasteur zele, il y a 
quelque chose de bien plus redoutable que le bannissement ou 
la prison, c'est la perte de toute une province ravie a l'Eglise. 
II ne fallait pas perdre la protection puissante de Lord Dorches
ter dont les dispositions favorables 6taient connues. II servait 
d'intermediaire entre le prince et ses nouveaux sujets catho
liques, tout en dejouant, mu par un sentiment dc justice et de 
probite naturelles, les intrigues de quelques fanatiques qui vou-
laient, a toute force et en depit des traites, imposer a la pro
vince conquise la religion de 1'Etat. L'Ev6que se preta done 
sincercment a l'accomplissement des plans dc Dorchester, as-
suma lui-meme une autorite sur les membres de la Compagnie, 
desormais sans chef a Rome. Cette demarche eut le double effet 
de tranquilliser la conscience de ces religieux en leur otant toute 
responsabilite, et de lui fournir a lui-meme un moyen terme 
entre une mesure de suppression et une-inaction complete en 
presence d'un mandat emanc de la plus auguste autorite sur la 
terre. II connaissait trop bien ses devoirs d'enfant soumis de 
l'Eglise pour ne point informer de suite le Souverain Pontife. 
Nous avons deji reproduit cette communication au cardinal Cas-
tclli. II nous reste maintcnant a en considerer la reponse. 

M. I'abb6 J. B. A. Ferland qui, il y a de cela trente-trois ans, 
a eu l'extreme obligcance, envers les Peres de Montreal, de co
pier aux archives de l'Archeveche de Quebec tout ce qui se rap* 
portait a cette importante affaire, resume ainsi ce document ; 

(1) La Compagnie de Jesus, etc. Sanguinetti, p. 397. 



« La reponse du Cardinal Castelli en date du 15 mars 1775, touche 
aux paragraphes qui precedent et suivent cette partie (celle que nous 
avons citee plus haut) « de la lettre de Mgr Briand, mais elle ne dit 
pas un mot des Jesuites ». 

« Apres avoir approuve le serment que pretent les catholiques, il 
ajoute : aliad nil superest nisi ut frequentiores a te flagittem litteras ac 
Deum orem, etc., etc. » 

« Au commencement dc sa lettre le Cardinal parle des indulgences 
de la neuvaine et dc celles dc la Congregation, mais il n'est rien 
dit des Jesuites & qui elles .avaient ete accordees. » 

« Quum Smus D. N. Pius VI... Ecclesise universali nuper concessus, 
« indulgentias omnes de quibus ad me scripsisti lubens extemplo, 
« queinadmodum optas renovavit, etc., etc. » 

Toutes les recherches, soit a Quebec, soit a Rome, pour un 
Bref autre que ce resct-it, n'ont abouti a rien. Ce document, 
d'ailleurs, correspond parfaitement avec le compte rendu du 
contenu du Bref qu'en donne Mgr Briand dans sa lettre, citee 
plus haut, du 26 septembre ' l776, a M m e s de Ponbriand, et il 
n'est pas probable que, dans un intervalle relativement si court, 
il ait refu deux documents de Rome semblables pour lc contenu. 
Rappelons-nous a present les dispositions favorables a la Com
pagnie sur lesquelles nous avons insiste, et comparons les dates 
de ces different* 6crits avec celles de quelques evenements im-
portants. 

1772, 15 novembre, Mgr Briand ecrit au Cardinal Castelli. 
1774, Reponse regiue, — seule communication entre Quebec 

ct Rome depuis 1772. 
1774, 22 septembre, mort du Saint-Pere Clement XIV. 
1774, 6 novembre, Lettre de Mgr Briand rendant compte au 

Saint-Siege de la ligne de conduitc qu'il a tenue. 
1775, 15 fevricr, election de Pie VI. 
1775, 15 mars, reponse du Cardinal Castelli k Mgr Briand. 

Dernier document cite plus haut. 
La lettre de Mgr Briand ou il cxplique au Saint-Sidge sa con-

duite et les motifs qui 1'ont determinee, est ecrite apres la mort 



de Clement XIV et la reponse du Cardinal Castelli est ecrite un 
mois aprds rElection du nouveau Pape Pie VI. 

Cette reponse importante n'est pas partie do Rome sans avoir 
ete approuvee par le Saint-Pere Pie VI. Est-ce difficile desor-
mais d'expliquer* le silence etadle au saj.et des- J&suites I Le 
Saint-Pere, ami devoue de l'ordre supprime, a bien dti se rendre 
compte de tout cc qu'il y avait de favorable pour la Compagnie 
dans la conduite de Mgr Briand et ce que le manque de forma* 
lites entrainait necessaircment. II agit tout naturellement sur 
son principe-. « II nous faut de la prudence : les ministres nous 
font passer aupres des cours comme un tertiaire des Jesuites. 
II faut que nous permettions oortaines choses qui ne somblent 
pas en leur faveur pour leur eviter des maux plus grands.. Prions-
Dieu de nous ouvrir la voie et dc nous conduire au but que nous-
desirons. » 

II gardera done le silence, et ce silence vaudra toute une appro
bation a la conduite de Tami de la Compagnie a Quebec. 

Faisons Tapplication dc ces faits a la clause D. Par la clause G 
les biens- de la Compagnie devaient etre saisis par l'Ordinaire. 1 1 
ne les a. pas saisis. Par la clause D, .ces biens saisis devaient etre 
tenus pour les. fins que le Saint-Siege designerait... et retineat pro 
usibus a Sanctissimo designandis. Comment faire cette designa
tion sur ce qui n'est pas saisi. Le Saint-Pere, par son silence, 
approuve la non-saisie. S'il desirait appliquer ces biens a d'autres 
fins, e'etait bien lu moment de le faire ; il les voit entre les mains 
de la Compagnie, il approuve encore cette designation par son 
silence. Et qu'on ne disc pas que, parce que e'etait sous la direc
tion de TOrdinaire, la Compagnie n'en etait plus proprietaire, 
l'Eveque etant devenu le Superieur des Jesuites. Dans l'economie 
de PEglise, pour touto Communaute diocesaine, ou qui n'est pas 
gouvernec par un General d'Ordre, le Superieur naturcl c'est 
TOrdinaire. L'Eveque, Superieur des maisons religieuses de son 
diocese, est-il, par ce fait, proprietaire de leurs biens ? Elles ne 
peuvent acquerir ni alienor sans la sanction ecclesiastique, etc. 
Nous savons, par ce qui nous reste de documents authentiques 



a quoi se reduisit la gestion des biens des Jesuites sous les ordres 
de l'Evfique de Quebec et nous nous croyons en. droit de con-
clurc que lc Saint-Siege a tout simplcment, par son silence, ap-
prouve la non-saisic des biens. On ne saurait trop iusister sur ce 
silence de Pie VI, dans un document oil il prend connaissance 
de tout le reste par des reponses categoriques. Ce silence etait bien. 
plus favorable que si le Saint-Pere avait dit : « Rendez ces biens 
k la Compagnie, vous- ne pourriez en faire un meilleur usage »7 

parce qu'alors* il aurait suppose une saisie, et, par consequent, 
une execution au moins partiellc du Bref. 

Clause E. —- « ...Amotis individuis suppressse societatis prse-
dictis » : 

Tous ont ete maintenus a leur poste dans les maisons ou Mis
sions qu'ils habitaient et ceci d'apres Mgr Briand. Les termes 
sont trop clairs et trop precis pour qu'il y ait contestation sur 
ce point. 

Clause F. — « ...Aliaque faciat, quae circa hujusmodi execu-
tionem in litteris suppressions decernuntur. » 

Par les dispositions du Bref, le Saint-Pere veut : 
1° Que toute especo d'autorite, soit spirituelle,. soit temporelle 

du General, des Provinciaux, dos Visiteurs et autres Superieurs 
soit transferee absolumcnt et sans aucune restriction aux ordi-
naires des lieux. 

Ce point a ete suffisamment discute sous la clause C. 
2° Que les novices soient renvoyes et que personne ne soit 

desormais admis dans la Compagnie. 
Par la lettre du 15 novembre 1772, de Mgr Briand. au Cardi

nal Castelli, nous voyons que le Gouvernement anglais avait 
deja y depuis la cession de 1763, refuse toute permission de re-
cevoir des sujets. Le Bref, sur ce point, n 'a inflae en rien sur un,. 
etat de choses deja existant. 

3° Que ceux qui n'etaient point encore inities dans les ordres 
sacres sortent de la Compagnie et soient d61ies de leurs voeuxu 

II n 'y en avait plw au Canada. L'eveque de Quebec avait 



ordonne les derniers, jusqu'aux Frercs coadjuteurs, avant le 
moment de la suppression. 

4° Que ceux qui etaient dans les ordres sacres, mais lies a la 
societe par des voeux simples, entrent en quelqu'autre ordre, ou 
comme seculiers soient entierement soumis a l'autorite et a la 
juridiction des Ordinaires. 

Prevu dans la clause C. 
5° Que les prStres profes qui, dans la crainte de n'avoir pas 

de quoi vivre honnetement, soit par le defaut ou la modicitS de 
leur pension, soit par l'embarras de se procurer une retraite, ou 
qui, a cause de leur grand age et de leurs infirmites, ou par 
quelque autre motif juste et raisonnable, ne jugeront point a 
propos de quitter les maisons ou colleges de la societe, aient la 
liberte d'y demeurer a condition qu'ils ne conserveront aucune 
administration dans ces maisons ou colUges. 

Ce point, comme nous l'avons vu, n'a pas ete observe. 
6° ...Qu'ils ne portcront pas l'habit des clercs reguliers... Ce 

point n'a pas ete observe. « Le Gouverneur a voulu que je ne 
changeasse rien a l'exterieur dans les circonstances presentes. » 

{Lettre de Mgr Briand au Cardinal Castelli, 6 novembre 1774). 
« Ainsi nos Jesuites ont encore l'habit dc Jesuitc, ont encore la 
reputation de Jesuites, font les fonctions de Jesuites, etc. Je 
les ai kisses dans le meme exterieur pour entrer dans les vues 
du Gouverneur. » {Lettre d M m e s de Ponibriand). <c Ils portent 
encore leur habit comme a l'ordinaire », (autre lettre aux memes, 
26 septembre 1776). « Lors de Textinction de leur ordre, en 1773, 
1'EvSque d'alors, pour leur conserver leurs biens dont ils fai-
saient un usage edifiant, obtint du Saint-Siege qu'ils retinsscnt 
•leur ancien habit... Le peuple ne s'apergut point du changement 
de leur maniere d'etre. » {Memoire de Mgr Hubert sur le diocese 
de Quebec au Saint-Siege, novembre 1794). 

Ce point ne fut done pas observe. 
7° Qu'ils n'alienent ni les maisons, ni les biens, ni les lieux 

•qu'ils possedent. Nous avons vu qu'ils ont alien6s des sommes 
tres considerables. 



8° Qu'il soit designe un personnage du clerge seculier, recom-
mandable par sa prudence et ses bonnes moours, pour presider a, 
l'administration de ces maisons, le nom de la societe etant totale-
ment supprime et aboli. 

L'inexecution de la premiere partie nous est deja connue. 
Quant au nom de Jesuites, ils l'ont porte jusqu'a la fin. Outre 
que rien n'etait change a l'exterieur, Mgr Briand dit : « Ainsi 
nos Jesuites ont encore l'habit des Jesuites, font les fonctions 
des J6suites » (1774). « Les Jesuites de Quebec enfermes avec moi 
dans la ville », etc. (20 sepiembre 1776). « Les fonds appartenant 
actuellement aux Jesuites. » (Mgr Hubert, 1789). Le Pere de Gla
pion dans un document officiel, 10 septembre 1788, signe : 
« Superieur des Jesuites du Canada »... « et donne a l'eveque de 
Quebec le droit exclusif sur 1'administration du bien des Je
suites. » (Mgr Bailly, 5 avril 1790), Mgr Plessis, secretaire de 
Tevtjque de Quebec et plus tard Eveque lui-meme de cette ville, 
en parlant du Pere Casot, d i t : « Car il faut le regarder comme le 
seul Jesuite vivant. » Mais, dira-t-on, on trouve bien egalement, 
dans les documents, les autres expressions « ci-devant Je
suites », « ex-Jesuite » ; rien de plus certain, mais ceci n'empgche 
pas que plus communement, surtoufc a mesure qu'on s'eloigne 
de l'annee 1774, on les appelait J6suites, et le Bref veut que le 
nom de la societe soit totalement supprime et aboli. D'ailleurs, ces 
termes ex-Jesuites avaient une signification tres reelle et par-
faitement compatible avec l'inexecution du Bref au Canada, 
car le grand corps de la Compagnie avait ete frappe dans son 
chef a Rome, et les liens entre les survivants, dans les diffe-
rentes parties du monde, etaient peu apparents pour ceux qui 
ecrivaient alors. 

Clause G. — « ...ut nullam prsedictse dornus seu collegii admi-
nistrationem habeant (Bref). 

Nous avons deja, prouve plus haut que ce point n'a pas ete 
execute. 

Clause H. — « ...Clericorum ssecularium veste tantummodo 
utantur. » (Bref). 

I. — VERS L'ABIMB, 1 7 



Point inexecute. Vr. Clause f. 6. 
Clause L — « ...et de cxecutis certiorem inde reddat particu-

larem congregationem. » Vr. Clause d. et passim. 

S E C T I O N T B O I S I E M E 

II faut que les reclamants prouvent que les solennites prescrites par 
le Bref et 1'EncycIique, au cas qu'elles n'auraient pas observees, 
n'etaient pas prescrites « pro forma actus »• 

Pour prouver que la Compagnie fut supprimee au Canada, 
nous avons dit qu'il fallait prouver de deux choses l'une, ou 
que le Bref Dominus ac Redemptor fut promulgue au Canada 
avec les formalites prescrites, qui lui donnent son caractere offi-
ciel, ou bien que cette publication en regie ne fut aucunement 
necessaire. 

Pour prouver que le Bref de suppression fut promulgue au 
Canada, il ne suffit ccrtainement point de prouver qu'il est venu, 
mSme d'une maniere ccrtaine, a la connaissance des Peres, il 
faut qu'on puisse, en outre, constater une publication officiclle. 
Ceci ressort de la nature meme du Bref, qui n'6tait qu'une mc-
sure disciplinaire. II en est tout autrement des documents pon-
tificaux qui traitent dc matiere de croyance. « Constitutio Pon-
tificis, si de rebus fidei tractat, vel quodvis jus divinum definit 
seu declarat, sine ulla alia promulgatione, quam quae Romee 
facta fuerit, ac sine ullo temporis lapsu omnes qui earn cognove-
rint^ statim obligabit. Nam divinee legis declaratio non tarn no-
vam promulgationem, ut existat lex, requirit, sed notitiam po-
tius, qua compleatur promulgatio ut pariat obligationem. » 

(Theol. mor.t Lehmkuhl. Fribourg, 1885. Vol. I, n° 126, p. 93). 

Pour que ceux qui maintiennent la validite de la suppression 
soient exempts de prouver sa publication officieJle dans le pays, 
il ne leur reste guere qu'une seule ressource. C'est de prouver que 
les formalites prescrites pourraient Ure omises sans invalider Vacte 
de suppression. 



Leur plus fort argument semble pouvoir etre tire de la volonte 
expresse de Pauguste Legislateur. Dans le Bref Dominus ac Re-
dempior il declare explicitement qu'il ne veut pas que ce decret 
soit frustre dans ses effets par aucun manque de formalite : 

« Nous voulons qu'il ne puisse jamais §tre attaque, infirme et inva
lids pour cause dc subreption, obreption, nullite et invalidate, defaut 
d'intontion de notre part, ou tout autre motif, quelque grand qu'il 
puisse etre, non prevu et essentiel, ni pour avoir omis des formalites 
et autres choses qui auraient du etre observees dans les dispositions 
precedentes ou dans quelques-unes d'icelles, ni pour tout autre point 
capital resultant du droit ou de quelque coutume, meme contenu 
dans le corps du droit, sous le pretexte d'une enorme, tres enorme et 
entiere lesion, ni enfin pour Lous aulres pretextes, raisons ou causes, 
quelque jusLes, raisonnables et privilegies qu'ils puissent §tre, meme 
tels qu'ils auraient du etre necessairemcnt exprimes pour la validite 
des reglements ci-dessus. Nous defendons qu'il soit jamais retracts, 
discute ou porte en justice, ou qu'on se pourvoie contre lui par voie 
et termes de droit, ou par quelqu'autre moyen a obtenir de droit, dc 
fait, de grSce ou de justice, de quelque maniero qu'il eut ete accords 
•et obtenu pour s'cn servir, tant en justice qu'autrement. Mais nous 
voulons expressemenL que la presente constitution soit des ce moment 
et a perpetuite valide, stable et efficace; qu'elle ait son plein et entier 
effet et qu'elle soit inviolabJement observee par tout et chacun de ceux 
& qui il appartient et appartiendra dans la suite, de quelque maniere 
que ce soit. » 

Nous avons entendu citer ces formidables declarations comme 
mettant a neant t ou t argument en favour de la non-suppression 
de la Compagnie au Canada, base sur le manque de promulgation 
ou formalites requises. Mais si nous examinons tant soit peu 
attentivement le contexte nous verrons qu'il ne s'agit ici que 
d'actes d'invalidation, e t c , bas6s sur quelqu'omission ou defaut 
dans la confection mdme de Pmstrument, et nullement de tou t 
autre acte subsequent, de promulgation, par exemple, memo a 
Rome, qui d'ailleurs dependait exclusivement du Pape lui-meme. 
En d'autres termes, le Saint-Pere ne veut pas que le Bref soit 
invalid^ etc. par le manque de formalites, e t c dans sa confection 



mSme. Aussi nous nous gardons bien de rien avancer contre la 
validite du Bref, ni contre 1'intention du Pape, ni contre son 
pouvoir supreme a deroger a toute coutume, etc., autrement a 
observer dans l'instrument qu'il redige. Mais a moins de promul
gation, quoique la volonte efficace du legislateur soit la, cette 
volonte n'existe pas encore comme loi. Des trois elements de 
toute loi, savoir ? Voluntas superioris absoluta, stabilis et promul-
gata, il lui manque encore le dernier qui est essentiel a son exis
tence : e Lex, utpote regula actionum subditorum directrix con
sisted nequit in sola voluntate superioris, quam intra se con-
clusam fovet, sed debet collocari in voluntate subditis declarata, 
ita ut hac manifestatione lex essentialiter perficiatur. « (Lehm-
kuhl., op. cit., p . 73). 

La chose est elementaire, et le Saint-Pere l'avait parfaitement 
presente a l'esprit dans la confection du Bref, car le paragraphs 
cite est precede par un autre ou il l'exprime clairement : 

(( Nous defendons qu^aprds la publication de ce Bref qui que ce soit 
ose en suspendre i'execution, meme sous couleur, titre ou pretexte de 
quelque demande, appel, recours, declaration ou autre pretexte prevu 
ou imprevu ; car nous voulons que la suppression et la cassation dt 
toute la Societe ainsi que de tous ces officiers, ait des ce moment et 
immediatemcnt leur plein et entier effet dans la forme et la mantirc que 
nous avons prescriies ci-dessus, sous peine d'excommunication majeure 
encourue par le soul fait, et reservee a Nous et aux Papes, nos succes-
seurs, contre quiconque oserait apporter le ttioindre obstacle, emp§-
chement ou delai k I'execution du present Bref, » 

Ainsi les censures de l'Eglise ne seraient encourues qu'apres 
la publication du Bref et le Bref n'a pas 6te promulgue a Rome. 

Cedons la parole a present au Pere de Ravignan qui, dans son 
« Clement X I I I et Clement XIV »traite ainsi le mfime sujet : 

« Qu'on nous permette ici de le lire : on s'accoutume trop volon-
tiers a mettre les enfants de saint Ignace hors du droit commun, et a 
leur en interdire le benefice. Le fait present en offre encore un exemple. 
Le bref Dominus ac Redemptor n'avait pas ete promulgue a Rome 
avec les solennites qui, selon les canonistes, sont necessaires pour 



quune loi pontificate oblige dans tout le monde chretien, sans nou-
velle promulgation ou intimation particuliere ; car le bref n'avait ete 
affiche ni au champ de Flore ni ad valvas S. Petri (1). Dans ce cas, 
ce sont les evSques qui se trouvent charges de publier le decret du 
Pape et d'en procurer l'execution. Conformemcnt a cette disposition 
du droit canonique, Clement XIV avait adresse un exemplaire de son 
Bref a tous les eveques du monde chretien, avec une circulaire qui 
devait les dinger dans son mode d'execution. Ainsi les Jesuites, dans 
la circonstance presente, surtout puisqu'il s'agissait d'unb loi de ri-
gueur, n'etaient pas obliges de s'y soumettre que lorsqu'elle serait 
canoniquement notifiee et promulguee. 

« II faut bien preciser cette situation : le mode de promulgation du 
Bref de suppression hors de Rome avait ete fixe par une lettre d'envoi 
jointe au bref et adressee aux eveques. L'ordinaire etait charge d'in-
timer le decret aux Jesuites. Et, d'apres les theologiens et les cano-
nistes les plus surs, la ou cette formalite ne fut pas remplie, par une 
raison independante dc la volonte des Jesuites, le bref, non promulgue 
dans la forme determinee par le legislateur, ne les obligeait pas. Par 
consequent les jesuites de ces pays pouvaient canoniquement se 
croire encore religieux, lies par leurs vceux et soumis au devoir a'ob-
server leurs regies, de garder leur habit, etc... {Edit. Paris, 1854, 
p. 432). 

Et dans une note a la page 434, le Pere de Ravignan ajoute : 

« Le texte seul de la circulaire envoyee a tous les eveques de la 
chretiente par la congregation dite de abolenda Societate, etablit 
prouve la nicessite d'une publication et promulgation locale et person** 
nelle du bref pour qu'il ait force de loi: Par consequent, la Compagnie 
de Jesus n'est vraiment supprimee dans chacune de ses maisons, et 
par rapport aux individus qui 1'habitent, qu'autant que la sentence 
de suppression y etait legalement notifiee par les ordinaires. Voici 
un extrait de cette piece importante, decisive dans le cas present. 
Apr£s avoir dit que le Souverain Pontife a aboli la Societe de Jesus 
par un Bref du 21 juillet 1773, et que, pour obtenir l'execution com-

(1) « Decreta quippe Romana sive immediate a Pontifice, sive a congregationibus 
Cardinalium in modum legis concepta consuevere per cursorem apostolicum affigi et 
publicari ad valvas basilica principis apostolorum, ecclesiae Lateranensis, vel in acie 
Campi Florae, aliisque locis solitis, uti ad calcem decretorum et bullarum, quarum 
facta est publicatio, passim exprimitur. » 

(Apud Politij Jurisprudent^ eccles. unip.t t. I, proem, quaest. 3). 



plete de cetfce abolition, il a institue une congregation particuliere, 
munie des pouvoirs les plus arnples, la circulaire ajoute : Cette con
gregation particuliere a ordonne, pour accomplir le commandoment 
de Sa Saintete, d'adresser u Votre Grandeur le present bref de suppres
sion, a cette fin que Votre Grandeur notifie, public et intime le dit 
bref dans chacune des maisons ou Colleges, et dans quelque lieu que 
ce soit ou se trouvent des individus de la dite societe supprimee, et 
dans chaque maison & tous les individus reunis ensemble et qu'clle 
les force et contraigne a P execution de la dite sentence. 

« Le faifvient a Pappui du droit. Partout, dans les Etats catho
liques, et inline dans certains pays hcretiques, dans les missions, a 
Macao, Pekin, Nang-King, etc., le bref fut promulgue avec les solen-
nites indiquees dans la circulaire. A Rome il fut publie dans toutes et 
dans chacune des maisons dc la Compagnie de Jesus ; il en fut de 
m6me dans toute PItaiie, dans tous les Etats de la maison d'Autriche, 
des autres princes catholiques d'Allemagne eccldsiastiques ou secu-
liers ; dans les tristos rcstes du royaumo ue Pologno, dans la Suisse et 
juSque dans la Hollande calviniste. Pombal eut soin que la sentence 
d'abolition fut legalemcnt notifiee aux prisonniers du chateau Saint-
Ange, 11 cut soin que l'eveque de Macao la notifiat aussi ou la fit noti-
fier a tous les Jesuites missionnaires dans le Celeste-Empire. Que dire 
de plus ? Dans les Etats catholiques et meme heretiques, ou, pour 
certaines raisons particulieres (comme fut a Augsbourg la repartition 
des biens de la Compagnie), la publication du bref eprouva de longs 
retards, les Jesuites de ces contrees conserverent leur etat et leur 
habit jusqu'au moment dc la promulgation legale. Ainsi, dc fait 
comme de droit, la Compagnie de Jesus ne fut reellcmcnt detruite et 
6teinte dans toutes et chacune de ses maisons, que lorsque le bref qui 
Pabolissait eut etc, selon l'ordre du Pape, publie et notifie. De quel 
droit viendrait-on apres cela, accuser les Jesuites dc Russia dc deso-
beissance au bref ? Ce bref ne leur a pas ete intime par P ordinaire, 
selon la teneur de la circulaire ; il ns avait done pas force de loi pour eux ; 
et eux, ils pouvaient rester en toute conscience en possession de leur 
etat jusqu'& une publication legale. 

Telle est la doctrine des canonistes, et il ne serait pas hors de 
propos de la montrer confirmee par des faits et par la pratique 
mgme des saints. Les paroles qui suivent sont encore du Cardinal 
Calino dans son entrevue avec Pie V I : 

« Enfin les annales de Pfiglise nous apprennent que lesbrefs d'abo-



lition de quelques Ordres religieux n'ont pas etc executes dans plu
sieurs royaumes ou provinces, et Rome n'a jamais porte une bulle de 
condamnation contre les religieux qui oontinu6rent a vivre confor-
fti£ment a leur ancicn etat. Nous savons que cela eut lieu pour l'Ordre 
des Serviteurs de Marie, que le Pape Innocent V disait avoir 6te 
frappe de suppression dans le concile general de Lyon. II en fut de 
m&tnc de l'Ordre des Rons Freres (Buonfralelli) qui, supprime a Rome, 
continua a existor en Espagne, le decret de Clement VIII qui le detrui-
sait n'ayant pas et6 promulgue dans ce pays. Ainsi encore POrdre des 
Ecoles Pies, transforme a Rome, et cessant d'y <Hre un ordre regulier, 
continua a oxister comme tel, en Pologne et dans d'autres pays du 
Nord. II y a plus, nous avons deux lettres de Saint Joseph Calasanz, 
inserees dans le proces de sa beatification, dans lequel l.ambertini, 
plus tard Benoit XIV, si celebre par sa science canonique, remplit les 
fonctions dc promoteur. Dans cos lettres lc servileur de Dieu, alors 
general de POrdre des "Ecoles Pies (bien que son autorite fut enchainee) 
recommande expressement a ses religieux de continucr a observer 
leur institufc, jusqu'a ce que .le bref leur ait ete notifie par les Ordi-
naires; car, en vertu du bref d'Innocent X qui les detruisait, e'etaient 
les Ordinaires qui devaient le notifier aux religieux. Et le Cardinal 
Lambertini ne publia quoi que cc soit, pour monLrcr que le General 
lui paraissait au moins suspect de maximes avancees relativemcnt a 
Pobeissance due aux decisions apostoliques. 

« Non seulement cela, mais nous voyons dans la vie du Saint, ecrite 
par un religieux des ficoles Pies, et publiec par Pimprimerie de Saint 
Michel, & Riga, que le saint vicillard, en provision du coup qui mena-
Qait son Ordre, onvoya lc Venerable Frere Honorius du Saint-Sacre-
ment en Pologne et dans d'autres pays du Nord, ou leurs Ecoles 
etaient les plus nombreuses, afin qu'il s'efforgSfc d'empecher la publi
cation du bref dans ces royaumes, et la chose eut lieu en effet. D'apres 
le meme auteur, du vivant meme du saint, parurent plusieurs ouvrages 
que Pon conserve aujourd'hui dans les archives de POrdre, a Rome, 
et dans lesquels on prouve la nullite du bref d'Innocent X. 

« Et pour rappeler ce qui s'est passe de nos jours, on a traite devant 
Votre Saintete la cause de beatification du Venerable Jean Pecca-
dor (1), qui avait ete Buonfratello, en Espagne, en 1592, epoque ou 
parut le bref d'abolition An Clement VIII quine fut pas execute dans 
ce royaume. Pendant cette periode de suppression, le servitour de 
Dieu mourut, en 1600, e'est-a-dire onze ans avant le retablissement 

(1) II a £te beatifie par Pie IX. 



de l'Ordre par Paul V, ct liialgre cela, le Venerable Pcccador ne cessa 
pas d'etre Buonfratello, et religieux comme auparavant, et, dans le 
proces de sa beatification, il est appcle religieux profes. Votre Saintete 
aussi l'a declare religieux de l'Ordre de Saint-Jean de Dieu, dans le 
bref qui etablit l'heroicite de ses vertus, ni plus ni moins qu'on a cou-
tume de faire pour les serviteurs de Dieu qui sont morts profes d'un 
des ordres reguliers existant en ce moment dans TEglisc. Cela indique 
que son Ordre txistait toujours et n'avait pas ete aboli en Espagne. 

« Je rappelle ces choses a Votre Saintete pour lui montrer combien 
quelques-uns s'ecartent de la verite, quand il s'agit des Jesuites. On 
foule aux pieds toutes les lois, pourvu qu'on les frappe (1). » 

Et apres tout ce que nous venons de lire, voudrait-on nous 
accuser d'avoir outrage la memoire du pieux eveque de Quebec. 
On allegue que puis que nous maintenons qu'il n'a pas promulgue 
le Bref, il a du etre excommunie pour sa temerite et sa deso-
beissance. Oui, nous sommes bien convaincus, par les documents 
que nous avons cites, qu'il n'a pas publie le Bref contre les Je
suites, mais les faits subsequents nous montrent clairement qu'il 
n'a encouru aucune censure : « Et n'allez pas, Mesdames, me 
croire excommunie. J'ai marque ma conduite a leur egard au 
Souverain Pontife, et j 'en ai un Bref d'approbation, etc. » (Lettre 
a MmG de Pontbriand, 26 septembre 1776). D'ailleurs, la reponse 
par le Cardinal Castelli du Saint-Pere a Mgr Briand, citee plus 
haut, prend naissance de tout le contenu de la lettre qui l'a pro-
voquee, mais ne parle memo pas de l'affaire des Jesuites. Si 
Tev^que de Quebec avait encouru l'excommunication, le Car
dinal n'aurait pas manque de lui reprocher sa conduite. 

Mais ceux qui revendiquent les biens des Jesuites au titre de 
Suppression l'ont rSellement outrage. Car quoiqu'ils maintien-
nent que 1'Eveque a au moins communique d'une maniere re-
guliere le Bref aux PSres reunis, ils sont bien obliges d'avouer 
qu'il a omis bien des formalites prescrites ; toutes ces omissions, 
dans I'execution, auraient suffi pour attirer sur lui les foudres 

(1) SANGUINETTI, op. cit.j p. 3 9 8 , ou on peut voir aussi p. 401 le certificat d'au-
thenticite de cet entretien avec Pie VI. 



de l'Eglise, car la cassation et suppression de la SocUU n'ont pas 
eu leur plein et entier effet dans la forme et de la maniere pres-
crites. 

Peuvent-ils invoquer dans leur cas la nature d'une loi disci-
plinaire pour l'excuser ? Voyons ce qu'il en est : 

« Lex mere disciplinaris Romas publicata, si Episcopo videatur pro 
sua regione non convenir vcl nosiva esse, eatenus Episcoporum arbi-
trio subjicitur, ut dilata ulteriore promulgatione et exsecutione, re-
cursum ad S. Pontificem habere permittatur. Cujus responsum aut 
derogabit legi, aut earn nihilominus urgebit: quodsi urget lex omnino 
obligat et executioni mandanda est. Interim vero, dum responsum 
exspectatur, legis obligatio, saltern si grave incommodum afferat 
suspensa censetur. » (LEMHKUHL, loc. cit.). 

C'est, en effet, ce que l'Eveque a fait. Mais si ces principes du 
droit l'excusent dans leur hypothese, ils l'excusent egalement 
dans notre cas. Nous hfeiterions cependant a affirmer d'une 
maniere certaine que ces principes l'excuseraiont dans chacun 
des deux cas. Car le Saint-Pere est bien explicite : « Nous d6fen-
dons qu'apres la publication de ce Bref... car nous voulons que la 
suppression, etc... aient, des ce moment et immediatement, leur 
plein et entier effet dans la forme et dans la maniere que nous 
avons prescrites ci-dessus sous peine dExcommunication ma
jeure, etc. La seule maniere stire de le garantir des censures, 
est de dire, ce qui est parfaitement selon les faits, que le Bref 
n'a pas ete publie k Rome dans les conditions neccssaires pour 
devenir loi pour le monde entier. Et c'est cela, encore une fois, 
qui a necessite a Rome la nomination d'une congregation parti-
culiere, qui devait prendre des mesures pour le faire publier par 
les Ordinaires dans chaque maison de la Compagnie, ce qui, de 
plus, a necessite la publication du Bref dans chacune des mai
sons, m§me a Rome. 

Cherchera-t-on encore a l'excuser en disant que les Jesuites se 
sont remis entierement a sa disposition, que Mgr Briand s'est 
constitui leur Superieur ? Ceci serait une cxcellente excuse si 



elle impliquaii la suppression de la Compagnie au Canada. Mais 
c'est justement par la qu'elle fait defaut. Tout le monde croit 
aujourd'hui que la Compagnie, par manque de notification offi-
cielle, n 'a jamais ete supprimee dans la Russie blanche ; 6cou» 
tons pourtant ce que l'Eveque de Vilna, Ignace Massalski, ecrit 
a ces Peres le 19 septembre 1773 : 

« Nous cotnttiuniquons a tous les superieurs notre autorite sur les 
personnes qui habitent dans chacune des maisons respectives qu'ils 
gouvernent, afin qu'en vertu de ce pouvoir, ils continuent a gouverner 
et maintiennent les religieux qui leur sont soumis dans la pratique 
des regies et de la discipline : autrement ils seront responsables, et 
devront nous rendrc compte sur tous ces points, auxquels notre charge 
pastorale et notre conscience nous ordonnent de pourvoir. Nous en-
joignons de plus, en vertu de Vobeissance qui nous est due, que ces lettres 
soient au plus tot envoyees dans toutes vos maisons, et qu'elles y 
soient mises rigoureusement k execution (1). » 

Cette excuse etant egalement futile disons clone, comme les 
faits le demandent, que le Bref ne fut pas promulgue a Rome 
avec les formalites requises, et que les formalites prescrites par 
la congregation de abolenda societate etaient, par Ik, devenues 
n6cessai res au Canada comme partout ailleurs. Mgr Briand ne 
se tmivai t plus en presence d'un Bref deja publie k Rome, lan-
gant Pexcommunication contre tous ceux qui ne l'executeraient 
point, mais en presence d'une circuleire, 6quivalant a une loi 
disciplinaire, et ne renfermant aucun anathdme a Pegard de 
ceux qui ne l'executeraient pas, simple lettre d'envoi, contenant 
un Bref non encore publie. II pouvait done se pr6valoir du jus 
representandi. II n'execute point le Bref, il a recours k Rome", 
Rome, de son cdte, sanctionnc par son silence sa prudence, et, 
de loi suspendue ad interim le Bref, au Canada, devient lettre-
mortc. 

(1) « Osservazione sopra Pistoria del pontificato di Glemonti XIV (t. II, p. 137). 
E x exemplari authentico ab originali descripto. 



CHAPITRE II 

Pour que ceux qui representent l'eveque de Quebec de 1774 puissent 
reclamer les «Biens des Jesuites » au titre de la Suppression de la Com
pagnie en Canada, il faut qu'ils prouvent : 

§ 1. — Que vis-a.-vis de la Compagnie, et non pas seulement du 
Gouvernement, il y ait eu prise de possession de ces biens, ou du 
moins reclamation de droits ; 

§ 2. — Que cette prise de possession ou reclamation ait eu lieu 
avant le r&ablissement de la Compagnie. 

§ 3. — Que le consentement du Saint-Siege ait ete obtenu a cet 
effet. 

SECTION PREMIERE 

Vis-d-vis du Gouvernement, il y eut, de la part de PEpiscopat, cer-
p taines reclamations de droits ; mais vis-a-vis de la Compagnie il 

n'y eut jamais prise de possession, ni meme reclamation de droits* 

Dans l'etat actuel des choses, en ce qui concerne les biens des 
Jesuites, il ne suffit pas de prouver que la Compagnie fut reelle-
ment supprimee au Canada. II Taut que ceux qui reclament ces 
Biens puissent montrer qu'ils ont pris possession de ces Biens, 
ou que, intervenant une force exterieure qui les cmpSchat de les 
prendre, ils ont reclame ces Biens que la Compagnie, protegee 
(supposons-le) par cette force majeure, continua a tenir et admi-
nistrer pendant vingt-six ans, et qu'elle aurait continue a pos
seder tan t qu'il y aurait eu un Jesuite vivant. Sans cela, en effet, 
avec pleine connaissance de cette occupation par la Compagnie, 
et etant sur les lieux, ils auraient, par leur silence, sanctioning 
l'acte de possession, cede leurs droits, ou du moins reconnu im-



plicitement que le Saint-Siege on avait dispose en favour des 
occupants. 

Etablissons les faits. Avant la saisie des Biens par le Gouver
nement, la seule protestation en forme qui eut lieu, est celle que 
nous avons citee du R. P. de Glapion (du 10 septembre 1788), 
qui les revendique pour la Compagnie (c'est cette meme lettre 
qui mit le Gouvernement, d£s le commencement, en mauvaise 
foi). II y a bien la protestation de Mgr Hubert, du 18 no-
vembre 1788, qui les reclame aupres du Gmvemement, non pas 
comme siens, mais comme appartenant actuellement aux Je
suites. II n'avait encore pris aucune mesure pour se les faire 
transferer : « Je ne serais pas eloigne, dit-il, de prendre des main-
tenant des mesures pour assurer leur College et autres biens au 
peuple canadien sous l'autorite de l'Eveque de Quebec. » Les 
motifs qu'il fait valoir aupres du Gouvernement, prouvent qu'il 
mettait en avant les droits que la Compagnie avait a ces Biens 
en vertu des donations des donateurs. II etait tout naturel qu'en 
provision de la mort assez prochaine des anciens Jesuites, 
voyant que ces intentions allaient etre frustrees, et sachant 
que par sa charge episcopate il etait de jure le vindex et executor 
omnium piarum voluntatum, il fit ses reclamations d'avance. 
Cette protestation ne fut pas faite vis-a-vis de la Compagnie, 
comme on peut le voir, mais vis-a-vis du Gouvernement. — 
Voici ses paroles ; 

« La Province n'a droit de se les approprier qu'a raison de leur des
tination primordiale. 

« La propagation de la foi est le principal motif de ses titres (de la 
Compagnie). 

« Les cireonstances des donations et la qualite des donateurs proa-
veraient toutes que e'etait la leur intention. Les canadiens consideres 
tiomme catholiques ont done a ces biens un droit incontestable. 

« L'instruction des sauvages et la subsistance de leurs missionnaires 
(des Jesuites) paraissent entrer pour beaucoup dans les motifs qui 
ont dirige les donateurs des biens des Jesuites, n'est-il pas d propos 
que l'Eveque de Quebec, qui depute ces missionnaires, puisse deter
miner en leur faveur I'application de la partie des dits biens qui sera 



jugee avoir ete donnee pour eux, plutot que de les voir a charge da 
Gouvernement, comme plusieurs Pont ete depuis un certain nombre 
d'annecs ? Or, en conservant les biens des Jesuites aux Canadiens, 
sous Pautorite de l'Eveque, celui-ci serait en lieu de faire executer 
cette partie essentielle de Pintention des donateurs, etc., etc., etc. 

II n 'y a aucune reclamation ici contre la Compagnie, mais 
contre les intentions bien connues du Gouvernement anglais. Les 
raisons donnees sont conclusntes contre l 'Etat, mais elles no sont 
que de convenance en faveur de l'Eveque. « N'est-il pas d propos 
que PEvSque de qui, etc., puisse determiner en faveur des mis
sionnaires (sans doute ceux qui devaient remplacer les Jesuites a 
leur mort) Papplication de la partie, etc.? » II va sans dire que 
le Saint-Siege n'aurait eu aucune hesitation a sanctionner a la 
mort des derniers Jesuites, s'il n'en eut pas reconnu de vivants 
ailleurs qui pussent leur succeder, la cession des biens par un 
Gouvernement protestant a l'Eveque catholique pour les mis
sions, si ce Gouvernement eut consenti a en faire le transport. 
Mais apres tout, il ne s'agit pas ici de savoir ce que le Souverain 
Pontife aurait fait dans telle ou telle circonstancc, mais de cons-
tater les faits. Or, le fait est que le dernier Jesuite mourut en 
possession des biens de la Compagnie, sans avoir prealablement 
entendu aucune reclamation de droit de la part de POrdinaire. 

On dit quelque part qu'il y eut une autre reclamation aupres 
du Gouverneur faitc par le meme Eveque de Quebec, une anneo 
plus tard. Cependant il n'est guere probable qu'il ait change de 
vues cn si peu de temps, de sorte qu'elle a du se faire encore en 
faveur du peuple canadien. Le pouple canadien, il est bon de le 
dire de suite, pas plus que la province, n'avait le droit de s'ap-
proprier les biens des Jesuites, meme a raison de leur destina
tion primordiale. Si ces biens devenaient jamais vacants du 
cote de la Compagnie de Jesus, ils devenaient par le fait meme 
biens ecclesiastiques vacants dont le Souverain Pontife seul 
pouvait disposer. 

Done, pendant ces vingt-six ans, ou les Jesuites sont restes 
proprietaires et administrateurs de ces biens, il n 'y a contre 



leurs droits aucune reclamation de la part de Mgr de Quebec 
qui, au contraire, les rcconnait. Ajoutez a ces vingt-six ans en
core trente-six ans, et nous arrivons a 1836, epoque oil 
NN. SS. Turgeon et Lartigue reclamerent du Gouvernement ces 
biens pour la premiere lois depuis la mort du dernier Jesuite. 
Dans cette requete il n'y a aucune phrase qui puisse s'interpre-
ter comme affirmant un droit bas6 sur la suppression, en colli
sion avec le droit qu'avaient les Jesuites posterieurement a 1774 : 
au contraire, les Eveques se donnent comme les successeurs na-
turels des J6suites qui n'existent plus dans le pays, mais qui, il 
ne faut pas l'oublier, existaient ailleurs. Or, c'eut 6t6 une mala-
dressc hors ligne que de revendiquer un heritage a titre dc suc
cesseurs naturels de ceux a qui, de leur vivant, on aurait nie un 
titre legitime de possession. Voici un extrait de cette requete : 

« Vos petitionnaires considerent humblement que l'Ordre des 
Jesuites etant iteint dans ce pays, leurs successeurs naturels, quant & 
l'objet dc leur institut, sont les Eveques catholiques du dioc&se. La 
couronne ayant remis ces biens a la Province, pour etre employes a 
leur destination originaire, les soussignes croient etre en droit de 
reclamer la rdgie des dits biens comme biens de VEglise. » 

II serait oisif de prolonger nos rccherches sur ce point, puisque 
nous avons tout ce qu'il faut ici pour etablir notre th6se. II s'est 
passe vingt-six ans apres la reception du Bref par les autorites 
ecclesiastiques au pays jusqu'a la mort du Pere Casot, le dernier 
Jesuite survivant. Pendant ces vingt-six ans, les successeurs de 
1'Eveque de Quebec de 1774 n'ont jamais mis en question les 
droits de possession de la Compagnie par aucune reclamation 
de droit vis-a-vis des Jesuites. Quand le P6re Casot est des-
cendu dans la tombe il etait en possession de ces biens. L 'Eta t 
intervient ct prend possession de force. Un possesseur legitime 
est lese dans ses droits par la violence ; ses droits ne le sont pas. 
Trente-six ans apres sa mort, les Eveques, comme ils avaicnt 
droit et obligation de le faire, reclament la regie des dits biens, 
-comme biens de l'Eglise. Mais dans ce m§me instrument, ils se 



posent comme les successeurs naturels de l'ordre eteint, et, par 
\b, reconnaisscnt la validite des droits de ceux dont ils reclament 
la succession. Voici done que pendant soixante-deux ans les 
J6suites sont reconnus comme les proprietaires de jure des biens 
ea question. II n'en faudrait pa3 do vantage pour etablir une 
prescription contro les reclamations, sous titre de suppression, 
des successeurs de l'Eveque de Quebec dc 1774. 

SECTION SECONOE 

H n'est plus temps, apres le retablissement de la Compagnie de 
reclamer ces biens en vertu de Bref de Suppression. 

C'eit un i'ait notoire que ceux qui se posent comme les suc
cesseurs naturels de l'Eveque de Quebec de 1774, reclament 
aujourd'hui les Biens de la Compagnie au titre de sa suppression 
au Canada. 

C'est egalement un fait, comme nous venons de le constater, 
qu'ils ne les ont point rcvendiqueft a ce titre jusqu'a la mort clu 
dernier Jesuite, qui continuait a, les posseder et administrer pai-
siblement. 

C'est un fait que dans leur premiere reclamation aupres du 
Gouvernement, depuis le retablissement de la Compagnie par le 
monde cntier, mais avant son retour dans le pays, ils ne les ont 
point revendiques au titre de suppression. Au contraire, ils se 
sont poses en heritiers legitimes de possesseurs legitimes. Lors 
meme de cette reclamation, faisant abstraction de la question 
du possesseur legitime, ils ont revendique ex officio 1'adminis-
tration de ces biens comme biens ecclesiastiques, ce a quoi ils 
avaient un droit incontestable. Nous maintenons qu'ils ne 
peuvent plus, pour d'autres raisons, se pr6valoir du titre de sup
pression pour insister que les Biens des Jesuites leur soient 
rendus. 

Les Brefs Catholicce fidei et Per alias et la Bulle SollicUudo 
omnium, n'ont point, il est vrai, rendu aux jesuites leurs privi
leges, ni leurs biens sequestr6s, la ou ils etaient canoniquement 



supprimes. Pour cela il a fallu d'autres actes pontificaux. Mais 
en rendant legale leur vie canonique, qui etait auparavant legi
time seulement, ils ont legalise leur droit de possession. C'est-
a-dire, aux Jesuites qui possedaicnt de facto ou de jure seulement, 
ils ont donne un titre de possession legale. Sous ce rapport, ces 
actes ont ote toule valeur canonique au Bref de Clement XIV. 

Done, ceux qui representaient l'Evfique de Quebec de 1774, 
n'ayant point voulu se prevaloir d'un acte qui les autorisait 
dans le temps & prendre les Biens des Jesuites ; aujourd'hui le 
Bref Dominus ac Redemptor, ayant perdu sa force depuis remis
sion des Brefs et Bulle ci-dessus mentiohnes, ne peut aucune-
ment les autoriser a rficlamer pour eux ces Biens du Gouverne
ment. 

SECTION TROISIEME 

Un consentement formel du Saint-Siege est actuellement devenu 
necessaire pour que tout autre que la Compagnie puisse rgclamer 
ces biens. 

Le consentement formel du Saint-Siege doit etre obtenu preala
blement pour que, dans le cas actuel, les representants de 
l'Eveque de Quebec de 1774 puissent, en conscience, reclamer 
ces Biens. La raison peremptoire, c'est qu'il y aurait lesion des 
inter fits d'un tiers. 

« Si tota congregatio, pluribus conventibus aut etiam provinciis 
constans, dispcrsa fuerit, et unus duntaxat ex ilia supersit professus, 
in isto uno jura omnia Congregationis agnoscenda erunt... unde poterit 
solus ille superstes religiosus in qualibet mundi parte, conventus 
Congregationis suse (modo tamen a Sede Apostolica non fuerint alie-
nati) reassumere et ibi Institutum suum perpetuare cum priscis ju-
ribus et privileges. » (Bouix, De jure Reg, t. I, p. 362, 363, Paris, 
1867. Et cette these se prouve par des actes Pontificaux. 

Tout le monde admet qu'a la mort du Pere Casot, la Compa
gnie existait en Russie. Les droits du Pere Casot passerent aux 
Jesuites v. g. de Russie, et si les circonsrances empecherent ces 



Peres de recueillir leur succession, c'etait aux Eveques a l'admi-
nistrer en fidei-commissaires canoniques en attendant leur re-
tour. Le Saint-Siege, en effet, n'avait jamais aliene ces biens. 

« Bona communitatum ad ipsos pertinent, seu sunt ipsarum domi
nium, non quidem independenter a Summo Pontifice, sed secundario 
post ipsum, Unde potest quidem Papa de omnibus et singulis ejus-
modi bonis validc disponere. At posito quod de Us revera non dispone^ 
et quamdiu non dispone^ hoc ipso ad communitates ipsas pertinet de 
suis respective hujusmodi bonis disponere. Inferendum vcnit insuper 
nullum ordinarium competere jus dominii in dicta bona : quia praeter 
et super dominium ad communitatem pertinens, non est aliud quam 
profatum atque simul altius Romani Pontificis dominium. * (Bouix, 
Ibid., t . II, p. 273). Cfr. MAUPIED, II, p. 2 4 2 ; TAMBURINI, De jure 
abbatum11. I l l , disput. 11, q. 1, n. 8 et seq.). 

D'ou il suit que sans un acte formel de transport de droits 
aux r6clamants de la part du Saint-Siege, leurs pretentions sont 
vaines. 
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DEUXIEME PARTIE 

Intentions des Donateurs. 

Pour qu'on puisse revendiquer aujourd'hui pour Laval ou les-
successeurs de l'evgque de Quebec de 1774 ces memes biens 

Au titre des intentions des Donateui's. 

Ne serait-ce pas bien cle se dtemander d'abord : 
1° Si la memo Compagnie n'existc pas actuellemcnl dans le pays ? 
2 ° Ou si elle est dans l'impossibilite de satisfaire a ces intentions, 

et si les rcclamants peuvent seuls le'faire ? 
3° Et en ce qui rcgarde Laval specialcment, si rintention des 

donateurs etait d'aider l'Education superieure ? 
4 e Si le Saint-Siege pourrait, dans les circonstances actuellcs, 

interpreter, sans les violenter, les intentions des donateurs dans le 
sens : qu'ils scraient contents de voir ces biens refuses i la Compagnie, 
comme n'etant pas aussi capable que d'aatres institutions de remplir 
leurs intentions ? 

Pour qu'on puisse revendiquer aujourd'hui pour Laval ou les 
successeurs de 1'Eveque de Quebec de 1774 les Biens des Je
suites au litre des intentions des donateurs, il y aurait a resoudre 
prealablemcnt plusieurs questions qui ne peuvent pourtant so 
r&oudre en faveur des reclamants. Ces questions sont suggurees 
par la nature d'une donation pie. 

S'il y a une chose que l'Eglise notre mere a toujours regardee 
comme sacree et inviolable, ce sont les intentions des pieux do
nateurs qui ont enrichi l'Epouse du Christ. Elle les a toujours 
tenues comme regie supreme en disposant des biens vacants, elle 



ne les a jamais violees dans les commutations de legs pieux que 
la n6cessit6 seule pouvait dieter. 

Aussi ce principe est-il affirme a chaque page des canonistes 
qui traitent de ce sujet, comme le r&um6 de toutes les decisions 
du Saint-Siege en matiere douteuse. 

« Fundatorum piorum voluntas ut suprema lex est servanda. {Acta 
S. Sedis, I, p. 610). 

a Defunctorum voluntates sancte servandas esse utrumque jus 
clamat; hinc ecclesiastica potestas, etiam remediis a jure concessis 
ad earum executioneto accurate invigilat. (Ada S. Sedis, XI, 493). 

« Qua propter alia juris remedia sunt exhaurienda antequam jura 
tertii destruantur, et fundatorum voluntates intringantur, quod facere 
non solet Pontifex sine utilitate quae necessitati aquivaleat. » (Ibid.). 

Et ces principes ne perdent pas leur force, mSme lorsque ceux 
des plus interess6s conscntent a ne pas insister sur leurs droits : 

3 Neque eorum consensus quorum id (i. e. commutatio voluntatis) 
intererat, causam aliquatenus derogandi dictee voluntati exhibet, 
quando prsejudicium eorum successoribusinferretur.* (Ibid., I p. 610). 

Apres ces quelques citations, posons-nous les questions sui-
vantes : 

SECTION PREMIERE 

Ne serait-il pas bon de se demander si la meme Compagnie de Jesus 
n'existe pas actuellement dans le pays ? 

Dans toute donation, & part les personnes qui donnent et ce 
qu'elles donnent, on doit ^consid6rer encore deux cboses, a sa
voir .:.a qui elles donnent, ot la fin en vue de laquelle elles don
nent. 

Quoique la nature du don et l a qualite des donateurs puissent 
souvent contribuer h faire connaitre la fin de "la donation, 
lorsque l'acte n'est pas couche en termes clairs et precis ; ce-
pendant dans la question de commutation des dernieres vo-
iontes, lorsqu'un veut .arriver :a une solution equitable, <ondoit 



surtout s'assurer de la qualite des donataires et du but veri
table des donateurs. Le but des donateurs comprend bien sou-
vent, meme lorsqu'il n'est pas indique explicitement, le benefice 
fait aux donataires par Fcntrcmisc desquels le donateur veut 
que ses intentions soicnt accomplies. Ceci a surtout lieu, lorsque 
la donation est faite a une communaute, et lorsqu'il n 'y a d'autre 
intention que celle de mettre une somme ou un fond immeuble 
a sa disposition pour les fins de son Institute on comprend que le 
donateur voudrait voir perpetuer cette communaute et les 
oeuvres qu'elle accomplit. II en est de meme, lorsqu'il donne a 
telle ou telle congregation pour Vamour de Dieu, il ne peut re-
garder les travaux de cette congregation que comme dignes 
d'encouragement. Pareillcment, lorsque la donation est faite 
en vue du grand bien dejd accompli, des services dejd rendus, des 
souffrances endurecs, du sang verse en propageant l'Evangile, il 
dcvient tres difficile de separer le but principal du but secon-
daire. 

Voila pourquoi avant de reclamer ces Biens d titre des inten
tions des donateurs, il serait prudent de s'assurer d'avance si la 
meme Compagnie n'cxiste pas dans lc pays. Et nous sommes 
tres serieux en suggerant cette investigation, car parmi ceux qui 
voudraient, a l'hcure qu'il est, detourncr ces biens de leur vraic 
fin, il y en a qui le veulcnt sous pretcxte que ce n'est plus la 
meme Compagnie de Jesus qui existe ici. Pour ccux-la nous 
suggerons une etude tant soit peu approfondie du Bref Dolemus 
inter alia dc notre gloricux Pape L6on XIII . 

II y a cu pourtant quelques donateurs qui ont prevu, pres-
qu'en prophetes, tout ce qui est arrive a la Compagnie de Jesus 
en Canada. Ils ont muni en consequence leurs actes de donation 
de toutes les conditions qui leur semblaient amplement suffi-
santes pour assurer a jamais leurs dons a la Compagnie. Telle 
fut la donation pour la mission huronne en 1646, en voici le 
resume : 

S (Ex archivio Romano) Acte de donation de M. Daniau, Seigneur de 



Saint-Gille, vivant a Paris, age de 30 ans, novice de la Compagnie 
de Jesus, pour fonder une maison ou college de la Societe de Jesus 
dans la Nouvelle France, poar que les Peres y puissent instruire les 
sauvages dans la religion catholique, apostolique et Romaine. II 
manifesto cette volonte au Pere Charles Lalemant, present, et procu-
reur de ces missions, demeurant au college de Clermont, u Paris, rue 
Saint-Jacques, en faveur de la mission dc Saintc Marie des hurons, 
qui manquait de secours faute de fondateur. De lui-m§me et de sa 
propre volonte, apres avoir consulte sa mere, son beau-frere et ses 
autres parents, il fonde par les presentes, a perpetuite, la maison ou 
college etablie chez les hurons en la Nouvelli-France, en donnant 
1.200 livres tournoi* de rente perpetuelle, a commencer de l'annee 
1647, en donnant hypotheque sur ses autres biens. Cette fondation a 
aussi pour fin de le rendre participant des prieres et saints sacrifices 
qu'on accorde aux fondateurs. II laisse le droit a ses heritiers 
de se racheter de cette rente en payant 25.000 livres une fois, et 
ajoute : 

« Si cette maison ou college etait renverse et detruit par 1'incursion 
des barbares ou par tout autre malheur le fondateur veut et statue 
que cette fondation soit transferee a quelqu'autre maison de la societe 
dans la Nouvelle-France, soit au college do Quebec, soit a un autre 
avec le consentement de sa mere et de ses heritiers. De plus, s'il arri-
vait que la Compagnie de Jesus n'avait plus d'ouvriers ou de domicile 
dans la Nouvelle-France, il veut que cette fondation soit divisee entre 
les maisons de la Society en Orient, et celles des lies d'Ameriquc ou 
habitent les Francais.» 

Lecture est faite a la mere qui approuve tout efc qui pour « montrer 
son desir de la conversion des barbares de la Nouvelle-France, veut 
augmenter cette fondation par son testament de cinq mille livres 
tournois ». 

« Le dit donateur veut que sa vie durant, ses heritiers paient au 
Pere Charles Lalemant ou a ses successeurs une rente de 500 livres 
tournois pour sa pension en commengant aujourd'hui, jour de son 
entree au noviciat... 

A Paris, 14 aoiit 1646, devant les notaires Quartier et Nourry." 

Le Pere Charles Lalemant redigea deux memoires au Tr£s 
Reverend Pere General: 1° pour faire approuver le titre de fon
dateur, malgre la condition hypoth6tique, a cause de la difficulty 
de trouver de pareils fondateurs pour des missions si eloignees 



et dont on entend si peu parlor, et parce que cette somme suffit 
ici pour seize pcrflonnos. C'est un petit College, comme ailleurs. 
Cette famillc a deja fait du bien a cette mission huronnc en 
differcnts temps pour plus do 11.000 livres, qui ont soivi a 
construire les batiments et I'Eglise chez los hurons ; 2° parce 
qu'il avait l'opinion de quatre autres Peres qui approuverent. 

Voil& done une donation faite d'une mani&re tres explicite a 
la Compagnie. Naturellement le donatcur avait eu vue la con
version de sauvages ; mais toutes ces oeuvrcs de zole il les avait 
en vue en tant qiroeuvres do la Compagnie. II y en a d'autres 
qui ne sont pas si explicites dans les termes, mais on voit bien 
que c'est surtout la Compagnie qu'on veut aider, puisque c'est 
en consideration des travaux deja accomplis, ct ceci non pas 
tant comme recompense que dans la persuasion qu'clle no ces-
serait pas ses efforts de conversion. Telle fut la donation du 
commandeur de Sillery. L'acte cn fut dresse a Paris le 22 fe-
vrier 1639, devant les notaires Bergeon et Cousinet. II y a, aux 
archive,- du College Sainte-Marie, Montreal, double copie de cet 
acte, l'une de la main du Pere Gabriel Lalemant, le compagnon 
h&rolque du Pere Jean de Breboeuf : elle a ete faite lc 5 mars 1639, 
avant son depart pour le pays de son martyre. Voici un extrait 
de cet acte de donation faite par le commandeur de Sillery, 
pour la fondation de la Residence d? Saint-Joseph pros de Que
bec pour les Algonquins et les Montagnais. 

« A tous oeux que ces presentes etc , voyant le profit et utilitc qui 
provient, journellement des bonnes et louables fonctions des Peres 
de la Compagnie de Jesus en la Nouvclle-France, specialement a la 
conversion des sauvages qui va croissant tous les jours et s'augmen-
tant de plus en plus, et la grande necessite que les dits Peres ont d'estre 
aydez et secourus en ce pays destitue des choscs nccessaires a la vie 
humaine, poussc d'un desir de contribuer a cette ceuvre de Dieu 
nommement d'arrcster et assembler en lieu commode les sauvages 
errans et vagabons, qui est le plus puissant moyen de leur conver
sion, etc., etc., a declare sa volonte pour la presente fondation ainsi 
qu'il suit, s^avoir qu'a 1'honneur ct gloire de la tres Sainte-Trinite etc., 
il establit une residence des Peres de la Compagnie de Jesus en l'ha-



bitation appelee dc Saint-Joseph, pres de Quebec et y fonde une 
taesse' a perpetuite que leB dits Peres diront ou feront dire de Beata9 

tous les jours que cela se peut etc., et pour impetrer dc Dieu la conver
sion des sauvages et les graces du Saint-Esprit a ceux qui s'employent 
& leur instruction, ct specialement afin. qu'il plaise a Dieu que- le> 
present donateur puisse estre une de ces attics choisies qui le servent 
en^terre avec perfection et saintete et l'honorent eternellement dans 
le-- ciel: Bans ces mes et considerations le dit sieur Commandeur tant 
pour la ditto residence des Peres de la Compagnie de Jesus que pour-
la- ditte messe,outre la somme de douze mil livres tournois qu'il a donnee 
les-annees precedents aux Peres de la meme Compagnie de Jesus en 
la> Nouvelle-France et qui a ete employee pour commencer leur resi-. 
dence en la dite habitation^ appelee de Saint-Joseph en Iaquelle ont 
commence de s'arrester et convertir en notre Sainte Foy les deux 
premieres families Sauvages- errantes composez environ de vingt per
sonnes-, en la chapelle du quel lieu se celebrera la susdite messe, sitost 
que les Reverends Peres qui passent par de la cette annee seront 
arrivez, attendant que la chapelle- dont sera fait mention cy-apres 
soit construite, a de plus donne et donne encore par ces presentes par 
donation entre vifs ct irrevocable en la meilleure forme que faire- ce 
peut a la dite residence de la Compagnie de Jesus, qui est en l'habitar 
fcion appelee de Saint-Joseph pres Quebec Nouvelle-Frcnce, ce accep-
tant par le Reverend Pere Estienne Binet, Provincial de la ditte Com
pagnie cn la Province de France et le Reverend Pere Charles Lalemant 
procureur de la mission des dits Peres en la Nouvelle-France a ce pre
sents, soubs le bon plaisir du Revcrendissime Pere General de la dite 
Compagnie auquel le dit R. P. Provincial fera agreer ces presentes, 
la somme de vingt mil livres tournois a prendre etc... pour Iaquelle 
somme-la, ditte residence jouira du revenu desdittes aydes en propor
tion de la dite somme de vingt mil- livres tournois a commencer du 
decez du dit Seigneur-donateur et jusqu'a ce, icclui sieur Commandcup 
promet payer a la ditte residence ou & leur procureur la somme de 
quinze cents livres tournois chacun an a compter du premier jour de 
Janvier de la prescntc annee mil six cent trentc-neuf dont la premiere 
annee du payment eschera lc dernier jour de d£cembre prochain et 
continuer durant la vie du dit donateur, et apres son decez cessera le 
payement de- la ditte somme de quinze cents livres et commenceront 
les dits; Peres.de la residence a jouirdu revenu des dits vingt mil livres 
tounjois, lesquels vingt mil. livres tounnois leur appartiendront on 
propriete, et d'iceux ipeluy sieur Donateur s'est dessaisi, demis et 
devestu au profit de la dite residence,, voulant qu'ellc devienne saisie 
et mise en possession, se constituant possesseur precaire de la ditte 
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somme pendant sa ditte vie au nom d'icelle residence pour estre-
reunie a la propriete apres son decez en faveur de la ditte residence, 
ot que du dit rcvcnu il en soit baslie faite et parfaite une chapelle 
dans trois ans en la dite residence des dits Peres, laquelle sera consa-
cree aux grandeurs de la tres Sainte Vicrgc ct que du surplus la dite 
Residence des dits Pdre en jouisse pour son cntretien et 1'arrest des 
Sauvages qui se voudront faire Chretiens, n'entendant que le dit 
revenu soit diverti ailleurs, n'estoit que les Sauvages errans fussent 
deja reduits ou ne passassent point lour reduction, car cn ce cas il. 
entend que le dit revenu soit applique au seminaire de la dite com) 
pagnie pour les Algonquins ou Hurons, ou en autre occasion commode 
pour la conversion de ses peuples, selon que les Pires de la dite Compa-
gnie en la Nouvelle-France par Vavis de leur superieur fugeront plus a 
propos. Et au cas que la ditte residence de Saint-Joseph prcs Quebec-
vint par quelque accident a estre changee de place, soit que Ics Sau
vages le voulussent ainsy, ou qu'il fust necessaire pour autre raison, 
le dit sieur donateur entend que 1c lieu ou residence choisie pour ce 
changement portera le mesme nom de Saint-Joseph et y sera bastie 
unu chapelle et celebree une messe en It mesme fa$on et aux mosmes 
intentions que dessus, et entend et consent aussy le dit sieur Donateur 
que selon l'usage accoustume en la ditte Compagnie de Jesus la jouis-
sance et administration du revenu de la ditte somme soit attachee au 
premier et plus voisin College de la ditte Compagnie qui sera establi 
en la Nouvelle-France pour estre le dit revenu depense et applique 
aux susditesfins et intentions, ce que le dit Pere Provincial, etc... En 
tesmoign de ce Nous a la relation des dits notaires avons fait mettre 
le seel de la ditte prevote de Paris a ces dittos presentes qui furent 
faites et passees a Paris cn la ditte maison du sieur Commandeur Tan 
mil six cent trente neuf, le vingt-deuxieme jour de febrier apres midy 
et ont les dittes parties signe la minutes de presentes demcuree vers 
le dit Cousinet, l'un des dits notaires soubsignes. 

(Signe) : BERGEON et COUSINET. 

Ici encore, quoique d'une maniere moins explicite, perce I'in-
tention du donateur de ne pas fixer la donation a un lieu deter
mine, mais aux missions des Peres Jesuites, comme tels, chez les 
peuplades sauvages de la Nouvelle-France. II est impossible de 
reproduire dans ces pages tous les actes de donations qui ont 
survecu aux temps ; mais il est a remarquer que tandis que 



d'autres travaillaient avec zele a la conversion des sauvages, 
les donate urs tenaient a confier Pexecution do leurs pie uses 
intentions a la Compagnie. Ce choix meme indique une deter
mination bien arr£tee de conserver a la Compagnie la possession 
de ces biens legues tant qu'elle existerait. 

Le Rapport Officiel de 1824, deja cite, quoique rapportant 
un document fait par les agents de ceux qui visaient a la posses
sion de ces biens, n'a pas pu cacher ce fait principal. Quelques 
extraits suffiront pour nous en convaincre : 

Seigneurie de Notre-Dame desAnges a Charlesbourg. Cette Seigneurie-
fut accordee aux Peres de la Compagnie de Jesus et leurs successeurs 
pour, par eux, en jouir a toujours comme leur propriete en consi
deration des services qu'ils ont rendus tant aux habitants francais 
qu'aux sauvages du pays, lesquels ne peuvent etre trop reconnus,. 
1626, Mars 10. 

Seignearie de Saint-Gabriel (Les deux Lorettes). Cette Seigneurie 
fut donnee aux Reverends Peres de la Compagnie pour en jouir par-
eux comme leur propriete et pour avoir cffet clans les plus forts termes, 
de sorte qu'ils ncseraient pas troubles en aucune maniere quelconque 
ou par aucune personne que ce soit... en consideration de la grande 
amitie qui subsistait entre eux et le dit R. Giffard et sa femme, et afin 
de recompenser les dits Reverends Peres pour les diverses bontes et 
agreables services qu'ils ont rendus aux dits donateurs. 1647, avril 16. 

Seigneurie de Sillery. E1L fut accordee aux Reverends Peres Je
suites pour en jouir par eux a toujours comme leur propriete... En 
consideration de la grande assistance spiritutlle et temporelle donnee 
par les dits Reverends Peres Jesuites aux sauvages de ce pays et des* 
depenses £normes qu'ils ont faites en supportant les missions des dits 
sauvages pour lesquels ils avaient achete des terres en differentes 
places a de grandes depenses. 1699, oct. 23. 

Seigneurie du Cap de la Magdeleine. Elle fut donnee aux Reverends 
Peres de la Compagnie de Jesus en Canada pour leurs colleges et 
maisons, pour etre tenue... et pour en jouir et disposer par les dits 
Peres Jesuites et leurs successeurs en la Nouvelle-France, comme ils 
jugeront k propos pour le benefice des sauvages convertis a la foi chre-
tienne, et afin d'aider a la subsistance des Jesuites dans le dit pays ; 
le tout conformement et suivant les coutumes et constitutions de la 
dito Compagnie de Jesus, sans aucune obligation civile. 1651, mai 20. 

Seigneurie de Batiscan. Elle fut donnee aux Reverends Peres de la 



Compagnie de Jesus, Etablie dans la Nouvclle-France pour eux et 
leurs successeurs pour etre Lenue... Les dites lerres pour etre possedees: 
par les dits Peres Jesuites, ou appliquees ou transportecs aux sau-
vages ou autres devenant Chretiens et en teHes manieres que les dits 
Peres jugeront a propos, de sorte quo les dites terres ne seront pas 
retirees de leurs mains, tandis qu'ils jugeront Apropos dc les tcnir et' 
posseder. Cette Seigneurie fut donnee pour l'amour de Dieu. 1-639, 
mars 13. 

He Saint-Christophe. Elle fut concedee aux Reverends Peres, de la 
Compagnie de Jesus de la Nouvelle-France pour la tcnir par eux en 
tranche aumone a toujours comme un fief, avec pouvoir de conceder 
icelle ou telles parties d'icelle qu'ils jugeront a propos... mais sans etre 
eux-§mes sujets a aucune charge ou condition quclconque. En- consi
deration du zele manifesto et lesoin pris par les Reverends P£res et 
l'avantage que lo religion re<jut d ;eux dans la conversion et rinstruc-
tiondes sauvages, ce qui ne pourrait etre-suffisamment reconnu. !654> 
oct. 20. 

Seigneurie de La Prairie de la Magdeleine. Elle fut donnecct conce
dee k rordre-religieux des Jesuites, a condition qu'ils employeraient 
telles personnes qu'ils pourraient juger k propos- pour cultiver les 
terres et que le donateur aurait part a l'avantage de leurs prieres et 
Saints Sacrifices. En consideration de Tassistance donnee par ledife 
ordre religieux aux habitants de la Nouvello-Franco, et des dangers 
auxquels ils s'exposent eux-memes en amenant les sauvages du pays 
a la-connaissance du vrai Dieu. 1647, avril 1. 

Isle des Ruaux. Cette isle fut d'onnee a l'Ordre religieux des Jesuites 
et leurs successeurs a toujours, afin de nourrir leurs anitnaux pour 
leurs maisons, en consideration de ce qu'ils exposent leurs personnes 
aux' plus grands dangers qui peuvent etre encourus parmi les sau
vages, en t&chant de les amener a la connaissance du vrai Dieu, et les 
amener a une vie civilisee, 1638, mars 20. 

Fief Pacherigny, dans la villedes Trois-Rivieres. Ce fief fut accorde 
aux Reverends Peres Jesuites, pour par eux en jouir a toujours comme 
leur propriete, suivant la coutume de Paris, illeur fut donne en consi
deration dc P'assistance spirituelle et temporelle qu'ils donnaient tous 
les jours aux sauvages de ce pays, et.du grand soin qu'ils prenaient, 
et des depenscs enormes qu'ils faisaient pour soutenir les missions des 
dits sauvages-. 1658, mars 20-. 

Fief prds de la ville des Trois-Rivieres. Ces trois lots de terre furent 
donnes et accordes aux Reverends Peres de la Compagnie dc-Jesus, en 
ressouvenir de l'assistance qu'ils ont donne a la Compagnie de-la Nou
velle-France dans retablissement du pays en consideration de ce 



qu'ils s'exposent encore continuelleinent a Louies sortes de dangers, 
pour amener le peuple de la Nouvelle-France a la connaissance du 
vrai Dieu, el pour les civiliser ; d'avoir et de posseder la dite terre par 
los- Reverends Peres do-la Compagnie de Jesus et leur societe pour tou
jours, comme leur propriete. 1634, fevrier 15. 

Franc Aim., appele la Vacherie, pres Qu6bec. Terres concedees a la 
Compagnie de Jesus pour cn jouir a perpetuity comme-leur propriete,. 
aJEade les mettre plus en etat de faire embrasser et cultiver la Reli
gion Catholiques par les sauvages dc la Nouvelle-France, qui n'avaient, 
jiu&que-la, aucune connaissance du vrai Dieu, et afin que les dits Reve
rends Peres de la Sweiete et Compagnie-de Jesus puissent etre toujour^ 
pir§ts, en telles occasions, a faire usage de leur piete,.Industrie, science 
et experience accoutumees, 1626, mars 10. 

Terre en roture d la Poinie Levi. Co fief fut donne a condition que 
les- Reverends Peres de- la Compagnie de Jesus le feraient defricher et 
cultiver, et que les Jesuites, 1'auraient en pure roture et sujet a telles 
autres conditions que la compagnie de la Nouvelle-France jugeraient 
k propos. d'imposer. 1648, aoul 1. 

Terres en franc almoin et pure rdlure joignani la precedenie. Donn^es. 
aux Reverends Peres de la Compagnie dc Jesus pour en jouir en franc-
aumdne... en consideration de ce que les dits Peres ont. temoigne leur 
desir dc faire tous lours efforts pour donner 1'assistance spirituclle 
aux habitants de la dite Seigneurie. 1C48, aout 1. 

Arriere fief d la Poinie Levi, joignani les precedentes. Idem, 1653, 
nov. 15.. 

Terre en rdture joignant les precMenles d Levi. Concedee pour une 
rente annuelle, etc., et a condition d'envoyer tout le grain provenant 
de la dite terre pour etre moulu au moulin banal de la dite Seigneurie, 
eid'en payer la mouture. 1676, sept. 26, 

Franc Aleu d Tadoussac. Ce terrain a ete donne aux Reverends 
Peres pour en jouir, eux, leurs successuers et ayant cause a perpe
tuity sans aucune charge, dans le dessein de batir une chapelle et 
tels autre&b&timents qu'ils jugeront a propos. 1656, juillet 1. 

Franc Aleu dans la Haute-Ville de Quebec. (Terrain du College). Ge 
lot est la concession originaire faite aux Reverends Peres de la Com
pagnie de Jesus et leurs successeurs a perpetuite, pour en jouir en 
pleine propriete, pour b&tir leur college, seminaire, eglise, Iogements 
et appartements, sans autres charges que de tenir le dit terrain, eux 
et leurs successeurs, de la Compagnie de la Nouvelle-France, et de 
la comprendre dans l'aveu ct denombrement qu'ils sont tcnues de 
fournir a la dite Compagnie de la Nouvelle-France, pour les autres 
terres qui leur ont ete ci-devant' concedees par rassemblee- generate 



de la dite compagnie de la Nouvelle-France, le 15 Janvier precedent, 
ttiais par la concession a eux faite par M. de Lauzon, gouverneur de 
ce pays, ce lot fut donne aux Reverends Peres dc la Compagnie da 
Jesus, pour le posseder en main morte sans aucune charge ni condition. 
Les motifs et considerations cxprimes dans ce contrat sont cn ces 
termes (apres avoir mcntionne deux autres objets, e'est-a-dire Char
lesbourg et la Vacherie, qui avaient ete concedees par la Compagnie 
de la Nouvelle-France, qui sont aussi confirmees et accordees par ce 
contrat) : 

« Douze arpents (1) pour l'emplacement de leur college. Nous 
avons vu les dites concessions, etc., mise en possession et bornes 
mises des 24 juillet 1646 et 16 juillet 1648. Et apr£s avoir considers 
que le service quo les dits Reverends Peres rendent en ce pays soit aux 
framjais ou aux sauvages, ne peut etre trop reconnu, s'etant jusqu'a 
present employes au peril de leur vie a la conversion des sauvages, 
m§me contribue puissamment a Petablissement de la colonic, exer§ant 
journellement charite tant envers les francais qu'envcrs les sauvages, 
et de plus que par leurs constitutions ils ne peuvent accepter aucune 
fondation qui les oblige a autres charges qu'a celles auxquelles, en 
consequence de leur institut et de leurs vocux, ils se lient volontaire-
ment, et desquelles ils s'acquittcnt si dignement, qu'il n'est pas juste 
de les y contraindre, ni honnete de les stipulcr d'eux. » 

Nous interromprons ici Pextrait du Rapport Officiel de 1824 
pour ajouter quelques details sur la fondation du College de 
Quebec. Le sujet est important ; car une bonne partie de la 
controverse entre la Chambre d'Assemblee du Bas-Canado et le 
Gouvernement Britannique a propos de tous les Biens des Je
suites s'est concentree pendant do longue.* annees sur ce point. 

Des le commencement de la mission il efc ît question d 'un 
College ; tant les jesuites etaient persuades que Pavenir de la 
colonie etait la. En 1626, un jeune gentilhomme, Rene Rohaulfc, 
fils aine du marquis de Gamache, ayant obtenu Pagrement de 
sa famille pou* entrer dans la Compagnie de Jesus et se devouer 
aux penibles missions du Canada, ses parents qui Paimaient 
avec tendresse et qui apprirent de lui-meme qu'il souhaitait avec 

(1) Six arpents environ furent pris aux Jesuites qui recurent en compensation-
une augmentation a la Vacherie. II en rest ait pour le college 6 arpents et 42 perches, 



ardeur que l'on fondat un College a Quebec, voulurent encore lui 
donner cette satisfaction. Ils on ecrivirent au Superieur dos 
Jesuites et lui offrirent 6.000 louis pour cette fondation (1). Le 
pr&ent fut accepts avec reconnaissance. Mais un evenement 
imprevu mit fin pour le moment au projel. Le 20 juillct 1629, 
Quebec tombait entre les mains des Anglais. A peine f ut-il rendu 
a l a France par le traite dc paix conclu le 12 mars 1632, a Saint-
Germain-en-Laye, que les Peres se haterent dc retourncr a leur 
mission. Mais tout etait en mines et il fallait bien des depenses 
pour remettre les choses dans leur premier etat. Les temps ne 
permettaient pas encore de commencer sur une grande echelle, 
ils firent de leur mieux et en toute humilite. Le Pere Paul Le 
Jeune ecrivait en 1632 : 

« Je suis devenu regent en Canada ; j 'ai a present deux ecoliers 
auxquels j'apprends les lettres. Apres tant d'annees de regence, me 
voila enfin retourne a l'A B C, mais avec un contentement et une 
satisfaction si grande, que je n'eusse pas voulu changer mes deux 
ecoliers pour le plus bel auditoire de France. » 

L'annee suivante, il ajoutait : 

« J'etais, l'an passe, maitre de deux ecoliers ; je suis devenu riche ; 
j'en ai maintenant plus de vingt. » 

Voici encore quelques details qu'il communique a son Provin
cial, en 1635, apres avoir enumere les differents etablissements 
du pays : 

« Toutes ces Residences sont entretenues par Messieurs de la Com
pagnie de la Nouvelle-France, qui font dresser des Forteresses et des 
demeures pour nos Francois en divers endroits de ces contrees, excepte 
la Residence de Nostre dame des Anges, appuyee principalement sur 
les liberalitez de Monsieur le marquis de Gamache. Cette Residence a 
trois grands desseins pour la gloire de nostre Seigneur. Le premier, de 

<1) Voir aux Archives de la maison professe a Rome. (GA. 15). 15 mars 1626. 



dresser un College pour instruire les enfans des families qui se vonfc 
tous les jours multiplianl. Le second, d'olablir un Seminaire de pelits 
sauuages, pour les elever on la foy chrestienne. Le troisieme, de se-
courir puissammcnt la Mission dc nos Peres aux Hurons et autres 
pouples sedentaires. Pour le College, bien qu'il ne soit pas encore 
erige, n'est-ce que nous commencerons celle annee a enseigner quel
ques enfans. Quant au Seminaire, nous le faisons bastir. II sera pour 
un temps en la Residence de Nostre dame des Anges ; mais .s'il se 
trouvc quelque personne de pielc qui le veuille fonder et nourrir de 
pauures petits barbares, pour les rendre enfans dc Jesus-Christ, il le 
faudra transporter plus haut ; et la les sauvages ne feront point de 
difficulty d'amcner leurs enfans. » 

L'annec-suivante, le meme Pere ecrivail k son Provincial : 

« Personne ne peut ignorer, que Monsieur le marquis de Gamache, 
eslle principal appuy de nostre Mission. J'ay appris cette annee qu'il 
a receu lettres de Fondateur d'vn College en la Nouuolle-France.; 
nostre R. P. General me l'a ainsi recrit, et de Pheure que ie parle.on.a 
.presente millc t t mille sacrifices a sa diuine-Majeste, dans toute 1'es-
tendue de la terre ou se repand nostre Compagnie, ,pour la ,prosperite 
de sa Maison et pour Ie bon succez de ce desscin. Nous auons commence 
k enseigner des I'annee passee : Ie Pere Lallemant, et puis apres lc 
Pere dc Quen ont instruit nos petits Francois, ct moy quelques petits 
Sauuages. Nous nous etonnons de nous voir desia enuironnez de 
tant de ieunesse, en ces commoncemens. 

« I'apprends que quelque personne benite du Cidl pense a fonder 
vn Seminaire de petits Hurons : 6 la sainlc pensee ! c'est de ces ieunes 
plantes qu'on doit esperer de bons fruicts. Dieu soit a iamais'beny du 
soin qu'il a dc'cettc nouuellc Colonie, la fauorisant du secnurs de per
sonnes qui cherissent ces pauures barbares, beaucoup plus qu'ils JIC 
ne sont iamais aymcz eux-mesmes. 

Et plus loin il continue : 

•o Je liens pour 'tres probable, que si nous estions bien bastis k 
Kebec, que nous aurions beaucoup d'enfans par les mesmes voyos par 
lesquelles nous desesperions d'en auoir. .Nous.auions tousiours pensE 
que l'amour excessif que les sauuages portent a leurs enfans nous 
empescheroit de les auoir ; c'est par ce moyen Ik mesme qu'ils seront 
nos pensionnaires •: car en ayant quelques-vns affidez, qui appellent 



et retiennent les autres, les peres et meres qui ne sgauent ce quec'est 
de contrarier leurs enfans, ks laisseront sans contrcdit ; et comme on, 
leur permetlra les premieres annecs de viure dans vne grande lib^rte, 
ils s'accoustumeront tclloment a nos viun-s ot a nos habits qu'ils 
aUront horrcur des Sauuagts ct de leurs saletez. Nous auons veu 
Pexemple de cecy en Lous les enfans nourris parmy nos Frangois ; ils 
fontTtelle cognoissance les vns*auec les autres dans leurs ieux d'enfans, 
qu'ils.ne regardent les Sauuages que pour les fuir, ou scmocquer d'eux* 
Nostre grande difficulty est a bastir et a trouuer dtquoy nourrir ces 
enfans. II est vray que nous auons dequoy les loger a Nostre-Dame 
des Anges ; mais comme ce lieu est solit ire, qu'il n'y a point d'enfans 
Francois, nous changeons la pensee que nous auons eue autrefois 
d'arrester la le Seminaire. L'experience nous fait voir qu'il le faut 
necessairement placer ou est le gros de nos Francois, pour arrester los 
petits "Sauuages par les petits Francois. Et puis qu'vne personne de 
incite et de vertu a commence de donner quelque chose pour vn 
Seminaire, nous allons quitter le soin de defricher quelques terres, 
pour faire vn effort de bastir a Kebcc ; je dis vn effort, car cc sont.des 
frais et des peines incroyables de bastir en ces commencemens. Quelle 
benediction de'Dieu, si nous ecriuions Fan prochain qu'on regente en 
trois ou quatre langues en la Nouvelle-France. J'espere, si nous 
pouuons auoir dulogement, de voir trois classes a Kebec : la premiere, 
de petits Francois, qui seront peut-estre vingt ou trente escolicrs ; la 
seconde, de quelques Hiirons ; la troisieme, de Montagues. Nous pou-
vons avoirceux-cy toot Phyuer ; mais je m'attends bien qu'ils passe-
ront plusauarit, ayans goustela douceur d'vne vie qui ne crie pas 
tousiours a la faim, comme font ces Barbaras. Bienhoureux>ceux qui 
contribuent - du leur a ces gdnereuses entreprises;! II y.a nombre de 
riches au monde,mais il y en a peu de choisis pour ces grands ouurages. 
Auoir des biens do la terre, c'est vne benediction de la terre ; les 
employer.pour le Ciel, c'est vne benediction du Giel ; les employer 
pour recueillir et appliquer lesang de Jesus-Christ, c'est entrerdans 
les merites des Apostres,se<'rangerau nombre des -amis plus intimes 
de-Jesus-Christ. » 

VoilS, de'bielu ch§tifs commencements de cequi est devenu plus 
tarii, k force de privations et de Uevouement, un College floris-
sant. Mais (comme nous tenons k le constater dSs k present, tout 
en votilarit reveiiir la-dessuslorsqu'il-s'agira du 'bu t principal) il 
n'etait nullepaent question, en tout cela, de haute education, 



tandis que d'un autre cote, les Peres etaient laissfe complete-
ment libres par les actes de donation. Les documents historiques 
qui portent sur cette epoque sont si rares qu'on nous pardonnera 
la longueur de ces citations. Lorsqu'on veut tout derimer dans 
la question des Biens des J6suites, so basant sur l'origine, la 
nature et la fin du College de la Compagnie a Quebec, tout ce 
qui peut servir h jeter plus de lumiere sur cette question tant 
debattue, devient important. 

II y eut encore quelques concessions a la Compagnie en dehors 
de la Mission du Canada : 

Terres en franc aleu a Miamis, (sur la Rivi&re Saint-Joseph). Pour 
en jouir par le dit Pere Dablon, et autres Missionnaires, leurs succes
seurs et ayans cause, a perpetuite comme leur propriete, sans payer 
aucune charge ou indemnite a Sa Majeste ou ses successeurs, pour 
Mtir une chapelle, maison et y recueillir du bled, etc., 1689, mai 24. 

Terres sur la Riviere des Arkansas. Terrain de deux arpents sur 
quatre-vingt, sur la Riviere des Arkansas, concede a la Louisiane, 
afin d'y batir une Chapelle et maison. 1689, novembre 26. 

Terres a chaque place oil il y aura un Fort Francais et une garnison. 
1651, juillet. 

Nous n'insistons pas ici sur la donation de la Seigneurie de 
VAssomption, 1652, avril 15, le Sault Saint-Louis, 1680, octobre 31, 
Terres sur la Cote de Lauzon, Sud-Ouest de la Riviere du Sault 
de la Chaudiere, 1689, octobre 14, et de plusieurs autres terrains, 
tant dans la Basse-Ville de Quebec qu'ailleurs, puisqu'on affirme 
qu'il y a eu certains manques do formalites dans la prise de pos
session ou autrement, mais les motifs ou considerations sont 
presque identiques avec les autres deja enumeres. 

Quant aux biens acquis par achat ou echange, et ils sont nom-
breux et importants, il n'est pas besoin que je les enumere ici, 
Ils ont ete acquis par la Compagnie et exclusivement pour les 
fins de son institut, et avec des argents donnes a ces memes fins. 

Remarquons, avant de conclure cette section, ces trois faits : 
1. Que les biens en question ont ete donnes de la manure la 

plus formelle et la plus explicitaa la Compagnie de Jesus ; 



2. Que, quand mime la Compagnie eut ete supprim&e au Ca
nada (ce que nous n'admettons nullement), les biens eux-memes 
n'ont jamais ete alienes par le Saint-Siege, et que c'est la mgme 
Compagnie qui existe actuellement dans le pays, mais pauvre 
et denuee de ressources. 

3. Que le Saint-Siege, depuis le retablissement de la Compa
gnie, lui a toujours, dans la mesure du possible, rendu, la, m6me 
ou elle a ete supprimee, les biens qui lui appartenaient avant sa 
suppression. 

•En vue de ces faits, n'avions-nous pas raison de dire, qu'avant 
que ceux qui representent l'Eveque de Quebec de 1774, recla-
ment les Biens de Jesuites, ils feraient bien de se demander : 
« Si ce n'est pas la m§me Compagnie qui existe encore au Ca
nada ? » 

SECTION SECONDE 

La Compagnie de J6sus est-elle en 6tat de remplir les intentions des 
donateurs des « Biens des Jesuites »» ou bien, les reclamants peu-
vent-ils seuls le faire ? 

Le 18 mars 1874, le T. R. P. Pierre Beckx, General de la Com
pagnie de Jesus, ecrivit de Fiesole, au Superieur de la Mission 
du Canada, a propos de l ' lndult (1) qui lui avait ete accorde 
pour reclamer les Biens des Jesuites : 

« Cette demande (2) m'a ete accordee, parce que selon le droit 
naturel, le droit canon, selon le Bref de Clement XIV et la circulaire 
de la Congregation pro abolenda societates, les Biens de la, Compagnie 
doivent §tre employes selon les intentions des donateurs en ceuvres 
pies a. approuver par le Saint-Siege. Or, l'intention des fondateurs de 
la Compagnie au Canada fut d'aider les personnes et ceuvres de la 
Compagnie pour l'education, le Saint ministere, les Missions aupr^s 
des blancs et des sauvages. Aujourd'hui, les mettibres de la Compa
gnie, au nombre de 144 (cette annee, 1888, ils sont au nombre de 209), 
repartis en 9 maisons, exercent toutes ces ceuvres au Canada. Pie VII, 

(1) Indult en date du 19 avril 1871. 
(2) Demande en date du 14 avril 1871. 

I. — VERS L'ABIMB. 19 



Leon XII, ont montre par le fait qu'elles etaient les intentions du 
Saint-Siege ; ils ont rendu a la Compagnie retablie les oeuvres et les 
Biens de l'ancierjne Compagnie. Plusieurs princes catholiques ont 
suivi leur exemple... 

« Du reste, declarez a Nos Seigneurs les ArchevSque et Eveques en 
mon nom, que pas une obole de l'indemnite esperee ne sera employee 
pour une autre fin que pour le bien de I'Eglise du Canada.» 

Ces lignes r&ument admirablement ce qui precede et nous 
fournit le textc pour ce qui va suivre. Le Pere General indique 
comme oeuvres de la Compagnie, 1'Education, le Saint Ministere 
et les Missions aupres des blancs et des sauvages. 

Quels sont ceux qui pourraient le mieux rcmplir les intentions 
des donateurs que ceux qui, selon le mfime institut, sont lies par 
vceux a travailler pour les memes fins que les donateurs avaient 
en vue ? 

L'impossibilit6 de les remplir, ces intentions, ne pourrait sur-
gir que de detix causes : le manque de personnel ou le manque de 
ressources. Les hommes n'ont jamais fait defaut a la Compagnie. 
Si les ressources lui manquent, le remede ne serait pas do lui 
refuser ce qui a ete legue a ses Peres, et de le transferer a ceux 
qui, quittant leur legitime sphere d'action, viennent s'etablir a, 
nos cotes, se livrent au mime enseigncment, et se proposent de 
depenser ces mfimes biens, qu'ils reclament, pour donner plus 
d'eclat a leurs oeuvres. Avec le monopole dans la distribution 
des honneurs academiques, des edifices vastes et somptueux, des 
ressources illimit6es, toute concurrence deviendrait impossible. 
Meme avec la meilloure reputation pour la solidite de ses etudes, 
la piete de ses eleves, et le devouement sans bornes de ses prdfes-

•seurs, le College Sainte-Marie doit n6cessairement succomber 
dans la lutte. 

Mais prenant les choses telles qu'elles existent aujourd'hui, 
est-ce necessaire d'entrer dans bien des details sur Vedmaiion 
classique, pour s'assurer que les etablissements des Jesuites au 
Canada donnent deja cette education a la grande satisfaction de 
tout le monde ? Le clerge est le meilleur juge en ces matieres et 



il en cqnvient du resultat. Les protestants'ajoutent leur temoi-
gnage peu suspect, lorsqu'il s'agit des Jesuites : « Je dois dire », 
disait le marquis de Landsdowne, Gouverneur G6neral du Ca
nada, en s'adressant au Recteur du College Sainte-Marie a l'oc-
casion de la seance du 24 fevrier 1887, «je dois dire que de tous 
les Colleges du pays celui qui a la plus haute reputation, c'est 
lc College Sainte-Marie (1). » Ces paroles sont tombees de la 
bouche d'un homme de lettres form6 au sein des anciennes uni
versity d'Europe et parfaitement au courant du sentiment du 
pays. 

Quant a la philosophie, la methode de la Compagnie est con-
nue. D'ailleurs Son Excellence, le Commissaire Apostolique, 
Dom Henri Smeulders, a assiste a une stance philosophique au 
College Sainte-Marie et peut en parler avec connaissance de 
cause. La Compagnie ne neglige aucune occasion pour faire 
comprendre l'importance de cette etude pour les professions 
liberates. Aussi les institutions, comme TEcole de MGdecine et 
de Chirurgie de Montreal, et les membres du Barroau qui nous 
sont sympathiques, font l'impossible pour la faire adopter 
-comme une des matieres necessaires dans les examens. Pour ce 
qui est de Laval, dans cette question des etudes philosophiques, 
afin de ne point trop allonger ce memoire, nous renverrons le 
lecteur a la seconde partie de la « Lavallensis Sucursalis », p. 168. 
Mais il y aurait bien d'autres faits a signaler. 

Quant a l'etudo des classiques, le rntaie ouvrage est absolu-
jnent a consulter (p. 178) si on veut avoir quelque id6e du niveau 
elementaire requis par TUniversitS Laval pour atteindre le de-
gr6 de bachelier fe-arts, et de son influence d6l6t6re sur tous les 
Colleges classiques qui lui sont affilies. 

De trois a quatre cents eleves regoivent une education exclu-
sivement classique au College des Jesuites a Montreal, et si son 
influence n'est pas plus 6tendue, c'est qu'avec l'opposition tou
jours croissante de la part de Laval, ses ressources limitees ne 

(1) Voir tous les journaux de Montreal du 25 fevrier 1887, 



permcttent point une extension plus considerable, Avec les-
Biens des Jesuites et lc privilege de conferer des degres a cade-
miqucs, le nombre de ses eleves augmentcrait rapidement, Tou-
tefois, meme aujourd'hui, c'est l'glitc de la population cana
dienne qui envoie ses enfants a ses cours. Les families de la 
haute magistrature, des ministres, des juges, des senateurs, des 
deputes au Parlement, et, en general, les families des membres 
des professions liberates et de toutes les classes elevees de la 
soci6te5 y sont representees. Mais, en m£me temps, l'enfant du 
pauvre artisan, des qu'on lui recommit la docilite, la vertu et 
les talents necessaires, ne se trouve pas exclu. Et cette institu
tion, pendant de longues annees, vu la modicite de ses res-
sources, a fait bien au-dela, de sa part pour donner Peducation 
necessaire au jeune et pauvre aspirant au saccrdoce. 

Mais qu'avons-nous besoin d'autre temoignage que les paroles 
m£mes de M. le Recteur de Laval (1) au Pere Fleck en 1877 : 
« Si vous aviez fonde une university et que vous eussiez recouvre 
les Biens des Jesuites, vous nous auriez simplement mines. » II 
n'etait pas question de ruiner Laval ni son Universite a Quebec ; 
ils y auraient prospere s'ils y etaient restes. Mais ce qui ruinera 
assurement Laval comme universite a Quebec, ce sera sa Suc-
cursale et son Syndicat Financier dc Montreal. II nous suffit de 
remarquer ici que M. le Recteur admettait bien, & part cette exa-
g&ation, que sous la direction des Jesuites, une Universite k 
Montreal serait, en effet, une institution florissante. 

Nous en venons a la question des missions. Personne jusqu'ici 
n'a trouve a redire a la maniere dont la Compagnie s'acquitte de 
cette t&che difficile. Aussi etait-ce la le but principal des dona
teurs des Biens des Jesuites, qui, dans les premiers temps de la 
colonie, Tont vue a l'oeuvre, semant le bon grain et Farrosant 
copieusement de ses sueurs et de son sang. Tout le littoral sep
tentrional du lac Huron et du lac Superieur est evangelise encore 
par les enfants de Saint-Ignace, et chaque missionnaire de ces-

(1) Lavallensis SuccursaliSj Pars II, p. 139. 



peuplades eparses parcourt tous les ans au-dela de trois cents 
lieues. Ni les chaleurs de 1'ete, ni les neiges ct la rigueur de 
,1'hiver ne sauraient mettre un obstacle a leur zele. 

Ce n'est pas sur ce terrain que Laval consent a nous suivrc ; 
mais les successeurs de TEvfique de Quebec de 1774 reclament 
eux aussi les Biens des Jesuites a ce titre de Mission. C'est bien 
nous, disent-ils, qui, a Pextinction de la Compagnie dans le pays, 
avons soutenu ses missions et y avons envoye des missionnaires. 
Et, en effet, independamment de la Compagnie, qui, apres tout, 
ne remplissait le role que d'auxiliaire volontaire, cette obligation 
leur incomba de tout temps. Pour donner, par consequent, une 
couleur d'equite a leur reclamation, ne serait-ce pas a propos, 
avant de reclamer ces biens, de faire l'offre de ces missions en
core aujourd'hui a la Compagnie ? En cela ils ne feraient 
qu'imiter les Pontifes de Rome. « Pie VII et Leon XII », dit le 
T. R. P Beckx, dans sa lettre du 18 mars 1874, « ont montre, 
par le fait, quelles etaient les intentions du Saint-Siege ; ils ont 
rendu a la Compagnie retablie les oeuvres et les biens de l'ancienne 
•Compagnie. » 

Quant a leurs Seminaires, ce n'est pas a ce titre qu'ils peuvent 
reclamer comme un droit les Biens des J&uites. Le Gouverne
ment, en aidant genereusement meme les institutions protes-
tantes, se met dans l'impossibilite de faire la sourde oreille a 
leurs justes reclames. Mais si la somme rendue, a titre de resti
tution, par le Gouvernement, est assez considerable, et en pro
portion aveG la valeur actuelle des « Biens des Jesuites » confis-
ques, pour justifier la Compagnie a en faire le partage-, sans porter 
prejudice aux intentions des donateurs qu'elle serait desormais 
nbjigee a satisfaire en stricte justice, ce n'est certes pas la Com
pagnie qui hesiterait un instant a leur porter secours. Si, au 
contraire, cette somme est deraisonablement petite, il serait, ce 
nous semble, plus prudent pour la Compagnie de la refuser a 
titre de restitution. Et en voici la raison. Le public, entendant 
dire que la Compagnie a ete dedommagee de la perte de ses 
biens, concluera naturellement d'apres la connaissance qu'il a de 



Petendue de ses anciennes possessions qu'elle est devenue ino-
pinement opulente. Ce fait seul suffirait pour faire tarir la source 
de la charite des fidcles et, de ce jour-la, toute aumone cesserait. 

II faut aussi se rappeler que, pendant de longues ann6es, tan
dis que la Gompagnie, dc retour, dans le pays, luttait avec la 
misere, les S&minaires ont joui d'une partie considerable de ce 
fonds d'education form6 en grande partie par les biens enlev6s 
a la Compagnie. L'allocation au seul College Sainte-Marie pen
dant pres de cinquante ans a et6 bien minime, diininuant chaque 
annee, et les Peres, rentrant de nouveau sur la scene de leurs 
anciens travaux apostoliques, oil le Maitre les avait envoy6s 
sine sacculo, et pera et calceamentis, n'avaient, pas plus que le 
Fils de l'Homme, ou reposer la t£te. 

S'ils ont pu se livrcr avec ardeur aux travaux du saint minis
t r e , c'est que de pieux fideles, se souvenant encore dc ce 
qu'avaient accompli leurs anciens Peres, leur ont tendu une 
main secourable. De pieuses confreries se sont elevees autour 
d'eux, et la ou la reception des sacrements 6tait comparative-
ment rare, des foules pieuses se pressent aujourd'hui autour de 
la Table Sainte. Une certaine 6cole leur reproche la s6v6rit6 de 
leurs doctrines, d'autres disent que leur morale est rcl&ch6e 
mais en cela, comme en tout le reste, ils se sont efforces de suivre 
fiddle ment leur Maitre pas a pas. Comme lui, ils veulcnt bien 
qu'on les declare sans pitie pour les doctrines malsaines, mais, 
comme lui aussi, ils s'efforcent d'avoir des entrailles de miseri-
corde pour le pfecheur repentant. 

SECTION TROISIEME 

L'intention des Donateurs des Biens des Jesuites 6tait-elle de venir 
en aide a PEducation superieure ? 

Comme toutes les autres pretentions de Laval, celle-ci est 
denude de fondement. Nous avons, dans le paragraphe premier 
de cette partie du memoire, reproduit une a une les intentions 
des donateuTH. Mais mettant a present hors de discussion les 



termes memes de ces donabeurs ; Petat du pays, au moment oft 
ces donations ont ete faites, exclut peremptoirement toute idee 
d'Education Superieure. 

Comme question de fait, les Jesuites donnaient une education 
plus qu'elfrnentaire, mais c'elait le d6veloppement du pays qui 
les engageait a agir ainsi et nullement le sens d'une obligation 
nnpos6e. De temps en temps on a insiste, m£me aupres des 
Superieurs generaux, sur le fait qu'au College de Quebec le 
nombre des regents n'etait pas suffisant pour faire face aux 
besoins de Pepoque. Mais la reponse etait toujours la meme. 

Prenons, par exemple, ce qui est arrive en 1670. Aux archives 
du « Gesu », a Rome, se conserve encore aujourd'hui une lettre 
du Reverend Pere Jerome Lalemant, residant alors a Quebec. 
Cette lettre, du 14 septembre de cette annee-la, est Evidemment 
ecrite en reponse a quelques renseignements demand.es par le 
Pere General. Apres avoir parle de quelques sujets etrangers k 
cette question, voici, selon le Pere Felix Martin, la substance de 
ce qui suit : 

« Le College de Quebec d'apres le texte de sa fondation est pour le 
secours et Vinstruction spirituelle, c'est-a-dire catechisme, des Cana
diens, c'est a dire des sauvages, voild d quoi on est tenu en justice* 
Mais peu a peu on a introduit les Francais (v. Ducreux)... car aucune 
autre 6cole. Nous avons done appris a lire et a ecrire, puis un peu de 
latin a la demande des parents parce qu'il n'y avait pas d'autre col
lege ; et enfin les cours complets, car sans cela, nous disait-on, a quoi 
serviraient les commencements faits... Quand l'Eveque arriva, il de-
mancia, vu Pimpossibilite d'avoir des pretres de France, qu'on ensei-
gn&t la philosophie et la theologie scholastique et morale... et depuis, 
cinq ou six ont et£ formes k la prelrise... L'Eveque a reuni do douze 
a quinze el&ves au Seminaire... et ils suivent nos classes outre nos 
pensionnaires et les cxternes. Quoique nous ne soyom pas tenus en 
justice a enseigner toutes les sciences, comment les abtndonner ?... 
en faire revenir des Peres des missions pour enseigner ? 

Cette lettre reduit a neant Passertion que les Biens avaient 
ete donnfes k la Compagnie pour quelqu'autre fin que Pinstrttc-
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tion religieuse. Soixante-trois ans plus tard, un autre document 
la confirme, il est consigne dans les Archives de la Marine de 
Paris : 1 7 3 3 , , , (Bcauharnois, Gouverneur General ; Hocquart, 
Intendant). 

Le Gouverneur et 1'Intendant presentent une requete au Ministre 
pour obtenir un troisieme regent pour le College. Des trois regents 
qoi s ' y trouvent, l'un ( 1 ) professe alternativement la Philosophic et 
la Theologie. Si les jeunes gens qui sortent des humanites trouvent 
le cours de Theologie ouvcrt, il faut qu'ils attendent deux ans pour 
leur philosophie, ce qui les degoute et ils quittent les etudes. Les 
deux regents ( 2 ) des basses classes ne peuvent suffire a c < i u s e de la 
difference de force de leurs eleves. Ils devraient etre separes. Donnez 
un professeur de philosophie avec 3 0 0 It. et les Jesuites mettront 
trois professeurs de basse classe d leurs frais. Ils meritent cela pour le 
soin qu'ils donnent a Teducation de la jeunesse. Ils entretiennent un 
frere ( 3 ) qui enseigne gratuitemcnl d lire, d ecrire et V ariihmetique aux 
enfants de Quebec ( 4 ) , sans qu'il y ait de fondation pour cela. » 

Avec un peu plus de recherche nous trouverions probablcmcnt 
d'autres documents de ce genre, mais les deux que nous venons 
de citer suffisent amplement pour mettre fin, une fois pour 
toutes, a cette assertion, qui revient si souvent, que les Biens 
des Jesuites leur etaient donnes pour l'instruction publique. 

SECTION QUATRIEME 

Les reclamants pensent-ils que le Saint-Siege pourrait, dans les cir
eonstances actuelles, interpreter, sans les violenter, les intentions 
des donateurs dans le sens : qu'ils seraient contents de voir ces biens 

• (1) Le Pere Francois Bertin Guesnier (en 1732). 
(2) Les scholastiques Pierre d'Incarville et Jean Baptiste Maurice. Le premier 

enseignait la Rhetorique et la seconde. Le second enseignait la troisieme, quatrieme 
et cinquieme (en 1732). 

(3) Le Frere coadjuteur Pierre Le Tellier. 
(4) Dans la lettre obituaire du Pere Guesnier (mort le 18 decembre 1734) ecrite en 

1735 par le Pere Pierre de Lauz.on, Superieur, et conservee aux Archives du « Gesu » 
a Rome, nous voyons qu'il se chargea « de catechiscr ce qu'on appelle icy la petite 
• ecole, qui sont plus de cent pet its enfants qui apprennent a lire et a ecrire, etc. » 



refuses a la Compagnie; comme n'etant pas aussi capable que 
d'autres institutions de remplir leurs intentions P 

Assurement, si telle est la pensee de ceux qui reclament les 
Biens de Jesuites « a titre d'intentions des donateurs », ils sont 
loin de realiser l'inviolabilite des volontes de ceux qui disposent 
de leurs biens en faveur des oeuvres pies. « Voluntates pise dispo-
nentium ad unguem sunt servandse, eisque, auotoritate aposto-
lica, non amplius derogatur, quam justa causa exigat » (Acta 
S. Sedis VI, 420). 

« Nes Supremus Pontifex solet conditionibus adjectis in fun-
datione, utendo sua potestate suprema contrarie, nisi legitime 
adsint ac necessarise causae, praesertim si agatur de jure tertii. 
(Ibid., XI, 493). 

Si les reclamants alleguent que d'autres institutions soient 
plus capables de remplir les intentions des donateurs, de sorte 
que la commutation ne serait qu'un changement pour le mieux, 
ceci ne les avancerait que peu devant les S. Congregations Ro
manies ; quand meme que cette pretention, toute mal fondee 
qu'elle soit, serait accreditee. Car la S. Congregation Concilii 
Tridentini Interpretum a, le 2 mai 1868, decide dans un cas ana
logue, mais de moindre importance, ou cette raison a ete mise 
en avant : Servandam omnino esse donatricis dispositionem 
(Ibid., IV, 38). Au point que les savants moderateurs des Acta, 
dans leur Index general, 1881, p . 27, ont intitule le cas : « Dona
t ions in piam causam, in qua inculcatur principium, voluntatem 
pii donatoris, neque in melius posse mutari. » 

Dans les circonstances actuelles, si familieres a tout le peuple 
canadien, ce serait faire injure au Saint-Siege s'ils s'imaginaient 
pour un moment, que le plus auguste et le plus juste tribunal 
sur la terre consentirait k detourner, en leur faveur, ces biens 
de leur but primitif. Les exigences d'une raison peremptoire ne 
le rGclament pas, tout au contraire. Car, la mime Compagnie de 
Jesus (qu'elle ait et6 ou n'ait pas et6 supprimee au Canada); 
existe encore dans ce pays et s'occupe des memes oeuvres. Or, 



ce fut en faveur des personnes et des ceiwres de la Compagnie de 
Jesus que ces donations ont ete faites. On s'accoutume trop 
facilement a regardcr le benefice du pieux legs qui rcvient aux 
personnes comme un but tout a faifc secondaire, cfc l'oeuvre indi-
quee comme devant etre accomplie par leur entremise comme le 
but principal \ puisqu'on suppose qu'il peut §tre atteint -6gale-
ment bien par toute autre classe analogue de personnes. Mais 
vu 1'insistance qu'ont mise les donateurs a reclamer lc secours 
spirituel des prieres, etc., de la Compagnie, tant de leur vivant 
qu'aprds leur mort, il serait bon d'arr^ter l'attention sur cet 
autre fait qui ressort des termes des divers actes de donation 
cites plus haut. II s'agit de l'intention de la part des donateurs 
d'avoir pari aux immenses prieres et messes que la Compagnie 
offre par toute la terre pour ses bienfaiteurs, comme aussi de 
participer aux merites des nombreux saints et martyres de la 
Compagnie, et m§me de tant de membres disperses partout T 

aujourd'hui au nombre de 12.000. 
Par consequent, rendre les biens a tout autre qu'a. elle serait 

un changement d'intention plus que modal Or, meme ce chan-
gement ne se faifc que lorsqu'il y a un obstacle insurmontable 
qui empechc l'execution fidele de la volonte du pieux testateur : 
« Modalis legati trans Formatio, ob urgenfcia rerum adjuncta 
facta appellari non potest voluntatis commutatio, sensu juridico 
accepta : sed potius voluntatis exsecutio proufc iniqua rerum 
adjuncta patiantur » (Acta S. Sedis, VI, 397). Ces circonstances 
deplorables ou facheuses n'existent pas, et ne pourraient surgir 
que d'un refus formel du pouvoir civil de restituer ces biens a, 
leurs vrais proprietaires, Combien de temps les dispositions favo-
rables du Gouvernement provincial dureront-elles, nous ne le 
savons pas. Mais tout nous porte h croire que ce moment propice 
etant venu, si on le laisse passer, il ne se presentera peut-etre plus 
dans un siecle ; et le monde moderne n'aura pas le spectacle 
edifiant et peu ordinaire d'un Gouvernement constitutional,, 
obtemperant a la voix de la conscience et faisant restitution de 
l?iens d'Eglise injustement detenus. 



TROISIEME PARTIE 

Au titre de concession de la part da Pere de Glapion. 

Pour que les successeurs dc Mgr Hubert de 1789 puissent re-
vendiquer les Biens des Jesuites au litre de cession do la part du 
Pere de Glapion, il faudraib s'assurer : 

1° Si cette cession etait de nature a recevoir la sanction du 
droit canon. 

2° Si, de fait, il y eut acceptation formelle, ou si cette cession 
n'est pas restee simplement a l'etat de projet. 

3° Si les conditions stipulees ont ete remplies. 

SECTION P R E M l i R E 

Cette cession etait-elle de nature a recevoir la sanction 
du droit canon ? 

Nous allons rapporter en entier cet acte de cession tel que 
nous le trouvons a la page 163 du Rapport sur 1'Education du 
Comite special de la Chambre d'Assemblee du Bas-Canada, im-
prime par ordre de la Chambre, 2 fevrier 1824 : 

LETTRE DU REVEREND PERE DE GLAPION A M. LOUIS GERMAIN, 
FILS. 

« La plus grande partie des biens, terres et possessions dont les 
Jesuites existants en Canada ont joui et jouissent encore, tant en fief, 
et seigneurie qu'en r6ture, leur a ete donnee en toute propriety par 
le Roi de France, le Due de Vantadour, la Compagnie Commer§ante 
du Canada, et par de genereux particuliers, pour la subsistance des 
dits Jesuites, a condition qu'ils s'employeroient a l'instruction des 
Sauvages et des jeunes Frangais Canadiens. Les Jesuites se sont si 



bien acquittes de ces deux obligations, qu'ils ont ftierite que Louis XIV, 
de glorieuse memoire, renouvellat et ratifiat en leur faveur par son 
magnifique diplome du (1) toutes ces concessions et tous ces dons 
a eux faits. Quelques autres portions de biens ont ete achetees par 
les anciens Jesuites, de leurs propres deniers, et ces achats ont 6te 
approuves par le dipl6me susdit; mais en octobre 1789, les Jesuites 
existants en Canada sont r^duits au nombre de quatre, et tous d'un 
age avance (2). Par consequent, ils ne sont plus en etat d'acquitter 
par eux-nienies les obligations stipulees, d'instruire les Sauvages et 
les jeunes Canadiens. C'est pourquoi ils renoncent purement, simple-
ment, volontairenient et de bonne foi a toute propriete et possession 
des dits dons et des dites concessions a eux ci-devant faits et faites, 
et en cedent et transmettent la propriete et possession aux citoyens 
Canadiens, en faveur desquels elles ont ete faites, afin que sous la 
direction et l'autorite et de l'approbation de Mgr Jean Francois Xavier 
Hubert, Illustrissime et Reverendissime, Eveque de Quebec, et de ses 
successeurs Eveques, il soit pourvu a l'instruction des Sauvages du 
Canada, et des jeunes Canadiens. 

« Cette demission, renonciation et transport de propriete faite a 
profit des citoyens Canadiens de la Province du Canada, aux clauses 
et conditions suivantes : 

a 1° Que les Jesuites residant a Quebec jouiront, jusqu'a la mort 
du dernier d'eux, du batiment qu'ils occupent, dont la vue est sur 
leur jardin d'en haut et qui fait face au sud ; qu'ils jouiront du dit 
jardin d'en haut, et du bosquet ou bocage qui est au bout du dit 
jardin vers le nord-ouest; qu'ils jouiront de leur hangard, ecuries, 
glaciere, basse-cour, buanderie, puits et bucher : qu'ils jouiront de 
leur bibliotheque, des meubles qui sont dans leurs chambres et dans 
tout le batiment qu'ils se reservent ; qu'ils jouiront de leur Eglise, de 
leur Sacristie, et de tous les meubles et ornements qui sont dans les 
dites Eglise et Sacristie : de leur vestibule, et de la Congregation ou 
les citoyens congreganistes s'assemblent au moins une fois par semaine 
avec ratification du public que les dits Jesuites residant a Quebec, 
continueront a recevoir tous les ans une certaine quantite de foin qui 

(1) La date n'est pas indiquee, elle est du 12 mai 1678. 
(2) Le Pere Auguste Louis de Glapion et le Pere Jean Joseph Casot residaient au 

College de Quebec. Le premier etait age de 70 ans ; il mourut cinq mois plus tard ; le 
24 fevrier 1790. Le second etait nge de 61, il mourut Je 16 mars 1800. le dernier de 
tous les Jesuites au Canada. Le Pere Bernard Well residait a Montreal et etait age" 
de 65 ans. Sa mort arriva a la fin de mars ou au commencement d'avril 1791. Enfin, 
le Ppre Etienne de Villeneuve Girault, qui residait chez les Hurons de la Jeune Lorette, 
6tait age de 71 ans, et il mourut le 8 octobre 1794. 



leur est due en vertu d'un contrat passe entre eux et le sieur Jean 
Baptiste Normand, demeurant pres du passage de la Riviere Saint-
Charles. 

« Seconde condition. — Que le pere Etienne Thomas de Villcneuve 
Girault, missionnaire des Hurons de la Nouvelle Lorette, jouira pen
dant toute sa vie de son Eglisc et Sacristie, et de tous les meubles et 
ornemens qui y sont ; qu'il jouira de tous les b§timens et de tous les 
meubles et ustensiles du jardin, de la cour, et de toutes les prairies 
dont i la joui jusqu'a ce jour ; quele dit Pere Girault aura droit pen
dant toute sa vie, et sans payer, au moulin de la Nouvelle Lorette, 
le bled dont il aura besoin pour sa subsistance et celle de ses domes-
tiques. 

« Troisieme condition. — Que le Pere Bernard Well continuera 
pendant toute sa vie a jouir de la Chapelle et Sacristie, et des orne
mens ct meubles qui y sont, et des batimens, jardins et cours dont il a 
joui jusqu'a ce jour dans la ville de Montreal. 

« Quatrieme condition. — Que Messieurs les Citoyens Canadiens. 
payeront tous les ans a chacun des quatre Jesuites qui vivent encore, 
une pension viagere de trois mille livres au taux de la Province ; la-
quelle pension sera payee en deux termes, c'est-a-dire : qu'ils payeront 
a chacun des quatre Jesuites quinze cents livres tous les six mois ; et 
la dite pension cessera d'Stre payee pour chacun d'eux au deces de 
chacun d'eux. 

Quebec, 31 decembre, 1789. 

« MONSIEUR, — J'ai oublie de prevenir Messieurs les Citoyens 
Canadiens que notre residence de Montreal est chargee d'un constitut 
de 20.000 livres au capital, en consequence duquel les Peres Floquet 
et Well ont paye, depuis bien des annees, a M. Panet, juge a Quebec, 
la rente annuelle de 1.000 livres. Je vous prie de le leur dire, et vous 
obligerez votre serviteur, 

« GLAPION, Jesuite. 

« A M. Louis Germain Langlois, fils, 
« Negotiant & la Haute-Ville, a Quebec. » 

Remarquons en passant, avant d'examiner la nature de ce 
contrat, que si les reclamants des biens des Jesuites s'appuient 
serieusement sur la validite de cet acte pour faire valoir leurs 
droits, ils avouent, par la meme, que la Compagnie a continue a 



poss6der ses biens en toulc propriete, qu'un seul comme Superieur 
pouvait les alienor, quinze ans apres qu'on l'a dit supprimee ; en 
un mot, ils admettent la non-suppression. En eifct, selon eux, 
la propriete des biens serait transferee, par cet acte officiel du 
Pere de Glapion, Superieur, aux citoyens canadiens, pour etre 
administrfe par eux « sous la direction et l'autorite, et l'appro-
bation » de l'Ordinaire en faveur des sauvages ct des jeunes 
Canadiens. Trois faits resultent de cet acte comme consequence 
rigoureuse : 

1. Les Peres, vis-a-vis de l'Eveque et des citoyens, etaient 
proprietaires jusqu'a cette date, 1789 ; 

2. A partir de cette date seulement, l'Eveque, nous no disons 
pas serait devenu administrateur, mais aurait exerce sur Padmi-
nistration de cos biens une direction quelconque qu'il n'aurait 
pas exerce anterieurement. 

3. Les citoyens canadiens en seraient devenus des lors pro
prietaires, ct non pas l'Eveque. 

Ce n'est pas Ik que les reclamants veulent en venir. 
Mais il y a une conclusion bien autrement importance a tirer 

du fait, qu'ils avouent implicitemcnt, de la non-suppression, en 
maintenant la validity de cet acte : c'est que, comme le Pere de 
Glapion, et les derniers Jesuites, etaient encore veritablement 
Jesuites (puisqu'on les croyait capables de ceder les biens des 
Jesuites), ils ne representaient plus d eux seuls la Compagnie en 
tant que proprietaire. De sorte que, mfime en prevision de leur 
deces, ils n'avaient pas le droit d'aliener ce qui appartenait a la 
Compagnie existant ailleurs. D'un autre cote, s'ils n'etaient plus 
Jesuites, ils n'avaient aucun bien a ceder. 

II va sans dire, que si nous contestons la validite de Pacte, ce 
n'est pas que nous refusions d'admettre qu'ils fussent veritable
ment J&uites, puis que nous maintenons la non-suppression de 
l'ordre au Canada. Mais nous affirmons d'abord que cette cession 
rCitait pas de nature a recevoir la sanction du droit canon. 

Un. contrat de donation est, comme tout autre contrat, une 
Convention faite, avec Pintention de s'obliger, par deux ou plu-



sicurs personncs capables de s'obliger et sur un objet susceptible 
<ie faire la matiere d'une obligation. 1 1 faut que les contractants 
soicnt capables de s'obliger Fun envers Fautre et qu'ils soient 
entre eux sur le pied d'une parfaite egalite, e'est-a-dire qu'ils 
doivent 6tre soumis a la meme loi, afin que la meme juridiction 
puisse, le cas 6cheant, juger leurs differends et les obliger a tenir 
leurs engagements, et, qu'en un mot, cette juridiction soit com-
petente ratione personce. II faut aussi que la convention porte 
sur un objet susceptible de faire la matiere d'une obligation, afin 
que cette meme juridiction soit competente ratione materice. 

Or, dans le cas present, les contractants n'etaient pas soumis 
a la meme loi, les Jesuites etant soumis h la loi ecclesiastiquc et 
les citoyens canadiens a la loi civile. La juridiction 6tait done 
disparate. L'objet n'etait pas susceptible de faire la matiere 
d'une obligation pour les citoyens, puis qu'il s'agissait de secours 
spirituels, d'instruction religieuse et de conversion des sauvages, 
et les charges annexes relevaient du saint ministere et de fonc-
tions sacerdotales. Et qu'on ne dise pas que PEvSque etait con-
sentant, car le dominium nc passait pas.a FEvgque, mais bien a 
des laiques. G'etait la secularisation de biens ecclesiastiques, 
et de valeur tres considerable sans aucun avantage equivalant 
pour I'Eglise. Alienari posse bona modici dumtaxat valoris ex 
Episcopi consensu (Acta S. Sedis, IV, 98) ; et des biens eccle
siastiques ne peuvent 6tre alienes sans le beneplacitum Aposto-
licum. Non, il n 'y en avait pas, mais on esperait Fobtenir. A quoi 
nous r6pondons : 

Eorum veterum auctorum sententia, qua docent contractum con-
clusum cum conditione beneplaciti Apostolici obtinendi validum 
esse, in praxi non videtur recepta (Acta S. Sedis, V, 369). II ne 
suffit pas non plus pour prouver qu'ils restaient biens d'Eglise, 
de dire que l'administration de ces biens serait « sous la direction 
et Pautorite et de Papprobation » de l'Eveque. Pour nous en 
convaincre, demandons-nous quelle difference essentielle il y a 
entre la condition de ces biens aujourd'hui et ce qu'on voulait 
alors ? II n 'y en a pas. La province est censee en avoir la possess 



sion. Ils sont administrds aujourd'hui pour 1'education du peuple 
canadien. L'Episcopat entier siege aux reunions du Conseil du 
bureau catholique d'education, il n'administre pas, mais il est 
cense diriger, il appuie de son autorit&Qt sanctionne de son ap
probation. Et pourtant ceux qui sont assez- perspicaces pour 
constater les empietements de l'etat, en matiere d'education, 
faits Ie domaine de l'Eglise, s'abritant derri&re l'autorite Epis
copate, trouvent la position intolerable. Et ils ont raison- Si 
e'etait pour 1'education des Canadiens dans le sens indique plus 
haut, que ces biens ont ete donnes, les voila enfin rendus a leur 
but primitif ! Ce qui n'empecha pas cependant Sa Grandeur 
I'Areheveque de Quebec ; qui tenait alors l'indult, ecrivant 
le 27 avril 1885, a l'honorable M. Ross, premier ministre de la 
Province, de s'ecrier : « Mais reste toujours l'eternelle question 
de la justice ! Celui qui possede le bien d'autrui peut-il le passer 
en d'autres mains et s'exempter ainsi lui-meme, en exempter le 
nouveau possesseur dc l'obligation de restituer ? Res clamat 
domino, dit un axiome bien connu. Le possesseur est toujours le 
premier tenu a restituer. » Et dans la meme lettre il ajoute : 
« II s'agit aujourd'hui de considerer et de reparer les conse
quences injustes de ce fait (la sequestration des biens) et de 
rendre h l'Eglise catholique un bien qui lui appartient. » De 
donner, par consequent, ces biens en propriete aux citoyens 
canadiens, ou a la Province, pour etre administres en faveur de 
1'education par l'etat, meme sous la direction des Eveques,. 
c'est depouiller l'Eglise de ces biens, c'est les detourner de leur 
fin. Et de ce qu'aujourd'hui une partie est allouee k 1'education 
des protestants, cela ne detruit nullement la parite ; car les 
citoyens canadiens, dont il est question, ne l'entendaient pas 
autrement k l'epoque de cette pretendue cession. 

Dans une petition des habitants de Quebec, datee du 4 fe
vrier 1793, signee de deux cent vingt-cinq noms, tant de pro
testants que de catholiques et presentee a la Chambre, telle 
qu'elle est donnee a la page 187 du Rapport de 1824, d6ja cite 
plus d'une fois, nous lisons : 



« Nous soussignes, Peres de famillc, et Habitants de la Cite 
-et Comte de Quebec, nous felicitant de la premiere e t heureuse 
Assemblee des Represcntants d e la Province du Bas-Canada, 
n'osons douter que cette Honorable Chambre ne connaisse et ne 
pourvoie suffisamment a Petat actucl de ce pays, notamment, 
a la d6plorable privation dc Peducation de la jeunesse depuis 
plus de trente ans* nonobstant qu'un College soit b&ti au centre 
de cette ville, une maison a Montreal, avec des terres et revenus 
fondes pour Peducation de tout homme qui nait ou habile en ce 
pays, etc. 

Or, si ce qui existe aujourd'hui ne resout pas Peternelle ques
tion de la justice, comment nous attendrions-nous raisonnable-
ment a voir la meme condition de choses resoudre avec satisfac
tion Peternelle question d'alors ? Et comme, d'un autre cote, le 
droit canon n'a pas coutume de sanctionner Pinjustice, ne pour-
rions-nous pas conclure, sans G r a i n t e d'etre taxe de temerite, 
que la cession de la part du Pere de Glapion des Biens des Je
suites aux citoyens Canadiens etait pas de nature d recevoir la 
sanction du droit canon. 

Mais le Pape aurait pu tout regler par un concordat ? Bien 
plus, un homme d'Etat du Canada, en juillet 1874, avait affirm6 
par 6crit au Cardinal Antonelli qu'en effet un concordat exis-
tait ! 

« La loi de 1856, dit l'hon. Gedeon Ouimet, fut consideree dans le 
temps comme un Concordat entre l'Eglise et l'Etat. II n'y eut alors 
aucune reclamation ni de la part des Eveques, ni des Jesuites eux-
mSmes contre cette loi. 

« Les biens des Jesuites, en vertu de la loi ou concordat passe en 
1856, sont devenus la propriete commune des catholiques et des pro-
testants pour les fins de Peducation superieure. Le gouvernement 
provincial ne pourrait done les rendre aux Jesuites, sans changer un 
ordre de choses existant en vertu de la loi. » 

Evidemment, notre Surintendant actuel de PEducation dans 
la Province de Quebec n'avait pas alors des idees bien claires 

I . — VERS L'ABIME. 20 



sur la nature d'un concordat. Qui eut pense que l'acte dun seul 
suffisait: pour faire un concordat ? II nous semble qu'avec un 
peu d?attention on aurait compris que 1& ou l'une des parties 
interessees n'est ni appelee; ni entendue, la oti tout se conclut 
sans elle, sans son consentoment requis, obtenu et authontique-
ment exprim6, il n'y a pas., il ne peut y avoir de concordat. 

« La Sainte Eglise Catholique n'a et6 ni ihterpcllee, ni entendue. 
La majorite catholique liberale au Parlement du Bas-Canada a dispose 
des droits, des biens de sa mere, la Sainte Eglise Catholique RomaineT 

elle a dispose en faveur des protestants commodes catholiques, des 
incroyants juifs, athees, comme des fideles, des biens de l'Eglise, biens 
donnes par reconnaissance aux Jesuites, ou achetes par eux, pour s'en 
servir selon leurs constitutions. 

« Les Eveques du Canada ont-ils 6t6 interpeltes ? Non: Ont-ils con
sent! ? Non. Les lois du Canada qui conccrnent les rapports dc PEglise 
et de I'Etat, et la disposition des biens des Jesuites, ont etc faites sans 
le concours de l'Eglise. Mgr Baillargeon, Archeveque de Quebec, le 
declare expressement dans une lettre circulaire a son clerge, du 
31 mai 1870. Le privilege d'etnettre leurs avis dans la redaction de ces 
lois n'a ete ni offert, ni accorde aux Eveques. Ces lois leur furent im-
posees par les legislateurs Canadiens, Les Eveques ne disent rien. 
Voila le Concordat Canadien selon 1'honorablemembre du gouverne
ment de Quebec. 

« Le consentement des Ev§ques en tout cas n'eut pas suffi. Quand 
il s'agit de disposer des biens ecclesiastiques, de les aliener, dc les de-
tourner de leur destination premiere, quand on pretend surtout regler 
tout cela par un concordat, seul le Saint-Siege Apostolique peut et 
doit intervenir, examiner, discuter les conditions et les consentir par 
soirmetne ou par son delegue (1). 

Voila comment les choses se sont passees en 1856, il n'en fut 
pas beaucoup autrement en 1789. 

(1) Reponse du P. Braun au Memorandum de Phon Gedeon Ouimet. 



SECTION SECONDE 

Y a-t-il eu acceptation formelle de cette cession du P. de Grlapion ? 
N'est-elle pas restee plutot simplement & l'etat de projet ? 

Scavini definit la donation : « Goncessio liberalis, qua quis. 
irrevocabiliter transfert dominium rei suae in alterum qui 
acceptat. » Gury, parlant.de donation entre vifs :,« Heec donatio 
est actus seu contractus, quo donator privat se actualiter, et 
modo irrevocabili, re aliqua in favorem donatorii acceptantis,,» 
Lehmkuhl la definit : « Translatio dominii alicujus rei gratuita 
in alterum : quare ex parte donatoris requiritur cessio, ex parte 
donatarii acceptatio. » II n 'y a done pas de donation sans ac
ceptation, si ce n'est dans le cas de certaines donations pies 
(In Ravennalcn. Cappellaniarum, 1846). « Quandoquidem res 
est de donatione causae piae factee, ideoque ipsi Deo, qui cum 
praesens ubique sit, easque illico acceptare videatur, proinde-
que s L i u m sortiatur effectum licet absente etiam donatario ex-
plicita acceptatio haud intercesserit, ad monita per Card. De 
Luca de Donat, disc. 24. » Geci ne peut s'appliquer aucas actuel, 
oil il s'agissait de transferer le dominium de biens ecclesiastiques 
a des laiqucs, comme nous avons du nous en. convaincre par 
l'article qui precede. La pretendue donation devant se faire k 
des lalques, les formalites prescrites comme essentielles par la loi 
civile sont requises sous peine d'invalidation. « Ad validitatem 
donationem jure civili requiritur : 1. Ut. omnes donationum 
actus fiant publico instrumento ; qui actus transcribi debet, si 
donatio respiciat bona aut jura quaehypothecse subjici possunt ; 
syngraphis exceptis debiti publici, (Scavini, II, n° 4 4 8 ) . » Les-
loia de la Province s.'accordent- parfaitement avec cette dispo
sition du Code. Mais poursuivons :. 3, «. Requiritur ut donatio* 
sit a donatario acceptata ante donatoris mortem, ct quidem vel 
in ipso donationis actu ; vel postea alio publico actu qui donanti 
notificetur.,»-De sorte que, supposant que cet acte de cession-fflt 
parfaitement en regie sous- tout autre rapport et que cette 
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derniere condition ne se trouvat pas verifiee, la cession serait 
absolument sans valeur aucune. 

L'acte de cession signe par Glapion Jesuite, est date de Que
bec, le 31 decembre 1789. Le Pere dc Glapion lui-meme est mort 
le 24 f6vrier 1790, et nous avons un document public de quatre 
annees plus recent que l'acte de cession, qui montre que cette 
donation etait encore a l'etat de projet. 

Nous avons deja cite les premieres lignes de la petition des 
habitants de Quebec a la Chambre d'Assemblee du Bas-Canada, 
redigee le 4 fevrier 1793. Citons les premieres lignes de la con
clusion : 

a Les petitionnaires concluent par exposer que, depuis l'ex-
tinction des Jesuites, ceux du Canada ont generalement (gene-
reusement (1) offert, et persistent a offrir d cette Province la re
mise et possession de tous les bions de ce College pour le public, 
a qui ils appartiennent et ne demandent que le « pain et 1'habit »; 
remise que des difficultes sans nombre ont retardee et empe-
chee. » On ne persiste pas k offrir ce qui a et6 deja accepte. 

Et voila done cette question videe ! Et ce fameux acte de 
donation de la part du Pere de Glapion reduit k sa juste valeur. 
Valeur negative pour ceux qui reclament a ce titre les « Biens 
des Jesuites »; valeur tres considerable pour la Compagnie. Et 
quoique nous ne rcconnaissions pas dans la redaction de cet 
acte, l'oeuvre du Pere de Glapion lui-meme, nous sommes prets 
k convenir qu'il a ete signe de sa main. Qu'il ait ete sugg6re et 
peut-etre meme dicte par Mgr Hubert, lui-meme nous le donne 
k entendre par sa lettre a l'honorable William Smith, du 18 no-
vembre 1879; six semaines a peine avant la date de l'acte de 
donation : « Je rends aux Reverends Peres Jesuites toute la 
justice qu'ils meritent pour le zele avec lequel ils ont travaille 
dans cette colonie a l'instruction et au salut des Smes. N6an-

(1) « Generalement », faute d'impression ; la redaction anglaise porte «the Jesuits 
of Canadahave generously offered, etc. See pace 39, an Account of the Endowments 
for education in Lower Canada etc. » London, 1838, Norman and Skeen. Govent 
Garden. 



moins, je ne serais pas eloigne de prendre des maintenant des 
mesures pour assurer leur College, ainsi que les autres biens au 
peuple canadien, sous Vautorite de V Eveque de Quebec. » En ap-
posant sa signature comme Jesuite et en agissant comme Supe
rieur des maisons qu'habitaient ses confreres, maisons meme 
eloign6es de Quebec, comme Fetaient leurs autres possessions, 
le Pere de Glapion nous fournit un argument s u p p l e m e n t a l et 
irrefragable de la non-suppression au Canada. 

SECTION TROISIEME 

Les conditions stipultes par cet acte de donation n'ont jamais 
ete remplies. 

Est-il besoin de Paffirmer en termes forpaels, lorsque nous 
sommes assures qu'il n'y a jamais eu ni fcransfert, ni acceptation, 
ni remise de ces biens ? Rappelons-nous ce que nous avons 
deja vu plus haut, que le Pore Casot, apres la mort de ses con
freres, a agi en vrai proprietaire jusqu'& son propre deces. 

Et voila pour la question de stricte justice. 
Mais si cet acte de donation est de nulle valeur en justice, en 

equite il ne Pest pas davantage. On voudrait faire valoir la vo-
lonU du Pere de Glapion a transferer ces biens, et cet argument 
prendrait & peu pr£s la forme qui suit : 

Vos Peres ont donni ces biens au peuple Canadien pour devenir 
un fonds ^education sous la direction de V} Eveque. C'est vrai, que 
dans le temps, on a injustement empecke cette off re d'avoir son 
effet; mais vous rf&tes pas moins lies en EQUITE d remplir une der
niere volonte si clairement exprimee. 

Mais quelle etait cette volonte ? Comme nous la trouvons 
motiv&e dans l'acte de cession, la reponse est toute prete ; et 
d'apres ces motifs exprimes nous voyons que la necessite seule 
engageait le pere a la signer : 

« En octobre 1789, dit le redacteur de l'acte, les Jesuites exis-
tants en Canada sont reduits au nombre de quatre, et tous d'un 



>age avance. Par consequent, ils ne sont plus en etat d'acquitter 
par eux-m§mes les obligations stipulees, d'instruire les sauvages 
et les-jeunes Canadiens. Cest pourquoi ils renoncent, etc. » 

Si onvoi t que, sans aucune faute de la-part du Pere de Gla
pion, sonoflre n'a pas ete acceptee,-et queTeffet en a 6te enti6re-
ment suspendu jusqu'aune 6poque oil les motifs n'existent plus, 
*:il n'est pas -equitable dc supposer qu'on violerait son intention 
en retractant un contrat de donation non conclu. Nous disons 
5usqu'a une epoque ou les motifs n'existent plus, mais de fait 
nous sommes contraints, par les exigences de la verite, de dire 
jusqu'a une epoque ou d'autres motifs, si le pere avait pu les pr6-
voir, 1'auraient force d'en venir a un tout autre arrangement. 
Ceci ne serait nullcment contre les dispositions du droit ou les 
demandes de la justice, mais serait cntierement conforme aux 
principes de Pequite. Car les membres de la Compagnie sont 
aujourd'hui parfaitement en etat d'acquitter par eux-memes les 
obligations stipulees, dinsiruire les saiwages et les jeunes Cana
diens. Actuellcment ils accomplissent dans le pays les memos 
ceuvres que les anciens peres. Ils sont au nombre de 209, presque 
tous nes au Canada, ct'pour etendre leurs oeuvres ce sont surdout 
les secours mat&iels qui leur manquenl. 



CONCLUSION 

II ne sera pas hors de propos ni sans interet de irappeler ici 
sous forme de conclusion, ce qui s?est passe a la mort du Pere 
Casot, le dernier des Jesuites. 

M. Milnes, Lieutenant Gouverneur de la Province dc-Quebec 
se presenta devant le Pavement le 5 mars 1800. Christie rapporte 
ces fails dans son Histoire du Canada, vol. I, .204 et ss. L'asscm-
blee comme de coutume repondit loyalement au discours du 
trone, et s'etant misc a l'oeuvre adopta une resolution sur un 
sujet etranger a cette question, et ensuite resuma le deba t sur 
les Biens des Jesuites.*M. Plante, depute, proposa la motion 
suivante : « Que cette Chambre, .en -forme de comite, procede 
actuellement a la consideration des moyens les plus propres a 
obtenir toute information sur-les droits et pretentions que cette 
Province pourrait avoir sur le college dc Quebec (c'est-a-dire:des 
jesuites) et sur les biens qui y sont annexes. » 

« M. Young, un des membres du Conseil executif, se levant, 
annonpa qu'il etait autorise par son Excellence le Lieutenant 
Gouverneur .a communiquer a la Chambrc que son Excellence, 
de la part et d'apres 1'avis du Conseil Executif de Sa Majeste, 
avait ordonne la prise de possession des biens de l'Ordre des 
jesuites au nom et comme propriete de Sa Majeste. 

« Ceci, continue M. Christie a la page .207, eut lieu le 12 mars 
1800. Le 16 du meme mois, le Pere Casot mourut. La notice 
obituaire suivante de ce Jesuite, venerable par son age et ses 
merites est tir6c de la Gazette de Quebec du 20 mars 1800 (1) : 

(\) N'ayant pas la version francaise nous traduisons dePanglais. 



« Dimanche dernier, le 15 courant (1), rnourut le Reverend Pere-
Jean Joseph Casot, prStre, de la Compagnie dc J&us, procureur 
des missions et college des Jesuites en Canada, et dernier Jesuite 
de cette Province. Les immenses charites qu'il lit lui assurent 
pour longtemps la benediction des pauvres. C'etait un de ces 
hommes dont la vie est un tresor cache et la mort une calamite 
publique. » 

Et Christie, tout protestant qu'il est, ajoute (en 1848) : Ce 
digne pere est toujours mentionne a v e G eloge par ceux qui Pont 
connu personnellement, quoiqu'il y en ait bien peu qui survivent. »'-

La Ghambre, neanmoins, poursuit notre historien, se forma 
"en comite et fit rapport. Christie cite le rapport ou nous trouvons 
que la Chambre demande tous les documents « qui concernent 
tous les biens possedes jusqu'ici et reclames par l'ordre religieux 
connu dans cette Province sous le nom des Jesuite. » En presen-
tant cette resolution la Chambre entiere concourut. La demande T 

cependant, ne fut pas accueillie favorablement par le Gouver-
neur qui, ne la refusant pas percjmptoirement, dissuada la 
Chambre en termes mesures, de la presser. En ceci il outre-passa 
ses pouvoirs. La-dessus la Chambre entra en comite pour consi-
derer la communication du Gouverneur. Dans une serie assez 
longue de resolutions, proposees par M. Grant a cette occasion, 
nous signalons la suivante : 

« Qu'avant et au moment de cette periode (de la eonquete) feconde-
en incidents, la Societe des Jesuites etablie au Canada, avait consacre 
avec un rare devouement ses sujets et ses possessions a la propagation 
de la religion Chretienne, et Peducation des jeunes Sauvages et des 
jeunes Canadiens, et avait reussi dans ses efforts d'une ttianiere si* 
gnal^e ; formant une generation d'hommes, qui, par leur talent et 
leur esprit d'entreprise ont fait honneur a leur pays dans la carriere 
des armes et des arts. 

« Que quoique le general de sa Majeste, feu Lord Amherst, brave et 
prudent soldat, par la capitulation qu'il daigna accorder aux Cana-

(1) Erreur typographique. Le dernier dimanche avant le 20 etait en effet le 1(K-



diens, a Montreal, le 8 septembre 1760, eut assure aux Jesuites, 
comme aux autres, leurs biens et possessions. Cependant lors de la 
ruine de cet ordre en Europe qui suivit de pres la eonquete, les reve
rends P^res du Canada etaient jetes dans une consternation et incerti
tude telles, qu'ils mirent fin aux exercices de leurs regies conccrnant 
Peducation de la jeunesse, tandis que leurs maisons de missions et 
college de Quebec furent bientot, peut-etre par neccssite, transformes 
en magasins du gouvernement ou prisons, cours de justice et casernes. 
Les revenus de leurs autres terres et possessions detournes des fins 
pieuses et bienfaisantes des donateurs, les Rois et sujets Frangais, ont 
ete depuis la conquSte employes par les reverends Peres en Canada 
a leur sustentation personnelle, ou distribues en aumones ou autres 
bonnes et charitables ceuvres » (CHRISTIE, I, p. 209). 

Ces resolutions exprimerent bien les sentiments des deputes, 
mais la discussion s'engagea sur l'opportunite de les adopter en 
pareille circonstance. Tout le monde reconnaissait les mauvaises 
dispositions du gouverneur et savait qu'il etait resolu, meme en 
depit de la constitution accordee en 1791, dc se servir dc violence, 
s'il le fallait, pour s'emparer des Biens des Jesuites. La Chambre 
done adopta, par mesure de prudence, la resolution suivante : 
« Que la Chambre doit remettre a un autre temps Penquete sur 
les droits et pretentions auxquels on a fait allusion. » 

Aujourd'hui, apres cent ans, la situation a bien change. Ce 
n'est plus le gouvernement qui s'oppose k la reddition de leurs 
biens aux jesuites, puisque PAdministration leur est sympa-
thique. L'opposition vient d'ailleurs, mais cette opposition peut 
se controler par le Pontife Supreme. C'est a lui done que nous 
voulons avoir recours puisque Res Ecclesise sint ejus ut princi
palis dispensatoris (Saint Thomas II a II ea quaest. 100, art. I, 
ad 7 m). Et ce qui nous fait grandement esp£rer qu'il regardera 
d'un ceil favorable cette minime partie de la Compagnie de 
Jesus, qui, sur cette terre si eloignee du centre de Punite catho
lique, travaille pour le divin Maitre, c'est la ligne de conduite 
qu'ont toujours suivie ses illustres Pr6decesseurs. 



« Quando bona ilia (ecclesiastica injuate occupata) de inanu in ma-
num vendita, divisa et commutata transierunt, ne poriclitetur in ali-
qua regione multarum animarum salus, si tarn difficilis restitutio exi-
.gatur, potest Romanus Pontifex, tanquam supremus bonorum illo-
rum administrator, eorumdem dominium detentoribus cedere, Atque 
revera facta est ejusmodi cessio quoad Angliam sub regina Maria, 
•quoad Gallicanam Remplubicam sub Napoleone I, et quoad alias' 
regione. Ast nec solet, nec licite potest sedes Apostolica tain extre-
mum remediuna, nisi urgente gravissima necessitate, adhibere. Unde 
et Pius VII se ad id tanquam ad lugendum sacrificiutn devenisse tes
tatum : Constantes, inquit, in proposito ad omnia sacrificia, etc. (lit-
terse pro Concordato anni 1801). Ex quo patet, si quid unquam 
strides interpretaiionis fuerit, a tquam maxime tales esse habendas 
alienationes ejusmodi praesertim cum ccdant in damnum tertii, in 
cultus divini imnrunitionem, et nihil aliud sint quam bonorum Eccle-
sias'in laicorum manus elargitio, a sacris canonibus tarn perpetuo et 
tam districte prohibita ((Bouix, De jure reguL, I, 376). 

Beaucoup de ces biens, malgr6 une longue dilapidation dans 
.les premiers temps, restent encore, et les comptes publics enre-
gistrent les.sommes pergues pour les terres alienees, de sorte 
que PArcheveque de Quebec, apres avoir re<ju l'indult pour les 
reclamer, a pu ecrire on toute verite le 27 avril 1885 a l'hono-
rable M. Ross, premier ministre de la Province : 

« La Providence semble avoir voulu rendre cette restitution 
possible et facile en tout temps, puisqu'elle a inspire a, tous les 

. .Gouvernements divers qui ont eu oes'biens en.leur possession, 
la pensee d'en tenir des comptes distincts des autres. » 

Donner ces biens, meme d V Universite Laval, serait les detoumer 
de leur fin,et les mettre sous le controle de Syndicats financiers qui 
.seront composts en,partie de laiques, pour ne rien dire.de plus. 

L'appel qu'avait fait le Pere de Glapion au Roi de .la Grande-
Bretagne avait touche le coeur de ce monarque, de sorte que, 
.malgre les instances reiterees -pendant plus de trente ans de la 
famillc dU'ConquSrant du Canada, et malgre une promesse teme-
rairement faite, il n'a jamais voulu consentir a molester les Je
suites tant qu'un seul d'entre eux survecut. 
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Nous rappelant done que tous les malheurs qui ont fondu sur 
la Compagnie, son extinction meme, dans la plus grande partie 
du monde catholique, ne lui sont arrives par aucune faute do sa 
part ; mais que, a cause de son attachement inebranlable au 
Pontife Romain, elle devint le point de mire des attaques des 
ennemis acharnes de la Papaute et du nom chretien : pourrions-
nous mieux faire que de nous jetcr avec confiance aux picds du 
Vicaire de Jesus-Christ et de nous servir presque des paroles 
memes du Pdre de Glapion, en nous adressant a un Roi bien 
autrement auguste et paternel: « Quoiqu'il en soit, nous sommes 
entre les mains du Saint-Pere qui decidera selon son bon plaisir. 
Mais des so jets docilcs et des enfants irr6prochables ne peuvent 
attendre qu'une decision favorable de la part d'un Roi aussi 
bienfaisant,et d'un aussi bon Pere que Test Sa Saintete LeonXIII . 





QUATRlfiME PARTIE 

Causeries Franco-Canadiennes 

II 

DEUXIEME ENTRETIEN 

LIQUIDATION DES BIENS DES JESUITES, LE TRICENTENAIRE 

LE GRAND DERANGEMENT DES ACADIENS 

L E DIRECTEUR. — Vous voila, Messieurs. Je serais fort aiso 
d'avoir votre opinion sur le rapport secret du R. P. Jones,*de 
Montreal. Ce n'est pas un discours de Bossuet, bien sur, car la 
forme ne dispute rien au fond, nous en etions avertis par Pau-
teur ; mais le fonds m'en par ait inattaquable. 

L E PROFESSEUR. — C'est tres fort. 
L E SOLLICITOR. — J'ai lu tout le morceau.d'un trait avec 

un reel bonheur: une excellente cause trouva dans ce bon Pere 
an brave defenseur et j 'estime que si le R. Pere Anderledy a 
communique ce Memoire en bon lieu, il a dfi produire le meilleur 
resultat. 

L E DIRECTEUR. — Cela aurait dfl etre, mais Laval, mais 
Mgr Taschereau etaient sur la breche, et contre le bon droit et la 
justice ils luttaient avec acharnement. Pensez done, les Biens 
des Jesuites, e'etait leur bouchee de pain et n'oubliez pas que 



le P. Jones, dans ses conclusions, disait : « Donner ces biens 
(des Jesuites) meme a l'Universite Laval (d'autrea en voulaient 
leur part) serait les detourner de leurs fins et les mettrc sous le 
contrQlc de syndicats financiers qui seront composes, partie de 
laiques pour ne rien dire de plus. » 

Ah I les syndicats financiers de Laval. II en est comme de vos 
corps enseignants, ou voisinent protestants, francs-magons, 
libres-penseurs, lib6raux et jouisscurs sans epithete : Valma 
mater Laval sail toujours composei ses salade-... a la russe. 

Arrivons done aux procedes de la liquidation trouves dans 
la brochure editee par Desbarats, b Montreal, en 1888-1889. 

J'y trouve d'abord une lettre de M. Honor£ Mercicr, premier 
ministre, pour rappeler au P. Turgeon, S. J., charge de n£gocier 
avec lui les faits de-la cause,.a savoir : Porigine du conflit pour 
la confiscation des Biens des Jesuites operes par l'Angleterre, les 
reclamations multiples et prcssantes qui se produisirent perio-
diquement et enfin les intentions du gouvernement actuel. Lisez-
les (1). 

(1) Biens des Jesuites. — Des biens considerables appartonant aux Jesuites du 
Canada furent reclames, pas completemenl confisques par les autorii6s imperiales 
de l'Angleterre, a la mort du P. Casot, en 1800. Dos reclamations energiques ont l et6 
failes a ce sujet par les autoritcs religieuses eL Jes ciloyens du pays, notamment : 

Par Mgr Hubert, eveque de Quebec 1791 
Par les citoyens de Quebec en 1993 
Par les Eveques Signay, ev. de Quebec : Turgeon, coadj. et Lar-

tigue, auxil vers 1835 
Par les ev. Signay, Turgeon, Gaulin, Phelan, Bourget, Prince, 

Power en 1845 
Par le clerge" des diocfeses de Quebec et de Montreal en 1847 

Les n Biens des Jesuites » furent remis au gouvernement de Quebec apres l'Acte 
de la Confederation (1867) : de la de nouvelles reclamations : 

Par P. Charaux, superieur des Jesuites en-Canada en 1874 
Par les arch, et ev. Taschereau, Lafleche, Langevin, Fabre, A Ra

cine, Duhamel, Moreau, D. Racine . en 18-78 
Par Mgr Taschereau (en vertu d'un indult du 13 oct. 1662) en 1885 

Enfin, un indult du 27 mars 1888 autorise les Peres Jesuites du Canada & traiter 
avec le gouvernement dans la question des biens ; et le R. P. Turgeon est'noname 
par eux pour agir comme leur procureur; 

Avant d'entrer en negociation avec le R'. P. Turgeon, le gouvernement, dans sa 
communication officielle du l e r mai.1888-, desire lui rappeler : 

1° Qu'au sujet de ces biens le gouvernement ne reconnait aucune obligation civile, 
mais seulement une obligation morale ; 

2° Qu'il ne saurait 6Ire question d'une- restitution en nature dont le principe a 



LE PROFESSEUR. — Que repondit le Pere Turgeon a oeite 
ouverture ? 

LE SOLLICITOR. — II faut retenir d'abord de cette lettro que 
le chanpp do la discussion ouvert : au Pere Turgoon avail 6te 
proalablcmcnt fort retreci. Selon moi, il est manifeste, par la 
lecture de cette lettre officielle, que tout avait ete, autre paiii, 
examine, debattu et accepte d?avance ; et qu'il ne s'agissait 
plus, sous forme de negociation apparentc, que de dresser le 
proc&s-verbal d'une cause jugee et reglee entre les principales 
parties, en haut lieu ; disons a Rome ! 

LE PROFESSEUR. — Evidemment, il n 'y avait plus a faire 
preuve de ruse ou de genie dans l'examen et dans la solution d'un 
litige trop fameux que des competitions ardentes avaient em-
brouille a dessein. Encore fallait-il presenter les choses sous un 
jour, dans des formes acceptables par 1'opinion saisie. 

LE DIRECTEUR. — C'est ce dont on se preoccupait surtout 
dans les lettres echangees a la suite de la demarche de M. Honore 
Mercier. 

Ne pouvant faire mieux, le Pore Turgeon agrea done les con
ditions exposees dans-la lettre du premier ministre comme bases-
des negociations- possibles avec lo gouvernement.; et alors : au. 
nom du Conseil des ministres, M. Mercior, par une lettre datee 
du 14 mai 1888, invitait le P. Turgeon a faire connaitre par ecrit 

ete abandonne par qui de-droit (a Rome, en 1884), mais seulement d'une compen
sation en argent a etre fixee a l'amiable ; 

3° Que la somme fixee comme compensation devra.etre exclusivement employee 
dans la province (de Quebec) ; 

4 ° Que vous ferez au gouvernement de la province une cession complete, parfaite 
et a perpetuity do tous les biens qui ont'pu appartenir, en Canada, a un titre quel-
conque, aux Peres de 1'ancienne Compagnie ; et que vous renoncerez a tous droits 
sur tels biens et leursrevenus en faveur de notre province-; le tout, tant au nom de 
l'ancien Ordre des Jesuites et de votre corporation actuelte, qu 3au nom du Pape, 
de la S; C d e l a Propagande et de I'Eglise catholique romaine en general; 

5° Que toute convention faite-entre. vous el le gouvernement de cette province ne 
vaudra qu'autant qu'elle sera ratifiee par le Pape et la legislature de cette province. 
« Voila, l'res Reverend Pere, les bases sur lesquelles le gouvernement desire trailer 
avec vous cette, delicate-question des biens dits «biens.des-Jesuites-». 

Signe : Honore MERCIER, 
premier ministre. 
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]a compensation desiree, «esperant que cette demande sera tres 
raisonnable et moderee, vu les difficultes financieres de la pro
vince et autres. » 

Le mot autres est ici a souligner. Le correspondant du P. Tur-
geon etait trop bien intcntionne et trop loyal pour invoquer des 
entraves chimeriques. 11 devait compter avec des gens autant 
qu'avec la politique en general; et ces gens n'etaient autres que 
les intrigants qui assaillircnt les pouvoirs publics de leurs protes
tations, et emurent la Curie romaine de leurs gemissements 1 

Et voici, Messieurs, comment le P. Turgeon, deferant au 
desir du gouvernement, exposa, en l'appuyant, sa demande 
moderee a coup sur : le document est date du 20 mai 1888, et il 
porte ce qui suit : 

« ... Voici, Monsieur le Ministre, ce que je crois devoir repondre en 
faveur de la cause que j'ai Fhonneur de defendre. 

« D'apres les rapports officicls que vous avez eu l'extreme obli-
geance de me communiquer, je constate que les biens des Jesuites 
sont evalues a la somme de $ 1,200.000.00 (un million deux cent millc 
piastres). Ce n'est qu'une valeur approximative, et je la crois bien 
inferieure a la valeur reelle. Des hommes competents que j'ai consultes 
k Quebec, a Montreal et aux Trois-Rivieres, n'hesitcnt pas a affirmer 
que les biens des Jesuites valent au moins $ 2.000.000.00 (deux mil
lions de piastres). 

« Ils calculent ; 

1. Les seigneuries et fiefs $ 500,000.00 
2. La propriete au centre de la ville de Montreal (etendue de 

330,003 pieds) peut etre evalueea $ 3 du pied 990,000.00 
N.-B. — Des evaluateurs autorises pretendent mdme que le 

prix rdel est de $ 6 du pied : en sorte que 999,009.00 
ne serait que la moitie du prix reel. 

3. A Quebec, le terrain de l'ancien college est evalue, dans 
Jes rapports officiels, a un prix variant de 50,000.00 a 
200,000.00 : disons : 100,000.00 

4. Les revenus depuis 1867 ont atteint le chiffre de 400,000.00 
5. Le capital des lods et ventcs est de 90,570.00 
6. Une propriete a Notre-Dame-des-Anges a ete v e n d u e . . . . 18,200.00 

Ce qui donne un total de plus de $ 2,000,000.00 

« Remarquez, Monsieur le Ministre, qu'aucune mention n'est faite 
des interets, meme depuis la confederation (en 1867). 

« C'est done en presence de ces documents que je dois faire la de-



mande d'une compensation raisonnable et moderee, avant de mettre 
le gouvernement dans la pleine jouissance et la legitime possession de 
tous les biens des Jesuites en Canada. Or, ma proposition raisonnable 
et moderee, la voici: Je dcmande au gouvernement de la province de 
Quebec la moitie de la valeur reelle d'une seule des proprietes que nos 
Peres ont achetees de leurs propres deniers, de notre propriete de 
Montreal, c'esfc-a-dire S 990.009.00 (neuf cent quatre-vingt-dix mille 
neuf piastres) : et les Peres Jesuites abandonneront au gouvernement 
toutes les autres proprietes. 

« Voici les raisons sur lesquelles j'appuie ma demande : 
« 1. Je ne demande que la moitie d'une seule propriete, et j 'en 

cede vingt autres : n'est-ce pas raisonnable et modere ? 
« 2. Nos dettes actuelles s'elevent a $ 200.000.00 ; pour nos trois 

maisons d'etudes.et de formation, il ne faut pas moins de $ 30.000.00 
de revenus annucls ; pour faire les reparations urgentes que deman-
deraient nos maisons de Quebec, Trois-Rivieres, Montreal, Sault-au-
Recollet et de Nominingue, il n'en faudrait pas moins de 205.000.00. 
« 3. Le gouvernement trouvera-t-il ma demande exageree, quand il 

considerera que -la vente d'une seule propriete peut le rembourser ct 
au-dela ? Ainsi, le Champ-de-Mars, a 5 piastres du pied, rapporterait 
$ 1.024.110.00 ; et n'obtiendrait-on pas un pareil resultat avec la sei-
gneurie du Cap de la Madeleine, dont 1'etendue est de 40 lieues ? 
Voila pourquoi, Monsieur le Ministre, je considere ma demande rai
sonnable et moderee. 

« Je n'ignore pas, Monsieur le Ministre, que, dans un document pre-
sente a Rome il y a quelques annees (1884) ,on a evalue tous les biens 
des Jesuites a la sommc de $ 400.000 (quatre cent mille piastres); mais 
l'inexactitude de cette evaluation est clemontree meme d'apres les 
rapports officicls (du gouvernement) cites plus haut. Le meme docu
ment (de 1884) contient d'autres propositions non moins inexactes, 
pour prouver que la Compagnie de Jesus est incapable par elle-memo 
de recouvrer ses biens a cause de l'opposition qu'elle rencontrerait 
dans la legislature. En protestant contre cette insinuation, je suis heu-
reux d'affirmer que depuis que la Compagnie de Jesus est entree en 
negociations avec le gouvernement, elle a ete Fob jet de la plus grande 
bienveillance de votre part, Monsieur le Ministre, de la part de vos 
honorables collegues et des honorables membres des deux Chambres. 

« En terminant, Monsieur le Ministre, je me permets une sugges
tion. Des que le reglement sera conclu, ne serait-il pas possible, en 
dehors dc la compensation accordee, de donner aux Peres Jesuites un 
terrain qui fut comme le monument commemoratif de Facte eminem-
ment catholique et conservateur que vous allez faire ? Je propose la 
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«commune » de Laprairie : ce terrain, dans l'etat ou il existe, est de 
peu de valeur ; mais il peut suffire pour le but commemoratif indique. 

« II est aussi une maniere de commemorcr dans 1'histoire politique 
du pays ce concordat gloricux dont l'acte restera attache au nom de 
votre ministerc, des que le Saint-Pere l'aura ratific : c'est que les eta-
blissements des Peres. Jesuites en cette province soient toujours admis, 
selon leurs meritcs ct s'ils le demandent, a partagcr les largesses que 
le gouvernement de cette province accordera a d'autres institutions 
pour encourager l'enseignoment, 1'education, Tindustrie, les arts ou la 
colonisation. La raison de cette faveur, c'est que ces allocations se 
feront, en grande partie, sur les fonds des « Biens des Jesuites ». Ne 
serait-il pas etrange, pour ne rien dire de plus, de refuseraux Jesuites-
une part, accordee a d'autres, dans les encouragements pecuniaires 
tires du revenu de ces memes biens dont les Jesuites ont enrichi la 
province ? 

«- Voila, Monsieur le Ministre, ce que j'ai cru devoir vous dire avaj&t 
de savoir ce que le gouvernement est preta m'offrir comme compensa
tion des biens des Jesuites. 

« En1 attendant l'honneur d'une reponse, je compte sur la justice de 
ma reclamation et sur la liberalite d'un sage gouvernement. » 

LE PROFESSEUR. — Ah ! et que repondit le Premier ministre 
a cette demande fort bien posee et prevenante k souhait ? 

LE DIRECTEUR. — II repondit ce qui suit, le 4 juin 1 8 8 8 : 

« Au PERE TURGEON, en tant qu'agent agree du Saint-Siege. 
« TRES REVEREND PERE, — J'ai l'honneur d'accuscr reception de 

votre lettre, datee du 20 mai dernier. Vous m'y faites connaitre les 
conditions auxquelles vous etes dispose 4 regler la question dite «biens 
des Jesuites »au moyen d'une compensation equivalant a la moitie de 
la valeur d'une des proprietes achetees par la Compagnie de Jesus, de 
ses propres deniers. J'ai soumis votre lettre-a mes collogues reunis en 
conaeil,. et nous sommes arrives a la conclusion de vous repondre ce 
qui suit : 

a 1 ° Vu les difficultes qui entourent le reglement de cette question 
et vu la situation dc la province,, nous sommes obliges, a regret, de 
vous dire que nousne pouvons vous offrir plus de $ 400.000.00. 

«-. 2° Pour amver a ce chiffre, nous-ne prenons pas pour base la va
leur; iotrinseque des biens, attendu que depuis longtemps les autorites 
r-eligieusas ont abandonne la demande dc restitution en nature, et se 



sont contentees invariabletaent de reclamer une indemnite1. Le mon-
tant de cette indemnite a meme ete indiquee par les autorites reli
gieuses de ce pays, a Rome, lcsqucllcs autorites se sont declarees 
pretes, dans differontes occasions, a accepter 400.000.00. 

« 3° II nous est cn consequence impossible d'aller au-dela de ce mon-
tant. Nous sommes pr&ts a vous l'offrir aux conditions posees dans ma 
letoe du l e r mai dernier. 

« 4° De plus, comme commemoration de ce reglement, nous vous 
reti'ocedcrons les droits que le gouvemcnienl possede sur la Commune 
de Laprairie. Ces droits, minimes, il est vrai, sont toutefois les m&qaes 
que les Peres Jesuites s'etaient reserves par 1'acte dc concession aux 
habitants de Laprairie de la Magdeleine, recu le 19 mai 1694, devant 
M C Adhemar, notaire royal de Tile de Montreal, moins quelques chan-
gements faits a ces droits par actes de la Legislature. 

« Voila, tres Reverend P6re, les offres que mes collegues m'ont 
charge de vous faire. Esperant que, vu les circonstances exposees ci-
haut, vous ponrrez l'es accepter. 

« J'ai Phoimeur d'etre, votre tout devoue, 
« Signe-: Honore MERCIER, Premier Minisliye. » 

A cette leLLre do l'honorable H. Mercier, lc P . Turgeon re
pondit simplement des le 8 juin 1888 : 

« Monsieur le Ministre, — En presence de Votre lettre du 4 juin 
courant, declarant qu'il est impossible au gouvernement d'offrir plus 
de $ 400.00.00 ; en presence des raisons que vous donnez, et des diffi
cultes que vous alleguez, je crois remplir lc mandat dont je suis charge 
et cntrer dans les vues du Saint-Siege et des superieurs de la Compa
gnie de Jesus qui ont a cceur de voir disparaitre le malaise cause par 
cette question en.ee pays, en acceptant vos propositions, si minimes 
•qu'elles soient,,et en esperant que le Saint-Siege les aura pour agreables 
et daignera les ratifier. 

« J'ai I'honneur d'etre, Monsieur le Ministre, etc., 
« A. D. TURGEON, S. J., Procureur des Jesuites. 

LE PROFESSEUR. — En effet, on ne pouvait bacler plus 
lestement un litige encombrant. 

LE SOLLICITOR. — Cette solution- elegante, rapide et facile, 
•d6montre jusqu'a Tevidenee 1'accord prealable des parties. 
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LE DIRECTEUR. — C'est indiscutable. Et, Messieurs, comme 
il y avait vitesse acquise, on ne lambinc plus. Le 8 juin, c'est-a-
dire le jour meme de l'acceptation du P. Turgeon, agissant en 
sa qualite de representant officiel dc la Compagnie de Jesus, le 
premier ministre accusait reception de cette acceptation et il 
ajoutait textuellement : « II ne me reste plus qu'a faire preparer 
les documents necessaires et a les soumettre a qui de droit. » II 
faisait allusion ainsi au projet de reglement des « Biens des Je
suites » qu'il avait Pintention de presenter a la Chambre et qu'il 
deposa en effet sans tarder. 

Ces documents, Messieurs, que voici, et qui viennent de la 
source deja indiquee, sont un long memoire ou Phonorable 
premier ministre debute en reclamant Pattention de ses collegues 
pour examiner avec eux : 1° Phistoire des biens des Jesuites au 
Canada, leur situation et leur valeur ; 2° la nature du reglement 
dont la sanction est demandee ; 3° les raisons pour lesquelles ce 
reglement doit 6tre sanctionne : voyez encore : 

1° Uhistoire des biens des Jesuites en Canada, leur situation et leur 
valeur. —« Les biens en question appartenaient aux Jesuites du Ca
nada et etaient en leur possession, quand le gouvernement s'en empara 
en 1800 par ordre des autorites imperiales sous le regno du roi 
Georges III... 

« La prise de possession est motivee comme suit au nom du roi : 
« Vu que tous et chacun des biens et proprietes, meubles et im-

meubles situes en Canada, qui dernierement appartenaient au ci-
devant Ordre des Jesuites, nous sont devolus depuis l'annee de 
Notre-Seigneur mil sept cent soixante (1760) et nous appartiennent 
maintenant par la loi, sous et en vertu de la conqu§te du Canada, sous 
ladite annee de Notre-Seigneur mil sept cent soixante (1760), et sous 
et en vertu de la cession d'icelui faite par Sa Majeste tres chretienne, 
dans le traite definitif de paix conclu entre nous, Sa Majeste chre
tienne et Sa Majeste tres catholique, a Paris, le dixieme jour de fevrier 
qui etait dans 1'annee de Notre-Seigneur 1763. Et vu que par Notre 
faveur particuliere, il nous a plu gracieusement de laisser les membres 
survivants du dit Ordre des Jesuites, qui vivaient et regnaient en Ca
nada, dans le temps de la dite eonquete et cession d'icelle, occuptr 
certaines parties des dits biens et proprietes, meubles et immeubles, 



et reccvoir et jouir des rentes, revenus et profits de telle partie d'iceux, 
a et pour leur usage, benefice et avantage respectifs, durant le temps 
de leurs vies naturelles. Et vu que tous et chacun des membres survi-
vants du dit ci-devant Ordre des Jesuites sont decedes ; et vu que le 
deces des dits feux membres survivants du dit ci-devant Ordre des 
Jesuites, d'ppres certaines considerations speciales sur le sujet, il nous 
a plus par notre autre faveur de permettre au reverend Jean-Joseph 
Cazot, pretre, d'occuper diverses parties des dits biens et proprietes, 
qui etaient ainsi comme susdit occupes par les dits membres survi
vants du dit ci-devant Ordre des Jesuites et de reccvoir et jouir des 
rentes, revenus et profits d'iceux, a et pour son usage, benefice et 
avantage, durant notre plaisir royal, ce que pour diverses causes et 
considerations, nous avons juge a propos de determiner comme nous 
le determinons par Its presentes ; et vu qu'en consideration des pre
misses, nous avons resolu de prendre en notre possession reelle et ac-
tuelle les parties des dits biens et proprietes du dit feu Ordre des Je
suites, lesquels sous et en vertu de notre dite permission royale ont 
ete dornierement occupes par les dits derniers membres survivants du 
dit ci-devant Ordre des Jesuites et par le dit Jean-Joseph Cazot. A 
ces causes, etc. » (Voir la traduction dans Vappendice des journaux de 
VAsseinbUe legislative du Bas-Canada, 1823-24). 

Les Jesuites du Canada avaient ete constitues par lettres patentes 
de Louis XIV, 12 mai 1678... Lors de la capitulation de Quebec, 
18 sept. 1759 ; et de celle de Montreal, 8 sept. 1760, les Jesuites posse-
daient des biens considerables... (Suit ici un rapport detaille de ces 
biens, de leur situation et de leur valeur). 

L'hon. Mercier continue : 
Ces biens provenaient de trois sources differentes : donation des rois 

de France, donations de particuliers, achats faits par les Jesuites... 
Or, l'article II de l'acte de capitulation de Quebec di t : « Que les ha

bitants soienl conserves dans la possession de leurs maisons, biens, effets 
et privileges. » (Accorde, en mettant bas les armcs). 

L'art. XXXIV : ft Toutes les communautes et les prHres conserveront 
leurs meubles, la propriete et Vusufruit des seigneuries et autres biens que 
les wis et les autres possedenl dans la colonic, de quelque nature qu'ils 
soient; el les dits biens seront conserves dans leurs privileges,, droits, 
honneurs et exemptions » (Accorde). 

L'art. XXXV : « Si les chanoines, pretres, missionnaires, les prgtres 
du Seminaire des Missions etrangeres et de Saint-Sulpice, ainsi que les 
Jesuites et les Recollets veulent passer en France, le passage leur sera 
accorde sur les vaisseaux de Sa Majeste Britannique, et tous auront la 
liberte de vendrt en total ou en partie les biens, fonds et mobiliers 



qu'ils possedent dans la colonic.. Ils seront les maitres de disposer de 
leurs biens... »(Cet article ne parait pas avoir ete refuse, mais il n'est 
pas marqu6 accorde). 

Art. XXXVII: « Les seigneurs des terres... et toutes autres per-
sonnes que ce puisse §tre... conserveront l'entiere paisible propriety 
et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles otim-
toeubles... (Accorde). 

Le traite do Paris, signe le 10 fevrier 1763, contient la clause sui-
vante : 

« Sa Majeste Britannique consent de plus que les habitants francais 
ou autres, qui avaient £te sujets du Roi tr£s chretien en Canada, 
puissent se retirer en toute surete et liberte ou ils jugeront a propos ;... 
Ie terme limite pour cette emigration sera fixe a l'espace de dix-huit 
mois... » 

Durant l'administration du general Murray, de 1763 a 1766, 
M. Briand, alors vicaire general et plus tard eveque de Quebec, ecrivait 
au general : 

« La quatrieme raison sur laquelle je m'appuie pour demander la 
conservation des biens des Jesuites est qu'ils ks ont en possession et 
que, selon la capitulation, tous Its corps, aussi bien que les particuliers, 
devraient etre conserves dans la paisible joaissance de leur etat, biens 
et possessions.... Que Sa Majeste, conscquemment, les conserve dans 
Petat dont ils jouissaient, lorsqu'elle s'est, par la force de ses armes, 
soumis le Canada... » 

Plus tard, — on ne peut pr^ciser la date exacte, — le gouvernement 
(britannique) defendit aux ordres roligisux de rccruter des novices; 
et, le 15 novembre 1772, Mgr Briand ecrivit au Cardinal Castelli, prefet 
dela Propagande : « Je l'ai demandee (la permission poup les Jesuites 
de recevoir des sujets) au roi de la Grande Bretagne, par une adresse 
signee du clcrg6 et du peuple ; je crains fort de ne pas Pobtcnir. Voil& 
deux ans ecoides, et je n'ai point de reponse... » 

Cette defense de recruter des novices est renouvelee dans les ins
tructions royales de 1791." 

Le 21 juillet 1773, la Compagnie de Jesus fut supprimee par le bref 
Bominus ac Redemplor de Clement XIV. — Mais les Jesuites rest£rent 
en possession de leurs biens en Canada jusqu'a la mort du Pero Cazot 
en 1800, a l'exccption d'une partie dc leur college & Quebec, dont les 
troupes anglaises s'emparerent en 1776. 

Cependant, des 1770, lord Amherst avait demande leurs biens ; et 
cette demande fut renouvelee a diverses reprises tant par lord 
•Amherst que par ses heritiers. Bien qu'un ordre du roi fut cmis le 
9.novembrc 1770 a l'effet de donner a lord Amherst tout ce qui pouvait 



£tre legalement livre de ces biens, cette Hvraison n'eut jamais litu. 
Au contraite, une commission composee de neuf personnes fut creee 
le 7 Janvier 1788, avec instructions de s'cnqucrir, entre autres .choses, 
de quelles parties ou portions d'iceux revenaient au roi et pouvaient 
etre par lui legalement donnees et accordees. 

L'on voit que cette question delicate souleva de tres s^rieuses ob
jections ; car, le 21 oct. 1788; le comite du conseil legislatif declara ; 
« Qu'il etait necessaire que la Legislature provinciale pass&t une loi ou 
ordonnance pour effectuer les tres gracieuses intentions de Sa Majeste 
envcrs le lord Amherst et la bienveillance de Sa Majeste envers le pu
blic ; en declarant son agrement et son plaisir royal au sujet dc la sup
pression et de la dissolution de l'Ordre des Jesuites et la reunion de 
leurs droits, proprietes et possessions & la couronne pour les objets 
que S&Majeste jugera a propos d'ordonner ». (Rapport sur Veducation, 
1824, p. 102). 

Les instructions royalesdu 16 sept. 1791 (Chisolm's Papers, p. 151* 
disent :' 

« C'est notre volonte et plaisir que la Societe de Jesus soit supprim.ee 
et dissoute et no soit plus a l'avenir un corps politique et public, et 
que toutes leurs proprietes et possessions nous retournent a nous pour 
les fins que nous jugerons convenablcs.... » 

Comme nous 1'avons deja dit, la prise de possession dc ces biens 
par les autorites imperiales a eu lieu en 1800, a la mort du Pere Gazot. 

A partir de ce moment, de nombreuses protestations eurent lieu 
taut do la part des autorites religiouses, que de celle des .citoyens de 
cette province. Ces protestations sont suffisamment indiquees dans 
le texte d(-.s Resolutions ; et il n'y a pas lieu de les citer ici. Cependant, 
je desire attirer l'attention de mes collegues sur les documents, inedits, 
je crois, qui ont ete ecrits a la suite de la demande du R. P. Charaux, 
Superieur des Jesuites en Canada, en Janvier 1874. 

Ces documents, les voici : 
A. Exirait du document d'un homme d'Etat du Bas-Canada d Son 

Eminence le Cardinal Antonelli (juillet 1874). — Je crois devoir taire 
Ie nom de cet homme d'Etat dans le moment (1). 

« La loi de 1856 fut consideree dans lc temps comme un concordat 
entre l'Eglise et 1'Etat. II n'y eut alors aucune reclamation ni de la 
part des Eveques, ni de la part des Jesuites eux-m^mes contre la loi. 

(1) (L'homme d'Etat dont le nom n'est pas donne ici, n'est autre que Phon. Gi
deon Ouimet, alors premier ministre du Gouvernement de Quebec, qui ecrivit au 
Cardinal Antonelli, secretaire d'Etat de Pie IX). 
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« Les .biens des Jesuites, en vertu de leloiou concordat passe en 
1856, sont aevenus h\ propriete commune des catholiques et des pro-
testants pour les fins de reducation superieure. Le gouvernement pro
vincial ne pourrait done les rendre aux Jesuites sans changer un ordre 
de choses existant en vertu de la loi. 

« Les Jesuites n'auront rien ; et on aura soulev6 en vain, et au 
grand prejudice de la religion le fanatisme et les prejuges dans une 
question ou les passions s'excitcnt si facilement. D'ailleurs, pourquoi 
remettre aux Jesuites les biens en question ? Quels sont leurs titres ? 
La bulle de Clement XIV les a supprimes, et cette bulle leur a dte si-
gnifiee regulierement a Quebec. Dans ce cas, ces biens des Jesuites, 
s'ils sont ecclesiastiques, devraient etre administres par POrdinaire 
du diocese. Or, il n'y avait a cette epoque que le seul diocese de Que
bec, dans tout le Canada. Done ce n'est qu'avec l'Archeveque de Que
bec, son succcsseur, et avec lui seul que le gouvernement de Quebec 
pourrait traiter de cette question, s'il y avait lieu. 

« Quoi qu'il puisse arriver concernant cette question, je dois declarer 
a Votre Emienence que c'est 1'intention bien arretee du gouvernement 
de ne pas traiter cette question avec les RR. PP. Jesuites, mais uni-
quement avec l'Archeveque de Quebec, dont la prudence et la sagesse 
inspirent au gouvernement la plus entiere confiance. 

« Mais je pric Votre Eminence d'interyenir aupres du Saint-Siege, 
afin de solliciter son action immediate pour arreter definitivement 
un mouvettient dont les resultats mettront en danger la tranquillite 
politique et sociale, brisoront l'harmonie qui existe heureusement au
jourd'hui, entraveront la marche du gouvernement et prejudicieront 
gravement aux interets de la religion (1). » 

Remarques du R. P. Braun sur le Memorandum ou document de 
Vhomme d'Etat. — « I. Concordat Canadien. Ceux qui considererent 
alors et qui ont considere, depuis, cetto loi comme un concordat entre 
l'Eglise et PEtat, font preuve d'une complete ignorance des notions 
les plus elementaires sur la nature d'un concordat et sur les droits les 
plus inalienables de PEglise. » 

« Pour qu'il y ait concordat, il faut que les parties interessees con-
cordent. Done la ou une des parties interessees n'est ni appelee, ni 
entendue ; la ou tout se conclut sans elle, sans son consentement re-
quis, obtenu et authentiquement cxprime, il n'y a pas, il ne peut y 

(1) Le R. P. Braun ayant ete mande a Rome, le cardinal Barnabo, Prefet do la 
Propagande, lui mit sous les yeux le memorandum que l'hon, Gedeon Ouimet avait 
adresse au cardinal Antonelli, et le pria d'y repondre par ecrit. 



avoir de concordat. C'est precisernent ce qui a eu lieu en 1856. La 
sainte Eglise catholique n'a ete ni interpellee ni entendue. 

ft La majorite catholique liberale du Bas-Canada a dispose des 
droits, des.biens de sa mere, la sainte Eglise catholique romaine ; elle 
a dispose, cn faveur des protestants comme des catholiques, des in-
croyants, juifs, athees, comme des fideles, des biens de I'Eglise, biens 
donnes par reconnaissance aux Jesuites ou achetcs par eux pour s'en 
servir selon leurs constitutions. 

« Les Eveques du Canada ont-ils ete interpelles ? Non. Ont-ils con-
senti ? Non. Les lois du Canada qui concernent les rapports de I'Eglise 
et de PEtat et la disposition des biens des Jesuites ont ete faites sans 
le concours de I'Eglise. Mgr Baillargeon, archeveque de Quebec, le 
declare expressettient dans une lettre circulaire a son clerge du 
31 mai ^ 7 0 . Le privilege d'emettre leur avis dans la redaction de ces 
lois n'a ete ni offert ni accorde aux Eveques. Cos lois furent imposees 
par les legislateurs canadiens. Les EvSques ne dirent rien. Voila le 
Concordat Canadien selon l'honorable premier ministre du gouverne
ment de Quebec. 

« Le consentement des Eveques, en tout cas, n'eut pas suffi. Quand 
il s'agit de disposer des biens ecclesiastiques, de les alienor, de les de-
tourner de leur destination premiere ; quand on protend surtout regler 
tout cela par un concordat, seul lc Saint-Siege apostoliquo peut et doit 
intervenir, examiner, discuter les conditions et les consentir par soi-
meme ou par son delegue. 

« Nori, cette loi ne peut etre consideree comme un concordat. Et 
cependant pour apaiser les consciences, pour sauvagarder les droits 
de I'Eglise, les principes les plus sacres de la justice, les bases de la 
societe civile aussi bien qu'ecclesiastique, un concordat, uns conven
tion consentie par le Saint-Siege ou son delegue, est absolument in
dispensable, et c'est ce que nous reclamons. 

« IL Autres inexactitudes que je prends occasion de relcver dans le 
Memorandum : 

« 1. Clement XIV declara la suppression de la Compagnie de Jesus 
non pas par une.bulle, mais par le bref Dominus ac Redemptor. 

« 2. La Compagnie ne fut pas supprimec au Canada ; et les Eveques 
de Quebec ne se sont pas regardes comme les maitrcs de ces biens. 
Sans ontrer dans une etude canonique, bien interessante, il est vrai, 
mais trop longue pour le but que j'ai cn vue ici, il suffit pour tout 
homme, m6me peu verse dans le droit civil ct nc sachant aucunement 
le droit canonique, dc considerer 1'extrait suivant. II est tire du Me
moire du diocese de Quebec fait par Mgr Hubert au Saint-Siege, en 
nov. 1794. Une copie de ce memoire existe aux archives du Seminaire 



do Quebec ; et une autre, faite par M. l'abbe J.-B.-A. Ferland, le-
24 avril 1855, aux archives du college Sainte-Marie, Montreal. 

« Mgr Hubert ecrit pour Rome, ct il n'aurait cu aucune raison po
litique a cachcrla verite, .s'il s'etait regarde, lui ct ses predeces6eurs, 
comme les possesscurs de ces biens, toutau contrairu Or voici ce qu'il 
d i t : 

« Lors de l'extinction de leur Ordre en 1773, l'eveque d'alors, .pour 
leur conserver leurs biens (la fin quHl avait en vue) dont ils faisaient un 

.usage cdiliant, obtint du Saint-Siege et du gouvernement (voici les 
moyens pour y arriver) qu'ils retinssent leur ancien habit, et se consti-
tua leur Superieur (comme VEvique Vest souvent de communautis reli
gieuses sans cependant POSSEDER LEURS BIENS). Le peuple ne s'aper-
gut point du changemcnt de leur maniere d'etre et continua de les 
appelor Jesuites. II en restait encore douze. 

« Tous sont morts les uns apres les autres en travaillant au salut 
des stales. 11 n'en reste plus qu'un : et cc qui caracterise bien l'huma-
nite et la liberalite du gouvernement anglais, c'est que cet ex-Jesuite 
(EX-JESUITE, c'est vrai dans un sens, puisqu'ils etaient supprimes d 
Rome, mais pas partout ailleurs, v. g. en Russie, aux Etais-Unis, etc.) 
jouit paisiblement et tranquillement de tous les biens qui apparte-
naienfc a son Ordre cn ce pays, et en fait des aamdnes immenses : c'est 
a-dirc, deja depuis plus de 21 ans. Le brd! de suppression etait date du 
21 juillet 1773. Or, trois choses surtout indiquont le pouvoir d'admi-
nistrer des .biens en possesseurs : le fait de posseder, le fait d'acquerir, 
et, la plus importante, le fait d'aliener. Si, par consequent, il y a de 
l'obscurite dans quelques autres documents emanes des Eveques de 
Quebec ct que nulle part il ne soit dit positivement que le bref fut 
promulgue, cette obscurite disparait devant les termes si clairs et si 
formels de ce Memoire. 

B. En 1876, lc gouvernement de cette province, sous 1'administra-
tion de Boucherville, commenca la demolition de 1'ancien college des 
Jesuites a Quebec ; ct le meme gouvernement fit diviser le terrain en 
lots de ville, en vue d'une vente prochaine. Ce plan de division, qui est 
depose dans les archives provincialcs, porte la date du 30 nov. 1877.. 

Le 9 oct. 1878, sous l'administration Joly, les Eveques de la pro
vince protesterent dans les termes .suivants : 

« Deja, a plusieurs reprises, I'episcopat, le clerge et les catholiques 
de cette province ont proteste contre l'usurpation des biens apparte-
nant, en cette province, a l'Ordre des Jesuites, au moment de sa sup
pression dans le siecle dernier. En meme temps, ils en out revendique 
la possession et la propriete comme biens destines a des fins qui sont 
du ressort d^ l'Eglise catholique, selon la volonte expresse et sacree 



des nonibreux bienfaiteurs, tous catholiques, de ITnstitut tel qu'etabli 
en Canada. Ayant appras que le terrain sur lequel etait construit le 
college des Jesuites a Quebec, allait bient6t<6tre mis en vente par le 
gouvernement de cette province, nous, archeveque ct Eveques de la 
province de Quebec, croyons qu'il est de notre devoir de renouveler 
et nous renouvelons, par les presentes, les susdites protestations et re-
vendications des dits biens et en particulier du terrain en question ». 

Le 17 oct. 1878, le secretaire de la province repondit: 
« Le gouvernement de la province de Quebec a, cn effet, l'intention 

de mettre en vente le terrain sur lequel se trouvait le college des Je
suites, et voici ce qui l'a amene a cette determination : 

« Lorsque les membres actuels du gouvernement sont entres en 
office, ils ont trouve la demolition de ce college non seulement cotti-
tnencee, Jjais presque entierement terminee >». 

Cette protestation des Eveques fut transmise le 17 oct. 1878 aux 
autorites federales, qui ne paraissent pas s'en etre occupees ; car elles 
se sont contentecs d'accuser reception du message le 24 oct. 1878. 

C. En vertu d'un indult en date du 13 oct. 1884, Sa Grace 1'Arche
veque de Quebec fut personnellement autorisee a traiter avec le gou
vernement de cette province et a terminer, moyennant juste compen
sation, la question de la propriete de ces biens. 

Des pourparlers eurent lieu et des correspondances furent echangees 
entre l'Archeveque et l'hon. M. Ross, alors premier Ministre, mais sans 
aucun succes, et, le 27 avril 1885, l'Archeveque s'en plaignit dans les 
tcrmes suivants a M. Ross. 

« Do mon c6te, je regrctte d'avoir a mc plaindre de cc qu'apres 
trois mois et demi d'attente et malgre la precaution que j'avais cue de 
faire ma demande longtemps avant l'ouverture de la session et malgre 
les ontrevues que j'ai cues aussi avec vous sur le sujet, je suis inform^ 
aujourd'hui que cette demande, quoique d'une importance majeure, 
ne peut obtenir-uno consideration immediate... Je donnerai volontiers 
toon concours a toute nitsure qui pourra regler cette question d'une 
toaniere satisfaisante et definitive. Et d'un autre cote, j'aime a croire 
que le gouvernement catholique d'une province catholique se fera un 
devoir de la terminer aussitot que possible. » 

D. Tandis que cos negociations avaient lieu ici, M. 1'abbe Brichet, 
du Seminaire francais, a Rome, sc disant representer les interets de 
Sa Grandeur Mgr l'Archeveque de Quebec, soumettait au General des 
Jesuites les propositions suivantes : 

« 1. Le gouvernement du Canada retient les biens qui apparte-
naient autrefois k Tancienne Compagnie, 

« 2. On peut les evaluer a 2.000.000 (deux millions) de francs. 



« 3. II est impossible a la Compagnie de les rccouvrer, 
« 4. La partie protestante des deputes est trop opposee aux Jesuites 

pour consentir a cette restitution. 
« 5. Ce point est evident pour tous ceux qui connaissent les per-

sonnes et les choses. 
6. Directement par ellc-m§me, la Compagnie n'a aucune chance de 

rentrer en possession de ces biens. 
« 7. Mgr l'Archeveque de Quebec espere les obtenir facilement pour 

son Universite. 
« 8. Cette proposition est encore presque evidente. 
« 9. Les biens sortiraient ainsi des mains d'un gouvernement qui 

peut devenir, a bref clelai, semblable aux gouvernements d'Europe, 
et alors tout est perdu sans espoir. 

« 10. Cependant, Mgr l'Archeveque comprend qu'il est convenable 
que la Compagnie ait une bonne part a cette acquisition. 

« 11. II s'engagerait tout a fait secretemcnt a payer a la Compagnie 
la somme de 500.000 francs. » 

E. Voici une autre lettre a peu pr6s dans le m§me sens, envoy^e au 
•General des Jesuites en 1884 : 

« TRES REVEREND PERE, — Le soussigne, secretaire de la S. C. de 
la Propagande, se fait un devoir de communiquer a V. Paternite Re-
verendissime la decision definitive que le Saint-Pere a prise au sujet 
des demarches pour les biens que votre digne Compagnie possedait 
autrefois au Canada, et que le gouvernement veut maintenant rendre 
a l'Eglise. Sa Saintete a ordonne au secretaire soussigne de signifier 
a PArchevgque de Quebec que, pour eviter toute difficulty il traitcrait 
personnellement avec le gouvernement et stipulerait les actes en son 
nom de maniere cependant que, dans l'instrument public, aucune condi-
dition ou clause ne devrait s'y trouver qui leserait la liberte du Saint-
Siege dans la disposition de ces biens comme il voudra : car le Saint 
Pere juge equitable qu'une part de ces mSmes biens, selon qu'il sera 
determine apres, soit rendue a la Compagnie de Jesus. 

« Profitant de l'occasion, il a l'honneur de se declarer avec le plus 
grand respect, 

« De Votre Paternite Reverendissime, le tres humble et devoue ser-
viteur, 

« Signe : D., Archevtyue de Tyr.» 

Voila tous les documents de quelque importance que j 'ai pu me pro
curer sur cette question, a part les lettres que j 'ai echangees avec 
Leurs Eminences les Cardinaux Simeoni et Taschereau et le R. P. Tur-



geon, lesquclles lettres sont donnees textuellement dans les Resolu
tions. 

2° La nature du reglement dont la sanction est demand**. — Mainte-
nant j'arrive a la seconde partie dc mes observations : la nature du 
reglement. — Ce reglement peut se resumer dons les sept propositions 
suivantes : 

1. La province paiera la somme de $ 400.000.00 aux personnes indi-
quees par le Pape, dans les six mois de la signification, au secretaire 
de la province, de sa decision faisant connaitre cette distribution. 

2. Cette somme ne portera pas d'interet avant la signification, au 
secretaire de la province, de l'acte du Pape sanctionnant Farrange-
ment; et, apres cette signification et jusqu'au paiement du capital, 
Finteret sera de 4 0 /0. 

3. Si Farrangement n'est pas sanctionne par le Pape, aucun paie
ment d'interet ou de capital ne sera fait. 

4. Cession complete, parfaite et a perpetuite doit etre faite a la pro
vince, avant aucun paiement meme d'interet, de tous les biens qui 
ont pu appartenir au Canada, a quelque titre que ce soit, aux Peres de 
Fanciennc Compagnie. 

5 . Rcnonciation a tous droits generalement quelconques sur ces 
Liens et leurs revenus, tant au nom de l'ancien Ordre des Jesuites, de 
la Societe de Jesus incorporee Fan dernier (par ce gouvernement), du 
Pape, de la Propagande et de l'Eglise catholique en general. 

6. Retrocession a la Compagnie de Jesus susdite des droits du gou
vernement sur la commune de Laprairie. 

7. Paiement aux universites ct maisons d'education protestantes 
et dissidentes, d'une somme de S 60.000, suivant la distribution qu'en 
fera le comit'} protestant du conseil de Finstruction publique. 

Voila les sept propositions qui ressortent des conventions : un mot 
6ur deux ou trois des principales... 

3° Raisons pour lesquelles nous devons sanctionner cet arrangment. — 
a) D'abord, je crois que c'est un arrangement juste et equitable... 
Nous avons cru que nous ne pouvions pas donner plus que le mon-

tant mentionne en 1884. Lorsque Son Eminence le Cardinal Tasche
reau etait charge de regler la question, il paraissait dispose a accepter 
% 400.000.00. II ne me semble pas juste a ceux qui representent le 
Saint-Siege aujourd'hui de demander plus que ne demandait a cette 
epoque le representant du Saint-Siege. 

b) Ensuite, le principe sur lequel nous procedons est un principe 
juste. Personne ne peut nier, M. le President, qu'il est temps de regler 
cette question et que nous devons accorder une compensation a ceux 
qui representent les anciens proprietaires. J'ai donne tout a Fheure 



1'expose des faits : et malgre tout le respect que j'ai pour les autorites 
constitutes de mon pays, malgre tout le respect que j'ai pour les deci
sions du roi d'Angleterre, je suis force de aire ici comrau homme dc loi 
que cet acte de confiscation des biens-des Jesuites a ete un acte dc spo
liation. 

On a base la prise de possession sur le droit de conquete. Par cette 
declaration, on violait les engagements pris par les capitulations et le 
traite de Paris. Si le principe pose dans ce bref do possession est un 
principe juste en droit naLurel, en droit international, il n'est. pas seu
lement j uste pour les corporations religieuses, il serait encore juste pour 
les particuliers. Or, M. le President, quel n'aurai pas ete le cri de rage 
— et bien legitime — de la part de n'importe quel habitant de ce pays 
dont les proprietes auraient ete confisquees apres la conquete 1... Si 
cela ne so fait pas quand il n'y a pas de conventions, cela se fait encore 
moins quand il y a des conventions. 

Ce que l'on ne pouvait pas faire contre de simples particuliers, 
contre des hommes qui pouvaient en definitive se defendre, prendre 
les armes, parler en public, se proteger dans des assemblies publiques, 
faire un mouvement politique ; ce qu'on ne pouvait pas faire contre 
ces hommes dans ces conditions, on aurait pu le faire contre des reli
gieux sans defense !' contre des hommes qui avaient consacre toute 
leur vie a la cause' de la civilisation ; contre des hommes dont les pre-
decesseurs avaient parcouru le pays d'un bout a 1'autre et 1'avaient 
arrose de leurs sueurs et de leur sang avec un devouement si heroique ! 
Ce qu'on aurait eu le droit de faire contre les Jesuites, on aurait eu le 
droit de le faire contre tous les habitants de ce pays. Or, ce n'est ni le 
droit, ni la justice. Et quand on a declare, dans ce bref dc possession 
en 1800, qu'on prenait ces biens par droit de conquete, on a invoque 
un droit qui n'existait pas. On a viole les capitulations, on a viole le 
traite de Paris et on a viole le droit des gens. 

A cette 6poque comme aujourd'hui, le vieux droit, barbare de con
quete etait disparu.. C'est-a-dire qu'alors, comme aujourd'hui, la con
quete d'un pays ne conferait que le droit dc domaine superieur, non 
celui de propriete. Avant le Christ, la conquete d'un pays equivalait 
a la conquete- du sol et des. hommes-: les hommes- devenaient esclaves-; 
les terres devenaient la propriete du vainqueur. Les troupes romaines 
se1 divisaient les depouilles, s'emparaient des biens des vaincus et r6-
duisaient a l'esclavage hommes, femmes et enfants. C'etait l'ancien 
droit. C'etait 1c droit palen. Mais le christianisme, Dieu merci, pour 
Phonneur de Phumanite et de la civilisation, a efface ce droit barbare, 
ce droit pa'ien. Et aujourd'hui laconquete d'un peuple ne donne que la 
souverainete'oule droit de gouverner et de.prendre les.revenus et les 



proprietes publics. La propriete privee est respectee ; la liberte du 
sujet n'est pas violentee... Ai-je besoin d'insister sur ce point ?... II y a 
un grand nombre d'autorites etablissant que, d'apres le droit des gens,, 
d'apres Vatelle, Grotius ct tous les auteurs anciens et modernes, la 
conquete n'affecte pas le droit utile sur les biens des particuliers... II 
est bien evident que, d'apres les capitulations, les traites, il ne peut pas 
y avoir eu confiscation (des biens des Jesuites) par le pretendu droit 
de conquete. 

c)Maintenai)b, nous devons ratifier cet arrangement pour une autre 
raison. C'est qu'il pourvoit a une indcmnite raisonnable en faveur des 
protestants... Nous allons prendre dans la caissc commune, pour payer 
ces $ 400.000.00. Or, les protestants contribuent a la caisse commune 
comme les catholiques. Ils sont un septieme (de la populatuon): nous 
leur donnons un peu plus du septieme de $ 400.000.00. 

d).Enfin, Messieurs, il faut ratifier cet arrangement, parce qu'il faut 
mettre fin au malaise qui existe depuis tres longtemps, dans ce pays, 
a ce' sujet. 

Je crois que nous aevons nous feliciter d'etre arrives aussi facilement 
a la. conclusion soumise. Cette question etait pendante depuis aa-del& 
d'un siecle. Cette question avait cree un grand malaise, avait irrite les 
esprits ; et le defaat de solution nous mettait dans une position diffi
cile ct delicate,car a chaque instant les autorites religieuses reclamaienU 
•elles nous disaient avec energie, je ne dis pas avec injustice, mais avec 
energie, avec vigueur, que nous etions detenteurs de biens ecclesias-
tiques ; que nous etions des spoliateurs ; et que nous devions restituer, 
parce que tous les membres du gouvernement eb de la legislature se 
trouvaient sous l'empire dt ccrtaines peines ecclesiastiques... 

Mais, Dieu merci, gr&ce a une persistance continue dc notre part et 
grace aussi a une bienveillante toute particuliere de la. part de celui 
qui a ete charge de representor le Saint-Siege dans cette question nous 
avons pu arriver a un reglement. J'ai rencontre de la part du R. P. 
Turgeon une bienveillance toute particuliere, un desinteressement 
remarquable-; nous sentions que nous avions affaire a un religieux qui 
ne desire pas reclamer pour lui ni pour la famille, ni meme pour son 
Ordre, mais qui reclamait pour la grande famille catholique.. C?etait le 
religieux parlant au nom de 1'Eglisc, le representant du Pape disant: 
«• Nous allons traitcr les enfants de l'Eglise du Canada, de la province 
de Quebec, avec bienveillance. Nous ne voulonspas des sommes trop 
considerables. Ce que nous desirons, c'est une part legitime }.our 
l'Eglise, puis, comme consequence, la paix et la concorde, la paix entre 
le gouvernement civil et les autorites religieuses, la concorde entre 
tous les citoyens ». 



Et je dois dire ici que c'est la le souvenir agreable que m'a laisse a 
moi et a mes collegues dans le gouvernement lc reglement que nous 
avons fait avec le R. P. Turgeon, delegue du Saint-Siege dans cette 
question. 

II appartenait, ce me scmble, aux Jesuites, de regler cette question. 
Les Jesuites ont fait beaucoup pour ce pays; ils ajoutent un nouveau 
titre a la reconnaissance publique. Ils ont contribue a civiliser le pays ; 
ils contribuent maintenant a. nous rendre la paix religieuse : et ce sera 
un des plus grands bienfaits que nous puissions recevoir de cet ar
rangement. 

L'honorable Mercier — apres quelques mots sur la raison qu'a le 
gouvernement de ceder aux Peres Jesuites son droit, « droit purement 
honorifique ct peu important », sur la Commune de Laprairie — ter-
mina ainsi son discours du 28 juin 1888 (seance du soir): 

Je remercie bien les membres de cette Chambre de m'avoir ecoute 
avec tant de bienveillance. 

L'expose a ete un peu long, mais je crois que le sujet exigeait les 
explications que j'ai eu l'honneur de donner. 

J'espere que cette mesure ne rencontrera pas d'opposition. C'est 
une mesure juste et equitable. Ce n'est pas une mesure de parti. C'est 
un grand acte de reparation qui fera l'honneur de la province de Que
bec. 

Nous ne reclamons pas cet honneur pour nous ; nous sommes prets 
a. en laisscr tout Tavantage a la legislature, a cette Chambre. Tous 
ceux qui auront' contribue a faire adopter cette mesure partageront 
avec nous la gloire d'avoir regie une des questions les plus difficilcs. 

L E SOLLICITOR. — Oui, ce sera la durable gloire de cette legis
lature : La Chambre vota le Bill sur cette indemnite a l'unanimite. 

LE DIRECTEUR. — En effet. Et vous le voyez, Messieurs : 
sans etre sorcier pour si peu, on arrive k se procurer des docu
ments autour desqucls les rejmords de plusieurs, Laval compris, 
ont seuls inter^t a faire regner le silence. 

Le Bill base sur les resolutions recommandecs par le lieute-
nant-gouverneur pour le reglement des « biens des Jesuites »r 

fut done introduit le 28 juin 1888, vote a l'unanimite et sane-
tionne le 12 juillet de la meme annee par le lieutenant-gouver-
neur Angers, finalement approuve par le Gouverneur general le 
19 Janvier 1889. 



LE PROFESSEUR. — Et le Saint-Siege : quelle fut son at t i 
tude ? 

L E DIRECTEUR. — Elle fut equivalente a celle du Pere Tur
geon lui-meme qui, du reste, etait en relations suivies avec Rome. 
Ce fut le cardinal Simeoni qui fut charg6 de dire au Pere Turgeon 
la satisfaction du Saint-Pere ; il le fit par une lettre datee de 
Rome, 2 6 juillet 1888, partie du Secretariat de la S. C. de la 
Propagande ; la voici : 

« MON TRES REVEREND PERE, — Notre Saint Pere le Pape 
Leon X I I I , dans son audience du 2 2 juillet courant, a daigne approu-
ver la convention faite avec le gouvernement de cette province (de 
Quebec) relativement aux biens de la Compagnie de Jesus... 

« Sa Saintete, en outre, a bien voulu decorer, du titre de Grand'Croix 
de TOrdre de Saint Gregoire-le-Grand, Honore Mercier, dont les soins 
diligents ont mene a bonne fin la susdite convention. 

« En communiquant la presente a Votre Paternite, je prie Dieu de 
vous avoir on sa sainte garde. 

«Votre tout devoue, 

« Signe : JEAN CARD. SIMEONI, Prefet. 
D., Archev. de Tyr, Secret. » 

L E PROFESSEUR. — C'etait bien la fin d'un litige exasperant 
qui ne laissait pas, en effet, d'avoir des a-c6tes mysterieux et 
tristes qu'il importerait d'eclaircir. 

L E SOLLICITOR. — II suffit que la question, desormais videe, 
ait si longtemps tourmente nos peres : nous desirous la paix 
enfin. 

L E DIRECTEUR. — Ecrire impartialement PHistoire n'est 
pas rouvrir les debats ni troubler la paix de personne ! C'est 
instruire la posterite et prevenir de semblables abus. C'est encore 
rendre justice a la memoire des hoznmes disparus. 

Or done, dument informe de ce qui s'etait passe, le Cardinal 
Simeoni, prefet de la Propagande, adressa, le 6 avril 1889, a Pho-
norable Mercier, copie du decret Cum per apostolicas du 15 jan-
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vrer 1889 (1), ralifiant la convention faite et prescrivant la dis
tribution k faire des $ 400.000 piastres offertes en compensation. 

Par ce decret du 15 Janvier 1889, Leon XIII a done ordonne 
de distribuer comme suit les $ 400.000 avec le domaine de La 

(1) (Traduction du decret Cum per Aposiolicas du 15 janv. 1889). 
« Le Pape Clement XIV, apres avoir, par sa lettre apostolique Dominus ac Re-

demptor du 21 juillet 1773, supprime la Societe de Jesus et transports aux Ordinaires 
locaux la juridiction spirituelle et temporelle de ses Superieurs ; apres avoir confie a 
une Congregation sp^ciale de Cardinaux Texccution de cette lettre ; decida, par 
une let tre encyclique, en dale du 18 aout de la meme annce, que chaque eveque 
prendrait et retiendrait, au nom du Saint-Siege, et en vue d*un usage que lui-meme 
designerait, la possession de toutes les maisons et colleges (de la societe de Jesus) 
non moins que de tous les droits e t litres quelconques relatifs a ces lieux el a ces 
biens. 

Toutefois, dans le Bas-Canada, par le fait du gouvernement civil, ces decrets ne 
furent pas executes a la lettre ; et l'eveque de Quebec, pour lors Mgr Briand, laissa, 
leur vie duranL, aux Peres de la Societe, radministration des biens de cette Societe 
sis en son dioc6se. 

« A la mort du dernier d'entre eux en 1800, le gouvernement civil s'empara de 
tous les biens de la Societe en Canada e l en attribua les revenus a l ' instruct ion 

Sublique, ceL etat de chose persistant dans le pays, meme apres le retablissement 
e la Societe de Jesus par Pie VII, jusqu'a Tan dornier, 1888. A cette epoque, le 

gouvernement do Quebec offrit une compensation pour les biens que la Societe 
possedail autrefois dans cette province, proposant la somme de deux millions de 
francs (2,000.000 fr.) et un domaine appele La Prairie, situe pros de Montreal. Le 

• soussigne, Mgr Dominique Jacobini, archeveque de Tyr, secretaire de la Propagande, 
dans Taudience du 22 juillet de la meme annee, ayant fait rappor t sur ces faits a 
N. S.-P. le Pape Leon XIII , Sa Saintete permit qu'on acceptat la compensation 
offerte. Mais, la propriete de ce patrimoine ayant etc, comme il a etc dil plus haul , 
devolue au Saint-Siege, Sa Saintete decida que la distribution de la somme a recevoir 
en compensation fut reserves au Siege Apostolique. 

« Enfin, N. S.-P. le Pape, dans une audience accordee le 5 du mois de Janvier 
courant 1889 au soussigne, Pcminentissime et Rcvercndissime Cardinal Jean Si-
meoni, Prefet de la S. C. de la Propagande, apr&s mur examen considerant sur tou t 
les fins pour lesquelles ces biens, tel qu'expose, avaient ete concedes par les dona
teurs, savoir Instruction de la jeunesse catholique et les missions chez les sauvages 
du Canada, a ordonn6 que les Per.s de la Societe de Jesus sur la somme 
qu'ils recevraient en compensation, retiendraient le domaine communement appele 
La Prairie avec la somme de huit cent mille francs (fr. 800.000), mais qu'ils ce-
deraient sept cent mille francs (fr. 700.000) a l'Universite Laval, dont cinq 
cent mille (fr. 500.000) k l'Universite" mSme. etablie a Quebec, el deux cent mille 
(fr. 200.000) a la succursale monlrealaise de cette Universale ; cinquante mille 
(fr. 50.000) a- l'archidioccse de Quebec ; cinquante mille a l'archidioccse de Montreal ; 
cent mille (fr. 188.888) a la Prefecture apostolique du Golfe Saint-Laurent. Quant 
aux trois cent mille francs qui reslent, qu'ils en remet ten t une part egale aux dioceses 
suffragants des deux provinces (ecclesiastiques) de Quebec et de Montreal, savoir : 
Chicoutimi, Saint-Germain de Rimouski, Nicolet, les Trois-Rivieres, Saint-IIya-
cinthe et Sherbrooke, de telle sorte que chacun d'entre eux puisse reclamer egalement 
cinquante mille francs (fr. 50.000). En consequence, Sa Saintete a ordonne que le 
present decret fut rendu sur ce sujet, nonobstant lout ce qui pourrait y contredire. 

» Donne a Rome, a la Propagande, le 15 Janvier 1889. 

{signe) » JEAN CARDINAL SIMEONI, Prefet. 
» DOMINIQUE JACOBINI, ARCHEVEQUE DE T Y R , secretaire. » 



Prairie, regues du gouvernement Mercier comme compensation 
pour tous les biens des Jesuites d'autrefois : 

On voudra bien remarquer la large part faite a 1'Universite de 
Laval : 140.000 piastres ! Cette satisfaction obtenue, Dieu sait 
avec quels moyens et apres quels efforts, explique force tiraille-
memts et lenteurs. D'autres participations a l'aubaine font aussi 
rever. 

Le Reverend Pere Turgeon, on annongant enfin qu'il avait 
remis la part de l'indemnite assignee a chacun par lc Pape, in-
forma le premier ministre de l'expiration de son double mandat, 
ecrivant : 

L'honorable HONORE MERRIER, Premier Ministre, Province de Quebec. 
« MONSIEUR LE MINISTRE, — Le 5 novembre dernier, se terminait 

heureusement la longue et penible question des Biens des Jesuites par 
le versement de la somme convenue, quatre cent mill'e piastres. 

« Le meme jour, obeissant aux injonctions du Saint-Siege, je remet-
tais a Leurs Grandeurs les Eveques de la Province de Quebec, ainsi 
qu'a l'Universite Laval, a Quebec et a Montreal, le inontant que le 
Saint Pere leur assignait ; et la Compagnie de Jesus recevait aussi la 
part que le document pontifical lui laissait. J'ecrivis de suite a l'EMIR 
nentissime Cardinal, Prefet de l'a Propagande, et a Sa Paternite, le 
Tres Reverend Pere General des Jesuites, leur annongant Fheureux 
evenement. La reponse, arrivee ces jours derniers, me donne la satis
faction de vous dire qu'ils sont contents-de la solution de cette affaire. 

« II ne me reste1 plus. Monsieur le Ministre, qu'a vous signifier offi--

Aux Jesuites, la commune de Laprairie et 
A Laval de Quebec 
A Ja succursalo de Montreal 
A Tarchidiocese de Quebec 
A Parch, de Montreal 
A la Prefecture du Golfe Saint-L 
A Chicoutimi 
A Rimouski , 
A NicoleL 
A Trois-Rivieres 
A Saint-Hyacinthe 
A Sherbrooke 

$ 160.000' 
« 100.000 
$ 60.000 
$ 10.000 
$ 10.000 
$ 20.000 
$ 10.000 
& 1Q.0Q0 
$ 10.000 
S 10.000 
S 10.000' 
$ 10..O00 

Total £ 400.0001 

College Sainle-Marie, 15 decembre 1889'. 



ciellement que mon mandat est expire et a vous accuser reception de 
la copie des documents concernant la Commune de Laprairie. 

« La mission qui m'a ete confiee etait en clle-meme toule pleine de 
difficultes. Je dois vous 1'avouer cependant, Monsieur lc Ministre, 
bienveillance avec laquelle vous m'avez accueilli ct avec laquellc vous 
l'avez traite dans tout le cours des negociations, la delicatessc de vos 
honorables collegues, le devouemcnt des honorables membres des deux 
Ghambres, ont rendu ma t&che comparatwement facile. 

« Votre gouvernement a droit a ma sincere reconnaissance ; et je 
desire vous la temoigner encore une fois en me demettant de mon 
double mandat de representant du Saint-Siege et de procureur special 
de la Compagnie de Jesus. 

« Le gouvernement de la Province de Quebec a rendu un veritable 
service au peuple canadien, en dechargcant la conscience de ses ha
bitants d'un poids qui l'accablait depuis longtemps ; et il a fait un 
grand acte $ energie, < n reglant definitivement une question qui pa-
raissait insoluble. 

« Permcttcz-moi, Monsieur le Ministre, de vous offrir mes felicita
tions et mes sinceres remerciements ; et, par votre entremise, permet-
tez-moi de les offrir aussi a vos honorables collegues ainsi qu'aux ho
norables membres des deux Chambres. 

« J'ai Thonneur d'etre, Monsieur le Ministre, etc. 

a Signc : A.-D. TURGEON, S. J. » 

II faut lire cette lettre entre les lignes ct en souligner quelques 
passages. II y fut repondu comme suit : 

Quebec, le 14 Janvier 1890. 

Cabinet du Premier Ministre, Province de Quebec. 
« TRES REVEREND PERE, — Votre lettre du 15 deccmbre dernier 

m'informant officiellement que votre mandat au sujet de la question 
des biens des Jesuites etait termine par le paiement de la somme de 
quatre cent mille piastres, de la part du gouvernement, et par la distri
bution que vous avez faite de cette somme aux personnes indiquees 
dans le Decret pontifical, ne m'est arrive qu'a mon retour des Etats-
Unis, au commencement dc ce mois. C'est la cause du retard a vous 
repondre. 

« Veuillez, Tres Reverend Pere, croire au plaisir qu'eprouvent tous 
les membres du gouvtrnement de voir cette question reglee defiriiti-



vement a la satisfaction du Saint Pere, de la Propagande, de POrdre 
des Jesuites et meme dc la minorite protcstante de la province. 

« Vous n'etes pas sans connaitre la guerre injuste qui nous a ete faite 
depuis quelque temps a ce sujet ; mais nous la subissons sans murmurer 
convaincus que nous sommes, comme vous le dites si bien dans votre lettre 
que « le gouvernement de la province de Quebec a rendu un < eritable ser-
« vice au peuple canadien en dechargeant la conscience de ses habitants 
« d'un poids qui Vaccablait depuis longtemps, et, qu'il a fait un grand 
« acte d'energie en reglant definitivement une question qui paraissait 
« insoluble ». 

« Veuillez agreer, Tres Reverend Pere, Pexpression ae la haute 
consideration que mes collegues et moi avons pour vous tout parti-
li&rement comme representant du Saint Pere et de l'Ordre des Jesuites 
dans tout le cours de cette transaction, ct me croire 

« Votre bien devoue, 
« Signe : HONORE MERCIER, Premier Ministre. » 

C'est alors que le Tres Reverend Pere General de la Compagnie 
de Jesus remercia Son Excellence Phonorable M. Mercier, en ces 
termes : 

Fiesole, 5 Janvier 1890. 

« EXCELLENCE, — Maintenant que l'affaire des Biens des Jesuites 
est entitlement tcrminee, en nous felicitant de cet heureux evenement, 
nous ne pouvons pas oublier ceux a qui nous en sommes redevables. 
C'est Votre Excellence et ses Collegues dans le gouvernement, ainsi 
que les honorables Membres de la Legislature, qui, avec une mer-
veilleuse unanimite, a travers des obstacles, des difficultes sans nombre, 
avez conduit cette cause a bonne fin. 

« Vous avez tous agi, sans doute, sous l'inspiration d'ames naturelle-
ment droites et pour accomplir un acte de justice : aussi le temoignage 
de votre conscience est votre recompense la plus legitime eL la plus 
douce. Neanmoins, nous ne pouvons oublier que, dans les travaux en-
trepris, dans les luttes ardentes soiitenues pour le triomphe du droit, vous 
avez fait preuve d'un interet et d'un devouement qui depassent les exi
gences du strict devoir. C'est pourquoi je tiens a exprimer hautement a 
Votre Excellence et, par son entremise, a ses Collegues du Gouverne
ment et aux honorables Membres des deux Chambres, de la part dG 
notre Compagnie, la profonde reconnaissance qu'elle lour doit et qu'elle 
leur conservera toujours. 

« Je prie Votre Excellence et ces Messieurs de vouloir bien agreer 



les sentiments de la haute consideration avec laquelle j'ai l'honneur 
d'etre, Votre tres humble serviteur, 

« Signe : A.-MAR. ANDERLEDY, 
Gen. de la Compagnie de Jesus. » 

Remarquez les reticences et les allusions dans cette lettre 
comme dans les autres ; lisez ici egalem&nt entre les lignes et 
demandez-vous, Messieuis, quels etaient les aitteurs, les sources 
des difficultes qui faisaient gemir les ames droites, les amis de 
.la justice. Oft etait la cupidite, l'intrigue ? qui triomphait, en 
somme et malgre tout, dans les coulisses ? On cachait la Revue 
du Monde Catholique qui traitait de ces questions : celui qui 
derobe les preuves d'un mal deplore, peut en §trc l'auteuv ou le 
beneficiaire. 

M. Mexcier repondit : 
Quebec, le 6 fevrier 1890. 

Au T. R. P. ANUERLEDY, etc. 

« TRES RJEVEREND PERE, — « J'ai l'honneur d'accuser reception de 
votre lettre du 5 Janvier dernier, par laquelk vous me remerciez, ainsi 
que mes collegues dans le gouvernement et dans la Legislature, du 
reglement dc l'affaire des biens des Jesuites. • 

« Je suis vivement sensible aux bonnes paroles que vous me dites 
et tres touche des felicitations que vous m'adresscz, ainsi qu'a mes 
collegues. 

« Dans le reglement de cette question, je n'ai pas eu d'autre but 
que mon devoir ; et je suis heureux d'apprendre que les efforts que 
nous avons faits pour arriver a la solution de cette question, soient si 
bien apprecies par un homme de votre haute position, chef d'un Ordre 
xeligieux aussi distingue par l'intelligence que par les vertus de ses 
membres. 

« Mes collegues dans le gouvernement et dans la legislature sauront, 
j'en suis sur, apprecier votre lettre de la mcmt maniere que moi. 

« Veuillez agreer, Tres Reverend Pere, l'exprcssion de la haute con
sideration avec laquelle j'ai l'honneur de me souscrire, votre tout de-
voue, 

« Signe : HONORS MERCIER. » 



Et comme il fallait laisser pour la posterite trace de tout ce 
qui avait ete dit et couclu, M. Honore Mercier onvoyait, au Reve
rend Pere Turgeon, recteur du college Sainte-Marie, a Montreal, 
le volume contenant tous les docuements relatifs au reglement 
de la question des Biens des Jesuites avec ce billet aimable : 

Quebec, 12 fSvrier 1891. 

Cabinet du Premier Ministre, Province de Quebec. 
« REVEREND PERE RECTEUR, — J'ai l'honneur de vous transmettre, 

avec la presente, le volume contenant les documents en rapport avec 
le reglement de la question des « Biens des Jesuites », et de vous prier 
de leconserver comme souvenir d'un des actes politiques les plus im
portant du monde entier, et en souvenir de la profonde estime avec 
Iaquelle j'ai l'honneur d'etre, votre tout devoue, 

« Signe : HONORE MERCIER, Premier Ministre. 

Et l'ai faire se torminait ainsi non pas selon la stricte justice, 
mais^ selon les possibilites politiques du moment, et avec l'agre-
ment plus ou moins enthousiaste de plusieurs. Car ce n'etait 
alors un secret pour personne, en haut lieu, que des demarches 
actives et pressantes furent faites par les liberaux canadiens, 
aussi intrigants que puissants, k l'influence desquels le Siege 
apostolique c§da plus qu'il ne le fallait: a, contrc-cceur, ajoutc-t-
on respectueusement. 

L E SOLLICITOR. — J'en suis convaincu. Mais le Souverain 
Pontife etant le dispensateur souverain du temporel de l'Eglise, 
quels qu'en soient l'origine et le detenteur, il a parle dans la 
circonstance, et la cause est bien jugec. 

L E DIRECTEUR. — Oui, Messieurs, mais chacun garde le 
merite ou le demerite de ses ceuvres. La condescendance miseri-
cordicuse ou opportune du Saint-Siege n'excuse, ni n'absout les 
coupables au tribunal de l'Histoire impartiale, a la barre de la-
•quclle la posterite acsigne qui merile d'y etre entendu en revi
sion d'arret ou a fin de I'letrissures pour des criminels qui ont su 
.se soustraire a la justice. Faisons-nous autre chose qu'intro-



duire devant ce tribunal, qui domine les siecles et 1'humanite, 
la cause d'hommes emincnts et vertueux qui ont souffert beau-
coup dc la malhonnetete de leurs contemporains ? 

LE SOLLICITOR. — L 'Histoire, telle que la conQoit et P ecrit 
un grand nombre, n'est qu'une conspiration savante et, malheu-
reusement, gen6ralement triomphante contre la justice et la 
verite. On la fagonne au gre des partis qu'il s'agit de soutenir 
ou de disculper, si on ne la falsifie pour faire prevaloir encore de 
plus pauvres interets. 

LE DIRECTEUR. — Apres lecture des documents dej& pro
duits, ayant accorde toute Pattention, qu'elles meritent, aux 
declarations faites aux legislateurs avertis par l'honorable 
Honore Mercier, d&ionfant, d'ailleurs, aussi discretement que 
des gens compromis pouvaient Pattendre d'un homme de cceurT 

les difficultes suscitees indument, d'une part, les irreductibles 
revendications populaires en faveur des bienfaiteurs de la nation 
naissante, indignement meconnus et injustement depouilles, 
d'autre part ; ayant considere, et sans doute avec stupeur, les 
pretentions invraisemblables qu'elevaient certaines collectivites 
intellectuelles ou pieuses sur Pheritage d'hommes dont elles 
auraient du honorer la memoire glorieuse et surtout reconforter 
les disciples si meritants ; ayant medite enfin les surprenantes-
raisons et considerations de l'honorable Gedeon Ouimet, premier 
ministre du gouvernement de Quebec refute par le Pere Braum 
rfepondant a Phomme d'Etat ; et du Pere Brichet, rappelees 
publiquement par le premier Ministre et ainsi solennellement 
authentiquees et avouees faute du moindre redressement ; vu 
Pattitude equivoque de l'archeveque Taschereau et de ses t e 
nants, on ne peut ne pas rester profondement attrist6, malgre la 
solution empirique, insuffisante, rendue possible par la condes-
cendancc du Saint-Siege a Pegard d'app6tits aprement militants, 
surtout par l'abnegation de la Compagnie de Jesus. 

Voila ce que le peuple canadien doit apprendre et retenir ; 
c'est ce que, sur ces tablcttes, doit noter l'Histoire impartiale, a 
bon droit et bien tard, justici&re. Car, nul ne saurait contested 



apres comme avant cette solution elegante d'un probleme irri
tant, qu'a part la partie legitimoment prcnante dans la distri
bution des « biens des Jesuites », telle qu'ellc fut imposee par 
Leon X I I I , toujours conciliant a, l'extrejne et politique a tout 
propos, la participation a l'aubaine de tous autres doit laisser 
le spectateur peu satisfait ; meme resterait-il singulierement 
reveur, invinciblement soupgonneux, que cette attitude peu 
flatteuse a l'egard de divers ne serait point faite pour me sur-
prendre, encore moins pour me contrarier. L'Universite Laval 
regut a l'avenant de l'energie de ses appetits : cela prouve beau-
coup en faveur de son temperament, mais n'6tablit pas la legiti-
mite de ses pretentions ; son succes, en tout cas, manque de 
prestige et de cette apparente equite qui force l'admiration de 
la posterite. 

On peut autant dire de plusieurs autres ; et, malgre les raisons 
politiques que donne l'honorable Mercier pour rallier une majo-
rite qui devait le faire aboutir enfin, je me demande que viennent 
prendre, par exemple, les protcstants dans un partage de « biens 
de Jesuites ! » 

LE PROFESSEUR. — Mais le respect du aux decisions du 
pape infaillible, il me semble qu'il ne vous etrangle pas ! 

LE DIRECTEUR. — II ne s'agit pas d'invoqucr ce respect, 
cette infaillibilite a temps et a contre-temps. Et d'abord, nul 
plus que moi, ne venere l 'autorite supreme de l'Eglise, n'ayant 
jamais eu l'intention d'en contester la source surnaturelle.Mais ma 
soumission absolue a cette autorite n'annule pas mon.cntende-
ment et ma liberte, ni surtout les droits imprescriptibles de 
l'Histoire. L'autorite du Saint-Siege est la pour affirmer la verite 
immuable et pour nous confirmer dans son culte, nullement pour 
nous imposer des fantaisies ou des convenances relatives, poli
tiques ou sociales. Et c'est parce qu'on pretc a l'infaillibilite 
papale des fins qui lui sont contraires que l'adversaire arrive 
aisement a la rendre ou suspecte ou odieusc da.ns les esprits de]k 
prevenus ou mal informes. Trop communement on represente les 
catholiques romains comme des pantins aux membres articules, 



lonctionnant a la ficelle : c'est une erreur profonde ou une injure 
gratuite ; et c'est l'outrage facile qui, a l'ofdinaire, ne gSne pas 
nos contradicteurs, pour ne pas dire nos ennemis, posant en 
hommes libres ou en libertins, 

Dans oettc question des « biens des Jesuites » Rome a parle, 
d'accord, et la cause reste jugee pour moi comme pour les autres 
-catholiques, en droit ecclesiastique, s'entend. Elle ne 1 ' e tai t pas 
-encore suffisamment en droit historique, les acteurs ayant genera-
ralement manque de franchise et les faits, qui sont accomplis, 
•de la publicite que comportent les oeuvres qui consomment les 
grandes injustices ou preparent les graves conflits. 

LE SOLLICITOR. — D'accord ; insister ne peut convenir a 
tous. Chez nous, la nervosite reste grande en certains milieux. 
Le debat dc cette affaire, s'il se rouvre, peu importe a quel 
propos, provoque une terreur ou une irritation vraiment exces
sive. 

L E DIRECTEUR. — Deplacec, parfaitement ! Et toujours, 
n'est-co pas,'cc sont les moutons qui commencent ! Troublor la 
digestion d'un cannibale serait bientot un mefait ! 

LE SOLLICITOR. — Envers le cannibale, bien sur ! 
LE DIRECTEUR. — Si on le prend de cette maniere ! Car 

•enfin, avoir intrigue des lustres d'annees et gagne gros a ce jcu 
depourvu d'honnetete, et puis demander pitie pour sa tete affai-
blie, pour ses nerfs malades, pour sa conscience hantee par les 
spectres qu'entretiennent les remords impenitents, me parait 
un coxnblc par trop rejoui^sant et... scandaleux. Mais la justice 
•de l'Histoire... 

LE SOLLICITOR. — C'c&t le propre de l'Histoire, do galvaniser 
les hontes, de buriner sur l'airain les iniquites pour l'eternelle 
confusion des malfaiteurs qui se sont aventures sur une scene ou 
ne devraicnt s'epanouir et se faire applaudir que les vcrtus ci-
viques et les autres. 

LE DIRECTEUR. — Vous avez du remarquer que malgre ses-
hautes qualites publiques et privees, le peuple canadien a vu 
des defaillances pailiculieres se produire et s'imposer aux pou-



voirs. II n'en est pas plus fier pour cela, j 'en conviens : c'est un 
honneur, meme un solide motif pour bien esperer de son avenir. 

LE SOLLICITOR. — Nous avons nos oplimisles, comme la 
France cn eut dans Dupanloup et Montalemberl ; seulement, 
vers l'abime, nous marchions plus vite qu'clle. Le Canada, com
pare a la France, est jeune et faible ; il est plus facile de rascr 
unc chaurniere qu'un chateau fort. Vous etiez une forteresse et 
voyez oix vous en 6tes ; nous sommes la chaurniere qu'habite un 
peuple d'enfants, et les incendiaires, Juifs, francs-magons, libe
raux et protestants, l'entourent la torche a la main. Pourquoi 
serions-nous sans inquietude ? 

L E DIRECTEUR. — Or, maintenant, chers Messieurs, que 
j 'a i satisfail en vous un desir legitime dans la mesure que com-
porte chez moi la discretion professionnelle, croyez-vous qu'un 
peu de strategie bismarkienne serait deplacee entre nous ? Do 
ut des etait la devise du grand Prussien, qui se fit accorder de la 
sorte force licences, et des provinces, et des milliards. 

Le procede a du bon, bien qu'il manque souvent de moralite. 
Quant a moi qui n'ambitionne ni les bords du Rhin, ni la fortune 
d'un Morgan Pieipont, je serai pourtant fort aise d'apprendre 
dc vous la portee politique et la signification historique de vos 
fameuses ffites de Quebec. 

Si vous medemandiez prealablement pour quel motif je m'in-
teresse autant a vos affaires, je repondrais : parce que chez vous 
autres, -Canadiens fran^ais, vivront eternellement d'excellents 
parmi les meilleurs souvenirs de la France. Je me garde bien, 
remarquez-le, de parler d'interets : il y a des questions de coeur 
et d'honneur qu'on ne ravale pas au niveau des raisons dc paco-
tille. 

Voyons : il s'agissait bien, n'est-ce pas, de celebrer la date 
memorable, apres tout, de la fondation de Quebec ? 

L E PROFESSEUR. — De cela m£me. 
L E SOLLICITOR. — C'etait, du moins, l'intention des catho

liques et, tout particulierement, des Canadiens fran?aifc qui 
voulaient en cette occurence honorer leurs aieux. 



LE DIRECTEUR. — Eh bien ! moi, j 'eus beau m'y prendre 
vingt fois, et recommencor Peffort vingt fois autant, je n'arri-
vais jamais a saisir, ou je saifeissais trop bien l'idee premiere de 
cc projet, Pinspiration dc ces fetes. 

L E PROFESSEUR. — Deux races reconciliees, tendant d'un 
commun accord vers un avenir prospere qui garantira Punion 
avec la puissance tutelaire et Pimmunite contre les atteintes du 
Sud menagant : on ne pouvait songer a mieux. 

LE DIRECTEUR. — Vous le pensez ! Serieusement ? 
LE PROFESSEUR. — Parbleu ! M. Ghapais le voulait ainsi et 

M. Chapais n'etait pas suspect. 
LE SOLLICITOR. — De quoi aussi M. Chapais se melait-il ? 

Je me le demande encore. 
LE DIRECTEUR. — M. Chapais ecrivifc un long memoire aussi 

torture que sa conscience Petait, assurement. M. Chapais etait-il 
aux gages de la verite historique qu'on voulait faire revivre et 
honorer, ou du gouvernement qui avait tant dc raisons pour 
Palterer en la refoulant dans Poubli ? 

L E SOLLICITOR. — M. Chapais etait satellite du pouvoir ; il 
fut influence et il compte parmi les evolutionnistes opportunistes 
en mal de progres dans tous le;? renonccmcnts. 

LE PROFESSEUR. — Disons piutot que, comme tous les 
Canadiens, il s'interessait a ces fetes ; qu'il ne prenait pas surtout 
en mauvaise part les sympathies que manifestait hautcment 
envers elles Son Excellence lord Grey, gouverneur general du 
Dominion. En disant son attachement pour notre vieille cite, 
en le prouvant avec eclat, lord Grey ne faisait que suivre 
l'exemple des Elgin, des Dufferin, des Lome, des Stanley, voire 
meme de la princesse Louise qui disait Quebec «sa petite France », 
et dessinait si jolimont ses paysages et sa citadelle. 

N'est-ce pas lord Dufferin qui disait un jour aux membres de 
la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec : « Acceptez avec con-
fiance la situation qui vous est faite par la Couronne britannique ; 
acceptez le present, comme moi j'accepte votre passe avec ses 
nobles traditions ct ses glorieux souvenirs », ajoutant : « Savez-



vous qu'il n 'y aurait rien de plus monotone que le Canada sans 
la province de Quebec ! » 

LE DIRECTEUR. — Ce qui voulait dire, a n'en pas douter, 
que l'Angletcrre avait bien fait dc la prendre, et fcra mieux en
core do la conserver, si, cependant, les Etats-Unis y conscntent 
indefiniment, ce qui parait deja fort douteux. 

LE SOLLICITOR. — E h ! certainement. Je me permets de 
vous lire une page de M. ErnesL Gagnon, parue alors dans la 
Revue Canadiennc. 

« L 'Europeen qui arrive aux Etats-Unis, dit-il, est mis imme-
diatement en contact avec une population active, intelligente, 
de bonne mine, parlant 1'anglais. S ' il traverse la linge frontiere 
de 1'Ontario, il retrouve une populaLion active, intelligente, de 
bonne mine, parlant 1'anglais. Et si, au lieu de passer la frontiere 
ontarienne, c'est celle de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-
Brunswick qu'il franchit, la encore il rencontre une population 
active, intelligente, de bonne mine, parlant 1 'anglais. E t le 
pauvre voyageur de ye dire, comme dans la Dame Blanche, qu'il 
a deja bien des fois entendu cet air-la. Mais voici que le Pacifique 
ou VIntercolonial le transporte dans la province de Quebec. Oh ! 
alors voici du nouveau : les hommes qu'il rencontre sont bruns, 
gaifi, vifs, alertes ; ils gesticulent comme dans les pays chauds et 
parlent le frangais : quel bonhour !... Les Franco-Canadiens ne 
sont pas superieurs k ceux qui les entourent, mais ils sont diffe-
rents, fort heureusement ; sans eux les voyageurs en quete d'im-
prevu seraient voles ! 

i Un colonial anglais exprimait un soir, dans un diner de gala, 
son regret de ce que tous les hab i tan t s de la province de Quebec 
ne parlent pas 1'anglais, et s'adressant plus specialement au juge 
Caron, il ajouta qu'il fallait s'employer a faire disparaitre cette 
anomalie. 

« Si vous entreprenez la tache de faire parler 1'anglais a la 
totalite des sujets de Sa Majeste, repliqua le juge, vous avez 
fort a faire. Savez-vous que c'est la minorite, la petite minority 
de cos fideles sujets qui parlent 1'anglais ? Comptez les peuples 



des Indes, ou plus de 250.000.000 d'habitants ignorent la langue 
anglaiso, les ptuplos de Pile Ceylan, des etablissomcnts de La-
bouan, de Hong-Kong... 

'( — Permettez... 
« — Gomptez les habitants des colonies anglaises de PAfrique, 

du Cap, de Natal, de la Cote-d'Or, de Sierra-Leone, de Pile Mau
rice, des Seychelles, de la vallee du Niger... 

« — Permettez... 
« — Comptez les habitants dc la Nouvelle-Zelande, de la Tas-

manie, d'une partie de PAustralie, des iles Viti, de la Nouvelle-
Guinee, de Sainte-Lucie, des Barbades, de la Trinite... 

« — Mais, Monsieur... 
« — Et ceux du Honduras, des Bermudes, des iles de Bahama, 

de la Jamaique, des lies du Vent, des Iles Sous le Vent, de la 
Guyane anglaise, des iles Falkland, de la Colombie Britan
nique, etc., etc., e t c . J'en passe, Monsieur ; notez que j 'en passe. 
Voyez les statistiques ; voyez... 

« Le colonial voulut se derober ; mais le juge tenait son homme : 
il ne le lacha qu'a la fin de la soiree. 

« Restons « fiers de notre destin », mais sans- §tre trop opti-
mistcs. Prenons garde de meconnaitre notre genie paHiculier, 
et — puis qu'il est dans la note du jour de parler Histoire — 
sachons troiwer dans les lecons du passe Vorientation qui nous 
permettra de preparer Vavenir. » 

M. Gagnon n'a pas dit toute sa pens6e en ecrivant cet article ; 
on en devinc aisement le reste dans sa conclusion, oil il redit 
avec le poete Creniazie : « Restons fiers de notre destin », sans 
se montrer neanmoins trop optimistes. 

Fideles a leur genie particulier, les Canadiens francais chcrche-
ront done dans les lemons du passe l'orientation qui leur fera 
preparer l'avenir honorable et libre, sir W. Laurier, lui qui pense 
g&i6ralement en anglais, et s'exprime volontiers de meme, d'At-il 
en eclater de depit. 

L E DIRECTEUR. — « Acceptez le present, comme moi, j ' ac -
cepte votre passe, avec ses nobles traditions et ses glorieux sou-



venirs. » A le faire, lord Dufferin clait evidemment en excellente-
posture ! Do bonnes traditions et de nobles souvenirs ne le g6-
naicnt guerc dans la jouissance incontestee d'un pouvoir profi
table. II faudrait savoir si ces traditions respectables, si cos glo-
rieux souvenirs n'entretiennent point de regrets, n'inspirent 
point d'esperance ; enfin si les diriges trouvent dans ce present 
autant de satisfaction que les dirigeaots ; qui nous dira s'ils 
sont aussi definitivement que cela resign e* a leur sort hu~ 
milie ? 

L'Histoire est une chose utile : elle remplit le present des 
echos du passe. Quand les Canadiens frangais auront ravive dans 
leur pensee fidele, comme je -me les y rappello moi-meme, la 
rivalite des races en ce pays, les souvenirs cuisantt, des luttes qui 
precederent la conquete, les abominations au milieu desquelles 
elle s'accomplit et se consolida, les rigueurs des conquerants 
qui causaient les angoisses poignantes avec les durables infor-
tunes des vaincus ; quand tous se rediront, comme je me le dis 
a moi-meme, que le tyran ne s'adoucit qu'en voyant l'opprime 
de la veille tourncr en vainqueur dc demain grace a l'opiniatrete 
de sey labeurs, grace surtout a la prosperity de ses foyers, ils so 
demanderont alors, avec quelque profit, sans doute, ce qu'ils 
feterent a Quebec a l'occasion de sa fondation lointaine : ou les 
douleurs de leurs peres, ou l'esperance de leurs fils respectueux, 
et, comme eux et apres eux, fiers du passe glorieux ! ou seule-
rnent la morgue britannique toujours triomphante d'agressions 
lointaines, de Tecrasement sous le nombre d'une poignee de 
hiros'dont le maitre n'a su d'ailleurs ni respecter les depouilles, 
ni honorer dignemcnt la memoire immortelle. 

On devait demander a lord Grey quand et comment on pouvait 
songer au passe. II y mettait ses conditions que Chapais, que 
Routhier ct les budg&ivores acceptaicnt. C'est que tous ceux 
qui danserent en ces fetes ne descendaient pas des hommes, 
vaillanta qui tinrent la truelle lors de la fondation de Quebec. 
Eeaucoup viennent de ceux qui conduisirent les sauvages a 
l'assaut de Montreal ! Et vous savez que 1'Anglais, en ces temps-



la, savait gofiter la soupe ou cuisaiont les coeurs des Frangais 
morts a 1'cnnemi. II y avait trop de melanges dans les souvenirs ; 
et le gouvernement en imposa de trop cruels dans les rejouis-
sances qu'il tolerait dans ce centenaire denature. 

LE SOLLICITOR. — La comedie fut evidcmmcnt macabre. 
Les gens senses avaient espere un moment que la raison saine 
finirait par Pemporter ; que la conscience populaire epargnerait 
a 1'ombre des ancetres un delirant et desolant spectacle. Mais il 
en allait deja a Quebec comme dans Rome decadente, comme 
partout ailleurs a 1'occasion : on ne mendiait que du pain en 
route pour l'amphitheatre. 

La presse canadienne ne sut pas, ou ne voulut pas conserver 
assez dc liberte pour formuler une opinion independante. Le 
Soleil esquissa bien un beau geste, mais il fut sans parole ct 
sans suite ; de son cot6, deja, La Presse faisait un pas vers la 
scene, roulait de gros yeux, ouvrait une large bouche ; en choeur 
et d'avance, toute la galerie chantait : comme La Presse l'avait 
prevu, les imp erialis ants... 11 ne restait au journal qu'a continuer 
sa rengaine avec une variante de circonstance, ct on l'aurait 
applaudi. Mais La Presse se tut , soudain, avec plus d'obstina-
tion que personne. Ce fut enfin M. Chapais qui, longuement, 
lourdement, et combicn peniblement pour notice dignite, rappela 
toutes ces vclleites hesitantes a la realite froide des convenances 
politiques ! II ne restait, pour protester en faveur des grands 
principes et des ombres glorieuses, que La Verite, de Quebec, et 
les dmes etroites, et les cerveaux malades, comme le disait aima-
blement Vimpdrialisant et saxoiinant colonel Hanbury Williams, 
cette inebranlable colonne de la maison de lord Grey, alors gou
verneur general, operant au nom de la Grande-Bretagne toujours 
ombrageuse dans les pays canadiens. 

L E PROFESSEUR. — II ne faut rien exagcrer, non plus rien 
denaturer. M. Chapais etait de bonne foi quand, en termes fort 
emus et trop suppliants, il demandait, pour le Comite de Quebec, 
qui s'cfforQait de preparer les fetes avec Peclat digne des grands 
souvenirs, le credit et la confiance qu'il meritait. 



LE SOLLICITOR. — M. Chapais est une ame droite ; mettons 
un esprit large, je l'accorde en depit des amenites de l'ineffable 
Hanbury Williams. Vous le voyez, je n'ai point dc rancune. 
Ajoutons, si vous y tenez, qu'il etait desinteresse : en verite, je 
n'en sais rien ! Mais il y a fagon et fagon d'etre droit, large et 
surtout desinteresse ; et, desinteresse, il ne fallait pas l'etre, sans 
mandat precis, pour le compte d'autrui. On peut faire des objec
tions et des reserves quand, dans un desinteressement de circons-
tance, il entre de la complaisance et du renoncement qui ressem-
blent a de la complicity. J'affirme que, dans la pensee gouverne-
mentale, tous ces beaux projets recelaient des idees imperialistes 
a peine deguisees, auxquelles le Canadien frangais n'avait pas a 
souscrire pour vingt raisons differentes, meilleures les unes 
que les autres, toutes suffisantes pour motiver son absten
tion. 

On voulait l'oubli du passe, la concorde dans le present, un 
effort commun dans l'avenir, le tout par le vaincu de la veille au 
benefice d'un maitre tremblant dejk pour la duree de son ceuvre. 

En tout cela, je voyais tres nettement les avantages de l'Angle-
terre, discretement effacee dans les brumes lointaines ; mais 
les benefices de la race vaillante qui avait conquis le sol canadien, 
qui a fonde Quebec et Montreal, qui a fecondepar ses sueurs, 
rougi de son sang le plus pur ces terres immenses, riches de pro
messes et pleines d'avenir, je ne les discerne pas, meme aujour
d'hui, aussi clairement ; car, je ne trouvais, imperieux a notre 
porte, que 1'Anglais honni de nos peres, odieux a leurs fils, et qui 
nous* demandait, pour celebrer nos tristesses d'antan et leurs 
mefaits, des danses-et des lampions. C'etait sa maniere d'em-
brouiller les idees, d'amollir les volontes pour mieux ajourner 
des espoirs genants. Chapais fut ecoute, Rousseau fut bien com-
pris, et il y eut des largesses en bons points et recompenses ; 
Quebec surtout obtint son Pare des Batailles I Et l'Angleterre 
aura des Dreadnoughts canadiens! N'est-ce pas joli cet echange 
de bons procedesdo PAnglais encaisse toujours le meilleur ? 

LE DIRECTEUR. — Ces fetes, en rappelant les origines de 
I . — VERS L'ABIMB. 2 3 



Quebec, ont-ellcs efface des esprits, mis en eveil, le souvenir 
'des procedes dc la conquete britannique ? 

La guerre alors, un moment suspendue, avait recommence 
entre colons frangais et anglais du nord americain, avant meme 
d'etre officiellement reprise entre les metropolcs enncmies. Sans 
declaration diplomatique d'aucune nature qui put pr&ager des 
malheurs, selon leur coutume ancienne et leur usage constant 
dans la suite, les Anglais ouvrirent les hostilites sur mer, par 
surprise et a coups de canons, comme firent les Japonais, leurs 
emules eft allies,tout r6cemment encore, en Goree et a Port-Arthur. 

Le marquis de Vaudreuil, gouverneur frangais du Canada, 
durant Phiver de 1756, gagna a la cause de nos colons les Peaux-
Houges de POhio et s'ave-ntura jusque dans la Virginie et la 
Pensylvanie : les territoires en litigc etaient la region du Niagara 
et les abords du lac Ontario. Anglais et Frangais s'y fortifiaicnt 
pour mieux soutenir par la force leurs droits contested. 

:Si vous le voulcz'bien, -nous citcrons -un peu les Archives et les 
laisserons paiier. Oyez un instant les braves gens qui vous sont 
Testes si chers et k bon droit. La tragedie canadienne touchait 
au denouement : 

<c ... II arriva des secours importants pour P epoque ct pour le 
pays : deux bataillons, de la Sarre e-l de 'Royal Roussillon, soit 
1.100 hommes qui, joints a ce quise ' trouvaitsur plaoe, formaicnt 
un effectif de 3.800 frangais. Le commandement echut au mar
quis de Montcalm. 

« Nepres de Nimes,-d'une'famille de Rouergue doart le nom etait 
celebre dans les fastesdes chevaliers de ^Saint-lean 'de Jerusalem, 
Louis de Montcalm entra au service a P&ge de quatorze ans, et il 
avait conquis ses grades dans la guerre deSuocessiomd'Autriche. 
C'etait, comme nombre de ses compagnonsd'armcs, un lecteur, un 
meditatif. Tl avait la curiosite des choses antiques etl 'onraoonte 
qu'il esperait, pour couronnement de sa carriere,-un sieged l'A-
cademie des inscriptions. Ainsi, apres 'Vauban, apres Guibetft, 
idole des salons a intelligence,un Carnot, e^plustard, «Bonaparte, 
memrbre de PInstitut, general en chef de Parm6e d'Egypte. •» 



« Montcalm et sa petite troupe arriverent a Quebec Je ,3 mai 
1756 et lo 17 .a Montreal- « C'est, 6crivait un off icier,, une ville 
fort grande et fort sujette a l!incendie, toutes les maisons-6tant 
fcaties de bois. Le ton francais yii&gne, la vocation, pour le .ma
nage y-domine ; nous y.avons d6ja cinq.officiers de.maries ;ion y 
-est orgueilleux, quoique pauvre, et il:n*y a que Je;particulierqui 
,a regides posies qui soit en<etat de suffire au train quHl.mene.» 

« Dans 1'administration Goloniale, si le gouvernement s'obe-
r.ait, si.le militaire etait mal nourri ct si les forts .etaient .mal 
:approvisionnes, si le .commerce ..etait .peu encourage et Ja coloni
sation peu facilitee, le fonctionnaire laisait iatalement fortune : 
.un poste aux colonies etant unesor te de ferme. Le .gouverneur 
-du Canada, le marquis de Vaudreuil, .honndte homme en .-co qui 
Je concernait, travailleur de cabinet, .mais ;tatillon, paperassier, 
imreaucrate et petit esprit, lermait les yeux sur ces abus qui 
scandalisaient et irritaient Montcalm eVses :lieutenants. 

« Au premier coup d'ceil el-des la premiere sortie -vers laiorSt 
et les grands lacs, l!aspect du.pays les eimhante ot ils le dirent. 
lis n'ont point, il est vrai, pour arreter les .rayons * at Jes projeter 
en couleurs, le prisme merveilleux d'un Chateaubriand ; mais 
leurs notes vraies et simples oat .leur vivacit6, et il n'est pas 

.onGore sans interet ni-sans piquant dc les comparer.aux croquis 
sur .nature du Voyage, en Amerique, aux decors « truqu.es » des 
Natchez aux paysages composes et .acheves a J'atelieiydu Ghef-
d'oeuvre du maitre, Jes Memoires d\outre^tombe. 

•« Les 6tapes sont Jongues, les chemins difficiles ; on.navigue 
jusqu'auxrapides,ondebarquc_et'tant6t on grimpe a.pic^tantoton 
barbote dans l'eau jusqu 'a la ceinture. Et,\tout comme au Maroc, 
et dans le Sud-.Oranais.aujourd'hui, le Erangaisau rpied d'oeuvre 
<£tant toujours le.mSme. « Lesoldat ,de qui nous .avons-tout Jieu 
d';etre content, ne seirebute point^son.ardouriaugmente.a chaque 
coup de collier. Quand les canots no peuvent plus le porter, lui, 
ses armes, son sac et.ses pro visions, ..c'iestJuiqui.porte Jes :canots.» 

« La .navigation sur le Saint-Laurent est delicieuse. <rCe ne 
sont, de Quebec a Montreal,-que des dies contigues, et comme 
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ses deux bords sont habites, on a la plaisir de faire soixante 
lieues entre deux villages... Les habitants sont fort a leur aise ; 
ils ne payent ni tailles, ni autres imp6ts ; ils chassent et pechent 
librement, enunmotonpeut lesregarder comme riches ; les plus 
pauvres ont trois arpents de front et quarante de profondeur. » 

« Et alors quelles chasses ! II y avait en particulier, d'etranges 
vols de pigeons : un off icier en a tire quarante d'un coup, des 
soldats assuraient en avoir tue quatre-vingts, les Canadiens 
pretendent aller jusqu'a cent vingt I « II me semble que cc soit 
une manne que Dieu envoie puisqu'elle nourrit pendant quatre 
mois tous les habitants du Canada. » 

« Ces habitants — e'est-a-dire les colons et les Creoles — « sont 
grands, robustes et infatigables, surtout pour les marches ; fort 
ignorants, n'ayant aucune idee de science, ne s'attachant qu'a 
leur commerce ; cela n'empeche pas qu'ils soient presomptueux 
et remplis d'eux-memes, s'estimant au-dessus de bien des na
tions, grands menteurs. Lc sang du Canada est assez beau ; les 
femmes y sont generalement jolies, grandes, bien faites, spiri-
tuelles, babillardes, maniant la parole avec aisance, paresseuses 
en tout, et pour le luxe au dernier point. » 

« Ce portrait, peu flatteur, etait-il fidele ? On en peut douter. 
Ceux qui peignaient cela, comme leur general, etaient du Midi. 

« Montcalm garde, a l'user et apres Pexperience d'un hiver r 

une impression bien plus favorable que celle de ses lieutenants, 
& Parrivee, au passage. « Montreal vaut Alais, dit-il, dans les 
temps de paix... Pour Quebec, comme pour les meilleures villes 
du royaume, quand on en a ote une dizaine, moins que Mont-
pellier, mieux que Beziers, Nimes, e t c . , le climat sain, le ciel 
pur, un beau soleil... Des jours de poudrerie, Phiver, insuppor-
tables, ou il faut rester enferm6s ; les dames spirituelles, ga-
lantes, diverses ; a Quebec, joueuses ; a Montreal, conversation 
et danses. » 

« Des la fin de juillet, Montcalm se mit en route pour le lac 
Ontario, et sa troupe fit connaissance avec nos auxiliaires sau
vages. Nous voila en pleine reaUte, et fort loin des Natchez, sen-



sibles et grandiloquents, chez qui le «frere d'Amelie » rechercha 
le bonheur aux bras de Celuta. Chateaubriand, qui en rencontra, 
les vit « tous barbouilles comme des sorciers, le corps demi-nu, 
les oreilles decoupees, des plumes de corbeau sur la tfitc et des 
anneaux passes dans les narines. » Un petit Frangais, poudre et 
grise, habit vert pomme, veste de droguet, jabot et manchettes 
de mousseline, raclait un violon de poche et faisait danser Ma-
delon Friquet a ces Iroquois... On lui payait ses legons en peaux 
de castor et en jambons d'ours !... » 

« lis parlaient, meme en ce pays de domination frangaise, a 
peine quelques mots de notre langue. Les dialogues, fort succints, 
qu'on avait avec eux, ne donnent aucune idee des interminables 
et metaphoriques discours des chefs dans les romans du lac et de 
la prairie. Ils se tenaient en anglais, en phrases decousues, en 
<( petit negre ». Tout se reste semblait bien etre 1'invention des 
Homeres de France et des Etats-Unis. 

« Les Frangais de 1756 les montrent portant, l'hiver, ou quand 
ils vont a la guerre, une couverture de laine ou de peau sur le 
dos ; l'ete, ils vont nus, sauf un brayet, sorte de ceinture de 
drap, et des guetres qui montent a mi-jambes. « Ils paraissent 
assez bien disposes pour nous, ecrivait Montcalm a sa mere ; ce 
sont de vilains messieurs, meme en sortant de leur toilette, ou 
ils passent leur vie. Vous ne le croiriez pas, mais les hommes 
portent toujours, avec le casse-tete ct le fusil, un miroir & la 
guerre, pour se bien barbouiller de diverses couleurs, arranger 
leurs plumes sur la t§te. » 

« Les hommes, tout maquilles qu'ils sont, sont encore decora-
tifs. II faut dechanter avec les femmes. Les voici au nature l : « de 
taille qui passe la mediocre, laides et crasseuses, elles no peuvent 
tenter que des sauvages ; elles portent leurs cheveux routes 
derriere le dos avec un cordon, ou mis dans une poche de fer 
blanc ; elles sont couvertes depuis les epaules jusqu'au genou. » 
0 Celuta ! 6 Mila ! 6 sommeil de Rene entre les deux jeunes Simi-
noles sous la pluic de roses de magnolia ! 

« Et que Rene avait raison de dire : « J'ai laisse des songes 



partout ou j 'ai ' train e ma* vie I » S'il prit pour deux vierges*ces 
deux ftiles peintesy sylphides de- la fordt, au^ moins vit-il 16s 
hommes comme ils etaient : « Des mendiants- a la-, porte d'un. 
comptoir. » Trente ans-avant*,. lors-de la guerre d!independance,. 
« ils mangeaient encore les prisonniers, ou plut6t les tu6s : un; 
capitaine anglais^ puisant du Bouillon dans une marmite i n -
dienne aveoune coiller a pot, en>retira une main ». Main de Eran-
cais, sans-doute,.car l.'aventure sepassait chez les Iroquois, .allies') 
des Anglais. Montcalm observait du reste les-m&nes moeurs chez? 
nos Iroquois a nous : bavards, feroces et « cabotius » dans les 
moelles., 

« II faut avoir avec eux une patience d'ange, ecrit Montcalm: 
Depuis que je suis ici, c e n e s o n t que visites-, harangues et depu
tations de* ces-messieurs. Les dames des- Iroquois, qui ont t o u 
jours part chez eux au gouvernement, en ont ete assis.... Ce& 
messieurs font la guerre avec une cruaute etonnante. Ils enlevent. 
tout : fommes,. enfants, et vous enlevent la chevelure, operation 
dont on meurt pour l'ordinaire, tres proprement. » La mode1 est 
quasi passee debrider les prisonniers. a Nous leur en achetons de: 
temps entemps qui, passant dans nos mains, sonttrai tes suivant-' 
les lois de la guerre. » 

« Les Iroquois meme en ont un », disait Montesquieu: a propos 
du-droit des gens. Celui-la etait, avec plus de symboles, de Pes-
pece de celui de Brid'oison : tout enioirmes. Avant d'entreprendra' 
une expeditions Montcalm reunit un conseil des « nations » sau--
vages, ou chaque nation se plaga selon ses preseances, apres 
quoi, « il leur pr&enta, au nom;duiroi, un collier de 6:000 grains 
pour lier tous ces peuples entre euK et avec lui »; II etait. perilleux 
de manquer aux rites. Lors de la prise d'Oswego, sous pretexte 
quails- n'avaient pas ete lies par le ceremonial de la remise du-
collier, les Iroquois se ruerent sur les prisonniers et en tuerent-
une* trentaine. Les officiers frangais se lamentent, s'indignent.. 
« Je ne vous parlerai pas, ecrit Pun d'eux, des horreurs et des : 

cruautes des sauvages... II est malheureux de faire la guerre3 

avec de pareilles gens, surtout quand ils sont ivres. » A l a prise 



du fort William-Henry, les Frangais eurent soin de jeter tout ce 
qu'ils trouv.erent d'eau-de-vie et de liqueurs. Les sauvages d6gus 
s'en vengerent sur le"s fcmmes et sur les enfants. « Nous aurons, 
ecrivait Bougainville, 8.000 hommes, dont 1.800 sauvages, nus, 
noirs, rouges, rugissant, mugissant, dansant, chantant la guerre, 
s'enivrant, demandant du bouillon, c'est-a-dire du sang, attires 
de 500 licues par rodeur de la chair fraiche et roccasion- d'ap-
prendre a leur j.eunesse comment on decoupc un humain destin6 
a la chaudiere. » Memes appetits et de pires au camp des auxi-
liaires anglais. « La represaille est effrayante, ecrit un officier, 
et l'air qu'on respire ici est contagieux pour l'accoutumance £ 
1'insonsibilite. »• Les chevelures sont tarifees ; les heros se pre-
sentcnt aux receptions et aux ceremonies publiques decores de 
ces ignobles trophees. S'ils laissent un prisonnier en vie, c'est 
apres l'avoir depouille, nu comme un ver : pareille horreur. se 
revit, et plus d'une fois, durant les guerres d'Espagne, apre^ 
1808. Lors du grand massacre, au fort Henry, Montcalm, au 
descspoiv, tacha d'arracher des victimes a ces forcenes. « Puisque 
vous ne voulez pas ecouter la voix de votre pere, tuez-le le pre
mier !» s'ecrie-t-il. Les sauvages s'arrfitent a sa voix ; ils cedent, 
mais avec quelle etrange meprisc sur le caract&re de son interven
tion. « Mange, mon pere, de cette mauvaisc viande a qui tu donnes 
la^"ie 1 » 

Mais, a quoi bon evoquer par le detail des-scenes effroyables ? 
Montcalm fut heureux en 1757 et 1758, et il gard'a tous les terri-
toires en litige. Cependant, pour tirer parti de ces avantages,, 
il aurait fallu des hommes, de Fargent, l'empire de la mer et, en 
France, des politicions a la hauteur des cireonstances, surtout 
moins distraits 1. Aussi, Chateaubriand, meditant les rniseres, 
les defaillances et les fautes de la mere-patrie, hypnot i s t en 
Europe, absorbee par ce qu'eile croyait des soucis plus pressants, 
d'ecrire : « Je me demandais comment le gouvernement de mon 
pays avait pu laisser perir ces colonies qui seraient aujourd'hui. 
pour nous une source d'inepuisable prosperity. » Helas ! quel lan-
gage tiendrait-il aujourd'hui, et ne devons-nous pas songer que 



la France, ayant reconstitue en Afrique, en Asie, en Amerique, 
un empire colonial plus etendu, plus prospere, ne courra jamais 
un nouveau risque d'etre depouillee que pour les memes causes 
et par les memes pirates, vraiscmblablemcnt. 

Toujours est-il qu'en ces temps-la, TAngleterre, ayant mordu 
dans les colonies frangaises et les ayant trouvees & son gout, 
poursuivait en Amerique, aux abords du Canada, une guerre 
sournoise d'abord, cynique bient6t, tout appliquee a creer a la 
FVance des conflits sur terre et des entraves sur mer : il fallait 
intercepter les renforts ou s'opposer a leur embarquement, isoler 
les colons, decimer leuis defenseurs, puis faire main basse sur 
ces arpents dc neige dont elle avait su apprecier la richesse, 
escompter l'avenir. Elle no manqua pas a cette t&che. Ayant 
jete tour a tour sur les bras de la France, et l'Autriche, et la 
Prusse, c'est sur le lac Ontario et sur les rives du Saint-Laurent 
qu'elle defendit les libertes autrichiennes, et facilita la conquete 
de la Siberie ! Chypre ressemble au Canada a cet 6gard et vint 
a TAngleterre do m&mc fa$on. Chacun emporta sa proie ou ses 
gages, la France seule perdit le Canada dans cette bagarrc intcr-
nationale. 

Voila quelques faits et souvenirs qui hantent obstinement 
notre pensee. Difficilement nous nous faisions a 1'idee que le 
peuple farouche, implacable, qui batt i t en breche vos remparts 
et ravagea vos premiers foyers, put avec grace et dignite pre-
sider aux fetes commemoratives de la naissance de ce qui sera, 
un jour, la nation franco-canadienne du nord-americain. 

Lord Grey avait trop le sens des realitfe et des convenances 
socialcs pour s'aventurer sur un terrain mouvant. II attendit, 
se fit solliciter, approuva d'un sourire, encouragea d'un geste ; 
il promit ceci, cela, et laissa Chapais barboter dans 1'incoherence 
d'une entreprise que j'estime encore contre nature, en laquelle 
etit sombre, si on n'y avait pas pris garde, la dignity d'une race 
qui avait su jusque-la forcer l'estime du vainqueur et preparer 
les puissances a la bien accueillir un jour dans le conseil des 
peuples souverains. 



LE PROFESSEUR. — On ne pouvait mettre en doute 1'esprit 
conciliant dc lord Grey ni l'elevation de ses vues, ni l'impartia-
lite dc ses actes. 11 representait dignement parmi nous un suze
rain liberal, dont les droits, certes, cessaient de nous porter 
ombrage. Son Excellence ne voulait voir autour d'elle ni vain-
•queurs, ni vaincus, ni Frangais, ni competiteurs, ni cnnemis ; 
mais rien que des fils satisfaits d'une meme terre fortunee qui ne 
demande qu'a devenir une commune patrie, en quelque sorte 
enchantee. 

LE SOLLICITOR. — C'etait bien 1'air anglais de la chanson du 
Tricentenaire I M. Chapais a sauve une situation qui s'em-
brouillait en donnant le ton et la mesure de l'enthousiasme offi-
ciel, tolerable. Mais, ce faisant, il n'agissait pas lui-meme. Le 
programme des fetes, qu'on s'accorde a trouver merveilleux, 
vint de Londres et d'Oxford a l'usage de M. Lascelles ; les plans 
Etaient dits originaux, et de confiance aussi proclames prodi-
gieux. Surtout la Societe Saint-Jean-Baptiste avait un grand 
role a jouer, un controle a exercer ; et puis, comme les Canadiens 
frangais sont catholiques, on eut soin de respecter sur la scene 
un decor pieux, congu pour les flatter : Veni Creator au debut, 
•a la Fete-Dieu ; messe en plein air, sous le portique de Notre-
Damc, suivic d'une procession grandiose qui vit quatorze chceurs 
fixep, et aussi des chceurs mobiles et des trompettes et des fan
fares, un daii luxueux, mais un seul reposoir boulevard Lange-
lier. On inaugura, pour la circonstance, la statue du premier 
£v6que de la Nouvelle France, et Ton feta la Saint-Jean-Baptiste 
avec un in\raisemblable eclat : Te Beam, banquets, discours, 
lampions, petards, et... Ie reste... C'est tout ce qu'on voulait 
tolerer comme fetes franco-canadiennes qui devaient cependant 
rappeler l'origine de Quebec et son histoire tout en conservant 
un caracterc exclusivement catholique. 

Mais ce n'etait pas ce que desi.'aient le maitre et ses partisans : 
liberaux, juifs, protestants et francs-magons. 11 leur fallait des 
fetes profanes ; ils entendaient rapprocher l'objectif jusqu'au 
jour de la conquete britannique dont, eux, se r6joairaient con-



tradictoirement en cetto occasion. Aux chants religieux.et messes 
solennelles, ils repliqueraient par des fetes d'autre caractere e t 
de signification plus precise, auxquelles les Anglais so m&eraient 
plus volontiers : tableaux: retrospectifs, cavaloedes, grandest 
revues navales en mer, revue de 20.000 homines au camp de 
Charlesbourg, et que d'autres choses encore ! Eh.bien ! Messieurs,, 
pour, si peu ou pour autaaty.on.n'avait pas a s'emhaller (1), 

(1) Le 3 juillet 1908 sera le troisieme centenaire de la memorable fondation de 
Quebec. On comprend que les Canadiens-Francais aient a co3ur de le cclebrer par 
de grandos solennites patriotjques. Je dis les Canadiens-Frangais. Car tout est bien 
Francais, dans ce centenaire. C'est un roi de France, l'un des plus aimes, qui envoie 
les colonisaleurs du Canada ; ce sont des Francais, MM. de Monts, Pontgrave, Cham-
plain, qui prennent pari a l'entrcprise el la menent a bonne fin ; c'est le drapeau de 
la France que i'on arbore, avec la* croix, le 3 juillet 1608, sur les hauteursde-Quebec, 
et il y flottera pendant plus de cent cinquante ans ; c'est une ville toute franchise 
qui germe-la', le 3 juillet 1608, qui grandit, qui se developpe, qui devient la riche 
m6lropole de la colonie ; et, jusqu'au 17 scptembre 1759, jusqu'a la capitulation de 
Quebec, cette magnifique colonie porta le nom de Nouvelk-France. Oui, nous pou f c 

vons bien dire, avec fierte et sans nuUe forfanterie, que-la fete canadienne du troi--
sieme centenaire de Quebec doit etre avant tout une f§te frangaise, sans quoi elle 
perdrait toute sa signification. 

Je sais bien que certains Canadiens anglomanes essayent d'enlcver ce caractdre 
aux solennites prochaines, au risque de les denaturor. lis adoptraienL assez volon w 

tiers Fidee du gouverneur britannique, lors Grey, et feraientde ce centenaire patrio-
tiquc, non pas la f§te de Champlain, non pas la ffite de Quebec, non pas la fete cana-
dienne-francaise; mais la fete du grand tout. Canadian, la fete de VEmpire ! La Veriie 
de Quebec ecrivait, a ce propos, le l e r fevrier dernier : S'il en est ainsi, au lieu de la 
fondation de noire belle cite, ce sera la prise- de Quebec par les Anglais, que nous 
celebrerons, malgre nous ; « au lieu de l'ceuvro de Champlain, ce sera J'cRuvro du 

eneral Wolfe; au lieu do trois centicme anniversaire de la plantation de la croix e t 
u. drapeau de nos peres sur le cap Diamant, ce sera le cent quarantc-neuvieme. 

anniversaire de la defaiLe de nos ancetres-par les troupes anglaises ; au lieu des 
debuts de notre histoire, on nous fera celebrer les debuts de la domination britannique-
au Canada ». 

La ponsee, le desir des vrais Canadiens-Francais, est bien de fSter avant tout « la 
Nouvelle-France de Champlain, le berceau du Canada », e'est-a-dire, le l ieu. . . ou ils 
sont attaches par tant de chers souvenirs. De la, pour les anglomanes, roccasion 
de. mettre en doute le loyalisine des Canadiens-Francais I 11 serait ais6*de r6futer 
cette odieuse calomnie, en detaillant, l'histoire en main, toutes les preuves horoiques 
quo' les Francais du Canada ont mult ipl ies de leur fidelite loyale envers leur sou
verain ! Mais s'ils sont loyalistes, ils sont aussi patriot**, ils aiment leur pays, ils 
aiment' son glorieux passe, ils aiment leurs ance'tres venus de France, ils aiment le 
drapeau de la France qui los a proteges pendant un siecle. et demi, ils aiment ce 
drapeau do Carillon, le drapeau bleu fleurdelise, a la large croix blanche ; ils aiment 
a le salucr comme le vrai signe de leurpuissante nationalite ; ils aiment a chanter 
les belles stances de leur poete Cremazie : 

Ah ! bientot puissions-nous, 6 drapeau de nos peres, 
Voir tous les Canadiens unis comme des freres ; 
Puisse des souvenirs la tradition sainte, 
En regnant sur leur coeur, garder de toute atteinte, 

Et leur langue et leur foi! 



Que le peuple anglais, que les Anglais du Canada ne prennent pas ombrage de ces 
genereux sentiments, de ces fideles souvenirs. La France, que les Canadiens aiment 

f»assiomieinent, ce n'est pas la France d'aujourd'h'ui, asservie aux sectes anticattio-
iques et abaissee dc toute manicre par les aventuriers qui la gouvernent; ce n'est." 

pas mSme la France du x i x c sicclo, avec ses gloires et ses malheurs ; mais c'est la 
Vieille France, la France d'autrefois, la fille devduSe. de l'Eglise, I'apotre de. toutes. 
les nobles causes, le soutien assure des faibles contre les forts, cette France dont un 
gouverneur anglais du Canada, lord Dufferin, disait : « Effacez de l'histoire de rEu> 
rope les grandes actions accomplies par la France, retranchez de la civilisation euro-
peenne ce que la France a fourni, et vous verrez quel vide immense il en resullerait » 
(Etudes religieuses, 5 mai 1908). 

Tout ceci, en effet, se passe chez.nous plus ou moins chaque-
ami en. Sous prelexte de centenaire; on for§a quelq(ue peu la note. 
Seulement,. etait-ce bien sur In passage d'un cortege, meme 
historique, a la favour d'une mascarade, qu'on allail apaiser un 
peuple ou le resigner a UhumiJite, a i l'inocrtitude de son sort ! 
Le Tricentenaire de la< fondation de Quebec, quelque louable 
effort que Ton ait fait,.ne pouvai t plus etre, ainsi contrefait e t 
tout travesti, une fete vraiment nationale ou tout Canadien put 
prendre une part 6gale sans reserve ou sans regret; , autant eut 
valu alors ou-la remettre pour faire mieux, ou bien:s ?en;abstenir. 
Car, qu'arriva-t-il en juillet 1908 ? On. fit de la musique et des* 
discours, il y eut des fusees et petards, on vit surgir des-reve-
nants avec des 6pees de bois ct des- perruques poudrees^ portant 
jaqucttes bleues, roses et cailles, qui defilerent le jour, imposants 
et graves, et tourbillonnerent le soir en rondes folios !,.. Alors. 
les Canadiens du Comile et quelques autres, ravis autant qu'illur 
sionnes, dirent : ce fut Papotheose-de notre oeuvre ! Le Tricente
naire ! 

Cependant, I'Anglais, narquois, s'en est alle r6petant a la 
ronde : Pesclave a bu, il a danse a la Wolfe Montcalm celebration! 

Efc que resta-t-il le lendemain de l'orgie inexplicable ? Les 
Canadiens frantjais, du moins, avaient-ils appris des spectres' 
haves, inquiets, qu'ils rappelerent du passe lointain, ce qui leur 
restait de devoirs a remplir, d'efforts a faire, de reprises a exer-
cer ? Avaient-ils une idee plus nette de leurs forces, de leurs 
droits, de Pavenir qui les attendait. s'ils osaient, s'ils- savaient 



y tendre avec opini&trete ? Ou de Porgie n'ont-ils garde que le 
remords morne, mais resigne qui laisse clamer impunement entre 
imperiaux eombles d'aise : juillet 1908, prise definitive de Quebec. 
Hurrah ! 

L E DIRECTEUR. — La vigilance legendaire des Canadiens 
fran§ais n'aura pas ete, esperons-le, la plus qu'ailleurs, prise en 
faute : leur fiert6, autant que leur tenacite, les aura sauv6s de 
la servitude honteuse ; les m£mes vertus leur assureront le pou
voir et Pindependance par surcroit. 

L E PROFESSEUR. — Vous etiez decidement opposes a ces 
f&es. Mais cette independance ! 

L E SOLLICITOR. — Je dis et je repete que, personnollement, 
je tenais pour les fetes de Quebec, mais telles que nous, les vrais 
Canadiens, nous nous les promettions : qu'elles devaient reme-
morer, pour nous reconforter, ces nobles traditions de nos peres, 
dont parlait lord Dufferin, et nos jours glorieux du 3 juillet 1608, 
6 mai 1706, 8 juillet 1758 ! Et ces fetes-la, je les aura is acclamees 
de toutes mes forces. Si PAnglais, a cos souvenirs, restait force-
ment indifferent ; si, a de telles fetes, il se montrait contraire, 
o'etait que ses propres souvenirs differaient des notres ; que ses 
espoirs et ses projets n'entraient pas dans nos voeux. Mais, 
honnis soient les plaisirs causes par nos douleurs. Et puis, de
mande mon compagnon, cette independance ?... Ah !... Tenez, 
n'en parlons pas. 

L E PROFESSEUR. — Parlons-en, plutot. 
L E DIRECTEUR. — Pour faire rager ! A quoi bon, mon Dieu ; 

vous en manque-t-il d'autres raisons encore ? 
LE SOLLICITOR. — Si je n'en parle pas volontiers, c'est que 

j ' y pense sans cesse. 
LE DIRECTEUR. —- Oh ! Gambetta songez ainsi toujours. 

Mais, annexes comme des Alsaciens, apres tant de lustres d'an-
nees ecoules, avez-vous encore, comme nous, des Prussiens a vos 
porte s ? 

LE SOLLICITOR. — J'aime mieux vous rappeler que, aux 
temps heroiques qui furent le martyre de nos peres vaillants, 



les Canadiens frangais se trouvaient 60 a 80.000 dans le pays, 
avec unc poignee de dcfenscurs valeureux, le tout isole, oublie 
par la France. Les colons anglais etaient, vrais Prussiens, plus 
de 200.000 a nos portes, allies aux pires d'entre les sauvages, 
soutenus par d'incessants renforts accourant d'Europe a chaque 
maree ; et la guerre nous fut faite, vous 1'avez rappele, d'une 
fagon sournoise, puis ouvertement, sans treve, sans egards, sans 
merci : l'ennemi indigene convoitait nos chasses et nos terres ; 
l'Angleterre cherchait, a nos depens, une colonie prospere de 
plus. Elle arriva a ses fins, en 1763, par le plus deplorable des 
traites. Les soldats de France quittevent le Canada avec les 
mieux pourvus d'entre les colons. 

Ceux qui resterent, les pauvres : artisans et laboureurs, et les 
trappeurs, infatigables coureurs des bois — corps solides et 
cocurs vaillants — vouerent aux heretiques, ecumeurs de leur 
nouvelle patrie, une haine invincible. Ils se grouperent autour 
de leurs pretres patriotes et, sans defaillance, se remirent a 
Tceuvre, s'attachant au sol qu'ils avaient primitivcment conquis. 
Ils repousserent avec d6dain toute tentative de rapprochement 
de la part des conquerants, comme ils se montrerent absolument 
et constamment refractaires a tout essai d'assimilation avec eux ; 
mais ils gardaient pieusement dans leurs amcs sensibles le culte 
de la patrie perdue, transmettant a leurs fils un fidele amour 
pour la France. 

Ce que firent ces hommes de coour ? Vous le savez. Ce qu'ils 
devinrent ? Regardez : un peuple qui, par sa volonte et son 
travail, par son nombre inspire pour le moins du respect. II 
compte pres de quatre millions d'elmes, dont plus de 2.500.000 
dans le Canada proprement dit, gardant le sol n a t a l ; et plus de 
1.500.000 qui tentent fortune aux Etats-Unis de 1'Amerique du 
Nord. 

Ce que firent les Anglais ? Vous ne I'ignorez pas davantage. 
Ils soumirent d'abord les annexes au regime militaire avec toutes 
ses rigueurs (1763-1774) ; et quand survint le regime civil, il ne 
fut pour les vaincus ni plus equitable, ni guere plus doux. Sans. 



doute, VActe de Quebec (1774) accordait la liberte des cultes et 
1-usage 'des lois civiles frangaise1*, mais il etablissait un pouvoir 
oivil absolu qui justifia le .mecontentement et les vevendications 
obstinees des Canadiens frangais. Arrivait en 1776,le memorable 
soulevement de la Nouvelle-Angletcrre, fomente par Washington, 
encourage par "Lafayette ct Rochambeau. Les Canadiens frangais 
etaient loin d'etre'heureux ou satisfaits. Des -emissaires vinrent 
k eux, les prierentde se joindre auxinsurges du Sud,-de tendre 
de leur cote a leur affranchissement. Les'Canadiens frangais ne 
virent pas Futilite pratique de changer de regime et de maitres. 
Ils s'en ti-irent done loyale.ment au traite de Paris et refuserent 
de s'unir aux hommes du Sud pour partager leurindependance. 
Ils furerit recompenses de leur fidelite par les vexations du gene
ral Haldimantct par la tyrannic de lord Durchester. 

•En 1791, la colonic fut divisee en deux provinces, le.haul et le 
bos Canada, les Anglais etant ;maitres dans la premiere et les 
Frangais, jouiss ant d'une apparente liberte, dans la seconde. Les 
contestations ne s ?en multiplierentque mieuxot les luttos-intes
tines ;ne ;s'onvenimerent que davantage,les Canadiens frangais se 
tenant toujours, fort .prudemment du reste, mais avec la plus 
grande energie, sur lc solide terrain des.revendications legitimes. 
Les gouverneurs Prescott, Milnes et Graig se signalerent par la 
durete reglementaire de leur administration qui s'adoucit en 
1815, sous sir George Provost ; si bien, il est vrai, que les Gana-

-diens frangais, toujours honnetes, prirent fait et cause en faveur 
de l'Angleterre, en 1812, et laservirent les armesa la main contre 
les-Etats-Unis. Ce rare oubli des injures passees ^n'empecha pas 

'-les'luttes de race et-de religion) dereprendre avec:plusd'acharne-
ment'des 1:815, sous l'administration de .lord. ;Dalhousie, de-sir 
James Kempt et lord Aylmer, au point,-meme de provoquaraux 
elections dc 1831 un conflit sanglant, et, le 7 novembre 1837, 
une insurrection qui souleva une partie du Bas Canada et par-
-tiellement le Haut Canada lui^mSme. Mais les insurges, armes 
•de ''faux,, de -fourches et d'un seul canon de bois, ne purent tenir 
devant 'les troupes .anglaises, 'qui exercerent des repressions 



impitoyables sur le terrain, et que suivirent des executions de 
justice implacables. 

Le peuple -etait .reduit, imais point soumis ; lors Durham pen-
sait en finir cn faisant voter par le Parlement, en 1840, YActe 
d 1Union, quireunissaitles deux provinces ennemies et abolissait 
la langue frangaise. Mais alors les Canadiens frangais etaient 
deja '850;000 ; les opprimer davantagc devenait perilleux. On 
songea done a les satisfaire enfin : en 1848, le Parlement anglais 
rehabilitait la langue frangaise ; lord Elgin "pronongait le dis-
cours du trone en anglais et en-.frangais en Janvier 1849 ; et des 
1860, on 6tudiait le projet de la Confederation actuelle qui, sous 
le nom de YActe de VAmerique britannique du Nord fut vote par le 
Parlement d'Angleterre en 1867. Les Canadiens frangais voyaient 
confirmer le libre usage dc leur langue, qui est maintenant sur 
le pied d'6galite avec la langue anglaisc dans les actes officiels, 
comme au Parlement ; les immunites du traite de Paris ont ete 
ratifiees et toute la population canadienne, sans exception de 
race, jouit des plus grander libertes politiques ct religieuses. 

Tout cela ne sont pas des dons gratuits ni gracicux.;il a fallu 
les acquerir a la force du poignet, avec de longs efforts et la plus 
m&itoire tenacite. Nous nc sommes pas, pour le moment, trop 
mecontents de notre sort, qui est perfectible et que nous voulons 
ameliorer encore par des moyens honnetes, toujours pacifiques, 
sans jamais rien sacrifier de notre foi que les sectes, aux gages 
du .pouvoir, voudraient alt6rer, et rien non plus de ndtre patrio-
.tisme fait de regrets, de souvenirs et d'esperances. 

Pour atteindre nos ,fins, il nous faut nous multiplier encore, 
'grandir sans cesse : c'est par rhonncur et la fecondite de nos 
foyers que nous ferons une Patrie forte du Canada a venir. 

LE DIRECTEUR. — 'Et quand done vos :femmes vaillantes 
realiseront-elles vos vooux patriotiqucs ? 

L E :SoLUcrrcm. — Patience, cher Monsieur! Songez a ce 
'que, en fort petit nombre, elles ont fait en-si peu^d'annees, et 
vous saurez ce que, plus nombreuses, elles 'feront a l'avenir. 
Qu'il vous suffise de savoir que la Canadien frangais est comme 



un arbre touffu a Pombre epaisse duquel etouffe P Anglais, qui 
recule ou disparait. Generalement, il faut le noter, P Anglais se 
retire a temps, realisant terres et maisons au meilleur cours, et 
allant manger ses rentes dans la ville voisine, ou meme au-dela 
des mers. Le Canadien, au contraire, achete toute terre dispo-
nible, la repartit entre les siens qui la font valoir ; et ainsi cette 
race, prolifique a souhait, 6tend ses racines en prolongeant son 
domaine ; et qui dira oix s'arretera son incessant progrds ? 

LE DIRECTEUR. — Je venais alors de terminer dans les 
tomes IV ct V des Votes canadiennes, l r c edition, les difficulty 
de Laval aveG PEcole de Medecine et de Chirurgie de Montreal, 
et je compulsais mon volumineux dossier relatif a Mgr Lafleche 
et a son diocese si lamentablement morcele a la suite d'intrigues 
odieuses et de faux manifestes qui egarerent Popinion des juges 
et la sagesse du siege apostolique. La lecture de tous ces docu
ments m'avait passablement fatigue ; ecoeure aussi au dela de 
ce que je pourrai dire ; et navre, je me demandais deja si cela 
valait bien la peine de poursuivre ma t&che ; lorsque m'arriva 
de la Revue franco-Americaine de Quebec la lettre que voici, 
adressee en meme temps a des notabilites politiques et litteraires 
de France, parmi lesquelles, bien a tort , on me rangeait : 

Quebec, 31 Janvier 1910. 

« MONSIEUR, — II y a dans PAmerique du Nord, tant au Canada 
qu'aux Etats-Unis, environ 3. 500. 000 (ils n'etaient que 63.000, en 
1763) canadiens Francais, restes malgre la eonquete, fideles a leurs 
langue, a leur foi, et aux traditions de leur race. 

« Voulez-vous, sur reception de cette lettre, et cotnme premiere im
pression, dire en quelques lignes, a la Revue Franco-Americaine, ce 
que vous connaissez et pensez de cette « France d'outre-mer. 

En vue de la collaboration future dont vous voudrez Phonorer 
nous vous faisons tenir une copie de la Revue. 

« Avec Pespoir que vous voudrez accepter notre demarche avec 
quelque faveur, je vous prie de croire, Monsieur, a la tres haute consi
deration de votre tout devouc, 

« J.-A. LEFEBVRE. 



E t jc repondis seance tenante ct sans fagon. 

1 4 fevrier 1 9 1 0 . 

« MON CHER CONFRERE, •— Bien volontiers, si je ne savais rien, je 
resumcrais encore en quelques mots, pour votre estimable Feme, ce 
que je supposerais du Canada et ce que je souhaite de bon coeur pour 
sa vaillante population franco-canadienne. 

« Seulement je suis surabondamment documents sur les choses 
sanadiennes, clont je m'occupe presque chaque jour. Du moins, durant 
tant6t trois annees ecoulces, et pendant trois annees a venir encore, 
dans mes Voix canadiennes, Vers VAbtme (1) (dont cinq volumes ont 
deja paru) je cherche a apprendre a voscompatriotes, et je ne me las-
serai pas de leur reveler toujours, avec un sentiment trds net de notre 
fraternelle solidarity ce qu'ils ont le droit, m§me le devoir de connaitre; 
mais ce que vos liberaux dominateurs, jaloux de leur pouvoir, dissi-
mulent avec un soin farouche qu'une meilleure cause ne saurait ex
cuses 

« Vous ne 1'ignorez pas, sans doute, une singuliere terreur s'est em-
paree de vos janissaires, des mes premieres revelations, et, aprSs 
quelques vell&tes batailleuses, d'accord enfin comme larrons en foire, 
autour de mes publications accablantes et les nombreux documents 
officiels, inconnus ou secrets, qui no se refuteraient pas, ils ont vi-
vement organise la conspiration du silence. On eut dit que pour 
etouffer ces Voix importunes et vengeresses les pactes des mauvais 
jours etaient renouveles. 

« En effet, vos liberaux ae droite et vos liberaux de gauche se con-
sultaient des yeux avec effarement et ils murmuraient entre eux, vrais 
complices en detresse : Freres, pour Dieu ! ne soufflez mot ; de grSce, 
n'en parlons pas I 

e Ainsi, sur un champ de bataille ravage par les fureurs homicides 
toutes a la fois dechainees, on peut voir parfois des groupes de com-
battants decimds, eperdus, hypnotises par les monstres a'acier qui 
les dominent pour les foudroyer,^ la vue des sinistres lueurs de charges 
formidables, se precipiter ventre a terre pour laisser passer la rafale 
de fer et de mort. Que ne prevoyaient-ils pas, — et encore pour 
quel aboutissement ! — que le feu est incessant, qu'il se rectifie, que la 
mitraille amende au niveau de leur detresse ou de leur courage doit les 
clouer au sol sans qu'ils aient pris le loisir de se defendre. 

« II en va aujourd'hui pour vos liberaux, comme pour ces infortun6s 

( 1 ) Voix Canadiennes, Vers VAbime, par Arthur Savaete, 8 vol. in-8 carre, 
"55 francs (chez A . Savaete, 6diteur, Paris). 

I . — VERS L'ABIME. 2 4 



au cours des etudes que je traite au grand jour, tandis que, autruclies-
apeurees, ils se cachent la tete sous l'aile ou dans le sable. Je lutte 
contre eux uniquement en faveur de la justice distributive et pour la 
restauration de la verite historique audacieuscment falsifice par eux 
parmi vous, on se doute bien dans quel interet. 

Excusez-moi. J'oublie que vous ne me demandez que quelques 
lignes alors que des volumes debordent de ma plume; et encore ne me 
demandez-vous pas tout ce que je puis savoir en toutes choses cana-
diennes; mais seulement ce que j(e pense desCanadiens-Frangais,qui, 
d'un si petit, sont devenus un si grand nombre, et aussi quel avenir je 
prevois pour cette prodigieuse prosperite familiale. 

Eh ! ce que j'en pense ? Naturellement que c'est fort bien ; mais 
aussi qu'il n'en faut pas trioinpher trop tot. 

tf Les Canadiens-Frangais sont des braves gens qui font, certes, 
grand honneur a leur vieille mere patrie, laquelle parmalheur,ne leur 
resemblant plus guere, a cesse pour le moins de les encourager dans le 
culte antique du beau, du juste et du bien, comme aussi dans l'amour 
tcnace du foyer et de 1 'autel. 

« Vous n'etiez que 63.000 le jour de la conquete brutale, le lende-
main de l'abandon fatal. Encore cette poignee d'hommes opprimes 
rcstaicnt-ils detaches de la patrie, perdus au bout du monde, sans 
autres guides et chefs que leurs pretres plus devoues qu'informes. 
Pour leur salut, du moins, etaicnt-iis fortement enracines au sol fe-
conde par leurs labeurs, etonnamment attaches a leurs autels vers les-
quels montaient leurs soupirs et leurs vocux. 

« La terre et 1 'autel furenl done Ie refuge, Tesperance de vos peres, 
et la consolaiion durable ae leurs fils ; ils restent la force inebranlee ct 
la gloire dc leur posterite prodigieuse. Vous voila 3.500.00G Franco-
Canadiens, repandus dans toute l'Amerique du Nora. Mon avis ? II 
est que vous etes deja ainsi trop dissemines et encore bien trop 
faible pour atteindre le but necessaire, pour tenir dignement tete au 
maitre qui vous surveille, et faire victorieusement face aux dangers 
qui vous entourent. 

« Trois a quatre millions, c'est beaucoup en soi ; mais rclativement 
k la nature et aux masses des groupements qui vous etreignent, vous 
jalousent ou vous convoitent ; aux intercts contraires qui vous com-
primcnt, est-ce assez ? Est-ce dc quoi, surtout, vous contenter et vous 
donner envie ou loisir de vous disloquer et de vous entredechirer ? 
Etes-vous unis ? En masses compactes, sur tous les fronts de votre 
bataillon carre et mobile, offrez vous des poitrines egalement 
vaillantes a l'ennemi ? Alors que font parmi vous tant de faux-freres, 
francs-masons et liberaux, tous les jours en quete d'un plat de lentillcs 



o u dc chaines dorces ? Trois ou quatre millions ! efc vous n 'etiez que 
6 3 . 0 0 0 il y a moins d'un siecle et dcmi; c'est imposant. Pensez-vous 
cependant progresser a ravenir comme par le passe ? Suppulez alors 
votre nombre dans cent ans ! 

« Toute revcrenco sauvegardeo, vous dirait an esprit satirique, 
comme il n ' t n manque pas aatour de vous, les lapins d'Austialie ont 
donne, en cette voie, un exemple memorable et recent; le lapin po-
lonnais de memo d'autre fagon. 

« O r , pouvait-on ajouter a c e sujet : l'homme impitoyable appela 
a son aide tous les dieux complaisants et Pasteur avec eux pour 
decimer systematiquement, sinon pour detruire totalement. Admet-
tez-vous, du moins, que vos adversaires ne feront rien pour se de-
fendre, el qu'ils seront, s'il le fallait enfin, moins avises ou moins re-
solus que les Australiens leporicides qui chassent de race ? 

« Pour vous dominer, vous, Canadiens-Frangais, fatigues de vous 
persecuter en vain, ils vous ont d'abord noyes dans le flot saxon-iro-
quois ; quand cela meme ne suffisait plus, W . Laurier et s e s aides, 
suppleant au zele des Anglais qui f aisaicnt confiance a ces allies libe
raux, contr'e vous, e'est-a-dire a leur aide, appelerenb les juifs-errants 
et loqueteux qui s'etaient rendus odieux en d'autres pays ; a ce flot 
v o r a c e , charriant la misfire et la vermino, ils ajouterent d'autres parias 
etrangers, en grand nombre, dont ils comptent faire des citoyens-
barrages, destines a endiguer votre flot montant. Et puis, a quels 
autres expedients, ne recourrait-on pas bientot et a quels attentats 
en cas de detresse extreme ? 

« Done, ne triomphez pas. 
« Au contraire, en serrant vos rangs, continuez vos efforts, et, 

puisque vos vertus ancestrales vous ont deja valu tant de force, de 
merites et d'esperances, restez-y inebranlablement attaches. Si vous 
n 'abandonnez ni votre sol, ni votre Dieu, soyez certains que la Patrie 
comme la Providence vous resteront invariablement fideles et vous 
confirmeront dans 1'Amerique du Nord en la noble mission qui vous 
semble donnee des ce jour. 

« Vous me paraissez comme Hercule, j e u n e t n c o r e , tente a u croiso-
ment d'un chomin et perplexes sur la direction a prendre : faut-il 
verser dans I'imperialisme et s ' y perdre sans retour,ou plut6t ameli'orer 
l'autonomie jusqu'^i l'affranchissement complet ; ou bien encore con-
viendrait-il mieux ceder enfin aux avances du Sud et faire figure 
d'etoiles nouvelles dans le ciel etincelant des Etats-Unis, ou encore, 
par u n rebour opportun aux anciennes limites,redevenir en vrai Ca
nada une nation frangaise solide, prenant fierement rang dans le con
cert des nations libres de leurs destinees ? 



« Ce n'est pas en quelques lignes qu'on pourrait vider ces questions 
et je les ecarte ici pour ne plus m'etendre. Quoi qu'il cn soit, et pour le 
moment, les Canadiens-Francais n'ont rien a faire aux Etats-Unis, oii 
le sol, moralement aride, boit leur sang et leur foi. Vous devez combler 
les vides enormes qui vous entourent, pcupler les terros immenses, 
eparses dans votre patnmoine taut, chez vous, occuper toutes 
places vides pour 6ter a 1'Americain 1'envie avec l'occasion de vous 
penetrer, cn attendant qu'il emette la pretention dc vous incorpoi'er. 

De quatre devenez quarante millions de Franco-Canadiens solides 
et resolus! Avant cette heurc, TAngleterre ne sera plus que votre sceur 
a^nee et non plus votre souveraine ; votre tache d'huile profonde, 
continue, indelebile aura gagnee de proche cn proche d'immenses 
espaces ; l'Anglais deracine et mercantile aura deja deplace sa tente, 
sinon.definitivement replic ; vous aurez avec lc sol la force toujours 
renaissante, jamais tarie ; les autres ecumeront votre travail dans la 
mesure que vous tolererez, ils seront vos chasseurs ou vos courtiers, 
dont vous solderez les services honnfites en toute liberte. 

« Et, si par aventure, unintrus malavisc voulait se meler de vous 
contraindre, adosses au Pole, couverts par des Oceans, partout abrites 
a rinterieur par les bois et les eaux, ayant de vastes terres occupecs, 
vous inspireriez le respect ou imposcricz votre bon droit. Si malgre 
vos avanbages immenses, il vous fallait attendro encore do .la vieille 
mere patrie des conseils ou son concours, les Lafayette et les Rocham-
beau vous arriveraient par douzaincs pour la bonne besogne : Pin-
dependance envers et malgre tous. 

« Je me borne la ct c'est d6ja trop pour esperer qu'au Canada on 
ose reproduire des opinions aussi sinceres et tres fondees bien qu'ap-
paremment aventurees. 

Je vous prie de me croire, votre bien devoue, 

« ARTHUR SAVAETE, 
Directeur de la Revue du Monde Catholique. » 

Contrairement k mon attente, cette reponse fut inseree in 
extenso, avec des reticences de pure forme, dont l'expose fut 
renvoy6 a une date ulterieure. 

LE SOLLICITOR. — C'est egal : 6tre compares a des lapins 
qu'un Pasteur britannique pourrait Stre invite a exterminer... 
Mais a part cela !... Et cela me fait necessairement songer au 
sort des Acadiens... 



LE PROFESSEUR. — Au pays de PEvangeline ! 
LE DIRECTEUR. — A la Nouvellc-Ecosse ? 
LE SOLLICITOR. — A elle-memc ! N'est-cc pas que la chose 

a son petit parfum britannique et neronien ? Mais ne vous y 
trompez pas ; elle est en train de le perdre . Jugez-en plutot ; et, 
par ce cas particulier, apprenez tous les autres : 

« De Port-Arthur, presque au fond de I'Ontario, jusqu'a la Baie 
Vertc, au sud du Nouveau-Brunswick, sur un pare ours de 2.000 milles 
s'echelonnent sans interruption des etablissements francais. On dirait 
des ruches industrieuses, qui bient6t trop petites, envoient de tous 
cotes des essaims fonder de nouvelles colonies ou se reproduira vite 
la prosperity de la ruche-mere. Cost ce qu'un livre recent appelle 
une tragedie : The tragedy of Quebec or the expulsion of its Protestant 
farmers. Oui, c'est une tragedie ; et qui mieux est, une tragedie 
blanche, pacifique. Ni coups ele feu ou de couteau, ni cris de doulcurs, 
ni r&Ies de mourants, il y en eut naguere beaucoup trop. Le fermier 
protestant cede de bon coeur, dirait-on, dc lassitude plutot, sa terre 
a son voisin, habitant canadien, qui y etablit sa famille nombreuse. 
Petit a petit, des cantons, naguere peuples d'Anglais et d'Ecossais, 
changent de face et de maitres ; le temple protestant devient soli
taire, une proprette eglise catholique projette son clocher etincelant 
sur le ciel bleu ; et, dans le village, retentit desormais le doux parler 
de France. 

« C'est Phistoire des Cantons de 1'Est qui se repete dans Ontario, 
qui se repetera partout demain. 

« Oui, a la vitesse acquise, nous verrons bientot une seconde trage
die : The tragedy of Ontario ; et si Dieu le veut, d'autres corneilles 
tristes, dans une troisi&me, quatridme et autres tragedies, attireront 
Pattention du gouvernement federal, comme le fit M. Sproule pour 
Quebec en 1905, sur Pempietement constant du clerge catholique et 
des Acadiens dans les Provinces Maritimes. 

« Car, dans ces provinces, comme dans Quebec et Ontario, et ailleurs, 
c'est toujours la meme progression de Pelement francais, un peu plus 
lente ici, plus rapide la-bas, mais partout patiente, irresistible. Ces 
fiers Acadiens que les malheurs les plus effroyables n'ont pas dompt^s, 
refont courageusement leur nationality. 

« Souvenez-vous-en : Un jeune arbre poussait naguere plein de 
s§ve dans PAcadie ; une tempete furieuse le secoua, en emporta sou-
dain les feuilles et les ratneaux qu'elle dispersa sous d'autres climats ; 
les branches rompues, depouillees, furent coupees et jetees aux vents, 



sinon au leu ; le tronc de l'arbre lui-meme fut rase. II ne restait que 
quelques racines dans le sol, qui formerent dc nouvelles tiges, mais 
cette fois si belles et si fortes que l'ouragan ne saurait plus les arracher. 

« Ce petit peuple reconstitue a sa fete ct ses societes nationales. Sa 
foi est vive, son atlachement au souvenir des ancetres, touchant. Sa 
forte organisation le protege contre l'absorption anglo-saxonne ; 
tandis que son accroisscment prodigieux lui donne chaque jour de 
nouvelles forces, lui fait concevoir de meilleures esperances. 

« Pour traduire une opinion par des chiffres, la population fran-
gaise des Provinces Maritimes qui n'etait que de 105.451 en 1891, 
arrivait a 141.661 en 1901 ; soit un gain net de 36.310 en dix ans. Et, 
si le recensement de 1911, disait naguere le senateur Poirier a la 
convention acadienne de Church-Point, accuse un mouvement pro-
portionnel de population egal au dernier, nous nous trouverons en 
majorite dans trois, sur les cinq dioceses, qui constituent aujourd'hui 
l'Eglise des Provinces Maritimes, l'Eglise de l'Acadic, a savoir : le 
diocese de Chatham, ou nous faisons au-dela des trois quarts de la 
population catholique, soit environ 52.000 sur un total de 65.000 ; 
l'archidiocese de Halifax, ou nous sommes aujourd'hui m6me, peut-

•etre, en majorite, et ou nous comptions, en 1901v 27.000 contre 
27.400 representants tous les autres catholiques reunis, a 1'ex-
ception des Bermudes ; le diocese de Saint-Jean, ou le chiffre de la 
population acadienne egalait aussi, en 1901, le chiffre de tous les 
autres catholiques reunis, soit 29.000 sur un total de 58.000. 

« Le nombre des Acadiens ne subit de diminution dans aucune des 
trois provinces de Test ; au contraire, il augmente partout, alors que 
la population anglaise (catholique et protestante), y diminue rapide-
ment. Le recensement de 1901 donnait, en effet, pour les Provinces 
Maritimes, une augmentation de 12.730 depuis 1891. Comme les 
Acadiens, dans ces provinces et dans ce laps de temps, avaient pro-
gresse de 36.210, il faut bien conclure que la population anglaise 
avait recule de 23.480. Sur ce nombre, les catholiques anglais avaient 
k enregistrer une diminution d'environ 4.000, et les protestants 
de 20.000. Et qu'eussent ete ces chiffres sans l'emigration d'un bon 
nombre d'Acadiens ? » 

Est-ce que tout cela ne vous dit rien ? Je vous demande, moi: 
quand les Canadiens frangais seront enfin en majorite dans 
toute la Confederation de l'Amerique du Nord, — ce n'est pas 
le deversement annuel et anormal de 300.000 immigrants de 
tout acabit, qui le retardera indefiniment, — que se passera-t-il 



(1) Aux 4nglais qui s'effaroucheraient encore des revendications actuelles des 
Canadiens-Francais, je rappellerais une conference du grand historien d'Oxford, 
M. Freeman (22 fevrier 1886) sur le rfile de Georges Washington. M. Freeman de-
montre que ]e noble rebelle a reellement contribue a la gloire et a Texpansion de 
l 'Angleterre, que les Anglais des Etats-Unis, devenus independants et obliges de 
se suffire, sont alles en avant vers Touest, y portant la langue anglaise et la loi an-
glaise, que les pays de l'Union « sont devenus des colonies du peuple anglais, dans un 
sens bien plus vrai, dtepuis qu'ils ont cesse d'etre des dependances de VAngleierrey. 
Puis il prevoit le jour ou « se dresseront comme des homes anglais independants les 
Etats-Unis d'Australie, les Etats-Unis de l'Afrique du Sud, les Etats-Unis de la 
Nouvelle-Zelande, tous lies les uns aux autres par des liens communs et fraternels, 
unis aussi a leur commune mere par une loyale reconnaissance, sans lui-etre politique-
xnent soumis ». On ne saurait mieux dire ; et les etudiants d'Oxford applaudissaient 
les conclusions si Glovees de l'eminent professeur. Pourquoi done le peuple anglais 
s'etonnerait-il que les Canadiens-Frangais restent fiers de leur ancienne patrie, lui 
demeurent attaches « par une loyale reconnaissance », par les liens si forts des souve
nirs historiques et d'un fidcle patriotisme ? Ces sentiments, que rien ne deracinera 
du cosur des Canadiens, n'ont jamais nui a leur «loyalisme ». ( J . LIONNET, Etudes 
religieuses, 5 mai 1908). 

et que feront-ils naturellement ? Les Etats-Unis ont donne un 
exemplo que 1'Australia fait mine de vouloir imiter et que 
l'Afrique du Sud suivra impcrturbablement. Croycz-vous done 
que les Canadiens, si avises et si patients, sont absolument 
incapables de semblable entreprise ? Si l'independanceleursou-
riait alors, mieux qu'autrefois, ils n'auraient, en tout cas, qu'& 
la prendre (1). Certains souvenirs les y pousseront. 

Ouvrons done les Memoires de la SociSte Roy ale au Canada, & 
la section I, 1908, p . 125 et lisons la l r e et 2 e partie du titre V : 
Des Acadiens deportes a Boston en 1755. — (Un episode du 
Grand derangement) par le s6nateur Pascal Poirier. J'en ai not6 
les extraits que voici : 

« Bien des annees dc douleur s'etaient succede, gemit Longfellow, 
dans Evangeline, depuis qu'a la lueur de Grand-Pre incendie, des 
vaisseaux, bondes d'Gtres humains, etaient partis avec la maree, 
efriportant tout entieres en exil, la nation et la patrie acadiennes. 
Exil sans fin et d'une pitie sans egale dans l'histoire. Jetes sur des 
rives lointaines, et separes les uns des autres, on les vit errer de ville 
en ville, sans amis, sans dtmeures, sans espcrance humaine, resignes, 
et ne demandant rien a la terre qu'un tombeau. » 

Le drame douloureux du Grand Derangement s'etait termine 
dans les pleurs des Acadiens et le ricanement des soldats anglais. 



De son postc do Pigiguid, aujourd'hui Windsor,ou il gardait 
plus de millc prisonniers attendant d'etre expedies, le capitaine 
Murray 6crivait au colonel Winslow, stationne a Grand-Pr6 : 
« Vous savez que nos soldats les haissent, et que s'ils peuvent 
trouver un pr6texte pour les tuer, ils le feront»... « Pour moiT 

j 'ai hate de voir ces pauvres diables embarqufe,et alors, je me 
paierai le plaisir d'aller vous voir et de boire avec vous a. leur bon 
voyage. » 

Et comme Pembarquement trainait en longueur, il ne trouvait 
dans les scenes de desolation qu'il avait sous les yeux qu'un 
motif a se divertir. « Aussitdt que j 'aurai expedie ces rascals, 
6crivait-il de nouveau a son ami, j ' irai me reposer avec vous et 
nous amuser. » 

Tout ce qu'on a dit des miseres et des souffrances des Acadiens, 
au jour du Grand Derangement ; tout ce que la tradition en a 
rapporte ; tout ce que Longfellow, poete divin,en a tire de notes 
plaintives et desesperees sur son luth immortel, n'en egale pas la 
lamentable realite. Ce drame ne peut s'ecrire qu'avec deslarmes. 

Cependant, si cruel que fut Pembarquement, la suite, Pexil, 
fut plus douloureux encore. 

Pour les deportes du Massachusetts, ce fut une agonic cle plus 
de dix ans, sans treve ni repit ; agonic des hommes reduits & la 
mendicite et obliges de subir, sans ouvrir la bouche, pour eux et 
leur famille, les affronts, le mepris, les enlevements, les rapts, 
tous les outrages, toutes les injustices, toutes les infamies ; 
agonie de femmes a la merci de maitres prevenus, jusqu'au fana-
tisme religieux, contre tout ce qui portait le nom de catholique 
et de frangais ; agonie des enfants qu'on arrachait aux bras de 
leurs parents pour se les distribuer ; agonie de P&me des peres et 
des meres, en voyant ces memes enfants devenir des Anglais, des 
protestants. 

Tout les avait abandonnes ; le roi de France les laissait pers6-
cuter, en depit de la protection que leur garantissait le trait§ 
d'Utrecht ; la terre les maudissait, et le ciel restait sourd h leurs 
gSmissements. 



C'etait un peuple de douleur. 
C'est un vendredi, 5 de septembre 1755, k trois heures de 

Papres-midi, que les Acadiens du Bassin-des-Mines et de Pigiguid 
furent convoques dans leurs eglises, pour entendre la lecture 
d'un pretendu message du roi d'Angleterre et de PAcadie, 
Georges II. Ce message, auquel le roi et ses ministres etaient tout 
a fait etrangers, n'etait qu'un guet-apens du gouverneur Law
rence. 

Quoique la paix existat alors entre l'Angleterre et la France, 
les Acadiens furent cernes et enveloppes par les soldats anglais 
dans les murs de leurs eglises, et la, desarmes et impuissants, ils 
s'entendirent declarer prisonniers de guerre ; et Winslow et 
Murray, au nom de Sa Majeste britannique, leur annoncerent 
que leurs biens etaient confisques et qu'ils allaient etre disperses 
dans les colonies anglaiscs. 

Le 10 septembre commen<ja Pembarquement, celui des adultes, 
les pdres de families et les jeunes gens, h bord dc cinq transports 
ancres en face du village de Grand-Pr6 ; et, le 8 d'octobre sui-
vant, il se termina par celui des vieillards, des malades, des 
femmes et des enfants. Jours a jamais lamentables ! 

Cc n'est que le 27 octobre que le convoi, quatorze vaisseaux 
charges au Bassin-des-Mines et dix a Beaubassin, partit, avec 
ses cargaisons humaines, pour Peternel exil. 

Le nombre des Acadiens qui furent disperses, depuis Boston 
jusqu'a la Caroline du Sud, dans les plantations anglaises, nulle-
ment preparees et mal disposees a les recevoir, et, par les auto-
rites r6gionales, distribues, ensuite, dans les villes et les villages, 
s'eleya a six mille environ. II y en eut quinze cents autres, au 
moins, a qui il ne fut pas permis de debarquer. 

Les premiers qui arriverent a Boston appartenaient au convoi 
destine aux « plantations P du Sud, la Virginie et les deux Caro
lines. 

Une tempgte formidable s'etait abattue sur eux, a leur sortie 
de la baie d'Annapolis, et six vaisseaux parmi les plus malmenes 
avaient du faire rel&che, a Boston, pour se mettre a Pabri et 



reparer leurs avaries, pendant que les autres poursuivaiont leur 
route. 

La Chambre des Representants du Massachusetts, qui etait 
en session, a Boston, chargea, le 5 novembre, une commission 
speciale d'aller examiner cette cargaison de papistes execres. 

Les six transports, de simples goelettes, jaugeaient en tout 
•485 fconneaux, et portaient 1.077 personnes-

Le rapport de la commission, lu devant la Qhambre, disait 
entre autres choses : les vaisseaux ont en general trop de monde ; 
les provisions ne sont pas suffisantes pour le voyage qu'ils ont k 
faire, surtout.a cette saison de l'annee ; Peau est tres mauvaise. 

Sur le Dolphin, transport de quatre-vingt-dix tonneaux, nu il 
y avait 227 personnes entassees, quarante etaient couchecs sur 
le pont, malades ; ils en avaient compt6 autan-t sur le pont du 
Davis, vaisseau de meme tonnage. 

La Commission ne recommanda pas qu'il leur fut poi-te se-
coutrs, et la Chambre des Representants ne leur en procura aucun. 

II se trouvait, a ce moment-la, a Boston, un membre du Con
seil du gouverneur de Halifax, nomme Benjamin Green. II eut 
la curiosite d'aller voir cet etrange chargement qui arrivait de 
son pays-. Le spectacle de taut de malhcureux, des femmes pour 
la plupart, mourant sur le pont des vaisseaux, le toucha. II eut 
pitie, et, allant trouver les membres de la Legislature, il offrit 
de dedommager les armateurs de ce qu'ils pourraient perdrc sur 
le prix du passage jusqu'a destination, s'ils voulaient alleger les 
vaisseaux du surplus de leur fret humain, lequcl etait fixe regie* 
mentairement k deux passagers par tonneau, et si la ville ou la 
province consentait a en prendre soin. Le bon Samaritain n'eut 
pas agi d'autre fagon. 

L'offre de Green fut acceptee, et'une cinquantaine dc ces mori-
bonds furent mis a terre, pendant que les transports, la tempSte 
calmee et les avaries reparees, reprenaient la mer. 

"Dans la repartition qui fut faite des exiles entre les differentes 
provinces anglaises d'Amerique, le Massachusetts eut sa large 
part. 



Les cargaisons qui lui 6taient destinies arriverent a Boston les 
unes apres les autres. La premiere a decharger fut, croyons-nous, 
le Seaflower, goelettte de quatre-vingfc-un tonneaux, appartenant 
a un caboleur du Maine, lc colonel Nathaniel Downell, Iaquelle 
s'etant rendue, durant le mois de septembre, a Grand-Pre, pour 
affaires de commerce, fut requisitionn§e par Lawrence pour lc 
transport des Acadiens. Ce vaisseau, comme la plupart des 
autres, d'ailleurs, n'etait nullement propre au service des passa
ges . Murray, qui avait hate de quitter Pigiguid, comme nous 
Pavons vu, pour aller s'amuser avec Winslow, y avait entass6, 
pele-mele, deux cent six personnes, malgre l'ordre de ne charger 
les transports que dans la proportion de deux personnes par 
tonneau, ce qui etait deja trop. 

Les autorites de Boston hesiterent longtemps a laisser debar-
quer sur le sol puritain les catholiques romains qui leur etaient 
odieux, et qui leur arrivaient denues de tout. 

Pendant ce temps-la, les Acadiens mouraient do faim dans la 
•cale et sur le pont du Sea]lower ; et il etait defendu au capitaine 
d'en laisser descendre un seul a terre, et a tous dc leur porter 
secours. 

Un certain Thomas Hutchinson, qui les visita, a laisse de 
leurs souffrances un r£cit navrant. Malgre la consigne severe, il 
resolut d'en sauver quelques-uns. A ses risqucs et perils, il fit 
descendre et loger chez lui une veuve du nom de Benoit, avec 
ses quatre fifes et un petit-fils, qu'il avait trouvee mourant de 
misere apres quinze jours de maladie, sans personne pour lui 
donner aucun soin. 

Afin d'emp^Gher que tous ces malheureux ne perissent de pri* 
vations et de froid, les chambres nommerent, a, la fin, un comit6 
charge dc s'enquSrir des faits et de trouver quelque moyen de 
leur venir immediatement en aide. 

La recommandation du comite fut de les placer temporaire-
ment a Boston et dans les villes environnantes ; de les nourrir et 
de les loger, sauf a se faire rembourser, plus tard, par le gouverne
ment de la Nouvelle-Ecosse, ce qu'ils auraient coute a la province* 



En consequence, le gouverneur fut rcquis par les deux 
Chambres de notificr Lawrence que la province du Massachu
setts prenait a sa charge les Frangais de la Nouvelle-Ecosse qu'il 
lui avait envoy es, mais & condition qu'clle serait par lui rem-
boursee de tous les frais encourus et a encourir. Le message ajou-
t a i t : « Nous vous donnons avis que si vous nous envoyez d'autres 
deportes de m§me provenance, ils n'auront pas la permission de 
debarquer, a moins que le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse 
ne s'engage expressement a rembourser a cette province les 
depenses qu'ils pourront occasionner. » 

Au Seaflower a peine decharge vint s'aj outer le Swallon, capi-
taine William Hayes, parti, le 13 decembre, du Bassin-des-Mines r 

avec un chargement de 236 &mes. 
Rassure du cote des frais par le message qu'il venait d'envoyer 

a Lawrence, le gouvernement n'hesita pas a laisser le nouveau 
contingent joindre a terre les premiers arrives, et, le 23 decembre, 
il autorisa par un Acte special, « les Cours des Sessions Generates 
de la paix et les juges de paix des diff erents comtes et les commis-
saires des pauvres et les selectmen des differentes villes ou ils 
avaient ete repartis, de les employer, de les mettre en service 
ou de leur preter assistance de la meme maniere que la loi leur 
eut donn6 autorite de le faire, s'ils avaient ete des habitants du 
Massachusetts.» Les frais a encourir, jusqu'au 10 du mois d'avril 
suivant, seraient remboursfe par la province. 

Ces dispositions, sur le papier, paraissent assez humaines. En 
verit6, c'etait, comme nous 1'allons voir, livrer ces pauvres gens 
& la cupidite et aux sevices des maitros, le plus souvent des 
bourreaux, qui leur etaient donnes. Le bind them out etait une 
mise en servage, faisant d'eux des ilotes. 

A quelques jours de la, le 26, un troisieme b&timent de trans
port jetait l'ancre dans la rade de Boston. 

Avant de laisser les nouveaux arrives descendre a terre, les 
Chambres voulurent connaitre les intentions de Lawrence a leur 
egard et quelles dispositions il avait prises touchant les frais de 
leur entretien. A cette fin, ils manderent a la barre de la Legis-



laturo le capita ine Livingstone et les armateurs Apthorp et Han
cock. Ceux-ci declarerent qu'ils ne portaient aucun message du 
gouverneur Lawrence, ni de son Conseil; que leurs seules ins
tructions etaient de delivrer les prisonniers, « qui etaient devenus 
un danger pour la Nouvelle-Ecosse >, entre les mains des autorites 
de Boston. Les Acadiens etaient diriges sur Boston pour y 6tre 
decharges, comme on jette au large un lest encombrant dont il 
faut se debarrasser. Non seulement Lawrence n'avait pas pourvu 
a leurs frais d'entretien, mais ne leur avait donne de vivres que 
juste ce qu'il leur fallait pour se rendre a destination. 

En effet,- entasses dans le navire, les nouveaux arrives, en 
attendant qu'on decidat de leur sort, perissaient de froid et de 
faim. 

Ce que voyant, les Chambres nommerent d'urgence un comite 
pour en prendre soin, temporairement, en attendant une reponse 
de Lawrence et des instructions du general Shirley, auquel elles 
avaient fait egaloment-ecrire. Ce comite avait le pouvoir de les 
distribucr, comme Pavaient ete les deux cargaisons precedentes, 
dans les differentes villes de la province ; mais disait l'Acte de 
la Legislature, « cette distiibution ne doit pas §tre entendue 
comme leur conf erant droit de citoyen dans les villes ou ils seront 
envoyes. » 

Entre le 26 decembre et le 16 fevrier, deux autres na vires 
charges de deportes vinrent mouillcr dons la rade de Boston et 
demander a debarquer leur cargaison humaine, le Race Horse, 
capitaine Banks, venant de Grand-Pre, avec 120, et le Helena, 
d'Annapolis-Royal, avec 323 prisonniers. Personne, ni Lawrence 
ni Shirley, ne garantissait a la province le remboursement de ce 
qu'ils alleient coftter, Les Chambres, n6anmoins, se d6ciderent a 
ne pas les laisser perir, quoiqu'il leur repugn&t souverainement, 
comme elles P6crivaient au gouverneur Shirley, d'admettre dans 
leurs villes, au contact de leurs enfants, ces papistes, « dont la 
grossiere bigoterie etait notoire, et dont la loyaute a Sa Majeste 
britannique leur etait suspecte. » 

En consequence, et dans la certitude d'etre, quoique tardive-



ment, peut-etre, rembourses des avarices qu'ils pourraient faire r 

les autorites de Boston ordonnerent que les derniers arrives 
seraient regus et traites de la meme maniere que leurs do van-
ciers, c'est-a-dire, distribues dans les diverses municipality de 
la province. 

A la date du 16 fevrier 1756, 1c nombre des Acadiens internes 
dans la province du Massachusetts s'elevait a plus d'un millier 
d'&mes. 

Mais Ja mer n'etait pas seule k jeter ses epaves humaines sur 
les falaises du Massachusetts. ILen sortait aussi des bois ; il en 
surgissait de partout, pauvres malheureux partis a la recherche, 
qui d'un pere, qui d'une mere, qui d'un enfant, qui d'une epouse, 
qui d'une fiancee. C'etaient des spectres en haillons ct affam§s, 
errant, lamentables, dans la nuit. 

Quand ils etaient k bout de forces et de courage ; quand leurs 
pieds meurtris ne pouvaient plus les porter ; que le froid de 
rhrver avait glace leurs membres amaigris, et le desespoir bris6 
les ressorts dc leur ame, ces meres desesperees, ces orphelins, ces 
malades, ces vieillards, ces hommes forts vaincus par la faim et 
la douleur, tombaient d'inanition dans les granges et les hangars 
qu'on leur avait donnes pour refuges, quelquefois sur le sol gele, 
ou dans la ncige, et mouraient en invoquant la Mere des Dou-
leurs, leur Patronne, et en benissant Dieu crucifie. Aucune 
parole de malediction ne sortit jamais de leur bouche. 

Dans les commencements, la pr6vention des Bostonais contre 
les French Neutrals fut poussee au point qu'on leur attribuatous 
les crimes et mSfaits dont les auteurs restaient inconnus, ou que 
Ton voulait soustraire a la justice. Comme on les croyait ca
pables de tout , ils 6taient, sans preuve aucune, accuses de tout r-
et punis selon toutes les rigueurs de la loi. A Charlestown, ou il 
y avait une poudriere, les autorites municipales adressdrent une 
petition au gouverneur pour en eloigner les 31 Acadiens qui y 
avaient ete remises, de crainte, disaient-ils, qu'ils ne fissent 
sauter la ville. Pris de peur, la Chambre des Representants, le 
Conseil et le Gouverneur se concertfirent pour les faire transferer, 



une partie a Leicester et les autres a Spencer, attendu que, disait 
l'ordre de la Gour, « leur sejour a Charlestown met en danger la 
sure 16 de toute la province ». 

A partir de ce moment, les Acadiens furent constammont 
tenus eloigned de Boston pour des raisons de transes et de pa-
niqucs de me'mc nature. Ceux qui avaient ete, a leur clebarque-
ment,, envoy6s dans les villes maritimes furent, pour la pl'upart, 
relegu6s, peu de temps aprds, a 1'interieur dc la province : il y 
allait, alleguait-on, de la surete de la flotte marehande de la 
Nouvelle-Angleterre ! 

Tout ceci autorisait les mesures d'extr&me rigueur et les pires 
traitements. 

Cepondant il devint bientot impossible de fermer plus long-
temps les yeux k l'6vidence des faits. 

Ces papistcs acadiens qu'on s'etait figur6s mauvais et dange-
reux, etaient, a n'en pas douter, des hommes pacifiques ; ces 
idolatres paraissaient vivre dans la crainte et selon les comman-
demcnts du Seigneur ; ceux qu'on avait crus des assassins 
n'etaient jamais pris commettant aucun acte- de violence ; on 
les avait representes comme des. debauches, et ils vivaient chas-
tement ; comme des voleurs, et ils se laissaient mourir de faim 
plutot que de rien derober. 

II est a remarquer que les Romains se tromperent de la m6me 
fagon a I'cndi'oit des premiers Chretiens. 

Tant d'infortune immeritee, joint a tant de courage et a une 
si grande paix de 1'ame, finit par frapper les puritains de la Nou
velle-Angleterre. 

Une reaction lente et presque honteuse se fit, pendant un cer
tain temps, en faveur des Acadiens. 

On leur of frit de les sauver, s'ils convenient qu'ils 6taienfi 
sujets- du roi d'Angleterre. Les anciens virent un piege la-desso-us,. 
et prirent pour. lis craignirent qu'apres leur nationalite on leur 
demand&t d'abandonner leur foi. Se d6clarer anglais, dans la 
province du Massachusetts, e'etait pre&que, k leurs ye.ux, se 
4-eclarer protestants. Et la foi catholique, l'esperan-ce finale du 



ciel, etait tout cc qui leur restait au monde. Tout perdre, mais 
non pas la Foi. Ils refuserent en termes reconnaissants ; donnant 
pour raison que le roi dc France ne consentirait jamais a signer 
un traite de paix avec le roi d'Angleterre, sans stipulcr qu'ils 
fussent reintegres dans leur patrie et que leurs biens leur fussent 
rendus. 

La Chambre des Representants, reunie en session, le 18 mars 
(1756), et ayant a decider du sort d'un certain nombre de nou
veaux arrives, autorisa les commissaires des pauvres a fournir 
des instruments aratoires ct des outils aux hommes, des rouets 
et des metiers a tissor aux femmes, le tout n'excedant pas le 
prix de quarante schellings pour chaque personne ; et aussi h 
trouver des maisons pour tous ceux qui, maintenant qu'on leur 
en fournissait le moyen, entreprendraient de subvenir aux be
soms de leurs families. 

Des maisons pour se retirer, avec des lits, plus tard, pour se 
coucher, au lieu de baraquements, de hangars et de granges qu'ils 
avaient eus pour passer l'hiver ! Et la liberte d'exercer des me
tiers humains pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de 
leurs families, au lieu d'etre a la charite et de mourir- de faim 1 Le 
ciel venait done enfin a leur se cours ; le bon Dieu avait done 
enfin entendu leurs gemissements I 

Un autre arrfite, pris le meme jour, autorisait les municipality 
a nourrir convenablement les pauvres et les malades aux frais 
de la province, ce qui, apparemment, n'avait guere ete fait 
jusque-la. C'etait un pan du ciel qui s'ouvrait devant eux. 

Tant de liberalites octroy6es a des Francais, a des catholiques, 
donnerent aux princes des clergymen, aux scribes et aux phari-
siens de Boston, e'est-a-dire a la classe bien pensante et aux 
honnetes gens de la ville puritaine, de serieuses apprehensions. 
Leurs representants versaient decidement dans un liberalisme 
dangereux. II y avait parmi eux de la libre pensee irreligieuse. 
L'Eglise et l 'Etat allaient se trouver dans un danger imminent, 
h cause des mesures d'humanitS prises vis-a-vis de chretiens qui 
ne priaient pas dans leurs temples reformes. Sans compter que 



ces papistes pouvaient faire concurrence a leurs ouvriers, et un 
tort enorme a leurs pficheurs de Gloucester, 6tant meilleurs 
marins qu'eux. Cela ne se pouvait pas tolerer. 

Sous le pression exercee sur eux par la cupidite et la religion, 
les membres de la Chambre des Repr^sentants et du Conseil 
capitulerent devant P opinion, et, au commencement du mois 
d'avril, remirent en vigueur, en la remaniant de fagon a la rendre 
plus severe, une loi passec sous le regne de Marie et de Guillaume 
d'Orange dite « h 1'effet de prevenir tout danger de la part des 
Frangais residant dans la province » ,et qu'ils intitulerent: « Acte 
pour empecher les ci-devant habitants de la Nouvelle-Ecosse et 
autres Frangais, sujets du roi de France, de circuler dans la 
province, sans etre munis d'un passe-port, et pour les empecher 
aussi d'etre employes aux pecheries et sur les vaisseaux faisant 
le cabotage. » 

C etait le commencement de la persecution. 
Sans provocation aucune, sans aucun manquement de leur 

part, les Acadiens allaient §tre traites semblablement aux 
2.500 negres qui etaient, cette annee-la, retenus en esclavage 
dans la province du Massachusetts ; plus inhumainement encore, 
comme des b&tes de somme trouvees au large, que la police, a 
coups de fouet, met en fourriere et laisse, au besoin, perir de faim... 

Et, cependant, Particle 91 du Code des lois du Massachusetts 
statu^it « qu'il n 'y aurait jamais aucun servage, esclavage, 
vilainage, ou captivite (bond, slaverie, villanage or captivitie) 
dans la Plantation, excepte pour ceux qui seraient faits loyale-
ment prisonniers dans une guerre legitime, ou qui volontaire-
ment se seraient, ou legalejnent auraient 6te, vendus ; tout 
esclave devant jouir des libertes et des immunites chr6tiennes 
essentielles aux bonnes moours, selon la loi de Dieu etablie en 
Israel. » 

Pourquoi ces rigueurs inhumaines envers des captifs coupables 
d'aucuns m&aits, auxquels aucun acte d'insubordination ou de 
violence n'&ait impute; contre lesquels aucune accusation 
specifique n'etait portee ?.., 

I. — V B R S L'ABIME. 2 5 



On en chercha la cause dans les hostilites qui venaient de 
recommencer entre la France et la Grande-Bretagne. 

Ccpendant 1'oeuvre de la deportation se poursuivait h la Nou-
velle-Ecosse, au Nouvea-u-Brunswick, au Gap-Breton et a l'ile 
Saint-Jean (aujourd'hui du Prince-Edouard) avec une recrudes
cence qui ressemblait a de la frenesie. Le vol. — distribuer aux 
colons anglais les femes des Acadiens avec lexers riches prairies, 
et $e partager entre soi leur betail et leurs -chevaux — avait ete 
1'un des mobiles de Lawrence ct de ses conseillers intimes. 

Maintenant, la peur d'etre desavou6 en AngleteTre et de se 
voir appele a rendre compte, avait saisi le gouverneur, et son 
&ine en etait devenuo plus cruefle encore. 

Au lieu de jeter les trente deniers, prix du sang et du desespoir 
de ' tout un peuple, dans les ruines -encore fumantes des eglises 
qu'il avait brulees et d'en finir avec une existence qui, desormais, 
ne pouvait etre pour lui que celle de Herode apres le massacre 
des enfants de Juda, il s'appliquait avec un acharnoment re
double a pourchasser sur mer et a traquer dans les bois ceux des 
Acadiens qui lui avaient echappe, donnant au Board of Trade 
et aux gouverneurs des colonies, pour justification de son zele, 
qu'il y allait de la surete de la Nouvelle-Ecosse et des autres 
possessions anglaises d'Amerique, maintenant surtout que la 
guerre etait declaree entre le France et l 'Angleterrc, qu'ils 
fussent jusqu'au dernier disperses bien loin de leur traitreuse 
patrie. Et ce<si 'lui-donna-it, en meme temps, raison, le justifiait 
d'avoir detruit cette race dangereuse, d'avoir fait ce qu'il avait 
fait, et le rangeait parmi les hommes d'Etat les plus clairvoyants 
de la Grande-Bretagne. Si les debris de -ce peuple etaient en-core 
tant k redouter, que scrait-ce s'il etait encore en possession de 
tous ses moyens de nuire ? II avait done agi dans les interets du 
royaume en donnant, comme il l 'avait fait, d'urgence et sans 
attendee 1'autorisation de la Cour, Fordre de les deporteren bloc 
et de confisquer ieurs biens. 

Poursuivre h outrance 1'oeuvre de leur aneantissement complet 
etait desormais la pensee unique de sa politique. 



En fouillant tous les coins et recoins de la Nouvelle-Ecosse', 
il decouvrit un petit groupe qui avait pass6 inapergu dans l'a 
battue generate, l'etablissement de Pobomcoup, aujourd'hui 
Pubnico, a l'extr6mite sud de la p6ninsute. 
- Pobomcoup, confondu generalement avec le Gap-Sable, datait 

du commencement dc la colonie. La seigneurie relevait princi* 
paloment de la famrlle des d'Entire mo n-t de Saint-Etienne de 
Latour, de bonne et aathentique noblesse frangaise, possedant 
ses terres sous le titre de baronnie, avec haute, moyenne et basso 
justice, et jouissant dc tons autres droits- et privileges seigneu-
riaux. 

Ces grands seigneurs vivaient de p§che et de commerce mari
time, k c6t6 de leurs tenanciers, en tout 200 ames environ. 

Leurs echanges se faisaient principalement avec Boston, ou. 
ils etaient honorablement et favorablement connus1. A cause de 
leur eloignement des autres etablissements- frangais, de leur 
haute situation personnelle et de l'estime oix ils etaient tenus 
par les Anglais, tant d'Annapolis que' de la Nouvellc-Anglcterre, 
personne jusque-te, n'avait song6 a les molestev. Eux-m&mes se 
•croyaient k l'abri de toute entreprise. Ils avaient selon toute 
apparencc, prete au- roi d'Angleterre le1 serment d'allegiance sans 
restriction, que Ton avait requis d'eux ;' ^'etaient conduits- en 
loyaux sujets anglais durant Pinvasion frangaise de 1744, et, 
tenaient de la main du gouverneur Mascarene un certificat offi-
oiel dc civisme anglais-. A toutes fins ib etaient en: regie avec leur 
souverain, aussi bien qu'avec les- autoritfe de Halifax. 

Lawrence, son eeuvre de destruction terminee du c6t6 de la 
baie Frangaise, tourna son attention vers le petit etafel'issement 
•du Gap-Sable. Au colonel Prebble, qui s'en retournait k Boston 
avec son regiment de voiontairfes, il remit, le 9 avril11796, l'ordre 
militaire qui suit : 

«II vous est par left presentes- eiijoint d'aller debarquer vos troupes 
au Cap-Sabler d'y saisir tous les habitants que vous pourrez et de les 
emmcner avec vous k Boston. Quoiqu'il arrive, vous detruirez et 
incendierez les maisons des dits habitants, et enleverez leurs mobi-



liers, effets et troupeaux de toutes sortes, que vous distribuerez a 
vos soldats pour les recompenser de ce service. Tout ce que vous ne 
pourrez pas emporter vous le detruirez. » 

Prebble et ses officiers s'acquitterent de leur besogne k la satis
faction de Lawrence. Etant tombfe sur retablissement de Po-
bomcoup pendant que la plupart des habitants se trouvaient au 
large, ils entasserent dans leurs vaisseaux tout ce qu'ils y purent 
loger de butin, detruisirent le reste et incendierent les maisons, 
jusqu'a quatre lieues du port. Entre autres exploits, ils contrai-
gnirent Joseph d'Entremont de les conduire oil demeuraient ses 
enfants, et la, en presence de leur pere, ils scalperent Pun d'eux, 
a la manidre des sauvages. Prebble, cependant, ne put faire que-
72 prisonniers ; les autres habitants lui echappdrent, ou, plutot, 
il leur echappa ; car, la premiere alerte passee, ceux qui n'a*vaient 
pas 6t6 pris s'armerent et, tombant sur les soldats anglais qui 
retournaicnt k leurs vaisseaux avec leur butin et leurs prison
niers, en tuerent un certain nombre. 

A Boston, ou ils furent emmenes, ils se trouverent, la plupart, 
en pays de connaissance, plusieurs, au milieu d'anciens amis.. 
Qu'allait-on faire de ces prisonniers encombrants ? 

Les laisser libres, leur accorder les droits du citoyen, comme 
le proposaient timidement des caboteurs et des capitaines dont 
ils avaient sauv6, aux uns leurs vaisseaux, aux autres la vie, en 
les arrachant, les premiers aux recifs du Gap-Sable, les seconds 
au tomahawk des sauvages, ils ne le pouvaient guere, a cause des 
autres deportes, et surtout par egard pour Lawrence, qui avait 
£crit privement au gouverneur Shirley, de les expedier a la Caro
line du Nord, dans le cas ou il ne saurait qu'en faire, ou qu'il lui 
surviendrait a cause d'eux quelques difficultes, in case unforeseen 
difficulties should arise. 

A la suite de deliberations assez orageuses, il fut decide qu'ils 
seraient en effct expedife a la Caroline du Nord. Thomas Han
cock et compagnie, les armateurs que nous connaissons, furent 
charges de ce soin. Ceux-ci eurent vite fait de trouver un vaisseau, 



j 'une des goelettes dans lesquelles ils avaient transports les exiles 
de Grand-Pre, pour les y entasser. 

Quand les soixante et douze prisonniers de Prebble mont^rent 
k bord, et qu'ils virent dans quelle cxnbarcation infecte on pre-
tendait les emmener la-bas, au bout du monde, ils entrerent en 
revolte et, malgre Hancock, l'equipage et les gardes s'emparerent 
•des chaloupes et descendirent a terre. Ils avaient vecu toute leur 
vie a la maniere des 6tres humains ; ils mourraient, s'il le fallait, 
mais comme des hommes, comme des Frangais savent le faire. 
C ete it leur dernier mot. 

Les autorites, a qui Hancock alia rapporter Pincident et 
demander main-forte pour embarquer et maintenir les recalci
trants, ou la r&iliation de son contrat, demeurerent fort per
plexes. Elles prirent quatorze jours pour deliberer, laissant, 
durant ce temps-la, les prisonniers a sa charge. Ceux-ci profi-
terent du repit pour presenter au gouverneur un memoire dans 
lequel, apres lui avoir racontS tout l'odieux de l'acte de piraterie 
-dont ils etaient les victimes, ils concluaient en insistant pour que 
1'ordre du gouverneur Lawrence a Prebble de les deporter a 
Boston, et non pas k la Caroline du Nord, fut execute a la lettre, 
ou qu'on les ramen&t dans leur seigneurio dc Pobomcoup. 

Les quatorze jours ecoul6s, aucune resolution n'ayant encore 
•ete prise, Hancock, soit qu'il fut reellement touche du sort des 
d'Entremont, soit qu'il ne se souciat guere de transporter au 
loin des passagers aussi peu commodes, ecrivit au gouverneur 
qu'il sc tenait toujours pret a remplir les conditions de son 
contrat, mais que, peut-6tre, valait-il mieux « que le gouverne
ment daign&t avoir compassion de ces malheureux, ayant egard 
a leur situation, et leur permit de demeurer dans la province, 
.ainsi qu'ils le demandaient dans leur petition. » 

C'est a ce dernier parti que le gouverneur s'arreta. 
Ils furent, par 1'ordre des deux chambres, distribufe par petits 

-groupes, a Plymouth, a Gloucester et dans les villes maritimes 
situScs entre ces deux endroits. 

Entre temps, pour parer a de nouveaux ennuis de m&ne na-



lure, le gouvernement passa d'urgence une loi qui defendait h 
tout capitaine do vaisscau « d'avoir la presomption de debarquer 
aucun Frangais-Neutre sur le territoire du Massachusetts ». 

L'injustifiable agression dont ils avaient ete l'objet avait exas-
p6r6 les Acadiens demeures au Cap-Sable et, avec eux, leurs 
fideles amis les Micmacs. Do son c6te, Lawrence s'ingenia a les 
molester par tous les moyens en son pouvoir ; mais comme les 
miliciens de la Nouvolle-Angleterre, leur engagement termine, 
s'en etaient retournes dans leurs plantations, il ne parvenait pas 
a deloger les Acadiens. Un detachement, qu'il envoya, en 1758, 
pour se saisir d'eux et terminer Poeuvre de Prebble, dut se con-
tenter de pillages et d'incendies, les habitants, avertis par les 
sauvages, s'etant refugife dans la for6t, oil ses sicaires n'oserent 
pas les rclancer. Mais Pexistencc intolerable qui leur etait faite 
et la terreur que leur inspirait Lawrence, leur firent tourner les 
regards du c6te de Boston, dans Pespoir d'en obtenir quelque 
protection, Shirley, longtemps gouverneur de la baie du Massa
chusetts, avait exerce, en sa qualite de commandant en chef des 
troupes anglaises en Amerique, une autorite considerable dans 
toutes les plantations et meme a Halifax. Croyant que son 
successeur au gouvernement du Massachusetts, Thomas Pownall, 
jouissant des mfimes prerogatives, ils lui adresserent, a Pau-
tomne de 1758, une petition, oft. ils lo conjuraient de les prendre 
sous sa protection et d'obtenir qu'on leur permit de demeurer 
au Cap-Sable et de vivre en paix dans leur seigneurie. Ils lui 
promettaient, en retour, de 1'aimer et de Phonorer jusqu'a leur 
dernier soupir, et, en meme temps, de faire « de bon coeur, tout ce 
qu'on exigerait d'eux, en autant qu'il le leur serait possible ; de 
payer un tribut annuel a la province du Massachusetts, et de 
porter, meme s'ils en etaient requis, les armes contre le roi de 
France ». Ils ajoutaient que si, toutefois, permission leur etait 
refusee de resider au Cap-Sable, on daignat les recevoir au Massa
chusetts, oti ils s'engageaient & vivre la vie des autres prison
niers ; car tout leur etait preferable aux Antilles frangaises, dont 

-h climat etait mortel, et oft Lawrence voulait les d^porter. « S'il 



faut que nous partions d'ici, disaient-ils en terminant, nous le 
ferons pour obeir a Voire Eminence, mais ce sera comme si nous 
abandonnions la vie. » 

PownaJl etait un homme aux vues larges et humaines. Le 4 de-
Gemb/re, lendemain? dtt jour oil Joseph Landry lui remit G Q placet, 
il eonvoqua les menabres de son Conseil pona? prendre leur avis ; 
mais non pas avant d'avoir pr6alablement< ©btenu du general 
Amherst Passurance qu'il feraib, s'il y avait lieu, traausporter la 
petite colonie du Cap-Sable a Boston, aux frais de la Couronne. 

Le Conseil refusa d'acquiescer a.la priere de la petition, quoique 
appuyee par le gouverneur ; mais ordiowna d'en faire tenir une 
copie- au gouverneur Lawre-ace. 

Pownall, en transmettant cet arrets a Lawrence, Paccompagne 
de cette observation :« Le cas de ces pauvres gens du Cap-Sable 
est assurement lamentable ct digne dc tout Padoucissement qu'il 
est possible d'y apporter. Si la politique permet de leur venir de 
quelque fagon que ce s©it, en aide, Phumaaiite le reclame h hauts 
oris- » 

Lawrence avadt fait litiere de tout sentiment d'humanite ; ce 
qu'il lui fallait, c'6tait ses victimes. Au prmtemps de 1759, celles-
ci7 epuisees par les rigueurs d'un long liiver, decimees par la 
maladie, sans abri, couvertes de haillons, toute esperance hu-
maine envolee, envoyerent un messager lui annoncer qu'elles se 
rendaient a discretion, s'en remettant a sa merci. Le gouverneur 
les envoya querir dans des poutons armes, qui ramenerent a 
Halifax 152 hommes, femmes et enfants. II les constitua pri
sonniers sur Pile George, ou ils demeurerent jusqu'a Pautomne 
lorsque tous, jusqu'au dernier, furent transporters en Aagleterre. 
Une lettre de Lawrence les y avait precedes, accompagnSe du 
proces-verbal du Conseil temi le 16 juillet, ou ils etaient repre
s e n t s , et dans la lettre et dans le proces-verbal, comme des 
brigands de la pire espece et les plus dangereux ennemis du 
royaume. Cela leur valut d'etre internes, a leur arrivee en Angle* 
terre. Et cependant, ils avaient 6te des sujets anglais fideles et 
irreprochables, jusqu'a la descente de Prebble dans leur village. 



La situation des Acadiens de Boston, apres Parrivee des soi-
xante et douze prisonniers de Prebblc, avait semble devoir 
s'ameliorer. Les deux courants d'opinion que nous avons vus se 
former dans la bonne ville puritaine se diviserent encore une 
fois : d'un cote, le peuple, compatissant de sa nature, penchait 
vers la clemence humaine ; de l'autre, les prepos^s a la religion, 
clergymen et pharisiens, prechaient qu'il fallait pour honorer 
Dieu en finir avec la secte idolatre des papistes. 

On put croire un instant, mais un instant seulement, que les 
conseils d'humanite et de charite chretienne prevaudraient 
aupres des autorites civiles. Cette illusion se produisit durant le 
cours du mois de mai, comcidant avec le passage, a Boston, du 
colonel, devenu le general, Winslow. 

Cet officier, autrefois si dur envers les Acadiens, avait preside, 
a Grand-Pre, a leur embarquement a bord des transports de sa 
nation. Ils les avait vus, apres qu'ils furent tombes dans le guet-
apens et eurent ete mis dans Timpossibilite de faire aucune resis
tance, defiler vers les navires ancres dans le port, les hommes, 
mornes et silencieux, les enfants chantant un cantique a la 
Vierge, pendant que les femmes, leurs mfires, leurs filles, leurs 
sceurs, leurs fiancees, leurs epouses, se tenaient agenouillees le 
long de la route dc douleur, pleurant toutes les larmes de leurs 
yeux, et ce spectacle avait fait sur son cceur de soldat loyal une 
impression profonde. II les retrouvait, maintenant, dans son 
propre pays, dans sa ville natale, les victimes toujours innocentes 
et toujours resignees de la persecution, reduits a la derniSre condi
tion de misere et d'ignominie, outrages, flagelles publiquement, 
et son ame s'ouvrait k la compassion. S'il y restait des prejugfe, 
la haine en avait disparue, pour faire place a un sentiment de 
pitie, presque de sympathie. Tout porte a croire qu'il s'interposa, 
a Boston, en faveur des exiles. En tous cas, il se brouilla tout a 
fait avec Lawrence, dont la cruaut6 le revoltait. 

La loi du 20 avril avait frapp6 de stupeur les Acadiens. Dans 
leur detresse ils s'adresserent a la Legislature. Comme le moment 
etait propice, leur cri fut entendu, et les membres de la Chambre 



-des Representants chargerent un comite special de s'enquerir des 
faits et de proposer des adoucissements. 

Dans-son rapport, le comite recommanda, entre autres choses, 
qu'il leur fut procure des logements, afin dc permettre aux mem
bres de chaque famille de vivre en commun, ce qui n'avait pas 
encore ete fait, quoique l'ordre en eut ete donne auparavant, et 
« qu'ils fussent traites avec bonte et humanite ». 

II est vrai qu'il ne fut tenu aucun compte de ces deux dernieres 
recommandations ; mais le gouvernement ne laissa pas que de 
prescrire aux commissaires des pauvres et aux selectmen de ne 
plus mettre, « jusqu'a nouvel ordre de la Cour >\ les enfants 
-mineurs en servage ; d'essayer de leur trouver a tous de l'ou-
vrage, et, lorsque, malgre leur bonne volonte de travailler pour 
gagner leur vie, les Acadiens ne pourraient pas le faire, pour 
cause de maladie, ou autrement, de ne pas les laisser mourir de 
faim, et de porter contre la province le compte de ce qu'ils leur 
auraient avance. 

En m6me temps, ne recevant aucune reponse satisfaisante, ni 
de Lawrence, ni du gouverneur Shirley, la Legislature s'adressait 
directement a Londres pour le remboursement de ce que les pri
sonniers avaient, j usque la, coute au Massachusetts. C'etait, 
pour les pauvres exiles, du repit avec une liieur d'espoir dans le 
lointain. 

II fallait bien peu de chose pour faire changer le barometre, 
a Boston, quand il s'agissait des Neutrals. Une mauvaise lettre 
de Lawrence y suffisait toujours. Cette fois-ci ce fut un incident 
d'une nature tout a fait imprevue qui fit eclater l'orage et preva-
loir l'opinion du parti des persecuteurs. 

Dans le premier convoi des deportes, parti de Grand-Pre, 
ainsi que nous l'avons vu, le 27 octobre de l'annee precedente, 

•400 Acadiens avaient ete diriges sur Savannah, en Georgie, oil 
ils etaient arrives au commencement du mois de decembre. 
Comme il leur avait ete dit, lors de leur embarquement, k Beau-
bassin, que leur deportation n'etait que temporaire, et que, 
lorsque la paix serait assuree entre la France et TAngleterre, ils 



pourraienl venir reprendre possession de leurs biens, ils reso-
lurent, a tout evenement, de remonter par petites etapcs vers le 
nord, et de se rapprocher de l'Acadic, afin d'etre prets a reinte-
grer leurs biens aux premieres nouvelles favorablcs. 

Le Gouverneur de la Georgie, qui ne dcmandait pas mieux. 
que de les voir s'en aller, leur donna des passe-ports et leur faci-
lita, en m§me temps, le moyen de se construire des embarcations 
dans lesquelles ils pourraient emmener avec eux leurs families. 

II en par tit au dela de 300, au mois de mars, sur la flotille 
qu'ils s'etaient construite durant l'hiver. 

Longeant les cotes de la Georgie, des deux Carolines, de la 
Virginie, du Maryland, du Delaware, du New-Jersey, du Rhode-
Island, l'avant-garde, une cinquantaine de personnes, peut-etre 
davantage, parvint, sans donner l'eveil, jusqu'a Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswiek. Apprenant leur re tour, Lawrence les fit 
apprehender de nouveau et lancer, pour la deuxieme fois, en 
exil. En m6me temps, il donnait l'alarmc de tous cdtes, et reque-
rait les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre d'arreter les autres 
au passage. 

C'est ainsi qu'un parti de soixante et dix-huit Acadiens se 
yirent barrer le chemin sui les cotes de New-York ; eurent leurs 
embarcations saisies et leurs passe-ports confisques, par l'ordre 
du lieutenant-gouverneur Charles Hardy, et furent, ensuite, dis
perses « dans les parties les plus reculees de la province », tandis 
que leurs enfants etaient brutalemcnt distribues parmi les fa
milies anglaises — moyen sur, 6crivait cyniquement le gouver
neur de New-York aux Lords du Commerce, a Londres, « d'en 
faire de bons sujets britanniques ». 

Le reste de la caravane navale, 99 passagers, embarqufe sur 
sept chaloupes, furent pris, le 25 juin, au sud de Boston, a Sand
wich, petit port, ou ils s'etaient arrfites, comme cela leur arri-
vait souvent, pour se procurer de 1'eau et quelques provisions. 

Munis de passe-ports en regie et se croyant a l'abri de tout' 
coup de main, ils s'etaient attardes, a Sandwich, plus longtemps 
qu'ils n'avaient coutume de le faire ailleurs, afin de permettre a 



cinq d'entre eux de chercher leurs femm.es, dont ils avaient et6 
sSpares lors de l'embarquement, et qui se trouvaient quelque 
part parmi les detenus du Massachusetts. 

A 1'exemple de son colldgue de New-York, le gouverneur 
Phips, contre le droit des gens, leur enleva leurs passe-ports et 
tous leurs papiers : fit confisquer leurs embarcations, puis, apres 
avoir rendu compte a Lawrence de son exploit, les fit disperser, 
chairs vivantes que l'on arrachait a des corps vivants, et dont on 
se partageait les lambeaux : vingt a Darmouth, cinq a Rochester, 
six a Dighton, cinq k Raynham, six a Norton, huit a Attlebo-
rough, huit a Freetown, douze a Taunton, cinq a Easton, douze 
a Rehoboth et sept a Swanzey. 

Un souffle mauvais passa sur le Massachusetts, h ce moment-
la, produisant dans les ames puritaines l'effet que la vue et 
l'odeur du sang produisent chez les fauves. Apres que les Aca
diens de Sandwich eurent ete disperses dans la colonie, on fit 
une razzia dans la ville m§me de Boston, a la suite d'un arrete 
qui decretait d'en chasscr tous les Neutrals. On arrSta les exiles 
pour les disperser davantage. 

Qu'on se represent e la situation de ces malheureux et de ces 
tnalheureuses au milieu d'une population pr6venue, ameutee 
contre eux ; dont ils ne comprenaient pas la langue ; qui ies 
haissait a cause do leur nationalite, et qui, comme font d'ailleurs, 
sans exception aucune, les fanatiques de toutes les religioas, 
croyaieut glorifier Dieu en accablant leurs freres de duretes, de 
calomnies, de mepris et d'injustices...) Et suivent, documents a 
l'appui, des faits navrants, d'odieases calomnies et des sevices et 
exces abominables, que la foi catholique et la nationalite fran-
gaise des victimes rendaient meritoires devant Dieu et aux 
yeux des puritains convertis en impitoyables bourreaux 1 

Et nous arrivons a la delivrance «de ces hommes dont la vie 
s'&oulait pareille aux ondes de oes rivifires qui courent sous la foret, 
assombries par les ombres de la terre, mais refletant 1'image du 
cieL » LONGFELLOW. — Evangeline. 
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Nous voyons partout les injustices et les persecutions prendre 
fin, comme toute autre chose humaine. Non pas, quand ce sont 
les Acadiens qui souffrent. 

A Rome, sous Neron, sous Diocletien, quand on apprehendait 
un Nazareen, on le livrait aux betes de l'amphitheatre ou a la 
hache du licteur, et tout etait d i t : e'etait la fin. 

11 eut ete plus avantageux aux Acadiens de vivre sous Neron 
que sous Lawrence ; en tous cas, prisonniers sous un proconsul 
romain, leur sort n'eut guere ete different de ce qu'il fut dans 
les colonies de la Nouvelle-Angleterre, durant leur captivite. 

On se haissait moins, on se voulait moins de mal, entre palens 
et Chretiens, d'un cfite, il y a dix-huit cents ans, qu'entre Chre
tiens et Chretiens, qu'entre protestants et catholiques, des deux 
ootes, sous le bon vieux regime des rois a tres Chretiens » de 
France et & defenseurs de la foi » d 'Anglettrre. 

A Boston, ou les lois defendaient le meurtre religieux, a l'en-
contre de ce qui se pratiquait, naguere encore, en la plupart des 
royaumes de l'Europe, on s'appliqua a garder les prisonniers 
acadiens le plus longtemps que l'on put, quand on se fut apergu 
qu'il y avait des benefices a retirer de leur travail a peine remu-
nere et du partage de leurs enfants. C'etait un filon que la Pro
vidence donne it aux Puritains a exploiter, six jours de la semaine, 
•en recompense de leur observance du jour dominical. Aussi ne 
permirent-ils jamais aux Acadien j de prendre des terres, d'exer-
cer de metiers, de fonder aucun etablissement, ni mSme de faire 
la peche a leur profit personnel. 

Les esclaves, a Rome, pouvaient acquerir un pecule, racheter 
^leur liberte, etre affranchis ; a Boston, les Acadiens etaient pro-
prietaires de leurs instruments et outils de travail et de leurs 
effets mobiliers, mais ne pouvaient pas aspirer a devenir citoyens. 
Les Romains vendaient les enfants des prisonniers tombes en 
,esclavage ; les Bostonais se les distribuaient gratuitement entre 
eux. 

II y avait aussi cette difference que les Romains ne faisaient 
de prisonniers qu'en temps de guerre, tandis que les Acadiens 



avaient ete saisis et deportes en temps de paix. Un guet-apens 
comme celui auqucl Lawrence cut recours, en 1755, pour s'em-
parer d'un peuple libre, sujets d'une puissance rivale, eut 
repugne a la fierte romaine. L'armee eut proteste pour degager 
son honneur militaire ; la magistrature fut intervenue, au nom 
de la justice et du droit des gens ; lc senat les eut laisses libres de 
partir et, au besoin, le leur eut ordonnS. 

II y avait cette autre difference, cn faveur des paiens, qu'une 
loi romaine (God. I l l , t i t . XXXVIII , § 2), ordonnait, dans tous 
les cas de vente et de partage d'une propriete, que i'integrite de 
la famille Mt respectee et que les esclaves qui etaient epoux et 
epouse, pere et mere, frdre et soeur, ne fussent point separfe ; 
dans une multitude de cas, les liens sacr6s de la famille furent 
inhumainement brises en Acadie. 

Precipites par la fatalite des evenements dans une situation 
anormale, dont le roi de France ne s'inquietait guere, disons, ne 
pouvait guere les tirer, et d'ou le gouvernement britannique, 
d'accord avec celui des plantations de la Nouvelle-Angleterre, 
ne voulait pas les laisser sortir, les prisonniers du Massachusetts 
virent leur captivite s'eterniser. Nouveaux Sisyphcs, quoi qu'ils 
fissent pour regagner leur liberte, le rocher retombait toujours 
sur eux. 

Louisbourg, Timprenable fortercsse, etait une deuxieme fois 
tombee, en 1758, entrainant dans sa chute le Cap-Breton, Pile 
Saint-Jean et le Nouveau-Brunswick. Ce furent autant de champs 
nouveaux ouverts a la persecution, dont souffrirent ceux des 
Acadiens qui avaient Schappe, trois aris auparavant, a Lawrence 
et a ses sbires, en passant de la Nouvelle-Ecosse sur le territoire 
frangais. 

II se fit, apres la chute de Louisbourg, un second assaut de 
deportation plus cruel, plus meurtrier, plus implacable encore-
que le premier, et moins justifiable, parce que, cette fois-ci, les-
sujets frangais que Pon depouillait de leurs biens, que Pon erile-
vait de leurs habitations et que Pon exilait, avaient ete trouves 
vivant regulierement en territoire frangais, ou en litige, et 



n'avaient jamais, sauf quelques-uns, durant leur sejour a la Nou~ 
velle-Ecosse, ni depuis, pris les armes contre l'Angleterre. 

Le t rai ts do Paris (1763), qui suivit de quatre ans la prise de 
Quebec, ne laissa au roi Tres-Chreticn, de toute la Nouvelle-
France d'Amerique. quo deux ilots : Saint-Pierre et Miquelon ; 
et tout rentra dans l'ordre, parce que tout avait ced6 aux armes 
vicLorieuses de la Grande-Bretagne. 

En attendant la proclamation du traite de paix entre les deux 
couronnes, Murray, gouverneur anglais de Qu6bec, permit aux 
Canadiens de retourner a leurs champs sans etre molestes. 

Durant le mfime temps, dans toute P6tendue de PAmerique 
du Nord et jusqu'en Angleterre, les Acadiens continuaient d'etre 
au ban de Phumanite. Ceux de Boston etaient toujours parques 
dans les limites qui leur avaient ete assignees en 1756 ; ceux 
d'Angleterre et de Halifax etaient gardes dans les prisons de 
PEtat, ou ils perissaient, decim6s par le chagrin, la misere et les 
maladies ; et ceux du Canada etaient exclus des garanties et 
immunites reservees dans les traites en favour des autres hommes. 

L'article 39 de la capitulation de Montreal, soumis a la signa
ture d'Amherst, stipule qu'aucun Frangais residant au Canada, 
ou sur les frontieres, ne sera deport6 en Angleterre ni dans les 
colonies anglaiscs. Le general anglais ecrit en marge : « Accorde, 
excepte a l'egard des Acadiens. r 

Vaudreuil propose, a l'article 55, que «les officiers de milice, les 
miliciens et les Acadiens qui sont prisonniers a la Nouvelle-An-
gleterre soient renvoyes sur leurs terres. » — « Accorde, a la 
reserve des Acadiens. » 

II n 'y a pas dans toute PAm&ique du nord un coin de terre, 
une pierre, ou ces inf or tunes puissent reposer la t&te. 

A la Nouvelle-Ecosse et dans- les- autres provinces maritimes, 
non plus, la cessation des hostilites entre la France ct F Angle* 
terre, pas plus que le fait qu'ils etaient reduits & la demiere 
misere et dans Fhnpossibilit6 absolue de nuire en aucune i&qon 
au gouvernement et. aux colons anglais, ne donna de repit au!x 
pauvres Acadiens. 



Lawrence etait mort, le 19 octobre 1760, a la fleur de I5Age, 
comme Neron ; mais il avait ete remplac6 par Belcher, doyen de 
son Conseil ct juge en chef dc la province, oelui-la meme qui, le 
28 juillet 1755, avait prononce contre les Acadiens l'iniquc sen
tence de mort. lis n'avaient change que dc bourreau ; la perse
cution demeurait la mfime, aussi intense, aussi implacable. 

Belcher avait ete, des le commencement, le Gonseiller intime, 
le complice dc Lawrence. Ensemble ils avaient cherche, ensemble 
ils avaient trouve un pretexte plausible, presque une bonne 
raison, pour d^porter les Acadiens : savoir leur refus de modifier 
le sermcnt prfite par eux h la couronne britannique, en 1726 et 
en 1730, lequel les exemptait de porter les armes contre les Fran
gais et lc.5 Sau\ages, et d'en prendre un qui fut sans restriction 
aucune. 

En dehors du pretexte plausible, de la raison presque bonne, 
il y avait le mobile : s'emparer de leurs biens. 

« Une autre raison de leur faire evacuer l'Acadie, c'est qu'en 
partant ils nous faciliteront les appro visionnements et nous 
laisscront unc grande quantitede terres toutes pretes a la culture » 
a large quantity of land ready for immediate cultivation, ecrivait 
Lawrence lui-m&ne, le 18 octobre 1755, aux Lords du Commerce., 
avec un grand air de candeur et d'innocence. 

Rien qu'en troupeaux, les Acadiens de la Nouvelle-Ecosse 
possedaient bien 50.000 tetes de betail, Haliburton dit 60,000, 
sans compter les brebis, les ehevaux, les cochons, la volaille, etc., 
toutes choses propres aux appro visionnements de la garnison de 
Halifax, aux fournitures de 1'armee, au commissariat de la 
marine, et susceptibles, par consequent, d'Stre convertis en 
beaux louis sterling. 

Les Acadiens d6portes aux extremites du monde, la necessity 
s'imposait de ne pas laisser perir leurs biens, d'en disposer, au 
contraire, dans le plus bref d&ai, et de tsrauver des occupants 
pour leurs terres -et leurs prairies. 

La disposition des biens immobiliers n'allait pas -sans quelque 
inconvenient, a cause de la necessite qu'il y avait, aux termes de 



la loi, d'enregistrer, au greffe de Halifax, les noms des nouveaux 
proprietaires — des grantees — et raccomplissement d'autres 
formalites necessaires pour constituer un titre de propriete par-
fait. Lawrence se contents d'une partie du betail et des chevaux, 
dont il y a lieu de croire qu'il partagea Je produit avec Belcher et 
les plus intimes de ses complices, reservant les terres et les prai
ries pour les autres membres de son Conseil et quelques amis 
influents ou dangereux. Ces derniers, en participant a ses spolia
tions, en deviendraient, par le fait mdme, les defenseurs obliges. 

Le plus difficile etait de cacher la chose aux yeux de tous, d'en 
couvrir ct d'en faire disparaitre les traces. 
• Gr&ce a la guerre de Sept Ans, terminee en Amerique, mais se 
poursuivant toujours en Europe, Lawrence y reussit longtemps, 
sans se donner trop de mal. II etait tout puissant a Halifax et 
influent a Londres. Mais il y avait des appetits mal rassasies 
dans son entourage, et partant des mecontents. L'eveil fut 
donne par quelqu'un qui le denonga aupres des Lords du Com
merce, l'accusant de detournements au prejudice de I 'Etat. La 
Cour s'appretait a lui demander ses comptes, comme fit, quel
ques annees plus tard, le ministre du roi de France a I'intendant 
Bigot et a ses complices, quand la mort 1'arracha soudainement 
a la justice humaine. Peut-etro fut-il parvenu a se disculper ; car 
il ne parait pas qu'il ait laisse des biens considerables a Halifax. 
La haine, plus encore que la cupidite, semble avoir ronge le 
fond de son &me. L'histoiro lui doit cette justice. 

Pour les spoliateurs, quels qu'ils fussent, la paix etait plus a 
redouter que la guerre. La paix pouvait ramener a la Nouvelle-
Ecosse les Acadiens deportes dans les plantations de la Nou
velle-Angleterre et ailleurs ; et ceux-ci, l'amitie retablie entre les 
deux couronnes, auraient ete fondes en droit k reclamer leurs 
biens immobiliers et a se faire rendre compte de leurs biens 
mobiliers. Que la diplomatic franjjaise appuy&t leurs justes re-
vendications, et les spoliateurs etaient perdus. 

II importait done plus que jamais de purger le pays d'Aca
diens, jusqu'au dernier ; de les eloigner le plus loin qu'il fut 



possible, mais, avant tout, d'empgeher leur retour. C'est a quoi 
Belcher s'appliqua avec autant d'acharnement — il n'etait guere 
possible d'en apporter davantage — qu'en a \a i t mis Lawrence. 
La calomnie, toujours bonne a exploiter contre eux, ne suffisait 
plus, desormais, toute seule ; il importait de l'appuyer par des 
faits, et de persuader aux autorites d'Angleterre et aux gouver-
neurs des colonies que reellement il y a*vait danger pour le 
royaume d'en laisser un seul en Acadie. Ce n'6tait pas la haine, 
maintenant, comme pour Lawrence, qui poussait les voleurs, 
c'6tait la peur, plus cruelle que la haine. 

Un fait ressortait claircment des derniers evenements, c'est 
qu'il y avait des mecontents en la demeure, et, apparemment, 
parmi les membres du Conseil, puisqu'il y avait eu d6nonciation 
aux Lords du Commerce, avec details compromettants a l 'appui. 
II s'agissait done, tout d'abord, d'acheter le silence des denon-
ciateurs. A cette fin, les Conseillers furent, a quelque temps de 
la. en 1764, autorises a s'octroyer eux-memes, a se partager 
entre eux une large partie des terres abandonnees par les Aca
diens, les meilleures, et gardees jusque la en reserve. Ils s'en attri-
buerent chaGun vingt mille arpents, ce qui n'etait piut-etro pas 
exagere pour des personnes en appetit, mises a meme de se 
servir a volont6. Belcher et les smis influents ne furent pas 
oublies. Lord Egmond regut pour sa part cent mille arpents de 
terre et forets, et un certain Alexandre Mc Nutt, pour lui et ses 
associes, un million six cent mille. Tous ces beneficiaires, rece-
leurs ou complices, feraient, quand il en serait n^cessaire, 1'office 
de la charite en couvrant une multitude d'iniquites. 

Entre temps, le general Amherst avait mande au gouverneur 
de la Nouvelle-Ecosse de mettre fin a la deportation des Aca
diens. 

S<ir de chacun des membres de son Conseil, Belcher, le 20 f§-
vrier 1761, leur fit passer, en reponse au message du general, un 
arrete declarant « qu'ils etaient unanimement d'avis qu'aucun 
ordre du roi, ni aucune loi de la province ne devait permettre 

~aux Acadiens-Frangais de demeurer a la Nouvelle-Ecosse. » Ils 

I. — VERS L'ABIME. 2 6 



priaient, en terminant, le gouverneur de faire parvenir cet arrgtS 
kt qui de droit. 

A quatre reprises clifferentes, Belcher fait adopter par son 
Conseil des resolutions demandant au general Amherst Fautori-
sation de deportor ce qu'il restait d'Acadiens dans les provinces, 
et quatre fois il essuie an refus. 

De guerre lasse, et desesperant de gagner le general, il se 
tourno du c6te de FAngleterre. Les Lords du Commerce, aux-
quel's il adresse d'abord ses requisitoires et ses factums calom-
nieuXj declarent que leur sentiment est « qu'il n'est ni necessaire 
ni politique d'expulser ce- qu'il reste d'Acadiens, vu que, si l'on 
employait a leur 6gard des procedes raisonnables, ils pourraient 
tous devenir des membres utiles a la soci6te et servir les interets 
de la colonie. » Toutefois, ils se recusent et x^envoienfc le gouver
neur au Secretaire d'Etat. 

Aupres du secretaire d 'Etat , Lord Egremont, Belcher n'eut 
pas plus de succ6s. C'est en vain qu'il r6edite la vieille his-
toire invraisepablable et maintenant usee, que « les Acadiens 
n'attendent que le moment propice pour soulever les Sau
vages, et, aides par les Frangais, fondre sur les etablissernents 
anglais », lord Egremont lui. repond par une fin de non rece-
voir. 

Affole par le spectre qu'evoquait la presence des Acadiens 
demeurfe a-u pays, et determine d'en finir a tout prix, Belcher se 
resout k tenter le coup dangereux qui avait reussi a Lawrence,, 
en 1755 : agir comme-d'urgence, sans Fautorisation des autorites 
superieures, et plaider, ensuite, le fa-it accompli. 

A cette fin, il se fait pr&enter, le 8 juillet 1762, par les Cham
bre 3, une adresse O I L il eat dit : 

« Que les Acadiens essayeront toujours, tant qu'ils seront k la 
Nouvelle-Ecosse, dereprendre, par tous les moyens possibles, posses
sion de leurs terres ; qu'ils sont capables de tous les mefaits : que, 
confines comme ils sont, dans les baraques de Halifax, ils demourent 
une lourde charge aux Anglais, etc. » La conclusion de Fadresse est 
« qu'ils doivent etre deportes en dehors de la province ». 



Le 23 juillet, Belcher provoque une nouvelle adresse, en venant 
se plaindre au Conseil de l'insolence des Acadiens ; du danger 
qu'ils lont courir a la province, et de l'esprii de trahison qia'ils 
entretiennent parmi les Sauvages. Le Conseil y repond aussitot; 
comme cela etait enteudu, en lui recommandant de deporter a 
Boston ce qu'il rcstait d'Acadiens dans la province, et de les y 
laisser & la charge du gouverneur Bernard, jusqu'a ce que Son 
Excellence, sir Jeffrey Amherst, decide de leur sort. » 

II se fait donner le meme avis, adresser la meme priere, par son 
Conseil,-le 25 du mSme- mo-is. C'est une grossiere comedie ;. c'est 
Neron consultant ses histrions sur la neccssite d'incendier Rome. 
Le dernier requisitoire qu'il se fait presenter semble ecrit tout 
cntier de sa main. Ce sont les « insolences », les « dangers », les 
«-incitations » quc inous avons dejh vus, assaisonnes de nouveaux 
griefs : l'insecurite de- la Nouvelle-Ecosse tant qu'il restera un 
Acadien a Halifax ; les inconvenients de nourrir et de garder en 
prison tant d'ennemis implacablcs ; le danger qu'ils ne d.evastenfc 
la province avec les armes ct les munitions qu'ils tiennent myste-
rieusement caches dans des endrorts secrets ; I'effet deprimant 
que produit dans les ames des sujets de Sa Majeste 1'imminenee 
de tant de ca-lamiies, the great uneasiness and distress to the minds 
of, Mis Mafesty>s subjects? etc..« Pour toutes ces raisoms,. le Conseil 
est d'avis qu'a cause de ce danger imminent il est absolu-ment 
necessaire de deporter ces Acadiens de la province » ; d 'autant 
plus que si Halifax etait a t taque r « ils pfcurraient bien profiteer 
de l'occasion pour mettre le feu a la ville et se joiindre a l'ennesmi 
II n'y a pas un moment a perdre-; il faut, dans Finteret du salat 
public,, que le gouverneur se saisisse d'e.ux au plus tdt et les 
deporte-a, Boston, le port anglais-le plusrapproche de la Kouivelle-
Esosse.. 

Mais,.£ leur arrivee b Boston, seront-ils mis au large ou gardes 
prisonniers ? Belcher, qui tremble- toujours que ses victimes ne 
reviennent, consulte derechef son Conseil sur ce point important, 
et la lugubre comedie recommence. Apres avoir exhume, toute la 
correspondance echangee entre Belcher,. Amherst et le Ministere 



des Colonies, a Londres, depuis le commencement de I'annde 
1761, c'est-a-dire depuis l'arrivee de Belcher au gouvernement 
de la Nouvelle-Ecosse, la sereine assemblee « tomba unanime-
ment d'accord que les dits Acadiens, a leur arrivee a Boston, de-
vraient §tre detenus prisonniers jusqu'a ce quele general Amherst 
dispos&t d'eux selon son bon plaisir. » 

Cette opinion, dictee d'avance au Conseil, 6tait a peine for-
mulee, que Belcher, se sentait desormais suffisamment a couvert, 
fit avancer les cinq transports qu'il tenait prets et ordonna d'y 
embarquer tous les Acadiens qu'il trouva sous sa main, quinze 
cents environ, et de les transporter k Boston. 

En meme temps, il ecrivait a lord Egremont et aux lords du 
Commerce, en Angleterre, et au general Amherst, a New-York, 
les lettres les plus lachement diffamatoires sur le comptc de ceux 
qu'il bannissait de leur pays. Au general Amherst, il recomman-
dait de 

« Les separer les uns des autres le plus qu'il pourrait, afin qu'ils 
fussent dans Fimpossibilite de nuire et de retourner en Acadie ». Si, 
cependant, on croyait desirable d'en diriger quelques-uns du c6te 
du Haut-Canada, ou le general Murray consentait a les recevoir, il 
n'y voyait aucun inconvenient, « pourvu qu'ils fussent disperses au 
milieu d'une population beaucoup plus nombreuse, qui les maintien-
drait dans la terreur ». 

La legislature du Massachusetts refusa net au capitoine 
Brooks, commandant du convoi, de laisser descendre son monde. 
Ni les sollicitations de Hancock, le representant du gouverne
ment de la Nouvelle-Ecosse a Boston, ni le message du gouver
neur Bernard recommandant qu'ils fussent regus temporaire-
ment, ni une lettre de memo teneur du general Amherst, ne 
purent lui faire changer de resolution. Elle ne consentit m§me 
pas qu'il leur fut vendu de provisions autrement que pour argent, 
comptant. Les Acadiens n'en avaient pas, et Hancock ne voulut 
pas en avancer, ni engager le credit de son gouvernement. 

Apres trois longues semaines d'attente, les provisions etant 



toutes epuisees, sauf ce qu'il fallait pour les equipages, les cinq 
vaisseaux reprirent la mer, 

Qu'allaiont devenir tous ces malheureux, ces hommes poussSs 
au desespoir, ces femmes brisees par les privations et la douleur, 
ces enfants ? 

II restait toujours la ressource d'en faire ce qu'avait fait Bos-
cowan, d'accord avec Lawrence, en 1758, de ceux de File Saint-
Jean : les abandonner en pleine mer sur des vaisseaux prets & 
couler. Qui, de Halifax ou de Boston, pourrait entendre les 
g6missements de ceux qui perissaient, au milieu de l'oc6an, dans 
les tourments de la soif et de la faim ? Qui les verrait s'enfoncer 
lentement sous les flots et disparaitre ?... Et ainsi fut fait 1 

Enfin fut signe, le 10 fevrier 1763, le traite de Paris, qui confir-
mait FAngleterre dans ses possessions americaines et rebablissait 
la paix univcrselle... 

Pour les Canadiens-Frangais rien ne fut change, excepts le 
pouvoir souverain. Ils restaient dans leur pays et leur pays leur 
restait. Seulement FAngleterre Pouvrait aux colons du monde 
entier. Du monde entier, oui, a Fexception des Acadiens. 

A ccux-ci, les pionniers de FEvangile et de la colonisation dans 
la Nouvelle-France d'Amerique, il fut fait defense d'entrer dans 
le nouvel empire colonial. La porte de leur propre pays, FAcadie, 
fut ouverte a tout le monde, eux exceptes. Ils restaient toujours 
en dehors de l'humanite. Le droit des gens leur etait toujours 
denies. On ne relevait rien contre eux et leurs juges les condam-
naient toujours. Ils etaient Abel, et portaient dans tout le vaste 
univers la marque de Cain. 

La paix signee, ceux du Massachusetts demanderent a passer 
en France, ils en furent empfiches ; a s'etablir au Nouveau-Bruns-
wick, on leur en refusa la permission ; a se retirer aux Antilles, 
il leur en fut fait defense ; a rentrer au Canada et a la Nouvelle-
Ecosse, on ne leur en donna pas le moyen. . i{ 

En France, ce fut le roi Louis XV lui-m&me qui, durant les 
negociations anterieures a la signature du traite de Paris, ayant 
appris par le due de Nivernois, son ambassadeur aupres du roi 



•Georges, que les prisons d'Angleterre regoa'geaient d'Acadieas, 
et qu'un grand nombre etait egalement detenu dans les « Plan
tations » de la Nouvelle-Angioterre d'Amerique, les reclaana 
oo.mme ses « fideles sujets » et leur fit dire qu'il les enverrait 
chercher dans ses vaisseaux.... 

Et il y eut dans les prisons et les plantations des joies deli-
ra&tes, sans londemain. 

A la nouvelle que le roi de France les allait envoyer querir sur 
ses vaisseaux, les prisonniers du Massachusetts etaient entrfe 
dans le d61ire 4'une joie pareille ;a celle que nous .avons vue 
eclater -chez ceux de Liverpool. Sans se soucier de passe-ports, 
ils sortirent, fnus de joie, de leurs enclos mandits et s'assemble-
rent, hommes, femmes et enfants, tous litres, a Boston, et dans 
les aiatres villes maritimes, attendant les vaisseaux de France. 

Les vaisseaux n'arriverent pas, ni aucune nouvelle, ni .aucura 
.message du «jroi bien-aime », Louis XV. 

En justice pour celui-ci, il faut dire quo toute Paffaire avait 
•flt§ conduite par le due -de Nivernois, son ambassadeur plenipo-
tentiaire-a Londres., durant les preliminair.es de la paix-de Paris ; 
que Sa Majeste n'en avait probablcment pas eu de connaissance 
personnelle, abserb-ee qu'Elle 6tait par les hauts devoirs d 'Etat 
et par les S'oioas a doaaner k sa derniere maitresse, glorieusement 
regnante. B'larlleurs, eut-Elle voulu envoyer cheroher ses '« fi
deles sujefe »»qu'Elle en eut '6te empechee. A Montague Witeiot, 
suGcesseur 'de Belcher «LU gouvernement de la Nouvelle-Ecosse, 
-que 'cette Tumeur avait extraordinairement alarme, IOT Halifax 
ecrivit, le 26 novembre 1763, au nom du roi d'Angleterre, que 
des representations energiques venaient d'etre faites a lacour du 
•roi de France au sujet des entreprises clandestines du 'due de 
.Niveirnois ; que le cabinet de Londres pnendrait les moyens de 
les faire avorter, et que, de son cdte, le Gouvernement dc la 
Nouvelle-Ecosse devait ne pas perdre de vue ceux qui condui-
aaiemt ces negociations tenebreuses et empecher qu'awcun Aca-
•cien ne sortit furtivement de la colonie. 

Les autorites de Boston,.aussialarmees que celles de Halifax,de-
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puterent Jasper Mauduit aupres de lord Grenville, a Londi^es, pour 
lui faire des representations. Le noble lord leur fit dire de n'avoir 
crainte ; « que rien' de tout cela ne se pouvait faire, etant contraire 
aux lois qui r6gissaien:t la navigation ; qu'il etait interdit au roi de 
France d'envoyer aucun vaisseau dans les colonies anglaises ». 

Elles n'en deanandercnt pas moins a voir la liste de ceux qui 
voulaient passer en France. II s'en trouva, a la date du 24 aout 
1763, onze cent dix-neuf, appartenant a cent soixante et dix-huit 
families. C'etait probablement tous oeux du Massachusetts ca
pables de prendre la mer. 

AussitSt, de nouVelles complications surgirent. Puisque le roi 
do Franco rGclamait les Acadiens en les designant comme « ses 
sujets )\ ils avaient done ete, depuis huit ans, des prisonniers 
de guerre a Boston. Business is business. On etablit le compte & 
payer, bas^e sur les debourses de toutes sortes : il s'eleva a la 
somme de 9,563 louis sterling, 9 sohellings et 10 pences. Pourquoi 
ne pas faire verser d'abord cet honnete denier dans le tresor de la 
province ? On verrait ensuite a laisser partir les prisonniers, s'il 
y avait lieu. 

On trouva ceci, encore : S'ils partent, nous perdrons Je benefice 
de leurs services. 

En troisi&me lieu, on decouvrit soudainement qu'ils « etaient 
susceptibles de devenir des sujets anglais utiles ». 

Plusieurs autres raisons egalement bonnes furent trouvees 
pour les garder. En tous cas, il etait necessaire, avant de rien 
arrfiter definitivement, de xeferer le cas au ministre des Affaires 
Etrang^res, A Londres, et rien ne serait fait avant d'avoir une 
reponse de la metropole et surtout avant d'etre rembourse. 

Louis XV ne paya point la rangon demandee. II restait a peine 
dans ses coffres royaux ce qu'il fallait d'argent pour offrir k la 
haulte et puissante damoiselle Du Barry quelque cadeau digne 
de Sa Majeste Tres-Chretienne, et fournir aux grands de son 
royaume de quoi soutenir, dans un luxe oriental, la dignite du 
tr6ne et de Pautel. 
. -Ces « fideles sujets » qui souffraient la persecution dans les 



prisons du Nouveau-Monde, pour le France et la Religion, 
qu'etait-ce apres tout aux yeux du roi, de ses courtisans et de 
leurs maitresses ? Des gens du peuple, des roturiers, de la ca~ 
naille, comme il y en avait 20 millions en France. 

Le resultat final fut que les Acadiens du Massachusetts ne 
purent pas partir, et qu'ils se virent ramenes de force dans les 
villes qui leur servaient de prisons. 

Ils avaient apergu la terre de promission et avaient pense en 
mourir de bonheur ; et voici que l'enfer se refermait sur eux... 

Les memes raisons pour garder les Acadiens du Massachusetts 
valaient toujours : la necessite de toucher prealablement la 
ramjon de 9.563 livres sterling, et l'importance « de ne pas perdre 
le benefice de leurs services ». A ces deux raisons d'ordre majeur 
vinrent s'ajouter les protestations d'energumene du gouverneur 
de la Nouvelle-Ecosse, adressSes simultanement a Londres et a 
Boston, contre le projet de laisser les Acadiens s'etablir si pres 
de leur ancien pays, ou ils ne manqueraicnt pas, aussit6t arrives, 
d'entrer en communication secrete avec la France ; d'ourdir de 
noirs complots contre l'empire britannique ; d'ameuter les sau
vages ; ft de s'accaparer du commerce des pelleteries » ; bref, de 
faire courir a la colonie tout entiere les plus grands dangers. 

Cette fois-ci, encore, ils ne partirent pas. 
Leur situation, a la suite de tous ces evenements, ne s'etait 

pas amelioree. Qu'on en juge par le message suivant de Fra Ber
nard, gouverneur du Massachusetts, communique a la Chambre 
des Representants, le 18 Janvier 1764. 

La petite verole sevissait alors a Boston, et les Acadiens, quoi 
qu'ils n'en eussent pas et6 atteints, avaient ete sequestres, et 
personne ne pourvoyait a leur subsistance. Ils perissaient do 
froid et de faim. 

« Le cas de ce peuple, disait le message, est en verite lamen
table. Aucun d'entre eux n'a encore attrapp6 la petite verole, et 
ils n'ont que leur travail de chaque jour pour vivre. S'ils ne 
peuvent pas aller chercher de l'ouvrage dans la ville, ils mourront 
de faim; s'ils y vont, ils prendront la maladie. Comme ils sont 



entasses dans de tout petits logemeats et depourvus du neces-
sairc, il faut qu'ils trouvent quelque moyen de ne pas perir mise-
rabloment. Je me suis abouche a ce sujet avec les selectmen, qu i r 

a leur tour, ont consulte les commissaires des pauvres. Les uns 
et les autres pretendent qu'ils ne peuvent rien faire pour leur 
venir en aide. Je me trouve, en consequence, dans la necessite de 
m'adresser a vous pour sauver la vie a cos gens. Donnez-leur de 
quoi manger, et, de mon cote, je mettrai les casernes, barracks 
of the Castle, a leur disposition. Quand ils y auront demeure assez 
longtemps pour montrer qu'ils n'ont pas ete infectes par la 
maladie, ils pourroht alors £tre admis dans d'autres villes et y 
trouver de 1'ouvrage, ce qu'il leur serait impossible maintenant 
de faire. » 

La Chambre des Representants et le Conseil consentirent a ce 
que le gouverneur les intern&t dans les casernes et leur voterent 
de quoi « subsister » jusqu'au 15 du mois suivant, c'est-a-dire 
trois semaines. 

Mais comme un certain nombre de ceux qui se trouvaient dans 
les villes du littoral de la mer avaient profite des derniers £v£ne~ 
ments pour s'enfuir a Saint-Pierre et Miquelon et au Canada,, 
sur des bateaux de peche et autres voiliers, le gouvernement fit 
defendre, par proclamation royale, k tout capitaine, maitre et 
patron de vaisseau de prendre aucun Acadien k son bord. C'etait 
remettre en vigueur une loi passee sept ans auparavant, et que 
le traite de paix entre la France et l'Angleterre avait, depuis 
pres d'un an, fait tomber en desuetude. 

Cette proclamation tombait mal pour les pauvres prisonniers,. 
comme nous allons le voir. 

Dans Pete de la mfime annee, savoir le 26 juin 1764, neuf ans 
apres le Grand Derangement, cinq ans apres la prise de Quebec,, 
et un an apres le traite de Paris, le comte d'Estaing, lieutenant-
general et gouverneur pour le roi de France aux Antilles, fit 
savoir, par proclamation, aux Acadiens de la Nouvelle-Angleterre 
que ceux d'entre eux, hommes, femmes et enfants, qui seraient 
desireux de se retirer sur Pile Saint-Domingue, n'avaient qu'a en 



donner avis a John Hanson, marchand de New-York ; que 
celui-ci fournirait tout ce qui leur serait necessaire, provisions, 
vivres et prix du passage, pour s^y rendre, ct que la ils seraient 
bien traites par le gouvernement frangais, qui leur donnerait des 
terres et de quoi subsister durant les premiers mois. 

Les Acadiens se cramponndrent a cette nouvelle planchc de 
salut, comme font ceux qui se noient, k une 6pave. 66 p6res de 
families, repr&entant 406 personnes,sign6rent, pour exix-memes 
•et p-our leurs freres, une re quote au gouverneur et aux Chambres 
de Boston, qu'ils prGsenterent, l e . l e r decembre (1764), sollicitant 
un passeport general pour tous ceux d'entre eux qui voudraient 
aller aux Antilles frangaises. 

Certains que leur priere serait exaucee, et determines de rede-
venir des hommes libres, un grand nombre quitterent, comme 
ils 1'avaient fait une fois deja, les villes et les villages ou ils 
avaient ete si longtemps enfermfe, e t s e rendirent tout de suite 
k Boston, attendant 1'heure de prendre la mer. Afin de so pro
curer pour eux-m&mes et leurs families les choses de premiere 
necessite, ils vendirent le peu qu'ils poss&laient, quelques objets 
mobiliers et leurs outils de travail. 

Le premier acte des autorites municipales de Boston fut de 
les interner dans un entrepoL ^sucre , sur la pointe du Moulin-a-
Vent, oii ils furent gardes a vue, sans qu'il leur fut permis de 
faire parvenir aucune communication a John Hanson. 

NeTecevant pas de reponse k la premiere petition qu'ils avaient 
adressee au gouverneur, les prisonniers lui en remirent, le l e r Jan
vier 1765, une 'seconde, oil je relive les passages suivants, tou-
chants dans leur naive simplicity. 

« Nous vous souhaitons, commencent-ils par dire, une bonne et 
-heureuse annee, avec toutes sortes de prosperites, et aussi que vous 
nous accordiez un passeport pour les colonies frangaises., ou nous de
sirous beaucoup aller. 

a Votre Excellence a connaissance de Toffre qui nous est faite. 
Cela fait neuf ans que nous vivons ici dans Tattente d'Stre rendus k 
nos compatriotes, et votre silence semble vouloir fermer la porte qui 



nous est ouverte. Nous avions toujours cm qu'en temps de paix, 
dans tous les pays du monde, la porte des prisons s'ouvrait aux pri
sonniers. Permettez-nous de Lrouver etrange notre detention ici. 

« On nous repete que nous jouissons dc la liberte de pratiquer notre 
religion ; cela nous semble contraire aux faits ; car, en nous detenaut 
ici malgre nous, vous nous mettez dans 1'impossibilite de l'exercer. 
C'est de la durete envers nous. Vous nous faites une situation bien 
dure, nous mettant dans rimpossibilite de rien faire pour amelaorer 
notre condition. 

« Excellence, si vous n'avez pas bientfit compassion de nous, nous 
aliens tous perir de froid et de faim. 

*« Depuis (un mois) que nous vous avons pr^scnte notre premiere 
requete, nous avons vega quatre-vingt quatorze livres de mouton, 
deux charges de bois, deux boisseaux de pois, cinq boisseaux de 
pommes de terre et de navets, pour soixante et douze bouches que 
nous sommes ici... Cela est bien dur, Monsieur. 

« Veuillez done avoir compassion de nous, pour le temps qui nous 
reste a demeurer ici. 

« Signe : JEAN TRAHANT, COSTIN THIBODOT, JEAN HEBAIRE, 
CHARLES LANDRY, ALLEXIS BRAUX. » 

Cette fois encore la permission de partir leur fut refusee. Le 
gouverneur Era Bernard, dans un message au Conseil, donne les 
raisons de son refus .: a C'est qu'il a toujours oonsidere les Aca
diens comme des sujets anglais », et qu'il ne peut pas les laisser 
s'en aller sans 1'autorisation du Ministre. 

Ils sont tour £ tour sujets anglais, ou-sujets frangais, scion les 
chances qu'on a de les mieux exploiter : frangais pour etre ran-
gonnes comme iprisonaiiers de guerre ; anglais pour se faire en-
xoler de iorce sur la flotte du roi. 

Cependant, les Chambres nommerent encore une fois un comite 
pour s'enquerir de leur situation axacte et mettre une fin finale 
a leurs plaintes eternelles. 

:Sur leur situation, le rapport fut que beaucoup de ces pauvres 
Acadiens etaient tres malades, e t que les autres :s'affaissaient -de 
jour en jour, ce qui etait du, soupgonnaient-ils, au fait qu'ils 
avaient ete trop longtemps sans prendre de nourriture. « Ceux 
qui le peuvent veulent bien travailler ; mais la durete d u temps 



est telle qu'ils ne peuvent pas trouver assez d'ouvrage pour 
vivre et encore moins faire vivre leur famille. » 

Pour remede a leurs maux et surtout aux ennuis du gouver
nement, le comite propose que les selectmen des differentes villes 
oil ils ont 6te originairemcnt repartis les reprcnnent a leur charge 
et s'arrangent avec eux « du mieux qu'ils pourront », mais qu'il 
ne leur soit pas permis de sortir de la province, pas plus qu'a 
d'autres des leurs d'y rentrer. 

Ce recommencement de persecution parut odieux au gouver
neur ; car Bernard, comme Pilate quand il fit flageller Jesus, 
parce qu'il ne trouvait aucun mal en lui, cherchait, a sa maniere, 
a les sauver. 

S'il s'etait prononce contre leur depart pour les Antilles, c'est 
qu'il considerait que ce voyage leur serait fatal, comme il l'avait 
6te a ceux de Philadelphie qui avaient ete envoyes, 1'annee prece-
dente, au Cap-Fran§ais ; c'etait pour les sauver qu'il agissait 
ainsi, comme l'explique la suite de son message a la Chambre : 
« Leur cas, disait-il, est vraiment digne de pilie. S'ils vont a His-
paniola, ils courent au devant d'une mort certaine. Peu echappe-
ront aux effets du climat mortel de cette ile. C'est plus pour des 
motifs d'humanite que par consideration politique que je 
m'oppose a ce que le reste d'entre eux entrcprenne ce fatal 
voyage. Ce n'est pas tant pour en faire des sujets anglais que 
pour les empecher de perir, que j ' en use ainsi envers eux. » 

II termine son message en demandant aa Conseil de leur donner 
quelque coin de terre dans la province pour qu'ils s'y etablissent 
et perdent l'envie d'emigrer aux Antilles frangaises, ou la mort 
les attend. Les etablir, c'est, selon lui, regler toute la difficulte. 
Ce message est date du 24 Janvier, 

Un comitefut, encore une fois, institue pour s'enquerir des faits. 
Dans son rapport nous le voyons se prononcer contre 1'idee 

d'offrir aux Acadiens des terres pour s'y etablir, quoi qu'il y en 
eut en abondance, n 'attendant que des colons. Cependant, il 
reconnait que « dans l'6tat ou se trouvent les detenus, ils sont 
dans un danger immediat de perir, s'ils ne sont pas secourus 



et termine en recommandant qu'on leur alloue des vivres pour 
deux mois, jusqu'au printcmps. 

La Chambre des Representants, a qui ce rapport fut soumis 
y souscrivit en partie. Comme les Acadiens mouraient litterale-
ment de faim et qu'ils etaient dans l'impossibilite absolue de se 
procurer des \ivres, ne possedant plus ni outils ni rien, elle eut la 
largesse de leur voter des rations pour quatre jours ! Sa generosite 
ne s'arr&a pas la. Ayant decrete qu'ils seraient encore une fois 
sequestres dans leurs anciennes limites, elle fit, aux frais de la 
province, enterrer les morts et transporter en \oiture, jusqu'a 
la porte. de leur prison, ceux et celles qui ne pouvaient plus mar
cher ! Quoi qu'ils fussent sortis de leurs gefiles sans le passeport 
exige par la loi, etant en veine de magnanimite, elle ne les fit pas 
mettre au bloc, et ne les condamna pas, comme ils en etaient 
passibles, a etre fouettes publiquement, hommes et femmes, 
gargons et filles, le buste nu jusqu'a la ceinture. Ils furent pure-
ment et simplement reconstitues prisonniers. 

Et c'est ainsi qu'en Van de gr&co 1765, on traitait, k Boston, en 
pleine paix, des sujets anglais... ou frangais, quand e'etaient des 
Acadiens. 

A partir de c6 jour, la situation de ces malheureux fut plus 
lamentable encore qu'aupara^ant. Jusque-la, c'etait le purga-
toire a\ec Pesp6rancc finale du ciel; desormais, ce fut l'enfer, 
l'enfer du Dante, referme sur eux, et scell6. 

Allaient-ils done tous perir, de plus de douze cents qu'ils 
avaient ete dans le Massachusetts ? Mourir de faim, de froid, 
sous les coups, ces peres et meres profondement chr6tiens s'en 
seraient consoles ; car, apres tout, ce n'etait qu'abandonner une 
vie mortellc et miserable. Mais \ ivre et mourir sans le secours 
des sacrcments consolateurs de TEglisc ; mais voir leurs enfants, 
ceux qu'on leur ravissait, eleves dans une religion dont les mem
bres etaient aussi inhumains, pour de\enir a leur tour des Puri-
tains, cette pensee leur etait intolerable. 

Cependant, le gouverneur Fra Bernard cherchait toujours le 
moyen de les sauver, et il ne s'en presentait aucun. 
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Douze mois s'ecoulent, durant lesquels on n'entend plus parler 
des prisonniers du Massachusetts, desormais oublies de l'univeis. 
entier... 

II leur arrivait, toutefois, des nouvelles du dehors., de temps en 
temps ; et ils trouvaienfc moyen de communiquer entre eux et 
de se concerted. 

C'est ainsi qu'ils apprirent, au commencement de 1766, que 
le gouvernement Murray avait, Pannee precedente, par procla
mation royale, ouvert le Canada aux immigrants d'Angleterre et 
h tous ceux des colonies anglaises qui desiroraient s'y £tablir. 
Cent arpents de terre seraient accordfe aux chefs, et cinquante a 
chaque enfant, de toute iamille, qui en ferait la demande, gra-
tuibement, les deux premieres annees, ot, onsuite, moyennant 
une redevance annuelle de deux schellings, 

Disait la proclamation : « Ceux qui voudront s'etablir dans lc 
bas de la province, comme sur la baye do Gaspe, la baye des 
Chaleurs ct places adjointes, auront (en outre) l'avantage de la 
p£che. » 

Les pinsonn-iers decid6rent do* tenter- un supreme effort de ce 
cote-la. 

En consequence, huit d'entre eux, Jean Trahan, Alexandre 
Breau, Rene Landry, Isaao Goiardeauoc, Augustin Leblanc, Isi
dore- Gourdeaux, Jean Hebert et Joseph Manzerol, remirent, le 
8 fevrier 1766, une petition au gouveomeur, le priant, a u n o m des 
Acadiens de Boston, de les faire transporter par mer, eux et fours 
families, au Canada, avec des pro-visions, pour un a% vu qu'ils 
etaient sans ressources. lis le priaicnt en meme- temps, d'ecrire 
au gouverneur Murray pour lui demander de les. recevoir et de
le ur donner des terres. 

Le gouverneur Bernard eommmniqua cette-petition aux Cham
bres, Paccompagnant d'un message- au couw duquel il disait : 

« J'ai toujours eu, depuis que je suis gouverneur de cette province, 
beaucoup de compassion pour ce peuple. Comme vous le savez tous, 
ce sont les dures necessi'tes de la guerre plutot qu'aucune faute im
putable & eux qui les ont arraches a une situation o& ils vivaient dans 



l'aisance, dans l'abondanee meme, pour les plonger d* ns la pauvrete* 
efc le servago, d'oii ils n'ont aucun moyen do sortir. A plusieurs re
prises j 'ai cherche k ameliorer leur sort et a faire d'eux d'utilcs sujets 
de la Grande-Bretagne ; mais j'ai chaque fois failli a la tache. 

« Voici que vous avez 1'occasion cle faire, sans- qu'il vous en. coute 
beaucoup, qu'ils ne soient plus a charge a la province ni a eux-m§mesv 

et deviennenL, au contraire,. une sourca de richesses eb. de force pour 
l'Empire, en Amerique. II est bien certain que s'ils. avaient des terres, 
sans lcsquollcfc aucun cultivateur ne peut vivre, ils se tireraient d'af-
faire. J'espere done qu'ils pourront profiter de 1'offre du gouverneur 
Murray ; donnez-leur en le moyen, et vous ferez un acte d'utilite 
publique en memo temps que de charite. » 

Pour reponse, la Chambre des Representants, sur la recom-
mandation de toute la cour, ordonna que ceux dos Acadiens qui 
etaient venus a Boston presenter la petition, s'en retournassent 
immediatemcnt dans les villes et villages qui leur avaient ete 
assignee, et, s'ils refusaient, que les vivres leur fussent coupes. 

Ils avaient le choix: retourner prendre leurs chaines, ou mourir, 
h Boston, de faim. 

G'en etait trop. Le gouverneur et le Conseil refuserent de-rati
fier cette derniere inf&mie. Ils etaient ecoeures. 

II s'en suivit un dead-lock-entre le Chambre des Representants 
et le Conseil. A la fin, ce fut la Chambre qui ceda, et, le 20 fevrior 
1766, elle autorisa le lieutenant-gouverneur « a ecrire a Murray 
pour l'inf ormer que les Acadiens etaient prets a passer au Canada, 
s'il consentait a les recevoir ». 

Vingt louis sterling furent votes pour envoyer porter- le mes
sage par deux Acadiens, le lieutenant-gouverneur ne se souciant 
apparemment pas de confier a des Bostonais cette delicate mis
sion. 

Voici la reponse du gouverneur Murray, telle que rapportee 
par Pun des deux envoyes : 

« Monsieur, j 'ai recu, il y a deja quelque temps, votre lettre du 
25 fevrier a propos des Acadiens de votre province. Je suis d'avis 
qu'il est de finteret de 1'empire britannique, en general et du Ca
nada, en particulier, que ce peuple s'etablisse ici sur le meme pied 



que les nouveaux sujets canadiens de Sa Majeste ; par consequent, 
je n'hesite pas a les recevoir. Mais comme ils ont autrefois refuse de 
prendre le serment d'allegeance et d'apostasie (abjuration), et comme 
par leur requete a. moi adressee ils semblent s'attendre a etre main-
tenus aux frais du gouvernement, jusqu'a. ce qu'ils puissent sc suffire 
a. eux-m§mes, je crois neccssaire de vous communiquer ma reponse 
a leur petition, vous priant de la leur passer, afin que personne ne 
puisse plaider ignorance. Ceci pour prevenir toute rancceur ct tout 
reproche de c6te et d'autre. » 

Cette reponse montre combien il s'en fallut dc peu que Murray 
ne leur refus&t 1'entree au Canada. Quelqu'un les avait 6videm-
ment desservis aupres de lui. Ce quelqu'un-la, disons-le sans 
hesiter, c'etait Wilmot, digne successeur de Lawrence et de 
Belcher. Ce trio de gouverneurs avait passe par des transes mor-
telles en apprenant, quelques ann6es auparavant, que Murray 
etait dispose a laisser les deportes de la Nouvelle-Ecosse s'etablir 
sur les c6tes do la Gaspesie. Pour Ten detourncr, ils lui avaient 
6crit, les uns apres les autres, pis que pendre des Acadiens. Les 
etablir dans le fond du Haut-Canada, passe encore ; mais dans 
le golfe, a portee de leurs anciens etablissements, jamais ! Leurs 
cris avaient retenti jusqu'en Anglctcrre. 

« Je suis d'avis, ecrivait Wilmot au Lord de Halifax, que l'etablis-
settient d'une colonie d'Acadiens, soit dans les provinces maritimes, 
soit sur le long du fleuve Saint-Laurent, exposer,ut le pays aux plus 
i&cheuses consequences. Ce sont des Frangais fanatiques, des pa-
pistes irreductibles... Qu'on les disperse plutot, par petits groupes, 
et preferablement a tout autre endroit, aux Antilles frangaises. » 

Murray, et c'etait la l'essentiel, leur ouvrait les portes du 
Canada ; il y avait sous le soleil un coin de terre oil il leur serait 
permis de vivre et de mourir cn hommes libres. Mais on les pre-
venait qu'aucune assistance ne leur serait donnee. Comment, 
avec cette perspective, entreprendre le long voyage, sans res-
sources, denufe de tout et extenues par des annees de privation 
et de souffrances ? 



Ils se jettent aux pieds du gouverneur et des membres du 
Conseil, et les conjurent d'avoir compassion au moins des veuves 
chargees d'enfants, des vieillards, des malades ; de leur procurer 
a tous lo moyen de passer au Canada, et, rendus la, de leur donner 
de quoi subsister quelque temps, sans quoi ils ne partiraient que 
pour mourir de faim. 

Pousses par lc desespoir : « Vous avez toujours ete prets, ajou-
tent-ils, a nous venir en aide, et nous n'avous que vous, messieurs, 
a qui nous adresser pour nous tirer de Fabime de misere ou nous 
avons ete jetes. » 

Quant au serment d'allegeance, celui qui leur avait ete maintes 
fois propose en Acadie, attendu qu'il n 'y avait pas la, comme 
autrefois a Port-Royal, aux Mines, a Beaubassin et a Pigiguit, 
de casuiste pour leur faire entendre qu'il y allait du salut de leur 
ame, s'ils consontaient volontairement h devenir les sujets d'un 
prince heretique et les menacer d'excommunication, ils se decla-
rent d'avance tous prets a le prendre. 

Ceci se passait a. Boston, le 2 juin 1766, onze ans apr£s lour 
deportation de l'Acadie. 

Aucune aide quclconquc ne leur fut accordee ; tout au con-
traire, la Chambre passa une resolution speciale interdisant qu'il 
leur fut fait aucune avancc : to prevent the Neutrals being supplied 
any further, C'6tait une autre maniere de les empecher de partir. 
C'6tait se montrer plus inhumain que les Egyptiens ne Favaient 
6te pour les Hebreux ; car, lorsque ceux-ci sortirent de la capti-
vite d'Egypte, ils purent emprunter des paiens des vetements et 
autres objets necessaires a la vio. 

Que faire dans ces conditions ? Des messagers furent envoyes 
dans toutes les localites ou il so trouvait des prisonniers, afin de 
prendre Favis de chacun et d'agir de concert. 

Le sentiment fut unanime de passer au Canada, de s'en aller 
a tout prix, de sortir de Fenfer. Mais les vieillards, les infirmes, 
les malades, ne pouvaient pas entreprendre le trajet. Allait-on 
les laisser en arriere ? 

II y avait dans le port de Boston des vaisseaux en partance 
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pour Halifax et Quebec, qui pouvaient tres bien les prendre a 
leur bord. 

II y avait aussi des goelettes et des barges de pdcheurs inoc-
cup&s, que les Acadiens s'offrirent de manoeuvrer eux-mSmes et 
de ramener, si on voulait leur en prater quelques-unes. Ils n'es-
suyercnt par'tout que des refus, 

Jean Labordore, que nous connaissons pour 1'avoir vu, au 
sacrifice de ses biens et au peril de sa vie, sauver un navire et un 
Equipage anglais a Mirligufiche (Lunemberg), avant le Grand 
Derangement, rappelle une seconde fois ce service et supplie le 
gouverneur de lui fournir le moyen de prendre passage, lui et ses 
huit enfants, sur un vaisseau qui doit partir, le samcdi suivant, 
20 juillet, pour Quebec. Sa priere est rejet6e, 

Quelques-uns vont a pied, au travers des bois, jusqu'a Quebec, 
solliciter quelque secours de leurs frdres canadiens, Edouard 
Benoit, entre autres, dont la femme est malade, et Tun de ses 
deux enfants aveuglc. Ils s'en reviennent descsperes. 

Tout ce qu'il est humainement possible dc faire, ces malheu-
reux le tentent pour se procurer un passage au Canada. Un petit 
nombre seulement y parviennent. 

II ne restait aux autres que ^alternative, ou d'attendre, tous 
ensemble, en captivite, la mort trop lente a venir ; ou, pour ceux 
qui etaient forts et bien portants, de s'en oiler, a pied, sans res
sources, sans armes, sans tentes, sans vivres, a travers qua.tre 
cents milles de for£t, avec la perspective de mourir de faim, soit 
en route, soit rendus a destination. 

Les plus miserablcs poussaient a partir ceux qui pouvaient 
entreprendre le voyage. lis mourraient libres, au moins, ceux-la : 
cela valait mieux, disaient-ils, que de vivre et mourir esclaves 
tous ensemble. 

Le tableau des scenes qui se passerent alors dans les 125 villes 
et municipalites oft les prisonniers avaient jusque-la ete retenus, 
scenes d'herolsmc, de generosite, de pleurs,de resignation chr6-
tienne, de desespoir, peut a peine se concevoir, encore moins se 
d6crire. 



Ils s'en trouva un peu plus de 800 en etat de partir. lis lais-
serent dans chaque localite des hommes valides, et surtout des 
fcmmes, pour prendre soin des infirmes et leur fermer picusement 
les yeux ; et les autres, la mort dans Tame, rentrerent, morne 
procession, dans la sombre foret. 

La caravane prit, pour se rendre a Montreal, ou ils avaient 
resolu d'aller, la route du lac Champlain. On eut pu suivre leurs 
traces aux croix de bois qu'ils laissaient derriere eux sur des 
fosses peniblcment creusees ; ce qui a fait dire & Longfellow : 

Aux pierres des tombeaux leur histoire est ecrite. 

Ceux qui parvinrent au Canada s'etablirent au sud de Mont
real, dans les comtes de Saint-Jean et de Laprairie, le plus grand 
nombre dans un endroit qu'ils nommerent pieusement l'Acadie : 

... Et dulcis moriens reminiscitur Argos. 
lis ne se dirigerent pas tous du cote du Canada. Un groupe 

d'environ doux cents, hantes par la nostalgie de leur chere Acadie, 
po-usses par la folic du retour, prirent, a tout hasard, le chemin 
de la Nouvelle-Ecosse, sans savoir comment ils seraient regus k 
leur arrivee et sans s'arreter a cette pensee. 

Quoique les autorites d'Angleterre eussent, deux ans aupara-
vant, notifie le gouverneur Wilmot qu'il eut a permettre aux 
Acadiens dc s'etablir a la Nouvelle-Ecosse au memo titre que 
les autres colons, c'est-a-dire en pretant au roi le serment d'alle-
geance ordinaire, la loi passee durant 1'ete de 1759, par Lawrence, 
son Conseil et la Chambre d'Assemblee, declarant nulle toute 
action prise devant les tribunaux pour le recouvrement des biens 
immobiliers autrefois possedes par les Frangais, n'en demeurait 
pas moins en vigueur, en 1766 ; et egalemcnt une autre, du prin-
temps de la melne annee, qui decretait d'emprisonniement et de 
bannissement les pretres catholiques (papist priests) apprehendes 
dans la province de la Nouvelle-Ecosse, et condamnait k une 
amende de 50 louis sterling, ou au pilori, toute personne qui-leur 
donnait. asile. 

Qu'ils fussent ou non au courant de ces lois passees en contra-



vention du traite d'Utrecht, rien n'ebranla lour in£branlable 
resolution. L'Acadie etait plus eloignee de Boston que le Canada ; 
pour y arriver, c'etait la memo foret a franchir, mais plus inextri
cable encore ; les m§mes difficultes a surmonter, mais plu& 
grandes, k cause des rivieres b, traverser ; les memes dangers & 
affronter, mais accrus par le voisinage des hommes. Ils partirent 
quand meme. 

Les peripeties de leur odyssee ne sont pas consignees aux 
archives de Halifax, ni dans les proc£s-verbaux de la Legislature 
de Boston. 

Afin de ne donner que des faits strictement historiques et 
documents, je laisse la parole a Rameau de Saint-Pere, Tun des 
auteurs les plus consciencieux qui aient 6crit sur l'Acadie. II 
tient les faits suivants de la bouche mfime « des fils de ces enfants 
de la douleur », comme il les appelle. 

cc Ce fut, dit-il, dans le printemps de 1766 que se forma l'h6-
roique caravane dont nous suivronslespas. A pied et presque sans 
approvisionnements, les pelerins acadiens affronterent les perils 
et la fatigue d'un retour par terre, en remontant les cotes de la 
baie de Fundy jusqu'a l'isthmc de Shediac, a, travers 180 lieues 
do forets et de montagnes inhabit6es : des femmes enceintes fai-
saient partie de ce miserable convoi, qui accoucherent en route. 
Nous avons connu quelques-uns de ces fils de la douleur, et c'est 
de leur bouche que nous tenons le recit que leur avaient transmit 
leurs peres, n£s pendant cette douloureuse traversee. 

« Jamais on ne saura tout ce que souffrirent ces malheureux, 
abandonnes et oublies de tous, en se frayant une route dans le 
desert. 

« Dans les senticrs sauvages qui serpentaient parmi les inter-
minables fordts, cette longue file d'emigrants cheminaient p6ni-
blement ; e'etaient de petites troupes de femmes et d'enfants 
trainant le mince bagage de leur misere, tandis que les hommes, 
disperses ga et la, cherchaient dans la chasse, dans la p£che et 
mfime parmi les racines sauvages, quelques ressources pour les* 
alimenter. II y avait des petits enfants tout petits, marchant a 



peine, que Ton menait par la main ; les plus grands les portaient 
de temps en temps ; plusieurs de ces malheureuses meres te-
naient un nourrisson dans leurs bras ; les cris de ces pauvres 
enfants rompaient seuls, par leurs echos plaintifs, le silence 
sombre et lugubre des bois. , 

« Gombien sont morts en route : d'enfants, de femmes et m£me 
d'hommes ? Combien ont expire, accables par la lassitude, souf-
frant la faim ou la soif, assis.et oubli6s pour toujours dans un 
sentier perdu, sans pretre, sans consolations, sans amis ? 

« A mesure que la triste caravane s'avangait, il s'en trouvait, 
en effet, dont les forces defaillantcs se refusaient a les porter 
plus loin ; tous ne succombaient point cependant, ct il s'eche-
lonna ainsi le long de la route quelques groupes, qui demeurerent 
comme des noyaux de colonies a venir. C'est ainsi que, sur les 
bords.du fleuve Saint-Jean, plusieurs families se fixerent sur les 
ruines des etablissements qu'avaient occupes les Frangais dans ce 
district, a Jemsck et a Ecoupag, dans les environs de Fredericlon. 

« Lorsque la colonne des proscrits, eclaircie par les fatigues 
du voyage, atteignit les bords du Pecoudiak, il y avait quatre 
mois qu'ils etaient en route, 

« Apres le premier mouvement de joie ressenti en retrouvant 
des parents et des amis, ils eurent a eprouver un grand serre-
ment de coeur. On leur apprit que dans le pays des Mines et de 
Port-Royal, toutes les habitations avaient ete brtilees, les terres 
-confisquees et distributes a leurs persecuteurs. Ce grand et 
penible voyage qu'ils venaient de faire se trouvait inutile : il n 'y 
avait plus pour eux ni patrimoine, ni patrie. 

« Cent vingt d'entre eux s'install&rent au milieu des Acadiens 
-qu'ils venaient de retrouver et les autres, soixante environ, 
reprirent de nouveau leur route, hommes, femmes et enfants. 
Ils tournerent le fond de l'anciene baie frangaise devenue Fundy 
Bay; ils visiterent successivement Beaubassin, Pigiguid, le* 
Mines ; mais Beaubassin s'appelait Amherst, Cobeguit avait pris 
le nom de Truro ; Pigiguid celui de Windsor, et les Mines avec 
Grand-Pre se nommaient Horton, 



« Ils effrayaient les enfants qui regardaient passer la lamen
table caravane ; ils inquietaient les femmes et les hommes, 
comme unc menace sortie du tombeau ; on s'irritait contro eux, 
et les malheureux se trainaient de village en village, harasses 
par la fatigue et par un d6sespoir qui s'accroissait a chaquc 6tape-
La derniere fut k Port-Royal, desormais Annapolis-Royal, ou ils 
furent encore plus mal regus qu'ailleurs..» 

Pour se debarrasser de ces spectres, les autorites anglaises 
d'Annapolis les dirigdrent sur les bords inoccupes de la baie 
Saintc-Marie, oil vivent aujourd'hui et prosperent leurs fiers des
cendants. 

Ne vont-ils pas enfin trouver le repos, ces malheureux fugitifs 
dc Boston, ces p&les pelerins de la mort ? Reste-t-il au fond de 
la coupe quelque amertume qu'ils n'ont pas encore bue ? Ne 
sont-ils pas parvenus a la derniere station de la voie douloureuse, 
d'oii 1'on apergoit les lointains du ciel ? 

Non, pas encore. 
Les infirmes et les malades qui avaiont ete abandonnes a 

Boston, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la caravane dans 
son exode, n'avaient pas encore tous rendu le dernier soupir que 
la gueiTe de PIndependance des colonies anglaises d'Amerique 
contre la mere-patrie eclata. 

Un certain nombre d'Anglo-Am&ieains, plut6t que do s'en-
gager dans une guerre fratricide, abandonnerent leur pays et 
leurs biens pour se retirer au Canada et dans les provinces mari-
times, restes fideles a l'Angleterre. 11 fallait reconnaltre un si 
beau geste patriotique — le geste meme des Acadiens vis-&-vis 
de la France — et etablir convenablemont les nouveaux arrives. 
Mais ou ? On s'etait distribue entre soi el les amis toutes les 
terres des Acadiens deportes et leurs si riches prairies. Des terres 
en bois debout, ce n'etait pas une recompense digne d'etre offerte 
aux Loyalistes, comme s'intitulaient ces partisans de l'Angleterre 
fuyant les colonies en revolte contre la metropole. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Eoosse leur donna, entre 
autres morceaux princiers, les etablissements fondes a, Jemsek et 



h Ecoupag, sur la riviere Saint-Jean, en 1766, par lc detachement 
d'Acailiens que nous avons vu s'achemmant si peniblement a 
travers les interminables forets du Massachusetts, du Maine et 
du Nouveau-Brunswick... 

Lc nouvel etablissemenl commengait a prosperer. Ses habi
tants en furent depossedeset chasses, tout comme autrefois de 
Grand-Pre et de Port-Royal. 

Tout ceci ressemble a de la fiction ; a un lointain mirage ; k 
une vision de larmes et de sang, apparue en songe dans la nuit , 
plutot qu'a un recit severement historique... 

LE SOLLICITOR. — C'est, sans doute, avec les horreurs de la 
guerre, le souvenir de cet inconoevable dechainement de maux 
inouis, provoque par le pire des fanatismes et Ja plus ignoble des 
cupidites, assouvis avec methode, que les servants de l'imperis-
lisme britannique ont voulu faire exalter par les fils de la douleur 
acadienne eux-m£mes a l'occasion du Tricentenaire. 

Ah !laissons-les faire et passer derriere eux la justice de Dieu. 
Actuellement, ils font merveille, et delogent syst&natiquement 
de parmieuxles descendants de leurs oppresseurs, non par le vol, 
la rapine, ni par l'oppression et l'exil, ni par tous ces moyens 
inhumains qui ne purent les exterminer, mais par leur travail 
honn^tc et la fecondite des meres qui veulent larenaissance de la 
race, et l'epanouissement de la justice canadienne frangaise. 

LE DIRECTEUR. — On ne saurait le contester, les Acadiens 
etaient des hommes pleins de foi et de patriotisme ; leurs moeurs 
etaient patriarcales et dans leurs foyers la charite, la sobri6t6, 
la justice et la paix etaient honores. Ils furent des citoyens sans 
reproche, et des martyrs... sans defaillance. Ainsi, pour avoir ete 
fideles <k Dieu, ils souffrirent persecution ; pour avoir cru a la pro
tection de Ja France, ils vecurent dans l'exil. On les avait trompes, 
dira-t-on, sur leurs devoirs envers les conquerants. Leur erreur 
etait de celles qui inspirent autant d'admiration que de pitie, et 
la haine survenant pour les accabler d'infortunes ne saurait sus-
citer que le blame impitoyable ct les fletrissures de la posterity. 



Pour lc moins, ne doit-on pas s'etonner que les canadiens-
frangais, solidaires cnlrc eux, n'aicnt pas plus de confiance dans 
Jonathon qu'en John Bull qui les courtiserent a tour de role 
et ne leur firent du bien que contraints ou forces... sinon par 
calcul egoiste. 

LE PROFESSEUR. — II n'en est pas moins vrai que si les Aca
diens, au lieu de se cantonner dans une neutralite que des belli-
gerants acharnfe ne pouvaient respecter, en eux, avaient con-
senti envers le roi d'Angleterre l'allegeance qu'on attendait 
d'eux et qu'ils pouvaient consentir sans faillir, leurs descendants, 
catholiques et frangais malgre tout, n'eussent ete ni depouiJJes, 
ni exiles, ni extermines sur terre, ni aneantis sur mcr en des nau-
frages combines ; mais au contraire, tout comme leurs compa-
triotes dans la province de Quebec, ils formeraient, aujourd'hui, 
l'immense majorite catholique et frangaise des provinces mari
times du Canada. 

LE SOLLICITOR. — Les victimes du Grand Derangement re-
posent toutes et des longtcjnps qui dans les bois, qui au fond des 
eaux, qui dans les champs des morts protestants aux Etats-Unis, 
en Angleterre, tres peu dans les plaines benies de 1'Acadie ; mais 
les fils des martyrs sont en passe de les honorer par leurs vertus 
et de les consoler.... par leurs esperances. Ce ne sont pas eux qui 
confondirent les fetes dc Wolf avec le souvenir de Montcalm a 
Quebec. 

LE DIRECTEUR. — Que Dieu le veuille avec eux, et des ce jour 
done qu'ils en soient tous benis ! II y aurait ainsi deja dans le 
monde une grande injustice de moins a reparer, Ah, la temp&te 
furieuse qui ravagea 1'Acadie : Parlons-en, mes amis, et comme 
Jeremie pleuront sur les ruines de Jesusalem, si nous savons 
verser des larmes au souvenir d'inenarrables infortunes ; amis, 
pleurons ici sur le sort fait naguere a 1'Acadie, aux Acadiens. 

LE PROFESSEUR. — II n'y a pire ennemi qu'un ami maladroit. 
Croyez-le bien, nos imperialistes, liberaux, francs-magons, cana
diens faussement saxonnant, comme dirait notre brave interlocu-
teur avec quelque amertume, sont pour la Grande Bretagne, 



chez nous, des champions bien compromettants. Les Anglais a 
sens rassis s'en rcndent bien compte ; mSme ils ne se genent pas 
autrement pour le dire ou pour l'ecrire a bon entcndeur. J'cus 
sous les yeux Le Chronicle ou, au sujet des fetes du troisieme cen-
tenaire, le Rev. Frederic-Georges Scott disait que « bien peu de 
Quebecquois desiraient la realisation du projet de la statue a 
T Ange de la Paix sur le bastion du Roi». Et le Reverend suggerait 
d'employer plus sagement les fonds recueillis a cette fin, a la re
construction de la porte Saint-Jean, d'apres le vieux style fran
gais ; il voulait, en outre, que les champs de bataille ne perdissent 
pas leur caractere historique et primitif, surtout pas d'avenues 
King Edward ou Laurier ; enfin pas de bancs, ni pots de fleurs, 
ni plantes a l'endroit ou s'etait regie dans le sang le sort de tout 
un continent. Un autre ne pouvait supporter qu'on rebaptisat un 
endroit universellcment connu et il trouva saugrenue l'idee de la 
creation d'un Pare des Batailles jointe a celle de la celebration 
du troisieme centenaire de la fondation de Quebec. Un troisieme 
enfin estimait que l'idee de la statue a l'Ange de la Paix qu'on 
allait hisser sur le bastion du Roi avait du germer dans les murs 
de Beauport et il concluait assez judicieusejnent que « trop de 
parades et de discours sur la paix etaient generalement des pre
ludes de guerre. » 

L E SOLLICITOR. — Raison de plus pour retenir que les Anglais 
exempts d'un jingoisme provocateur et gardant quelque sang
froid a la veille de fetes qui troublaient tant de coeurs en soule-
vant les plus legitimes reserves, protestaient tout comme les ca
tholiques Canadiens-frangais contre l'inconvenance de projets 
dont lord Grey se flattait d'etre le promoteur indiscret. 

LE PROFESSEUR. — L'interet superieur du Canada, interet qui 
depasse de cent coudees les coupoles et les clochers, et qui, seul, 
•doit inspirer chez nous les individus aussi bien que les collectivi-
tes, sans exception de partis ni de races, est la paix canadienne 
par la reconciliation sincere de tous les habitants de ce pays 
jeune, bien doue, maitre d'espaces immenses et riches, inacces
sible par la plupart de ses frontieres et ainsi maitre absolu de son 



-avenir grandiose, s'il sait seulemjcnt concevoir un ideal patrie-
tique commun a lous, mais realisable sous la haute protection 
d'un suzerain magnanime. 

LE DIRECTEUR. — C'est de Timperialisme tout veil ant I 
LE PROFESSEUR. — Appclez la chose, cher Monsieur, comme 

vous le voudrez ; mais cette reconciliation, que les mieux inspires 
parmi nous appellent de tous lours voeux en y travaillant de 
toutes leurs forces, est bien la seule chose reellement opportune 
et necessaire k la duree comme a.la grandeur de notre confedera
tion canadienne. II y a des n&essites qu'on subit mal gre, a sup-
poser que celle-ci puisse paraitre, meme a des esprits chagrins, 
unc calamite ! II y en a d'autres qu'on accueille bon gr6 quand 
elles sont veritablement, comme c'etait le cas, une source de paix, 
de force et de liberte. 

LE SOLLICITOR. — Vous en etiez prevenu, Monsieur le Direc
teur ; mon compagnon est un homme charmant, qui a certaine-
ment tout pour pi aire, sauf quelques id6es a lui, qui, par exemple, 
nous mettent aux prises jusqu'au dissentiment complet : ce qui, 
-en des discussions courtoises, ne tire pas autrement a conse
quence. L'Universite Laval vous deforme ainsi parfois, a certains 
egards, le meilleur homme du monde et vous fait, sans remede, 
d'un Canadien frangais, que rien n 'y predisposait, un imp£riali-
sant-saxonnant, — qu'on me pardonne tant de franchise ! — 
parfaitement insupportable. 

LE PROFESSEUR. — All ! mon cher ami, ne vous genez plus. 
LE SOLLICITOR. — Mcrcide la liberte permise lAussibien, n'est-

ce pas, en usez-vous en stance publique, et moi je n'opine qu'en 
ce comitepriv6. Vous faitesde la propagande pour 1'oppresseur \ 
j 'en fais beaucoup moins pour l'opprime ; et,- que jo le fasse sans 
frein, c'est du droit elementaire et du devoir strict. Les liberaux, 
les francs-magons, les mille conjur6s qui se coalisent en soci6t6s 
plus secretes les unes que les autres, les jingoistes anglicans, les 
imperialistes de tous crus, ayant gout de terroir, entonnent a 
l'unisson et a chaque -coin de rue des hymnes a leur paix ; pour 
peu qu'on s'y pr&t&t ce n'est plus seulement sur les bastions du roi 



qu'ils hisseraicnt leurs Anges de la Paix ; ils nous en fourreraient 
un dans chaque ccour susceptible de s'inspirer du passe dou
loureux pour preparer Pavenir indepcndant. 

II faut bien on convenir : le palriotisme dont ils se reclament 
ei qu'ils etaient pompeusement, n'est chez eux qu'un egoisme 
raffine. Ils donnent ce dont ils ne disposent plus pour obtenir 
ce qu'ils desirent. II y a beaux jours, en effet, que ces esprits 
a vises, d6barrass& de scrupules honnetes, ont sacrifie notre passe 
avec ses gloires nimbees des tristesses qu'engendrent la plus dure 
servitude. Je me trojnpe ; ils ne Pont pas sacrifie k proprement 
parler ; ils le troquent contre les faveurs k venir dont dispose 
encore le maitre lointain. Ils se font fort de reduire a la resigna
tion Popposition catholique franco-canadienne ; ils promettent 
d'y aboutir par force, par ruse ou par persuasion, mais d'y arriver 
coute que coute ; et des cette heure, la main tendue, ils reclament 
au maitre discredits jusqu'a la detresse, en consideration ct en 
puissance, le salaire dfi pour leur entreprise ingrate. 

Mais, remarquez-le bien, la condescendance de ce liberalisme 
opportuniste est chose locale et de circonstance. Les Imperiali-
sants, si debonnaires dans la province de Quebec oix ils manquent 
de prestige et de clients, se montrent ombrageux et feroCes dans 
le Manitoba, dans POntario, dans PAlberta, dans la Saskatche
wan et Pile du Prince Edward, dans la Nouvelle Ecosse et le 
Nouveau Brunswick : on nous y traiterait encore en Acadiens 1 

Le liberal-imperialisant est, voyez-vous, en puissance sinon 
deja en oeuvres, parjure ou renegat. Pour vous en convaincre, 
jugez done ces hommes a leurs actes, comme on aime a juger un 
arbre d'apres ses fruits. Ils vous parlent a satiete de tolerance, de 
paix, de justice, d'egalite et de liberte ; mais ou done exercent-ils 
toutes leurs belles vert us ? Ou se livrent-ils de bonne grace k 
leurs jeux inoffensifs de bonne societe ? Dans la province de 
Quebec Jes Canadiens frangais, catholiques, sont Pimmense majo-
rite. S'iJs y rendaient oeil pour ceil, dents pour dents, et s'ils se 
souvenaient ! de quoi done deja ne seraient-ils pas capables et 
que ne feraient-iJs pas demain ? Parler liberalisme, pacifismej. 



imperiaJisme a ces masses resolues et fieres, a ce fJot montant qui 
peut tout entrainer et tout briser a volonte, c'est plaider cou-
pable, c'est battre en retraite ; c'est, Je coeur en emoi, demander 
grace ; c'est plus encore et pire, c'est louvoyer et ruser, c'est 
chercher a canaliser pour dompter ou detruire les forces dont il 
faudrait tirer gJoire, mais qu'on redoute ! Pourquoi ? Cette ma
noeuvre fratricide de la part de nos Canadiens frangais invcrtis est 
a mes yeux la derniere des trahisons ; je n'en connais point de 
plus pitoyable. Que dire de ce qui se passe dans les provinces et 
territoires o t Frangais et catholiques se trouvent en minorite ! 
La, tient-on Jes memes propos ? Point ! Pas de conciliation ni de 
compromis ; mais de Poppression systematique, ragcuse, impla
cable. U faut elever des digues contre Penvahissement du Fran
gais abhorre, prescrire ses idees, sa langue, ridiculiser ses moeurs, 
ses origines ; il faut surtout combattre en lui lc papisme agressif; 
il faut affirmer la preponderance britannique par Pusage exclusif 
de la langue anglaise, des methodes anglaises ; par Paffirmation 
pressante et constante des droits et des interets anglais, auxquels 
t ou t doit etre soumis ou subordonne. Cette rage d'opprimer les 
miaorites sans tr£ve ni merci va jusqu'a refuser aux Frangais 
cathohques non seulement des ecoles libres, qu'ils rec'amcnl a 
bon droit, mais a leur imposer des ecoles ncutres ou Jes enfants 
catholiques, sans defense morale a un &ge si tendre, sont livres a 
des maitres heretiques, se donnant la mission, a moins qu'on ne 
Ja leur impose, de troubler Jes consciences et de gagner a Pimpe-
rialisme les &mes derobees au catholicisme qu'on dit refrac-
taires! 

Nous nous defendons d'etre dupes apres avoir ete, des siecles 
durant, victimes pitoyab^es d'une domination barbare. Qu'il s'en 
-penetre bien, et il Pest deja efficacement : le Candien frangais a 
pour lui la terre qu'il fagonne, Pautel qu'il aime, le foyer qu'il 
peuple et fait essaimer sans relache ; il est la tache d'huile re-
pandue et qui se repand ; il est le souffle d'un continent ; il est la 
vie d'un peuple nouveau, qui sans rien perdre des qualites pr<§-
oieuses de l'anc£tre, toujours venere, s'est assimile des merites 



amblants qui doublent sa force de resistance dans la voie d'un. 
progres incessant. 

Le peuple que je vois ainsi etonnamment doue pour le « faire 
par lui-meme » n'a done que faire d'etre liberal, ne voulant rien 
sacrifier de ses traditions ou de ses espSrances. II deteste les 
francs-magons et les conjures, pretendant grandir honnetement 
au grand jour comme il vecut peniblement au grand air ; il n'est 
pas imperialists, parce qu'il pense toujours a ce dont il ne parle 
guere ; il n'est meme pas federaliste convaincu, parce qu'il 
compte bien par la force du progres methodique etablir enfin, h 
son avantage, l'unite qu'on n'a pu realiser contre lui. Le Canada 
fut frangais a son aurore, il le rcdevient dans l'epanouissement de 
son etre national et il le restera jusque dans la tombe, s'il faut y 
descendre jamais, a l'exemple des individus chaque jour, et des 
peuples disparus au cours des siecles ecoules. 

L E D I R E C T E U R . — C'est bien tels que nous aimons nous figurer 
nos freres d'Amerique, et tels que nous voudrions etre encore de 
nos jours dans la mere-patrie. Nous sommes calomnies, combien 
dedaignes ! L'ennemi hereditaire, enfin rassure par le recul in-
fame de notre natalite, ricane a la porte de nos foyers en atten
dant qu'il les envahisse. Ostensiblement il inventorie nos biens 
meublos et immeubles ; il suppute le rapport de la liquidation 
qu'il provoquera, s'il le faut. 

A ceux qui objectent les aleas de Toperation, l'Allemand repond. 
par le denombrement des masses qu'il peut jeter sur un troupeau 
decime par le vice, ajoutant, pour se donner du coeur a la bc-
sogne, qu'il est des mauvais exemples qu'il faut derober a la vue 
des nations honnetes 1 

Les Germains semblent avoir quelque raison a tenir ce lan-
gage : l'Allemand gagne 800.000 &mes bon an mal an par excedent 
de natalite ; et la France, apres des gains de plus en plus faibles, 
mais d'importance relative peu appreciable, en arrivait, en 1907, 
& 20.000 deces excedant le chiffre des naissances. Voila la plus 
detestable des deroutes dont personne ne doit se dissimuler les 
effets desastreux. C'est en reportant les yeux sur le Canada, qui. 



prodigieusement se peuple, que nous nous demandons pourquoi 
les Frangais ne font plus sur les bords dc la Seine, du Rhone, de 
la Garonne ou de la Loire ce qu'ils realisent avec tant de sincerite 
ct de bonheur sur les bords du Saint-Laurent. 

Ils ne le veulent point, parce que leurs esperances, qui se per-
daient naguere dans 1'avenir recule jusque dans les cietix, se sont 
replies pour se bonier, dans lc temps, aux aises,auxplaisirs. Oui, 
le Frangais, parce qu'il a cesse de croire, a cesse de grandir, Mais 
connaissant le mal et le remcde, nous, nous disons : rendons-lui, 
ici, la foi de ses peres ; cette foi qu'il a gardee si precieusement 
1^-bas, et la vieille France, k l'exemple de sa fille americaine, de 
nouveau prospere et rayonnante, en imposera bientot k ses pires 
ennemis. 

Nos maux sont patents ; le Canada y echappe et je Ten f elicite. 
J'admire surtout un homme qui, comme votre vaillant et si jeune 
depute Lavergne, emporte par sa foi et par son ardeur, va plai-
der jusque dans les citadelles ennemies la. cause des catholiques 
opprimes. 

Le PROFESSEUR. — M. Armand Lavergne est, en son genre, 
un bon apotre, tout comme Bourassa. II y avait, certes, du merite 
de sa part a s'en aller, ffit-ce sous les auspices du Canadian Club 
de Sainte-Catherine, jusque parmi ses adversaires de 1'Ontario, 
soutenir le programme des Canadiens frangais qu'il defend avec 
tant de succ£s dans la province dc Quebec. 

L E SOLLICITOR. — II avait a coeur de remettre en la jnemoire 
des anglo-protestants le r61e exact et la situation exceptionnelle 
que les Canadiens frangais tiennent dans notre Confederation, 
toutes choses qu'ils oublient facilement dans retabhssement des 
droits resultant dc charges ct d'obligations communes. A Sainte-
Catherine son auditoire etait presque exclusivement anglo-pro-
testant. Ce n'etait pas fait, certes, pour I'intimider. A ces con-
tradicteurs possibles il affirma fermement que l'egalite des races 
etant k la base de la Confederation de l'Amerique du Nord, le 
respect des droits qui cn decoulcnt pour chacun est la condition 
essentielle de son maintien comme de sa duree pacifique. 



II y avait un rapprochement a faire, des comparaisons a eta-
blir, des conclusions a prendre ; il n 'y man qua pas. Les Canadiens 
frangais catholiques sont la majorite immense dans la province 
de Quebec ; en ont-ils ete le moindrement incite a accabler la mi
norite anglo-protestante ? Non pas, constata M. A. Lavergne : 
nous avons accorde a cette minorite, jadis intolerante, non seule
ment une pleine mesure de justice, mais le traitement le plus ge-
nereux que jamais minorite ait regu d'une majorite ; et par 
contre, nous nous sommes vus depouilles de nos droits partout ou 
par le nombre nous n'etions pas en mesure de les imposer ; ce 
triste sort a ete le notre jusque dans l'Ontario ou nous fumes vie-
times d'attaques acharnees, d'une violence excessive. 

Nous ne voulons pas plus, ajoutait le vaillant conferencier, de 
vos ecoles neutres que de vos eGoles protestantes ; notre premier 
devoir, comme peuple conscient de sa force et de ses droits, est 
de conserver notre identite nationale et les nobles traditions 
« sans lesquelles nous estimons que la vie ne vaut pas la peine 
d'etre Vecue. » Et s'adressant a ses auditeurs anglais, il leur de-
mandait si, de bonne foi, ils estimaient equitable que, dans un 
pays oil les deux langues sont officielles, le frangais fut traite 
comme il Test, par exemple, dans les ecoles de 1'Alberta et de la 
Saskatchewan. 

II y a, pendantcs, beaucoup de questions ardues, par lesquelles 
sont divisees les deux races qui grandissent cote a cote sur ce sol 
predestine a la liberte. M. Lavergne les connaissait et il les 
aborda, si brulantes et dangereuses qu'on se plaisait h les dire. 
C'esfc que, jusque-la, on n'osait y toucher, en certains milieux, 
qu'avec des precautions oratoires infinies. 

S 5agissait-il d'autonomie, M. Lavergne dit avec une cranerie 
superbe : que les Canadiens frangais en etaient les partisans con-
vaincus, qu'ils voulaient cette autonomie so us toutes ses formes et 
de toutes leurs forces; mais que, par contre, ils repoussaient resolu-
ment une union plus intime avec les provinces, de meme que la fe
deration imperiale, ou toute autre formule tendant a resserrer le 
lien imperial rat tachant la colonie a la metropole. A qui voulait 



savoir ce que signifiait l'opposition franco-canadienne k ce res-
serremcnt d'attaches peu desirable et ouvertement repousse, il 
declara sans reticences : que vouloir rcnforcer nos liens serait en 
pr6cipiter la rupture ! Si on cherche la paix nationale, si on veut 
en etendre les bienfaits, en prolonger le regime, qu'on se mette 
bien en tele qu'il faut identite de droits et de devoirs pour les 
Anglais et les Frangais canadiens ; que si ceux-ci etaient presses 
par ceux-la de payer 1'existence de la Confederation par le sacri
fice de leurs traditions ancestrales, de leurs prerogatives comme 
race ayant droit a la vie, ils briseraient plut6t la Confederation 
elle-meme. 

On ne pouvait etre ni plus explicitc, ni plus ferme. 
Que fit done l'auditoire compose d'Anglais et de protestants ? 

II applaudit ces declarations loyales et raisonnables et vota d'una-
nimes remercicments a l'orateur. 

La presse locale souligna la bonne tenue des auditeurs de 
M. Lavergnc, louant le beau talent du jeune et brillant polemiste 
catholique « devenu Pun des hommes en vue de la politique f6de-
rale. » Ainsi s'exprimait le Star Journal, tandis que le Daily Stan-
dard se montrait de son cdt&enthousiasme : « M. Armand La-
vergne enchante, dit-il, le Canadian Club ; The French Canadian 
in Confederation », tel fut le sujet d'un discours exceptionnelle-
ment habile et interessant, donnepar ce depute qui compte parmi 
les membres les plus distingues de la Chambre des Communes. » 
« Ce Canadien frangais, fort eloquent, possede une intelligence 
exceptionnelle et il est doue d'un grand charme personnel. C'est, 
ajoute-t-il, un de ces hommes comme les Canadiens aiment k en 
entendre — un homme qui a ses convictions — Les Convictions 
de M. La vergne peuvent ne pas plaire a tout le monde, mais elles 
sont d'une telle nature que, quand on les a entendu exprimer par 
cet orateur de talent, elles deviennent, sur plusieurs points essen-
tiels, les convictions de tous. L'orateur parait bien, sous son as
pect d'adolescent, ce qu'il est en realite : le depute de vingt-sept 
ans qui compense par son talent d'homme d 'Etat et sa remar-
quable intelligence ce qui lui manque en annees. » 



Et l'eloge continua.it ainsi, intarissable ! C'etait fait pour con
soler M. Lavergne des mesquines critiques des liberaux, ses freres 
d'originc, qui, dc tremblements en compromis, n'iraient avec 
aplomb qu'4 1'irremediable decheanco. 

L E DIRECTEUR. — Ah ! vos liberaux ! Ils valent bien les 
notres ! Ils ont avec nos Dreyfusards plus d'un point de ressem-
blance. Vous etes-vous occupy de ce maire stupefiant quitrdnait 
aux portes de Paris, a Suresnes ! C'est, comme Emile Combes, un 
renegat & qui le froc, bien qu'aux orties, laisse des sensations cui-
santes qui le font ragcr. Pour s'en defaire ou pour s'etourdir il 
n'est sacrilege qui ne le tente. Comme Combes, qui revendiqua 
la chapelle du college de Pons, oil il communia jadis en surplis et 
avec ferveur, dans le seul but, dit-on, de supprimer ce temoin 
muet de ses anciennes defaillances clericales, ainsi le maire de 
Suresnes fit abattre 1'eglisc do sa commune et son clocher ; 
quant aux cloches, qui inviterent, des siecles durant, les fideles 
au recueillement, il en trouva, scion lui, un emploi judicieux ! II 
les fit fondre, en tira un buste pour Zola. L'inspiration etait deja 
etrange ; le choix de Pemplacement du monument projete ne 1c 
fut pas moins, mais combien symbolique et vengeur ! Une fosse 
d'aisances en un coin libre avait ete comblee ; la bonne aubaine 1 
Pour desinfecter le lieu on y plaga le buste sacrilege de Zola, du 
Pere J accuse, sauveur de Dreyfus ! dustercoraire enfin qui, par 
l'egout, gagna le sous-sol du Pantheon ! 

A Quebec vous n'en etes pas encore la, mais certains vous y 
poussent et vous cn approchez (1). 

(1) Les fetes que la ville de Quebec se proposait d'offrir a la memoire de Cham-
plain, efc consequemment, aux heros frangais qui illustrerent ses champs glorieux, 
devaient etre des fetes historiques, franco-canadiennes et catholiques, exemptes de 
provocations et de bassesses. 

L'Angleterre ne pouvait gouter le projet en lui-meme, parce qu'elle y voyait la 
glorification du present heureux compare au passe mortiiiant de la race inferieure 
du Canada) comme les Anglais protestants qualifient aimablement les catholiques 
frangais de la Confederation de l'Amerique du No°d. De semblables fetes devaient 
fatalement, a ses yeux. exalter le particularisme de ses sujeis franco-canadiens et 
elle jugea opportun, sans entraver Pentreprise ouvertement, de lui imprimer d'autres 

-allures et de lui donner des significations plus conformes a ses voeux comme a ses 
in tents dans,un pays ou le loyalisme seul assure encore sa domination. 
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Pour votre Tricentenaire que voulaient done vos liberaux: ? 
Un Ange de la Paix sur le bastion du Ro i ; et le Pare des Ba-
tailles a tracer sur les lieux immortels oil entre Wolfe ct Mont
calm, le 13 septembre 1759, se decida le sort d'un continent- Le 
terrain convoite, le terrain qu'on demandait etait-ce du moins le 
sol qu'arroserent de leur sang tant de heros couches en un jour 
dans une tombe glorieuse ? 

Les terrains en vue, et qu'a tort on appellait Plaincs d'Abra
ham, etaient en grande partie les Buttes a Ncveu et le champ de 
course. Cependant, ce n'etait point la que les armees en vinrcnt 
aux mains. Les archeologues ont prouve que le champ de ba-
tailles, le vrai, est couvert de constructions qu'il faudrait abattre 
et que le Pare National, cher a Doughty, so deroulerait, d'une 
fagon pittoresque peut-dtre, non pas sur un champ de navels, 
mais dans un champ de pacage d vaches, assez sensiblement eloi
gn e du champ dhonneur qui interesse THistoire et la nation. 

De cette meprise topographique on aurait pu xyster victime 

Pour arriver a ces fins, il fallait faire perdre de vue la fondation de Quebec elle-
meme pour concentrer tout l'interet dc revocation historique sur la pcriode tragique 
ou Anglais ct Frangais, etant aux prises, decidcrcnt le sort du pays sous les murs de 
Quubec. Des lors, il ne serait plus question qu'incidemmcnt dc Champlain cl des 
origines de Quebec, et il nc s'agirait particulieroment que d'evoqucr les ombres de 
Wolfe, de Montcalm et de leurs compagnons. Or, Wolfe et ses regiments ayant rem-
portu la victoire et conquis le pays, c'etait a eux que revenait la plus forte par t des 
hommages, a la Grande-Bretagne tout le profit de la fete. Albion ne pretendai t pas 
a plus, mais eile n'cxigeait pas moins ; et les liberaux canadiens, travailles par les 
francs-masons qui recevaient de Londres des mots d'ordre precis, se protercnt si 
bien a la suggestion imperialiste, que le programme primitif fit completernent place 
au programme britannique venu de Londres I 

Ce programme officiel et imperatif, qui fit autant gemir que rougir les vrais 
Canadiens, mil au premier plan le Pare national relegue naguere et combien timide-
ment I au dernier plan ; il prevoyait une Adresse en anglais, que lord Grey lirait au 
prince de Galles qui lui repondrait en anglais, on se doutait bien sur quel sujet et 
dans quel esprit! Sir Wilfrid -Laurier, le Grand Canadien, prononcerait un discours, 
en anglais natureJlement, mais en pensant en francais, ce qui lui etait tres familier! 
II y aurait une revuo navale, aussi une revue militaire, puis on inspecteraifc les 
flotlilles ; tels seraient les preludes des simulacres de bataille navale et du bombar-
dement de la ville, suivi de ta prise de Quebec, doux souvenir ! Facon de rappeler a 
ces Francais qui voulaient feter leurs gloires et leurs esperances, qu'il ne fallait pas 
se donner le change ni se tromper ; que le maitre n'etait ni loin ni distrait, et qu'il 
gardait de quoi donner des lecons et inspirer le respect. 

Les Canadiens francais n'etaient pas plus distraits que les voisins et, sans doute, 
rappelleront-ils un jour aux Anglais qu'il y a des manieres de s'imposer qu'on endure, 
mais qu'on n*accepte pas. 



sans le travail de M. Doughty, qui rappella fort bien et deter-
mina exactejnent les positions respeotivcs qu'occupaient les belli-
g6rants dans les fame uses plaines d' Abraham. Ces plaines en-
cornbrees alors dc b&tisses variees, nul ne songeait a les expro-
prier, du moins pour ce moment ct a Poccasion du Tricenienaire ; 
il y aurait eu trop a faire vraiment ! Pour faciliter la tache entre
prise, pour imposer surtout le projet et faire faire du chemin a la 
souscription riationale, qui ne serait pas infructueuse pour tous, 
on avait tout simplement deplace le champ de bataille et fauss6 
Phistoire : c'etait plus commode, certainement, que de deplacer 
une partie de la ville recalcitrante. II arriva, de cette fagon, ceci 
de surprenant: premierement, que de tout le vaste plateau qui vit 
les anc&res aux prises, et qui s'etend hors de Pancienne enceinte 
de Quebec, seuls la falaise qui couronne le promontoire vers le 
fleuve, les Buttes a Neveu et les terres environnantes ne virent 
point ces guerriersfameux,neburent nonplus leur sang genereux ! 
Le terrain n'etait pas strategique en cette occurrence, et pour ce 
motif il dut dtre 6vite par Wolfe tout particulierement. Or, c'est 
cette terre, vierge de la gloire qu'on lui pretc, qu'on transforms 
en Pare National! Deuxiemement, que, par contre, 6 ironie ! ce 
terrain fut recllcment et peu de mois apres, temoin des exploits 
de Levis et de la defaite des Anglais ! Ce n'est pas cette deconve-
nue cuisante, je le suppose, que, par supercherie, vos imperia-
listes ont voulu faire celebrcr par les Anglais tout en s'appliquant 
a en perpefcuer la memoire ! 

L E S O L L I C I T O R . — C'etait deja enorme, cc qui nous arrivait la ; 
mais il y avait plus fort. On ne devait pas oublier que dans Pacte 
federal, relatif a Pexpropriation des terrains necessaires au trace 
du Pare National, on lit textuellement : « La Commission pourra 
acheter, acquerir et posseder les terrains et proprietes immobi-
lieres dans la Cite de Quebe.c ou sos environs, ou les principaux 
engagements ont eu lieu et qui furent occupes par les differents etats-
majors des armies respectives sur le champ de balaille. 

Le Parlement autorisa ainsi, non pa.s Pacquisition de terres 
quelconques qu'on devait adapter selon le bon plaisir de quelques-



ujas.& des convenances politiques sous les dehors historiques, falla-
cieux *, mais rien que les terrains indiscutablement historiques ct 
seulement ceux ou se deroulerent les batailles dc 1759 et 1760 
qu'on tenait a rememorer dignement. Ceci rappele, il m V t bien 
permis de demander a. quoi tendait cette souscription nationalc 
qui ne devait servir qu'a, assurer a la Patrie un souvenir reel, pal
pable et poignant, capable de faire battre les coeurs genereux la 
m£me ou finirent gloiieusement nos aieux immortels, et qui n 'ar-
rive notoirement qu'a la charger, au lieu du champ de bataille 
rev£,et promis, que d'un pare a vaches sans honneur commie sans 
histoire ! 

Etait-ce une escroquerie nationale en marche ? ou plutot 
n'etait-ce que le pretexte ephemere invente par les imperialisants-
saxonnants pour s'immiscer dans des fetes canadiennes, cheres 
surtout au coeur des Frangais, — a qui le temps menage de si 
belles revanches, — pour les transformer et les denaturer a leur 
profit ? 

L E D I R E C T E U R . — Au fond, Messieurs, il est prodigieux tout a 
fait de voir avec quelle aisance les Anglais, la race soi-disant su
perieure au Canada, s'amusant et se moquent des Canadiens 
frangais, vos freres. 

Voila en effet de tres braves gens, de l'aveu de tous, incapables 
de faire du mal^ une mouche,loin de tirer jamais dans le do 5 de 
leurs oppresseurs, alors meme que ceux-ci se trouverent aux 
prises avec des adversaires redoutables et parfois triomphants, 
a qui vint un beau jour la noble pensee d'honorer leurs ancetres. 
Le printemps de 1908 a leurs yeux s'y pretait a merveille. Jugez 
done : Samuel de Champlain, il y a trois siecles exactemcnt, apres 
avoir deja, le 15 mars 1603, touche a Tadousac et remonte le 
Saint-Laurent jusqu'au saut Saint-Louis, s'en revenait de France 
au Canada avec de pleins pouvoirs. Le 3 juin on le revit a Ta
dousac qu'il quitta bientot, lui preferant comme site d'avenir un 
lieu dit Quebec ou il s'installa cette annee meme : une ville nou-
velle etait ainsi fondee et, des 1609, Champlain en inaugura 1'his
toire en battant les Iroquois. Voila la date historique. 



Samuel de Champlain, lieutenant general de la Nouvelle 
France, ne faisait qu'organiser et administrer ces terntoires de-
couverts par Jacques Cartier des 1534 ct 1535 ; a l'occasion, que 
les etendre. Aussi, avec juste raison, les souvenirs de Cartier et 
dc Champlain se confondent dans vos coeurs reconnaissants. On 
no pouvait done qu'approuver les Canadiens frangais de tirer 
gloire de ces hommes iUustres, de vouloir les celebrer tout en 
exaltant les resultats acquis de leurs oeuvres et en rememorant 
leurs hauts faits. 

Mais ces hommes fameux, representants d'une majeste catho
lique, fils aine dc I'Eglise, etaient catholiques ardents. Les Cana
diens frangais ne leur ont point fait tort dans la suite ; car, en 
face du maitre heretique, ombrageux et pressant, malgre les pro-
messes et les menaces, malgr£ la servitude et 1'oppression, ils sont 
restes fiddles au souvenir de leur ancienne jnere-patrie, attaches 
surtout au culte de leurs peres ; si bien qu'en des fetes paisibles, 
ils voulaient chreliennement se rejouir de leur passe, prendre acte 
du present et tendre fortement vers l'avenir qui leur sourit avec 
des graces et des seductions infinies (1). 

(1) Lettre de S. S. Pie X, a l'occasion des fStes de la fondation de Quebec : 
A nos Venerablcs Freres, Louis-Nazaire, Archeveque de Quebec et autres arche-

veques et eveques de la puissance du Canada. 

Venerables Freres, salut et benediction apostolique, 
II est Lres juste et tres opportun de celebrer a des epoques fixes et convenables les 

immortels bienfaits ou les grandes actions des ancetres : la piete elle-meme et la 
reconnaissance nous y invitent, et ce rappel des hautes vertus nous avertit aussi et 
nous persuade de travailler tous a l'ceuvre commune de la prosperity commune. 

C'est ce devoir de gratitude que vous allez. accomplir, nous semble-t-il, au mois 
de juin prochain, a l'occasion du troisieme centenaire de la fondation de Quebec, 
et du deuxiemc centenaire de la mort de Francois de Montmorency-Laval. Certes, 
si Ton songe a la grande ame du heros, et a I'importance de la ville de Quebec, il est 
evident que la noble nation canadienne a bien raison d'honorer par de speciales 
demonstrations la memoire de ce double evenement. Et Ton ne s'Stonne plus que 
m6me en dehors de votre pays, il y ait un si grand concours des volontes pour faire 
que ces f6tes que Ton prepare soient, comme il est des maintenant permis de le 
prSvoir, tres solennelles et tres brillantes. 

Mais de ce concert de joie des fils reconnaissants, Nous ne voulons pas que Notre 
voix soit absente : 1'affection toute particuliere et les relations etroites qui nous 
unissent a vous ne le peuvent permettre. Telle est, en effet, votre vie historique, que, 
capables de rivaliser dans les choses de l'activite civile avec les nations les plus avan* 
cees, vous ne le cedez a aucune quand il s'agit de sauvegarder la religion des aieux. 



A-vrai dire, la celebration du centenaire de la fondation de 
Quebec devait etre strictement religieuse, civique et locale. 

Pourquoi ce caractere confcssionncl, en quelque sorte intime, 
s*est-il modifie et rapidement transform^ pour faire place a un 
programme plus vaste, aux allures imperiales, avec etalage pom-

Nous savons que dans votre pays, grace a Dieu, fleurissent et prospetent les insti
tutions chreliennes : et que ce n'est pas seulement la vie privee qui y est penetree de 
1'espril qatholique, mais encore, comme il convient, la vie publique, et meme l'orga-
nisation et Ie gouvernement de l'Etat. Au surplus, l'Eglise, chez vous, jouit d'une 
liberte plus grande peut-etre que partout ailleurs ; et Nous Nous plaisons a reconnaitr.e 
la , en meme temps que le courage et la perseverance des citoyens catholiques, la 
juste influence du regime britannique. 

Mais ce qui Nous est plus particulierement agreable, c'est votre piete pour Notre 
personne. Si, en effet, vous avez des preuves manifestos de la bienveillance du Pontife 
romain pour vous, Nous ne pouvons douter, Nous aussi, de l'affection et de l'obeis-
sance donCvous honorez lc Vicaire de Jesus-Christ. Nous en avions un t6moignage 
bien eloquent, il y a quelques annees, quand il fut attaque par des armies ennemies, 
notre domaine temporel, alors que la jeunesse canadienne accourut nombrcuse et 
la premiere aupres du Pontife, prGte a donner sa vie pour defendre les droits du 
Siege Apostolique. 

Mais quand nous louons ainsi les vertus du peuple canadien, une large part de ces 
eloges doit aller a vous, V. F;, a votre clerge et a tous ceux-la parmi les lai'ques, qui 
travaillent avec vous a defendre et a faire prosperer les interets de la religion. C'est, 
en effet, d'une part, votre vigilance et votre sollicitude, et d'autre part, 1'activite 
tres sage de ces fidelcs qui font que l'Eglise du Canada conserve, toutes belles, les 
ceuvres du passe et s'efforce de marcher vers un avenir toujlours meilleur. 

Aussi, vous comprenez avec quel cmpressemcnt Nous prenons part a votre joie 
commune. Et nous le faisons d'aulant plus volontiers, qu'a Toccasion de ces fetes, 
on se souviendra inevitablement de tout ce que la nation canadienne, depuis ses 
origines jusqu'aujourd'hui, doit a la religion catholique et a l'Eglise. 

Dans les plus lointains souvenirs de votre histoire apparait et se dresse la figure 
de Samuel de Champlain, Frangais de naissance, remarquable par son genie comme 
par son courage, mais plus encore par sa sagesse chretienne. Charge par le roi de 
France de fonder sur votre continent une colonie nouvelle, il n'eut rien de plus a 
coeur que de propager dans ces regions le nom du catholicisme ; il estimait avec 
raison qu'il ne pouvait mieux servir son roi qu'en procurant la gloire de Jesus-Christ. 
Aussi consacrait-il tout d'abord, pour la fondation et la dedicace d'un temple, le 
berceau de cette villc de Quebec, qui devait 6tre comme le foyer d'ou se repandrait 
par toutes 3es plages de l'Amerique septentrionale, 1'influence de la civilisation chre
tienne. Bientfit, anime par Tespoir d'une tres abondante moisson et approuve, certes, 
par ce Siege apostolique, il fit venir de France, successivement appeles les uns pat 
les autres, des missionnaires qui travaillerent, nous savons avec quelle ardeur, a 
tirer de la barbarie des multitudes d'indigenes, et s'employerent a ies adoucir et a 
les evangeliser. Personne n'ignore que, parmi tous ces apStres, les membTes de la 
Compagnie de Jesus se sont particulierement illustrcs : que plusieurs d'entre eux 
ont trouve* la mort dans l'exercice du saint minist&re, la mort cruelle du martyr. 

Mais Champlain, qui avait si bien pourvu a la conversion des habitants du pays, 
voulut, par une rare prudence, empecher que la licence des nouveaux Ten us ne put 
compromettre le succes des ceuvres de la colonie. On ne permit done pas a tous indis-
tinctement de passer en Amerique : ceux-la seulement le pouvaient faire qui avaient 
donne des preuves suffisantes de la pratique des vertus chretiennes. Que si, par 
hasard, des hommes perdus de moeurs s'etaient introduits dans la Nouvelle-France, 



peux de troupes et de bateaux sous Poeil inquisiteur d'un prince 
qui personniliait la eonquete et confirmait la sujetion ? Pour
quoi a-t-on neglige finalement la seule raison d'etre des fetes : la 
fondation de Quebec, pour ne s'arreter qu'aux faits plus r6cents 

on prenait soin deles arrSter et de les renvoyer dans leur pays. Admirable politique 1 
et c'est parce que les gouvcrneurs frangais qui ont succedo a Champlain l'ont main-
tenue et pratiquee, qu'elle a si largemenl contribue, Nous en sommes convaincus, a 
conserver parmi les Canadiens I'lntegrite de la foi-etde la vie chretieroie-

De si heureux commencements ont ete merveilleusement continues ejt agrandis 
par celui que la Providence choisit pour etre le premier eveque de Quebec. -Cdui-ci 
iilustra par tant et de si grands bien fails son long pontifical, qu'il fut en quelque 
sorte le createur el l'ouvrier de presque toute cette gloire dontbrillent encore aujour
d'hui l'Eglise et la patrie canadienne. Arrive, avec tout son grand courage, dans le 
diocese que lui confiail le Pontife Romain, il s'appliqua a developper Jes ceuvres 
qu'il y trouva heureusement elablies pour le bien public, et il travail'Ia avec la plus 
grande diligence a organiser toutes celles qu'il crut opportun d'y fonder. C'est ai nsi 
qu'Slargissanl beaucoup le champ des missions religieuses^il envoya par toute l'Am6-
rique du Nord, jusqu'au Golfe du Mexique, aussi lorn que s'etendait la Nouvelle-
France, des horauts de TEvangile. A u x misslonnaires, il adjoignit des religieuses qui 
leur furent des auxiliaires precieux pour toutes les oeuvres et tous les devoirs de la 
charite chrelienne. Soucieux de preserver les colons de la corruption des mceurs, il 
prit encore un plus grand soin d'ecarter de leur foi tout danger. Et a une epoque ou 
un tres grand nombre d'esprits, imbus de gallicanisme, manquaient de deference 
pour le Siege Aposlolique, Francois de Larval exigea que dans son diocese la liturgie 
fut bien conforme aux rites romains, et surtout il inspira a son clerge 1'affection, le 
culte qu'il professail par lui-mOme pour le Souverain Pontife ; enfin, grace a sa par-
faite sagesse, il resserra et il affermit pour toujours cette union etroite des Canadiens 
avec le Pontife Pomain : ce qui, Nous 1'avons dit, fait toute notre joie. 

Ce sont la, certes, pour voire pays, de grands bienfaits : mais Nous estimons aue 
le plus considerable de tous, r'est ce Seminaire de Quebec que Francois de Laval a 
fondc et tres sagemenl organise. Grace a cette institution, l'Eglise canadienne a 
commence a sc pourvoir de pretres nombreux qui, formes a la vertu-el a la science, 
tres* devoues par une charite toute fralernelle, ont rempli avec une grande piele* les 
devoirs de leur minislere. De cette maison sont sortis en tous temps des citoyens 
excellenls et Ires inslruits des choses de la vie civile. C'est par Taction de ces conci-
toyens, secondes par les eveques, que la nation canadienne a conquis les droits et les 
liberies qu'elle possede maintenant. 

II est encore debout, ce Seminaire, monument tr6s noble de sollicitude pastorale, 
et il garde intact le caractere que lui a imprime, l'esprit que lui a legue son fondateur 
Cetle institution est comme la mere et le modele de presque toutes les aulres f l qu4 
chez vous, sont spocialement cansacrees A Te\ducation de lajeunesse ecclesiastiqiie. 
Mais il faut surtout rappeler — puisque c'est la le plus beau titre de gloire du Sejni-
naice-de Quebec — que de ce Seminaire .est oe\, sous les .auspices du Sieg.e Apostpliq.ue 
et de l'episcopat canadien, l'Universite Laval, sanctuaire insigne de la science 
forteresse -de .la verite catholique. 

Enfin, Francois Laval, .nul ne Tignore,, a l e premier toavaaJle a .etablir cette .cw-
cottde qui, fort heureusement, existe chez vous -entre l e pouvoir eoclesiastiq&e jet le 
pouvoir politique : e t c'est ,ce qui -explique pourquoi, &.r.occasion des honneurs jgu'oa 
va lui rendre, les chefs d'Etat s'unissent k vous .dans .un «@mmun .et unanime senti
ment. 

'Le 'souvenir de toutes ces grandes closes que rappellera la -sdlennite de vos -feUes 
prochaines, doit engager les fideles de votre contree, tous tant cru'ils -sont, a rendre 
Ses actions de graces publiques au Dieu dont la secourable Providence a fait si pros-



qui remettaient dans l'esprit des Canadiens frangais leurs pires 
humiliations ct leurs plus cruclles souffranees ? 

Pourquoi, 6 ironie ! a ces fetes travesties et donnees en souve
nir de leur decheance a-t-on ose convier la race inferieure ?" 

Comment cela a-t-il pu se faire ? 
Qui done la-has avait perdu de vue, et qui done s'etait trop 

souvenu quele Canadien frangais aime toujours la Vieille France, 
qu'il en a jalousement garde la langue et le culte, comme il en 
regut et transmit le caracterc et les antiques vertus ? Qui la-bas 
veut oublier et qui voulait juontrer que, sur ces terres, notres 
jadis et que les notres ont fecondecs, un drapeau etranger flotte ?' 
Qui enfin pensait mettre en doute que le sel frangais conserve la-
bas jeune et vigoureuse une race predestmee dont le poete dit : 

J'adore ton type historique 
Jean-Baptiste Canadien... 
Robuste corps, ame energique, 
Issu de France, simple chretien. 

On redit cela a Quebec, et le peuple ajoute avec la chanson : 

Vive la Canadienne, 
Vole, mon cceur, vole, 
Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux. 

Ce* yeux doux sont de France, ces braves coeurs sont de 
France aussi, et ils en seront toujours. C'est ce que, sur un ton 

pere le pays canadien : ce souvenir doit aussi les inviter a aimer d'une fidelite plus 
affectucuse l'Eglise qui, par ses fils les plus illusLres, s'est constitute pour eux la 
dispensatricc des liberal!les divines. 

Votre autorite, Venerables Freres, assurera l'accomplissement de tous ces com-
muns devoirs. Vous avez recueilli, comme un heritage sacre, la dignite du tres saint 
eveque, vous voudrez aussi, comme il convient, fixer tous les jours vos regards atten-
tifs sur les exemples qu'il vous a laisses. 

Quant a Nous, pour que vos fetes seculaires soient des solennites utiles a toute 
votre nation, Nous implorons en votre faveur l'abondance des dons celestes. 

Comme gage de ces dons, et aussi comme temoignage de Notre paternelle bien-
veillance, recevez |Ia benediction Apostolique que Nous accordons tres affectueuse-
ment a vous, Venerables Freres, a votre clerge et a votre peuple. 

Bonne k Rome, pres de Saint-Pierre, le 3 1 e jour de mars 1908, de Notre Pontificate 
Tan cinquigme. 

P I E X, pape. 



plus inspire, le poete, dans une autre chanson canadienne, vous 
murmure : 

Pour saluer l'orgueil des drapeaux outrages 
Qui flottent solennels dans les grands jours de fievre, 
Elle sait Tart des chants tragiqucs et legers, 
Et les fiers souvenirs frissonnent sur sa levre. 
Nous mettons un espoir sublime a ses genoux, 
Car c'est en bon frangais qu'elle nous d i t : « Je t'aime ». 
Vivent la Canadienne et ses jolis yeux doux I (1) 

(1) Puisqu'on honorait Chamuel de Champlain comme il le meritait a tant 
d'egards, pourquoi ne pas joindre aux souvenirs que son nom evoque, l'image gra-
cieuse de son admirable epouse qui sut partager ses labours ? 

Champlain, rappelle M. G. de Montorgueil, avait fait le voyage trois fois deja aux 
rives du Saint-Laurent; il avait audacieusement reconnu le pays et projete d'y 
fonder un etablissemcnt permanent, qui fut Quebec. En 1610, il rentrait en France 
et y epousait, cn decembre de cette meme annee, Helcne Boulle, dont le pere etait 
secretaire de la maison du roi. La fiancee etait extremement jeune, presque une en-
fant.La famille consentit a ce que la plus grande partie de sa dot fut mise a la dispo
sition du mari pour l'armement de ses vaisseaux. II poursuivit done, marie, son 
ceuvre colonisatrice qui l'eloignait du foyer souvent, ce dont la jeune femme etait 
chagrine. Elle demanda a partager les perils et les fatigues de cette vie aventureuse. 
Elle avait 22 ans. Son mari consentit a l'emmener en ces terres, dont la renommee-
etait alors fabuleuse. Trois dames de compagnie escortaient M m e de Champlain. 

La premiere femme francaise qui, en 1620, foulait a Quebec, le sol du Canada, y-
fut accueillie par les colons, nos compatriotes, comme une divinite. Elle ne tarda 
pas K comprendre pourquoi son mari avait tant hesite a souscrire a son vceu. Le 
scorbut, la famine, les scenes de debauches grotesques et sales des sauvages campes 
autour du fort; leurs assauts continuels qui obligaient a les tenir en respect avec le 
mousquet, sous peine de les voir entrer dans la ville, rendpient cc piltoresque sejour 
peu enviable. 

Un jour que Champlain et la plupart de ses hommes etaient absents, le cri de 
guerre fut lance par les Iroquois. Les femmes ct les enfants s'enfermerent dans le 
fort; le couvent des Rccollets, sur les bords de la riviere Saint-Charles, fut attaque. 
M m e de Champlain s'arma pour la defense et commanda a la place du maitre. L'alerte 
passee, elle laissa les hommes a leur role de soldat. Elle estimait le sien different. 
C'etaient les coeurs qu'elle tentait de conquerir a son pieux ideal. Elle se rendait dans 
les wigwams, s'y entretenait avec les sauvages, s'appliquait a les amener a la civilisa
tion par la foi. Elle ne connaissait pas de chemin plus pratique et plus sur. 

La superstition venait a son secours aussi parfois. 
Dans ses courses a travers la foret, elle portait un petit miroir pendu au cfite. Ce 

simple objet de toilette lui rendit de curioux services. Les sauvages ne se lassaient 
point de s'approcher d'elle pour s'emparer de la glace magique et y refleter le cuivre 
rouge de leurs figures. L'effet en etait merveilleux. Ils supposaient, dans leur naivete, 
que leur image escortait la dame.« Une femme aussi belle, disaient-ils, qui nous assiste 
dans nos maladies et porte pros de son cceur le visage de chacun de nous est plus-
qu'une creature humaine. » 

Et les benedictions et les presents I'attendaient sous la tente des qu'elle y pene
trant. 

Cependant les alarmes quotidiennes, la solitude, l'isolement, aprfes quatre ans, 
eurent raison de cet apostolat. Elle eut la nostalgie du ciel natal. Une maladie de 
langueur l'obligea au retour. Un 15 aout 1624, Quebec desolc, voyait s'eloigner la 
barque a la blanche carene, qui emportait la captive vers des pays moins monotones. 

Samuel de Champlain aussi revenait en France pour demander, en personne, les 
fonds necessaires au developpement de la nouvelle colonie. II les obtint, retourna.au. 

http://retourna.au


Ces refrains populaires, persistant a travers toutes les vicissi
tudes, attestent la fidelite du sentiment canadien-frangais, et 
c'est & ce sentiment-la que les anglo-protestants et leurs allife 
font la guerre ; c'est quelque chose de ce sentiment seculaire et 
populaire que les imp6rialistes out dti sacrifier pour que le maitre 
les 6cout&t jusqu'a n6gocier ! Transiger en matiere de tradition 
et d'honneur, n'est-ce point trahir ? 

L E S O L L I C I T O R . — Nous sommes les jouets lamentables de 
cqmpromissions et de complots. 

L E P R O F E S S E U R . — C'est un cliche a la mode dans le clan ca
tholique : Si le tableau qu'on fait de la situation est sombre, c'est 
qu'a dessein, ou p-ar une neurasthenie, sui generis, on en charge 
IGS couleurs outre mesure. 

Canada,, fortifia Quebec ; avec 200 colons, y tint iete aux Anglais qui, naturelle-
ment, pretendaient deja s'emparer du Iruit de ses luttes ; rcduit par la famine, sans 
troupes suffisantes, il dut leur c£dar une premiere lois. Itichelieu, heureusement, 
etait acquis a cette politique ; quelques jevers, imputables aux tatonnements du 
debut, ne l ' en detournaient point. 

Un ^sontrat original fut passe par le fameux ministre, au nom du roi, e t les bour-
. geois de Dieppe, pour renvoi de 300 colons. Ce document est, en quelque sorte, la 

charte dc ion da lion du Canada. 
1° Les associes s'engagent a faire passer au Canada, des Pannee 1628, 300 hommes 

de Lous amiliers ; 
2° A entretenir trois religieux destines a s'employer a la conversion des sauvages 

et A -faire l a consolation des Francais ; 
3° Le roi donne aux associes, pour les couvrir de leurs frais a leurs hoirs ayant 

cause,«en toute propriete, justice et seigneurie, le fort et .habitation de Quebec, avec 
tout leditpays de la NouveQe-France, dit Canada » ; 

4° Les associes am en ager on t et distribueront les terres ; 
5° Le roi donne aux associes le monopole du trafic pendant quinze ans ; 
6° Le roi fait don aux associes de deux vaisseaux de guerre, de deux a trois canons; 
.7° Les artisans qui auront demeure dix ans au Canada, pourront tenir boutique 

ouverte a Paris ou dans toute autre ville ; 
•8° Les Francais qui demeureront au Canada, ainsi que les sauvages qui seront 

amends a la connaissance de l a religion catholique, seront reputes Francais et jouiron't 
•de tous .les droits accordes aux Francais. 

Avec une population Trancaise qui, sans cesse, s'accroissait, des subsides, des 
vaisseaux et de Pappui du roi, Champlain, en qualite de gouverneur de Quebec, 
allait, comme il sied a tout conquerant qui veut faire ceuvre qui dure,, -adrainistrer 
apres avoir conquis. Ce fut la seconde partie de sa tache : ce ne fut pas la moins 
belle... 

M m 0 de Champlain s'etait resignee a ne voir son mari que dans les courts sejours 
qu'il vemait faire en Franco. 

Le dernier voyage de Champlain preceda celui dont on ne revient pas, 11 mourut 
& Quebec. 

Sa veuve fonda a Meaux le couvent des Scaurs de Sainte-Ursule, .s'y retira, et 
dix-neuf ans apres la mort de son mari, y mourut. 



Je vous le demande, Messieurs, en toute sincerity : Pourquoi 
Frangais et Anglais resteraient-ils plus divises sur les bords du 
Saint-Laurent, qu'ils le sont encore sur ceux de la Seine ou de la 
Tamise ? Notre pays ne peut-il beneficier k son tour de la paix 
franco-britannique aujourd'hui dominante ? 

L E S O L L I C I T O R . — II ne faut ni deplacer la question, m 
Tetendre au-deli des limites que comporte l'incident. 

La diplomatie universelle de deux nations avec ce qa'elle a de 
commun ou de contraire est une chose, et notre histoiro locale 
aveG ses convenances et ses enseignements en est une autre : c 'est 
• i:peGialement de la fondation de Quebec que nous traitons et le 
sujet est assez complexe pour s'en contenter en ce moment, 

Je dis que nous etions en 1908 les jouets des coteries liberates, 
judaico-magonniques que vinrent encore compliquer les ordres 
du maitre anglo-protestant. Ces coteries, ces sectes ou societies 
secretes, qui presentement pullulent sur le sol canadien, sous un 
drapeau ernprunte, veulent imposer parmi nous des inMrets mes-
quins et des doctrines qui nous sont contraires. Je ne dis pas 
autre chose, et a combattre ces influences deleteres les- Canadiens 
frangais meritent bien de notre Patrie humiliee. 

L E P R O F E S S E U R . — Voyons ! Par ces fetes qui ameneront 
parmi nous tant d'hommcs influents ou sympathiques, qui 
mirent notre pays au premier plan des actualites mondiales, a-t-
on voulu vraiment, et pouvez-vous le soutenir ? offenser la me-
moire des ancetrcs et, par la meme occasion, condamner nos pre
ferences, dissiper nos esperances, ravalecs au niveau des vaines 
illusions ! Les evenements canadiens de 1758-1763 touchent la 
France aussi bien que l'Angleterre. Pourquoi aurions-nous et6 
seuls irreductibles ? et nous 1'clions puisquc sans rancune la 
France participait officiellement k nos rejouissances. 

Vaisseaux anglais et frangais remonterent le Saint-Laurent de 
•conserve, ensemble ils mouillerent sur notre rade, face a Quebec, 
N'etait-il pas heureux que des fils, toujours respectueux, voyaient 
tant de rivalites, tant de haines, apres des siecles d'emportement, 
desarmer et mourir a leurs pieds ? 



L E S O L L I C I T O R . — Ce furent la, des apparences jnensongeresT 

des dehors trompeurs. Que la mise en scene fut grandiose autant 
qu'habile, je ne le conteste pas *, quant a la sincerite qui y presida r 

je fais des reserves formelles, Du moins, une notable partie de 
Tame canadienne faisait defaut, et le reste apporta dans ces ma
nifestations des sentiments inavouables. 

L E D I R E C T E U R . — Et pourquoi done les Rothschild de Paris 
et de Londres s'interessaient-ils si visiblement a ces fetes ? Ils 
campaient sur le vieux champ de bataille dc Frontenac, dans le 
chateau qui en perpetue le nom. La, moyennant 2, 500 francs par 
jour, pension non comprise, ils occuperent douze jours durant, 
quelques chambres de choix, vrais belvederes, d'ou ils regarent 
riiommage stupide des foules qu'ils se proposaient de tondre avant 
de les asservir. 

L E S O L L I C I T O R . — Les Juifs sont deja nos maitres comme 
ils sont les votres : ce sont les chauffeurs emportes de tant 
d'autres nations infortunees. Ils sc vengent, en somme, des 
siecles d'humiliation qu'on leur a fait subir ; a le faire sans 
mesure ils eprouvent une rare volupte. Juih et francs-magons 
sont freres siamois : ceux-ci servent d'eclaireurs, d'avant-garde 
a ccux-Ja qui manquent generalement de la bravoure que corn-
portent leurs appetits. Voila pourquoi, en pays inconnus, la loge 
precede la synagogue. C'est Wolfe avec ses regiments qui a fait 
l'ceuvre de la TraeHeau Canada, consistanta y fouler aux pied& 
les lis de France 

Pour nous^Canadiens frangais, les fgtes dela fondation de Que
bec se born ere nt aux manifestations de juin et k ce qui y res-
semblait; dans tout le reste, si eblouissant fut-il, nous ne vimes-
que truquage et supercherie, sinon provocation intolerable. 

Montcalm et Levis etaient des heros Chretiens ; Wolfe et 
Murray etaient 1'oppose, surtout ils subissaient Pinfluence et les 
injonctions du Grand-Orient de France et d'Anglctcrre. Chaque 
regiment anglais avait sa Loge particuliere dont les « tenues » 
avaient lieu chaque mois, m§me en campagne. Cette organisation 
secrete des troupes anglaises, opposees en masses compactes aux. 



iaibles contingents de Montcalm, etait dans les mains juives 
maitresses des loges elles-memes ; elle tendait a renverser au 
Canada comme en France le tronc et Pautcl. Cette lutte contre 
les interets catholiques et frangais se poursuivit sans egards ni 
merci, sans rclache jusqu'a nos jours au profit exclusif de l'An
gleterre qui commandite la franc-magonnerie parmi nous, comme 
elle commandite tous les ennemis secrets des peuples qu'elle a in-
ter§t a contrarier ou a maintenir dans un etat d'inferiorite poli
tique, economique et sociale. 

Pour les fauteurs des fetes de juillet, l'histoire du Canada, en 
general, ct de Quebec, en particulier, ne remontait pas au-dela 
de 1758, et c'est avec le concours de la France officiclle, athee et 
persecutrice, qu'ils entendaient, d'accord avec l'Angleterre, ce-
lebrer les defaites dc la France catholique et de l'Eglise romaine 
sur la terre vierge de PAmeriquc septentrionale. 

L E D I R E C T E U R . — II ne faut pas prendre le change, en effet, 
ni devenir victime des dehors trompeurs qui vous offusquent le
gitime me nt. 

La'Francc des Waldeck-Rousseau, des Combes, des Clemen-
ceau et Briand ne saurait, en ces manifestations, bien quel'anti-
cleric^lisme ne soit pas encore un article d'exportation fort en 
vogue, etre plus catholique chez vous qu'elle ne veut lc paraitre 
ohez elle. Elle est prise dans 1'engrenage judaico-magonnique 
jusqu'a nouvel ordre. C'est un etat de choses pitoyable tant qu'on 
le voudra, mais dont vous devez tenir compte aussi bien qu'il 
nous faut, nous-memcs, le subir. 

Les catholiques frangais et les Canadiens, leurs freres, sont du 
memo cdle du fosse ; les liberaux et protestants canadiens, les 
radicaux et les socialistes frangais sont de l'autre, et ils se livrent 
bataille jusque dans vos murs. C'etait a ce spectacle, pour eux 
rejouissant, que les Rothschild tinrent a assister en bonne place 
et au premier rang. 

Les Juifs n'ont-ils pas a leur devotion vingt loges a Montreal, 
huit a Quebec, des centaines d'autres disseminees dans tout le 
Dominion ; le parti liberal n'est-il pas a leur solde et Wilfrid 



Laurier a. leurs pieds ? est-ce qu'ils ne sont pas directeurs o-u 
-commanditaires de la plupart de vos joumaux, et ne formenl-ils 
pas votre opinion publique comme ils dirigcnt voire politique 
Geonomique et sociale ? C'est ainsi qu'ils firent illusion a la masse 
ignorante jusqu'a lui £aire acclamer Wolle ct Murray au lieu de 
Cartier et de Champlain ! (1) 

Messieurs, si vous voulez bien me consacrer encore quelques 
loisirs, nous reprendrons cet entretien et verrons ce qu'est le li-
b6ralisme au Canada. 

L E P R O F E S S E U R . — Volontiers^ cher Monsieur. 

(1) Mais ce qui nous chagrinej ce qui nous blesse et ce qui nous revolte, c'est que 
Ton se soit servi de cette intervention et de cette cooperation dontPinspiration n'eut 
du etre que genereuse et amicale, pour « voiler l'idce mailresse du troisieme cente
naire de Quebec. » 

Ce qui nous peine, ce qui nous offense, ce contre quoi nous elevons notre protesta
tion, c'est que le troisieme centenaire en doive etre a peine un, qu'on l'ait scinde en 
deux, qu'un centenaire et demi lui ait ete pratiquement substitue, que i'on se prepare 
a donner la presoance a Wolfe sur Champlain, a la bataille des Plaines sur la cite de 
Champlain, a 1759 sur 1608, et que, sous le nom du troisieme centenaire de la fonda
tion par la France d'un pays nouveau, Ton celebrc en fait la victoire de PAnglelerre 
sur la France, la cessation de la domination fran'caise, la cession de la Nouvelle-
France par la vieille France a Albion, Tavenement du regime britannique. 

Sous le masque du canadianisme de ces fetes, c'est Pimperialisme qui se fait jour. 
L'imperialisme s'affirme en plein Quebec : Quebec devient le centre de Tempire... 

Quo vient faire sur un programme la celebration du troisieme centenaire de 
Quebec la commemoration de la cession du Canada ? La fondation de Quebec et la 
conquete du Canada, qu'ont-elles de commun ? En quoi 1759 compl&te-t-il 1609 
dans la celebration du troisieme centenaire de Quebec ? En quoi le rachat des Plaines 
d'Abraham ou des champs voisins constitue-l-il un evenement si important que l'on 
doive l'exalter au point de lui donner la primaute sur Pacquisition d'un vaste empire 
a la civilisation chretienne, et au point de rendre secondaire a cette « supercherie 
historique »J'importancc primorcliale de l'evenement que l'on est suppose celebrer et 
que l'on devrait celebrer. 

Si Son Excellence le gouverneur du Canada a r6solu d'imperialiser ce troisieme 
centenaire, si elle et ses coryphees s'epouvantent a la pensee que l'on puisse rendre, 
pur et sans melange, a la pure gloire de Pceuvre frangaise et catholique de Champlain, 
l'hommage qui lui est du, les Canadiens francais, eux, vont-ils se resoudre a se laisser 
prendre au piege, vont-ils sacrifier leur fierte" nationale a la ruse ou a la politique 
imperialiste meme d'un gouverneur. 

Cette fierte francaise, ce sens delicat de l'honneur, ce sentiment jaloux de la dignite 
humaine, se peut-il qu'ils les aient perdus au point de ne pas sentir l'injure ? 

Le riche sang qui coule dans les veines des hommes de la race la plus forte du 
monde, est-il a ce point appauvri, leurs anies sont-elles a ce point ab&tardies, leurs 
caracteres sont-ils a ce point avachis qu'ils recevront un tel affront sans rougir, sans 
se lever dans leur dignite et protester avec energie ? Victimes d'une nouvelle ruse, 
seront-ils asservis par les mattres comme de vils esclaves ? 

A quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons dans l'espece sinon a 1'audace ? A 
quoi tiendrait l'inferiorite des Canadiens frangais dans l'espece sinon a une servile 
lachete ?... 

La VSriti de Quebec, 23 mai 1908. 



CINQUIEME PARTIE 

Causeries Franco-Canadiennes 

I ' l l 

TROISIEME ENTRETIEN 

I L T A D U L I B E R A L I S M E E T D U G A L L I C A N I S M E E N C A N A D A 

L E D I R E C T E U R . — Pour notre causerie de ce jour, Messieurs, 
prenons done lc liberalisme qui fit en Europe jadis tant de ra
vages et desole le Canada a son tour, surtout depuis 1 8 7 0 : car si 
je ne me trompe vous etes, chez vous, divises en Liberaux et en 
Ultramontains, ou ultramontes selon l'expression dedaigneuse 
de la coterie dominante. Cette division laisse hors de cause l'ele-
ment anglo-canadien dont je ne me prfioccupe pas en cette cir-
constance. 

L E S O L L I C I T O R . — Vous voila expos6 a mettre le doigt sur des 
plaies .vives. Nos liberaux, n'entendent pas l '6tre;ou s'ils con-
sentent a endosser cette livree suspecte ilu se discnt seulement 
grands admirateurs deMontalembert, disciples de Dupanloup, et 
cela n'est pas pour nous causer, ajoutent-ils ;le moindre prejudice. 

L E D I R E C T E U R . — Vos liberaux ont prospere et se sont multi
plies, en effet, dans F6quivoque,erige par cuxala hauteur d'unsys-
teme doctrinal. II faudrait remontcrle corn's des temps, pour nous 
placer a une epoque ou les maux^endures maintenant par le Canada 
catholique, se perdaient encore dans les previsions nebuleuses 
d'un avenir que les plus pessimistes croyaient encore lointain. 

L E P R O F E S S E U R . — Alors, jc presume que ce pauvre Ray
mond, vicaire-general et superieur du Grand Seminaire de Saint-
Hyacinthe, vers 1 8 7 0 , vous apparaitra, plus que tout autre, af-
flig§ d'une latitude de conscience et d'un optimisme beat dont 
vous allez lui faire grief. 

L E D I R E C T E U R . — Justement. Cet homme de bien, admettons 



.qu'il 1'etait, ne proclamait-il pas, sans la moindre necessite du 
reste, seulement a propos de V Action de Marie dans la Societe, 
qu'il n'y avait pas alors ou presque pas de gallicanisme et de li
beralisms en Canada, abondant ainsi dansle sentiment des gens 
de Quebec ct de Montreal qui accusaient les Ultramontains « de 
vivre dans la lune, n'ayant pas d'ailleurs 1'esprit assez penetrant 
pour saisir ce qui se passait sur notre planete. » 

L E S O L L I C I T O R . — Mais alors, si reellcment il n'y avait dans la 
Nouvelle France ni gallicanisme, ni liberalisme, il y avait cepen-
•dant nombre de pretres instruits et plusieurs eveques eminents 
qui faisaient a certains de leurs contemporains une guerre aGhar-
nee, s 'attaquant avec la derniere vehemence a ce que, dans cer
tains esprits suspects, ils disaient etre du gallicanisme, ou du libe
ralisme eprouve. 

L E D I R E C T E U R . — C'est le chiendent ! Car ainsi qui done se 
trompaicnt : ou ce superieur de Seminaire, vicaire peut-etre ge
neral, mais soldat encore isole relativement dans son milieu ; ou 
ces pretres devoues, ou ces eveques zeles, qui, s'ils avaient cvre 
vraiment, se seraient alors attardes a faire a leur prochain cette 
guerre injuste, intolerable, dont ils devraient maintenant porter 
devant l'Histoire la lourde responsabilite. 

L E S O L L I C I T O R . — M'esfc avis que Raymond etait atteint d'une 
atropine cerebrale qui lui faisait perdre de vue l'existence du 
mal dont il etait afflige. Son jugement aurait done ete sujet a 
caution. 

L E P R O F E S S E U R . — Raymond n'etait pourtant pas le dernier 
parmi les esprits cultives, II avait vecu dans l'intimite intellec-
tuelle de Montalembert, de Lamennais, de Lacordaire, de Fal-
loux, de Dupanloup, et de leurs partisans plus ou moins illustres. 

L E D I R E C T E U R . — Justement ! et ainsi il ne frequentait que 
les maitres de 1'ecole liberale ; rien d'etonnant qu'il finit par etre 
liberal autant qu'eux, sans s'en rendre bien compte, peut-etre : 
cc qui n'eut ete qu'une lacune ajoutee abien d'autres dans ce cer-
veau trouble. 

Parions qu'avec Lacordaire il s'est dit bien des fois :« Je veux 



vivre catholique penitent et liberal impenitent... Mais n'est-il 
pas entendu avec Dupanloup qu'on peut tenir pareil langage 
sans etre liberal, que ce sont sculement les contradicteurs ultra-
montains qui ne sont que des lihfo&tres ! Voila, de quoi mettre 
bien des gens a l'aise, et Raymond aussi. 

L E P R O F E S S E U R . — J'ai lu Raymond. II citait volontiers de 
Montalembert et recommandait de lui cette affirmation ': « La 
liberte de conscience tourne aujourd'hui au profit de la Reli
gion. » 

L E D I R E C T E U R . — En cela Raymond comme Montalembert 
etait en disaccord avec les papes infaillibles. Pie IX, en effet, 
dans son encyclique du 8 decembre 1864 disait : « Partant de cette 
idee absolument fausse du gouvernement social, ils rChesitent pas d 
favoriser cette opinion erronnee, fatale A L ' E G L I S E C A T H O L I Q U E et 
A U S A L U T D E S A M E S , et que Notre Predecesseur, dHeureuse me-
moire, Gregoire XVI, qualifiait de D E L I R E ^ que L A L I B E R T Y D E 

C O N S C I E N C E est un droit propre d chaque homme, qui doit etre pro-
clame par la loi et assure dans tout Etat bien constitue. » Done, se
lon de Montalembert, la liberte do conscience tourne au profit 
de la Religion, et selon les Papes, elle est fatale d VEglise Catho
lique,. elle est un ddire. 

On ne peut etre en disaccord plus complct. Raymond tenait 
pour Montalembert malgr6 les papes infaillibles en cette matiere 
doctrinale : done Raymond etait liberal tout court, pour n'Stre 
pas comme les Ultramontes, seulement liber&tre ! 

L E S O L L I C I T O R . — C'etait un liberal dangereux par son talent 
d'ecrivain tres reel, servi par l'autorite de sa charge et sa parole 
Sloquentc. A force de rendre ses maltres sympathiques il faisait 
aimer leurs doctrines deleteres. 

L E D I R E C T E U R . — Cependant il connaissait la condamnation 
des liberaux doctrinaires, puisqu'en 1866 il faisait paraitre dans 
la Revue Canadienneun article intitule : De l'Eglise et dc I 'Etat » 
dont V Encyclique du 8 d6oembre 6tait le pretexte. Ce n'6tait 
pas fait, helas ! pour l'arrdter, et c'est en vain, qu'il repetait avec 
de Montalembert : « II serait insense de proclamer la liberU de 
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conscience dans les pays ou elle h'existe pas ; il ne faut se garder de 
Veffacer que Id ou elle a ete une fois inscrite dans les lois, car, alors, 
elle devienl la sauvegarde de la foi et le boulevard de VEglise. Or, 
Pie IX n'a condamn6 la liberte de conscience que pour les pays 
oil elle rfexiste pas, ou elle n'a pas eU inscrite, au moins une pre
miere fois, dans les lois. Done, M. de Montalembert est d'accord 
avec Pic IX.,. » 

A cela M. Dinan du Franc-Parleur, repondait : II appert que 
Raymond voulait ainsi^al'instar des liberaux-catholiques, faire 
croire que la Viberli de conscience, condamnee par Pie IX, est celle 
de droit, mais que celle de fait est un fruit de la sage tolerance de 
VEglise. II se trompait. L'Encyclique du 8 decembre 1864, adres-
see h tous les peuples, s'appliquait aux maux dont ils souffraient. 
Or, alors, la liberte de conscience etait partout ou comme droit, 
ou comme fait, ou comme l'un et l'autre. En France, en Angletere, 
en Italie, en Autriche, en Belgique, en Espagne, dans tous les 
pays dc TEurope, de l'Asie, de l'Afrique, de l'0c6anie et de 1'Ame
rique, excepte les pays oil la religion de l'Etat 6tail paienne, 

.schismatiquc ou h6retique, partout il y avait liberte de cons
cience. C'etait done la liberty de conscience de droit ou de fait 
que Pie IX condamnait et qu'il demandait aux Princes et aux 
peuples d'abolir a tout jamais. Ce n'etait done pas un mal imagi-
naire et a venir, mais bien un mal reel et pr&ent que Pie IX 
combattait dans la liberty de conscience. C'6tait done M. de Mon
talembert et toute l'Ecole liberale que Pie IX atteignait en fle-
trissant la liberty de conscience. Et lorsque, en 1869, Raymond 
ptoclamait cette m§me liberte de conscience comme l'avait fait 
M. de Montalembert, c'etait done une doctrine reprouveo par lc 
Saint-Siege qu'il prechait et celebrait. Prechcr et celebrer ce que 
la chaire de Pierre condamne et fletrit, si ce n'est pas du gallica-
nisme et du liberalisme, qu'on nous dise ce que c'est... 

« Embarrass^ de ses sympathies pour la liberte de conscience 
de son idole Montalembert, Raymond se rabattra probablement 
su* Son illustre ami Dupanloup. Mgr Dupanloup, dira-t-il, a fait 
un lrtfre sur l'Encyclique du 8 decembre 1864, ce livre m'a fourni 



bien des materiaux pour mes petits ct grands travaux de la 
Rente Canadienne, dc mes brochures ct de mes discours ; je l'ai 
cit6, je l'ai imite, je l'ai loue, je l'ai c616bre, j ' a i 6te pidme jusqu'ft, 
dire : « Eh bien ! Pie IX a 6crit a l'eloquent eveque d'Orleans 
pour lui declarer « qu'il avait donn6 au document pontifical son 
veritable sens. Or, tout le monde sait quo Mgr Dupanloup a pre-
cisement donne TexpliGation que je viens d'offrir. » Pouvez-vous 
me roprocher de penser comme l'eveque d'Orleans, qui d'ailleurs 
n 'a fait que repeter les doctrines de M. de Montalembert ? 

Voici ce que nous avons a repondre h M. Raymond, poursuit 
M. Dinan : 

« Pie IX a f elicite Mgr d'Orl6ans d'avoir traite le cote -politique 
-de 1'Encyclique ; e'etait la une maniere habile de lui reprocher 
de s'Stre ecarte de la question religieuse, de la liberte de cons
cience par exemple. Tous les ultramontains ont donne ce sens h 
la lettre de Pie IX ; Tun d'eux, Emile Keller, ecrivant un livre 
sur rEncyclique et faisant allusion a Mgr Dupanloup, a 6te jus
qu'a dire : « Avec la rapidite de 1'eclair, un eveque illustre, des-
cendu dans Tarene de la polemique, a rassure les esprits alarm6s, 
en leur montrant clairement ce que VEncyelique n'etait pas. Au
jourd'hui il reste a voir ce qu'elle est, et a trouver en elle ce qui 
doit, non seulement ne pas blesser, mais attirer, satisfaire, cap-
tiver toutes les &mes. » Puis, dans divers endroits de son livre, 
M. Keller a prouv6 pSremptoirement que l'encyclique condam-
nait le liberalisme-catholique tel que pr6ch6 et avoue pax Monta
lembert, Dupanloup et les autres. Pie IX a re$u l'ceuvre de 
M. Keller et il lui a adresse un bref qui commence par ces paroles, 
sanction consolante de tout 1'ecrit : « Nous vous felicitous, cher 
fils, de poursuivre avec ardeur le combat que vous avez vivement 
engag6 contre les erreurs dominantes, et d'avoir entrepris de jtnon-
trer que, pour les nations ebranlees, le seul espoir brille dans la 
religion et la justice, dont nous avons exposfi et defendu les ensei-
gnements l'annee derniere par notre lettre Encyclique et par le 
-Syllabus ou resum6 des erreurs condamnees ». 

« M. Keller etablit que Mgr Dupanloup n'a dit que ce que YEn-



cyclique n'etait pas ; il etablit que le liberalisme catholique est 
condamne par PEncyclique, et Pie I X lui dit : vous avez raison, 
cher fils. Cependant Raymond intervient et s'ecrie : or, Lout le 
monde sait que j 'a i offert de l'Encyclique precisement la mSme 
explication qu'en a donne Mgr Dupanloup : done, le Saint-Pere a 
beau dire, et M. Keller a beau ecrire, je ne suis pas liberal-catho-
lique !.... 

Et il est evident, en effet, que ce pauvre homme n'etait pas 
autre chose et il y avait, du moins par lui, et en lui du libera
lisme au Canada. 

Apres les sympathies, voyons les antipathies de Raymond. Les 
antipathies allaient k l'6cole ultramontaine. 

Veuillot, Morel, Maupied, Keller, Du Lac, Mgr Pie, 1'eveque 
de Tulle, le Pere Ramiere et beaucoup d'autres parlerent de l'En
cyclique, du Syllabus et generalement de toutes les questions 
ayant trait aux rapports de l'Eglise et de l 'Etat. Tous ces ecri-
vains et ces orateurs iliustres avaient re<ju des temoignages de 
haute approbation de la part du Saint Siege, temoignages qui 
•donnerent k leurs travaux une grande autorite ; cependant Ray
mond, ecrivant sur les memes sujets, ne les cite jamais ; il prefere 
en appeler a des illustrations liberates, dont les ecrits etaient in-
directement censures par Rome, puisque Sa Saintete menagea 
les encouragements et les benedictions a lours contradicteurs. II 
y a plus. Non seulement Raymond n'invoqua jamais les autori
tes ultramontaines, mais il les censura sinon dans ses ecrits, du 
moins dans le cercle de ses relations. A differentes personnes et en 
toutes occasions, il se declara 1'adversaire de Louis Veuillot, de 
Mgr de Tulle, disant du premier qu'il faisait a la religion un mal 
incalculable, qu'il compromettait, qu'il bouleversait tout dans 
l'Eglise, et au dernier qu'il n'etait qu'un pauvre exalte. 

L E P R O F E S S E U R . — On lui faisait tort. Pensez-vous qu'il si-
mulait de l'etonnement quand il s'ecriait : « Comment, je suis, 
moi, un liberal catholique, un de ces hommes que Pie I X a definis 
en leur reprochant d ;avoir fait plus de mal a la societe frangaise 
que la Commune de Paris ? Allons done! Y pense-t-on ? N'ai-je 



pas blanchi a 1'ombre du sanctuaire ? N'ai-je pas vieilli au ser
vice de l'Eglise ? Me suis-jc jamais menage quand il s'est agi 
d'attaquer l'erreur et de defendre la verite ? Qui, plus que moi, a 
defendu l'autorite du Saint-Siege ? Pourquoi done m'adrcsser 
des reproches aussi amers et qui me navrent plus que je ne puis le 
dire ? » 

L E D I R E C T E U R . — L'abbe Lemire chez nous a aussi quelque 
merite semblable, est-ce assez ? Est-ce que cela suffit pour l'in-
nocenter dc ses frequentations et de ses affirmations aventu-
reuses ? Est-ce que Montalembert, Falloux, Lamennais n'ont 
jamais force Padmiration, et jamais servi l'Eglise ? Ont-ils ete 
pour autant exempts d'erreur et de reproche ? 

Raymond etait un pretre venerable : Raymond desavouait le 
gallicanisme ; les catholiques canadiens aussi. Mais de Monta
lembert faisait de meme et plus eloquemment que tous disant 
dans son livre des Interets Catholiques au XIXe siecle : 

« Le gallicanisme surtout, qui a £te peut-§tre la plus redoutable et 
la plus inveteree de nos erreurs, est aux abois. Frappe mortellement 
par le Concordat, il avait repris un scmblant de vie et de force sous 
la Restauration ; il a ete, depuis lors, replonge dans sa tombe ; 
gr§ce surtout aux auxiliaires et aux avocats qui lui sont venus en 
aide, et qui ont consomme sa defaite dans toutes les Smes vraiment 
catholiques. Sous le dernier rSgne, au lieu d'un Bausset, d'un La 
Luzerne, d'un Frayssinous, il n'a eu pour apologistes que des juris-
consultes traditionnellement ennemis de la liberte rexigieusc ; pour 
pontiles, que les directeurs de 1'administration des eultes ; pour 
conciles que le conseil d'Etat ou les bureaux des journaux les plus 
hostiles a la foi et aux mocurs. C'est de la, et non plus du sem de la 
Sorbonne et des assemblies du clerge, qu'il a essaye de porter ses 
coups a la liberte et a l'unite catholiques. Mais Tenergique resistance 
de l'episcopat et des catholiques de France a condamne ces tcntatives 
a l'impuissance finale. II ne lui a pas ete donne de s'eteindre dans 
I'obscurite et Poubli; il est demeure etouffe sous la reprobation des 
fideles, confondu par le fait m§me de ses derniers adeptes avec les 
doctrines les plus contraires k la foi, et avec les atteintes les plus 
graves a la liberte et a la dignity de l'Eglise. Des 1844, on a pu de-
flQandcr,du haut de la tribune de la Chambre des Pairs, au garde des 
sceaux, ministre des Cultes, de trouver en France quatre ev§ques 



qui voulussent signer les quatre articles de 1682, et ce defi pourrait 
etre renouvele aujourd'hui avec autant de succes qu'alors. » 

Et a la fin de ce livre de Montaleinhert ecrit du premier Pape : 

« Saint Pierre, le chef de l'Eglise, le vicaire du Christ lui dit (au 
mendiant de la porte Belle): « Regarde-nous, Respice in nos; regarde 
en nous la puissance et l'amour, Vinfaillible autoritS et Tinepuisable 
charity. » 

Ne semble-t-il pas, par ces deux citations, que de Montalem-
bert croyait bien k HnfaillibilitS du Pape et qu'il rejetait le galli
canisme comme une erreur damnable. Cependant il etait un galli-
can, tout comme Raymond. Peut-etre que ni l 'un ni l'autre n 'au-
rait signe in globo les quatre articles dc 1682 ; mais, a coup sur ils 
eussent signe le quatrieme et dernier. De Montalembert Va fait, 
disait M. Dinan en refutant Raymond, dans un ecrit qui, rap-
proche dc sa tombe, rcstera le triste linceul enveloppant sa me-
moire d'un je ne sais quoi d'odieux, et qui defiera eternellement 
Padxoiration et la reconnaissance catholiques de demeurer vi-
vantes sur son froid tombeau. 

Helas ! de Montalembert a ecrit aux catholiques de Coblentz 
que le Pape n'etait pas infaillible, c'est-&-dirc que son jugement 
dans les questions de foi, dans ses decrets qui regardent toute 
l'Eglise, n'est pas irreformable. Or, le quatrieme article de la cte-
claration de 1682 ne parle pas autrement ; le voici: 

« IV. — Que,, quoique le Souverain Pontife ait la principale part 
dans les questions de foi, et que ses decrets regardent toutes les tglises 
et- chaque Sglise en particulier, son jugement n'est pourtant pas irrefor
mable, a moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne. » 

Par ce e6te du moins, et malgretout de Montalembert, modefe 
de Raymond de Saint-Hyacinthe et des nombreux catholiques 
canadiens qui pensaient alors comme lui, etait done gallican. 

L E P R O F E S S E U R . — Comment Raymond ressemblait-il k de 
Montalembert, lui qui rendait hommage k Marie de ce qu'il n 'y 



avait pas ou presque pas de Liberalisme en Canada, fagon de 
s'exprimer qui tendait a faire croirc qu'il abhorrait cette erreur ? 

L E D I R E C T E U R . — II se rapprochc a dc Montalembert par ses 
eciits, ou il enseigne des doctrines liberates. C'est ainsi qu'apres 
avoir condamne, dans une de ses lectures, la liberte de conscience 
comme droit, il la recommande comme fait; c'est ainsi qu'apres 
avoir plusieurs fois invite la jcunesse catholique a se ranger dans 
la noble arm6e des d&tenseurs de la verite, il ne se g6nail pas en-
suite pour bl&mer assez haut la jeune ecolo qui prenait fait et 
cause pour l'autorite diocesaine aux prises avec le Cesarisme, le 
Gallicanisme et le Liberalisme. Recommander la liberte de cons
cience comme fait, la bl&mer comme droit, desavouer les grandes 
polfemiques catholiques en faveur de l'autorite, c'etait le pro
gramme de l'Ecolc liberalc-catholique, canadienne comme les 
autres. 

L E S O L L I C I T O R . — Certes, Raymond etait liberal aver.6 bien 
qu'il ecrivait : « Quand TEncycliquc Quanta cura a condamne les 
erreurs renfermees dans le fameux Syllabus, elle a trouve chez 
tous les catholiques une soumission entiere ; nulle parole ne 
s'est elevee de leur part en opposition a celle du vicaire du 
Christ. » 

Est-ce bien vrai ? Et si Raymond de Saint-Hyacinthe le 
croyait,M. Binan du Franc Parleur fut singuli^rement avise en le 
priant de se renseigner sur l'6tat d'&me du Parti Rouge canadien, 
de lire ses organes en general, tout en donnant une particuliere 
attention aux Diatribes du Pays d'abord, et aux articles de la 
Revue Canadienne ensuite, oil, a cote de son propre travail, il 
trouvait Pappreciation par D.H. S6necal de la brochure de 
Mgr Dupanloup sur l'Encyclique. Dans cette appreciation on 
citait, comme ce qui avait ete dit avec le plus d'autorite et le 
plus de verite, cette parole de l'Eveque d'Orleans : 

« Faut-il le dire pour la centime fois ? Ce que l'Eglist, ce que le 
Pape condamnent, c'est 1'indifferentisme religieux... Mais repousser 
cet insense et coupable indifferentisme t t les consequences de la 
licence qui en decoulent, est-ce repousser la tolerance pour les per-



sonnes et la L I B E R T E C I V I L E D E S G U L T E S ? On ne l'a jamais dit et 
T O U S L E S T H I S O L O G I E N S I U S E N T le contraire. » 

Quoi qu'en pensait Raymond, ni les Rouges, ni le Pays, ni les 
autres organes rouges, ni la Revue canadienne, ni lui n'interpre-
taient fidelement l'Encyclique Quanta Curd, et ce n'etait pas se 
soumettre de bonne foi que de fausser le veritable sens du com-
mandernent pontifical. Non, pas plus dans les actes que dans 
leurs paroles et leurs ecrits les Rouges, au Canada,nese soumet-
taient a I'Eglise, et pour le moins se gardaient-ils, tout catho
liques qu'ils pretendaient gtre, do reformer les usages et les lois en 
contradiction avec les enseignements infaillibles de I'Eglise. Done, 
on etait liberal au Canada ct franchement entache de liberalisme. 

Cependant Raymond, s'ecriait : 

« Non, nulle des doctrines que I'Eglise a repousseesn'a aujourd'hui 
de delenseur avoue en Canada, n 

Sans parler des doctrines du Code des Cures, ni des theses du 
Journal de Quebec, du Canadien, des correspondants anonymes 
de la Minerve, des passes lunatico-magnetiques de Max Bibaud : 
toutes choses a l'aide desquelles il etait facile de contredire l'as-
sertion du Grand-Vicaire, M. Dinan se contentait de lui opposer 
un fait d'une signification toute speciale. Dans 1 'assemblee meme 
des eveques canadiens, il s'etait rencontre des theologiens assez 
oses pour se porter, dans un memoire, les defenseurs avoues de 
plusieurs doctrines repoussees par I'Eglise. Ces theologiens, qui 
etaient ceux de l'Archeveque de Quebec, enseignaient que c'est 
l 'Etat qui donne a I'Eglise, avec le droit d'exister, celui de pro
priety : 

« La propriete est a I'Eglise a la quelle ils ont eti donnes par l'Etat^ 
dans lequel I'Eglise a ete revue pour le bien des peuples qui la com-
posent. » 

Apres avoir invoque de tels principes, ces m&nes theologiens 
affirmaient que tout allait pour le mieux dans le meilleur des 



mondcs <?t qu'il serait dangereux de demander des changements. 
Raymond avait-il prouve que l'Eglise ne condamne pas, comme 
digne d'abolition, toutes les lois tendant a etablir que l'Eglise 
depend de l 'Etat, et quant a son existence, et quant a son droit 
de propriete ? Si l'Eglise, comme personne ne peut en doutor, 
condamne, reprouve de telles lois, de telles doctrines, les theolo-
giens de Quebec avaient done, en les invoquant dans leurs trop 
tristes et trop fameuses « Reponses », preche des doctrines per-
verses, et le Grand-Vicaire de Saint-Hyacithe qui leur faisait 
echo, avait done tort d'affirmer que : « nulle des doctrines que 
l'Eglise a repoussees n'a aujourd'hui de defenseur avoue en Ca
nada.,. » « Ici, continuait Raymond, il n 'y a pas de liberalisme 
dans le sens condamne par le Vicaire du Christ ; car il ne s'agit 
pas evidemment du liberalisme politique ». Mais il ne le prouvait 
pas. La contradiction es t : « Qu'il y a en Canada, liberte des cultes, 
liberte de conscience, liberte de la parole et liberte de la presse, 
toutes liberies inscrites dans les lois du pays comme droit et appli-
quecs tous les jours dans cette societe comme fait; toutes liberies 
formant le bilan de 1'etat social canadien, le protocole de son 
existence politique ; toutes libertes condamnees et r6prouvees par 
les Papcs infaillibles (1). 

L E D I R E C T E U R . — Ce Grand-Vicaire etait un homme imper
turbable que le ridicule ne tuait pas. II continuait avec aisance : 

« Personne, parmi ceux qui font profession de catholicisme, ne 
proclame comme un principe absolu la liberty des cultes, de la parole 

(1) D'ou : 
Premier Syllogisme. — Le liberalisme politique consiste dans la liberte des cultes, 

des consciences, de la parole et de la presse, reconnues en droit et en fait par l 'Eta t ; 
Or, en Canada, grace aux lois et a l'etat social, la liberte des cultes ,des consciences, 

de la parole et de la presse sont reconnues en droit et en fait par l'Etat. 
Done, il n'a point en Canada de liberalisme politique I I 1 selon Raymond. 
Second Syllogisme. — Le liberalisme politique tel que condamne par Pie IX, se 

compose de la liberte* des cultes, des consciences, de la parole et de la presse, soit 
comme droit, soit comme fa i t ; 

Or, en Canada, la liberte des cultes, des consciences, de la parole et de la presse 
sont non seulement un fait, mais un droit. 

Done, il n'y a pas en Canada de liberalisme dans le sens condamne* par le Pape : 
-selon le meme Raymond, qui ne se targuait pas de logique. 



et de la presse ; personne ne soutient que k- meillcur ordre politique 
est celui ou l'Etat est indifferent a toute religion. » 

Personne ne proclame comme principe absolu la liberte des 
eultes, etc. I Ces expressions trahissaient bien, en Raymond, le li-
b6ral-catholique perfectionne. La liberte des eultes, etc. comme 
principe absolu. Comme si pour §trc liberal il fallait aller jusqu'au 
bout. Comme si en depa du comble le liberalisme etait tolerable; 
comme si Pie IX n'avait condamne que le principe absolu de ces 
liberies ! qui sont des licences intolerables. 

Montalembert, expliquait Binan, ne soutenait pas la libert-6 
des eultes comme principe absolu, mais seulement copune relatif, 
et c'est en cela qu'il est le Pere du Liberalisme Catholique ; Du
panloup condamnait la liberte des eultes comme principe absolu, 
et il vantait lc liberalisme comme principe relatif, et c'est en cela 
qu'il a m6rite d'etre range parmi les plus brillants satellites de la 
planete liberale de M. de Montalembert ; M. le Grand-Vicaire 
Raymond flagelle le liberalisme comme principe absolu, mais il 
ne se fait pas scrupule de le proclamer comme principe relatif ; 
c'est pourquoi nous le reconnaissons pour une nebuleuse dans le 
systeme planetaire dc M. de Montalembert et consorts... 

« Si l'on admet, disait encore Raymond, que dans quelque 
society, la tolerance doctrinale, « restreinte en de certaines limites 
toutefois, peut et meme doit etre accordee, ce n'est que comme un 
moimdre mal, une,exception de ciroonslance a une loi d-ont i'auitorit§ 
est reconnue. » 

Ainsi done : La tolerance doctrinale doit meme Ure accordee, 
comme exception de circonsiance a une loi dont Vauiorite est re
connue^ voila ce qui est admis en Canada, ce que Raymond ad-
mettait et ce qui est Jo fond meme de Tenseignement liberal* 
catholique. C'est de Montalembert, lui-meme, qui va nous definir 
ce qu'est le liberalisme-catholique. Voyons le programme qu'il 
en a donne dans son livre : Intirets catholiques au XIX0 siecle. 

«La liberte politique, dit-il, dont le seul but legitime est de garantir 
la liberte civile et morale, n'est qu'une reaction, souvent egaree dans 



sa forme, mais profondement legitime au fond, contre Fexageration 
triomphante du pouvoir La religion a besoin de la liberie, et la 
liberte a besoin de la religion Sans doute, il n'tn faut pas trop, 
ni toujours, ni partout, ni sans motifs, ni sans preparation ; pas plus 
qu'il nc faut enseigner le grec ou Falgebre a un enfant qui ne sait que 
l'alphabet. Mais la refuser d'une fagon systematique et permanente ; 
s'enregimentcr a la suite des passions et des terreurs meme fondees 
qui la proscrivent aujourd'hui ; croire que Ton pourra clefinitivement 
sevrcrdo cette 'orte et substantielle nourriture les nations qui en ont 
une fois goute, c'est a la fois une erreur capitale et une grande bas-
sesse. Et quand on le pourrait, encore ne le devrait-on pas, sous peine 
d'affaiblir ct ce discrediter la verity 

« Je sais bien qu'aujourd'hui, a la difference des temps anterieurs, 
la liberte politique entraine partout avec elle la liberte religieuse ; 
mais j'aime a croire que 1G catholicisme n'a pas plus a redouter l'une 
que Pautre. Je n'besite pas a le dire, si on pouvait supprimer la 
liberte de Femur et du mal, ce serait un devoir. Mais Pexperience 
prouve que dans notre societe modorne, on n'en peut venir complSte-
ment a bout, sans etouffer egalement la liberte du bien, sans confier 
la toute-puissance a des gouvernements qui peuvent n'etre ni dignes, 
ni capables de Pexoroer. La liberte de conscience, cc principe invoque 
si longtemps par les ennemis de la religion, tourno aujourd'hui par-
tout a son profit. Sans doute, il serait msense de le procalmer dans les 
pays ou il n'existe pas, et ou il n'est reclame par personne. Mais la 
ou il cxiste, ou il a ete une fois inscrit dans les lois, gardons-nous de 
Fen effacer, car il y devient la sauvegarde de la foi et le boulevard de 
I'Eglise. » 

Ainsi, selon de Montalembert, la liberte politique non absolue 
mais relative, e'est-a-dire la liberte de conscience, une fois ins
crite dans les lois, ne doit pas en etre effacee ; elle est la sauve
garde de la foi et le boulevard de I'Eglise, Viilk le liberalisme 
catholique tel qu'admit par Raymond et par sir Wilfrid Laurier, 
qui laisse d'abord, au mepris des trait.& et des droits acquis, in
surer des principes subversifs dans les lois, et refuse ensuite de les 
en rayer, sous pretexte qu'ils y sont et s'y trouvent bien. 

Et roilk : Pie IX a dit de la France ce que Pie X avec une 
nuance pourrait dire du Canada : « Le liberalisme catholique a fait 
-plus de mal a la France, que la Revolution et la Commune', avec ses 
hommes ichappes de Venfer. » 



L E P R O F E S S E U R . — Qu'il y ait chez nous du liberalisme et que 
ce liberalisme ait fait meme de scnsibles progres, il serait malaise 
de le contester. J 'avoue meme que le liberalisme au Canada est 
une forme attenuee de la libre-pensee. Mais le gallicanisme ! Ou 
en trouveriez-vous parmi nous ; quel en serait d'ailleu^s la source 
et la fin ? Certes, le Grand Vicaire Raymond ne se trompait pas 
quand il ecrivait : 

« Ici, point de gallicanisme, sans doute par suite des doctrines qui 
prevalaient en France depuis 1682, et qui avaient ete importees en 
ce pays, on a pu, pendant un certain temps, etre plus ou moins atta
che a la declaration des quatre articles. Mais a mesure que la discus
sion faisait briller la lumiere sur cette question, que certains aetes 
du Siege pontifical exprimaient une disapprobation plus ou moins 
explicite des erreurs du gallicanisme, les idees se reformaient, Pen-
seignement se rapprochait de plus en plus des doctrines romaines. » 

L E D I R E C T E U R . — Toute enviable qu'etait la douce quietude 
«d'esprit de Raymond a Pcndroit du gallicanisme, on ne pouvait 
la partager. M. Dinan n'accuse pas ce venerable pretre d'etre 
gallican, il le trouvait deja trop malheureux d'etre liberal-catho-
lique et de Petre a son insu. Mais comment pouvait-il ne pas de-
plorer son calme parfait en face du gallicanisme qu'il abhorrait 
quand le gallicanisme etait dans tous les auteurs de droit, mis 
entre les mains des aspirants legistes et que rien dans ces jeunes 
esprits n'allait directement combattre cet enseignement des au
teurs. En ces conditions les infiltrations gallicancs n'etaient-elles 
point fatales et un Vicaire-General n'aurait-il pas du s'alarmer 
sur ces vices de Peducation qui n'etaient pas irremediables ? 
Quoi! tous les jeunes notaires, les jeunes avocats puisaient la 
science de leur etat dans des ouvrages plein de gallicanisme, et 
Raymond pouvait admettre qu'il n 'y avait que peu ou point de 
gallicanisme dans la societe canadienne 1 Et c'etaient ces notaires, 
ces avocats qui devenaient magistrats, politiciens, legistes; ils 
-etaient appeles a tout regir, a tout gouverner dans le pays, et 
le Grand-Vicaire ne tremblait pas, ne croyait surtout pas au galli
canisme canadien ! 



Le gallicanisme est le parlage de Lous ceux qui ont efcudie le 
droit et Ja loi et qui n'ont eu ni le temps, ni les mo yens de suivre,. 
avec les enseignements de PEglise et des Papes, les grandes pole-
miques catholiques sur ce sujel. Or, c'est lc plus grand nombre 
qui se trouve dans ce cas. De tous les hommes du Canada formes 
a Pecole des auteurs gallicans, combien en trouve-t-on, nous ne 
disons pas qui aient etudi6 les publicistes et les polemistes ultra-
montains, mais qui aient lu seulement PEncyclique et le Syllabus ? 

Pour nous, ajoute encore M. Dinan (1), nous avons entendu des 
ministres, des hommes politiques, des avocats, tous hommes dis-
tingues et Chretiens, s'ecrier plus d'une fois : « Mais le gallica
nisme, nous Pavons aspir6 a pleins poumons dans notre education 
professionnelle,et, aujourd'hui c'est toute cette education qu'il 
nous faut refaire, si nous voulons §tre exempts de ses principes 
pervers, » 

Ce simple fait suffirait a detruire l'assertion de Raymond m

r 

mais il y en a d'autres, dont quelques-uns meritent une mention 
specia e. 

A Montreal, il y avait les Sulpiciens qui continuaient une re-
volte qui reposait sur les principes les plus gallicans comme on 
pourra s'en convaincre en se donnant la peine de lire les propo
sitions qui en sont les bases et les assises. On ne nous accusera 
pas d'avoir force la note, puisque c'est des memoires memes des 
Sulpiciens que nous les extrayons. 

1° Les Eveques ne peuvent rien contre les arrets des Parle-
ments. 

2° Le Pape ne peut rien contre les canons, car ils lui sont su
perieur s. 

3° Les Sulpiciens ne croient pas etre sujets aux decrets de la 
Congregation du Saint-Office, ni a ceux des autres Congregations 
6rigees par les Papes pour leur servir de conseils dans les affaires 
de l'Eglise. 

(1) Voir le Grand Vicaire Raymond el le Liberalisme catholique (Montreal, Franc 
Parhur, 1872). 



Autre fait, a Quebec, les theologiens de 1'Archeveque ensci-
gnaicnt que c'etait I'Efcat qui donna't a l'Eglise avec le droit 
d'exister, celui de posseder. 

Autre faifc, le juge Baudry ayant fait un livro sur certains rap
ports de l'Eglise et de I'Etat (les rapports des cures), 6non<jait des 
precipes si peu ultramontains que le bon 6v8que de Saint-Hya-
cinthe fut oblige de l'overtir charitablemcnt, que si jamais le 
livre en question parvenait aupres du Saint-Siege, il y serait 
mal note. (Pourquoi ne le denongait-il pas ?) 

Autre fait, les actes de l'Eveque de Montreal et les decrets du 
Souverain Pontife sont entraves, soit par le mauvais vouloir des 

,hommcs publics, soit par le vice des lois. 
Autre fait, quand cet Eveque do man da une loi, il ne put 1'ob-

tenir comme il la fallait, et il paraissait que cet acte de gallica-
nisme etait du moins aux hommes politiques, qu'a l'Archevcquo 
de Quebec. 

Autre faifc, cinq juges venaient de seculariscr les registres tenus 
par les cures de Montreal, en effagant les mots Baptemes et Se
pultures pour les remplacer par ceux de naissances et obseques. 

Autre fait, ces cures n'ont pas m&ne l'ombre d'un scrupule a 
1'endroit de ces registres, et ils s'en servent avec un sans-gfine 
admirable. 

Autre fait, dans la seule et unique Universite catholique que 
nous ayions, c'est Pothier, le gallican, qui est le veau dor du droit. 

Autre fait, le jour des Noces d'or dc l'Eveque de Montr6aI, le 
P. Braun se permit de precher sur le gallicanisme, sans faire au
cune personnalite, et apres la messe un immense cri d'indignation 
s'eleva pour protester en raison des insultes du sermon savoir : 
PArcheveque de Quebec et les Eveques de Rimouski, de Saint-
Hyacinthe, d'Ottawa ; le Seminaire dc Saint-Sul'pice, les hommes 
politiques, plusieurs journaux, etc., etc., etc. S'il n 'y avait eu 
alors du gallicanisme cn Canada, comment le sermon du P. Braun 
aurait-il pu insulter tant de monde a la fois ? 

Autre fait enfin, car il faut se limiter et choisir, les journaux 
protestants accordaient toutes leurs sympathies a 1'Archeveque 



de Qu6bec, au Seminaire de Saint-Sulpice et a beaucoup d'autres, 
parce que, disaient-ils, c'est la cause du gallicanisme, que I'Ar
eheveque Taschereau et le Seminaire de Saint-Sulpice, etc., de-
fendaient contre 1'EvSque Bourget de Montreal, L. F. Lafleche 
des Trois Rivieres et les ultramontains. 

Si tous ces faits no revelaient que peu ou point de gallicanisme, 
confessons en toute humilite que nous n 'y entendons rien. 

Raymond parlait de l'attitude de TEpiscopat Canadien dans 
la grande question de l'lnfaillibihte. « Tous les eveques de la pro
vince, disait-il, se sont prononces en faveur du Magistere su
preme. » Raymond oubhait que des eveques Canadiens ont dti 
quitter Rome avant le vote du concile et que, au moins dans un 
diocise de Vun de ces evbques, le dogme de l'infaillibilite n'avait 
pas encore ete promulgue en 1872. 

Le Grand-Vicaire disait du Code « qu'il a ete reconnu a Rome 
comme le plus catholique de tous ceux quiregissent aujourd'hui 
les divers etats de la chretiente. » C'est-a-dire ce Code est le plus 
catholique dc tous les codes afches qui regissent aujourd'hui les 
divers etats de la chretiente. La bonte du Code canadien etant 
purement relative, il n 'y avait pas grand argument a en tirer en 
faveur de son orthodoxie, Raymond l'avouait disant : 

Aucun membre de notre parlement, ne ooudrail concourir d une 
loi contraire aux inlerets de VEglise. A moins que I'Areheveque 
Taschereau ne s'en melat, comme il venait de le faire pour le bill 
des registres pour Montreal et allait entreprendre, pour plus tardy 
la Succursale Laval en la dite cite, et pour la division du diocese 
des Trois-Rivieres ! Mais, pour etre juste, avouons qu'en obeis-
sant a la pression d'un Archeveque comme Taschereau, on peut 
etre excusable de certaines fautes et en certaine mesure : 

«Attendre le calme, continuait Raymond, pour garder la prudence, 
agir avec precautions a cause de la complication qu'offre sur certains 
points de notre ordre legal le melange de ce qui est ecclesiastique et 
de ce qui est civil, proceder avec mesure pour ne pas blesser la sus-
ceptibilite ombrageuse de citoyens d'une autre croyance que, dans 
notre etat politique, nous ne devons pas heurter, dans Pinteret 



!m§me de nos droits religieux ; en un mot, tenir fortement aux prin
cipes catholiques, les exposer et les defendre sans cesse, mais n'en 

•presser en certains cas P application rigoureuse que selon Popportu-
nite des circonstances, non, cela ce n'est pas vouloir que l'Eglise soit 
Pcsclave de l'Etat ; c'est, au contraire, se montrer penetre de 1'esprit 
de PEglise elle-meme, qui affirme toujours hardiment ses droits, 
"mais que pour les {"aire reconnaltre dans la pratique, procede avec 
une prudence, une temporisation, une tolerance, qu'elle sait devoir 
servir a sa cause ; se montrant, en ceJa comme en tout le reste, animee 
de la sagesse divine, dont il est dit qu'elle atteint a sa fin avec force, 
en disposant tout avec suavite. Attingit ad finem fortiter, et disponit 
omnia suaviter. Sap. VIII, 1. » 

M. Dinan fut navre d'etre oblige de constater dans cette ti
rade de Raymond toute une parodie de PEvangile. « Car le libe-
ralisme-catholique, dit-il, a cette portee miserable, qu'il n'est 
qu'une contrefa<?on ridicule de la verite et quant a Pexemple du 
Grand-Vicaire on donne t§te baissee dans cette erreur funeste, 
on arrive bientdt, et sans s'en douter, a parodier les choses les 
plus sacr6es. 

« M. Raymond preche la prudence, il chante cette vertu divine, 
mais ce qu'il en dit est triste et froid, faux et impossible. II preche 
et chante une prudence qui n'est pas la prudence du Maitre, une 
prudence qui agit avec precaution d cause de la complication 
qu''offre, sur certains points de notre ordre legal, le melange de ce qui 
est ecclesiastique et de ce qui est civil; une prudence qui procede 
avec mesure pour ne pas blesser la susceptibilite ombrageuse de 
citoyens d'une autre croyance que, dansnotre etat politique, nous ne 
devons pas heurter, dans Vinteret, meme de nos droits religieux ; 
une prudence enfin, qui tient fortement aux principes catholiques, 
les expose et les defend sans cesse, mais n'en presse en certains cas 
Vapplication rigoureuse, que selon Vopportunite des circonstances. » 

Eh bien ! Oui, cette prudence conclut M. Dinan, est une 
parodie, une contrefagon miserable de la verite. Elle est une 
parodie de PIncarnation et de la Redemption dans leur applica
tion rigoureuse, comme disait Raymond humainement ou libe-
rate/ttertZparlant. L'Incarnation et la Redemption s'accomplissent 



-en effet, dans un temps de complications lerribles, dans un temps 
ou ces deux mysteres ne pouvaient ne pas blesser la susceptibilite 
ombrageuse de citoyens, de peuplcs, dc nations, de goxwernements 
qu'il ne faisait pas bon de hcurter, dans un temps enfin oii tous 
ceux qui osent encore invoquer Vinopportunite de la veritb sont 
forces de reconnaitre que les circonstances etaient aussi defavo-
rables que possible, pour tenter de faire predominer la verite 
dans le monde. 

Oui, cette tirade de Raymond n'est qu'une parodie de l'Evangile. 
M. Dinan continue a remettre d'aplomb 1'esprit et la cons

cience du pauvre Raymond en lui montrant que l'Eglise n'a pas 
a viser certaine prudence, ni a quemander certaines libertes et il 
resume sa these et son travail en syllogismes d'une consicion 
frappante (1). 

(1) Premier Syllogisme. — Les sympathies et les ressemblances indiquent aVune 
maniere assez certaine les principes d'un homme. 

Or, les sympathies et les ressemblances de M. Raymond sont libcralcs-catholiques. 
Done, des sympathies et des ressemblances de M, Raymond on peut dire, d'une 

maniere assez certaine, que ses principes sont liberaux-catholiques. 
Deuxieme Syllogisme. — Par l'ohjet des antipathies d'un homme on peut dire, 

d'une maniere assez certaine, avec ce quHl nyaime pas, ce qu'il est ; 
Or, les antipathies de M. Raymond, nous l'avons prouve, ont Vultramontanisme 

et les ultramontains pour objet. 
Done des antipathies de M. Raymond, on peut dire, d'une maniere assez certaine^ 

qu'il n'aimc pas Vultramontanisme et qu'il n'est point ultramontain. 
Troisieme Syllogisme. — Ceux qui enseignent et van lent la liberte des cultes et 

des consciences comme principe relatif, professent le symbolc-liberal catholique ; 
Or, M. Raymond, nous I'avons prouve, professe, loue, vante la liberte des cultes et 

des consciences comme principe relatif \ 
Done, M. Raymond professe le symbole liberal-catholique. 
Quatrieme Syllogisme. — Tout liberalisme est condamne par le Pape. 
Or, la liberti des cultes et des consciences, comme principe relatif, est, nous I'avons 

prouve, un liberalisme. 
Done, la liberte des cultes et des consciences, telle qu'enseignee par M. Raymond, 

e'est-a-dire comme principe retail'}est condamnre par le Pape. 
CinquiSme Syllogisme. — Enseigner des ver tus opposees a la divine conduite du 

Maitre, aux exemples des apStres, aux traditions catholiques et aux actes des Souve-
rains Pontiles, c'est enseigner de fausses vertus ; 

Or, la prudence prechee par M. Raymond est, nous I'avons prouve, opposee a la 
divine conduite du Maitre, aux exemples des apotres, aux traditions catholiques et 
aux actes des Souvcrains Pontifes : 

Done, la prudence prechee par M. Raymond, est une fausse vertu. 
Sixiime Syllogisme. — Quand, dans un pays, les libertes des cultes, des cons

ciences, de la parole et de la presse, sont garanties par la constitution politique, il est 
faux de dire qu'il n'y a point ou presque pas de liberalisme dans ce pays ; 

Or, en Canada, les libertes des cultes, des consciences, de la parole et de la presse 
sont, nous 1'avons prouve, garanties par la constitution politique. Done, it est faux de 
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L E S O L L I C I T O R . — II n'y a pas de liberalisme au Canada, disait 
•le Grand Vicaire Raymond ; mais, lui repondit encore M. Dinan, 
d'abord, l'expression de 1'o.pinion publique lui donne un46mcnti 
formel. En effet, s'il n'y avait pas eu ou prcsque pas de libera
lisme =en Canada, pourquoi 1'opinion publique, parmi les -catho
liques de cette province, esi^elle partagee en deux camps tr.6s 
distincts Tun de i'autre ? Cette division est profonde et ellese 
traduit par des polemiques, des discussions indiquant une diver
gence *non ordinaire et qui existe non settlement chez les laiques, 
mais chez les pretres et dans l'Episcopat. Deux camps tranches 
sont en presence l'un de I'autre ; Tun reclamant les franchises, 
toutes les franchises de l'Eglise, I'autre prechant Ja fa-usse pru
dence, sollicitant Tajournement de certaines questions a dew 
temps plus opportuns et allant, l'archeveque Taschereau de Que
bec en t6te, jusqu'a s'opposer a ce que des mcsin ,es sollicitees par 
un eveque (Mgr Lafleche) ne soient pas accordees tellcs que de-
mandees. Certes, jamais scission nc fut plus profonde entre ca
tholiques. Or cette ligne de-demarcation si prononceo, qu'in-
dique-t-elle ? L'union ? Assur&ncnt non ! Gar jamais les diver
gences d'opinions, les polemiques ardentes ct les maniores tout a 
fait differentes dc voir, de penser, de parler et d'agir ne furent 
des signes, des elements d'union ct dc concorde. Cette divergence, 
ces pol£miques indiquent une division. Mais s'il y a division parnii 
les catholiques du Canada, s'il y a chez eux deux camps parfaitc-
ments distincts, quels noms donner h ces camps ? Nous le de-
mandons a Raymond ? Quelle que soit sa reponse, elle revelera, 

dire, comine l'a fail M. Raymond, qit'il n'y a point ou presquc pas de liberalisme en 
Canada. 

Septieme Syllogisme. — Quand, dans un pays, des politiques, des pritres et 
meme des Eveques, directement ou mdirectement, font que l'autorite ecclesiastique 
n'obtienne pas ce qu'elle dem-ande et ce qui lui est du, il est faux de dire que, dans ce 
pays, il n'y a point ou presque pas de gallicanisme : un dos caractfcres du gallicanisme 
etant de refuser a l'autorite ecclesiastique ce quelle veut et ce qui lui est du. 

Or, en Canada, des politiques, des pretres et un archeveque viennent, ainsi que le 
prouve le recent bill pour les registres, de faire que l'autorite ecclesiastique de Montreal 
n'a pas obtenu ce qu'elle demandait el ce qui lui etait dit: 

Done, il est faux de dire, comme Ta fait M. Raymond, qu'en Canada, il n'y a point 
ott ^presque pas de gallicanisme. 



elle accusera deux camps, doux ecoles, deux drapeaux, et par 
cela meme, elle t&moignera contre Raymond. Elle confessera 
que M. lc Grand-Vicaire a eu tort -de donner a entendre dans 
sa lecture sur VAction de Marie que tous les catholiques du 
Canada vivent de la m&ne vie, partagent les memes principes, les 
ni&mes opinions, les memes idees et qu'ils sont generalement unis. 

Pournous,enface de cesdeuxcamps,nousdirons : Pun est ultra-
montain, Pautre est lib6ral-catholique. Celui-ci est lib6ral-catho-
lique parce qu'il demande des menagements etune temporisation 
que le Saint-Pere lui-meme a qualifies du nom de UMralisme-ca-
tholique ; celui-la, au contrairc, est ultramontain, parce qu'il 
proclame des principes, toute une ligne de conduite que le Pape 
a qualifie du nom ftultramontanisme. 

On commence a comprendre comment Vopinion publique, tell3 
qu'elle est reellement en Canada, avec ses divergences et de3 divi
sions profondes, of fire un dementi formel a Passertion principale 
de Raymond, Mais ce n'est pas tout. 

A differentes reprises, Mgr de Montreal (Mgr Bourget), le 
doyen de l'Episcopat canadien, e'est-a'-dire, oelui de tous les 
EvSques qui a 6te le plus & meme de suivre la marche des choses 
et la conduite des hommes, a accuse formellement le liberalisme-
catholique d'etre une de nos plaies religieuses et sociales. Mgr des 
Trois-Rivieres (Mgr Lafleche), homme d'une vertu, d'une science 
et d'une saintete peu communes, a aussi rendu le meme verdict ; 
dans sa lettre d'approbation des conferences de M. P Instituteur 
Villencuve (l),Sa Grandeur disait : 

« Cette publication arrive dans un moment bien opportun et met en 
lumi&re des principes mcconnus ou mal compris par un T R O P G R A N D 

N O M B R E DTS N O S C O M P A T R I O T E S ct repousses e!t combattus par plu
sieurs catholiques, qui sont devenus les malheureuses viotimes de 
1'Ecole rationaliste. Dans la huitieme et la neuvieme conference sur
tout, vous combattez avec une surete dc doctrine et un courage tout 
a fait digne d'eloge les deux grandes erreurs de K O T R E T E M P S , -le C A -

T H O U C I S M E - L I B E R A L , etc., etc. » 

(1) Voir tome VIII des Voix Canadiennes. 



Mgr de Birtha a plus d'une fois encourage les ecrivains catho
liques, soit en les louant dc leurs ecrits, soit en mettant lui-mcme 
au service de la verite et contre le lib6ralisme-catholique cana
dien, avec sa haute et noble intelligence, sa plume de polemiste 
et d'ecrivain distingue. Avec de telles autorites, seprfeentent les 
trois quarts du clerge canadien qui accusent assez haut Mgr l'Ar
cheveque de Quebec (Mgr Taschereau), nos Seigneurs les Eveques 
de Rimouski, de Saint-Hyacinthe et d'Ottawa, les Seminaires de 
Saint-Sulpice et de Quebec, l'Universite Laval et plusieurs jour-
naux d'etre imbus de l'erreur lib6rale-catholique. A cela s'ajoute 
des journaux et des 6crivains encourages de leurs Eveques et 
honores des benedictions de Pie IX, qui combattent le liberalisme 
catholique canadien. Raymond dira-t-il maintenant que l'opi-
nion publique est pour lui ? S'il affirme avoir pour lui tout un 
camp, nous lui concedons la veracite de son assertion et nous re-
connaissons ce camp pour celui du liberalisme-catholiqne, dont il 
nie l'existence parmi nous ; mais, en meme temps, nous lui rappe-
lons cet autre camp, honorable, nombreux, tres nombreux meme, 
et qui affirme ce que lui, Raymond, nie avec une assurance si 
peu fondee. 

L E P R O F E S S E U R . — Convcnez-en : ce bon Raymond a ete pas-
sablement la tete de Turc de nos Ultramontains qui s'en don-
naient a coeur joic a ses depens. Apres Dinan, ce fut Luigi qui 
l'ereintait a propos de son liberalisme et de son gallicanisme 
inexistants. II etait pourtant modere, le bon apotre, il no pouvait 
se faire a l'idee que les gens aimables et conciliants qui l'entou-
raient et lui ressemblaient a s'y meprendre, fussent condamnes 
dans leur generality seulement pour etre pacifiques, tol^rants. 

II ne trouvait nullement exorbitant qu'un catholique fut, par 
nature et par education ami dc la paix. La Concorde entre les mi-
s&ables humains, deja de par ailleurs battus par les rafales de 
tant de passions troublantes, n'est-elle pas, en effet, un bien 
assez appreciable que, pour se l'assurer, on puisse a l'occasion 
tenir moins rigoureusement a la verite stricte, a la justice abso-
lue 1 Si autour dc nous le prochain est afflige de maladies morales 



ou de malaises intellectuels ; s'il souffre dans son corps, s'il peine 
dans son &mc et sc traine douloureusement entre l'erreur incer-
taine et la vrai nebulcuse, pour 1'attirer et se l 'attacher, pour 
1'eclairer et le guerir, pour qu'il abjure insensiblement, faut-il le 
rudoyer sans cesse ? ou mieux faut-il lui conceder ce qu'il de
mande pour vivre heureux 1 C'est rendre habilement la main 
que de ceder ainsi, 16gerement,sur les principes a des adversaires 
qu'on ne peut ramener que par la douceur. L'inflexibilite eloigne. 
II importe, vraiment, d'assaisonner certaines v^rites de necessite 
relative de telle fagon qu'un sacrifice, souvent de pure forme, 
sauvegarde notre influence, notre autorite, nos int6r§ts mSme 
que dc trop de rigueur ne saurait que compromettre. 

L'abbe Raymond raisonnait ainsi ; ainsi raisonnent les libe
raux catholiques dans leur ensemble : et tous tiennent comme 
Evangile qu'il ne faut"'pas risquer dans la defense des causes 
justes son bien, sous quelque forme qu'on l'envisage, si on n'est 
pas certain d'un bon aboutissement ; qu'on peut taire la verite 
en face de qui en est offusque ou irrit6 ; qu'on n'est pas oblig6 de 
s'amender, de retracter, de reparer quand, comme le furent si 
gravement le recteur Hamel, et l'Archeveque Taschereau, l 'Uni
versite Laval, ou les Sulpiciens de Montreal, on est engage dans 
une voie mauvaise, embourbe dans l'erreur et 1'injustice, si de 
l 'aveu de ses torts, m<§me frvidents, on peut attendre une diminu
tion de credit ou d'autorite ; qu'il faut subir l'erreur pour eviter 
1'outrage a la verite sainte ; qu'il vaut mieux laisser les coupables 
dans la bonne foi du mal, que de les morfondre par le spectacle 
attcndrissant du bien \ qu'il faut tolerer la licence du vice pour 
m^riter la liberte de la vertu ; qu'il faut dire la verite de fa^on a 
eclairer quelques-uns tout en menageant les illusions et la paix 
des autres. 

Du liberalisme chretien, en voila et qui n'en ressent plus ou 
moins au fond de son &me ! 

L E S O L L I C I T O R . — Cette generality du mal liberal est bien ce 
qui me d&ole ; elle attriste tous les amis de la morale catho
lique, qu'ils veulent sans faiblesse comme sans compromission. 



Lea liberaux. di&simulcntr amoindrissent la verity pour la rendre 
supportable ;. et ce faisant, qu'ils le- sachenfc ou Pignorent, ils 
aidenit efficacement a la diffusion de l'erreur qii'ils deplorent 
sans-doute,.sans oser la combattre. Ce moderantisnne est-il vrair 
ment condamne par PEglise ? 

L E . D U R E G T E U R . — A n'en point douter. La derniere proposi
tion! que Pie IX condamne dams le- Syllabus est celle-ci tfn effet : 
Le. Pontife Romain peut et doit se reeoncilier et iransiger avec le 
pragres., le libgmlisme et la civilisation moderne. 

Do&e, pas d'accommoderaent entre-le vrai et le faux y le bien. 
e t le-mallet.on ne fera rien pour menageiv L'erreur et la laisser se 
repandre : or le liberalisme catholique n'est autre chose-qu'une 
conciliation incessante et un accommodement sans- fin par le 
moyen. de concession repetees', progressives,, entre'des principes-
irreconciliables par leua1 nature. Et c'est cette disposition, debili-
tante pour la morale Ghretienne q.ue le Pape a condamne sans le 
momdre menagement. 

Mais.'Je liberalisme existe-t-il au Canada ? M., Bin-an a prouve 
jusqu'a Pevidence qu'il existait chez Pabbe Raymond et chez 
ceux: qui opinaient comme lui en Canada, dans un etat presque 
virulent. M. Luigi choisit le Yicairc-General Cazeau, de Quebec, 
pour en. faire une autre demonstration, non moins suggestive. 
Ca-zeauy a le bien considerer, elait une nullite relative arrive aux 
honneurs par ses complaisances. Cascau etait aussi ambitieux 
qufr nuly et, voyant son- bien- dans une autorita progressive, sans 
limites, il fit ce qu'il fallait pour se Passurer. Et le voil&, nous dit 
Luigi dans sa brochure : II y a-t-il du libiralisme et du gallica
nisme au Canada (1) : 

« Desireux d'exercer une grande influence au service des idecs et 
des mesquines passions d'une foule d'intrigants, de liberaux et de 
gallicans qu'il s'imagine cependant diriger. II les sert ainsi double-
ttient: c'est un masque et un instrument. Du reste, c'est un excellent 
homme, chez qui Pon trouve un cceur d'or et de hautes vertus.. 

(1)' Iiflprimerie du Franc Parleur, Montreal, 1 8 7 3 , pp. 6 et suiv. 



« Voyons-le done un peu a Poeuvre. 
«Pour ne pas remonter plus haut qu'en 1865, je rappeUeraiqu'alors 

on travaillait dans la presse de Quebec a faire naitre le gout des 
etudes chretiennes et catholiques. On voulait, au moyen d'e.crits, 
aussi irreprochables. pour le fond que pour la forme,, persuader qu'il 
ytait temps d'en venir a mettre serieusement en pratique les pres
criptions de l'encyclique Inter multiplices relativement a Peduca-
tion de la jeunesse. Afin de donner une preuve sans replique que 
les vies dc nos Saints valent autant pour le moins, au seul point de 
vue de Pinterct, que les vies des pretendus- grands hommes du paga-
nisme greco-romain, on donnait de temps en temps, notamment dans 
le Courrier du Canada, une esquisse de la vie de certains saints. Un 
join* enfin fut publie le martyre de Pheroiique vierge chretienne, F6-
bronia. Or, comme Phistoire de son martyre dit que Pillustre vierge 
fut ciepouillee de ses habits sur la place publique par des bourrcaux 
qui voulaient user d'un raffinement de barbarie, M. le- G.-V. Cazeau, 
^'instigation de ceux qui ne pouvaient souffrir qu'on. parlat de chris-
tianiser davantage Penseignement, choisit la circonstance pour 
adresser au Courrier un Communique qui le ramen&t au devoir. II 
disait dans ce communique que nulle part dans les auteurs paiens on 
ne trouvcrait des descriptions ou des narrations qui alarmassent 
autant la pudeur que le deshabille qui regnait dans Phistoire de sainte 
Febronia-. » 

« Quelques semaines apres la publication d'une piece aussi signifi
cative, M. le G.-V. Cazeau visitait toutes les imprimeries de Quebec 
et faisait stricte defense, avec menaces d'encourir sa disgrace, celle 
du Seminaire ct de Parcheveche de Quebec, si Pon allait contre cette 
defense, de rien publier en faveur de la reforme chretienne de Pen
seignement, dans le sens de PEncycliqae Inter Multiplices. En m§me 
temps, non seulement il laissait publiquement attaquer Penseigne
ment Chretien et prSner Penseignement paien, ttiais, de plus, il en-
courageait fortement ceux qui ecrivaient dans ce sens-l&. 

« S'il apprenait que, meme dans les dioceses etrangers, quelqu'un 
elevait la voix pour affirmer que Pidee chretienne doit penetrer tout 
ensei'gnement, de suite il lui ecrivait pour le ramcner k Pordre selon 
Jui, ou au moin& Pengager a se taire. 

« Enfin, M. le G.-V. Cazeau excrga tant- de tyrannie contre ceux 
qui tentaient, pour le plus grand bien de I'Eglise et de l'Etat, de faire 
prevaloir parmi nous la reforme chretienne de Penseignement, re-
forme voulue par Pic IX', qu'ils furent obliges de se cacher pour 
6crire, de recourir aux brochures et de les faire imprimer a grands 
irais a une grande distance de Quebec. 



« Lorsque la question des classiques, question deineuree libre par-
tout et qui doit l'etre, eut ete & peu pres etouffee au Canada par la 
trop fameuse circulaire que Mgr Baillargeon adressait au clerge et 
aux fideles de son diocese, dans le mois d'aout 1868, M. le G.-V. Ca
zeau crut qu'il pourrait enfin jouir de la paix. Les liberaux aiment 
tant la paix ! II se trompait, malheureusement. 

Luigi en arrive alors a l'affaire de l'abbe Alexis Pelletier (1) 
et de la Gazette des Campagnes, cree par ce brave homme de 
pretre pour defendre les bonnes moeurs et surtout les saines doc
trines fort en baisse au Canada, pensait-il avec raison. 

SL'abbe Pelletier et ses collaborateurs faisaient un echenillage 
vigoureux dans les oeuvres liberates, en vogue, et les patrons 
comme les maitres de Cazeau n'etaient pas menage plus qu'il ne 
fallait et Cazeau en voulait mal de mort a la Gazette des Campagnes-
surtout depuis le jour qu'elle releva cette assertion de M. 0 Dunn, 
dans la Minerve: Un des Hsultats les plus heureux du futur Concile 
cecumenique sera de reconcilier VEglise aoec la societe moderns 

Cette proposition malsonnante, formellement fletrie dans le 
Syllabus, etait, selon M. Dunn, la pensee meme de Dup^nloup. 
La Gazette des Campagnes eut beau faire, elle n'arriva pas a de-
couvrir cette paternite et elle Io dit avec des menagementsquine 
purent apaiser Cazeau, Et c'est alors que surgirent les incidents 
multiples que vous trouverez, Messieurs, detailles par M. l'abbe 
Pelletier lui-meme dans son expose anonyme : La Source du mal 
de VEpoque en Canada (Voix Canadiennes, Vers VAblme,\. IIIR 

p. 73 et suiv.). 
L E S O L L I C I T O R . — Ce Cazeau etait un gaffeur monumental ; 

il le fut sous le patronage de Mgr Baillargeon, il continua de 
l'etre sous l'egide de Mgr Taschereau ; et tout ce monde la etait 
parfaitement de cet avis extraordinaire que pour eclairer Perreur,. 
il n'y avait rien de mieuxa faire que de houspiller la verite et 
ses defenseurs. 

L E D I R E C T E U R . — Cet avis les tenait d 'autant plus qu'em-

(1) Dgcede en 1910. 



busques eux-memes en fort bonne place dans l'erreur combat tue r 

ils reccvaient naturellcment les plus rudes coups portes a Pen-
nemi. Mais comme pour prouver, une fois de plus, que ceux que 
Jupiter veut perdre il les aveugle, ce brave, Cazeau publiait ou 
laissait publier coup sur coup, par megarde ou sans observations, 
le Manifeste du Correspondant, ou Pautorite pontificale etait mise 
h m a l ; les Observations de Dupanloup et la Lettre de ce dernier a 
Louis Veuillot, tous documents emailles de coquilles doctrinales 
et historiques : les liberaux ne menageaient ni les uns ni les autres, 
dans Pardeur de leurs polemiques. Mais encore une fois, Mes
sieurs, lisez la Source du mal de VEpoque, Les Questions des clas-
siques, de Martel, de Routhier ; celles de Laval, des paroisses de 
Montreal et autres; ilsne laisseront pas de vous impressionner et 
de vous apprendre combien etait intolerable deja a cette epoque 
(1865-1880) le regime des liberaux catholiques, qui, retranches 
dans l'Archeveche et le Grand Seminaire de Quebec, opprimaient 
la conscience des fiddles amis de I'Eglise romaine. Ici, Messieurs, 
d'aucunefagon,les documents le prouvent bien, la parole ne de-
passe ma pensee eclairee et sinGere. 

L E P R O F E S S E U R . — A vrai dire, Cazeau m'interesse peu et je 
vous Pabandonne : il manquait de la prudence humaine la plus 
commune et j 'ajoute, d'une justice professionnelle rudimen-
taire. Un certain Fabre, de VEvenemenl, recevaitles confidences 
de cet etrange Vicaire-G&ueral, administrateur du diocdse de 
Quebec durant Pabsence de Mgr Baillargeon, retenu au Concile 
du Vatican, Fabre aimait plaisanter, art facile qui dispense sou-
vent d'un effort serieux, et c'est par la plaisanterie lourde, bouf-
fonne qu'il entreprenait* de demolir serieusement Louis Veuillot, 
ainsi que ses admirateurs au Canada. L'avocat Routhier, les abbes 
Martel et Pelletier tenaient tete avec avantage, pour la meilleure 
manifestation de la verite. Cazeau aurait du s'en rejouir ; il en 
fut, au contraire, tres alarme et d'autant plus que Mgr de Birtha, 
residant alors a Montreal oil il faisait fonction d'eveque, en Pab
sence de POrdinaire, avait ecrit a MM. Routhier et Martel pour 
les feliciter. Gazeau, en sa foi liberale, fut si trouble qu'il sc per-



mit d'6crireaMgr Birtha une lettre extraordinaire, comme sa per* 
Sonne, en laqmelle il disait les encouragements du prelat, intem-
pestifs ; Tinvitait de se tenir tranquille ou de ne se meler que de 
ses affaires I 

Mgr de Birtha n'avait pas froid aux yeux, ni n'etait manchot. 
II eolla a Gazeau une reponse fort peu gaz6e (1). qui ne le fit 
point encore se a tenir tranquille »lui-meme. 

Sault-aux-Recollets, 5 mars 1&70. 
« Mon cfier Grand Vicaire, 

« Soyez.bien persuade que je suis bien innocent de ce que vous me reprochez dans 
votre lettre du 2? ult. Absit a me hoc peccatum ! J'espere que vous ne trouverez pas 
mauv-ais que je fasse mon petit commentaire sur. ce qu'il vous a plu de m'ecrire pour 
vous dechargcr lc cceur, Done, vous avez deux griefs contre moi, 

K Premier grief-: ma lettre a M. le cure Martel. 
« Vous- avez consacre la secon/le page de votre Jettre a l'accuser de grossicrett, 

4'impatience, d? outre-cuidance, etc., puis vous ajoutez : « J"ai regrette de voir un eveque 
venir donner sa sanction a tout cela, et je n'ai pu m'empecher de trouver sa demarche 
intempestivc. Eh bien 1 mon cher Grand Vicaire, permettez que je disc que vous avez 
beaucoup trop vu dans ma pauvre poli'Le lettre, en y voyan*t tout cela. 

« VeuiJlez relire ma lettre el surtout ayez soin d'en remarquer la date, et vous n'y 
verrez cette fois qu'une seule chose fort legitime et nullement intempestive a savoir, 
un encouragement au brave cure qui est digne d'estime pour avoir combaUu contre 
1'empietemont du la'icisme dans Fuducatixm ; c'esl-a-dire que j'ai fait precisement 
ce que dusirent nos conciles provinciaux et le Pape dans ses diverses encycliques, 
Montrez-moi que j'ai fait sculomcnl une petite partie de ce quo vous me reprochez 
•cn bloc, et je ferai mon mea culpa bien humblement, car je rougirais d'etre reellement 
tombe dans voire tout cela. 

« Second grief: ma lettre a M. Routhier. 
« Je citerai vos paroles, car elles sont energjques et font image. J'ai regrette que 

V. G. qui pouvait si bien rester tranquille, soit venue nous donner le croc-en-jambe par 
une- nouvelle demarche intempestive. 

« Ici encore, j'ai beau m'examiner, je ne trouve pas matiere au plus petit mea 
culpa, et j'en conclus que si ma lettre vous a donne un croc-en-jambe, c'est qu'appa-
remment voire jambe se trouvait la ou elle n'aurait pas du se trouver. Je regrette 
assurement beaucoup de vous avoir donne un croc-en-jambe, sans m'en douter 
aucunement, mais je regrette bien davarctage que votre Tres Reverende jambe se 
soit ainsi trouvee en travers du bon chemin sur lequel j'avais assurement le droit de 
passer, au temps ou j'ai juge convenable de le faire. 

« En effet, je lis dans le Courrier un. excellent article sur Veuillot, je felicile Pauteur 
d'etre venu grossir le petit nombre de laiques qui voient la Sainte Eglise Romaine 
avant tout, et 1'aiment par-dessus tout. Est-ce la une demarche intempestive ? 
N'est-ce pas ce qu'ont fait les plus illustres Eveques et mSme Pie IX, en benissant 
et protegeant Veuillot et sa vaiHanle ecole 7 Que- de-crocs-en-jambe vous avez du 
recevoir depuis lc regne glorieux de Pie I X , qui a si souvent encourage le journalisrae 
catholique et les ecriyains catholiques combaUant pour l'Eglise ? 

« Mais ]e voulais, dites-vous, empecher toute. discussion dans les journaux, et M. Bow 
thier a paru dans Varhxe7 malgre l'autorite ecclesiastique. A quoi je n'hesite pas a re-
pondre, avec tout le respect possible, que vous vouliez une chose impossible-et assu
rement tres intempestive, car elle depassait de beaucoup les limites de votre autorite. 

« M. Routhier n'avait pas de permission a vous demander, et vous n'avez pas de 



L E SOLLICITOR. — AL Pelletier, Martel, Routhier etaient des-
•cendus dons Parene, malgre Pautorite episcopate : Cazeau le 
disait naivement et il combattait leurs ecrits ne pouvant leur 
imposer silence. Or, ces militants admirables n'etaient alles au 
combat qu'appeles par les provocations liberates ; ils me dMen-
daienb non plus-que les bonnes mceurs, et que les saines doctrines 
romaines. sans attenuations, sans doute, ni melanges suspects. 
Laval, et l'archeveque, et Cazeau les en blamaient vehemente-
ment ! Faut-il, Messieurs, d'autres preuves pour conclure- qiue 

defense a lui faire. Puisque vous avez cru- avoir une si grande- autorite,. que n'en 
faisiez-vous usage contre les journaux qui ont arbore le drapeau du catholicisme-
liberal a Quebec ? Pourquoi tant de managements en faveur de l'agresseur, et tant 
de severifce contre le defenseur ? Quand l'eveque d'Orleans, par lui-mSme et par ses 
amis, attaque avec la plus extreme injustice le premier journal catholique du monde, 
parce qu'il soutient des doctrines proclamees par le Saint-Siege, vous, Grand Vicaire 
et administrates , vous voulez imposer silence a ceux qui se rangenl a cote du grand 
ecrivain que Pie I X encourage et beni t ! Et vous vous f&chez contre un eveque qui 
ne fait qu'obeir aux desirs du Pape. exhortant les eveques a encourager les ccrivains 
catholiques qui prennonL la defense des doctrines romaines ! Et vous appelez cela 
vous donner intemposLivement un croc-en-jam h e ! EL, dans de telles cireonstances, 
vous croyez devoir user de votre autorite pour imposer silence et laisser par la le 
liberalisme, condamne par le Pape, s'infiltrer librement dans la metropole ! 

« En Janvier dernier, dans un bref adresse a un redacteur d'un journal- catholique 
de Rio-Janeiro, le Pape dit :.« Griez, criez ; sonnez la trompette le journalisme 
catholique est un des moyens les plus efficaces pour dissipen l'erreur, etc. » Et vous, 
mon cher Grand Vicaire, vous dites au journalisme catholique de Quebec : Silence, 
silence ; pas de discussions, etc., et cela par prudence I 

« Saint Paul n'a-t-il pas dit : Oportet saperc ad sobrie tatem I Prenez garde que 
votre prudence ne soit de l'espece de celle dont il est ecrit: prudentia carnis, mors est. it Mais, ajoutez-vous, Veuillot a peche en proclamant que le concile DEVAIT, pour 
premier acte, donner une definition de Vinfaillibilile. 

« Je reponds, 1° : Vous seriez bien en peine de montrer ou et quand Veuillot a dit 
ou ecrit une parejlle impertinence. C'est tout simplement uae faussete" que quelque 
catholique-liberaf vous aura d6bitee, en vous donnant cette fois un croc-en-jambe. 
pour ""ous faire crier contre Veuillot. 2° Veuillot a admirablement combattu en 
faveur des droits du Pape et a exprime convenablement comme mille autres : eveques, 
pretres, laiques* le desir devoir le concile definir cette verite catholique. Mais je de7ie 
tous vos caUiolico-liberaux de Quebec de prouver qu'il ait fait plus que cela. 3° C'est 
ainsi, et uniquement ainsi, que Veuillot a peche en compagnie des eveques Deschamps, 
Pie, Manning-, et cent autres. Si done a Quebec on lui refuse Tabsolution, Veuillot 
pourra s'en consoler et ne pas trap trembler pour son salut, 

« En conclusion, je ne peux avoir fait aucune demarche intempestive, quoique j'aie 
pu vous contrarier, sans le savoir ni le vouloir. Done, jusqu'a phis amples preuves du 
contraire r je ne vois- pas que j'aic i rien a retracter, ni aucune apologie a faire, paa-
me\me a votre Tres-Reverende jambe. 

« Sur ce, je vous prie, qu'il' vous ait en sa sainte garde comme dit l'Empereur, et 
veuillez me croire, etc. 

« -\ Ad. e"v. de Birtha. 
P.-& — Vous avez la permission de vous venger de mes deux lettres intempes-

tives, en faisant imprimer celle-ci, qui ne Test pas. 
« Ad. eveque de Birtha. » 



les persecuteurs de ces defenseurs de l'Eglise etaient les ennemis 
de cette Eglise ct que par cette indigne oppression ils ne faisaient 
que se couvrir eux-mcmos et se proteger contre le blame de libe
ralisme qu'ils meritaicnt a tant de titres ! 

L E D I R E C T E U R . — La persecution liberale de Cazeau ne fut pas 
limitee a la seule Gazette des Campagnes, de l'abbe Pelletier ; le 
Courrier du Canada, le Nouveau Monde et toutes feuilles fran-
chement catholique partagerent ce sort de martyr pour la foi, 
inflige par la main pastorale de ce Grand-Vicaire, servant de 
l?Archeveque de Quebec et de l'Universite Laval, personnifie 
dans le Grand Seminaire de cette ville. Et ou ce Cazeau se rendait 
particulierement odieux c'est quand il remplissait ses fonctions 
lors des nominations aux cu^es et aux benefices ecclesiastiques 
dans le diocese de Quebec. Luigi nous dit,sans avoir ete contredit: 

« On tient surtout compte du plus ou moins de zele que les candi-
dats ont mis et mettent k faire prevaloir les idees ct opinions de 
M. le G.-V. Cazeau. Si un pretre, qui est dans toutes les idees ultra-
montaines, se trouve peu avantageusement place, au point de vue 
tempore!, M. Cazeau s'en rejouit et Iaisse echappcr cette parole : 
II pourrira Id. Un autre, au contraire, se donne-t-il, soit feinte ou 
conviction, comme embrassant toutes les manieres de voir de M, Ca~ 
zeau, de suite on le qualifie d'homme superieur, et fut-il en rcalite 
le plus triste personnage possible, sous tous les rapports, on lui 
confie, aussitot que Toccasion s'en presente, l'un des postes les plus 
importants ct les plus lucratifs. « II faut, dit M, Cazeau, bien placer 
nos amis, ceux qui pensent comme nous, qui nous soutiennent. » 
J'hesitcrais, en verite, a enregistrer ces indignites si elles n'etaient 
pas partout connues dans le diocese de Quebec, memo chez les la'iques. 

« Qui aurait jamais pu imaginer que la nomination aux cures et a 
n'importe quel office ou benefice ecclesiastique devkndrait ainsi, 
contrairement a toutes les prescriptions du droit canon que, un moyen 
d'exercer une espece d'apostolat en faveur des idees gallicanes et 
liberates ? Et pourtant c'est bien le cas, si bien le cas que des indignes, 
reconnus publiquement pour tels, comme l'abbe Chandonnet, par 
exemple, ont ete maintenus dans les plus hautes positions par M. Ca
zeau, pour la raison qu'ils pensaient comme lui et defendaient ses 
idees ; tandis que des pretres d'un tres grand merite ont ete forces 
de s'expatrier parce que, tombes en disgrace a cause de leurs idees 



ultramontaincs, ils n'avaient d'autre perspective que de pourrir 
dans des positions qui deviennent intolerables quand elles durent 
toujours. 

A ce propos, je rappellerai le nom d'un homme extremement ve
nerable par ses talents, son savoir et ses vertus, l'une de nos gloires 
nationales en un mot, et qui fut la triste viclime de l'odieuse con-
duite que M. lc G.-V. Cazeau s'est fait un devoir de tenir a l'egard 
de ceux qui ne partagent pas ses manieres de voir. Cet homme est 
M. Louis Proulx, mort Tan dernier (1872), cure de Sainte-Marie de 
la Beauce et vicaire general du diocese de Quebec. 

Ce pretre eminent, que la voix publique appelait a l'&piscopat, fut 
oblige de quitter l'archeveche de Quebec d'abord, puis ensuite la 
•cure de Quebec a cause de M. Cazeau. On le relegua dans la Beauce. 
Le souvenir des deboires que M. Cazeau lui avait fait eprouver etait 
toujours si present a son esprit qu'au commencement de 1870, il 
ecrivait k l'un de ses confreres, a propos du redacteur de la Gazette 
des Campagnes : « Dites done a ce jeune Monsieur que je lui conseille 
de cesser, au moins pour un temps, de defendre la verite, s'il tient a 
se conserve^. Si, malgre mon conseil, il continue dans la voie ou il 
est entre, je louerai son courage comme heroique, car il doit savoir 
que la Beauce est une colonic penale. » 

M. Proulx voyait juste : cc fut justement dans la Beauce qu'on 
voulut releguer l'abbe Al. Pelletier, apres l'avoir arrache au 
College de Sainte-Anne dans la meme annee 1870. 

C'est encore Cazeau qui chassa le celebre P. Braun de Quebec, 
parce qu'il mettait egalemcnt a mal, liberaux et gallicans. C'est 
encore Cazeau qui s'immortalisa dans l'affaire des registres civils, 
travaillanfc a restreindre les droits de l'Eglise au lieu de les de
fendre, personne, en somme, ne songeait a les menacer, ni de-
mandait a les reduire ! 

Et Luigi ajoute avec raison : 

« II y a de Pincroyable, de l'inconcevable memo, la-dedans ; une 
conduite semblable accuse un gallicanisme tellement outre qu'on 
l'aurait generalement desavoue dans les temps et les lieux ou le galli
canisme exergait autrefois le plus d'empire. On congoit que des se-
culiers tentent d'usurper les droits de l'Eglise et de limiter sa jundic-
tion ; mais ce qu'on ne congoit gudre, c'est que des pretres, des aigni-
taires de l'Eglise poussent des seculiers a commettre ces exces. 



« Et en face de faits aussi nombreux que significatifs, Raymond de-
Saint* Hyacinthe viendra nous dire d'un front serein que nous nous 
inquietons grandement a tori, a propos de liberalisme et de gallica
nisme ; qu'il n'y en a nulle trace au Canada ! Ou nous revons avoir 
enlendu M. Raymond emettre cette singuliere proposition, ou il 
revait lui-meme quand il l'a emise. » 

L E P R O F E S S E U R . — Qu'il y ait du liberalisme chez nous, je ne 
t en tepas de le -contester. II s'y trouve, il prospere, il devient 
tout puissant ; mais qu'il me semble inopportun, meme pour le 
demontrer, de rappeler et de mettre en lumiere tant de faits na-
vrants lEst-ce amoindrir la verite que de jeter un manteau sur 
les miseres humaines. Cham fut maud it pour avoir rit de son 
pere.... distrait ; et nous^que mentons-nous en decouvrant, sans 
utilite pratique la lepre qui ronge l'Eglise du Canada ? 

L E D I R E C T E U R . — Voila, Monsieur, voila : est-ce bien sans 
utility pratique que nous avons tente cette besogne qui repugne 
aux uns, qui est hors de la portee des autres, et qu'on interdit 
pour laisser au mal en marche, toute liberte ! Alors,il fau>, dans 
une autre sphere supprimer medecins et medicaments, et les chi-
rurgiens plutot que le reste ; la gangrene, prend, s'etend, vogue 
la gangrene ct ne l'cm'ayons pas : c'est cela votre methode. Je 
la trouve heroique vraiment, mais j ' y reste rebclle. Vous arrivezau 
bord de 1 'abime liberal et je crie sans crainle des soubresauts : 
Halte-la ! 

L E S O L L I C I T O R . — Allez-y pour l'abime liberal :il est beant, il 
est profond, il donne le vertige et nous entraine. Le gallicanisme 
est moins redoutable ; c'est un mal complaisant qui supporte des 
accommodements. 

L E D I R E C T E U R . — Pas tant que cela : les erreurs s'appellent 
.les unes les autres, et se developpent en commun. Le gallicanisme 
engendre le liberalisme ct il faut s'en defendre pour echapper a 
"la contamination ancestrale. 

Puisque Luigi vous counait et en parle, citons-le encore et de 
preference, a ce sujet, puisqu'il est de chez vous et se trouve d'ac
cord avec Dinan : 



« Le gallicanisme refuse de reconnaltre l'Eglise comme societe 
independable et parfaite, .ayant ses droits propres et imprescriptiblos, 
et il veut l'asservir a l'Etat. II accorde, en consequence, a la puis
sance civile le droit de s'ingcrer dans les affaires ecclesiastiques, 
d'examiner, de juger les causes qui sont du seul ressort de la puis
sance spirituelle., et de se prononcer sur ses causes. 

Cela etant rappele ct, par la meme, admis, j'attirerai .Pattention 
sur ce fait capital et patent qu'au Canada 1'enseignement du droit 
civil -s'est constamment 'donne par le passe, et se donne encore ac-
tucllement par Tintermediaire de livres gallicans, au moyen surtout 
des ceuvres tres gallicanes de Pothier que 1'on continue de regarder 
comme le prince de la science du droit civil. 

Or, force nous est d'admettre le principe suivant : k moins d'une 
derogation aux lois de la nature, la moisson est necessairement de 
meme espece que la semence. Si vous semcz du ble, vous recolterez 
du ble.; si vous semez du seigJc, vous recolterez du seigle.; si vous 
semez del'ivraie, vous recolterez-de l'ivraie. L'enseignement n'etant 
qu'une semence deposee dans l'esprit, il faut done absolument ad-
mettre, sans qu'il soit besoin de pousscr plus loin les investigations, 
que, puisqu'en Canada 1'on a regulierement seme, depuis pres de 
deux siecles, du gallicanisme dans renseignemcnl du droit civil, on 
a rocolte du gallicanisme en abondancc et qu'il domine dans nos lois. 

« Ce raisonnement est fort clair, mais il est aussi d'une force qui 
defie tous les arguments du monde de pouvoir l'ebranler. L'honorable 
juge, J.-H. Baudry, a la page 2 de son Code des Cures, n'a pu s'em-
pGcher de s'incliner devant lui el de reconnaltre que les faits le confir-
ment avec Une telle rigueur qu'on pourrait les dire mathematiques. 

Parlant des matieres qui sont du ressort des deux autoriUs (eccle
siastique et civile), il dit : 

« La plupart des auteurs qui, en France, sous le regime qui s'appli-
querait au Canada, ont traite ces matieres, etaient plus ou moins 
Jansenistes, parlementaires ou gallicans, et plusieurs de leurs ou
vrages ont ete mis d VIndex ; neanmoins ces ecrivains, -a defaut -d'au
tres, ont fait autorite dans nos cours de justice, et ont, jusqu'a un certain 
point, fixe noire jurisprudence, en sorte qu'il ne faudrait rien moins 
qu'une legislation speciale pour la changer. » 

« Ainsi, de l'aveu meme de l'honorable juge Baudry, -nous somhaes 
pour un grand nombre, j'entends, des .-gallicans de vieille roche, des-
gallicans munis du meilleur des brevets. 



« Et ce bon M. Baudry, qui affecte un moment de regretter que 
notre legislation soit trop entachee de gallicanisme, fait de son mieux 
pour nous convaincre, dans le cours de son Code, que nous serious 
bien difficiles si nous cn revions une autre plus parfaito. II declare 
de son propre mouvement que des ouvrages mis a VIndex font ici 
autorite en nxatiere de jurisprudence, et malgre cela, il depense son 
temps, son encre et son papier a la defense des doctrines que rcn-
ierment ces ouvrages. II ne se contente pas d'autant ; il en vient jus
qu'a exprimer le desir que notre legislation devienne plus gallicane 
qu'elle n'est. En effet, a propos de certains articles qu'une disposi
tion de la loi declare devoir etre appliques aux paroisses canoniques 
non erigees civilement ainsi qu'aux missions, il fait la remarquc sui-
vante : 

« Cette disposition pouvait etre utile dans le commencement; 
aujourd'hui elle ne Test plus egalement et devrait itre rappelee... En 
refusant aux missions et aux paroisses simplement canoniques la 
cotisation compulsoire sur les fideles, on les obligera de se faire re
connaltre civilement, et on mettra fin a des difficultes sans nombre 
qui surgisscnt dc l'absence de la reconnaissance civile. II faudrait 
done rappeler cette disposition et ne donner effet qu'aux autres ar
ticles rediges pour les paroisses reconnues civilement.» 

« Et quel moyen M.le juge Baudry suggere-t-il pour metlrefin aux 
difficultes sans nombre qu'il plaira a nos hommes de loi de soulever 
pour empecher la reconnaissance civile ? II serait bon de Pindiquer. 
Je ponse que le meilleur serait de decreter que toute paroisse canoni-
quement erigee devient, par la meme, paroisse civile ; lc pouvoir 
s6culier mettrait ainsi fin d des difficultes sans nombre, que des 16-
gistes mal disposes et tracassiers, opposent au libre exercice de la 
juridiction ecclesiastique. » 

L E D I R E C T E U R . — Pensez-vous que le Seminaire de Quebec, 
que l'Universitfe Laval, et les archeveques Baillargeon, Tasche-
reau, que Cazeau avec eux, aient jamais fait obstacle k ces theo
ries contraires aux int6rets qui leur etaient confies ? 

L E S O L L I C I T O R . — Je ne le pense pas. Et je sais que nous avons 
nombre de lois d6tcstables qu'ils n'ont pas cherche k faire amen-
der, ce qui leur eut et6 d'ailleurs fort facile, vu les dispositions 
honnetes des pouvoirs publics. 

L E P R O F E S S E U R . — PrScisement parce que nos legislateurs 
sont honnetes, il fallait les menager. Leur demander k tout pro-



pos un remue-meiiage legislatif, c'efit ete dechainer Supposi
tion. 

L E D I R E C T E U R . — Ce n'etait vraiment pas a craindre. D'autres 
que moi, dans la suite, en feront la demonstration peremptoire. 

L E P R O F E S S E U R . — Mais pourquoi attendait-on des liberaux 
canadiens, plus et mieux que des autres ? Le liberalisme tel que 
condamne par l'Eglise se ressemblait ici et la, et e'etait bien aux 
vieilles civilisations, aux vieux rouages politiques a faire avant 
nous preuve de souplesse et de renoncement. L'exemple ne vint 
pas, au contraire ; et on nous fait des griefs dont on dispense les 
autres. 

L E S O L L I C I T O R . — Ou voyez-vous prodiguerces dispenses ?On 
resiste ailleurs comme cheznous, voila t ou t : une erreur, pour etre 
partageen'excuse personne, ce me semble. Ailleurs,Messieurs, les 
liberaux end jrcis sont consequents avec eux-memes ; ne pouvant 
s'accommoder de la doctrine dc l'Eglise, ils se tiennent a part, 
sinon hors d'elle ; tandis que nos liberaux canadiens veulent en 
prendre autant qu'en laisser, et surtout rester dans l'Eglise 
malgre PEglise pour le seul benefice qu'ils en tirent. Ce ,-ont des 
hypocrites autant que des renegats. Et pour se donner une pos
ture decente malgre les condamnations repetees qui les demas-
quent, ils disaient, ils repetent : « Le liberalisme condamne 
par Pie IX, est le liberalisme religieux qui est europeen. 
Quant au liberalisme canadien, il n'est pas le meme, il s'en faut, 
que le liberal'sme europeen, car il n'est pas religieux comme lui, 
mais purement politique. Done, les condamnations, que le Pape 
a lancees contre le liberalisme, n'affectent pas le liberalisme Ga-
nadien et nous-pouvons le professer en surete de conscience. » 

Les oeuvres de Laval et du cardinal Taschereau n'accredite-
ront surement pas cette definition du liberalisme canadien. Et du 
reste, y avait-il, a 1'epoque, ces deux sortes de liberalisme : euro
peen et canadien ? 

L E D I R E C T E U R . — On ne peut Paffirmer que par ignorance ou 
que dans l'interet d'une mauvaise cause : 

« II y a le liberalisme avance ou impie, que professent tous les 
I. — V E R S L'AFIME. 3 1 



•revolutionnaires, et le liberalisme mitige, adouci, mod6re, le libe
ralisme soi-disant catholique enfin qu'on trouve chez des homme* 
pieux meme, mais qui s'illusionnent dans leur faux amour de la 
paix jusqu'a croire qu'il est licite d'entrer en accommodement 
avec le mal et 1'erreur, dans le but d'obtenir d'eux certaines con
cessions en faveur de la v6rite et du bien. 

« La distinction a etablir entre ces deux esp&ces de liberalisme 
ne repose point sur des futilites ou des jeux dc l'imagination, 
mais sur des differences r6elles et notables. Le Pape veut que l'on 
fasse cette distinction, puisqu'il n'omct point de la faire lui-
m£me, afin de nous rendre 1'erreur saisissable jusque dans ses 
plus petites nuances ; 

u Les ruses et les violences des enfants du siecle, qui veulcnt de-
truire la constitution de l'Eglise, dit Pie IX, et briser les liens qui 
unissent les peuples aux 6v§ques et les eveques au Vicaire de Jesus-
Christ (voila le liberalisme impie), demeuraient sans effet, si plusieurs 
de ceux qui portent lc nom de catholiques ne leur pretaient une main 
amie. » (Voila le liberalisme catholique). 

« Comme il est ainsi facile de le voir, le liberalisme impie n'est 
qu'un accident ou une maniere d'etre du pur naturalisme : il nie 
tous.les droits de Dieu pour leur substituer les droits de l'homme. 

« Quant au liberalisme catholique, c'est le systeme de ceux qui, 
Spouvantes a la vue du nombre et de l'audace des impies, essaient 
de les adoucir, de les convertir m§me en leur cedant du terrain ou 
en tolerant, leurs exees. 

« Ce systeme est en definitive celui de Febronius, qui proposait 
des accommodements afin d'attirer les heterodoxes a l'unit<§, or, le 
pape Clement XIII jugea ce systeme absolument comme Pie IX 
« Singuliere condescendance, disait-il, en vcrtu de Iaquelle ce ne 
sont pas les heretiques qui se convertissent, mais'les catholiques qui 
soni pervertis. » 

a Quoique tout a fait distinct et fort different du liberalisme 
impie, le liberalisme soi-disant catholique ne va pas sans lui, parce 
que le caractere propre du liberalisme catholique, d'apres Pie IX, 
c'est de tendre une main amie aux enfants du siecle et de seconder 
l'impffte de leurs efforts par des compromis ou la complicity du si
lence, sous pretexte de nuenager la paix, d'user de prudence- et de 
iairede la conciliation. » 



Eh I oui, le liberalisme impie c'est le Credo de la Re
solution, cc sont los immorlels principes de 89 : c'est d'aprds 
Louis Veuillot le libre examen politique ; c'est le protestantisme 
civique, concrete dans les fameux Droits de Vhomme et du citoyen. 
Ces droits ne sont pas seulement politiques, ils sont aussi reli
gieux et moraux ; ils tendent surtout a detruire la morale comme 
le dogme de la religion catholique, qui est par excellence le fon-
dement indestructible de Ja societe humaine, renovee. Separer 
I'Eglise de l 'Etat , c'est mettre la terre en revolte contre le cicl,. 
e t 1'homme contre Dieu, son createur, et mailre incontestable. 
Or : « isoler 1'homme de Dieu, briser tous les liens qui le tiennent 
sous la dependance de son Createur, tant dans la vie priv^e que 
-dans la vie publique, pour le mettre, en pretexiant de le rehabili-
ter dans sa liberty primitive, sous 1'unique controle de sa raison 
et de sa volonte propre, voila le liberalisme en general. » Cost 
une licence effrenee que l'on rend acceptable en l'affublant du 
nom de liberte. Considere dans son originc, ses agissements et 
son action, i lest politique ; mais, dans ses principes et le but qu'il -
poursuit, il est impie. Ce Jib^ralisme se dinsimulb sous la ru-
brique : les idees modernes, en opposition avec les vieilles idees, et 
les vieilles traditions chretienne s. Entre les idees incompatibles 
aucune conciliation n'etait possible, ni desirable ct pour ce motif 
le Pa»pe Pie IX condamn^it conciliation et conciliateurs,. si bien 
iatenfcionnes pussenffc-iis paraiire.. 

« Le liberalisme catholique, a dit un grand maitre, n'a aufcune va
leur ni comme' doctrine, ni comme moyfen de defense de la1 religion ; 
il est aussi incapablfe d'assurer TEgHse' dans la paix qiae de M pto-
-curfer le mofridre avancetfnent et ' la moind^e gl'oirfc. H n'a ctfe' qru'ilne 
illusion, il n'est qu^uno' obstinaliioil et qu'une attSitud '̂. On peut pi*e-
«Jire' son destin. Prompteftient aba&donne des intelligences gene-
rouges, auxquelles il doit uh- certain eclat d:e Sentiment, il ira s'en-
gouffrer dalis V'hef&sie gincrale: Phissent ltes' adeptes qu'il y entrained 
iie* pas £e transformer' en ardfe'nt's pers^cuteurs-, suivant Pordinafre 
consequence- des faibltes' t£tes" qu^enva'hiti le faux Esprit de conc£fr&-
tion i1 Certains esprits- semtolent faits' pottf TerreU-i1 comitte certain^ 
^temperaments1 pour la maladie. Tout c& qui passe d^insaltibre s'afc-



oroche la : ils sont pris au premier vent et au premier sophisme 
ils sont le partage, le butin, la chose des puissances de Pair, et Ton 
peut les definir comme l'iniquite definit 1'esclavo, non tarn viles 
quam nulli. » 

On peut dire d'un liberal catholique : qu'il est ordinairement 
egoiste, arriviste, trembleur sinonl&che, qu'il sacrifie le ciel et ce 
qu'il doit tenter afin de le meriter, en vue du peu de biens ou de 
gloire qu'il entrevoit ici-bas. II serait bien superflu de refaire au
jourd'hui l'historique du catholicisme liberal en France. II nous 
a valu les maux successifs qui d'etape en etape nous ont conduct 
a la perte des libertes les plus cheres et de nos biens les plus pre-
cieux ; il nous laisse enfin ruines et desarmes en face de la Revo
lution triomphante, malgre tout agressive, puisqu'elle nous suit 
pas h. pas dans la defaite et pretexte encore de la neccssite de la 
defense laique pour continuer a nous accabler par la suppression. 
absolue de la liberte du bien. 

L E S O L L I C I T O R . — Le catholicisme liberal qui a ravage la 
France n'a pas epargne les autres pays d'Europe, Tout politique 
qu'il affectat d'etre, un Beige distingue m'a depeint un jour, 
comme suit, la situation qu'il fit a son pays : 

« Le peuple (beige) est catholique, dit-il : dans les campagnes on 
pratique la religion partout ou presque partout. Dans les villes, la 
majorite, je puis dire la grande majorite, est sincerement religieuse. 
Mais, parmi les catholiques, un certain nombre, parmi les plus in
fluents, n'ont pas resusi a se debarrasser completement de la grande 
illusion liberale qui a fait tant de mal a la France, et qui nous a mal 
servis en Belgique. Voyez nos ministres ils sont catholiques, plu
sieurs sont meme de fervents catholiques. Ecoutez cependant leurs dis
cours; ils ne peuvent taire leur admiration pour les institutions mo-
dernes, la liberte de la presse surtout, qui nous fait pourtant tous les. 
jours tant de mal. Voyez-les a Poeuvre ; ils ont certes empeche beau
coup de mal; c'est quelque chose. Mais quel bien positif ont-ils fait ?' 
N'ont-ils pas cherche a comprimer en quelque sorte le mouvement 
qui porte les catholiques a se rallier plus fortement a Rome ? N'ont-
ils pas bl&me en pleine Chambre les eveques qui fletrissaient les lois-
prussiennes attentatoires aux droits de l'Eglise ? N'ont-ils pas favo-



•rise, par leurs atermoiements timides, les liberaux (impies) dans les 
outrages que ceux-ci ont maintes fois jetes a la face des catholiques 

. -accomplissant leurs devoirs religieux ? Jc vous le dis avec une pro-
fonde conviction : par lours managements, par leur faiblesse, ils con-
tribuent a faire disparaitre la ligne dc demarcation par laquelle le 
peuple savait jusqu'ici distinguer entre 1c bien ct lc mal en politique. » 

Parlant des liberaux impies de son pays, le m§me Beige ajou-
tait : 

« Comment lutter avec avantage contre des hommes qui ont rejete 
toute religion, pour qui le serment n'est qu'une formality sans conse
quence, a qui tous les moyens sont bons, meme les sacrileges audacieuse-
ment et journeilement commis a la sainte table, afin de se couvrir 
d'un manteau religieux et d'op^rer ainsi plus & l'aise. Nous sommes 
plus nombreux, eux sont plus audacieux et pas du tout scrupuleux; 
Vaudace, encore Vaudace, toujours Vaudacey voil& ce qui triomphe. 
Dire tout ce qu'ils mettent en oeuvre pour arriver au pouvoir est 
impossible. Ils ne reculent devant rien ; ils sont partout pleins de 
haine, de inensonges^ d'activite et d'habiletL » 

La main sur la conscience, ce portrait n'est-il pas exactement 
celui des rouges avances du Canada ? 

Et ceux qui niaient l'existence du liberalisme au Canada, 
etaient-ils conscients ou dc bonne foi ? 

L E D I R E C T E U R . — Ni Tun ni 1'autre. 
L E S O L L I C I T O R , — Evidemment, nous avions, nous conservons 

au Canada des liberaux impies qui ont fait ct font ecole : et les 
disciples ne leur manquent pas. Et tout ce parti, car ils forment 
un parti puissant a veut que : 

« La loi soit Vexpression de la volonti generate, et que tous les citoyens 
•aient le droit de concourir personnellement ou par leurs represen-
tants a sa formation. Lorsque Ja volonte generate a forme la loi, cette 
loi, quelle qu'elle soit, est regardee comme tellement sacree et obli-
.gatoire qu'elle annule toute loi divine ou ecclesiastique en contra
diction avec elle. Est-ce qu'un juge de la Cour Superieure s'etant 
declare incompetent dans une cause ou Ton traduisait devant lui un 
pretre, accuse d'avoir forfait a son devoir dans le ministere de la pre
dication, une immense clameur ne retentit pas contre lui. On le qua-



Jifia dc fanatique et d'insense; on alia meme, en certains lieux, jus
qu'a demander sa decheance. 

? La loi votee par la majorite des representants du peuple ! Elle 
prime la loi de Dieu. D6montrca tant qu'il vous plaira qu'elle est 
absurde, vexatotie, in juste, tyrannique ou impie, on vous repond 
que c'est la loi, qu'il n'est pas permis d'aller contre, qu'il faut la res
pecter la loi et s'y soumettrt. Enfin, quand on a dit : CP est la loi, on a 
tout-dit, et quelles que soient les abominations qu'elle edicte, il faut 
s'incliner devant elle. 

c En vertu du principe de 89 qui dit que tous les hommes naissent 
egaux cn droits, ne comptons-nous pas parmi nous beaucoup de parti
sans du ' suffrage universel d'un cSte, ct, de I'autre, bon nombre 
d'hommes qui repoussent les immunites ecclesiastiques, surtout 
I'immunite personnelle comme un privilege qui scrvirait de rcmpart 
a l'injustice ? 

» N'avons-nous pas, en outre, des hommes tres favorables au com-
munisme de I'Etat, et peu disposes, par consequent, a respecter le 
droit dc propriete ? Ils trouvenfc sages et cxcellentes les dispositions 
de nos lois qui exigent que l'Eglise, pour posseder, recuive unc auto-
risation de I'Etat, et que, dans un grand nombre de cas, elle ne puisse 
exercer ce droit que dans certaines limites determinees par lui. C'est 
la consequence naturelle et necessaire du principe de 89 qui dit que 
toute souverainete reside essentiellement dans la nation, et que NVL 
C O H P S , nul individu ne peut exercer d'autorite qui rCen emane exprcsse-
ment. 

« Nous ne paraissons pas soupgonner combien sont nombreuses les 
idees impies et revolutionnaires repanduos ou Canada, tant elles 
serablent peu nous choquer. C'est a tel point qu'un journal catho
lique et conservateur a pu soutenir la these suivante aux applau-
dissemcnts du plus grand nombre : « Comme particuliers, les gouver-
nants seculicrs sont subordonnes aux depositaires de la puissance 
spirituelle ; mais le pouvoir tempore! lui-meme, dans les cas ou il 
transgresse la loi divine, ne saurait §tre repris avec autorite par la 
puissance spirituelle ? 

« Nous avons encore des hommes et des journaux qui reclament a 
grands cris la liberti de conscience, e'est-a-dire lc laisser-faire, quand 
oe laisser*faire est favorable a toutes leurs convoitises. Ils so dc-
battent encore pleins de rage sous nos yeux. Ne les entend-on pas,, 
en effet, rugir contre les pretres qui osent donner, en temps detec
tion, une direction chr6ticnne et catholique a leurs ouailles ? Parce 
que l'enseignement religieux derange ou detruit leurs trames per-
ides, ne pretendent-ils point qu'il violente les consciences en les inti-



midant mal a propos, et qu'il devient un veritable attentat a la liberte 
du citoyen ? 

« Les rafimes hommes qui dcmandcnt, au nom de la liberte, que le 
clerge soit condamne a une espece de mulisme, ne souffrent pas qu'on 
les inquiete dans leurs opinions, et ils revendiquent comme un droit 
des plus precieux le droit d'exprimer librement toutes leurs pensees 
et leurs manieres de voir par la parole et par les ecrits. Et il faut voir 
comme ils usent de ce droit I Que de choses infiniment respectables 
nous avons la doulour de voir quasi tous les jours impunement fou-
lees aux pieds ! Que de brutalites sans nom 1'on rencontre presque a 
tout moment contre la religion et ses ministres ! Faites mine de vou-
loir comprimer la licence des forcen6s qui commettent ces exces ; 
i b vous accuseront de nourrir Pidee barbare de vouloir les faire griJIer 
et rotir sur les buchers de PInquisition. 

« Nous avons, de plus, des hommes qui regardent la reconnaissance 
politique et la protection de tous les cultes, non pas comme un malheur 
•auquel il faut se soumettre par une triste nccessite, mais qui jugent 
que tous les faux cultes ont autant de droit a etre proteges que le 
seul culte veritable. Ils font plus : ils vont jusqu'a prevenir par leurs 
favours les simples desirs des heretiques, tandis qu'ils se montrent 
intransigeants, parfois intraitahles, lorsqu'ils sont sollicites de renclre 
stricte justice aux catholiques. Aussi, les entend-on donner les pre
miers l'alarme aux protestants et les avertir de se tenir sur leurs 
'gardes, sitot qu'il est question de rehabiliter l'Eglise dans quelques-
uns de ses droits. 

« Les mcmes hommes, pour propager plus rapidement Pindifteren-
tisme et le faire regner partout, se sont eonstammcnt montres favo-
rables a Penseignement seculier et laique, et Pont reclame plus d'une 
fois. Nous avons memo fait un grand pas dans cette malheureuse 
voie. La raison qui porte les chefs du parti rouge a se declarer forte
ment en favour de Penseignement laique, c'est qu'ils trouvent que 
Peducation est trop religieuse. Sous pretexte de donner a la jeunesse 
du pays des connaissances plus pratiques, ils n'aspirent, au fond, 
qu'& se debarrasser de la religion en la laissant ignorer aux jeunes 
generations. Comme on Pimagine bien, ils ont etc et sont encore, a 
Pexemple de leurs amis d'Europe, fortement opposes a la reforme 
chretienne de Penseignement, telle que nous la sollicitons depuis 
plusieurs annees. Tout ce qui s'enseigne en dehors de l'esprit religieux 
excite leurs sympathies, merite leur approbation, leur encouragement. 

« Nous avons enfin des hommes qui, les uns d'une fagon, les autres 
d'une autre, prechent ici la separation de VEglise et de VEtat, ct meme 
Pabsorption de l'Eglise par l'Etat. Dans l'ordre social et politique, 



ils ne reconnaissent d'autre pouvoir que la volonte de 1'homme qui 
elabore les lois. Ils n'admettent point que I'Eglise puisse exercer 
quelque influence cn politique ; ils soutiennent que son role consiste 
a prier loin du bruit ot des affaires dc ce monde. lis disent qu'elle 
doit s'occuper des ames et qu'a eux seuls appartient le soin des corps. 

« Si parfois ils jugent prudent de voiler un peu le trop cru de leur 
doctrine, ils admettront que l'Egliso a le droit d'intervenir, il est 
vrai, dans les questions politiques, mais seulement dans les cireons
tances extraordinaires. Par la, ils nient tres adroitement ce qu'ils ont 
d'abord semble conceder. En effet, ils depouillent ainsi I'Eglise du 
droit de prendre l'initiative dans ces questions, du droit de decider 
elle-mSme et elle seule, s'il est necessaire ou non qu'elle intervienne, 
et ils se constituent ses superieurs et ses juges. Si I'Eglise, par ses 
ministres, intervient en politique et que cette intervention leur 
deplaise, ils objecteront dc suite qu'il y a abus de sa part, parce 
que les cireonstances ne sont pas de la nature de celles quireclament 
son intervention. 

« Qut d'hommes, memo fort recommandables dans leur vie privee, 
nous repetent tous les jours que la politique est un domaine ou la 
religion n'a absolument rien a voir. Parce qu'on s'occupe dans les 
assemblies parlementaires de questions de l'ordre purement mate
riel, par exemple, du commerce, du tarif des chemins et des canaux, 
ils voudraient qu'on ferm&t les yeux sur les principes qui servent de 
base a toute question politique, et que rien ne vint les contrarier 
dans 1'exercice d'une omnipotence usurpee. Comme ils trouvent fort 
commode d'agir sans plus s'occuper de I'Eglise que si elle n'existait 
pas, ils desireraient que I'Eglise fit de meme a leur egard. Separer 
ainsi I'Eglise de l'Etat pour n'avoir d'autres regies en politique que 
les calculs de l'interet, les reves de l'ambition et les caprices de leur 
volonte, telle est l'idee qu'ils se forment de Taccord qui doit regner 
entre les deux puissances spirituelle et temporelle. 

L E P R O F E S S E U R . — C'est Mgr Ignace Bourget, je crois, qui, 
par son mandement contre les liberaux vous a mis dans le cceur 
tant d'aversion. 

L E S O L L I C I T O R . — Lc digne &veque reconnait ainsi les erre-
ments du liberalisme canadien : 

« 1° La conscience de l'homttie est inviolable, et il ne peut Stre 
appele a rendre compte que de ses actes exterieurs, quand ils sont 
rmisibles au bien-etre de la societe \ 



« 2° La tolerance pratique est un progres inestimable, et une con
quete de la rcison svr le fanatisme le plus cruel et le plus degoutant; 

« 3° L'esprit d'une institution deJiberante doit §tre libre. Ses ins
pirations sont degagees de tout contrSle, autre que celui du bon sens 
et de la morale de ses membres ; 

« 4° Toute opinion..., pourvu qu'elle se rattache a une question 
serieuse, est erigee en principe, en dogme ; 

« 5° L'Eglise et l'Etat doivent avoir une existence separee, vivre 
chacun de leur propre vie, et non s'identilier dans une action com
mune Une telle opinion est bien fondee, et nous ne serons surs 
de voir regner la paix, l'harmonie, la prosperity dans cette province 
du Canada, que lorsque ce principe aura recu sa pleine consecration 
Des hommes libres repudieront toujours cette pretention absurde, 
sacrilege, de faire de la Religion la servante d'une mauvaise cause 
politique (la cause defendue par les catholiques contre les rouges) ; 

« 6 5 II est a regretter que la religion soit introduite sur le terrain 
de la politique ; rien n'est plus prejudiciable a nos propres interets 
C'est le comble de la folie que de risquer Pavenir du pays pour le 
plaisir de faire triompher telle ou telle doctrine religieuse ; 

« 7° Nous ne voulons pas en politique de l'influence religieuse ni 
de Pintervention clericale ; les pretres laissent 1'autel pour le husting, 
la cheire pour la tribune ; ils oublient les interets du peuple et in-
ventent de nouveaux peches. » 

Un maitre en liberalisme disait naguere de son cote : 

« Les gouvernements que le clerge a si longtemps maintenus dans 
Pignorance, savent aujourd'hui enfin revendiquer leur pleine inde-
pendance vis-a-vis de ce meme corps qui les controlait autrefois avec 
tant d'arrogance et d'ambition. 

« Si Pon ne met pas une b* mere a l'esprit de domination du clerge, 
il n'y a pas de liberte possible II abuse odieusement des choses 
saintes pour dominer les simples et les faibles ; il ne respecte plus les 
institutions et les lois, et il se sert de son influence sur les masses 
pour broyer sans pitie, quand il le peut, tout ce qui n'est pas a genoux 
devant lui. » 

E t le mgme chef du parti continuait : 

« La suprematie du prStre signifiant toujours et partout Pesclavage 
•de la pensee, elle signifie, par la meme, le servage politique... Qu'etait 



devenue la nationality italienne sous le regime papal ? Qu'cst de-
venue Tintelligence romaine sous la censure papale ? Pourquoi le 
domaine de resprit etait-il devenu un desert comme la campagne 
de Rome ? Slerilitc partout ! L'humanitc repousse de plus en plus 
energiquetaent ces cntraves a son progrcs et son mot d'ordre est 
aujourd'hui : 

« R E S P E C T A U S A C E R D O C E V R A I M E N T H U M B L E , £ C L A I R E , C H A R I 

T A B L E E T C H R E T I E N , M A I S R E S I S T A N C E E N E R G I Q U E E T G U E R R E , S'lL 

L E F A U T , A U S A C E R D O C E B O M I N A T E U R !1 

(( R E V E N D I C A T I G N D E S D R O I T S D E L A R A I S O N H U M A I N E ! 

JK G U E R R E A T O U S L E S D E S P O T I S M E S ! 

(C S U P R E M A T I E D U C O R P S S O C I A L ! 

« S O U V E R A I N E T E D U P E U P L E E T E T A B L I S S E J V 1 E N T B E F I N I T I F D E L A 

L I B E R T E ! 

« Malheur a qui ne comprend pas ! » 

Cela prouve bien que les principes, que condamnait Mgr Bour-
get en 1858, et d'autres encore, sont aussi vivaces chez nous au
jourd'hui qu'ilsl 1 etaient alors; et depuis cette epoque, s'il y a 
changement, c'est qu'ils ont acquis plus de force ct un plus grand 
nombre d'adherents. 

L E D I R E C T E U R . — On est done liberal-catholique au Canada 
comme cn Europe : ajoutons que jouissant de libertes apparentes 
plus accentuecs qu'en France, qu'en Belgique et autres contrees 
de vicille civilisation occidentale, vous etes peut-etre plus liberal 
qu'on ne Test ordinairement en Europe. 

L E P R O F E S S E U R . — C'est pourtant autre chose. Le Canadien 
frangais est liberal en ceci, clerical en cela, generalement il n'est 
pas impie. II pedie par ignorance ou par entrainement. Pour le 
moins nos liberaux catholiques, qui gagnent chaque jour en 
nombre, j 'en conviens, ne sont pas encore assez nombreux par 
eux-memes pour en imposer, assez audacieux pour proposer des 
accommodements ou des compromis sur les principes, sur les 
doctrines elles-memes. Ils vont bien jusqu'a proposer des com-
binaisons, des ententes avec les clericaux ; ils en font de jnSme 
avec les protestants: ils ne tiennont, en sojnme, qu'au nombre qui 
assure le pouvoir et ses profits : ils sont surtout des arrivistes 



doues d'echines assouplics pour les servitudes occultes qui rap-
prochcnt les ambitions en travail des horizons humains. 

L E D I R E C T E U R . — Du petit nombre de vos liberaux, il ne faut 
pas conclurc a leur absence, a leur inocuite : comme puissance op
pressive, ils sont simplement encore dans L E D E V E N I R . Mais vous 
1'avez dit, si les liberaux font des propositions d'alliance a droite 
(aux caLholiques), ils en font aussi a gauche (aux protectants) et 
que ceux-ci ou que ceux-la adherent a leurs projets et les voila 
dominateurs. Sir W. Laurier est-il autre chose que la realisation 
pratique de ce systeme, couronne d'unsucces eclatant, malgr6 
vos cl6ricaux ? Etes-vous ainsi assez avertis sur les surprises 
possibles dans l'avenir ? 

L E S O L L I C I T O R . - Tout protestant n'est pas 1'equivalent d'unlibe-
ral,nidisposeajouerson role equivoque dans lasociete.Dieumercil. 

L E D I R E C T E U R . — Jesais cela, mon ami, et autre chose encore, 
notamment que les protestants canadiens dans leur majeure partie, 
sont lolerants et conservateurs ; qu'ils olfrent pour les libertes 
catholiques plus de securite, dc justice que le liberalisme regnant 
en sir W. Laurier. Je parle des protestants rationalistes purs, 
vrais revolutionnaires, qui vivent au milieu de vous en assez 
grand nombre pour arriver avec les liberaux et les Canadiens 
frangais-fanfarons, a ramener Laurier au pouvoir. Je n'ai pas 
voulu dire autre chose, mais je n'affirme pas moins. 

L E S O L L I C I T O R . — Une des plus tristes defaillances de nos 
Canadiens frangais catholiques, c'est leur reserve extreme envers 
les protestants dont ils ne veulent pas blesser les susceptibilites 
de crainte de d^chalner leur opposition. De Ik, nombre de sacri
fices de principes, de droits et de preferences legitimes, avec la 
sempiternelle rengaine : qu'on ne peut moins faire par charite 
ou pour la cause sacree de la paix publique. Avec de semblables 
dispositions, je ne vois vraiment pas qu'un ildte, si miserable, fut-
il, ait jamais pu elever son cceur vers la liberte. De fait, l'amitie se 
gagne par 1'estime et parfois par la crainte ; on ne la recherche 
surtout pas utilement par les concessions indues et les laches 
complaisances qui n'engendrent, en somme, que le m6pus. On vit 



au milieu des protestants dont on ne peut eviter ni le contact, ni 
le commerce, ni meme l'effort commun qu'est la vie publique. 
Fort bien, resignons-nom a la cootrainte, mais cuique suum, a 
chacun son affaire, son bien, ses droits, ses privileges, ses principes, 
ses liberies. Je ne menace personne, qu'on me laissela paix : ou 
bien je retrousse mes manches et je prends ce qui me revient. 
Pourquoi serait-ce aux catholiques a faire les frais de la paix, et 
non les protestants qui ne sont, a tout prendre, que des trans-
fuges et des renegats : si du chemin est a faire vers la conciliation, 
vers la paix et la verite, c'est par eux. 

L E D I R E C T E U B . — Que diable ! et haut-les-coeurs... toujours. 
II ne s'agit plu \ d'ilotes en quete de liberte, ni de martyr-' on peine 

-de confession heroique et de palmes immortelle ; nous n'en 
sommes plus la et, en cette t&chc,nous ferions peut-6tre triste 
figure ; mais de citoyens eclaires et forts, qui doivent remplir 
leurs devoirs comme ils doivent defendre leurs droits, pour Dieu, 
pour eux-memes et pour la Patrie. Si ce faisant on desoblige les 
protestants, eh ! bien, Messieurs, tant pis pour les protestants 
qui protesteront sans arreter votre marche allegre vers l'ideal 
chretien qui vous restera precieux plus que l'amitie de ceux qui 
1'ont perdu. 

L E S O L L I C I T O R . — Cela suppose des temperaments belliqueux. 
L E D I R E C T E U R . — II y a le Struggle for life qui est necessaire 

et general ; il y a aussi la lutte pour 1'etemite qui n'est pas 
moins legitime et est encore loin d'etre universelle : les liberaux 
s'y livrent sans entrain ; justement on le leur reproche en vain. 
Ils ne veulent qu 'arriver a la fortune, qu'atteindre les favours pu-
bliques, les honneurs, les pouvoirs et que les conserver ; & cela 
leur effort se borne, pour cela, ils ont de la vigueur, de la Cons
tance ; mais pour le reste ils affectent du dedain ; et ils font de 
ce qu'il dedaigne force concessions et abandons sans qu 'il leur 
en cotite. 

A y voir de pres vos collisions frequentes avec les protestants 
ont mis fort bien en relief la volonte de votre liberalisme, tout en 
•iaisant ressortir la faiblesse de ses contradicteurs. Voyez vos lois : 



c'est la floraison du liberalisme, on n'y voit que demi-mesures> 
moyens-termes, faux-fuyants, echappatoires qui suspendent 
mille questions sans les resoudre, preuves manifestes do ruses et 
de trafics sans nombre pour ecarter ennuis et soucis. 

ConsuHez votre legislation sur la liberte des cultes et de la 
presse, sur le mariage et Peducation, sur les corporations reli-
gieuses et leurs biens, sur les fabriques et leur regie, de meme que 
sur les immunities ecclesiastiques, et vous reconnaitrez les fruits 
que le liberalisme a portes chez vous. Su* tous ces points, rien qui 
satisfasse pleinement la conscience catholique : le legislateur a 
toujours craint d'offusquer certains adversaires, en respectant 
tous les droits. II a toujours cherche a marier, k fondre ensemble 
pour evifcer les difficultes et les complications du moment. Aussi 
toutes ses oeuvres portent un caractere de b&tardise qui decon-
certe. 

Nous verrons le lib^alisme a Poeuvre quand surgira Paffaire 
du Programme catholique qui dechaina de si viblentes passions ; 
lors de Yannexion des territoires du Nord-Ouest qui lui fournit 
Poccasion d'opprimer les metis et de proscrire Dieu de P6cole 
au Manitoba, dans PAlberta et la Saskatchewan ; comme il Pa vait 
deja banni des ecoles du Nou-veau Brunswick. 

Cost en tout cas un leurre que d'affirmer et de croire, comme 
on le fait courammont parmi vous : qu'on peut §tre liberal en 
politique, et .iath clique en religion. Le liberalisme est un mal qui, 
s'il Patteint, contamine tout le corps social et le debilite s'il ne le 
ruinc completement. 

L E P R O F E S S E U R . — Mais la societe canadienne est-elle malade 
autant que cela ? M'est avis qu'il n'y a societe catholique au 
monde qui se porte mieux qu'elle et je songe que le Congres eu-
charistique de Montreal, en 1910, a ete de cette affirmation une 
demonstration eclatante, acceptee par Popinion universelle, bon 
juge en la matiere. Messieurs, que ceux qui nous bl&ment se re-
plient done sur eux-memes pour comparer, s'il se peut, leur pass6,. 
leur present au ndt^e. Gertes, notre passe ne remonte pas haut. 

Est-ce d'ailleurs necessaire pour prouver ce que j 'avance. Nous 



avons dii t >ut edificr, itist^ller, organiser a nos frais ; nous avions 
la sauvagerie en lace, ct la civilisation sar lo dos, entraves, com-
battus par Pune- ct Fautre avec la memo ferocite. Et dans lour 
supreme detresse que restail-il done a nos percs en dehors du 
•souvenir morne d'un passe ecroule, ct la perspective doulourcuse 
sur Pavenir incertain, sinon l'amour du bien perdu sans retour et 
une foi inebranlable en. Dieu. Ont-ils manque a ceci, a cela ? La 
France a-t-clle a se plaindre de notre fidelite etPEglise^dc notre 
devourment ? Le Canada frangais, c'est notre consolation comme 
c'est notre gloire, est dit par tous les peuples, avec juste raison, 
le pays le plus catholique de Pancien et du nouveau continent. 
•Ce bien,cet honneur nous est cher ; nous nous en glorifions parce 
que* c'est I'e patrimoine moval constitue par nospreux incompa-
raMes, par nos ancetres vaillants, dont la foi etait vive et le coour 
genereux. Ils ont vaincu la barbaric, la nature, les intemperies, 
comme les espaces ; ils ont supporte d'abord le maitre ombrageux 
et parfois feroce qu'il- ont finalement apprivoise jusqu'a la ser
vitude ; k Poeuvre- opini&tre ils n'ont epargne ni travaux, ni fa
tigues ; leurs sueurs ruisselaient cimme leur sang sans compte 
et sans regret pour une fin imrnuable : la paix du foyer et f'hon-
neur de Pautel. Notre heritage fut done precieux et nous enten-
d'ons bien lc transmettre intact aux generations a venir. 

L E D T R E C T E U R . — Plaise a Dieu !La poussec d'e vos anedtres 
adimirables a ete, sans doute, constante, vigoureuse et son effet 
salutary dSevaftt ainsi, naturellement, se ressentir l'ongtemps dans 
les foyers peuples par leur probite, et dans leurs champs fecond!& 
par leurs sueurs. Mais a leurs poussees initiates, d'autres poussees 
aussi energiques, aussi soutenues, se sonVelles re^uberement suc-
cedees pour maintcndrla force acquise*, l'accel'erer en l'a develop-
pant- ? Vous n ? t n doutezr guere jmoi, chers Messieurs, j''ose dire 
qu'il y eut des* hesitations parmf vous et meme des defaillances. 
II yen* abaissement, deviation, Votre masse- compacte d'onnait 
toujours de Pa vant, bien stir 1; mais, moins homogene que le trou-
peau de buffalos qui erren-t d'an* vos prairies lointaines, elfe feis-
sait des ecloppes derriere elle-, et des transfuges se* tfetachaient de 



ses flanes. Vous vous croyiez cependant parfaitcment uniy, de 
plus en plus Torts, ct les premiers dc tous dans l'assemblee des 
peuples chretien?. Vous ne vous trompiez pas ab^olument; pour-
t an t avec Ics jours, quis'ecoulaient,apparaissait une illusion qui 
ne fit aveclc temps que se fortifier et grandir. Vous n'etiez bien-
td t plus le peuple sain de corps cl d'ame que vous lutes a Pentrde 
du desert canadien ; il y en avait parmi vous qui s'attardaient a 
regretter les oignons de l'Egypte, et qui reclamerent biontfit les 
principes immortels de 89 qui devaient en tenir lieu. Ce fut 1'ori-
gine du mal qui contamina votre organisme, comme tant d'autres 
et em-poisonna votre sang g6nereux. II n'y a pas encore apparence 
-de gangrene, je le pense ; le mal pourtant se fait aigu, les pires 
accidents etant k craindre desormais, il pourrait avant long-
temps \ous jeter dans le marasme religieux et politique oil se 
-debat actuellement la France que vous avezlongtempsregrett^e 
et que \ous devez plaindre enfin sans la suivre dans l'abime. 

L E S O L L I C I T O R . — Les transfuges que vous d&ioncez sont nos 
liberaux. Pour me servir d'une autre image, au lieu de les voir se 
debander et f uir au risque d'etre la proie du chasseur ou du loup, 
je vois cn eux: plus volontiers des loups voraces qui se glissent, 
et combien adroitement, dans la bergerie qu'ils veulent ravager, 
IL endossaient la plus belle des toisons, dissimulaient leur espece, 
leurs instincts, pour ^carter 1'horreur qu'ils devaient inspircr ; 
ils faisaient alors les bons apotres et les bergers vigilants,... qui 
ne veillent que S U P la proie. 

Nous connaissons leurs langages, voyons leurs procedes. 
Le but de nos liberaux, avou6 ou dissimule, c'est la substitu

tion du rationalisme, du materfalisme au christianfsme. Mais le 
milieu etant catholique avere, il leur faut user dc prudence et leur 
astuce en devient extreme. lis se disent plus royaliste que le roi, 
plus catholique que le Pape, et de la religion, sans vergogne, ils 
prennent tous les dehors pour n'en laisser que le fond", qu'ils 
tournent en derision, a moins qu'ils n'aillent jusqu aS Texploiter. 
Ils sont arrivistes, opportunistes ; comme tels, voyant dans la 
religion une riche veine a exploiter, il s'y coupent en long, en 



large, tout ce qu'il faut pour augmenter leur influence et asseoir 
leur fortune. 

Sans doute, s'ils le peuvent sans inconvenient, ils insinuent;. 
quand on les ecoute ou quand on les encourage, ils hurlent que la 
religion n'a rien a voir en politique, accordant que le prfitre peut 
vivre et agir en simple citoyen. Et la-deosus ils brodent toutes les 
enormites familieres en Europe et poussent a Panticlericalisme, 
a 1'abri duquel ils comptent commettre tous les attentats experi-
mentes dans le vieux monde. Jc vous assure qu'ils sont en bonne 
voie de succes. 

Pour s'assurer les avanteges auxqucls ils sont deja arrives nos 
liberaux ont agi comme les combattants sur lc champ de bataille, 
par bonds successifs parfaitement calcules : autant de cam-
pagnes, autant de victoires, helas ! 

Leur premier bond ou campagne fut dirige contre la presse 
catholique en Canada : quand on veut juguler un homme on Pem-
pfeche d'abord de crier. En politique quand on veut ecraser un 
parti, on ruinc d'abord, ou on disqualifie ses organes, capables 
d'avertir Popinion et de Pentrainer. Les liberaux ne pouvaient 
nSgliger cette tactiquc pour arriver a repandrc leurs idees sans 
entrave ni contradiction. Ils declarerent ainsi k la presse catho
lique comme au clcrge,qui pom ait Pinspirer,une guerre acharnee, 
mais combien astucieuse, hypocrite ! Diffamations, calomnies, 
manoeuvres odieuses, attaques sournoises ou brutales, rien ne 
manquait au systeme, rien ne coutait a ce triste monde qui trou-
vaient toujours par des series d'intermedia ires sjperpos6s, dont 
Phonorabilit6 des derniers pouvaient capter toutes les confiances, 
les accointances les plus extraordinaires et los concours le- plus 
deconcertants ; temoins les Raymond, les Cazeau, les Hamel, le* 
Taschereau ! Si bien que les meilleurs oavriers de la plume furent 
lasses, ruines, reduits a Pimpuissance et qu'actuellement au Ca
nada on est heureux, en fait de prose, de se contenter du moind^e 
m a l : VAction Sociale, la Croix, le Devoir, la Verite ne pouvant 
suff re k tous, ne beneficiant pas, du reste, de toutes les sym
pathies qui leur ^eviennent de droit. 



Une chose remarquable, et faite pour nous confondre, c'est 
que les protestant* canadiens, quel que soit le fanatisme de 
quclques-uns, dans leurs jou^naux les plus hostiles, n'ont jamais 
at taque la religion catholique ct ses mmistres avec la perseve
rance, l'astuce, la perfidie et la haine, parfois feroce, qu'y mcttent 
habituellement le^ liberaux canadiens frangais. Meme ce sont ces 
derniers qui stimulent les protestant3 s'ils y trouvent le moindre 
interet ; transfuges sont-ils et traitres qui plus est, et on les 
t iouve -.ans remords, mais satisfaits de leur oeuvre. 

L E D I R E C T E U R . — Ont-ils fait d'autres campagnes aussi heu-
reuses ! 

L E S O L L I C I T O R . — Apres la presse, ils ont entrepris le clerge et 
ce fut leur seconde campagne : il fallait baillonner le pretre, et 
reduire la chaire au silence. Le clerge canadien, vousle savez, a 
toujours ete, surtout aux plus mauvais jours, la digue qui brisa 
les efforts des ennemis de la race frangaise et de la foi catholique. 
•C'est son titre de gloire 1c plus pur ; c'est aussi le crime qui le 
designe aux coups des libeiaux : ilne faut pas que cette digue ub-
siste, ni que cette resistance honnete sc perpetue. 

L'action du clerge, opinent perfidement les liberaux, si bonne 
dans la per«ode de foimat on et de conservat on du people cana
dien, — ils ne pouvaient le nier, assurement — n'avait plus de 
raison d'etre dans la periode de consolidation et de developpa-
ment ;meme elle devenait un obstacle a tout progres. Ils re-
procherent ainsi au clerge d'avoir entrave les menees revolution-
naires en 1837. 

Mais aux elections, qui suivirent la promulgation de la nou-
velle Constitution canadienne, eclaterent les rancoours liberates. 

« La nouvelle constitution, dit Eugene Normand, qui formait une 
confederation de toutes les provinces anglaises de 1'Amerique du 
Nord, a l'exception de Terre-Neuve et des Territoires de l'Ouest, y 
compris le Manitoba d'aujourd'hui et la Colombie anglaise, avait 
son unique raison d'etre, on peut dire, dans la necessite ou se trouvait 
le Bas-Cantda, la Province de Quebec actuelle, de proteger efficace-
ment ses coutumes, ses lois, ses institutions et surtout ses croyances 

I. — VEHS L'ABIHE. 3 2 



religieuses contre le despotisme du Haut-Canada, aujourd'hui Pro
vince d'Ontario, qui voulait se 1'asservir pour l'anglifier et le protes-
tanliser. Par la confederation des provinces, ces dcrnieres avaient 
l'absolu controle de toutes leurs affaires intericures, se gouvcrnaient 
selon leurs propres lois et n'avaient a compter avec le pouvoir cen
tral ou federal que dans les affaires ou choses d'interet general. Vu 
la situation d'alors, on etait en 1867, c'etait le seul et meilleur moyen 
de protegcr et de conserver nos plus chers intercts, surtout nos inte-
r§ts religieux. 

« Quoiqu'il n'en fut pas l'auteur, le clerge ne pouvait que se m'on-
trer favorable a la nouvelle constitution, et comnie elle etait procla-
mee de par autorite royale, il 6tait de son strict devoir de recom-
mander au peuple de Taccepter avec un parfait esprit de soumission. 
Mais nos liberaux ne l'cntendaient pas ainsi, et leurs plans se trou-
vaient renverses. A cette confederation qu'on nous donnait, ils pre-
feraient dc beaucoup Tannexion aux Etats-Unis qui eut ete tout a 
notre desavantage comme catholiques. C'etait la justemcnt la raison 
qui la leur faisait desirer et pr§cher, et pour Iaquelle ils l'affectionnent 
encore tant aujourd'hui. 

« Un fait des plus importants a noter ici, et qu'il ne faut jamais 
pcrdre de vue, c'est que nos liberaux ont toujours ete ot sont encore 
les aUies politiques de la fraction protestante la plus fonciercmcnt 
hostile a toutes nos libcrtes religieuses. Et c'est la quasi preponde
rance qu'ils donnaicnt a l'clcment protcstant dans le Parlement du 
Canada, avant 1867, qui a rendu necessaire la confederation des pro
vinces, 

« Extremement contraries dans l'execution de leurs plans par la 
creation de ce nouvel ordre de choses, nos liberaux se rabattirent 
avec fureur sur le clerge. Pendant plusieurs mois, de 1867 a 1868, 
et trois fois par semaine au moins, le Pays, principal organe rouge, 
au Canada, ne cessa de villipender pretres et cur6s dans ses co-
lonnes, les attaquant de toutes fagons, en chaire, au confessionnal, et 
s'ingeniant a travestir de la maniere la plus inique leurs actes et leurs 
paroles, afin de les vouer a tous les mepris et a toutes les haines. Une 
guerre de ce genre, conduite a la Voltaire, ne s'etait jamais vue au 
Canada oii elle n'etait pas meme suppose© possible, car nul protestant 
n'eut ose Tentreprendre. Mais les chefs liberaux, pires que des pro
testants outres de fanatisme, parce qu'ils sont tres impies, ne recu
rrent pas devant l'odieux d'une campagne aussi deloyale qu'irreli-
gieuse. Ils en esperaient un double resultat: forcer le clergg a se taire 
.par intimidation, puis detruire, ou au moins affaiblir considerable-
meat, son influence en le denigrant. » 



De cette trame, de ce denigrement systematique naquirent les 
questions successives de VInstitut Canadien,du proces Guibord, 
del'Influence indue du clerge, des elections dc Charlevoix et de 
Berthier, autant de p retextes ct d'occasions d'attaquer l'Eglise 
ironopine dans son sacerdoce. 

L E D I R E C T E U R . — J ' a i Pintcntion de traitor ces diverse1* af
faires avec les meilleures references a Pappui, dons la suite de mes 
Voix Canadiennes. Passons a d 'autres campagnes liberales s'il.en 
est encore. 

L E S O L L I C I T O R . — Apres les pr&tre-*, il fallait disqualifier les 
eveques et oe fut la troisieme campagne du liberalisme canadien, 
campagne plus audacieuse que les autres et conduite avec une 
perfidie sans egale. Nos eveques voulurent reglementer Patti-
tade des pretres en temps d'elections ; ils y allerent d'un mande-
ment collectif qui fit un beau tapage, mais que Parchev^que de 
Quebec, Taschereau, creature et prisonnier des liberaux, attenua 
de son propre chef jusqu'aux confins du desaveu prat ique. Ce fut 
bien Paventure la plus piloyablc que Pon pu t imaginer pour le 
bon renom et pour 1'autorite ecclesiastique au Canada, desastre 
moral qui ne fut depasse, dans la suite, que par la suppression 
des ecoles separees et confessionnelles, catholiques dans lc Mani
toba et autres provinces du Nord-Ouest. 

L E D I R E C T E U R . — J 'ai la, sous la main, bien des documents 
relatifs a cette affable des Ecoles, n'insistons pas aujourd'hui, je 
vous en prie, impossible de Pelucider en quelques mots, j ' y con-
sacrerai deux volumes. Mais a ce sujet, comme au point de vue reli
gieux, en general, les liberaux ne supportent pas a leur avantage 
de comparaison avec les conservateurs, mfime protes tants . 

Si vous en doutiez, si cette opinion vous paraissez exageree, 
hasardee ou fausse, c'est M. Eugene Normand, un des votres, qui 
vous rappellerait encore a la triste realite, disant dans sa bro
chure Le Liberalisme dans la province de Quebec : 

« Tout le travail impie, qui se poursuit avec calcul, habilite et 
perseverance, sournoisement ou publiquement, contre la religion 
catholique au Canada, depuis plus de quarante ans (il ecrivait en 1898), 



n'est-ce pas le fait, au moins en tres grande partie, de nos liberaux 
canadiens-frangais ? Quels sont ceux qui ont congu le dessein d'appli-
quer la loi de l'influence indue au pretre, parlant en chaire, ct qui 
lui ont declare une guerre a mort au moyen de cette loi ? Ce ne sont 
ni les protestants, ni les orangistes, mais bien nos liberaux canadiens-
frangais. Quels sont ceux qui redigent, soutiennent, encouragent et 
propagent les journaux les plus revolutionnaires du pays, les plus 
acharnes contre Pautorite de I'Eglise ct ses libertes ? Ce ne sont ni 
les protestants, ni les orangistes, mais bien nos liberaux canadiens-
frangais. Quels sont ceux qui deversent le mepris sur nos congrega
tions religieuses d'hommes ou dc femmes, qui excitcnt contre elles 
les plus brutales convoitises, en les representant comme des asso
ciations qui accaparent la fortune publique au profit de la faineantise, 
de Pignorance et de la mollcsse ? Ce ne sont ni les protestants, ni les 
orangistes, mais bien nos liberaux-canadiens-frangais. Quels sont 
ceux qui ne parlent du clerge que pour le bafouer, le calomnier, le 
representer comme un eteignoir qui tient le peuple dans Pignorance, 
afin de Pexploiter, de le sucer jusqu'au sang ? Ce ne sont ni les pro
testants, ni les orangistes, mais bien nos liberaux canadiens-frangais. 
Quels sont ceux qui font metier dc repandre clandestinement parmi 
le peuple ces livres, ces brochures infames ou I'Eglise et ses ministres 
sont charges de tous les crimes, et, par un ignoble travestissement de 
Phistoire, signalcs comme les pires ennemis de la societe, comme des 
engins de carnage, de destruction et dc mine ? Ce ne sont ni les pro
testants, ni les orangistes, mais bien nos liberaux canadiens-frangais. 
Le jour ou Pon connaitra parfaitement, si jamais c'est possible, tout 
ce que nos liberaux ont mis en ocuvre pour corrompre, demoralise^ 
revolutionner et dechristianiser notre peuple, on sera veritablement 
stup6fait de tant de perversite et de malice. 

Certains de nos liberaux en sont meme arrives a ce degre de cynisme 
qu'ils reclament comme un droit la liberte d'attaquer toute verite 
qui leur deplait, de salir, de conspuer ct de profaner tout ce qu'il y a 
de respectable et de sacre, sous n'importe quel pretexte. lis en ont 
donne une prcuve evidente, il y a quelques annees, quand Mgr Fabre, 
archeveque de Montreal, se vit oblige de mettre un terme au torrent 
de choses malsaines et empoisonnees que charriait dans toutes les 
directions Pun de leurs principaux organes de publication, le Canada-
Revue. La defense qu'il fit de recevoir et de lire la dite Revue nous 
les montra une fois dc plus sous leur vrai jour. Si jamais defense fut 
fondee en raison, c'etait bien celle-la ; il y eut neanmoins grand emoi 
tout d'abord dans le camp liberal, puis ensuite exasperation portee 
a son comble, a tel point qu'on resolut de citer le prelat devant lea 



tribunaux civils. De cette determination on passa vite a l'exgcution, 
et Mgr Fabre fut poursuivi sous l'accusation d'avoir agi arbitraire-
ment ct abuse de son autorite, par suite d'avoir cause de grands et 
injustes dommages aux proprietaries du Canada-Revue, et 1'on con-
cluait en rcclamant de Sa Grandeur des dommages et int^rdts qui 
s'elevaient a une forte somme. 

« C'etait du chantage a 1'encontre de l'eveque en cause et une me-
sure d'intimidation pour ses collegues dans 1'episcopat. 

L E P R O F E S S E U R . — Parlez-nous done de la campagne des 
Laurentides ! 

L E D I R E C T E U R . — Que vient faire ici cette reserve forestiere, 
asile de fauves et sejour des frimas ? 

L E S O L L I C I T O R . — Notre ami y voit, sans doute, le glacis 
inculte, inhospitalier du fort des Trois-Rivieres, dont les Grecs 
de Laval firent un siege memorable. Comme a la prise de Troie, 
l'assaillant sut user de ruse et se couvrir de gloire en marge de la 
verite, de la justice et de l'honneur. 

L E D I R E C T E U R . — S 'agirait-il, par hasard, de Mgr L. F. La
fleche, du siege de son eveche, forteresse inexpugnable de 1'Ul-
tramontanisme en Canada, et de la Division de son diocese, 
aboutissement ignominieux des rancunes liberates, exasperees 
par les deconvenues de Laval ? 

L E P R O F E S S E U R . — De cela meme. 
L E D I R E C T E U R . — En parler ne me gene pas, et si vous 

voulez d'une quinzaine seulement prolonger votre sejour ici, 
nous pourrions exposer la question ; en deux mois, nous l'au-
rions etudiee dans son ensemble et en nombre de ses a cotes qui 
ne manquent pas d'interet palpitant. Voici un dossier dont je 
compte tirer tout un volume pour elucider la cause de cette 
victime sainte du cardinal Taschereau (1). 

Je ne desobligerai personne aujourd'hui en declarant que ce 
digne eveque des Trois-Rivieres, impavide champion de TUltra-
montanisme integral, et, pour cette raison uniquement, la bete 

(1) Voir Tome VI des Voix Canadiewies, chez A. Savaete, editeur, a Paris. 



noire des tenants do Laval, etait, en somme, la phis 6clatante 
et la pins pure gloire de 1'episcopat canadien. J'osc ajouter que 
si, jamais, l'aureole des Saints devait nirnber son front radieux, 
il le devrait surtout aux contrarietes que lui suscita l'animosite 
liberale du lamentable archeveque Taschereau, d6ja plusieurs 
fois cite, a sa haine tenace, a ses calomnies audacieuses, a ses 
forfaitures sans nombre. Remarquez, messieurs, que je ne cherche 
a adoucir aucun terme, et pour cause suffisante : je me reserve de 
le prouver. 

Comme il ne vous est pas possible de prolonger votre sejour 
pour etudier cette cause, et que je ne puis non plus entreprendre 
de vous l'exposer convenablement en cet entretien, je me con
tents d'entr'ouvrir mon dossier et de vous mettre sous les yeux 
un document qui, dans la circonstance, vous tiendra lieu de 
vingt autres. 

C'est la reponse de Mgr Tache a Son Excellence Mgr H. Smeul-
ders, delegue apostolique au Canada, qui l'avait interroge sur 
l'opportunite de la division du diocese des Trois-Rivieres. Per-
sonne ne mettra en doute la competence, la sincerite, la pru
dence et, en general, la vertu si eprouvee de l'illustre archeveque 
de Saint-Boniface qui ecrivit cependant ce qui suit : 

Montreal, Janvier 1884. 

A S O N E X C E L L E N C E D O M H E N R I S M E U L D E R S , Commissaire 
Apostolique. 

M O N S E I G N E U R . — Vous avez bien voulu me demander de mettre 
par ecrit ma maniere de voir au sujet de la division du diocese des 
Trois-Rivieres. C'est pourquoi je prends la respectueuse liberte de 
soumettre a Votre Excellence les reflexions suivantes : 

Dans mon humble opinion, la division du diocese des Trois-Ri
vieres : 1° n'est pas necessaire ; 2° je la regarderais comme un malheur 
veritable ; 3° cette division serait meme un sujet de scandale pour 
un trds grand nombre. 

I. — La division du diocese des Trois-Rivieres n'est pas necessaire. 
Cette division ne me parait pas necessaire pour les raisons sui

vantes : . 



1° L'otendue du diocese milite contre sa division. Lors meme que 
toute la partie habitable cle son territoire serait poupl£e, le diocese 
ne serait pas trop grand et suffirait a peine pour supporter les oeuvrcs 
diocesaines et les charges imposees par leur creation. En indiquant 
la superficic des terres incultes de ce dioc6se on peut tromper ceux 
qui n'en connaissent pas le peu de valour, mais il est evident, pour 
tous ceux qui connaissent le pays, que toute la region des Lauren-
tides est a peu pr6s inhabitable et, par consequent, la population n'y 
atteindra jamais un chiffre 'eleve. 

La ville episcopale est elle-mgme bien petite et c'est le seul endroit, 
dans tout le diocese, qui merite le nom de ville. 

Tous les points habites ou habitables du diocese ont un acces facile 
a la ville episcopale. Le clerge et les fideles pcuvent communiquer 
facilement avec leur Eve*que, en sorte que Petendue n'est nullement 
une raison de diviser le diocese des Trois-Rivieres, et cette raison 
all6guee parait d'autant moins fondee que les dioceses voisins ont 
une Vendue bien plus considerable. 

2° Le chiffre de la population ne parait pas assez eleve pour jus-
tifier ou necessiter la division. Trois-Rivieres n'a que 135.000 ames, 
tandis que Quebec en a 380.000 et Montreal, 412.000. 

Le nombre dc pretres dans les Trois-Rivieros suit a peu pres la 
meme proportion : 134 a Trois-Rivieres, 311 a Quebec, 450 a Mon
treal. 

C'est pour moi un mystere que Pon fasse tant d'efforts pour diviser 
les Trois-Rivieres sans avoir prealablement divise les vastes et po-
puleux dioceses voisins. 

3° L'harmonic entre l'Eveque et son clerge. 
Depuis plusieurs-annees j 'ai eu souvent Poccasion de voyager dans 

differents dioceses de la Province de Quebec et je n'ai aucune hesi
tation a dire que nulle part Pentente cordiale entre l'Eveque et le 
clerge ne m'a parue plus entiere et plus complete qu'a Trois-Rivieres. 
Dans ce dernier diocese il y a sans doute quelques mecontents, mais 
je les crois moins nombrcux qu'ailleurs et je suis persuade que tous 
les prStres y respectent leur Eveque et que, s'ils etaient consultes, 
]a presque totalitc se prononcerait contre la division du diocese. 

4° Zele pour les ames. Si les £mes etaient en souffrance dans le 
diocese des Trois-Rivieres, ce serait sans doute uno raison de le di
viser. Heureusement, c'est tout le contraire qui a lieu. L'Eveque 
visite regulierement son diocese : tous ses pretres Papprochcnt avec 
liberte et confiance ; les fideles jouisscnt d'une facilite semblable. 
II ne faut pas etudier bien longtemps la situation du diocese des 
Trois-Rivieres pour se convaincre qu'il a Pavantage d'etre gouverne 



par un pasteur devoue et eclaire ; 545 ecoles y donnent l'instruction 
elementaire, 7 ecoles de Freres et 26 ecoles tenues par les religieuses 
y developpcnt ces premiers elements. Deux petits Seminaires en 
pleine prosperite regoivent 500 etudiants et 50 elevcs du sanctuaire 
suivent leur cours de theologie. Bien aveugle qui ne verrait pas en 
tout cela la preuve du zele et l'intelligence du prelat qui cultive cette 
partie de la vigne du Seigneur. Je me suis souvent demande : Mais 
pourquoi veut-on faire diviser le diocese des Trois-Rivieres ? Je me 
reponds k moi-meme par les paroles que Mgr dc Conroy a bien voulu 
m'adresser : « On a voulu faire diviser le diocese des Trois-Rivieres, 
mais il n'y a pas de raison pour cela et la division n'aura pas lieu. » 

II. — La division du diocese des Trois-Rivieres serait un malheur 
veritable. 

1° Un diocese peut compter comme elements de prosperite : une 
etendue suffisante de terres habitables et une population assez forte 
pour soutenir 1'Eveque et les oeuvres diocesaines. Le diocese des 
Trois-Rivieres possede ces avantages aujourd'hui, mais n'a rien de 
trop. Les sources de prosperite seraient tellement reduites par la 
division qu'il serait permis de regarder cette division comme un 
malheur si elle avait lieu. Des efforts considerables ont ete faits pour 
assurer les resultats obtenus, la division les affaibliraient considera-
blement. 

2° Non seulement on affaiblirait le diocese des Trois-Rivieres en 
le divisant, mais il me semble qu'on travaillerait a sa ruine, Le diocese 
actuel a des dettes. Des dettes que POrdinaire parvicndrait a eteindre, 
j'en suis persuade, si on lc laisse dans les conditions presentes, mais 
qui deviendraient des charges insupportables si elles devaient se 
solder par une partie seule du diocese. La division serait done un 
malheur veritable puisqu'elle laisserait le diocese, ainsi diminue, 
dans la penible necessite de languir pendant des annees et des an
nees, sans pouvoir jamais peut-etre rencontrer ses obligations. 

3° La Corporation Episcopale des Trois-Rivieres s'est deja trouv6 
une fois dans de grands embarras financiers et k la veille de la ban-
queroute, sans Thabile direction de Mgr Lafleche (et il n'avait ete 
pour rien dans ces difficultes pecuniaires). Le clerge et les fideles du 
diocese ont fait d'enormes sacrifices pour sauver la Corporation Epis
copale. Si on ne tient aucun compte do ces sacrifices, si on impose de 
nouvelles charges en divisant le diocese, il ne faudrait pas s'etonner 
que les populations, malgre leur grand esprit de foi, soient dans le 
malaise. 

C'est un malheur veritable de mettre les populations sous 1'im-
pression que leurs Supericurs Ecclesiastiques ne tiennent aucun-



cotnpte des fardeaux qu'ils leur imposent et qu'ils ne eavent pas 
s'arreter dans la voie des depenses que le peuple doit payer. 

4° Une creation nouvelle necessite des depenses nouvelles. Le 
diocdse des Trois-Rivieres, apres plus de trente ans d'existence n'est 
pas encore libere des charges dc sa creation, et pourtant ces charges 
ont pese sur tout le diocese qui a temoigne une grande generosity. 
Comment esperer un plus grand succes apres la division des res
sources deja mises a contribution et insuffisantcs ? Comment esperer 
que les diocesains ne se plaindront pas, et avec raison, si on leur de
mande de faire les frais d'un second etablissement episcopal, lors-
qu'ils n'ont pas encore fini de remplir leurs obligations au sujet du 
premier etablissement de ce genre ? Les populations du diocese des-
Trois-Rivieres ne sont pas riches, l'Etat ne les aide en rien. Tous 
les frais qui tiennent a l'ordre religieux sont a leur charge et il y a 
d'immenses inconvenients a trop demander a ces populations, sur
tout pour donner cours & des pro jets qui ne rencontrent ni leur 
assentiment ni leur sympathie... L'obligation de payer la dime aux 
curesaamene plusieurs apostasies dans la Province de Quebec. Quel 
malheur si pour operer une division qui n'est pas necessaire, on 
allait provoquer d'aussi regrettables consequences I 

III. — La division du diocese des Trois-Rivieres serait meme un 
scandale pour un grand nombre. 

Cette troisieme assertion decoule comme naturellement des deux 
precedentes. Dans des matieres aussi importantes, tous ceux qui 
s'en occupent ne peuvent etre inspires que par des motifs du plus 
haut interet, v. g. pour la sanctification des ames ; pour rencontrer 
des besoins reels ou pour eviter des inconvenients aussi reels, II 
m'est excessivement penible de croire que ces motifs ne sont pas 
ceux qui ont anime quelques-uns des agents les plus actifs de la d i 
vision du diocese des Trois-Rivieres. 

II y a douze Eveques Canadiens Frangais dans tout le Canada. 
De ce nombre, sept ne croient pas a l'avantage de la division, trois 
se sont rallies a l'Archeveque de Quebec k ce sujet et ce, tout dernie-
rement, je ne connais pas Topinion du douziime. 

Parmi les Eveques qui regrettent la aivision se trouvent tous les 
anciens EvSques du pays. Partout, en voyageant au Canada, on en
tend des fideies pieux et eclaires exprimcr leur regret et leur surprise 
au sujet de cette decision. II est possible qu'il y ait des raisons qui 
entraineraient l'assentiment refuse si elles etaient connues, mais en 
dehors des secrets ignores de la majorite des fideies, du clerge et de 
l'Episcopat, on ne voit pas de motifs avouables de cette division du-
diocese. 



Puisque Votre Excellence pousse la condescendance jusqu'a desirer 
que je lui communique mon impression personnelle, je me permettrai 
de faire l'examen de quelques pretextes sur lesquels on appuie la 
•division du diocese. 

1° II y a deux ans, pendant une visite a Quebec, un pr6tre do l'Ar-
chevSche de cette ville vint mo trouver d'un air mysterieux et m'avoua 
tr6s graveinent la nouvelle suivante : « Monseigneur La Flechc est fou* 
Plusieurs de ses parents sont rnorts fous, et il ne pourra pas gou-
verner son diocese. » J'ai des raisons de C2we que cette absurde 
affirmation a ete faite a Rome et j 'ai ete profondement humilie 
quand je me suis convaincu que c'est unc des raisons sur lesquelles 
on a appuye la demande de diviser le diocese de Mgr La Fleche. 
Ce ridicule pretexte peut ne pas se trouver dans les documents"offi-
ciels, mais il a ete mis en jeudans le plan d'attaque contre l'Eveque 
des Trois-Rivieres. 

Jusqu'a present, en Canada, les divisions de dioceses se sont faites 
a la demande de l'episcopat avec le concours de l'Eveque ou des 
Eveques interesses. Cette fois c'est tout autre chose. Quelques pretres 
mecontents (et il y en a partout), annoncent qu'ils se vengeront de 
Mgr Lafleche, et puisqu'il est inattaquable dans sa doctrine et ses 
moeurs, pour s'en debarrasser on le reduira d la famine, en lui faisant 
un diocese tellement petit et pauvre qu'il ne pourra qu'y vegetcr 
dans la .souffranGe et l'oubli. 

Voila le triste spectacle auquel nous assistons. On veut punir 
Mgr Lafleche, et pour lui rendre le chatiment plus peniblc ot plus 
humiliant, on veut le faire punir par Rome, parce qu'on connait son 
amour pour le Saint-Siege et son devouemenfc a l'Eglise. 

Des menees secretes ont eu lieu, on a eu rccours a des procedes 
bien regrettables, on a mis en jeu ce que la haine et l'audace peuvent 
inspirer, aussi a mesure que ce drame penible se deroule, le scandale 
eolate et notre pays, si plein de foi, est a se detnander : « Ou allons-
nous ? » Je ne cacherai pas a Votre Excellence que moi pour un, je 
suis plus que peine, je suis scandalise. Au mois d'avril dernier, je me 
suis permis d'ecrire aux Eveques de la Province de Quebec. L'Ar
cheveque, Mgr Taschereau, n'a pas voulu montrer ma lettre a ses 
suffragants auxquels elle etait adressee comme d lui-mime et m'a 
accuse de regarder le Souverain Pontife comme bourreau. 

Evidemment, le digne Archeveque est dans un etat d'irritation 
qui ne lui permet pas de voir les choses avec le calme requis. La vio
lence de son langage m'a convaincu que la division du uioc£se des 
Trois-Rivieres n'est a ses yeux et aux yeux de ses partisans qu'un 
moyen de punir et d'humilier Mgr Lafleche. 



2° Un autre pretexte assigne a la division du diocese des Trois-
Rivieres c'est le desir de soustraire une bonne partie des ouailles et 
-du clerge au courant d'idees de Mgr Lafleche. 

Toujours la question porsonnelle ! Et on va jusqu'a affirinor que 
c'est le motif qui a determiner la decision du Souverain Pontife. 

Elrangc manie que celle d'attribuer au Vicaire de Jesus-Christ 
les sentiments dont on est anime soi-memc. L'abus que Ton fait du 
nom du Pape depuis quelques annees en Canada est incroyable et 
de nature a diminuer la veneration dont les coours canadiens sont 
penetres pour sa personne sacree. 

Le fait est que Mgr Lafleche jouit d'un grand respect et d'une 
.grande consideration dans tout le Canada. Doue d'une intelligence 
et d'une instruction plus qu'ordinairc, homme a idees larges et au 
cceur noble, la carriere de Mgr Lafleche est toute marquee au coin 
des vertus sacerdotales et episcopates. Missionnaire devoue, il a 
donne a ses confreres, et j 'ai 1'avantage d'etre de ce nombre, l'exemple 
le plus complet du courage, de l'abnegation, du sacrifice. Je connais 
intimement Mgr Lafleche depuis pres de quarante ans, je l'ai toujours 
admire et aim£. Sans ambition, sans recherche de lui-meme, ses 
fortes convictions sont toutes pour Dieu et pour I'Eglise. Le coeur 
fait mal a la pensec que c'est un pareil proiat que Ton poursnit. 
Aucun onnemi de I'Eglise n'est pour Mgr Lafleche. II a, en cc mo
ment, l'honneur insigne d'etre l'objectif des haines de tous ceux qui, 
de loin ou de pres, portent atteinte a la Religion. Tout le monde .sait 
cela, et nos ennemis qui ont le flair des choses qui leur sont favo-
rables, suivent avec un vif interet la question qui nous occupe. 

Les protestants, les radicaux, les francs-magons, se rejouissent de 
la division du diocese des Trois-Rivieres, tout comme un trop grand 
nombre a'excellents catholiques s'en affligent et en eprouvent une 
bien penible impression. 

Un pretexte plus plausible et plus avouable pour demander la 
division du diocese des Trois-Rivieres, c'est, dit-on, le besoin de 
sauver le Siminaire de Nicolet. 

Tout homme desinteresse qui voudra etudier la question pourra 
tres facilement se convaincre que le Seminaire de Nicolet n'est nulle-
ment en danger. Les rapports officiels de cet etablissement consta-
tent qu'il n'a jamais 6te plus prospere. Le nombre de pretres et de 
professeurs ecclesiastiques qui sont dans la maison dit bien haut que, 
sous l'administration de Mgr Lafleche, cet etablissement de haute 
education a pris des developpements qu'il n'avait pas auparavant 
et que, par consequent, ni l'Eveque ni le Seminaire des Trois-Rivieres 
ne menacent l'existence ou la prosperite de Nicolet. 



Deux Seminaires ne sont pas de trop dans ce diocese, la preuve 
c'est que chacun de ces Seminaires compte rcspectivement 250 eleves. 

Le Grand Seminaire etant & Trois-Rivieres pr6s de son Eveque, il 
y a la un avantage que ne possede pas Nicolet, mais aussi auquel il 
n'a aucun droit. Nicolet n'a point etc fonde pour faire un grand Se
minaire. Les Archeveques de Quebec qui ont tant patronise cette 
maison jusqu'au moment ou ils 1'ont confiee aux soins de l'Eveque 
des Trois-Rivieres, n'en ont jamais lait leur grand Seminaire : Nico
let a, sans doute, bien merite du pays ct de l'Eglise, aussi l'Eveque 
des Trois-Rivieres ne manque pas de lui porter le plus vif interet et 
loin de vouloir l'amoindrissement de cette belle institution, il la 
favorise autant qu'il est en son pouvoir. 

Mgr Lafleche est eleve de Nicolet, il y a ete professeur, il en a ete 
Superieur. II m'a trop parle de son affection a la fois filiale et pater-
nelle pour son Alma Mater, pour qu'il me soit possible, k moi, de 
croire que Nicolet ait a souffrir d'un Eveque qui lui est si affectueuse-
ment devoue. 

Ce serait assez curieux si chaque Seminaire ou College classique 
du Canada allait demander et obtenir de devenir centre d'un diocese 1 
Pour ma part, il m'est impossible de considcrer la situation du Semi
naire de Nicolet comme une raison qui justifierait la division du 
diocese des Trois-Rivieres et attenuerait la f&cheuse impression 
contre Iaquelle il m'est impossible de me garder, quand je pense a 
tout ce qui se fait pour obtenir la creation d'un diocese a Nicolet. 

Voila, Excellence, les impressions que je me permets de soumettre 
a Votre bienveillance. Je dis en toute franchise, et sincerite ce que 
je crois, mais je n'ai nullement la pretention dc croire a l'infaillibilite 
de mon jugement. Votre Excellence a tous les moyens d'approfondir 
Id question. Une enquete canonique sur ce qui a 6te dit, ecrit, et fait 
au sujet de la division du diocese des Trois-Rivieres satisferait les 
plus anxieux et la sagesse de la decision de Votre Excellence, apres 
cette enquete, ne laisserait de doute dans l'esprit de personne. 

Je prie Dieu de garder Votre Excellence, et jc le remercie dc la 
faveur qu'il a accordee a ma chere patrie en inspirant au Souverain 
Pontife de vous envoyer ici comme Commissaire Apostolique. 

Agreez, avec mon plus profond respect, 1'assurance de mon entier 
devourment. 

De Votre Excellence, le tres humble et tres obeissant serviteur. 

(Signe) : A L E X . : Arch, de Saint-Boniface. 
0. M. I. 



Est-ce assez explicite, messieurs ? Pour comprendrc la con
duite, Pacharnement de Laval et de Parcheveque Taschereau 
contre le vaiilant eveque des Trois-Rivieres, ne suffira-t-il pas 
de relire le Memoire de ce dernier a la S. C. de la Propagande 
deja publie, efc que la complicity de quelques embusques au 
Vatican communiquait aussitot a la partie incriminee ? Les 
liberaux se vengeaient sans egard pour le merite accable, sans 
crainte du scandale qu'ils provoquaient : mefaits dont la poste
rite, un peu tard evidemment, leur demande compte enfin, 

L E P R O F E S S E U R . — Voila les campagnes passees, par elles on 
«ntrevoit deja celles a venir : 

1° Laicisation des Ecoles dans la Province de Qu6bec, sur le 
mode applique au Manitoba, a PAlberta, a la Saskastchcwan ; 

2° Spoliation des communautes religieuses et confiscation des 
biens ecclesiastiques 

Pour ar r ivera ces fins on a tout prepar6, ct on travaille sans 
rel&che. On s'est fait la main dans le Nord-Oucst : on passera 
maitre, je vous Passure, dons Part do trailer VEglise comme elle le 
merite, dit-on, quand il faudra etcndrc le reglement Laurier-
Greenway au bas Canada. En attendant on critique l'enseigne
ment actucl qu'on trouve peu adapte aux convenances de la vie ; 
on le trouve trop specu atif, trop peu pratique et Pon met en pa
ra l le l les methodes des congregations religieuses, avec celles 
plus modernes des instituteurs laiques, dont on loue avec un en-
thousiasme de commande les merites superieurs et Pinlassable 
devourment : quant aux congregations, de Pavis des liberaux, 
elles ne sont pas a leur affaire dans l'ecole, et d'ailleurs n'y en-
tendent rien ! 

Apres les ecoles prima ires laiques, on reclamera des colleges, 
des lycees laiques pour gargons, pour filles, a moins qu'on ne 
s'arrete & la coeducation des sexes a la maniere des Robin de 
Cempuis ! 

On veut aussi l'Universite laique et libre-penseuse, et, disent 
les Rouges avec quelques assurance, nous 1'auront. 

Et si ces rouges devenaient un jour maitres de la situation, ils 



ne se generaient pas phis pour priver l'Eglise de s,es biens qu'ils n 'y 
regarderaient pas pour lui enlever 1'education dc la jeunesse. A cet 
egard ils n'ont dissimule ni leurs intention' 1, ni leurs esperances. 

Ecoutez leurs discours, lisez leurs ecrits, et vous verrez 

« qu'un de leurs cauchemars, c'est de voir l'Eglise et ses ministres, 
les couvents d'hommcs et de femmes, les congregations religieuses-
en possession de certains biens temporels, tout comme n'importe 
quel individu, n'importe quelle association civile et lai'que. A les en* 
tendre, les pretres, en general, sont trop bien loges, trop bien nourris, 
trop bien vetus, trop riches en un mot, beaucoup trop riches, et cette 
trop grande richesso est de provenance illegitime parce que les 
pretres font argent de tout: ils se font payer des honoraires de messes, 
le casuel, des supplements a la dime, etc. Ils leur font surtout un 
crime de percevoir les dimes, lesquelles, d'apres eux, produisent des 
sommes fabuleuscs. Ce qu'ils disent des pretres, ils le disent des 
communautes religieuses qu'ils representent comme des gouffres ou 
s'ensevelissent d'immenses tresors, que la supercherie a patiemment 
amasses, et que la paresse, ou d'autres vices, va transformer en per-
petuelles jouissances illicites. EL puis, disenl-ils encore, que de folies 
et ruineuses depenses a propos du culte rendu a un Dieu qui a voulu 
naitre dans une etable et 6tre ptuvre toute sa vie ! Demande-t-il 
des temples si somptueux, qui coutent si chcr ? Demande-t-il qu'on 
deploie toute cette pompe et cette magnificence de decorations dans 
les ceremonies religieuses et les fetes en son honneur ? Nos pretres 
d'aujourd'hui ne font-ils pas comme les pretres des faux dieux, ne 
s'engraissent-ils pas des dons et des offrandes faits a la Divinite ? 

Tant d'argent, continuent nos liberaux, tant d'argent arrache au 
pauvre peuple qui en a si grand besoin ! Tant d'argent si mal em
ploye, si honteusement gaspille I Et, pour mettre le comble a tout, 
ces pretres qui trafiquent de la piete, ces communautes qui absorbent 
et absorbent toujours ne paient point de taxes, tandia que le pauvre 
peuple, sur lequel on preleve toujours, gemit, sue et s'affaisse mou-
rant de faim, sous le poids des plus lourds impots. 

Nous n'exagerons pas. Laissons parler nos liberaux, laissons-
les dire eux-memes ce qu'ils pensent : 

« Les faits demontrent qu'il n'y a personne plus devoue au vil 
metal qu'un homme en soutane. Le Deuteronome defend pourtant 



aux pretres de posskler les biens de la terre el d'avoir part d aucun 
heritage parce que le Seigneur est lui-mime leur heritage, mas que leur 
imporle les ordonnances du dernier livre du Pontateuque ? Jesus-
Chrisl t dit a ses epofcres -3t a leurs successeurs : Ne porlez ni or, ni 
argent, ni autre monnaie dans vos bourses, mais que leur importe 
Jesus-Christ ? 

«Le dimanche, le cure montera bien en chaire pour vous dire de 
no pas aimer les richesses, de faire Paumone ; mais lui, dans les six 
jours qui suivent le dimanche, il emploiera son temps a thesauriser, 
a faire payer son metier, a entasser des ecus, etc. Notre clerge ne parle 
maintenant que business. Jetons un coup d'ocil sur les dimes, les 
presbytercs, le casuel, etc., et Ton pourra se convaincre de ce que 
je dis. 

« Dans toutes les paroisses de la province, ou a peu pr&s toutes, 
les cures ont etabli de nouvelles dimes et ils ont fini meme par etablir 
le supplement pour grossir leurs rentes. C'est un impot illegal, mais 
on se sert de la sainte table pour en faire la perception Ils conti-
nuent I'exploitation sur differente echclle et d'apres maint systeme : 
Q£ va a xnerveille. 

« Outre la dime, le supplement et le casuel permis, nos pasteurs 
ont toute une organisation pour rcntror des ecus. Ils font des quetcs 
pour ci, pour ga et n'en rendent jamais compte ; ils tienncnt eux-
memcs les livres des fabriques et mamgancent audacieusement les 
chiffres ; ils organisent des bazars, des peierinages ; ils vendent des 
chapelets, scapulaires, medailles, des images ; ils etablissent des 
congregations ; ils commercent sur les priercs ct les indulgences ; 
enfin, ils savent faire fructifier la plus ridicule meme de leurs sima-
Srees et ils ont le talent de rsndre la blague payantc 

a Pour mieux connaitre ces harpagons, on n'a qu'a parcourir les 
presbyteres. Ce sont des chateaux C'est une honte de voir les 
pittoresques ap6tres du Christ se prelasser dans les manoirs et sous 
des lambris somptueux, quand leur maitre a passe s<* vie a pr§cher 
d'exemple l'humilite et la pauvrete..... Depuis un quart de siecle, 
tout notre diocese se saigne pour construire une cathedrale et on ne 
sait ou s'engloutissent les milliers souscrits. II leur faut de l'argent, 
toujours de l'argent. L'ecu est devenu pour eux uno hostie. » 

Et la conclusion de tout ce hid B U X fatras de znensonges, calcule 
pour exasperer le peuple, c'est qu'il est urgent de prendre des 
mesures s6veres contre la fapacite du clerge et des communautes 
religieuses. 



, Plus d'exemtion dc taxes, mais dc"bonnes lois metlant un 
frein a tant de cupidite ! 

L E D I R E C T E U R . — Et tout cela rcvient a dire, Messieurs, que le 
Canada au souffle brulant de tant de convoitises et de haines, 
murit vite. et se hate vers la Revolution, abime deconcertant oft 
la France, sans cnthousiasme vous a precede et, malheureuse-
ment vous attend. 
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