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Avant-propos 

Lorsque nous avons publik en 1952 notre Histoire dg Canada pm les 
textes, nous étions les premiers à regretter que noue collection fût fort 
incomplète; faute d'espace, nous avions dû laisser de côté plusieurs docu- 
menu dont nous reconnaissions toute l'importance. Depuis, à cause de 
i'iiitérêt toujours croissant qu'on a bien voulu manifester à i'égard de cette 
collection, nous avons cru opportun de préparer une nouvelle édition, mais 
celle-ci beaucoup plus considérable que la première, en deux volumes. Au 
lieii d'un seul volume qui réunisse des textes dont le choix s'étend sut toute 
i'histoire du Canada, le lecteur aura à sa disposition, dans un premier 
volume, les textes du régime français et du régime anglais; dans un second 
volume, préparé par notre collèg~ie Michel Brunet, ceux de l'histoire 
contemporaine. 

La méthode que nous suivions en 1952 est demeurée la même, comme 
aussi notre préoccupation de rendre service aux professeurs, aux étudiants 
et, d'une façon générale, à ceux qu'intéresse l'histoire de notre pays. A ces 
derniers il sera maintenant plus facile de se familiatiser avec les textes 
essentiels de l'liistoite du Canada. Ils auront sous la main deux volumes 
commodes de références qui leur fourniront la citation dont ils ont besoin, le 
fait qu'ils cherchent à éclaircir, la déclaration qui les intrigue. L'introduction 
ct la bibliographie sommaire qui accompagnent chaque document com- 
pléteront leur information. S'ils veulent poursuivre leurs recherches, ce 
livre les mettra rapidement sur la piste. 

Le professeur d'histoire se demande souvent comment il pourrait ren- 
dre ses leçons plus vivantes. II n'est pas toujours facile de soulever et de 
maintenir I'intérét des élèves pour des événements qui à leurs yeux n'ont 



aucune relation avec leur vie qt~otidirnne. Il faut les convaincre que Ir 
présent prend ses racines dans le passé et que les générations qui les ont 
précédés continuent d'influencer la vie de la nation. La leçon d'histoire, si 
elle ne se limite pas à une sèche énumération de dates et de noms, doit 
être une leçon de vie. Cette collection de documents aidera les maîtres dans 
leur tâche si difficile. 

Quant aux étudiants, crtte collrction de textes leur enseignera coinment 
se fait et comment s'écrit Yhistoire. Ils constateront que nos ancêtres ont 
laissé des témoignages que l'historien doit consulter avec attcntion et que 
leurs héritiers n'ont pas le droit d'ignorer. Ils se rendront compte que I'liis- 
toire écrite n'est pas un récit sorti de l'imagination fertile d'un écrivain 
mais la description aussi fidèle que possible des événements passés. Cette 
façon d'étudier l'histoire développera l'esprit d'observation des élèves et 
contribuera, tout comme l'étude des mathématiques, de la chimie et de la 
physique, à leur donner une formation vraiment scientifique. Depuis long- 
temps déjà, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas enseigner les sciences 
sans laboratoircs. L'histoire ne s'étudie pas sans documents. 

Notre choix de textes n'a rien de définitif. Nous accueillerons avec 
reconnaissonce les suggestions et les critiques de ceux qui les utiliseront. 
Nous ne poursuivons qu'une seille fin: rendre les études historiques plus 
intéressantes et plus profitables. 
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NOTE 

Dans cette première partie, les limites matérielles 
imposées à notre compilation nous ont Forcément 
amené à négliger plusieurs aspects intéressants de 
l'histoire de la Nouvelle-France. Nous avons dû nous 
borner à mettre en lumière aueloues événements oui . A 

font époque et les institutions essentielles. Nous avons 
cru bien faire en insistant sur l'état du Canada à tel 
ou tel moment de son évolution, laissant parler les 
Faits aussi bien aue les auteurs des oièces documen- 
taires. Nous nous soinines vu contraint, en particulier, 
de oasser sous silence les exolorations de Charnolain. 
de 'Nicolet, de Chouart, d e  Radisson, de La Salle; 
de Tonti, de La Vérendrye et d'autres encore parce 
qu'une présentation intelligente des textes eût néces- 
sité des commentaires et un appareil critique hors 
de proportion avec les cadres du présent travail. Nous 
avons modernisé l'orthographe et la ponctuation des 
copies manuscrites consenrées aux Archives publiques 
du Canada, à Ottawa, vu qu'un trop grand nombre de 
ces copies, exécutées il y a longtemps, n'offrent pas 
de suffisantes garanties d'exactitude. - G.E. 

CARTES 

Cette nouvelle édition ne contient aucune carte. 
Nous jugeons plus utile de renvoyer le lecteur, profes- 
seur ou étudiant, à l'Atlas historique du Canada jrançsis 
de Marcel Trudel (Presses de l'université Laval, 1961); 
il y trouvera près d'une centaine de cartes qui  illustrent 
les principaux épisodes de notre histoire et montrent 
le Canada dans les diverses étapes de son développe- 
ment. 
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1. - Jacques Cartier et le Saint-Laurelzt 

Précédé par plusieurs explorateurs, dont Jean Cabot, les Corte 
Real, Fagundes, Verrazann et Gomez, Jacques Cartier fit  trois 
voyages en Amérique au cours des années 1534, 1535-36 et 1541- 
42. En 1477, Cabot avait atteint soit le Labrador, soit Terre-Neuve, 
soit -plus probablement - le Cap-Breton. A partir de 1500, les 
fréres Corte Real avaient conduit d'importantes exploratiom sur 
le littoral de Terre-Neuve. En 1524, le Florentin Verrazano avait 
cru trouver un passage à travers le continent à la hauteur de ce 
qui allait devenir plus tard la Caroline. 

Chacun de ces navigateurs apporta sa contribution à la décou- 
verte du Canada, œuvre collective à laquelle collaborèrent les 
agents de  quelques puissances européennes: Angleterre, Portugal, 
Espagne et France. Le mérite de Jacques Cartier fut d'explorer le 
Saint-Laurent, grande voie de pénétration continentale sur laquel- 
le devait s'axer la vie de la Nouvelle-France. 

Qui était Jacques Cartier ? Les documents ne nous fournissent 
pas la date exacte de sa naissance. On sait qu'il était de  Saint-Malo, 
en Bretagne, et qu'il fut admis en 1517 dans la corporation des 
pilotes, à rage de 28 ans, ce qui le ferait naître en 1471 ou en 
1472. I l  mourut dans sa ville natale le ler septembre 1557, au 
moment où une épidémie de peste y sévissait. 

II existe beaucoup d'ouvrages sur la découverte du  Canada et 
sur Jacques Cartier. Les meilleures editions de textes demeurent 
celles de H.P. Biggar, The Voyages of Jacques Cartier (Ottawa, 
1724) et A Collection of Documents Relding t o  Jacques Cartier 
and the Sieur de Robewal (Ottawa, 1730). Parmi les études les 
plus savantes, signalons: W.F. Ganong, a Crucial Maps in the 
Early Cartography and Place-Nomenclature of the Atlantic Coast 
of Canada, rn Mémoires de la Société Royale du Canada, série 3, 
vol. 28 (section 2): 147-274; Lionel GrouLu, Ln Décor~uerte du 

13 



Canada: Jacques Cniliei. (Montréal, 1934); S .E .  Dawson, T b e  Saivrr 
Lowrence (Toronto, 1905); Ch.-André Jiilieo, Les Voyages d e  dé-  
cormerte et les pverniers étnblissementr (Paris, 1948), p. 118-162. 

Des trois voyages de Jacques Cartier, le plus important, semble- 
t-il, est le deuxième, w i t  l'insularité de ---.- Terre-N~uve~ ~ et 

,d'Anticosti, p r é s e n t a ~ ~ p t i o n - s c @ n & + 1 q u e  d u r é s ~ ~  
Qe voies de communxcation a r e s  ËüELaurgn~e f  tînnna Eeu 

A e  productio~&arr~@phiyue dïin intérèt~ fonba@&..les 
-qui suivent se rapportent a G ~ Ï j ~ ~ e l l e s  sont extraites de 
la compilation de Biggir, T h e  Voyages of Iflcqaies Cmtier .  

' [Le 14 septembre 1535, Jacques Cartier a r e  à . .  Sta- 
aconé, qui est aussi bonne terre qu'il soit possible de veoyr, et bien 

plaine de moult beauli arbres, de la nature et sorte 
de France, comme chaisnes, hourmes, frennes, noyers, prunyers, yfz, 
seddrez, vignes, aubespines, qui portent [le] fruict aussi groz que 
prunes de Damas, et aultres arbres, soubz lesquelz croist de aussi 
bon chanvre que celluy de France, lequel vient sans semance ny 
labour. Après avoyr visité ledict lieu et treuvé estre convenable, se 
retira ledict cappitaine et les aultres dedans les barques, pour re- 
tourner aux navires; et ainsi que sortimes hors [de] ladicte ripvière 
[Saint-Charles], trouvasmes, au-davant de nous I'vng des seigneurs 
dudict peuple de Stadaconé, acompaigné de plusieurs gens, tant 
hommes, femmes [que enfansl, lequel seigneur commança à faire 
vng preschement, à la façon et modde du pays, qui est de joye et 
asseurance, et les femmes danssoient et chantoyent sans cesse, estans 
en I'eaue jusques es genorlz. Le cappitaine, voyant letir bonne amour 
et bon voulloir, fict aprocher la barque où il estoit, et leur donna des 
cousteaulx et petites patenostres de verre; de quoy menèrent vne 
merveilleuse joye, de sorte que nous estans despartiz d'avecq eulx, 
distant d'vne lieue ou envyron, les ouyons chanter, dansser et mener 
f te de nostre venue;, ... 

rJ4: 
[Le 19 septembre, J;icques Cartier s'embarque à destination de 

l'île de Montréal, où s'&lève la ville indienne d'Hochelaga. I l  y arrive 
le 2 octobre.] Le Iandemrin, au plus matin, le cappitaine se acoustra, 

1 et fict mectre ses gens en ordre, pour aller veoyr la ville et demou- 
.; rance dudict peuple, et vne montaigne, qui est jacente à ladicte ville, 

où allèrent avecques ledict cappitaine les gentilz-hommes et vingt 
i; mariniers, et laissa le parsus poiir la garde des barques; et print troys 

hommes de ladicte ville de Hochelaga, pour les mener et conduyre 
audict lieu. Et nous estans en chemin, le trouvasmes aussi battu qiiil 
soit possible de veoyr, et la plus belle terre, et meilleure [qu'on sçau- 
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roit veoir, toute) plaine de clu~isnes, aussi beaulx qu'il y ait en forestz 
de France, soubz lesquelz estoit toute la terre couverte de glan ... Et 
au parmy d'icelles cbampaignes, est scinié[e] et assise ladicte ville 
de Hocbelaga, près et joignant vne montaigne, qui est, à l'entour 
d'icelle, labourée et fort fertille, de dessus laquelle on voyt fort loing. 
Nous nommasmes icelle montaigne le nlond Royal. Ladicte ville est 
toute ronde, et cloze de boys, à troys rancqs, en façon d'vn[e] pira- 
rnyde, croizée par le hault, ayant la rangée du parmy en façon de 
ligne perpendicullaire; puys rangCe de boys couchez de long, bien 
joings et couziis à leur modde; et est de la haulteur d'envyron deux 
lances 135 à 40 pieds]. Et n'y a en icelle ville qu'vne porte et entrée, 
qui fernie à barres, sur laquelle, et en plusieurs endroitz de ladicte 
closture, y a manières de galleryes, et escbelles à y monster, lesquelles 
sont garnies de rochyers et cailloux, pour la garde e t  deffence d'icelle. 
II y a dedans icelle ville envyron cinquante maisons, longues de en- 
vyron cinquante pas ou plus, chascune, et douze ou quinze pas de 
laize, toutes faictes de boys, couvertes et garnyes de grandes escorces 
et pellures desdictz boys, aussi larges que tables, bien cousues artiffi- 
ciellement, selon leur modde. 

[Les habitants d'Hochelaga font à Cartier un accueil enthousias- 
te.) Après lesquelles choses ainsi faictes, fut apporté, par neuf ou dix 
hommes, le Roy et seigneur du pays, qu'ilz appellent en leur langue 
agouhannd, lequel estoit assiz sus vne grande peau de serf; et le vind- 
rent poser dedans ladicte place, sus lesdictes nattes, [au)près du cappi- 
taine, en [nous) faisant signe que c'estoit leur [Roy et) seigneur. 
Celluy dgorrhann~? estoit de I'aige d'envyron cinquante ans, et n'es- 
toit poinct mieulx acoustré que les aultres, fors qu'il avoyt, à l'entour 
de sa teste, vne manière de lizière rouge, pour sa couronne, faicte de 
poil d[e) herissons; et estoit celluy seigneur tout percludz et malade 
de ses membres. Après qu'il eut faict son signe de salut audict cappi- 
taine et à ses gens, en leur faisant signes évidans qu'ilz fussent les 
bien venu ,  il monstra ses braz et jambes audict cappitaine, luy faisant 
signe qu'il luy pleust les toucher, comme s'il luy eust demandé gari- 
son et santé. Et lors le cappitaine commança i luy frotter les braz et 
jambes, avecq les mains. Et [lors) print ledicr (zgouhannu la lizière 
et couronne qu'il avoit sus la teste, et la donna audict cappitaine. Et 
tout incontinent, furent amenez audict cappitaine plusieurs malades, 
comme aveugles, bourgnes, boisteulx, impotens, et gens si très- 
vieulx que les paupières des yeulx leurs pendoient [jusques] sur les 
jouez, les seoyant et couchant près ledict cappitaine pour les toucher, 
tellement qu'il sembloyt que Dieu fust là descendil, pour les gueryr. 



[Conduit ensuite sur la montagne, Cartier prend une vue d'en- 
semble de la région et apprend que I'on peut naviguer durant trois 
mois, soit jusqu'au bout du lac Supérieur.] Après que nous fumes 
sortis de ladicte ville, fumes conduictt par plusieurs hommes et  fem- 
mes d'icelle sur la montaigne [cy] davant dicte, qui est par nous 
nommée nzont Royal, distant dudict lieu d'vn cart de lieue. Et nous 
estans sus ladicte montaigne, eusmes veue et congnoissance de plus 
de trente lieues, à l'envyroil d'icelle; dont il y a, vers le nort, vne ran- 
gée de montaignes [Laurentides], qui sont est et ouaist gisantes, et 
autant devers le su [les Adirondacks et les Montagnes Vertes]. Entre 
lesquelles montaignes est la terre, la plus belle qu'il soit possible de 
veoyr, labourable, vnye et plaine. Et par le milieu desdictes terres, 
voyons ledict fleuve [Saint-Laurent] oultre le lieu où estoient demou- 
rées not barques, où il y a vng sault d'eaue, le plus impetueulx qu'il 
soit possible de veoir, lequel ne nous fut possible de passer [les rapi- 
des de Lachine]; et voyons icelluy fleuve tant que I'on pouvoyt regar- 
de Ir], grand, large et spacieulx, qui alloit au surouaist, et passoit par 
auprès de troys belles montaignes rondes [Saint-Bruno, Belaeil et 
Rougemont], que nous voyons, et estimyons qu'elles estoient à envy- 
ron quinze lieues de nous. Et nous fut dict et monstré par signes, par 
les troys hommes [du pais] qui nous avoyent conduictz, qu'il y avoyt 
troys ytieulz saultz d'eaue audict fleuve, comme celluy où esmient 
nosdictes barques; mays nous ne peusmes entendre quelle distance il 
y avoyt entre l'vn et I'aultre, [par faulte de langue]. Puis, nous mons- 
troient [par signes], que lesdictz saultt passez, I'on pouvoyt naviguer 
plus de troys lunes par ledict fleuve. Et oultre nous monstroient que 
le long desdictes montaignes, estant vers le nort, y a vne grande 
ripvière [Outaouais] qui descend de l'occident, comme ledict fleuve. 
Nous estimons que c'est la ripvière qui passe par le royaume et 
prouvynce du Saguenay ... 

2. - Lescarbot et l'Acadie 

Né à Vervins entre 1560 et 1570, Marc Lescarbot devint avocat 
en 1599 et, en 1606, suivit Poutrincourt en Acadie. Rentré en 
France I'annke suivante, il publia en 1609 une Histoire de la Noir- 



uelle-France. Nous extrayons les passages qui suivent de i'édition 
de 1612. Le premier extrait s'y trouve aux pages 17-18; le second, 
aux pages 580-582. - Sur l'œuvre de Lescarbot, voir Gilbert Chi- 
liard, L'Amdrique et le réve exotique dans ka littéuature fvançaise 
an XT'lZe et au XVIZle siècle (Paris, 1913), 100-114. 

L'auteur exhorte la France à coloniser l'Amérique. Il exprime 
sa déception de voir - qu'il ne se trouve quasi personne ... qui 
favorise ce dessein D. 

On est bien aise d'en ouïr parler, mais d'y aider, on ne s'entend 
point à cela. On voudroit trouver les thresors d'Atabalippa sans 
travail et sans peine, mais on y vient trop tard, et pour en trouver il 
faut chercher, il faut faire de la dépense, ce que les grans ne veulent 
pas. Les demandes ordinaires que l'on nous fait, sont: Y a il des 
thresors, y a il des Mines d'or et d'argent 7 et personne ne demande: 
Ce peuple-là est-il disposé à entendre la doctrine Chrétienne ? Et 
quant aux Mines il y en a vrayement, mais il les faut foüiller avec 
industrie, labeur et patience. La plus belle niine que je yache c'est 
du blé et du vin, avec la nourrinire du bestial. Qui a de ceci, il a de 
l'argent. Et de mines nous n'en vivons point. Et tel bien souvent a 
belle niine qui n'a pas bon jeu. 

L'historien relate les événements qui se déroulent à Port- 
Royal au cours de l'hiver de 1606-1607: 

Ce seroit chose longue de vouloir minuter tout ce qui se faisoit 
durant l'hiver entre nous, comme de dire que ledit sieur [de Poutrin- 
court] fit faire plusieurs fois du charbon, celui de forge estant failli; 
qu'il fit ouvrir des cheniins parmi les bois; que nous allions à travers 
les forets souz la guide du Kadran, et autres choses selon les occurren- 
ces. Mais je diray que pour nous tenir joieusement et nettement quant 
aux vivres, fut établi vn Ordre en la Table dudit sieur de Poutrin- 
court, qui fut nommé l'Ordre de Bon-Temps, niis premierement en 
avant par le sieur Champlein, auquel ceux d'icelle table estoient 
Maitres-d'hotel chacun à son jour, qui estoit en quinze jours vne fois. 
Or avoit-il le soin de faire que nous fussions bien et honorablement 
traittés. Ce qui fut si bien observé, que (quoy que les gourmens de 
deçà nous disent souvent que nous n'avions point là la rüe aux Ours 
de Paris) nous y avons fait ordinairement aussi bonne chere que nous 



sçaurions faire en cettc ruë aux Ours et à moins de frais. Car il  n'y 
avoit celui qui deux jours devant que son tour vinst ne fut soigneux 
d'aller à la chasse, ou à la pécherie, et n'apportast quelque chose de 
rare, outre ce qui estoit de nôtre ordinaire. Si bien que jamais au dé- 
jeuner nous n'avons marqué de saupiquets de chair ou de poissons, 
et au repas de midi et du  soir encor moins: car c'estoit le grand festin, 
là où I'Architriclin, ou Maître-d'hotel (que les Sauvages appellent 
Atoctegic), ayant fait preparer toutes choses au cuisinier, marchoit la 
serviette sur l'épaule, le baron d'office en main, et le collier de I'Ordre 
au col, qui valoit plus que quatre ecus, et tous ceux d'icelui Ordrc 
apres lui, portans chacuri son plat. Le méme estoit au dessert, non 
toutefois avec tant de suire. Et au soir, avant rendre graces à Dieu, il 
resinoit le collier de l'Ordre avec vn verre de vin à son successeur en 
la charge, et buvoient l'vn à l'autre. 

3. - Samuel de Champlain fonde Québec 

Samuel de Champlain apparnir sur la ~ C n e  canadienne en 1603: 
i l  ex~ lo re  le Saint-Laurent iusau'aux îles mont4réeiennrs. De 1604 
à 167, son activité se conf&d'avec l'histoire desvpremiea établis- 
sements acadiens. Après l'échec de cette entre rise, le navigateur 
rentre en France et voit le sieur de Monts (1588-1630), qui a déjà 
engagé trop de capitaux en Acadie pour ne pas tenter de récu- 
pérer ses mises de fotids. De Monts obtient pour un an le privilège 
du commerce en Amérique et se laisse persuader ar Champlain e d'établir sa base d'opérations sur le Saint-Laurent. es deux hom- 
mes y voient sans doute trois avantages: le fleuve offre peut-être 
un passage vers le Pacifique; il constitue la grande artère du 
commerce des fourrures; ses bords fertiles peuvent devenir le 
siège d'une colonie agricole, aspect qui préoccupe particulière- 
ment Champlain. Dans ces circonstances, celui-ci fonde Québec et, 
du même coup, le Ginada. Très Français, ayant le culte du sol, il 
engage ses compatriotes à tourner le dos aux richesses de la mer, 
pêcheries et commerce, pour édifier la Nouvelle-France - qui, a 
ses yeux, est vraiment une nouvelle France - sur les ressources 
de la terre. Avec les annees, il  mettra sur pied un système consis- 
tant à intéresser des négociants à la traite des fournires afin de 
cirer d'eux les capitaux nécessaires à l'organisation de I'immigra- 
tion et à l'exploitation di, sol canadien. 



A coosulter: H.P. Biggar, éd., T b e  W/orEs of Samuel d e  Chana- 
plain (6  vol., Toronto, 1922.1936). compilation d'une grande va- 
leur scientifique, enrichie de notes et de commentaires aboodants. 
Le texte reproduit ici relate la fondation de Québec; il provient 
de C.-H. Laverdibre, éd., Les Oe14l'r.e~ de Champlaim (5 (61 vol., 
Québec, 1870), 3: 144.156, pussim. Sur cette édition, voir Auguste 
Gosselin, m Le Vrai Monument de Champlain: ses Oeua'res éditées 
par Laverdière, n Mémoires de la Société Royale du Canada, 
série 3, vol. 2 (1908), section 1: 2-23. Marcel Trudel, Chanzplair~ 
(Collection des Classiques canadiens). 

Ie party de Tadoussac le dernier du mois [30 juin 16061 pour 
aller à Quebecq ... Toute cette coste, tant du Nord que du Su, depuis 
Tadoussac iusques à I'isle d'Orleans, est terre montueuse & fort 
niauuaise, où il n'y a que des pins, sappins, & boulleaux, & des rochers 
tres-mauuais, où on ne yauroit aller en la plus part des endroits ... 
[L'Ile d'Orléans] est le commencement du beau & bon pays de la 
grande riuiere [Saint-Laurent) ... 

De l'isle d'Orleans jusques à Quebecq, y a vne lieue, & y arriuay 
le 3. I~iillet: où estant, ie cherchay lieu propre pour nostre habitation, 
mais ie n'en peu trouuer de plus commode, ny mieux situé que la 
pointe de Quebecq, ainsi appellé des sauuages, laquelle estoit remplie 
de noyers. Aussitost i'emploiay rne partie de nos ouuriers à les abba- 
rre pour y faire nostre habitation, l'autre à scier des aix, l'autre fouil- 
ler la caue & faire dc:s fossez: & l'autre à aller querir nos commoditez 
à Tadoussac auec la barque. La premiere chose que nous fismes fut 
le magazin pour mettre nos viures à couuert, qui fut promptement 
fait par la diligence d'vn chacun, & le soin que ïen eu. 

Quelques iours aprés que ie fus audit Quebecq, il y eut vn serru- 
rier qui conspira contre le seruice du Roy; qui estoit m'ayant fait mou- 
rir, & s'estant rendu maistre de nostre fort, le mettre entre les mains 
des Basques ou Espagnols, qui estoient pour lors à Tadoussac, où 
vaisseaux ne peuuent passer plus outre pour n'auoir la cognoissance 
du passage ny des bancs & rochers qu'il y a en chemin. 

Pour executer son malheureux dessin, sur I'esperance d'ainsi faire 
sa fortune, il suborna quatre de ceux qu'il croyoit estre des plus rnau- 
uais garçons, leur faisant entendre mille faulcetez & esperances d'ac- 
querir du bien ... 

[Mis au courant du complot, Champlain conduit à Tadoussac les 
conjurés et les confie h Pont-Gravé; ce dernier les ramène peu après 
à Québec, où l'on instriiit leur procès.) Après que le Pont[-Gravé] & 
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moy, auec le Capitaine dir vaisseau, le Chirurgien [Bonnerme], mais- 
tre, contre maisrre, & autres mariniers eusmes ouy leurs depositions & 
confrontations, Nous aduisames que ce seroit assez de faire mourir 
le dit du Val, comme le motif de I'entreprinse, & aussi pour seruir 
d'exemple à ceux qui restoient, de se comporter sagement à I'aduenir 
en leur deuoir, & afin que les Espagnols & Basques qui estoient en 
quantité au pays n'en fissent trophée: & les trois autres condamnez 
d'estre pendus, & cependant les remmener en France entre les mains 
du sieur de Mons, pour leur estre fait pliis ample iusrice, selon qu'il 
aduiseroit, auec toutes les informarions, & la sentence, tant dudict 
Iean du Val qui fut pendu & estranglé audit Quebecq, & sa teste mise 
au bout d'vne pique pour estre plantée au lieu le plus eminent de 
nostre fort & les autres trois renuoyez en France. 

Après que toutes ces choses furent passées le Pont partit de Que- 
becq le 18. Septembre pour s'en retourner en France auec les trois 
prisonniers. Depuis qu'ils furent hors tout le reste se comporta sage- 
ment en son deuoir. 

Ie fis continuer nosrrt logement, qui estoit de trois corps de logis 
à deux estages. Chacun contenoit trois thoises de long & deux & 
demie de large. Le magazin six & trois de large, auec vne belle caue 
de six pieds de haut. Tout autour de nos logemens ie fis faire vne 
galerie par dehors au second estage, qui estoit fort commode, auec des 
fossés de 15. pieds de large & six de profond: & au dehors des fossés, 
ie fis plusieurs pointes d'esperons qui enfermoient vne partie du loge- 
ment, là où nous mismes nos pieces de canon: & deuant le bastiment 
g a vne place de quatre thoises de large, & six ou sept de long, qui 
donne sur le bort de la riuiere. Autour du logement y a des iardins 
qui sont tres-bons, & vne place de costé de Septemptrion qiii a quel- 
qne cent ou six vingts pas de long, 50. ou 60. de large. 

4 - La Compagnie de la Nouvelle-France 

Mécontent de l'impéritie de la compagnie formée par Guillau- 
me de Caen, que Champlain avait d'ailleuts vivement dénoncée; 
inspiré, au surplus, par l'économiste Antoine de Montchrétien et 



par Isaac de Razilly (1587-1635); stimulé enfin par la Hollande, 
où le système des grandes compagnies obtenait un immense succès, 
le cardinal de -, devenu premier ministre en 1624, révo- 
=en 1627 le privilège de la compagnie de Caen et y substi tu6n 
organisme dont il se fait l'animateur. C'est la Compagnie de la 
Nouvelle-France, dite des Cent-Associff à cause du nombre de ceux 
qui y souscrivent des actions. Sans être adriiinirré directement par 
I'Etat, le Canada est confié à une institution privée que le Cardinal 
domine personnellement et par les nombreux fonctionnaires qu'il 
y fait entrer. 

N Acte pour I'établisseriient de la Compagnie des Cent Asso- 
ciés pour le commerce du Canada, contenant les articles accordés 
à la dite Compagnie par M. le Cardinal de Richelieu, le 29 avril 
1627. m Edi#s et ordonttances ( 3  vol., Québec, 1854-18561, 1: 5-11. 4 

&Lu "-! w*Y--. 
Le roi CO muant le mêiiie désir que le défunt roi  enr ri-le-& .d 

Grand [Heni!?~], son pire, de glorieuse m i n n i a ,  avoit de faire re- As;, 4 
chercher et  décoiivrir ès pays, terres et  contrees de la Nouvelle-Fran- '* 2. 
ce, dite Canada, quelque habitation capable pour y établir colonie, lbb 
afin d'essayer, avec l'assistance divine, d'an~encr les peuples qui y ha- 
b i t e n t % a o i s s a n c e  du vrai Dieu, les faire policer et instruire h 
la foi et religion catholique, apostolique et romaine; monseigneur le 
cardinal de Richelieu grand-maître, chef et surintendant-général dc la 
navigation et commerce de France, étant obligé par le devoir de sa 
charge de faire réussir les saintes intentions et desseins des dits sei- 
gneurs rois, avait juge que le seul moyen de disposer ces peuples à la 
connoissance du vrai Dieu, était de peupler le dit pays de naturels 
françois catholiques, pour, par leur exemple, disposer ces nations à 
la religion chrétienne, à la vie civile, et même y établissant l'autorité 
royale, tirer des dites terres nouvellement découvertes, quelque avan- 
tageux commerce pour l'utilité des sujets du roi. 

Néanmoins ceux auxquels on avoit confié ce soiii, avoient été si 
peu curieux d'y pourvoir, qu'encore a présent il ne s'y est fait qu'une 
habitation, en laquelle, bien que pour i'ordinaire on y entretienne 
quarante ou cinquante François, plutôt pour l'intérêt des marchands 
que pour le bien et  l'avancement du service du roi au dit pays; si est-ce 
qu'ils ont été si inal assistés jusqu'à ce jour, que le roi en a reçu diver- 
ses plaintes en son conseil, et la culture du pays y a été si peu avan- 
cée, que si on avoit manqué à y porter une année les farines et  autres 
choses nécessaires pour ce petit nombre d'hommes, ils seroient con- 



traints d'y périr de faim. n ayant pas de quoi se nourrir un iilois après 
le temps auquel les vaisseaux ont accouturiié d'arriver tous les ans... 

Ces désordres étant parvenus à ce point, mon dit seigneur le car- 
dinal a cru être obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, suivre l'in- 
tention du roi. et faire en sorte que, pour aider à la conversion de ces 
peuples, établissant une puissante colonie en cette province, la Nou- 
velle-France soit acquise ail roi avec toute son étendue, pour une bon- 
ne fois, sans crainte que les ennemis de cette couronne la ravissent 
aux François, comme il pourroit arriver s'il n'y étoit pourvu. C'est 
pourquoi, après avoir examiné diverses propositions sur ce sujet, e t  
ayant reconnu n'y avoir moyen de peupler le dit pays, qu'en révo- 
quant les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen et ses asso- 
ciés, comme contraires à I'intention du roi, mon dit seigneur le catdi- 
na1 a convié les sieurs d<: Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, 
Duchesne et Castillon, de lier une forte compagnie pour cet effet, 
s'assembler sur ce sujet, er en proposer les mémoires. Ce qu'ayant été 
par eux effectué, ils ont promis à mon dit seigneur le cardinal de 
dresser une compagnie de cent associks, et faire tous leurs efforts pour 
peupler la Nouvelle-France dite Canada, suivant les articles ci- 
après déclarés, lesquels mon dit seigneur le cardinal a accordés aux 
dits sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et 
Castillon, tant p u r  eux que pour les autres, faisant le nombre de 
cent associés, pour l'établissement de la dite compagnic à l'effet de 
la dite colonie; et en vertu de son puvoir, le dit seigneur cardinal a 
consenti ct accordé, sous Xe bon plaisir de Sa Majesté, I'exéciition des 
dits articles en la forme et manière qui ensuit: 

1. - C'est à savoir que les dits de Roquemont, Houel, Latai. 
gnant, Dablon, Duchesns et Castillon, tant pour eux que pour les 
autres, faisant le nombre de cent leurs associés, promettront faire 
passer au dit pays de la Nouvelle France, d s m -  
tous métiers dès l'année prochain et pendant les années sui- 
vantes en augmenter le n o m ~ l u a t r e  mille de l'un et de 
l'autre sexe, dans quinze :ins procliainement vcnans, et qui finiront en 
décembre, que l'on comptera 1643; les y loger, nourrir et entretenir 
de toutes choses généralement quelconques, nécessaires à la vie pen- 
dans trois ans seulement, lesquels expirés, les dits associés seront 
déchargés, si bon leur semble, de leur nourriture et entretenement, 
en leur assignant la quantité de terres défrichées, suffisantes pour 
leiir subvenir, avec le blé nécessaire pour les ensemencer la première 
fois, et pour vivre jusqu'g la récolte lors prochaine, ou autrement leur 



pourvoir en telle sorte qu'ils puissent de leur industrie et travail suh- 
sister au dit pays, et s'y entretenir par eux-mêmes. 

III. - En chacune habitation qui x r a  construite par les dits asso- 
ciés, afin de raquer à la conversion des sauvages et consolation des 
François qui seront en la dite Nouvelle France, y aura trois ecclésias- 
tiques au moins, lesquels les dits associés seront tenus loger, fournir 
de vivres, ornements, et généralement les entretenir de toutes choses 
nécessaires, tant pout leur vie que fonction de leur ministère, pendant 
les dits quinze années, si mieux n'aiment les dits associfs, pour se 
décharger de la dite depense, distribuer aux dits ecclésiastiques des 
terres défrichies, suffisantes pour leur entretien ... 

IV. - Et pour aucunement récompenser la dite compagnie, des 
grands frais et avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la 
dite peuplade, entretien et conservation d'icelle, Sa Majesté donnera 
à perpituire aux dits cent associés. leurs hoirs et ayans cause, en toute 
propriété, jusuce et seigneurie, le fort et habitation de Québec, avec 
tout le dit pays de la Nouvelle-France, dite Canada, tant le long des 
côtes depuis la Floride, que les prédécesseurs rois de Sa Majesté ont 
fait habiter, en rangeant les cotes de la mer jusqu'au cercle Arctique 
pour latitude, et de Longitude depuis l'Isle de Terre-Neuve, tirant à 
I'oucst, jusqu'au graiid lac, dit la mer douce, et audelà que dedans les 
terres et le  long des rivières qui y piissent, et se déchrirgent dans le 
f1elit.e appelé Saist-Luzrenz, aiizrement La grdnde rivière de Canada, 
et dans tous les autres fleuves qui les portent à la mer, terres, mines, 
minières, pour jouir toutefuis des dites mines conformément à i'or- 
donnance, ports et hâvres, fleuves, rivières, étangs, isles, islots et gé- 
néralement toute l'itcndue du dit pays au long et au large et par de 
là, tant et si avant qu'ils pourront étendre et faire connoitre le nom 
de Sa Majesté, ne SC réscrvant Sa dite Majesté, que le ressort de la 
foi et hommage qiu lui sera portée, et à ses successeurs rois, par les 
dits associés ou l'un d'eux, avec une courontir d'or du poids de huit 
marcs à chaque mutation de rois, et la provision des officiers de la 
justice souveraine, qui lui wiront nommés et prtsentés par les dits 
associés lorsqu'il sera jugé à propos d'y en établir: permettant aux dits 
associés de faire fondre canons, boulets, forger toutes sones d'armes 
offensives, et défensives, faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, 
et faire généralement ès dits lieux toutes choscs nécessaires, soir pour 



velle-France; et pour quinze années seulement, à commencer au pre- 
mier jour de janvier de l'année 1628, et finissant au dernier de dé- 
cembre que l'on comptera 1643, tout autre commerce, soit terrestre 
ou naval, qui se pourra faire, tirer, traiter et trafiquer, en quelque 
sorte ou manière que ce soit, en l'étendue du dit pays, et autant qu'il 
se pourra étendre; à la r6serve de la pêche des morues et baleines 
seulement, que Sa Majesté veut être libre à tous ses sujets ... 

IX. -De plus sa dite Majesté fera don aux dits associis de deux 
vaisseaux de guerre de deux à trois cents tonneaux, armés et équipés, - - 

prêts à faire voile sans vi tuailles tou &k. 
gVII.%&k& kiede les descendans des Francois 

qui s'habimeront au dit pays, ensemble les sauvages qui seront ame- 
nés à la connoissance de la foi et en feront profession, seront censés 
er réputés naturels français, et comme tels pourront venir habiter en 
France quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder et 
accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais regnicoles et nri- 
rinaires francois. sans être tenus de orendre aucunes lettres de décla- 

k.tp+ ,-* &6(by - 
et compagnie, du 7e mai 

1627. Dour I'exécution des articles accordés. le 29e avril 1627. ~. 
à la compagnie du Canada. s Zbid., 1: 12-17.' 

II. - Pour accomplir ce qui est porté par les dits articles, faire 
tout négoce et commerce permis, sera fait fonds de la somme de trois 
cent mille livres, qui sera trois mille livres pour chacun des dits asso- 
ciés; lesquelles trois mille livres chacun des dits associés sera tenu 
fournir, savoir, mille livres dans le dernier jour de janvier 1628, ès 
mains de celui qui sera commis à la recette, er le surplus montant 
deux mille livres dans les années suivantes ... 

IV. -La dite compagnie se dira et nommera La Compagnie de 
la Nouvelle-France, B et du dit nom seront intitulées toutes commis- 
sions et expéditions souscrites et signées, toutes lettres missives, cédu- 
les et lettres de change, et het de la dite société. 

&!ïL& fi*--++ 
Wh 



5. - La première occupation anglaise 

Champlain raconte dans ses Oeuur es la prise de Québec par les 
Anglais en 1629. Sommé de capituler le 19 juillet, il doit livrer 
s l'Habitation rn à l'ennemi, qui inaugure l'occupation le 22. Louis 
Kirke, rapporte le fondateur, m fist planter l'enseigne Angloise 
sur un des bastions, fist battre la quesse [caisse], assembler ses 
soldats qu'il met en ordre sur les ramparts, faisant tirer le canon 
des vaisseaux, ... aprés il fut iouër toute I'escoupeterie de ses sol- 
dats, le tout en signe de reiouyssance s. Cependant, trois mois 
auparavant, le 24 avril, la France et l'Angleterre ont conclu la 
paix: les Anglais ne détiennent donc aucun titre juridique à la 
possession de la Nouvelle-France. Il n'en faudra pas moins de 
laborieuses négociations pour aboutir an traité de Saint-Germain- 
en-Laye (29 mars 1632), qui rétrocède la colonie à Louis XIII. Le 
5 juillet 1632, un navire français mouille devant Québec, e t  
Thomas Kirke remet la place le lendemain. Témoin de I'Wéne- 
ment, le P. Paul Le Jeune (1591-1664) décrit l'état misérable de 
l'établissement au terme de trois années d'occupation. Relations 
der Jérrriter (3 vol., Quibec, 1858), vol. 1, Reldtion de 1632, p. 7-8. 

Les Anglois qui estoient venus en ce païs cy pour piller et non 
pour edifier, ont bruslé non seulement la plus grande partie dYn 
corps de logis que le Pere Charles I'Allemant auoit fait dresser, mais 
encor toute cette pauurc habitation en laquelle on ne void plus que 
des murailles de pierres toutes bouleuersées; cela incommode fort les 
Franyois, qui ne sçauent où se loger. Le lendemain TG juillerl on 
enuoya sommer le Capitaine Thomas Ker, François de nation, né à 
Dieppe, qui s'est retiré en Angleterre, et qui auec Dauid et Louys Ker 
ses freres, et vn nommé Iacqucs Michel aussi Dieppois, tous hugue- 
nots, s'estoient venus ietter sur ce pauure païs, où ils ont fait de grands 
degats, cmpesché de tres-grands biens. Ce pauure Iacques Michel 
plein de melancholie, ne se voyant point recornpensé des Anglois, ou 
plus tost des François reniez e t  anglisez, comme il pretendoit, pressé 
en outre d'vn remord de conscicnce d'auoir assisté ces nouueaux 
Anglois contre ceux de sa patrie, mourut subitement quelques temps 
lpres la prise de ce païs cy. Il fut enterré à Tadoussac. I'ay appris icy 
que les Sauuages le deterrerent, et firent toute sorte d'ignominie A son 
corps, le mirent en pieces, le donnerent i leurs chiens: voilà le salaire 
des perfides, ie prie Dieu qu'il ouurc les yeux aux autres. Monsieur 
Enieq de Caën auoit desia enuoyé dc Tadoussac vne chalouppe, auec 



vn extrait des Coinmissions et Lettres Patentes des Roys de France et 
d'Angleterre, par lesquelles il estoit commandé au Capitaine Anglois 
de rendre le fort dans huict iours. Les Lettres veuës, il fit response 
qu'il obeiroit quand il auroit veu l'original. On luy porta donc le len- 
demain de nostre arriuée [6 juillet); cependant nous allasmes celebrer 
la saincte Messe en la maison la plus ancienne de ce pais cy, c'est la 
maison de Madame Hebert, qui s'est habituée aupres du fort, du vi- 
uant de son mary; elle a vne belle famille, sa fille est icy mariée à vn 
Iionneste Franqois, Dieu les benist tous les iours, il leur a donné de 
tres-beaux enfans; leur bestial est en tres bon point, leurs terres leur 
rapportent de bon grain; c'est I'vnique famille de François habituée 
en Canada. Ils cherchoient les moyens de retourner en France, mais 
ayant appris que les François retournoient à Kebec, ils commencerent 
à reuiure. Quand ils virent artiuer ces pauillons blancs sur les mats 
de nos vaisseaux, ils ne yauoient à qui dire leur contentement; mais 
quand ils nous virent en leur maison pour y dire la saincte Messe, 
qu'ils n'auoient point enrenduë depuis trois ans, bon Dieu, quelle 
ioye ! les larmes tomboient des yeux quasi à tous, de I'extreme con- 
tentement qu'ils auoienr. O que nous chantasmes de bon cœur le 
Te Deimz Inudntnus, c'estoit iustement le iour de I'octaue de sainct 
Pierre et saint Paul. Le Te Deum chanté, i'offris à Dieu le premier 
sacrifice à Kebec. L'Anglais ayant veu les Patentes signées de la 
main de son Roy, promet qu'il sortiroit dans la huictaine, et de fait 
il commença à s'y disposer quoy qu'auec regret; mais ses gens estoient 
tous bien aises du retour des François, on ne leur donnoit que six 
liures de pain au poids de France, pour toute leur seniaine. Ils nous 
disoient que les Sauuages les auoient aidez à viure la plus part du 
temps. Le Mardy suiuant 13. de Iuillet, ils remirent le fort entre les 
mains de Monsieur Emery de Caën et de Monsieur du Plessis Bochart 
son Lieutenant. Et le mesme iour firent voile dans deux nauires qu'ils 
auoient à l'ancre. Dieu sçait si nos François furent ioyeux, voyant des- 
loger ces Franyais Anglisez, qui ont fait tant de maux en ces mise- 
rables contrées, et qui sont cause que plusieurs Sauuages ne sont pas 
baptisez, notamment aux Hurons où la Foy produitoit maintenant 
des fruicts dignes de la table de Dieu, si ces ennemis de la vérité, de 
la vraye vertu et de leur patrie ne se fussent point iettez à la trauerse. 



6. - Le voyage de la Nouvelle-France 

Le Père Paul Le Jeune, Jésuire, arri\,a au Canada en 1632, er 
fonda en 1635 le collège des Jésuites à Québec. Supérieur de la 
niission canadienne jusqu'en 1638, il fit un voyage en France en 
1641, niais revint l'année suivante dans la colonie, où il demeura 
jusqu'en 1649. De retour daos la mérropole, il y écrivit, d'après des 
notes envoyées de la Nouvelle-France, crois Relations, dont celle 
de 1661. II niourur en 1664. 

En 1632, parri du Havre le 18 avril, il n'arriva que le 5 juillet 
à Québec. Voici les inipressions que lui laissa la traversée de 
l'océan (Relationr der Ji.suires, vol. 1, Relation de 1632, p. 1-2). 

NOUS eusmes au co~niiiencement un tres-beau temps, et en dix 
jours nous fismes enuiron six cents lieuës, mais a peine en peurnes 
nous faire deux cents les trente trois iours suiuans. Ces bons iours 
passés, nous n'eusmes quasi que tempestes ou vent contraire, horsmis 
quelques bonnes heures qui nous venoient de temps en temps. I'auois 
quelquesfois veu la nier en cholere, des fenestres de nostre petite mai- 
son de Dieppe; mais c'est bien autre chose de sentir dessous SOY la 
furie de l'Ocean, que de la contempler du riuage; nous estions des 
trois er quatre iours B la cappe, comme parlent les mariniers, nostre 
gouuernail attaché, on laissoit aller le vaisseau au gré des vagues et 
des ondes qui le portoyent par fois sur des montagnes d'eau, puis tout 
à coup dans les abysmes; vous eussiez dit que les vents estoient de- 
chaisnez contre nous. A tous coups nous craignions qu'ils ne brisas- 
sent nos mats, ou que le vaisseau ne s'ouurist; et de fait il se fit vne 
voye d'eau, laquelle nous auroit coulez à fond, si elle fust arriuGe plus 
bas, ainsi que i'entendois dire. C'est autre chose de mediter de la mort 
dans sa cellule deuant l'image du Crucifix, autre chose d'y penser 
dans vne ternpeste et deuant la mort mesrne. Ie vous diray neantmoins 
ingenuëment, qu'eiicor que la nature desire sa conseruauon, que 
neanunoins au fond de I'arne ie sentois autant ou plus d'inclination à 
la mort qu'à la vie; ie me mettois deuant les yeux que celuy qui 
m'auoit conduit dessus la mer auoit de tres-bons desseins, et qu'il le 
falloit laisser faire; ie n'osois luy rien demander pour moy, sinon de 
luy presenter ma vie pour tout l'équipage. Quand ie me figurois que 
peut estre dans peu d'heures ie me verrois au milieu de vagues et  par 
aduanture dans I'espaisseur d'vile nuict rres obscure, i'auois quelque 



consolation en ceste pensée, m'imaginant que là où il y auroit moins 
de la creature, qu'il y auroit plus du Createiir, et que ce seroit là pro- 
prement mourir de sa main; m i s  ma foiblesse me fait craindre que 
peut estre si cela fust arriué ïeusse bien changé de pensée et d'affec- 
tion. 

7. - La vie du missionnaire 

Saint Jean de Brébeuf (1593-1649) vint au Canada en 1625. 
Après un hiver chez les Algonquins, il alla, en 1626, fonder la 
mission de la Huronie. La prise de Québec le contraignit de 
passer en France en 1629. Revenu au Canada cinq ans plus tard, il 
remonta chez les Hurons. Il y mourut martyr en 1649. En 1636, i 
la nouvelle que plusieurs de ses confrères désirent se consacrer à 
l'évangélisation des sauvages, il rédige à leur intention un *Ad- 
uertissement d'iinportancem pour les prévenir de l'existence qui 
les attend. Après avoir décrit les difficultés du voyage. il brosse 
un rapide tableau de la vie parmi les Indiens. Ces pages pro- 
viennent des Re1ntiori.r des Jéruber, vol. 1, Relation de 1136, p. 93s. 

Quant vous arriuerez aux Hurons, vous trouuerez à la verité des 
cœurs pleins de charité; nous vous receurons à bras ouuersts comme 
r n  Ange de Paradis, nous aurons toutes les bonnes volontez du mon- 
de de vous faire du bien; mais nous sommes quasi dans l'impossible 
de le faire; nous vous receurons dans vne si chétiue Cabane que ie 
n'en trouue point quasi en France d'assez miserables pour vous 
pouuoir dire, voila comment vous serez logé. Tout harassé et fati- 
gué que vous serez, nous ne pouuons vous donner qu'vne pauure 
natte et rout au plus quelque peau pour vous seruir de lict; et de plus 
vous arriuerez en vne saison où de miserables petites bestioles, que 
nous appelions icy Tasbac, et pulces en bon François, vous empesche- 
ront quasi les nuits entieres de fermer l'œil; car elles sont en ces pays 
cy incomparablement plus importunes qu'en France; la poussiere de 
la Cabane les nourrit, les Sauuages nous les apportent, nous les allons 
querir chez eux, et ce petit martyre, sans parler des Maringoins, 
Mousquites, et autre semblable engeance, dure d'ordinaire les trois 
et quatre mois de l'Esté. 



Il faut faire estat, pour grand maistre et grand Theologien que 
vous ayez esté en France, d'estre icy petit Escalier, et encor, ô bon 
Dieu, de quels maistres ! des femmes, des petits enfans, de tous les 
Sauuages, et d'estre exposé à leur risée. La langue Huronne sera 
vostre sainct Thomas et vostre Aristote, et tout habile homme que 
vous estes, et bien disant parmy des personnes doctes et capables, il 
vous faut resoudre d'estre assez long-temps muet parmy des Barba- 
res; ce sert beaucoup polir vous, quand vous conimencerez à begayet 
au bout de quelque temps. 

Et puis comment penseriez-vous passer icy 1'Hyuer ? apres auoir 
ouy tout ce qu'on endure hyuernant auec les Sauuages Montagnets, ie 
puis dire que c'est à peu prés la vie que nous menons icy parmy les 
Hurons; ie le dis sans exaggeration, les cinq et six mois de I'Hyuer se 
passent dans ces incommoditez presque continuelles, les froidures 
excessiues, la fumée, et l'importunité des Sauuages; nous auons vne 
Cabane bastie de simples écorces, mais si bien iointes, que nous 
n'auons que faire de sortit dehors pour sçauoir quel temps il fait; la 
fumée est bien souuent si espaisse, si aigre et si opiniastre, que les cinq 
et six iours entiers, si vous n'estes tout à fait à l'espreuue, c'est bien 
tout ce que vous pouuez faire que de cognoistre quelque chose dans 
votre Breuiaire. Auec cela nous auons depuis le matin iusclues au 
soir nostre foyer quasi toujoiirs assiegé de Sauuages ... 

Au reste iusques à present nous n'auons eu que des roses; dores- 
nauant que nous auons des Chrestiens quasi en toiis les villages [de la 
Huronie], il faut bien faire estat d 'y  faire des courses en quelque sai- 
son de l'année que ce soit, et d'y demeurer selon les occurrences les 
quinze iours et les trois semaines entieres, dans des incommoditez qui 
ne se peuuent dire. Adioustez à tout cela que nostre vie ne tient quasi 
qu'à vn filet, et si en quelque lieu du monde que nous soyons nous 
deuons attendre la mort à toute heure, et auoir tousiours nostre âme 
entre nos mains, c'est particulierement en ce pays: car outre que 
vostre Cabane n'est que comme de paille, et que le feu y peut pren- 
dre à tout moment, nonobstant le soin que vous apportez pour detour- 
ner ces actidens, la malice des Sauuages vous donne sujet de ce 
costé-là d'estre dans des craintes quasi perpetuelles: vn mescontent 
vous peut brusler, ou fendre la teste à I'escart. Et puis vous êtes res- 
ponsable de la srérilité ou fecondité de la terre, sous peine de la vie; 
vous estes la cause des secheresses; si vous ne faites plouuoir, on ne 
parle pas moins que de se défaire de vous. Ie n'ay que faire de parler 
du danger qii'il y a du costé des ennemis, c'est assez de dire que le 



treiziesme de ce mois de Iuin ils ont tu6 douze de nos Hurons aupris 
du village de Contarrea, qui n'est qu'à vne iournée de nous; que peu 
de temps auparauant à quatre lieues du nostre, on descouurit dans les 
champs quelques Iroquois en embuscade, qui n'espioienr que I'occa- 
sion de faire vn coup aux despens de la vie de quelque passant ... 
Dans ces alarmes de tout le Pays, ie vous laisse à penser si nous auons 
suiet nous aiitres d t  nous tenir en asseurance. 

8. - La fondation de Montréal 

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676) débar- 
que à Québec en août 1641 et fonde Montréal l'annie suivante. 
Après s'être dépensé sans compter pour assurer le développement 
spirituel et matériel de ravant-poste canadien, il reçoit en 1665 
l'ordre de rentrer en France, où il meurt en septembre 1676. 

Charles Huot de Monunagny (1583-1654 c?]) succéda à Chain- 
plain comme gouverneur de la Nouvelle-France en 1636. Après 
être resté douze ans à la tête de la colonie, il repassa en France en 
1648. On croit qu'il y mourut en 1654. 

Le Père Barthélemy Vimont, Jésuite, après un premier voyage 
en 1629, vint au Canada en 1639 et y demeura jusqu'en 1659. Il  fut 
supérieur de la mission canadienne de 1639 à 1644. 

La fondation de Montréal remonte-t-elle au 17 ou au 18 mai 
1642 ? S'il faut en croire le P. Vimont, qui a l'autorité d'un té- 
moin oculaire, l'événement se serait déroulé 1 17 mai Voir Marie- 
Claire Daveluy, a Cartier, Champlain, les *' e at~ons des Jésuites, ,* 
C e n t e ~ i r e  de l'Histoire d u  Canada de François-Xauier Garneau 
(Montréal, 194j), 238-239. 

Nous reproduisons ici deux texts. Le premier est tiré des Rela- 
rions des Jésuites, vol. 2, Relation de 1642, p. 37s. 

Dans le second, le lecteur verra comment, dans les Annales 
de l'Hôtel-Dieu, la Sœur Marie Morin (1647.1731) relate le même 
événement. En voici la provenance: A. Fauteux, E.-Z. Massicotte 
et C. Bertrand, éd., Annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal, rédigées 
pm la s œ w  Morin (Montréal, I921), 60-62. Une comparaison du 
texte imprimé avec le document conservé à l'Hôtel-Dieu de Mont- 
réal révèle plusieurs divergences de detail. 
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Le quiiiziénie d'octobre de l'année derniere 1641. iour dËdiC à la 
memoire de Saincte Terese. rniquement aimée et amante de la 
Saincte Famille, Monsieur lc Gouuerneur, le R.P. Vimont et plu- 
sieurs autres personnes bien versées en la connaissance du pays, 
nrriuerent au lieu qu'on n choisi pour la prcmicrc demeure qui se doit 
faire dedans cette belle Isle [de Montréal], que i'appellerois volon- 
tiers l'Isle Saincte, puis que tant d'Ames d'élite l'ont si sainctement 
consacri-e à la Saincte Famille. 

Le dix-septiéme de May de la presente année 1642. Monsieur le 
Gouuerneur [Montmagny] mit Ir sieur de Maison-ricufue en pos- 
session de cette Isle, au nom de Messieurs de Montreal, pour y com- 
mencer les premiers bastimens: le R.P. Vimont fit chanter le Veni 
Crentov, dit la saincte Messe, exposa le Sainct Sacrement, pour im- 
petrer du Ciel vn heureux commencement à cét ouurage: I'on met in- 
continent apres les hommes en besonçne; on fait vn reduit de gros 
pieux pour se tenir à couuert contre les ennemis ... 

Le q~linziéme d'Aoust on soleiiinisa la premiere Feste de cette 
Isle-Saincte, le iour de l a  glorieiise et triomphante Assomption de la 
Saincte Vierge. Le beau tabernacle que ces Messieurs ont enuoyC fut 
mis sur l'Autel d'vne Chapelle, qui pour n'estre encor bastie que 
d'écorce, n'en est pas moins riche. Les bonnes Ames qui s'y rencon- 
trerent se communierent. On mit sur l'Autel les noms de ceux qui 
soustiennent les desseins de Dicu en la Nouuelle France, et chacuri 
s'efforça de bannir l'ingratitude de son cœur et de se ioindre auec les 
Ames sainctes qui nous sont mies par des chaisnes plus precieuses 
que l'or et que les diamans, chanta le ïé Deum en action de graces, 
de ce que Dieu nous faisoit la grace de voir le premier iour d'hon- 
neur et de gloire, en vn mot la premiere grande Feste de Nostre Dame 
de Montreal; le tonnerre des canons fit retentir toute l'Isle, et les De- 
mons, quoy qu'accoutumez aux foudres, furent épouuantez d'vn bruit 
qui parloir de I'amour que nous portons à la grande Maistrcssc; ie ne 
doute quasi pas que les Anges tutelaires des Saiiuages et de ces con- 
trées n'ayent marqué ce iour dans les fastes du Paradis. Apres I'ins- 
truction faite ailx Seuuages, se f i t  vne belle Procession apres les Ves- 
pres, en laquelle ces bonnes gens assisterent, bien étonnez de voir vne 
si saincte ceremonie, où on n'oublia pas i prier Dieu pour la person- 
ne du Roy, de la Reine, de leurs petits Princes et  de tout leur Empire; 
ce que les Sauuages fircnt auec beaucoup d'affection. Et ainsi nous 
vnismes nos vœux auec tous ceux de la France. 

31  
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[Maisonneuve et sa suite) partirent de Kebec, à ce qu'on peut 
conjearer,  dans le commencement du mois de may [S mail, puis- 
qu'ils arrivèrent à i'isle de Ville-Marie, terre de promission et de 
grande espérance, le 17e du dit niois; aussy tôt qu'ils aperçurent cette 
chère ville future dans les desseins de Dieu, qui n'estoit encore que 
des forêts de bois debout, ils chantèrent des cantiques de joie et 
d'action de grâces h Dieu, de les avoir amenées si heureusement à ce 
terme, comme les Israélites firent autrefois, et mirent pied à terre 
dans le lieu où est bâtie la ville à présent. Mademoiselle Mance m'a 
raconté plusieurs fois par rkcréation, que le long de la grève, plus 
d'une demi-lieue de chemin ci-devant, on ne voit que prairies émail- 
lées de fleurs de toutes couleurs, qui fesois une beauté charmante; 
après avoir descendu de la chaloupe et mis pied à terre, Monsieur de 
Chomedy se jeta à genoux pour adorer Dieu dans cette terre sauvage, 
et toute la compagnie avec luy qui, tous ensemble, rendirent les 
devoirs de religion i la supresme Majesté de Dieu, qui ne luy avois 
point encore est6 offerts en ce lieu barbare, habit6 par les nations qui 
nous font la guerre aujourd'huy jusqu'à lors. 

Ils chanterent encore des psaumes et des hymnes au Seigneur, 
puis les hommes travaillèrent à dresser des tentes ou pavillions, coni- 
me de vrais Israélites, pour se mettre à couvert du plus fort des pluies 
et des orages, qui furent grandes et extraordinaires cette année-là; le 
lendemain matin on dressa un autel, où toutes nos dames épuisèrent 
leur industrie et leurs bijoux, et firent en ces rencontres [conjonctu- 
res] tout ce que leur dévotion leur suggéra, sur lequel le R. Père 
Dupairon [Joseph Imbert du Perron), jésuite, offrit ln sainte victime 
J. C. N. S. à son ptre éternel en odeur de suavité. Le 18e jour du mois 
de may de l'année 1641 [16-12], on ne peut pas dire la joie et la 
consolation que ressentit alots cette troupe élue, car je les croy tou- 
tes des saintes; on entendoit de tous côtés que des voix de cantiques, 
d'hymnes et psaumes en action de grâces et de louanges à Dieu, sur- 
tout de nos dames, qui en firent leur principale affaire, pendant que 
les hommes conlnlencèrent i travailler pour se faire du découvert et 
mettre leur vie plus en assurance. 



9. - Guerres iroquoises 

Un s'accorde à faire cuininencer en 1640 la première guerre 
iroquoise, bien que les Cinq Cantons s'en soient pris dès 1634 aux 
bourgades des Hurons, alliés aux Franpis depuis la venue de 
Champlain. Cette guerre se divise en quatre phases: la première 
se déroule de 1641 h 1645; la deuxièiiie, de 1646 à 1650; la troisiè- 
me, de 1651 à 1654; la quatrième, de 1657 à 1666, alors qu'Alexan- 
dre de Prouville, marquis de Tracy (1602-1670) impose la paix 
ailx agresseurs. 

Après 14 ans de calme, les hostilités se rallument en 1680. Les 
lllinois wnt les premiers atta ués. En 1684. les Franco-Canadiens 
entrent dans le conflit sous la 3 irection de l'incapable Antoine Le 
Febvre de La Barre (1622.1686). Cette seconde guerre est marquée 
par plusieurs raids sanglants, dont celui de Chambly, en 1687, 
celui de Lanrairie. en 1691. celui de Boucherville. en 1695. L'in- 
cursion la plus m~urtrièie ;este toutefois le massacre de Lachine, 
ner~ét ré  le 5 août 1689. A cette occasion. les Iroauois saccaeèrent ., 
la ;ampagne à trois lieues à la ronde, 'firent 5'0 prisonniers e t  
massacrèrent 66 personnes, x dont ils avaient cassé la tête aux uns, 
brûlé, rôti et riiangd les autres, ouvert le ventre des femmes 
grosses pour en arracher les enfano et fait des cruautés inouïes et 
sans exemple * (Frontenac à Seignelay, 15 novembre 1689, RAPQ 
pour 1927-28, p. 19). La grande paix de hlontrial, conclue le 4 
août 1701, mit fin au cauchemar. 

Des deux guerres iroquoises, la première fut la plus dérastreu- 
se; elle faillit entraîner la perte du Canada. De 1646 a 1650, la 
Nouvelle-France assiste, impuissante, à la destruction des Hurons: 
les ReLlions de 1648, 1649, 1650 et 1651 décrivent l'effondrement 
de la Huronie. En 1650, battus, terrorisés, un dernier groupe de 
trois à auatre cents Indiens se déterminent à chercher refuee dans 
la zone êolonisée du Saint-Laurent, à la suite de leur rnissi~nnaire, 
le P. Paul Raeueneau (1608-1680). Celui-ci raconte le terrible 
voyage dans ~ a R e i o t i o ~ ~  de 1650; nous en publions plus bas (texte 
A) un extrait qui fair saisir sur le vif comment les Iroquois sont 
parvenu à faire un désert d'une région qui avait déjà nourri une 
population estimée à 30,000 personnes par Champlain et Brbbeuf. 
Sur la Huronie, consulter le splendide travail du P. René Latou- 
relle, S.J., Elude sur le3 dcrirs de S. Jeen de ürébeuf, vol. 1 (Mont- 
réal, 1952); voir aussi Léo-Paiil Desrosiers, Iroquoisbe, vol. 1 
(Montréal, 1947). 

La quatrième phase de la première guerre iro uoisc réussit 
presque à briser la résistance canadienne. L'année 16 75 O fut atroce; 
l'année 1661 fur plus épouvantable encore. Dans la Relation de 
1661, le P. Paul Le Jeune trace le tableau du  désespoir dans lequel 
les incursions de l'ennemi ont jeté la colonie. 



Mon Reverend Pere, Pax Christi. Ce n'est plus du païs des Hu- 
rons que i'addresse à vostre Reuerence la Relation de ce qui s'y est 
passé. Cette pauure Egli- naissante qui parut il y a vn an, toute 
couuerte de son sang, opprimée sous la cruauté des Iroquois, ennemis 
du nom de Dieu et de la Foy, a   LI depuis continué plus que iamais 
dans ses souffrances. La plus grande part de nos bons Neophytes et 
quelques-vns de leurs Pasteurs ont suiuy le chemin des premiers, au 
milieu des feux et des flamiiles, et maintenant sont dans le Ciel de 
compagnie. Vne famine espouuantable qui a regné partout, y a mis 
la desolation. Nous comptons plus de trois mille baptisez cette der- 
niere année; mais le nombre des morts est plus grand que de ceuv qui 
ont suruescu à la ruine de leur Patrie. Les choses estant reduites à 
l'extremité, nous nous sommes veus obligez de quitter enfin vne place 
qui n'estoit plus tenable, pour en sauuer au moins les restes. Ce fut 
le dixiesme iour du mois de Iuin dernier, que nous sortismes de ces 
terres de Promission qui esroirnt nostre Paradis, et où la mort nous 
eust esté mille fois plus douce que ne sera la vie en quelque lieu que 
nous puissions estre.. . 

Par les chemins, qui sont d'enuiron trois cents lieuës, nous auons 
marché sur nos gardes, comme dans vne terre ennemie, n'y ayant au- 
cun lieu où l'Iroquois ne soit à craindre, et où nous n'ayons veu des 
restes de sa cmauté ou des marques de sa perfidie. D'vn costé nous 
enuisagions des campagnes, où i l  n'y a pas dix années que i'y comp- 
tois les huit et dix mille hommes: de tout celà, il n'en restoit pas mes- 
me vn seul. Passant plus outre, nous costoyions des terres nouuelle- 
ment rougies du sang de nos Chrestiens. D'vne autre part, vous 
eussiez veu des pistes encore toutes fraisches de ceux qu'on auoit em- 
menez captifs. Vn peu plus loin, il n'y auoit que des carcasses de c a b -  
nes abandonnées à la fureur de I'ennemy, ceux qui les habitoient 
ayans pris la fuite dans les bois et s'estans condamnez à n'auoir plus 
d'autre demeure qu'vn perpemel bannissement. Les Nipissiriniens 
[Nipissings], peuples de la langue Algonquine, auoient esté tout 
nouuellement massacrez dans leur lac, de quarante lieuës de contour, 
lequel autrefois i'auois veu habité quasi tout le long de ses costes, et 
lequel maintenant n'est plus rien qu'vne solitude. Vne journée plus 
en degà nous trouuasmes vne forteresse, où les Iroquois auoient passé 
1'Hyuer venans à la chasse des hommes. A quelques lieuës de là, nous 
en trouuasmes encore vne autre. Par tout, nous marchions sur les 
mesmes démarches de nos plus crtiels ennemis. 
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Ce fut vers la fin de I'Hyuer, que commencerent nos malheurs, 
quand vne troupe de cent soixante Ircquois ayant paru à Montreal, 
et ayant inopinement enueloppé treize François qui songeoient plus 
à leur trauail qu'à leur defense, ils les enleuerent sans coup ferir. Ce 

! 
ne fut pas sans de grandes marques de leur manie enragée, que ces 
barbares les rnenerent chez eux en triomphe: les vns ayant esté 
assommez par la gresle des coups de bastons qu'ils ont receus à I'en- 
trée du bourg, mourant sous le bois qui leur deuoit seruir de buscher, 
et leur rage, dans ce rencontrc, leur fu t  douce et misericordieuse, pour 
leur auoir esté precipitamment cruelle; d'autres ont esté bruslez auec 
les ceremonies ordinaires: barbare ceremonie ! qui fait son ieu d'vn 
enfer de tourmens, et qui trouue suier de rire des pleurs lamentables 
d'vn pauure patient! Quelques-vns furent dispersez, pour gemir le 
reste de leur iours dans vne semitude plus rude que la mort. Ce pre- 
mier coup fut bientost suiuy d'vn second, qui ietta dix autres François 
du mesme Montreal, dans la mesme captiuité, par vne surprise pres- 
que semblable; puis d'autres encore, et encore d'autres tomberent 
entre leurs mains; de sorte que pendant tout l'Esté, cette Isle s'est 
tousiours veut: gourmandée de ces lutins, qui tantost paroissoient à 
l'orée du bois se contentans de nous charger d'iniures, tantost se glis- 
soient iusqu'au milieu de nos champs pour y surprendre le Laboureur; 
tantost s'approchaient de nos maisons, ne cessant de nous vexer; et 
comme des harpies importunes, ou comme des oiseaux de proye, ils 
fondoient sur nous quand ils nous trouuoient en surprise, sans crain- 
dre d'estre pris ... 

Cette annke merite d'estre mise au nombre des malheureuses et 
1 des funestes; et les suiuantes verroient bientost le tombeau d'vn beau 

et grand païs, si le Roy, qui ne cede ny en pieté, ny en generosité, ny 
en puissance, à aucun des Monarques qui ont fait reconnoistre Iesus- 

! 
I Christ dans les Indes, n'auoit pris resolution de faire de sa Nouuelle- 

1 France, vn païs de conqueste. 



10. - Le gouvernement royal 

Louis XIV inaugure son règne personnel à la mort de Mazarin 
(1661). A ce moniait, la guerre iroquoise ensanglante le sol cana- 
dien, rend presque impossible la culture des terres et paralyse le 
commerce des fourrures. sans leauel In colonie ne aeut aas vivre. 
Pendont que de vio1en;t.s disse~sions déshircnt 1;dmi'oistration 
locale. la Coinoaunie de Id h'oii\elle-France. touiosrs ~ronriéraire 
du pa'ys, contcn& à manifester son impuisiancé. A plusieurs re- 
prises, le Canada lance à h u i s  XIV des appels désespérés. En 
1663, le monarque y prête i'oreille. II exige que la Compagnie se 
démette de son privilège et il prend en main le sort du Canada. 

Le premier des deux documents reproduits ci-après est k r Dé- 
libération de la Compagnie de la Nouvelle-France p o u  i'abandon 
du Canada à Sa Majesté très chrétienne." Edits er ordonnances, 
1: 30. 

Le second s'intitule: tz Acceptation du roi de la démission de la 
Compagnie de la Nouvelle-France, n ibid., 1: 31s. 

La compagnie de la Nouvelle-France étant bien avertie que le roi 
avoit volonté de se mettre en possession du pays e t  de la seigneurie 
de la Nouvelle-France, délibérant sur ce qu'il y avait à faire en une 
occasion si importante, après une convocation la plus nombreuse qu'il 
a été possible, a arrêté que, pour une preuve assurée de son profond 
respect et de rentière déférence qne la dite compagnie a aux volontés 
de Sa Majesté, par les directeurs et le secrétaire d'icelle, seroit fait, e t  
tant qu'à eux est, et que faire Ir peuvent, tant pour les associes pré- 
sents que pour ceux qui sont absents, une démission entre les mains 
de Sa Majesté, de la propriété e t  seigneurie du  dit pays appartenant 
h la dite compagnie, pour en disposer par Sa Majesté comme il lui 
plaira, se rapportant à son équité et bonne justice, d'accorder un dé- 
dommagement proportionné aux dépenses que la dite compagnie a 
faites pour le bien et l'avantage du dit pays. 

Fait au bureau, le samedi vingt-quatrième jour de février 1663. 

Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre A tous 
présents et à venir, salut. 



Depuis qu'il a pl6 à Dieu donner la paix à notre royaume nous 
n'avons rien eu plus fortement dans l'esprit que le réniblissement du 
commerce, comme étant la source et le principe de l'abondance que 
nous nous efforçons par tout moyen de procurer à nos peuples; et 
comme la principale et plus importante partie de ce commerce con- 
siste aux colonies étrangères, auparavant que de penser à en dtablir 
aucunes nouvelles. Nous avons cru qu'il était nécessaire de penser à 
maintenir, protéger et augmenter celles qui se trouvent déjh établies, 
c'est ce qui nous auroit convié de nous informer particulièrement de 
l'état auquel était le pays de la Nouvelle-France, dont le roi défunt, 
notre très honoré seigneur et père de glorieiise mémoire, avoir fait 
don à une compagnie composée du nombre de cent personnes, par 
traité de l'année 1628. [Lettres patentes du 6 mai 1628. Edits et 
ovdonnances, 1 :  19.1 Mais au lieu d'apprendre que ce pays étoit 
peuplé, comme il devoit, vu le long tems qu il y a que 110s sujets en 
sont en possession, nous aurions appris avec regret que non seule- 
ment le nombre des habitans étoit fort petit, mais même qu'ils 
étoient tous les jours en danger d'en être chassés par les Iroquois, à 
quoi étant nécessaire de pourvoir, et considérant que cette compagnie 
de cent hoinmes, étoit presque annéantie par I'abandonnement volon- 
taire du plus grand nombre des int4ressés en icelle, et que le peu qui 
restait de ce nombre n'était pas assez puissant pour soutenir ce pays 
et pour y envoyer les forces et les hommes nicessaires, tant pour I'ha- 
biter que pour le défendre, nous aurions pris la résolution de le retirer 
des mains des intéressés en la dite compagnie, lesquels par délibéra- 
tion prise en leur bureau, auroient résolu de nommer les principaux 
d'entr'eux pour en passer la cession et démission à notre profit, 111- 
quelle auroit été faite par acte du 24e jour de février dernier, lesquels 
actes sont ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellcric. A ces 
causes et autres considérations à ce nous mouvant, nous avons dit, dé- 
claré et ordonné, disons, déclarons et ordontions, voulons ct nous 
plaît, que tous les droits de propriété, justice, seigneurie, de pourvoir 
aux offices de gouverneurs, et lieutenants généraux des dits pays cr 
places, m6me de nous nonimet des officiers pour rendre la justice 
souveraine, et autres génfralement quelconques accordés par notre 
très honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, en conséquence 
du traité du 29e avril 1628, Cl6271 soient et demeurent réunis à 
notre couronne pour être dorénavant exercés en notre nom par les 
officiers que nous noliimerons à cet effet, si donnons en mandement 
à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parle- 
ment à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et régistrer et 



le contenu en icelles garder et observer de point en point selon leur 
forme et teneur; car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose 
ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites 
présentes, sauf en autres choses notre droit et l'autrui en tout. 

DonnC- à Paris, au  mois de mars l'an de  grace 1663, et de notre 
règne le vingtième. 

Signé: LOUIS 

11. - Le régime seigneurial 

Dans l'esprit de Louis XIV, le système seigneurial n'a qu'une 
rrison d'erre:. assurer la ressivë du p a p  Le iocve- 
rain l'affirme\des ie royal prend, au 
Canada. la succession de la <:omoaznic de la Nouvelle-France. en . ~ -  - 

1663 (téxte A). 

En 1672. Louis XIV revient a la charee. Il ordonne à I'inten- ~ ~ -u ~~~ ~ 

dant Jean Talon de dresser Jnrapporr détaillé sur l'étendue et la 
valeur des seinneuries et de r e u n i r ~ o m a i n e  du roi la moitic 
des terres co&d4es avant l(63, afin d'en confier la mise en 
valeur à des seigneurs plus diligents (texte B). En 1679, Co!bert 
constate de nouveau que les seigneuries sont m d'une si grande eten- 
due que la plus grande partie est demeurée inutile aux proprie- 
taires, faute d'hommes et de bestiaux pour les défricher D et fait 
statuer =qu'a l'avenir il sera pris chaque année ... la vingtième 
partie des ... concessions qui ne se trouveront défrichées, pour être 
distribuée aux sujets de Sa Majesté, babitans du dit pays qui sont 
en état de les cultiver, ou aux François qui passeront au dit pays 
pour s'y habituer n. 

Malgré les précédentes décisions du Conseil d'Etat du roi, la co- 
lonisation avance avec une extrême lenteur. I l  est facile d'énumé- 
rer les causes de cet échec: le départ de Talon, l'incapacité de 
Frontenac, la négligence de la métropole, la guerre iroquoise, 
l'hostilité des Anglais. Le régime seigneurial lui-même, quoique 
bien adapté aux besoins du Canada, n'est pas toujours bien appli- 
qué. En 1707, l'intendant Jacques Raudot propose $-sréfarmec 
en vue de forcer les s e i g n e u ~ t e x t e  
L). 

Enfin, le 6 juillet 1711, deux arrêts du Conseil d'Etat - dits 
M Arrêts de Marly u parce que c'est là qu'ils furent adoptes - 



, . veulent corriger les abus dont le re u a 
prati uee 

a itants, qu'ils soustraient aux exactions des seigneurs, et & 
pour les seigneurs, qu'ils protègent de l'inconstance des colons. Ils 
resteront en vigueur jusqu'à la fin de l'époque française, d'où 
leur importancë historique. Le premier ar&t (texte D) concerne 
les propriétaires de fiefs; le second (texte E), les habitants. 

Sur le réeime seieneurial. consulter William B. Munro. The 
Seignovial ~ Y s t e m  in-canada,: A rtudy in French Colonial ~ o l i c j f  
(Cambridge, Mass., 1907), plus sûr pour la période française que 
pour la période britannique. Voir aussi Guy Frégault, L? Civili- 
ration de la Nouvelle-France, chapitre IV. 

Références. Nous avons tiré le texte C d'une lettre de Raudot 
à Pontchartrain, en date du 10 novembre 1707, dont une copie 
est conservée aux Archives de la Province de Québec, e Manuscrits 
concernant la Nouvelle-France n, t. 10; l'extrait cité se trouve aux 
p. 462-464. Les autres textes proviennent des Edits et Ordonnan- 
ces, t. 1. On trouvera le texte A à la p. 33; B, aux p. 70-71; D, 
aux p. 324-325; E, à la p. 326. Marcel Trudel, Le régime seigneu- 
rial (brochure no 6 de la Société historique du Canada). 

- A,!- d , r J k ~ ~ , , l  n f . & + i ~ ~ .  ,y Ywt7 
Le roi s'étant fait teDresenter en son conseil son édit du présent 

A 

mois, par lequel, Sa Majest;, en conséquence de la cession et démis- 
sion des intéressés en la Compagnie de la Nouvelle-France, auroit 
repris tous les droits qui leur avqient été accordés par le roi défunt, 
en conséquence du traité du vingt heuf avril mil sid"c&$vingt sept, 
et ayant été remontré à Sa Majesté que l'une des principales causes 
que le dit pays ne s'est pas peuplé comme il auroit été à désirer, et 
même que plusieurs habitations ont été déttuires par les Iroquois, pro- 

. , , . vient dg.cancessions p ~ , m -  
dées à tous lesqarticuliers habitants du - dit pays qui n'ayant jamais 
i-té et n'étant pas en pouvoir de défricher, et ayant établi leur demeure 
dans le milieu des dites terres; ils se sont par ce m q e u r -  
~~esl.s-~utres et hors d'état dese seco~~rir e&s.s+s$scerret 

mêmed '&e . sgo~ . rys .pa r I r s -p f f i c ie r s -e t s  garnisons de 
Québec et autres places du dit pays, et même il se trouve par ce moyen 
que dans une fort grande étendue de pays, le peu de terres qui se 
trouvent aux environs des demeures des donataires se rrouvant dé- 
frichées, le reste est hors d'état de le pouvoir jamais être. A quoi étant 
ni-cessaire de pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil a ordonné e t  
ordonne qlie o i s a o u r  de la p u ~ i c ~ ~ n ~ d u p ~ ~ é ~ n t a ~ ~ , ~  
dans le dit pa%articdws habitans d'- , . 
les terres contenues en leurs concessions, sinon et à faute ~- dece faire, 

' . 



. le dit tems passé, -donce Sa Majesté, que toutes les terres encore en ---~- - ~. ~ ~p~ 

friche, seront distribuéel par nouvelles concessions au nom de Sa 
Majesté, soit aux anciens habitants d'icelui, soit aux nouveaux. Révo- 
quant et annulant Sa dite Majesté toutes concessions des dites terres 
non encore défrichées par ceux de la dite compagnie; mande et or- 
donne Sa dite Majesté r.ux sieurs De Mézy, gouverneur, évêque de 
Petrée et Robert, intendunt au dit pays, de tenir la main à I'exécution 
ponctuelle du présent arrêt; même de faire la distribution des dites 
terres non défrichées, et d'en accorder des concessions au nom de Sa 
dite Majesté. 

Fait au conseil d'état: le roi y étant, le vingt-unième jour de mars 
mil six cent soixante-trois. 

Lé roi étant informé oue tous se& kuiets aui ont oassé de I'anc * , . 
ne en la Nouvelle-France ont obtenu des concessions d'une très gran- 
de quantité de terres le long des rivières du dit pays, lesquelles ils 
n'ont pu défricher à caise de la trop grande étendue, ce qui incom- 
mode les autres habitan!; du dit pays, et même empêche que d'autres 
François n'y passent poiir s'y habituer, ce qui étant entièrement con- 
traire aux intentions de Sa Majesté pour le dit pays et à l'application 
qu'elle a bien voiilu dorlner depuis huit ou dix années pour augmen- 
ter les colonies qui y sont établies, attendu qu'il ne se trouve qu'une 
partir des terres le long des rivières cultivées, le reste ne l'étant point, 
et ne le pouvant être à cause de la trop grande étendue des dites con- 
cessions et de la foiblesie des propriétaires d'icelles. 

A quoi étant nécesszire de pourvoir, Sa Majesté étant en son con- 
seil, a ordonné et ordorine que par le sieur Talon, conseiller en ses 
conseils, ihtendant de la justice, police et finances au dit pays, il sera 
fait une déclaration précise et exacte de la qualité des terres concédées 
aux principaux habitanis du dit pays, du nombre d'arpents ou autre 
mesure usitée du dit pays qu'elles contiennent sur le bord des rivières 
et au dedans des terres, du nombre de personnes et de bestiaux pro- 
pres et employés à la cilInire et au défrichement d'icelles, en consé- 
quence de ! a m k h U  

. ., , , & a v o i w  .~~ 
I I '  -nt [au~paravant] les dix dernières années -- 

m h é e  des concesionsst donnée aux-narticuliers-qui se présente- 
ront pour les cultiver et défricher. 

Ordonne Sa Majestk que les ordonnances qui seront faites par Ic 
dit sieur Talon seront exécutées selon leur forme et teneur, souverai- 



nement et en dernier ressort comme jugeinents de cour supérieure, Sa 
Majesté lui attribuant pour cet effet toute coiir, jurisdiction et con- 
naissance; ordonne en outre Sa Majesté que le dit sieur Talon donnera 
les concessions des terres qui auront été ainsi retranchées à de nou- 
veaux habitants, à condition toutefois qg ' i l s~!es~f~cheront  &ère- 
ment dans les quatre preini6res années suivantes et consécutives, au- 
trement et à faute de c i  faire, et le dit temps passé, les dites conces- 
sions demeureront nulles. Enjoint Sa Majesté au sieur comte de Fron- 
tenac, gouverneur et lieutenant géni-ral pour Sa Majesté au dit pays, 
ct aux officiers du conseil soiiverain d'icelui de tenir la main, à I'exé- 
cution du présent arrêt, le quel sera exécuté nonobstant opposition 
et empêchement quelconques. 

Fait au conscil d'état du roi, la reine y étant, tenu à Saint-Ger- 
main-en-Laye, le quatrième jour de juin mil six cent soixante-et-douze. 

Signé: COLBERT 

L [ ~  ~ % + - i ~ ~ Z i  f. Fb-& ) + a +  
Je croi ais donc ... que pour mettre les choses dans une espèce 

d'uniformité et faire aux habitans la justice qiie les seigneurs ne leur 
ont point faite jusqiià présent, et les empêcher de leur faire dans la 
suite les vexations auxquelles ils seront sans doute exposés, il serait 
nécessaire que Sa Majesté donnât une dklaration qui reformât et qiu 
réglât même pour l'avenir, tous les droits et rentes que les seigneurs 
se sont donnés et qu'ils se donneront dans la suite, et que S. M. or- 
donnât qu'ils prissent seulement par chaque arpent de ce que con- 
tiendraient leurs concessions, un sol de rente et un chapon par cba- 
que arpent de front, ou 20 sols ail choix du redevable; qu'on suppri- 
mât la clause de préférence que le seigneur se donne dans les ventes 
pour les héritages roturiers; qu'on supprimât aussi le droit de four 
banal; que dans les endroits où il y a de la pêche on réduisît les droirs 
du seigneur purement et simplement au 10e sans autres conditions; 
qu'on conservât au seigneur le droit de banalité en faisant bâtir un 
moulin dans leurs seigneuries dans un an ou sinon qu'on les déclarât 
dtchus de leurs droits sans que les habitants fussent obligés, lorsqu'il 
y en aurait un de bâti, d'y aller faire moudre leurs grains ... 

- D - , ' A b u  ~ ( i  ,p- 
Le roi i-tant informé que dans les terres que Sa Majesté a bien 

voulu accorder et concéder en seigneurie à ses sujets en la Nouvelle- 
France, il y en a partie qui ne sont point entihrement habituées et 



d'autres où il n'y a encore aucun Iiabitant d'établi pour les mettre en 
valeur, et sur lesquelles aussi ceux à qui elles ont été concédées en 
seigneuries n'ont pas enc.ore commencé d'en défricher pour y établir 
leurs domaines; Sa Majesté étant aussi informée qu'il y a quelques 
sejgneurs qui r e f u s e n ~ ~ u s  eedLkents.prétextes, de concéder des 

-~ ~ ~ - - ~ ~ .  
terres aux habitansqui 1i:ur en demandent dans la vue de pouvoir les 
vendre, leur imposant cri même tems des mêmes droits de redevance 
qu'aux habitans établis, ce qui est entièrement contraire aux inten- 
tions de Sa Majesté et aux clauses des titres de concessions par les- 
quelles il leur est permi:; seulement de concéder les terres à titre de 
redevance, ce qui cause ziussi un préjudice très considérable aux nou- 
veaux habitans qui trouvent moins de terre à occuper dans les lieux 
qui peuvent mieux convenir au commerce. 

A quoi voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil a ordon- 
né e t  ordonne ql?edans un an du iou~ de la publication duprésent 
arrêt, pour toute préfixio=les hzi tans  de la Nouvelle-France 
auxquels Sa Majesté a ~ccordé des terres en seigneuries, g u i ~ t  
P-ir 

, .  , et qui n'y ont point&&-ero&t%11usS 
k k ï m e m c e p ~ l y y r ç _ o b y ~ l a c e r  des habitans dgssuzhute de 

m s  p a s s & ~ y ~ ~ s & & l l e s  soient r é ~ u n k à  s e f - - ~ ~  
d&riesla&liece -.-. <lup-r4uirygénéral du conseil supérieur de 
Québec, et sur les ordonnances qui en seront rendues par le gouver- 
neur et lieutenant génbial de Sa Majesté et I'intendant au dit pays; 
ordonne aussi Sa Majesté que tous les.-zigneusau dit p a v s & ! z ~ _  
Nouvelle-France a ~ n t - à  c o n c ~ ~ ~ q h a b i t a a n s s J g s g r i  qu'ils  leur^ 
dsmanderear .$ansIeE?i ;ssei~neuxes à titre de rddvanjes s sansoxi- 

gee&i aucune somme d'argent pour raison des dites concessions, 
sinon e tyfaute  de ce faire permet aux dits habitants de leur deman- 
der les dites terres par sommation, et en cas de refus de se pourvoir 
pardevant le gouverneur et lieutenant g6néral et I'intendant au dit 
pays, auxquels Sa MajestC ordonne de concéder aux dits liabitans les 
terres par eux- demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits 
imposés sur les autres tirres concédées dans les dites seigneuries, les- 
quels droits seront payés par les nouveaux habitans enrre les mains 
du receveur du domaine de Sa Majesté en la ville de Québec, sans que 
les seigneurs en puissen: prétendre aucun sur eux, de quelque nature 
qu'ils soient, et sera le présent arrêt enrégistré au greffe du conseil su- 
périeur de Québec, lu et publié partout où besoin sera. 

Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le 
sixième jour de juillet, mil sept cent onze. 



Le roi étant informé qu'il y a des terres concédées aux habitants 
de la Nouvelle-France, qui ne sont habituées, n i  défricbégeshesJes- 
quelles ces habitans ~~ . se contentent de faire quelgueibbatisde h i s ;~ -  
croyant par ce moyen, et les concessions qui leur en ont été faites par 
ceux auxquelles Sa Majesté a accordé des terres en scigneuties, s'en 
assurer la propriété, ce qui empêche qu'elles ne soient concédées à 
d'autres habitans plus laborieux, qui pourroient les occuper et les 
mettre en valeur, ce qui est aussi très ~réjudiciiible aux autres habi- 
tans, habitués dans ces seigneuties; parce que ceux qui n'habitent, ni 
ne font point valoir leurs terres, ne üavaillent point aux ouvrages 
publics qui sont ordonnés pout le bien du pays et des dites seigneu- 
ries, ce qui est très contraire aux intentions de Sa Majesté, qui n'a 
permis ces concessions que dans la vue de faire établir le pays, et à 
condition que les terres seront habituées et mises en valeur; et étant 
nécessaire de pourvoir à un pareil abus, Sa Majesté étant en son con- 
seil a ordonné et --- ordonne ~e d ~ n ~ u a a n d ~ a & % a r i ~ d u  

résent a r r ê t , ~ ~  r P ' &etdélai -L-.-~ les h-abblogscje IaNou- 
velle-Francegui-Goint5ur les terres qui Ieut ont été concé- 
dées, seront tenus d'y ~~ ~~ tenir .~ ~ ~ - -  feu ~~~ ~ e t 7  ~~ ieü,-m-de Es ~tieieëF~alëuÏ, 
faute&quoietle dit t e m s p a s ~ , v ~ ~ - M a j e s t é  que sur les certifi- 
cats des curés et des capitaines de la côte, c o ~ i ~ l e s  dits habitants 
auront été un an sans tenir feu et lie; sur leurs terres, et ne les auront 
pointmises en valeur,,ils soient déchg.deJh.p~o&t&et icelles réu- 
nies au domaine des seigneuries sur les ordonnances qui seront ren- 
dues par le sieur Begon, intendant au dit pays de la Nouvelle-France, 
auquel elle mande de tenu la main à l'exécution du présent arrêt, et 
de le faire enrégistrer au greffe du conseil supérieur de Québec, pu- 
blier et afficher partout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore. 

Fait au conseil d'état di1 roi, Sa Majesté y ttant, tenu à Marly, le 
sixième jour de juillet, mil sept cent onze. 



12. - Institutions ecclésiastiques 

Un grand fait, écrit Parkman, apparaît en plein jour dans 
l'histoire du Canada, c'est l'Eglise de Rome. Plus encore que le 
pouvoir royal, elle modela le caractère et le destin de la colonie. n 
The Old Reginie in Canada (Toronto, 1898), 467. 

L'organisation d,e I'Eglise du Canada franchit une étape décisive 
lorsque, le 16 juin :L659, Francois de Montmorency-Laval de Mon- 
tigny (1623.1708) arriva avec le titre d'évêque de Pétrée pour 
exercer les fonctions de vicaire apostolique de la Nouvelle-France, 
en attendant de devenir le premier évêque titulaire de Québec 
en 1674. 

Après avoir en,gagé une lutte très vive avec le gouverneur 
Pierre Dubois d'Avaugour au sujet de la traite de l'eau-de-vie - 
question qui allait empoisonner les rapports de I'Eglise et de 
I'Etat, au Canada, ,durant tout le XVIIe siècle - Mgr de  iaval 
s'embarqua à destination de France, en août 1662. 11 obtint tout 
ce qu'il voulut à la Cour. 

Presque en méine temps que Louis XIV dotait la colonie de 
nouvelles institutic~ns politiques, le prélat procéda à une refonte 
des institutions religieuses. II érigea un séminaire dont il fit 
dépendre tout le clergé séculier du pays: ce système fortement 
centralisé s'opposait à celui des cures fixes; il prévalut, malgré la 
volonté maintes f ~ i s  exprimée par le gouvernement français, 
surtout à partir de 1679, de voir des curés inamovibles installés 
dans les paroisses canadiennes; la plus grande partie des cures de- 
meura toujours cotifiée à des desservants révocables i volonté. Le 
22 août 1742, le d,ernier bvêque de Québec sous le régime fran- 
$ais, Henri-Marie du Breil de Pontbriand (1708-1760), écrivait: 
*Si  les curés sont fixes, les Evêques de Quebec auront moins de 
moyens de remédier aux abus que ceux de France n (AC, C 11A, 
78: 118). 

A consulter: Auguste Gosselin, L'Eglire dw Canada depiris )Mgr 
de Lual  jusqw'u la conquête (3 vol., Québec, 1911-1914); Camille 
de  Rochemonteix, Les Jésaites et lrr Nouuelle-Frunce au XVIIe 
siècle (3 vol., Paris, 1895-1896); id., Les Jésuites et la Nouvelle- 
France ma XVIIIe siècle (2 vol., Paris, 1906). 

Nous donnons un important extrait du mandement du 26 
mars 1663, par 1i:quel Mgr de Laval établit le séminaire de 
Québec (Edits et oi.donnar~cer, 1:  33-35). 
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Etctblis~eme?ît riu Séminaire de Québec Par 
MonJeignef6r 1'Evmqt~e de Pétrée 

François, par la grace de Dieu et du saint siége, évêque de Pétrée, 
vicaire apostolique en Canada, dit la Nouvelle-France, nommé par le 
Roy, premier évêque du dit pays, lorsqu'il aura plû à notre saint Père 
le Pape y ériger un évêché, à tous ceux qui ces présentes lettres ver- 
ront, salut en Notre Seigneur. 

... Considérant qu'il a plii à la divine providence nous charger de 
l'église naissante du Canada dit la Nouvelle-France; et qu'il est d'une 
extrême importance dans ces commencements de donner au clergé 
la meilleure forme qui se pourra pour perfectionner des ouvriers, et 
les rendre capables de cultiver cette nouvelle vigne du Seigneur, en 
vertu de l'autorité qui nous a été commise, nous avons érigé et éri- 
geons dès à présent et à perpétuité, un si-minaire pour servir de clergé 
à cette nouvelle église, qui sera conduit et gouverné par les supérieurs 
que nous ou les successeurs évêques de la Nouvelle-France y établi- 
ront, en suivant les régleinents que nous dresserons à cet effet; dans 
lequel on élevera et formera les jeunes clercs qui paraitront propres 
au services de Dieu, et auxquels, à cette fin, l'on enseignera la maniè- 
re de bien administrer les sacremens, la mi-thode de cathéchiser et 
prêcher apostoliquement, la théologie morale, les cérémonies, la 
plain chant grégorien, et autres choses appartenantes aux devoirs 
d'un bon ecclésiastique; et en outre, afin que l'on puisse dans le dit 
séminaire, et clergé former un chapitre qui soit composé d'ecclésiasti- 
ques du dit séminaire, choisis par nous, et les évêques du dit pays qui 
succéderont, lorsque le roi aura eu la bonté de le fonder, ou que le 
dit séminaire de soi, aura le moyen de fournir à cet établissement par 
la bénédiction que Dieu y aura donnée, nous désirons que ce soit une 
continuelle école de vertu et un lieu de réserve, d'où nous puissions 
tirer des sujets pieux et capables pour les envoyer 3 toutes rencontres, 
et au besoin dans les paroisses, et tous autres lieux du dit pays, afin 
d'y faire les fonctions curiales, et autres, auxquelles ils auront été des- 
tinés, et les retirer des mêmes paroisses et fonctions quand on le jugera 
à propos, nous réservant pour toujours et aux successeurs évêques du 
dit pays comme aussi au dit séminaire par nos ordres, et les dits sieurs 
évêques le pouvoir de révoquer tous les ecclésiastiques qui seront dé- 
partis et délégués dans les paroisses et autres l i eu ,  toutefois et 
quantes qu'il sera jugé nécessaire, sans qu'on puisse être titulaire, et 
attaché particulièrement à une paroisse, voulant au contraire qu'ils 
soient de plein droit, amovibles, révocables et destituables à la volon- 



té des évêques et du siniinaire par leurs ordres, conformément à la 
sainte pratique des premiers siècles suivie et conservée encore à pré- 
sent en plusieurs diocèses de ce royaume; et d'autant qu'il est absolu- 
ment nécessaire de pou~roit  le dit séminaire et clergé d'un revenu 
capable de soutenir les charges et les dépenses qu'il sera obligé de 
faire, nous lui avons appliqué et appliquons, affecté et affectons dès 
à présent, et pour toujours toutes les dixmes de quelque nature qu'el- 
les soient, et en la maniG,re qu'elles seront levies dans toutes les pa- 
roisses et lieux du dit pa.ys pour être possédées en commun et admi- 
nistrges par le dit séminaire suivant nos ordres et sous notre autorité, 
et des successeurs évêques du pays, à condition qu'il fournira la s u b  
sistance de tous les ecclésiastiques qui seront délégués dans les pa- 
roisses et autres endroits du dit pays, et qui seront toujours amovibles 
et révocables au gré des dits évêques et séminaire par leurs ordres; 
qu'il entretiendra tous Iios dits ouvriers évangéliques, tant en santé 
qu'en maladie, soit dans leurs fonctions, soit dans la communauté, 
lorsqu'ils y seront rappelés; qu'il fera les frais de leurs voyages, quand 
on en tirera de France, ou qu'ils y retourneront, et toutes ces choses 
suivant la taxe qui sera faite par nous et les successeurs évêques du dit 
pays, pour obvier aux cc>ntesrations et aux disordres que le manque 
de règle y pourrait mettre ... 

13. - Talon, Louis XIV et le Canada 

Nommé intendant de la Nouvelle-France le 23 mars 1665, Jean 
Talon (1625 {?] - 1694) fit deux séjours dans la colonie: de sep- 
tembre 1665 à novembre 1668, puis d'août 1670 à novembre 
1672. Sous son administrarion, l'immigration augmenta, 
l'exploration du n:rritoire connut une immense expansion, la 
production agricole se diversifia, et quelques industris surgirent. 
Ces progrès divers étaient l'expression d'une vaste conception 
d'ensemble, née dans l'esprit de i'intendant. Comprenant que le 
Canada ne pouvait pas se développer s'il ne brisait le cercle étroit 
d'une économie de subsistance, Talon orienta la vie bconomique 
du pays dans le sen:i du commerce enérieur: en vue d'accroître les 
ressources de la NouveUe-France, il voulut articuler la vallée du 
Saint-Laurent au reste du continent; pour stimuler l'exportation, 
condition de profits, il s'ingénia à trouver des marchés. S'il se vit 
en mesure d'accomplir une œuvre à première nie disproportion- 
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née aux forces du Canada, c'est que la France accepta durant quel- 
ques années de jouer, jusqu'à un certain point, son rôle de puis- 
sance colonisatrice. 

A consulter: Lionel Groulx, Hidoire du Canuda franfais, 1 
(Montréal, 1950): 69-145; Emile Salone, La Colonisdion de  la 
Nouvelle-France (Paris, <1906]), 143-224; Thomas Chapais, Jean 
Talon inteadat~t de  lu Norrvelle-France (Québec, 1904); r Corres- 
pondance échangée entre la Cour de France et l'intendant Talon 
pendant ses deux administrations dans la Nouvelle-France, ia Rap- 
port de  l'archiviste de la province de  Québec [RAPQl $0'1' 1930- 
1931, 1-182. De cette dernière compilation, nous publions des 
extraits de trois lettres: la remière (document A), de Talon à 
Colbert, est du 4 octobre 1&5 (p. 32-38); en prenant connaissan- 
ce de cette dépêche, que Colbert lui a communiquée, Louis XIV 
charge son ministre de modérer l'ardeur de l'intendant: Colbert 
s'exécute (document B) le 5 janvier 1666 (p. 41-46); à la lecture 
de cette lettre, Talon ne peut cacher sa déce tion à son chef: il lui 
répond (document C) le 13 novembre 166<P(p. 54-62). 

...J e remets au retour du vaisseau de Dieppe à vous informer 
pleinement de tous les avantages que Dieu, pour sa gloire, et le Roy, 
pour son Estat, peuvent espérer de ce pays; cependant pour vous en 
donner un crayon grossier, j'auray l'honneur de vous due  que le 
Canada est d'une très vaste estendue, que, du côté du Nord, je n'en 
connais pas les bornes tant elles sont esloignées de nous, et que du  
costé du Sud, rien n'empesche qu'on ne porte le  nom et les armes de 
Sa Mat' jusques à la floride, Les nouvelles Sutde, Hollande e t  Angle- 
terre, et que par la première de ces contrées on ne perce jusques au 
Mexic. 

Que tout ce pays différamment arrousé par le fleuve de S' Lau- 
rens et par de belles rivières qui se deschargent dans son lict par ses 
costez, a ses commuoications par ces mêmes rivières avec plusieurs 
nations sauvages riches en pelteries, particulièrement celles qui habi- 
tent le nord; que les nations du sud, vers lesq"" nous pouvons re- 
monter par le lac Ontario, si les portages que nous ne connaissons 
pas encore ne sont trop difficiles, ce qui cependant ne seroit pas sans 
remède, si elles n'ont pas la mesme abondance de pelteries qu'a le  
Nord, peuvent avoir des denrées plus précieuses, et si nous n'en 
avons pas la connoissance c'est que les pays qui les produisent sont 
séparez de nous par l'interposition des Iroquois nos ennemis. 

Que le climat qui fait appréhender par ses grandes froidures la 
demeure du pays est cepandant si salubre qu'on n'y est pas souvent 



rnalade et qu'on y vit tr&s longuement, que la terre fort inesgale à 
cause de ses montagnes et vallons, est surchargée d'arbres qui n'en 
font qu'une forest, qui estouffent B mon sentiment de belles et riches 
productions ... 

[Ce beau pays, deniande ensuite l'intendant, convient-il d'en 
confier l'exploitation à 1;i Compagnie des Indes Occidentales, fondée 
par Colbert en 1664 ? Oiii, répond-il, si Sa Majesté regarde le Canada 
comme un comptoir; non, si elle voit plus loin que l'avenir immd- 
diat.] Mais si elle a regardé ce pays comme un beau plan, dans lequel 
on p u t  former un grand Royaume et fonder une monarchie ou du 
moins un Estat fort considérable, je ne puis me persuader qu'elle 
réussisse dans son dessein, laissant en d'autres mains que les siennes 
la seigneurie, la propririté des terres, la nomination aux cures, et 
j'adjouste mesme le commerce qui fait l'âme de I'establissement 
qu'elle prétend. Ce que j'ay vu jusques ici depuis mon arrivée, m'a 
bien persuadé ce que j'sivance, puisque depuis que les Agens de la 
Compe ont fait entendre qu'elle ne souffriroit aucune liberté de com- 
merce, non seulement aux Fransois qui avoient coustume de passer 
en ce pays pour le transport des marchandises de France, mais mesme 
aux propres habitans du Canada jusques à leur disputer le droict de 
faire venir pour leur cornpte des danrées du Royaume, desquelles ils 
se servent tant pour leur subsistance que pour faire la traite avec les 
sauvages, qui seule arreste icy ce qu'il y a de plus considérable entre 
les habitans, qui pour y demeurer avec leurs familles ne trouvent pas 
assez de charmes en la seule culture de la terre; enfin je reconnais 
très bien que la Compagnie continuant de pousser son establissement 
jusques où elle le prétend porter, profitera sans doute beaucoup en 
desgraissant le pays et non setdement elle lui ostera les moyens de 
se soustenir, mais encore elle fera iin obstacle essentiel a son établisse- 
rnt et dans dix ans il sera moirrs peuplé qu'il ne l'est aujourd'huy. 

Le Roy ne peut convenir de tout le raisonnement que vous faites 
sur les moyens de forrnter du Canada un grand & puissant Estat, y 
trouvant divers obstacle:; qui ne qauroient estre surmontez que par un 
tres long espace de temps, parce que quand mesme il n'auroit point 
d'autre affaire, 8: qiiil pourroit employer, et son application, et sa 
puissance a celle là, Il rie seroit pas de la prudence de dépeupler son 
Royaume comme il fauclroit faire pour peupler le Canada; Outre cette 
consideration qui vous paroistra essentielle, Il y en a encore une autre 



a faire qui est que si sü Mat" faisoit passer un plus grand nombre 
d'hommes que celuy que le Pays qui est a present deffriché pourroit 
nourrir, Il est certain que s'ils ne perissoient tous d'abord, au moins 
souffriroient de grandes extremitez qui les reduisant en des lan- 
gueurs continuelles, Ils s'affoibliroient petit a petit, & qu'outre les 
incornmoditez qu'ils endureroient eux mesmes, Ils en porteroient 
aux anciens habitans qui sans cette augmentation de Colons vivroient 
de leur Travail, & de la culture de leurs Terres; Vous connoistrez 
assez par ce discours que le vetitable moyen de fortifier cette Colonie 
est d'y faire regner la Justice, d'y establir une bonne police, de bien 
conserver les habitans, de leur procurer la Paix, le repos, & l'abon- 
dance, et de les aguerrir contre toutes sortes d'ennemis, parceque tou- 
tes ces choses qui sont les Bases et les fondemens de tous les esta- 
blissemens estant bien observées le Pays se peuplera insensiblement, 
er avec la succession d'un temps raisonnable pourra devenir fort con- 
siderable, d'autant plus qu'a proportion que sa Maté aura plus ou 
moins d'affaires au dedans de son Royaume, Elle luy donnera les 
assistances qui seront en son pouvoir. 

Vous devez tousjours avoir dans l'esprit le plan que je vous fais 
en peu de mots qui est conforme a ce qui est plus au long contenu 
dans vos Instructions, & aux entretiens que j'ay eus icy avec vous, et 
ne vous en departir jamais, parcequ'il est notoirement impossible 
que toutes ces pensées de former de grands & puissans estats puissent 
reussir si I'on n'a des Peuples inutiles a faire passer dans les lieux 
ou I'on veut les establir. 

Je n'auray plus l'honneur de vous parler du grand establissement 
que cy devant j'ay marqué pouvoir se faire en Canada à la gloire du 
Roy et à l'Utilité de son estat puisque vous connaissez qu'il n'y a pas 
dans l'ancienne France assez de surnuméraires, et de sujets ynutils po. 
peupler La Nouvelle, et entrant dans toutes Les raisons de vostre 
dernière despesche, Je tourneray mes soins, et donneray toute mon 
application à ce que vous m'ordonnerez jusques à ce que cette ma- 
tière informe vous paroisse digne de quelque plus grand secours, que 
celuy qu'elle a reçeu cette annie. Souffrez seulement Monseigneur que 
Je dize que si elle paroissoit à vos yeux ce qu'elle est vous ne luy 
refuseriez pas quelque peu de vostre application, Persuadé d'ailleurs 
qu'un pays sauvage ne se peut faire par soy mesme s'il n'est aydé dans 
ses commencemens. 



14, - Louis Jolliet au Mississipi 

Une préoccupaciion domine les explorateurs de la hTouvelle- 
France: la recherche d'une voie conduisant ail Pacifique, souvent 
appelé a la mer du Sud n selon une tradition scientifique derivée 
de la cartographie espagnole; une telle voie pourrait y conduire 
soit directement, so.it par l'intermédiaire d'une s mer de l'Ouest n 
reliée au Pacifique. 

Après avoir cherché à s'y rendre en poussant en ligne droite 
vers l'ouest, les voy;igeurs et les missionnaires apprennent, vers le 
milieu du  XVIIe siècle, l'existence d'un grand fleuve - le mot 
Mississipi ne signifie pas rn Père des Eaux *, mais grande eau ou 
grand fleuve - dont on ne sait pas, toutefois, s'il se jette dans 
l'Atlantique, dans le golfe di1 Mexique ou dans le golfe de Cali- 
fornie. 

En 1673, la mission de Jolliet consiste i déterminer sur quel 
horizon s'ouvre l'embouchure du Mississipi: si le fleuve, comme 
on le souhaite alors, se déverse dans le Pacifique, on tiendra enfin 
la route de l'Ouest ! Le résultat de l'expédition de Jolliet, qui &a- 
blit que le Mississipi tombe dans le golfe du Mexique, apporte 
donc, en un sens, une déception. D'autre part, ce voyage pose les 
premiers jalons de .la route de la Louisiane, colonie que Pierre Le 
Moyne d'Iberville :fondera au début du XVIIIe siècle, doublant 
ainsi l'étendue du t'erritoire de la Nouvelle-France. 

Né à Québec eii 1645, Louis Jolliet meurt en 1700, dans des 
circonstances demeurées obscures, après avoir découvert le pays 
des Illinois et le Mississipi, fait un voyage à la baie d'Hudson 
(1679) et conduit deux expéditions au Labrador (1689 C?)  et 
1694). Sur le personnage, consulter l'excellent ouvrage de Jean 
Delanglez, Lorris jrolla'et, i'ie et myages,  1645-1700 (Montréal, 
Granger, 1950). 

Le document dont nous donnons ici des passages, en en mo- 
dernisant l'orthographe et la ponctuation, est édité in extenso, 
avec notes et comnnentaires, dans I'émde précédemment citée, p. 
393-403; il a pour titre: a Relation de la découverte de la mer du 
Sud faite par les rivières de la Nouvelle-France, envoyée de Qué- 
bec par le Père Dablon, supérieur général des missions de la Com- 
pagnie de Jésus, le ler août 1674.. Les renseignements les plus 
importants qu'on y trouve ont été communiques à l'auteur par le 
découvreur lui-même. 

Le P. Claude Dablon, S.J., (1619-1697) s'intéressait vivement 
aux voyages d'exp:loration: au printemps de 1661, il avait tenté 



de se rendre à la baie d'Hudson; &lu supérieur des missiom de 
l'Ouest. il  se transporta la inéme a ~ é e  au lac Supérieur. Le 12 
juillet 1671, il devint rrcrcur au coll&ge de Quebec et supirieur g6- 
nérnl des inissions de la Nouvelle-France. 

Il y a deux ans 116721 que M. de Frontenac, notre gouverneur, 
et M. Talon, alors notre intendant. jugèrent qu'il était important de 
s'appliquer à la découverte de la mer du midi, après celle qui a éré 
faite de la mer du nord [baie d'Hudson], e t  surtout de savoir dans 
quelle mer s'allait décharger la grande rivière [Mississipi] dont les 
sauvages font tant de récit er qui est à 500 lieues d'ici. Pour ce dessein, 
ils ne putriir faire choix de personne qui eût de plus belles qualités 
que le sieur Jolliet, qui a beaucoup fréquenté de ce côté-là et qui, de 
fait, s'en est acqnittC avec toute la g~iiétosité e t  toute la conduite 
qu'on pouvait souhaiter. 

Etant arrivé aux Outaouacs [Michilimackinacl, il  se joignit au Pè- 
re [Jacques] Marquette, qui l'attendait pour cela ... 

Ils se mirent en chemin avec cinq autres Français au commence- 
ment de juin 1672, pour entret dans des pays où jamais Européen 
n'avait mis le pied. Erant partis de la baie des Puanrs [Green Bayl, 
par les 43 degrés 40 minutes d'éltvation, ils naviguèrent sur une 
petite rivière [rivière aus Renards (auj. Fox River)] fort douce et fort 
agréable, près de 60 lieues, en tirant vers l'ouest-surouest; ils cher- 
chaient un portage de demi-lieue qui devair les faite passer de cette 
rivière dans une autre [Wisconsin] qui venait du nord-ouest, sur 
laquelle s'éqht embarqués et ayant fait 40 lieues vers le sud-ouest, 
enfin, le 15 juin, se trouvant à 42 degrés e t  demi [en réalité 43'1, 
ils rntrérent heureusement dans cette fameuse rivière que les sauva- 
ges appellent Mississipi, comme qui dirait la grande rivière, parce que, 
de fait, elle est la plus çonsidtrable de toutes celles qui sonr de ce 
pays-là ... Elle coule fort doucement jiisqu'à ce qu'elle reçoive la d i -  
charge d'une grosse rivière [Missouri] qui vient de I'ourst nord- 
ouest, vers les 38 degrés de hauteur; car, étant enflée de ces eaux, 
elle devient si rapide et a un courant si rude qu'en remontant on ne 
peut faire que quatre à cinq lieues par jour, nageant [ramant] depuis 
le matin jusqu'au soir ... 

[l'auteur décrit Irs rives du Mississipi.] C'est au milieu de ce 
beau pays que nos voyageurs passaient, avançant sur la grande rivière 
jusqu'au 33e degré d'élévation, et allant presque roujours vers le 
midi: ils rencontraient de temps cn temps des sauvages ... et sur la 





années à abattre le bois ct i le briiler; di.s le même jour qu'il arri- 
verait, il mettrait la cliarrue en terre... Après la semence de toutes 
sortcs de grains, il s'appliquerait surtout à planter de l a  vigne, 
à enter des arbres fruitiers, à passer des peaux de  h u f s ,  dont il se 
ferait des souliers ... Ainsi il trouverait de quoi se nourrir et çe cou- 
vrir, rien ne manquant que le sel; mais i l  ne serait pas bien difficile 
d'obvier à cet inconvénient par des précautions qu'on peut prendre. 

15. - Le comte de Frontenac 

Louis de Buade, comte de Palluau et de Frontenac, fut à deux 
re rises gouverneur général de la Nouvelle-France: de septembre t 1 72 à septeiiibre 1682, puis d'octobre 1689 à novembre 1698. Il 
mourut à Québec le 28 novembre 1698. On ignore la date de sa 
neisrance. 

Les hisroriens se contredisent sur la place qu'il devrait occuper 
dans i'histoire du Canada. Autrefois, on n'hésitait pas à le considé- 
rer comme le plus grand de tous les représentants du roi en Nou- 
velle.Prance. Dans ces dernières années, une documentation plus 
cotnplète et une critique hisrorique plus développée ont modifié 
le jugement d n  Crudits à son égard, et I'on tend de plus en  plus, 
à la lumière des textes, à regarder son double gouvernement com- 
me un lamentable fiasco. Sans refuser au personnage de la cou- 
leur, du  panache et le sens des attitudes dramatiques, on recon- 
nait que sa contribution au bien-être du Canada demeure négligea- 
ble. Outre que, par vanité, i l  paralysa toute I'adminisuation en 
cherchant constamment querelle aux intendants, il causa des en- 
nuis tépérés à Mgr de Laval et à Mgr de Saint-Vallier, il gêna 
les travaux des missionnaires en poursuivant les Jésuite de ses 
calomnies, il entrava le cours de la justice par sa prétention de  
dominer le Conseil souverain et de soustraire ses favoris à la juri- 
diction de ce tribunal et il mit en danger le développement éco- 
nomique du pays par suite de son immixtion intéressée dans le 
commerce des fourrures er de sa partialité envers les coureun de 
bois qui servaient sa fortune. 

On lira cikprès un extrait de la lettre de Louis XIV à Fronte- 
nac en date du 29 avril 1680; ce doniment est publié dans Ie Rap. 
port de PArchis~is~e de  10 Prolince de  Québec pour 1926.1927 
(Québec, 1927), 113-116. 



A St-Germain, le 29 avril 1650 

Monsieur le conitr de Frontenac, j'ay &té surpris d'apprendre tou- 
tes les nouvelles difficultés et les nouvelles divisions qui sont surve- 
nues dans mon païs de la Nouvelle France et dont vous me donnez 
part par vos lettres des octobre, 10 et 14 novembre de i'année 
passée, d'autant plus que je vous avois fait bien clairenient et forre- 
ment connoître et par vos instrucrions et par routes les lettres que 
je vous ai écrites Ics anni!es dernières, que votre unique application 
devoit être de maintenir i'union et le repos dans les esprits de tous 
mes sujets qui sont demeurans en ce païs là; mais ce qui me surprend 
encore d'avantage est qui! presque dans tous les démêlés que vous 
avés fait naître il y a peu de raisons qui puissent autoriser ce que 
vous avis prétendu et mes ~di ts ,  dtdarations, et ordonnances vous 
avoient si clairement fait connoitre mes volontés que j'ai beaucoup 
de lieu de m'étonner qu,: vous qui devés continuellemenr tenir la 
main à ce qu'aucun ne se dispense de cette exécution, vous ayés formé 
ries prérentions qui y sont entièrement contraires, et pour entrer dans 
le détail des points contenus en vos déyesches. 

Vous avés voulu qo: dans vos registres du Conseil Souverain 
vous fussiés qualifié de chef et président de ce Conseil ce qui est 
entièrement contraire à mon édit concernant cet établissemenr en date 
du 5 juin 1675, et je suis d'autant plus surpris de cette prétention 
que je suis bien assuré qu'il n'y a que vous seul dans mon Roy[au]me 
qui étant honoré du titre de gouverneur et IieutenCanlt gén[ér]al 
dans un pays eut désiré d'être qualifiK chef et pri-sident d'un Conseil 
pareil à celui de Canada. 

Je désire donc que vous abandonniés cette prétention mal fondée 
er que vous contentiés iiu titre de gouverneur, et mon lieutenant 
géniérlal, et je ne désii-e pas non plus que l'on donne le titre de 
président de ce conlseill à l'intendant, niais je désire qu'il en ait 
toutes les fonctions conformé[rnelnt à nion édit du 5 juin 1675 
c'est à dire que vous n'avés aucune autorit6 de faire tenir le registre 
du Conseil chés vous ainsi que vous I'avés prétendu et que vous 
I'avés exigé, et encore rnoins de recueillir les voix et de prononcer 
les arrêts, toutes ces foiicrions appartenant du fait de la charge de 
président lesquelles j'ai attachées i celle d'Intendant. 

Au surplus l'abus que vous avés fait de i'autorité que je vous ay 
commise en exilant deux conseillers et le Procureur general pour 



une cause aussi légère que celle là ne me peut pas plaire, et n'étoit 
les assurances pr6ciscs que vos amis m'ont données que vous agiriés 
avec plus de modération à l'avenir et que vous ne tomheriés plus 
en des fautes de cette qualité j'aurais pris la résolution de vous faire 
revenir. 

Ce qui se passe sur le sujet cles coureurs de bois ttant cntière- 
ment contraire aux ordres que je vous ai donnés est encore de même 
nature, et je ne puis recevoir pour excuse du défaut d'application que 
vous avez eu à les faire exécuter les raisons que vous allégués que 
c'est l'Intendant qui les autorise par le commerce qu'il fait, et il  me 
paroit clairement que ce défaut nc vient qur de vous parce que vous 
favorisés ceux qui font ce métier qui est entièrement contraire au bien 
et à I'augnientation de cette Colonie. 

Pour i'extcution de mes ordres sur ce point vous pouvi-s et vous 
devés vous servir de l'autorite que je vous ay commise pour être 
averti de tous les habitans qui sont hors de leurs habitations un tenips 
assez considérable pour servir de preuves qu'ils ont été chercher les 
Sauvages dans leurs habitations, pour y f.i' 'ire ce commerce et vous 
devez exciter mon Con[sei]l Souverain à les punir sévèrement, et en  
cas qu'ils y manquent vous pouvés les faire constituer prisonniers 
de votre autorité et les retenir pend[an]t tout le temps que vo~is 
croirez nnécessaire pour leur punition et pour i'exemple. 

Mais cornirie je vois qu'il vous arrive assez souvent de tourner 
l'exécution des ordres que je vous donne, contre la fin pour lesquels 
je vous les donne, prenés bien garde de ne le point faire à cette 
occasion, et de fairc cn sorte que vous me répondiés qu'il ne se 
trouve plus aucun coureur de bois dans toute i'étendiie de Canada, 
à quoy je ççay bien que vous reussirés facilement pourveu que vous 
employés mon autorité bien E propos, cc pour la seule fin que je me 
propose en cela et que vous ne favorisii-s aucuns de ces coureurs de 
bois sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit, ne 
pouvant pas même vous dissimuler que la protection que vous avgs 
donnée au noirimé [Pierre Moreau, dit? La Taupine, et à quelques 
autres donnc trop de liru de soupGonner que vous pourriés prendre 
quelque intérêt à leur mauvaise conduite ce qui seroit fort indigne 
du caractère que je vous ai donné. 

Prenks garde à ne pas vous persuader que tout ce que je vous 
icris sur ces matières peut venir des mauvais offices qui vous sont 
rendus par l'Intendant, parce que cette persuasion vous empêcheroit de 
vous corriger ct de vous mettre en état de me satisfaire et soyés 



persuadé que tout ce que je vous dis sur ces deux points et sur les 
autres qui seront contenus dans la suite de cette depêche rksulte de 
ce que je connois parfaite~ment par tout ce qui me revient de ce pays 
là qui ne me donne que trop de preuve de la véritk de ce que je 
vous dis. 

Tous les corps et presque tous les particuliers qui viennent de ce 
pays se plaignent avec d'es circonstances si claires que je n'en puis 
douter de beaucoup de mauvais traitements qui sont entièrement 
contraires B la modération que vous devis avoir pour contenir tous 
les habitans de ce pays dans l'ordre et dans l'union que je vous ai 
tant recommandé, et par riies instructions et par toutes mes dépêches, 
les fermiers de mes droits se plaignent que le commerce se perd, e t  
s'annéantit par les courei.irs de bois, qu'ils ne reçoivent aucune pro- 
tection et que vous ne pc:rmettés pas ni le départ des vaisseaux dans 
le temps qu'ils peuvent partir, ni la navigation sur les rivières sans 
vos congés et vos passeports, 1'Evêque et ses ecclésiastiques, les Pères 
Jésuites et le Conseil Souverain, en un mot tous les corps et les 
particuliers se plaignent, mais je veux croire que vous changerés e t  
que vous agiris avec la inodération nécessaire pour augmenter cette 
Colonie qui courroit risque de se détruire entièrement si vous ne 
changiés de conduite et de maximes. 

16. - Pierre Le Moyne d'lberz~ille 

Baptisé à hlontréal le 20 juillet 1661, Pierre Le Yoyne d'lber- 
ville est le héros national du Canada. En 1686, il se signale par 
une vigoureuse campagne contre trois forts anglais de la baie 
James. Après y avoir guerroyé encore pendant l'hiver mouvernen- 
té de 1688-1689, il participe au raid de Schenectady le 18 février 
1690. 

Le 14 octobre 1694, à la suite de diverses tentatives, Ihewiile 
se rend maître du fort Nelson, l'établissement le plus considéra- 
ble de la baie d'Hudson. En 1696, il  dirige, par terre et par mer, 
une brillnnte campagne en Acadie. Aii cours de l'hiver de  1696- 
1697, il s'empare di: presque tous les postes britanniques de Terre  
Neuve. 11 se dispo:ie à y liquider la colonie anglaise lorsqu'il re- 



$oit, au printemps de 1697, l'ordre d'aller à la baie d'Hudson et 
de reprendre le fort Nelson, où les Angkis sont rentrés. 

C'est au moment où le marin canadien va mettre le siège de- 
vant cette place que se déroule, le 5 septembre 1697, le fameux 
combat naval raconté dans les deux premiers textes ci-après re- 
produits. 

Le 13 septembre de la même année, le fort Nelson tombe une 
fois de plus aux mains d'Iberville. Dans les années suivantes, celui- 
ci fait trois voyages en Louisiane. II découvre par mer i'embou- 
chure du Mississipi pour le compte de la France et y fonde une 
colonie à laquelle il assigne le rôle de rétablir I'équiljbre améri. 
cain en faveur du Canada. II présente aussi au ministere français 
de la Marine - alors chargé de l'administration des colonies - 
de nombreux projets en vue d'affaiblir les colonies anglaises, dont 
l'expansion menace d'étouffer la Nouvelle-France: dans ces mé- 
moires, l'homme de guerre se révèle aussi penseur politique aux 
vues lucides et audacieuses. On trouvera plus bas des extraits de 
ces textes. 

Pierre Le Moyne d'Iberville fut enterré à la Havane, le 9 juil- 
let 1706, au milieu d'une campagne qui avait d6ja entraîné la 
chute de I'ile de Nevis, I'iine des petites Antilles anglaises. 

On lira d'abord un extrait de h dépêche qu'Iberville expédia 
à Pontchartrain, Ir 8 novembre 1 6 9 .  Ce document est consené 
aiix Archives de la Province de Québec, <<Manuscrits relatifs à 
l'histoire de la Nouvelle-France -, ?e série, vol. 8 (1696-1699): 
4567.4576. 

Le document B est une déposition assermentée de Th. hlorriss 
et de Samuel Clarke, officiers anglais à bord du Ha7wpshire et du 
Hudson Bas, Rappotl des Archii,es canadiennes (Ottawa, 1934), 7. 

Le texte C est tiré de deux mémoires qu'Iberville rédigea en 
1699 et en 1701. Ces mémoire apparaissent dans Pierre Margry, 
éd., Dicou~evtes et établissements des Français dans l'ouest et dans 
le sud de l'Ainét<qwe sepfentriomle (6 vol., Paris, 1876-1888). 4: 
308-323, 543-550. 

Sur la carrière du h6ros. consulter Guy Frégault, Ibnr,ille le 
Cotrqrréra7it (Montréal, 1944). 

Le cinquième septembre [16971, i six heures du matin, ... je di.- 
couvris trois navires à trois lieues sous le vent à moi qui louvoyaient 
pour gagner la rade [du fort Nelson]. Ne les connaissant pas bien, 
je me mis sous les voiles et fis les signaux de reconnaissance, auxquels 
ils ne répondirent pas. Voyant que critaient des Anglais, je m e  pré- 



parai à les combattre et les metrre hors d'état d'entrer dans la rivière 
[Nelson) et de secourir le fort, en attendant l'arrivée de mon frère 
[de Sérigny] et des autres vaisseaux {le Palmier, le W e ~ p  et le 
Profond), étant d'une née-ssité absolue pour la réussite de cette entre- 
prise de ne pas les laisser entrer, quelque inégales que fussent nos 
forces aux leurs, ayant affaire à un vaisseau de 50 canons et deux 
de 32. 

Après avoir pris I'avi:; des officiers, que je trouvai très disposés à 
périr plutôt que de les laisser entrer [dans la rade du fort Nelson], 
j'arrivai sur eux et noua commençames à nous combattre à neuf 
heures et demie du matin. A une heure après midi, ayant arrivé sur les 
deux de 32 canons, leur donnant des volées de fort près pour les 
désemparer et mettre ihors d'état de secourir le fort, le gros 
{Hamp~hire) venant à rnoi et moi à lui, ... ayant de la peine à me 
servir de ma batterie de dessous le vent, j'arrivai sous le vent de 
lui tout mon canon pointé h couler bas; passant vergue à vergue, 
l'abri de ses voiles fais;int dresser mon vaisseau, je lui tirai ma 
bordée et le coulai bas SLE-le-champ, ne faisant pas trois fois sa lon- 
gueur de chemin; je tournai de bord aussitôt et fus sur le Hz~d~oiz  
Bay pour l'aborder, ... qui amena [pavillon], ne voulant pas attendre 
l'abordage. Je chassai sur l'autre qui fuyait au nord-est, n'étant 
encore qu'à portée de canon de lui, allant aussi bien que moi, qui 
n'osais forcer de voiles, ayant plusieurs haubans coupés et beaucoup 
de manœuvres et sept coups de canon à l'eau qui m'en donnaient 
plus que je n'en pouvais pomper. 

Ayant eu deux potripes crevées dans le combat, je revirai de 
bord et fus amariner l'Hudron {Bay) ... pendant que je me raccom- 
modais. Ce qui fut bientôt fait, et rechassai le vaisseau qui fuyait et 
avait bien trois lieues devant moi. Sur le soir, le vent venant au nord 
er brumeux, je le perdis de vue, ce qui m'obligea de revenir joindre 
la prise et tnouiller contre elle, proche du navire coulé bas, duquel 
on n'a pu sauver personne. J'ai sii de ces prisonniers que c'&tait un 
navire de guerre de 54 canotis. .. notnmé le Hammechère {Hamp- 
shire), qu'il avait deux cent trente hommes d'équipage, que celui 
qui fuyait était le Derin,gue {Dering) de 32 canons et quatre-vingts 
hommes, appartenant à la compagnie de la Baie d'Hudson ... 

Dieu merci ! dans 16: combat, je n'ai eu personne de tué, seule- 
ment dix-sept blessés, tout l'équipage y a parfaitement bien fait son 
devoir, surtout les officiers, qui y ont tous fait, chacun dans leur poste, 
ce que de braves gens expérimentés y pouvaient faire. Ils espètent, 
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Monseigneur, que vous serez content de leurs actions et que vous 
voudrez bien vous souvenir d'eux pour leur avancemenr, et moi 
pareillement. 

Le 26 août 1697,' à environ six heures du matin, ils virent du 
côtc du vent un vaisseau qui se trouva être un vaisseau de guerre 
français appelé le Pellicnil. commandé par M. D'Breville, qui se 
dirigeait quelquefois sur eux, puis tenait le vent; ledit vaisseau le 
Ha??zpsbire, avec les vaisseaux marchands, tournèrent au venr pour 
le rejoindre, et entre huit et 9 heures des coups de canon furent 
tirés de part et d'autre, suivis d'aurres coups tirés de loin jusqu'à envi- 
ron onze heures; alors, le Hampshire courut la bordée, se tint au vent, 
arriva sur son adversaire et lui lâcha deux bordées, vergue à vergue 
(autant que les déposants purent distinguer); puis après que le 
Hanzpsbire eut lâché la seconde bordée, gonflant sa voile de l'avant 
et virant lof pout lof, il coula; il se produisit alors une risée de vent, 
niais les déposants ne peuvent dire si c'est le vent ou le dommage 
que peut avoir causé l'ennemi qui fit couler le vaisseau; en outre ledit 
Samuel Clarke dit qu'il fur pris par les Français e t  pendant qu'il se 
trouvait à bord du vaisscau de guerre fran~ais, dorit ledit M. D'Bre- 
ville avait le  conimandement au retour, lui, ledit Samuel Clarke, dé- 
clare que le f r k e  dudit capitaine français [de Sérigny], qui parlait 
l'anglais, dit au déposant que le capitaine Fletclier, commandant du 
Hnrupsbire, était un brave et que, un instant avant de lâcher sa 
dernière bordée, il appela ledit M. D'Breville lui demandant d'abais- 
ser pavillon et que celui-ci refusant, le capitaine Fletcher prit un verre 
et but à la santé de son adversaire en disant qu'il dinerait immédiate- 
ment avec lui; là-dessus ledit capitaine francais but aussi un verre à 
la santé de son adversaire et sur ce, ses hommes firent une décllarge 
de petits ploinbs sur le EIan~psln're à laquelle on répondit par une 
seniblable décharge sur le vaisseau francais; après quoi ledit capitaine 
Fletcher disparut; on supposa que ledit capitaine Fletcher avait été 
tué, suivant ce que le frère dudit capitaine français dit au déposant 
Saniuel Clarke. 

Si la France nc se saisit pas de cette partie de I'hmérique [la 
Louisiane], qui est la plus belle, pour avoir une colonie assez forte 

1. D'après le calendrier julien, dont les Anglais se servaient encore. Transposée 
sur le calendrier gcégorien, la date rornbe le 7 septembre. 



pour résister à celle de l'Angleterre qu'elle a dans la partie de l'est 
depuis Pescadoué jusques à la Caroline, la colonie anglaise qui devient 
très considérable s'augmentera de manière que dans moins de cent 
années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique et en 
chasser toutes les autres nations ... 

Si l'on veut faire un peu d'attention au pays occupé par les An- 
glois de ce continent et ce qu'ils ont dessein d'occuper, des forces qu'ils 
ont dans ces colonies, où il n'y a ni prestres ni religieuses et où tout 
peuple et de ce qu'ils seront dans trente ou quarante ans, on ne doit 
faire nul cloiite qu'ils ri'occupent le pays qui est entre eux et le 
Mississipy, qui est un des plus beaux pays du monde. Ils seront en 
estat, joints aux Sauvages, de lever des forces suffisantes par mer et 
par terre pour se rendre les maistres de toute l'Amérique, du moins 
de la plus grande partie du Mexique, qui ne se peuple pas comme 
le font les colonies angloisrs, qui se trouveront en estat de mettre 
en campagne des armées de trente et quarante mille hommes, et seront 
rendus où ils voudront aller avant que l'on le sache en France et en 
Espagne, 'où on n'est guère informé de ce qui se passe dans les 
colonies ... 

Il me paroist qu'il e,t absolument ni-cessaire de jeter une colonie 
dans le Mississipy, à la rivière de la Mobile et se joindre aux Indiens, 
qui y sont assez nombreux, par villages et nations séparées et les armer 
pour se soiistenir contre ceux que les Anglois ont dans leur party et 
faire repasser les Anglois au delà des montagnes, ce qui es facile, à 
présent qu'ils ne sont pas encore puissants dans l'ouest d'elles, n'ayant 
encore à eux de nation considérable celle des Chicachas, avec lesquels 
nous sonimes en pourparlers de paix, et les Chouanons, dans I'espé- 
rance d'avoir plus facilement de nous toutes les denrées d'Europe et 
à meilleur marché qu'eux, en ce que nous les leur porterons par les 
rivières au lieu que les Anglois leur portent par les terres sur des 
chevaux. C'est ce que je leur ay fait proposer l'année dernière 
[17001, et ils m'ont promis de se trouver à une assemblée de tous 
les chefs des nations, qui se doit faire au fort du Mississipy au prin- 
temps prochain, où il sera facile de les engager à faire une paix géné- 
rale entre eux et à nous remettre les Anglois interprètes qu'ils ont 
dans leurs villages moyennant quelque présent, et y establir aussitost 
des missionnaires qui les contiendront dans nos intérêts et attireront 
un très grand nombre de peuples à la Religion. Tout cela se peut faire 
avec peu de despence, au lieu que si 1'011 dttend plus tard, cela ne sera 
pas si facile: les Anglois, s'y fortifiant, ou diminueront les nations 



qui sont dans nos intGrêts, ou ils les obligeront de se mettre dans les 
leurs. 

17. - Le trait6 de Ryswiclï 

Le traité de Ryswick (20 septembre 1697) mit fin à la guerre 
de la Ligue d'Augsbourg; au cours des hostilités en Amérique, Sir 
William Phips avait attaqué l'Acadie et Québec, Pierre Le Moyne 
d'Iberville s'était signalé à la baie d'Hudson et A Terre-Neuve, 
Pronrenac avait lancé des raids dans le New-York et en Nouvelle- 
An leterre. Le Canada y gagnait la baie d'Hudson. Nous en dé- 
tac Ï? ons les nrticlcs VI1 er VIII, qui trouvaient leur application 
en Nnuvelle.France. 

Le texte du traité apparair dans M&inoirer der co~nmirsaires du  
roi et de ceux de Sa Mnjerté Bsitanriique (8 ooI., Paris, 1756-1757), 
3: 139.165. 

~ e d i t  .reignei~r Roi Tri.8-chrétien fera remettpe nti seignew Roi 
ae rd Grande-Bretagne, tozfs las pnys, d e s ,  fortere8se.r tr colonres, en 
quelpie lieu du vzonde yi~'elles soient sitr~ées, que les Anglois possé- 
doimt uu~tnt que 1'2 présente guerre fit ddclnirée; C pareilLement ledi$ 
srjgneur Roi [le la Grande-Bretagne, resritueru aidit seigneilr Roi 
Très-chrétien to~rs les pays, ides, fortere~ses C colonies, en quelqw 
pnrtie du morrrle qu'elles soient s i tsks.  qne les Pr~tngois pussédoient 
'[unnt In dicLtrtltion de ln préiente guerre; & cette restitution se fera 
de part & d'autte dans l'espace de si': mois, ou plus tôt même, s'il est 
possible; & pour cet effet aussi-tôt après l'échange des ratifications 
du présent Traité, lesdits seigneurs Rois donneront réciproquement, 
ou feront donner délivrer aux Commissaires qu'ils députeront de 
part & d'autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, 
ordres & mandemens nécessaires, & e n  si bonne & dûe forme que la- 
dite restitution soit effectivement & entiérement exécuté. 



VI11 

O n  est convenu qu'il sera nommé de part & d'autre des Com- 
missaires pour l'examen 4â jugement des droits & prétentions récipro- 
ques, que chacun desdits seigneurs Rois peut avoir sur les places 6i 
lieux de la baie d'Hudson, que Ics François ont pris pendant la der- 
nière paix, & qui ont éti. repris par les Anglois depuis la présente 
guerre, & doivent êuc remis au pouvoir dc Sa Majesté Très-chrétien- 
ne, en vertu de l'article précédent; comme aussi que la capitulation 
accordte par les Angloi:; au Cornniandant du fort de Bourbon, lors 
de la dernière prise qu'ils en ont faite le 5'"' de septembre 1696, 
sera exécutée selon sa forme & teneur: les effets dont y est fait men- 
tion, incessamment ren8dus & restitués: le Commandant & autres 
pris dans le Fort, incessamment remis en liberté, si fait n'a eté; si les 
contestations qui pourraient rester pour raison de l'exécution de la- 
dite capitulation, ensemble de l'estimation de ceux desdits effets qui 
ne se trouveront plus eri nature, seront jugées & décidées par lesdits 
Commissaires, qni auront pareillement pouvoir de traiter pour le 
réglement des limites 8: confins des pays cédCs ou restitués de part 
& d'autre par ledir article précédent, & des échanges qui pourront s'y 
trouver être à faire pour la  convenance commune, tant de Sa Majesté 
Britannique, que de Sa Majesté Très-chrétienne; & à cet effet lesdits 
Commissaires qui seroni: nommés de part & d'autre. aussi-tôt après la 
ratification du présent Traité, s'assembleront à Londres dans trois 
mois, à compter du jouir de ladite ratification, & seront tenus de ter- 
miner entièrement toutes lesdites difficultés dans six mois du jour 
de leur première conférence: après quoi les points & articles dont 
ils seront demeurés d'accord, seront approuvés par ledit seigneur Roi 
de la Grandr-Bretagne, & par lcdit seigneur Roi Très-chrétien, pour 
avoir ensuite la mCme force & vigueur, & être exécutés de la  même 
manière que s'ils ktoitiit contenus & Insérés de mot à mot dans le 
présent Traité. 



18. - Le traité d'Utrecht 

Le 16 avril 1713, le traité d'Utrecht met fin à la guerre de la 
Succession d'Espagne. La métropole et la colonie en sortent dimi- 
nuées. 1713 annonce 1763. 

Nous reproduisons d'abord les articles X-XV de cet acte, dont 
on trouvera le texte dans hléwoire des rornn~issnires du roi et d e  
ceux d e  Sn i+lajesié Britnnniqrre, 3: 172-207. 

A titre d'explication, nous présentons ensuite u n  exuait de la 
dépêche que le ministre de la Marine, le comte de Pontchartrain, 
expédia, le 30 avril 1713, au gouverneur de la Nouvelle-France, 
Philippe de Rigaud de Vaudreuil, AC, B 35: 39v-41v. 

n 

Le Roi Très-chrétien restit~iera au Royaume & à la Reine de la 
Grande-Bretagne, pour les posséder en plein droit 81 à perpétuité, la 
baie q e  détroit de Hudson, avec toutes les terres, mers, rivages, 
fleuves & lieux qui en dépendent & qui y sont situés, sans rien excep- 
ter de l'étendue desdites terres & mers possédées presenternent par les 
François; le tout aussi-bien que tous les édifices & forts construits, 
tant avant que depuis que les François s'en sont rendus maîtres, seront 
délivrés de bonne foi en leur entier, & en l'état où ils sont présente- 
ment, sans en rien démolir; avec toute l'artillerie, boulets, la quantité 
de poudre proportionnée à celle des boulets (si elle s'y trouve) 81 
autres choses servant à l'artillerie, à ceux des sujets de la Reine de la  
Grande-Bretagne munis de ses commissions, pour les demander 81 
recevoir dans l'espace de six mois à compter du jour de la ratification 
du présent Traité, ou plus t6t si faire se peut; à condition toutefois 
qu'il sera permis à la Compagnie de Québec 6: à tous autres sujets 
quelconques du Roi Très-chrétien, de se retirer desdites terres & dé- 
troit par terre OLI par mer, avec tous leurs biens, marchandises, armes, 
meubles 81 effets de quelque nature ou espèce qu'ils soient, à la réserve 
de ce qui a &té excepté ci-dessus. Quant aux limites entre la baie 
de Hudson & les lieux appartenans à la France, on est convenu 
réciproquement qu'il sera nommé incessamment des Commissaires de 
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part & d'autre, qui les ditermineront dans le terme d'un an; & il ne 
seru PICS permis ara s~tjetr des derrx Nntroris de paser leîdites limiter 
potrr a l l a  les Ü ~ J  aza odtrei, ni par mer, rli par terre: les mêmes 
Commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites 
entre les autres colonies Françoises & Britanniques dans ces pays-là. 

XI 

Le Roi Tris-chrétien fera donner une juste & équitable satisfac- 
tion aux Intéressés de la Compagnie Àngloise de la baie de Hudson, 

--1u'iis peuvent avoir soufferts pendant la paix 
de la part de la Nation Francoise, par des courses ou déprédations, 
tant en leur personne que dans leurs colonies, vaisseaux & autres 
biens, dont l'estimation sera faite par des Commissaires qui seront 
nommés à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties: les mêmes 
Commissaires prendront connoissance des plaintes qui pourront être 
faites, tant de la part cles sujets de la Grande-Bretagne, touchant 
les vaisseaux pris par les Francois durant la paix, 8: les dommages 
qu'ils pourront avoir soiifferts l'ann6e dernière dans I'isle de Mont- 
serrat ou autres; que de la part des sujets de la France, touchant les 
capitulations faites dans l'isle de Niéves & au fort de Gambie, & des 
vaisseaux François qui ~iourroient avoir été pris par les sujets de la 
Grande-Bretagne en tenips de paix; & toutes autres contestations de 
cette nature, mûes entre les deux Nations & qui n'ont point encore 
i-té réglées; & il en sera fait de part & d'autre bonne & prompte 
justice. 

XII 

Le Roi Très-chrérieri fera remettre à la Reine de la Grande-Bre- 
tagne, le jour de l'échange des ratifications du présent Traité de paix, 
des lettres & acres authentiques qui feront foi de la cession faite à 
perpétuité à la Reine t z  à la Couronne de la Grande-Bretagne de . ,  . l'isle de ' 

% 
'sro he, que les sujets de Sa Ma)esteBuranniquP 

p-euls: --~- de la nouvelle E-3utrenlent dite 
Acadie, en son eny&gnformément à s e s 1 i m j t e s :  comme .-P 
aussi de la ville de :Port-royal, maintenant appelée Annapolis- 
royale, & généralement de tour ce qui dépend desdites terres & isles 
de ce pays-lh, avec la soiiveraineté, propriéré, possession & tous droits 
acquis par Traités ou autrement, que le Roi Très-chrétien, la Cou- 
ronne de France ou ses sujets quelconques ont eus jusqu'à présent 
sur lesdites isles, terres, lieux & leurs habitans, ainsi que le Roi Très- 
chrétien cède & transporte le tour à ladite Reine & ?I la Couronne 
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de la Grande-Bretagne, & cela d'une manière & d'une forme si ample, 
qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roi Très-chrétien 
d'exercer la pêche dans lesdites mers, baies 8: autres endroits à trente 
lieues près des côtes de la nouvelle E'cosse, au sud-est, en commen- 
(ant depuis I'isle appelée vulgairement de Sable inclusivement, & 
en tirant au sud-oiiest. 

! L'isle de Terre-neux avec les isles adjacentesesqp~ie~dra de- 
I 

j sorkais & absolument à la Grande-Bretagne; & à cette f i n - l ë ~ o i  
Très-chrétien fera reniettre à ceux qui se trouveront à ce commis en 

i ce pays-là dans l'espace de sept mois, à compter du jour de l'échange 
I des ratifications de ce Traité, ou plus tôt si faire se peut, la ville & 

! le fort de Plaisance, 8: autres lieux que les François pourroient occu- 
per ou posséder dans ladite isle; sans que ledit Roi Très-chrétien, ses 

I 
i 

héritiers 8: successeurs ou quelques-uns de ses sujets, puissent désor- 
I mais prétendre quoique ce soir ou en quelque temps que ce soit sur 
i 
i 

ladite isle & les isles adjacentes, en tout ou en partie: il ne leur sera 
i pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu ni d'y établir aucune 
j habitation en façon quelconque, si ce n'est des echafauds 8: cabanes 
! nécessaires & usitées pour sécher le poisson; ni aborder dans ladite isle 

dans d'autre tenips que celui qui est propre pour pêcher, & neces- 
! saire pour stcher le poisson; dans laquelle isle il ne sera pas permis 
1 auxdits sujets de la France de pêcher & de stcher le poisson en aucune 

autre partie que depuis le lieu appelé Cap de Bonavisra jusqu'à I'ex- 

i trérniré septentrionale de ladire isle, & delà en suivant la partie occi- 
dentale jusqu'au lieu apyellé Pointe-riche: mais I'isle dite Cap-Breton, 
8: toutes les autres quelconques siniées dans l'embouchûre 81 dans 

i le golfe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec 
! 
I l'entière faculté au Roi Très-chrétien d'y fortifier ilne ou plusieurs 

places. 
I 

1 XIV 

II a été expressément convenu que dans tous les lieux & colonies 
qui doivent être cédées ou restituées en vertu de ce Trait6 par le 
Roi Très-chrétien, les sujers dudit Roi aurontla.Iibertl de se.retusr 
ailleurs dans l'espace -. d ' ~ n _ a r i ~ m î r _ ~ i e ~  mobiliers qu'ils 

60-uTTo;ifnsporter où il leur plaira: ceux néanmoins qui voudront 
y demeurer & rester sous la domination de la Grande-Bretagne, doi- 
vent jouir de l'exercice de la religion catholique romaine, en tant que 
le permettent les loin de la Grande-Bretagne. 



Les habitans de Canada & autres sujets de la France ne moleste- 
ront point à l'avenir les icinq nations ou cantons des Indiens soûmis 
à la Grande-Bretagne, rii les autres nations de l'Amérique amies 
de cette Couronne: parei!!lement les sujets de la Grande-Bretagne se 
comporteront pacifiquement envers les Amériquains sujets ou amis de 
la France, & les uns & les autres jouiront d'une pleine liberté de se 
fréquenter pour le bien du commerce; & avec la même liberté les 
habitans de ces régions pourront visiter les colonies Françoises & Bri- 
tanniques pour l'avantage réciproque du commerce, sans aucune mo- 
lestation ni empêchement de part ni d'autre: au surplus les Com- 
missaires régleront exactement & distinctement quels seront ceux qui 
seront ou devront être censés sujets & amis de la France ou de la 
Grande-Bretagne. 

-B- 

Par ce même traité [d'Utrecht], Sa Majesté a cédé au royaume et 
à la reine de la Grande-Bretagne la baie et le détroit d'Hudson avec 
toutes les terres, mers, rivages, fleuves et lieux qui en dépendent et 

-- 
qÙi y sont situ&, et on est convenu récijGG@Fient qu'il sera nommé 
d e s n m m i s a k s  de part et d'autre pour déterminer dans le terme 
d'un an les limites entre la baie d'Hudson et les lieux appartenant à 
la France et que le roi fera donner une juste et équitable satisfaction 
aux intéressés de la com~agnie anglaise de la baie d'Hudson des pertes 
et dommages qu'ils peuvent avoir soufferts pendant la pais, de la part 
de la nation française. 

Sa Majesté a pareillement cédé à l'Angleterre J'Acadi: en son 
entier, conformément à ses anciennes limites, comme aussi l'île de 
Terre-Neuve avec les îles adjacentes, et Sa Majesté ne s'est réservé 
que l'île du Cap-Breton et toutes les autres qui sont situées dans l'em- 
bouchure et dans le golfe du fleuve Saint-Laurent. 

L'évacuation de la baie et détroit d'Hudson doit se faire de la part 
des Français six mois après l'échange des ratifications du traité de pais 
et celle de Plaisance et cle l'île de Terre-Neuve, dans 7 mois aussi de 
l'échange des ratifications qui concernent votre gouvernement, afin 
que vous soyez informé des conventions mutuelles. 

Vous verrez que les :;ujets de Sa Majesté ont la liberté de se retirer 
de tous les lieux et colonies qui doivent être cédés ou restitués aux 
Anglais dans l'espace d'un an, avec tous leurs effets mobiliets, qu'ils 



pourront transporter où il leur plaira. Coiiin~e je suis persuadé que les 
habinnts de I'Acadie n''1uront point prêté serment à la reine d'Angle- 
terre, ils pourront se retircr dans le terme convenu sans que les 
Anglais puissent les en empécher, et je ne doute point qu'ils n'en 
profitent avec plaisir pour se rendre au Cap-Breton. II est nécessaite 
que vous cherchiez les moyens de les y déterminer aussi bien que les 
sauvages de l'Acadie; l'ai i-crit :i M. de Cosrebelle et  à M. de St- 
Ovide d'y travaillet de leur cOté. 

19 - Un intendant: Michel Bégon 

Issu d'une famille distinguée de fonctionnaires maritimes et 
coloniaux, Michel Bégon f u t  nommé intendant de la Nouvelle- 
France le 31 mars 1710. Il fit  son entrée à Québec le 6 octobre 
1712.11 retourna en France en 1726, occupa des ostes élevés dans 
l'administration de la marine et mourut en 17 i 7. Son séjour au 
Canada coïncide avec la fin de la guerre de la Succession d'Espa- 
gne et les années d'après-guerre au cours desquelles le pays tente 
de refaire ses forces. Sur sa carrière et sur son époque, consuIter: 
Yvonne Bezard, Fonctionnaires maritimes et coloniaux sous Louis 
SIV: les Bégons (Paris, 1932); Francis H. Hammang, The  Mar- 
quis de Vaudreuil; ATew France at tbe  Beginnhg of the 
Eighteenth Century (Bruges, 1938); Guy Frégault, La Ciullissdion 
de la Nouvelle-France. 

Comme beaucoup d'autres fonctionnaires supérieurs des colo- 
nies, Bégon profita de sa situation privilégiée pour porter une 
concurrence déloyale aux négociants locaux et tenter de réaliser 
des profits considérables par un commerce illégal. Sa conduite il- 
lustre les tentations auxquelles un intendant était exposé; elle lui 
valut, de la part du gouvernement métropolitain, des réprimandes 
qui ne I'empêchérent pas, par la suite, de recevoir des promotions 
importantes. A certains égards, Bégon prbfigure Bigot. 

Le premier texte reproduit ci-après est tiré des Archives des 
Colonies, série B, voluine.37 [AC, B 371, folios 204-205; il s'agit 
d'une lettre du minisire de la Marine, le comte de Pontchartrain, 
à Michel Bégon, en date-du 13 juillet 1715. - Le second texte, 
une dépêche du Conseil de Marine à Bégon, du 16 juin 1716, pro- 
vient de la même série, vol. 38, folios 210-211. 



11 m'est revenu une infinité de plaintes contre vous par diffé- 
rents endroits; on m'assure que vous vous rendez le maître de tout le 
commerce du Canada; 

que vous avez fait coristruire trois ou quatre vaisseaux dont le sieur 
Butler, de La Rochelle, a la direction et qu'il vous envoie de France 
beaucoup de marchandises; 

que vous avez envoyé l'année dernière aux Isles [i.e. aux Antil- 
les] deux navires chargés de farine et que ce fut cette raison qui vous 
porta à défendre aux autres navires d'en charger, sous prétexte qu'il 
fallait attendre si la récc'lte serait bonne; 

que cette même raison vous engagea A rendre votre ordonnance 
du 24 janvier 1714 pour défendre les achats de blé et résilier tous les 
marchés qui pouvaient :avoir été faits par des particuliers, pendant 
que vous les faisiez enlever tous pour votre compte, ce qui fut cause 
de l'émeute qui arriva à Québec l'année dernière, que vous avez von- 
lu faire passer pour une sédition; 

que vous avez fait sceller tous les bluteaux des particuliers afin 
qu'il n'y eût que vous qc~i pussiez faire des farines par vos émissaires; 

que vous avez vendu les blés jusqu'à quinze et seize livres le 
minot, sans compter que vous vous êtes réservé la fleur des farines 
de tous ces blés pour charger les navires du sieur Butler, votre 
prête-nom; 

que vous avez fait tirer la fleur des farines destinées à la conver- 
sion du pain que vous faisiez faire à la boulangerie du roi pour le 
public, auquel vous le faisiez cependant vendre beaucoup plus cher 
qu'il ne coûtait, quoiqu,e mauvais par la suppression de la fleur de 
farine; 

que vous faites acheter pour votre compte, par différentes 
personnes qui vous sont affidées, tous les bœufs et les cochons qu'on 
petit trotiver et que voiis tenez boucherie; 

que vous avez arrêté à Montréal toutes les barques pour trans- 
porter vos blés à Québec, pendant que vous avez empêché par là les 
particuliers de faire descendre ceux qu'ils avaient pour leur corn- 
merce. 



En un mot, on assure que vous vous rendez absolument maître de 
tout et que les gens du Canada sont perdus sans ressource si on ne 
met ordre à vorre avarice et à votre injustice. 

Je vous avoue que, vous ayant toujours connu des sentiments si 
éloignés d'une pareille conduite, j'ai eu beaucoup de peine à penser 
que vous ayez pu être capable d'un changement aussi étrange, si con- 
traire à la religion, au service du roi, à votre honneur et à votre de- 
voir. Cependant il n'y a qu'une voix sur cela; tout le monde générale- 
ment s'en plaint, et je voiis demande à voiis-même si je ne le dois 
pas croire, n'étant pas naturel que tous s'accordent pour dire du mal 
d'un homme quand il fait le bien. Je serai cependant bien aise que 
vous puissiez vous justifier ou que, si vous avez été capable de vous 
oublier jusqu'à ce point, vous vous appliquiez à réparer autant que 
vous le pourrez tout le mal que vous avez fait et qu'à l'avenir 
vous ayez une telle conduite qu'elle puisse être non seulement 
exempte de tout reproche, mais encore de tout soupGon. Je ne vous 
dissimulerai point que cela vous est absolument nécessaire parce que, 
si après vous avoir averti il me rcvient encore des plaintes aussi géné- 
rales, je serai le premier à en informer le roi et prendre ses ordres 
pour vous rappeler d'un pays où l'on assure que vous mettez la déso- 
lation et venir rendre compte de votre conduite ici. J'aurais une gran- 
de satisfaction si vous me donniez occasion de rendre un témoignage 
bien différent à Sa Majesté. 

Le Conseil de Marine a vti la lettre que voiis avez écrite le 31 
octobre de l'année dernière avec les papiers qui y étaient joints, con- 
tenant vos réponses aux plaintes qui avaient été faites contre vous. 

Vous convenez que vous avez fait le commerce, en quoi vous avez 
très mal fait, puisque vous ne deviez pas ignorer que cela ne vous 
etait pas permis et ne convenait en aucune manière i la place que 
vous occupez; mais afin que vous n'ayez plus aucun prétexte et que 
vous évitiez de tomber dans le même cas, le Conseil a jugé à propos 
de vous avertir que tout ce qui s'appelle commerce est totalement 
d6fendu aux intendants par deux raisons: la première, parce que le 
commerce entraînant nécessairement avec lui des soins, il n'est pas 
possible qu'un intendant, qui doit donner tout son temps au service 
du roi et abx affaires publiques, puisse remplir entièrement ses de- 
voirs lorsqu'il s'y adonne; la seconde, c'est qu'il ne peut le faire sans 
préjudicier à celui des n6gociatirs piir les avantages que lui donnent 



les facilités qu'un intendant ne manque pas de trouver et l'autorité 
qu'il a dans le pays: il est bien difficile de penser qu'il ne s'en serve 
point pour faciliter son commerce. 

Ces raisons ont portk dans tous les temps de défendre aux inten- 
dants de faire aucun conmerce, et vous auriez dû de vous-même vous 
en abstenir, puisque voils n'ignoriez pas que cela faisait murmurer 
les négociants. 

Le Conseil vous défend d'en faire à l'avenir d'aucune espèce et 
sous quelque prétexte que ce puisse être. Vous devez vous conformer 
avec grand soin à l'exécution de cette défense parce que, s'il revenait 
aucune preuve au Conseil que vous y eiissiez contrevenu directement 
ou indirectement, il ne pourrait s'empêcher de prendre les ordres de 
M. le Régent pour vous révoquer. Il est persuadé que vous ne vous y 
exposerez pas et qu'il ne reviendra plus de plaintes contre vous. . 

20. - Le gouverneur et  I'intendant 

En 1716, à la suite des querelles qui avaient éclaté entre le 
gouverneur de Vaudreuil et les intendants Raudot, puis de Lc 
mésintelligence qui s'était manifestée entre le même Vaudreuil et 
I'intendant Bigon, le ac Mémoire du Roi * précise les attributions 
du gouverneur et de I'intendant. Sur le = Mémoire du Roi B, docu- 
ment expédié tous les ans à Québec et contenant les directives de 
la Cour, voir Guy Prégault, La Cicilisution d e  ln Notruelle-France 
(Montréal, 1944), 145-146. 

Jacques Raudoï (1647-1728) et son fils, Antoine-Denis Raudot 
(1679.1739). remplirent conjointement le poste d'intendant de 
1705 à 1711. 

Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, arriva en Nou- 
velle-France avec le titre de conimandant des troupes en 1687; il 
servit avec distinction SOUS Denonville, sous Frontenac et sous C a l  
lières, avant de remplir lui-niême les fonctions de gouverneur gé- 
néral de 1703 à sa mort, survenue en 1725. Son fils, Pierre de Ri- 
gaud de Vaudreuil, né à Québec en 1698, fut gouverneur de la 
Louisiane de 1741 à 1753, puis gouverneur général de 1755 à 
1760; il mourut en France en 1779. 

Le =Mémoire i3u Roi n du 15 juin 1716 est conservé dans AC, 
B 38: 220.229~; n,ous en extrayons ici les folios 220v-221v. 



... Tout ce qui regarde la dignité du commandement et le militai- 
re est pour le gouverneur seul; c'est à lui de déterminer les fortifica- 
tions et les ouvrages sur les projets et devis de l'ingénieur, après tou- 
tefois en avoir conféré avec l'intendant, que les dépenses et les 
moyens de trouver les fonds nécessaires regardent uniquement, et ils 
doivent envoyer conjointement les plans et devis estimatifs pour re- 
cevoir les ordres sur ce sujet. 

L'administration des fonds, des vivres, inunitions et marchandises 
et généralement tout ce qui a rapport aux magasins appartient au 
sieur Bégon, et il ne doit étre fait aucune consommation, vente ni 
autre chose que sur ses ordres, mais du consentement et avec la con- 
naissance du gouverneur. 

Si cependant ledit sieur de Vaudreuil juge à propos de faire faire 
quelque dépense extraordinaire pour le service de Sa Majesté, Celle] 
souhaite que l'intendant l'ordonne conformément à sa demande et 
qu'ils en rendent compte l'un et l'autre; elle recommande audit sieur 
de Vaudreuil de ne s'y point déterminer sans une nécessité absolue. 

Le détail et l'administration de l'hôpital regardent l'intendant, 
mais Sa Majesté recommande en même temps audit sieur de Vau- 
dreuil d'avoir attention que les choses se passent comme elles doivent 
être. 

L'administration de la justice regarde aussi l'intendant; à l'égard 
de la police générale du pays, elle est commune entre le gouverneur 
et l'intendant, et la police particulière appartient au conseil supérieur; 
Sa Majesté souhaite qu'ils y tiennent exactement la main l'un et I'au- 
tre, ce n'est qu'en la faisant observer qu'ils feront vivre les habitants 
avec tranquillité et avec plus d'aisance que pendant les dernieres 
années, où les vivres ont été d'une grande cherté dans la colonie. 

Ils doivent aussi donner conjointement les concessions des terres 
et favoriser l'un et l'autre tout ce qui pourra avoir rapport au com- 
merce, dans lequel ils ne doivent cependant entrer que pour donner 
protection i ceux qui le font, les aider quand ils en auront besoin et 
qu'il sera en leur pouvoir de le faire et leur procurer une justice 
prompte et facile. 

Si, après ces explications, il survient quelque difficulté entre les 
sieurs de Vaudreuil et Bégon à laquelle il n'ait pas été prévu, il fau- 
dra qu'ils s'en expliquent ensemble avec douceur et amitié et toujours 
en vue du service et du bien public et qu'ils fassent en sorte de con- 



venir de sentiments. S'ils ne le peuvent cependant pas, Sa Majesté 
souhaite que celui du sieur de Vaudreuil soit suivi et prévale sur celui 
de i'intendant, mais elle lui recommande en même temps de ne se 
servir de l'ordre qu'elle Teut bien lui accorder en cette occasion que 
dans une nécessité indispensable et de se concilier autant qu'il pourra 
n e c  le sieur Bégon. 

21. - L e  Canada en 1727 

Dans sa longue dépêche du 20 octobre 1727, l'intendant Dupuy 
rend compte au ministre de l'état du Canada. Ses obsemations 
révèlent un administrateur lucide bien qu'excessivement forma- 
lisce. 

Nommé intendant de la Nouvelle-France le 23 novembre 1725, 
Claude-Thomas Dupuy arriva en août 1726 à Québec. Les que- 
relles qui éclatèrenl. entre lui et le gouverneur de Beauharnais 
firent sensation. Ré-toqué le 31 mai 1728, il repassa en France la 
même année. 

Charles de la Bo.ische, marquis de Beauharnais, devint gouver- 
neur général de la I\Jouvelle-France le 10 janvier 1726. 11 demeura 
en fonctions jusqu'en septembre 1747. Sa longue carriere lui valut 
de nombreux honneurs. 

Nous reproduisc~ns ici des extraits de la dépêche que Dupuy 
expédia le 20 octobire 1727 au ministre de la marine, le comte de 
Maurepas (AC, C lIA, 49: 297-346, passim). 

Je dois aux milices du pays de vous rendre compte de l'ardeur et 
de la diligence qu'elles ont eu à se rassembler; c'est un corps sur le- 
quel le roi peut compter. Elles ont de la valeur et de l'adresse à 
manier leurs armes et la fierté canadienne qui ne les quitte point 
leur sied bien en cette rencontre et les excite à soutenir ce renom qui 
fair dans les troupes la bonté des corps qui ont su le  conserver... 

[Après avoir exposé ses vues sur la fabrication du goudron, sur 
la culture du chanvre, sur le minerai de fer des environs des Trois- 
Rivières e t  sur I'exp1oit:rrion des ressources forestières du pays, i'in- 
tendant recommande d'établir au Canada certaines manufactures afin 
de noyer le particularisine national sous le flot d'une immigration 
fransaise:] On doit considérer les bois comme le fruit du  Canada qui 



va succéder à la pelleterie qui diminue de tous côtés, les blés et les 
bois vont faire son grand commerce c'est donc un fruit substitué à 
l'autre par la Providence pour en user et non pour en abuser. A pro- 
pos de quoi, j'eus l'honneur cet été de vous représenter à l'occasion 
du commerce des chevaux à la Martinique que pour exploiter en 
règle et mettre à profit les bois du Canada et ménager en même 
temps ceux de France qui manquent en bien des endroits et leur 
donner le temps de repousser, il convenait d'envoyer dans le Canada 
toutes les manufactures du feu qui sont en France, comme pour le 
présent les verreries et les poteries y ayant ici des matières sans nom- 
bre qui n'attendent que des bras pour les mettre en œuvre et peut- 
être quelque jour les forges de fer, ce qui répandrait un peuple d'ou- 
vriers dans le Canada, qui en augmenterait considérablement la po- 
pulation qui y renouvellerait une race de Français; celle que les pre- 
miers y ont formée devenant fière et canadienne à mesure qu'elle s'é- 
loigne de son principe ... 

[En vue de stimuler la mise en valeur des seigneuries, Dupuy 
insiste sur la nécessité d'appliquer les arrêts de Marly (6 juillet 171 l), 
dont il résume les principales dispositions:) La vigilance à ce que les 
concessionnaires défrichent les terres qu'ils se sont fait concéder est 
un point capital dans la colonie. Vous l'avez toujours recommandi- 
aux intendants et par un arrêt du conseil d'état du roi du mois de 
juillet 171 1, il leur en est fait une attribution particulière. Sa Majesté 
ordonnant que dans un an du jour de la publication de l'arrêt pour 
toute préfixion et délai les habitants de la Nouvelle-France qui n'ha- 
bitent pas sur les terres qui leur ont été concédées seront tenus de 
tenir feu et lieu et de les mettre en valeur, faute de quoi et le dit 
temps passé, veut Sa Majesté que sur les certificats des curés et des 
capitaines de la côte comme les dits habitants auront été un an sans 
tenir feu et lieu sur leurs terres et ne les auront point mises en valeur, 
ils en soient déchus et icelles rtunies au domaine des seigneurs par le 
sieur BCgon intendant au dit pays de la Nouvelle-France auqiiel il 
est mandé de tenir la main à I'exêcution de cet arrêt ... 

[Parce que Beauharnais refuse, estime-t-il, de collaborer avec lui, 
Dupuy explique qu'il a dû prendre une attimde intransigeante:] 
C'esr ainsi, Monseigneur, qu'il me faut défendre ici mon terrain 
presque en toutes clioses comme s'il n'y avait rien de réglé dans le 
Canada, cela prend infiniment de temps et met dans la nécessité de 
faire continuellement l'apologie de son travail et même dans les 
moindres bagatelles. Un intendant en France avancerait peu les 



affaires du roi s'il était de cette façon exposé à une critique conti- 
nuelle. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a rien de plus opposé au bien 
du service et qu'il n'est pas possible de rien mettre en règle dans un 
pays avec une telle contradiction parce qu'un chacun croyant avoir 
une ressource assurée d:ins celui qui contredit n'obéit que quand il 
voit que la protection qu'il a cherchée ne lui a servi de rien. Aussi 
a-t-il fallu pour supplée:: à cette unanimité à laquelle on s'est totale- 
ment refusé, m'armer d'une fermet6 à laquelle seule je dois l'ordre 
que je suis parvenu à faire observer et sans laquelle je ne serais plus 
venu i bout de rien. 

22. - Le Canada 

pendant la paix de trente ans 

Ce document, rCdigé, semble-t-il, en 1737, a été attribué à 
Gilles Hocquart (1694-1783), qui exerça les fonctions d'intendant 
de la Nouvelle-France de 1729 à 1748. Le marquis de Montcalm 
écrit: a M. Hocquart a... été vingt ans intendant en Canada sans 
avoir augmenté sa fortune, contre l'ordinaire des intendants des 
colonies qui n'y font que de trop grands profits aux dépens de 
la colonie D, H.-R. Casgrain, éd., Journal du marquis de Montcalm 
durant ses campagnes en Ca#iaùa de 17.56 à 17.59 (Quebec, 1895), 
31. Si Hocquart n'est pas l'auteur du présent mémoire, il faut 
observer qu'on y retrouve des idées que l'intendant a maintes fois 
exprimée dans sa volumineuse correspondance. 

Les Archives Publiques du Canada conservent ce document 
sous la cote AC, C lIA, 67: 40-62. ie texte en est aussi reproduit 
dans la Colle~tion de nrémoilvs et de relations sur l'histoire a7~- 

cienne du Canada publiée soi15 la direction de la Société IittérAre 
et hivtoi.ique de Québec (Québec, 18401, 1-14. 

Cana&?. Dbtatail de toute la Colo+zie 

La Colonie de la Nouvelle-France peut contenir environ quarante 
mille personnes, de tout âge et de tout sexe, sur lesquelles il se trouve 
dix mille hommes en Ctat de porter les armes. 



Les Canadiens sont naturellement grands, bien faits, d'un tempé- 
rament vigoureux. Comme les arts n'y sont point gênés par des maî- 
trises, et que dans les commencements de l'établissement de la colo- 
nie les [ouvriers] étaient rates, la nécessité les a tendus industrieux de 
génération en génération: les habitants des campagnes manient tous 
adroitement la hache; ils font eux-mêmes la plupart des outils et 
iistensiles de labourage; bârissent leurs maisons, leurs granges; plu- 
sieurs sont tisserands, font de grosses toiles, et des étoffes qu'ils 
appellent droguet, dont ils se servent pour se vêtir eux et leur famille. 

Ils ainient les distinctions et les caresses, se piquent de bravoure, 
sont exttèniement sensibles au mépris et aux moindres punitions. Ils 
sont intéressés, vindicatifs, sont sujets à l'ivrognerie, font un grand 
usage de l'eau-de-vie, passent pout n'être point véridiqucs. Ce portrait 
convient au grand nombre, p~~tticuliètement aux gens de la campa- 
gne; ceux des villes sont moins vicieux. Tous sont attachés à la teli- 
gion: on voit peu de scélérats; ils sont volages; ont trop bonne 
opinion d'eux-mémes: ce qui les empêche de réussit, comme ils pout- 
taienr le faite, dans les arts, l'agriculture et le commerce. Joignons à 
cela l'oisiveté à laquelle la longueur et la rigueur de l'hiver donnent 
occasion. Ils aiment la chasse, la navigation, les voyages, et n'ont 
point l'air grossier et rustique de nos paysans de France. Ils sont com- 
munémenr assez souples lorsqu'on les pique d'honneur, et qu'on les 
gouverne avec justice, mais ils sont natlirellement indociles. II est 
nécessaire de fortifier de plus en plus l'exacte subordination qui doit 
être dans tous les ordres, dans les gens de la campagne. C e ~ e  partie 
du service a été de tout temps la plus importante et la plus difficile a 
remplir. Un des moyens pour y parvenir est de choisit pout officiers 
dans les côtes les habitants les plus sages et les plus capables de com- 
mander et d'apporter de la part du gouvernement toute l'attention 
convenable pour les maintenir dans leur autorité. On ose dite que le 
manque de fermeté, dans les gouvernements passés, a beaucoup nui 
i la subordination, Depuis plusieurs années les crimes ont été punis; 
les désordres ont éti- réprimés par des châtiments proportionnés; la 
police par rapport aux clieniins publics, aux cabarets, &c., a été mieux 
observée, et en genéral les habitants ont été plus contenus qu'ils ne 
l'étaient autrefois. 

II y a quelques familles noblcs en Canada; mais elles sont si nom- 
breuses qu'il y a beaucoup de gentilhommes ... 

Tous les gentilshoiniiies et enfants d'officiers désirent entrer 
dans le service; ce qui est louable en soi-même; mais comme la plu- 



part sont pauvres, plusieurs y entrent pour y trouver une petite res- 
source dans la solde du roi, plutôt que par d'autres motifs. M. le gou- 
verneur général choisit les meilleurs sujets; on a de la peine à enga- 
ger les autres ?i faire valoir des terres; peut-être même conviendrait-il 
d'en faire passer quelques-uns en France, pour y servir dans la marine, 
afin de s'attacher de plus. en plus la noblesse et les gens du pays. 

II y a vingt-huit compagnies entretenues en Canada, composées 
chacune d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un enseigne en pied et 
d'un enseigne en second; de 28 cadets à I'aiguillerte et de 784 soldats; 
nombre trop petit pour garder les postes et pour les garnisons des 
villes. II y a actuellement dans les postes 214 soldats; de sorte que 
les troupes n'ayant point encore été complétées et étant indispensa- 
ble de donner quelques congés à des soldats, il ne reste pas plus de 
500 hommes pour les g:irnisons des trois villes de la colonie; ce qui 
n'est pas suffisant pour contenit les peuples des villes et des campa- 
gnes dans le bon ordre. En général. il est d'une importance extrême 
que les troupes soient niieux disciplinées qu'elles ne le sont, que le 
soldat soit mieux entretenu, plus veillé. et qu'il prenne l'air militaire 
qu'il n'a point, et qu'il :soit plus souvent exercé. Mais, ce sera assez 
difficile d'y parvenir, si cm ne caserne les troupes à Québec et à Mont- 
réal. On estime qu'un nxnmandant des troupes habile dans la con- 
naissance dc l'infanterie, qui fût bon homme de guerre et ferme, 
serait très utile aujourd'hui. A l'égard des casernes, il y en a à Québec 
qu'il faudrait rétablir, et: on trouvera des emplacements à Montréal 
pour en bâtir: les fonds (qui ont éti. jusqu'à présent p u r  l'enceinte de 
Montréal pourraient y être employés ... 

La principale culmrt: est celle du blé; le pays en fournit non seu- 
lement pour la subsistance de ses habitants, mais encore pour un 
commerce à YIle Royale et aux Iles. Dans les bonnes années, il sort de 
la colonie 80 mille minots de blé en farines et biscuits. II en sortira 
peii en 1737: la récolte ayant &té très mauvaise l'année dernière. Les 
terres en Canada ne sont pas toutes de la même bonté et du même 
rapport; celles du gouvernement de Québec sont mêlées de terres 
hautes et de terres basses, et par cette situation les années pluvieuses 
sont favorables aux premières, et les années sèches le sont aux autres: 
il n'en est pas de même ades terres du gouvernement de Montréal, qui 
sont planches et unies ... 

Les autres espèces dt: graines que l'on cultive sont: l'avoine, p i s ,  
peu d'orges, encore moins de seigle; les autres culmres consistent dans 
celle du lin, du chanvrc et du tabac. II y a peu de vergers. 



On propose de perfectionner la culture du tabac. Les fermiers gé- 
nitaux estiment, par les essais qu'ils ont faits des tabacs du Canada 
qui leur ont été envoyés, qu'ils seront propres pour la consommation 
de France, si l'on s'attache à suivre les instructions qu'ils ont données 
pour cette culture. Les habitants ne manqueront pas de s'y porter dès 
qu'on leur en donnera un prix un peu avantageux; il ne convient 
point qu'il le soit trop, de crainte que cette culture ne s'établisse aux 
dépens de celle du blé; ce serait ne rien faire. On croit que le prix de 
quatre sols six deniers à cinq sols la livre de cette denrée, vendue à 
Québec, serait suffisant; mais les fermiers grnétaux ne doivent pas 
compter d'en livrer plus de deux à trois cents milliers d'ici quelques 
années, jusqu'à ce que les habitants aient défriché plus de terres, et 
que ce nouvel objet les rende plus laborieux. On ne croit pas se 
tromper dans cette conjoncture. 

Commerce du castor. Cet animal qui abondait autrefois dans 
toutes les parties de l'Amérique septentrionale est aujourd'hui fort 
C'loigné de la colonie peuplée où il ne s'en trouve que peu. Les 
postes d'où il en vient une grande quantité sont ceux du lac Alepi- 
migon, Camanistigoya, la pointe de Chagoumigon, dans le lac Supi- 
rieur; Michilimakinac; la Baie [Green Bay]; aux Sioux; le poste de 
la Mer d'Ouest; Témiscamingue et les terres di1 domaine de Ta- 
doussac ... 

Les Anglais doivent tirer du Canada même une bien plus grande 
quantité de rette marchandise; les sauvages les plus éloignés la leur 
apportent à Chouaguen [Oswego], oii ils sont attirés par la distribu- 
tion de l'eau-de-vie que les Anglais leur débitent sans mesure. La pas- 
sion que les sauvages ont pour cette boisson est bien connue; cepen- 
dant, il faut convenir que ce n'est pas là le seul motif qui les engage 
à aller chez les Anglais: ils y trouvent à bien meilleur compte les 
marchandises dont ils ont besoin, et les Anglais leur donnent un prix 
du castor bien au-dessus de celui que les Francais leur donnent; la 
différence est le prix d'entrée en sus. Il serait à souhaiter que la 
Compagnie des Indes pût augmenter le prix du castor, si elle y trou- 
vait encore son profit, et qu'elle diminuerait le prix des écarlatines; 
elle en serait dédommagée par une plus grande recette de castor. 

Les sauvages de la colonie qui sont les plus reculés, comme ceux 
dii lac Supérieur, fréquentent plus Chouaguen que les postes fran- 
çais, et sans les nouveaux établissements qui ont été faits, le com- 
merce du castor ne se serait point soutenu; les nouveaux objets de 
commerce qui se présentent nous dédommageront, s'ils ont lieu. 



II n'y a point à douter que I'esploration des mines de fer qui sont 
aux environs des Trois-Rivières n'ait le succès qu'on en a espéri-; 
l'établissement sera dans la perfection cette année 117371 ... 

Depuis quelques années la constr~~ction des bâtiments de mer 
prend faveur: la gratification que Sa Majesté accorde pour ces cons- 
tructions y a beaucoup contribué. La culture et le débouché du tabac 
donneront par la suire oc-casion à des constructions considérables ... 

On a concédi depuis quelques années beaucoup de terres sur 
les bords du lac Champlain; mais elles ne peuvent s'établir que suc- 
cessivement, et peu à peu. On estime qu'il serait à propos de faire 
construire dans un lieu très conlnlode, près du fort de la Pointe à la 
Chevelure [Crown Poini:, N. Y.], un moulin à vent ou à l'eau, pour 
faire établir plus prompiement les terres de ce côté là; le roi y trou- 
vera encore un avantage en ce que l'on fera subsister la garnison à 
moins de frais, lorsque les terres du voisinage du fort fourniront des 
grains et les autres choses nécessaires à la vie. Cet établissement, qui 
est proche des Anglais, procurera par la suite un nombre d'habitants 
qui en~pêcheront nos voisins de pénétrer dans le centre de la colonie. 

Tous les sauvages qui habitent le continent du Canada, depuis 
le bas de la Rivière 1Sa.int-Laurent] et l'Acadie, jusqu'aux Illinois, 
composent environ 30 nations; et on ne croit pas qu'ils fassent plus 
de 29 à 30 mille guerriers. 

Nous avons, dans la colonie peuplée, cinq villages de sauvages 
domiciliés, qui sont: 

Le village des Hurons de Lorette, i trois lieues de Québec, com- 
posé de 30 guerriers. 

Deux villages d'Abé:iiaquis, près des Trois-Rivières, St-François et 
Bécancourt, faisant 300 guerriers. 

Le village des Iroquois du lac des Deux-Montagnes, dans lequel 
habitent aussi des Algorikins et Népissingues; ces deus derniers vil- 
lages composent enviror 300 guerriers. 

Quelques sauvages algonquins et népissingues, vagabonds, aus 
environs des Trois-Rivietes, au nombre de 30. 

Tous ces sauvages sont chrétiens, bons ou mauvais, attachés 
depuis longtemps aux Français; ce qui ne les empêche cependant pas 
de faire de fréquentes courses en la Noiivelle-Angleterre, suttout les 
Abénaquis et les Iroquois du Sault St-Louis. 
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Les Abénaquis des villages de l'Acadie sont ceux de Panaouamské 
ou Pentagouet, Narantsouak et Izi rivière St-Jean et composent en- 
viron 400 hommes ... 

On ne craint cepndant point de dire que les sauvages, si on cn 
excepte quelques-uns, n'aiment ni les Français ni les Anglais; ils 
savent que les uns et les autres ont besoin d'eux, et il est naturel 
qu'ils pensent que c'est l'intérêt seul du commerce qui nous les fait 
rechercher; les démarches que nons faisons incessamment pour nous 
les attirer ne doivent pas leur laisser de doutes là-dessus; mais comme 
les Anglais tiennent à leur égard la même conduite, et que même 
ils nous surpassent dans les caresses et les présents qu'ils leur font, 
il est à craindre que ces sauvages ne se détaclient absolument de nous. 
II pourrait paraître nécessaire dans les circonstances présentes de leur 
faire des présents plus distingués, ou de s'en faire craindre et plus 
respecter que l'on a fait par le passé, à quoi l'on parviendrait en 
établissant le Détroit et en fortifiant par des garnisons les postes où 
il y a des Français établis ... 

Le caractère et les mœurs des sauvages sont connus. Les mission- 
naires travaillent avec bien peu de succès à leur conversion à la 
religion; ils ont un éloignement infini pour tout culte, sans cepen- 
dant qu'ils le fassent connaitre. II suffit de dire qu'ils aiment passion- 
nément leur liberté en tout genre, et qu'ils sont ennemis de toute 
contrainte ... 

Les négociants de la colonie, particulièrement ceux de Montréal, 
équipent au printemps e t  dans le conrs de l'été des canots (ce sont 
des canots d'écorce qui portent jusqu'à 6,000 livres) pour porter 
chez les sauvages des pays d'en haut les marchandises qui leur con- 
viennent; ces canots rapportent des castors et autres pellcteries. 

Il y a ordinairement un officier qui cominande dans chaque poste 
et qui y est regardé par les sauvages comme leur père, auquel ils 
s'adressent pour demander conseil dans les affaires, &Ca. Cet officier 
réussira à les gouverner lorsqu'il sera homme d'esprit et désintéressé. 

Les canots montent avec des congés de M. le [gouverneur) géné- 
ral, visés de l'intendant; les équipeurs paient pour ces congés 500 
francs, qui sont destinés, partie pour subvenir aux dépenses de l'en- 
ceinte de Montréal, et le restant est distribué, par le général du pays, 
aiur pauvres familles; il rend compte de cette distribution. L'arrange- 
ment qui se pratique quelquefois, et qui est préférable, c'est que le 
commerce de chaque poste soit affermé à des négociants qui payent 
le prix de la ferme à proportion des canots qu'ils peuvent faire mon- 
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ter, et qui s'engagent en outre par le bail, à payer à l'officier comman- 
dant une somme pour le dédommager des dépenses qu'il doit faire 
et même lui tenir lieu de gratification en considération des peines qu'il 
prend, et du séjour qu'il: fait dans des lieux aussi désagréables que le 
sont les pays d'en haut Cet arrangement est plus convenable à un 
officier que d'exploiter comme un marchand le poste où il comman- 
de; il s'attirera mieux l'amitié et le respect des sauvages par cela seul 
que le vil intérêt ne s'y trouvera point ... 

Depuis quelques années il s'est Gtabli des coureurs de bois, prin- 
cipalement du côté de Irlichilimakinac; ils mènent la même vie que 
les sauvages; et font rion seulement le commerce étranger, mais 
prennent des impressions chez les Anglais très pernicieuses à la 
colonie. 

L'autorité ne peut, quant à présent, apporter d'autres remèdes à 
ce désordre qu'en accordant à ces coureurs de bois une amnistie, ainsi 
qu'il s'est pratiqué ci-devant; il y a apparence qu'ils en profiteront 
tous; mais pour éviter de tomber en pareil cas par la suite, il est de 
conséquence de ne laisser monter dans les pays d'en haut, que les 
voyageurs sur la fidélité et la bonne conduite desquels on pourra 
raisonnablement compter: cela demande d'être suivi ... 

Toute l'éducation qde reçoivent la plupart des enfants d'officiers 
et des gentilshommes se borne à très peu de chose; à peine savent-ils 
lire et écrire; ils ignoreiit les premiers éléments de la géographie, de 
l'histoire; il serait bien à désirer qu'ils fussent plus instruits. Le pro- 
fesseur d'hydrographie i Québec est si occupé de sa charge de prin- 
cipal de collège, même des fonctions de missionnaire, qu'il ne peut 
vaquer autant qu'il est nécessaire à sa charge de professeur. 

A Montréal, la jeunesse est privée de toute éducation; les enfants 
vont à des écoles publiques qui sont établies au séminaire de St-Sul- 
pice et chez les frères Charron, où ils apprennent les premiers élé- 
ments de la grammaire seulement. Des jeunes gens qui n'ont d'autres 
secours ne peuvent janiais devenir des hommes utiles. On estime, 
que si, dans chacune des villes de Québec et de Montréal, Sa Majesté 
voulait bien entretenir un maître qui enseignât la géométrie, les 
fortifications, la géographie aux cadets qui sont dans les troupes, et 
que ces cadets fussent tenus d'être assidus aux leçons qui leur seraient 
données, cela formerait par la suite des sujets capables de rendre 
de bons services. Les Canadiens ont communément de l'esprit, et on 
croit que l'établissement proposé aurait le succès qu'on en peut 
espérer ... 
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23. - Le traité d'Aix-la-Chapelle 

Aucune des grandes puissances engagées dans la guerre de la 
Succession d'Autriche n'émergea du conflit avec des gains décisifs. 
La paix d'Aix-la-Chapelle, que Louis XV voulut faire m non pas 
en marchand, mais en roi n, prit tout de suite un caractète de 
*En Amérique, le grand événement de la guerre avait etêia 
chute de Louisbourg aux mains des Anglo-Américains (27 juin 
1745). Le traité du 18 octobre 1748, tout en rendant à la France 

LIleRoyale, y réfaikpas laques? fondamentale des frontntoos 
de IO et e ca le. a es p enipotentiaires français au con- 
gres s'étaient hâtés de conclure [la paix], afin de faire leur cour 
au roi et à madame de Pompadour, que les soucis de la guerre 
importunaient m, Alexis de Tocqueville, Histoire philosophique di8 
règne de Louis XV (2 vol., Paris, s.d.), 2: 111. Pour s'occuper des 
territoires en litige on forma une commission franco-britannique 
dont les membres furent le marquis de la Galissonnière, Etienne 
de Silhouette, le gouverneur William Shirley et William Mild- 
may. 

Le texte du traité d'Aix-la-Chapelle, dont nous reproduisons les 
articles V et IX, apparaît dans Mé~~ioires der commirsnires du  roi 
et de cenx de Sa ~+lajesié britannique, 3: 255-278. 

Toutes les conquêtes qui ont été faites depuis le commencement 
de la guerre, ou qui, depuis la conclusion des articles préliminaires 
signés le 30 du mois d'avril dernier, pourroient avoir été ou être 
faites, soit en Europe, soit aux Indes orientales ou occidentales, ou 
en quelque partie du monde que ce soit, devant être restituées sans 
exception, conformément à ce qui a été stipulé par lesdits articles 
préliminaires & par les déclarations signées depuis; les hautes Parties 
s'engagent à faire incessamment procéder à cette restitution, ainsi 
qu'à la mise en possession du sérénissime Infant Don Philippe dans 
les E'tats qui lui doivent ètre cédés en vertu desdits préliminaires; 
lesdites parties renonçant solennellement, tant pour Elles que pour 
leurs héritiers & successeurs, à tous droits & prétentions, à quelque 
titre & sous quelque prétexte que ce puisse être, à tous les E'tats, 
pays & places qu'elles s'engagent respectivement à restituer ou à 
céder; sauf cependant la réversion stipulée des E'tats cédés au séré- 
nissime Infant Don Philippe. 



I X  

En considération dc ce que nonobstant l'engagement mutuel pris 
par I'article XVIII des préliminaires, portant que toutes les restitu- 
tions & cessions marclieront d'un pas égal, & s'exécuteront en même 
temps, Sa Majesté Tres-chrétienne s'engage, par l'article VI du 
présent Traité, à restituer dans l'espace de six semaines, ou plus 
tôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications 
du présent T r a i t é , o s s  les conquêtes qu'Elle a faites dans les Pays- .. 
Bas, pendant qu'il n'est pas possible, vû La distance d e  pan. que ce. - 
qui concerne l'Amérique ait son effet, dans le même temps, ni même 
de fixer le terme de sa parfaite exécution; Sa Maiesté Britannique 
s'engage aussi de son chté à faire passer auprès du Roi Très-chrétien, 
aussi-tôt après l'échange des ratifications du ptésent Traité, deux 
Frsonnes de rang & + considération, qui y demeureront en otage 
jusques a ce qu on y ait appris d'une façon certaine & authentiquela 
restitution de I'isle r z l e ,  dite Cap-Breton, & de toutes les conquêtes - 
T*mes ou les sujets de Sa Majesté Britannique pourroient avoir 
faites avant ou après 1 ; ~  signat~ue des preluninaxes, dans les Indes -- 

&rs Majestés Très-chrétienne ~ u c  Bitanni- ~~- ' o r i e w  -~ . ~ 

que s'obligent pareillement de faire remettre, à l'échange des ratifi- 
cations du présent Traii-é, les duplicata des ordres adressés aux Com- 
missaires nommés pour remettre & pour recevoir respectivement tout 
ce qui pourroit avoir étil conquis de part & d'autre dans lesdites Indes 
orientales & occidentales, conformément à l'article I I  des prélimi- 
naires, & aux déclarations des 21 & 31 mai & 8 juillet derniers, pour 
ce qui concerne lesdites conquêtes dans les Indes orientales & occi- 
dentales: bien entendu néanmoins que I'isle Royale, dite le Cap- 
Breton, sera rendue avec toute i'artillerie & munitions de guerre 
qui s'y seront trouvées au jour de sa reddition, conformément aux 
inventaires qui en ont <ité dressés, & dans I'état où étoit ladite place 
ledit jour de sa reddition. 

Quant aux autres restitutions, elles auront leur effet, conformé- 
ment à l'esprit de l'article II des préliminaires & des déclarations & 
conventions des 21 & 31 mai & 8 juillet derniers, dans l'état où se- 
ront trouvées les choses le 11 juin, nouveau style, dans les Indes 
occidentales, & le 31 octobre, pareillement nouveau style, dans 
les Indes orientales: toutes choses d'ailleurs y seront remises sur le 
pied qu'elles étoient 01.1 devoient être avant la présente guerre. 

Lesdits Commissaires respectifs, tant ceux pour les Indes occi- 
dentales que ceux polir les Indes orientales, devront être prêts à 

82 



partir au premier avis que leurs Majestés Très-chrétienne & Britan- 
nique recevront de l'échange des ratifications, munis de toutes les 
instructions, commissions, pouvoirs & ordres nécessaires pour le 
plus prompt accomplissement dcs intentions de leursdites Ma- 
jestés & des engagemens qii'Elles contractent par le présent Traité. 

24. - L'exode rural 

(1749) 

Au milieu du XVIIIe siècle, la ville exerce une grande force 
d'attraction sur les ruraux. Un document du 8 septembre 1741 
contient cette remarque: r II serait bien à souhaiter que tous les 
gens inutiles allassent sur des terres à la campagne r (AC, C IlA, 
75: 24). Le 20 avril 1749, i'intendant François Bigot publie I'or- 
donnance suivante, afin d'enipêcher que Québec ne se surpeuple 
au détriment des campagnes avoisinantes. On en trouvera le texte 
dans les rordonnances des Intendants m, 20 volumes de copies 
manuscrites conservées aux Archives Publiques du Canada (Otta- 
wa); il apparaît au volume 19, p. 152-154. 

Francois Bigot etc. 

Sur le coinpte qui nous a é t i  rendu que les cravaux considérables 
qui se sont faits pour le compte du Roi depuis quelques années ont 
attiré en cette ville quantité d'habitants mariés de la campagne qui 
ont abandonné leurs terres, soit pour se mettre charretiers, soit pour 
travailler à la journée, ou meme pour y tenir cabaret, ce qui fair 
un tort considérable i la colonie, les terres n';tant ni cultivées ni 
augmentées comme elles devraient l'être; que lesdits habitants ainsi 
établis, il se trouve des saisons de l'année où ils ne peuvent faire 
subsister leurs familles, et qu'il est à craindre qu'à l'avenir, Ics 
travaux devenant moins considérables, ils se trouvent réduits à l a  
mendicité, ce qui pourrait exposer une partie d'entre eux à de fâ- 
cheuses suites, et devenir W charge au public. 



Et étant de la dernière conséquence pour le bien général de la 
colonie d'augmenter la culmre des terres, nous faisons très expresses 
inhibitions et défenses à. tous habitants qui ont des terres à la cam- 
pagne de venir s'établir en cette ville, sous quelque prétexte que ce 
soit, sans notre permissii,n par écrit, à peine contre les contrevenants 
d'être chassés de la vil11: et renvoyés sur leurs terres, leurs meubles 
et effets confisqués, et en outre en cinquante livres d'amende paya- 
bles sans dépôt, le tout :applicable aux hôpitaux. 

Et afin de parvenir 2,. connaître ceux desdits habitants qui seraient 
venus fautivement s'établir en ville, nous ordonnons qu'à compter 
du premier mai prochain tous particuliers de cette dite ville et des 
faubourgs qui loueront à l'avenir des maisons ou chambres à des 
gens dont l'état leur sera inconnu, ou qu'ils pourront souIyonner 
être des habitants de 1:i campagne, seront tenus d'aller déclarer au 
lieutenant général de police, trois jours après qu'ils auront loué, les 
noms, surnoms et proftssions de ceux auxquels ils auront loué les- 
dites maisons ou chambres à peine contre les particuliers contreve- 
nant de cent livres d'amende payable sans dépot et applicable comme 
dessus. 

Mandons aux officiors de police de tenir exactement la main à 
l'exécution de la présente ordoiinance, qui sera lue, publiée et affi- 
chée partout où besoin sera, à ce que personne n'en puisse prétendre 
cause d'ignorance. Fait i Québec le 20 avril 1749. 

Bigot 

25. - Les villes canadiennes 

La Nouvelle-France n'a pas un caractère exclusivemenr rural. 
Au milieu du XVIlle siècle, elle possède deux villes relarivemenr 
considérables, Québec er hlonrréal, ainsi que celle des Trois-Riviè- 
res, dont l'importance ne s'affirmera que plus tard. Nulle parc ne 
trouve-r-on de meilleure description de ces trois établissemenrs 
que dans le récir de voyage du naturaliste suédois, Pehr Kalm, qui 
f i t  un séjour de quatre mois au  Canada en 1749. 



Nous empruntons les passages suivants à la seule version fran- 
çaise qui en existe, celle de Louis-Wilfrid Marchand, id., Voyage 
de Kalm en Amérique (7e et Se livraisons d e  Mémoires de la So- 
ciété historique de Montréal, 2 vol., Montréal, 1880), 2: 52-85, 
passim~. 

Sur ce document, son auteur et son éditeur canadien, voir 
Armand Yon, -Du nouveau sur Kalm m, Revue d'histoire de 
E'Amirique fronçaise, 3 (1949.1950): 234-251. 

Le gouverneur-général di1 Canada réside habituellement à 
Québec, mais il vient souvent à Montréal, et y passe généralement 
l'hiver. Le séjour de Qui-bec est plus commode en été, à cause des 
arrivages frfquents de vaisseaux du roi, qui apportent au gouver- 
neur des lettres auxquelles il doit répondre, et pour l'expédition 
d'autres affaires propres cette saison. Pendant sa résidence à Mont- 
rtal, il habite le château, qui est une grande maison en pierre, bâtie 
par le gouverneur-général Vaudreuil, encore aujourd'hui la proprié- 
té de sa famille, qui la loue au roi. Le marquis de La Galissonnière, 
paraît-il, préfère Montréal à Québcc, et, de fait, la situation de la 
première ville est beaiicoup plus agréable que celle de la seconde ... 

Montréal est la seconde ville du Canada, par rapport à la gran- 
deur et à la richesse, et la première par rapport à son site, qui est 
très beau, et à son climat, qui est doux. Un peu au-dessus de la 
ville, la rivière St.Laurent se divise en deux branches, et forme 
plusieurs îles, dont la plus considérable, celle de Montréal, a dix 
lieues de longueur sur quatre de largeur. La ville de Montréal est 
bâtie sur le côté oriental de l'ile, et sur le bord d'une des branches 
les plus considérables du St. Laurent, occupant ainsi un site à la fois 
agréable et avantageux. Elle est de forme quadrangulaire, ou plutôt 
c'est un p;uallflogramme rectangulaire, dont la lignc la plus longue 
court à l'est, sur le bord de la plus grande branche de la rivière. De 
l'autre côté, elle est entouri-e de champs fertiles, de belles prairies, 
et de bois enchanteurs ... 

Elle est passablement bien fortifiée, et entourée d'un mur élevé 
et épais. A l'est, elle est protégée par la rivière St. Laurent, et sur 
tous les autres points par un fossé profond, rempli d'eau, qui 
défend les habitants contre tout danger d'une incursion soudaine des 
troupes de l'ennemi. Cependant elle ne pourrait soutenir un long 
siège, parce qu'elle requiert une forte garnison, à cause de son 
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i-tendue, et parce qu'elle renferme principalement des maisons de 
bois. Elle a plusieurs églises, dont je ne mentionnerai que celles des 
religieux de l'ordre de St. Sulpice, des Jésuites, des moines Fran- 
ciscains, du couvent et de l'hôpital. La première, par la richesse de 
ses ornements, tant intérieurs qu'extérieurs, est de beaucoup la plus 
belle église, non-seulement de la ville, mais de tout le Canada. Les 
prêtres du séminaire de St. Sulpice ont une superbe maison, où ils 
vivent ensemble. Le collége des moines Franciscains est spacieux 
aussi, et ses murs sont solides; cependant il ne peut être comparé au 
séminaire. Le collége des Ji-suites est petit, mais bien bati. Atte- 
nants à chacun de ces édifices il y a de beaux jardins où les membres 
de la communauté peuvent faire provision de santé, tout en se 
donnant le plaisir de la promenade. Quelques maisons dans la ville 
sont bâties en pierre; la plupart Ic sont en bois de charpente, mais 
très élégamment constrr-ites. Les maisons de première classe ont une 
porte donnant sur la ru(:, avec un siège de chaque côté de la porte, 
où l'on vicnt s'asseoir pour causer et se récréer, matin et soir. Les 
rues principales sont droites, larges et coupées à angles droits par 
les petites rues. Il y en a qui sont pavies, mais c'est l'exception. La 
ville a de nombreuses portes: à l'est, du côté de la rivière, on en 
compte cinq, deux grandes et trois petites; et sur l'autre côté il y en 
a pareillement plusieurr:. Le gouverneur-gbnéral du Canada, quand 
il est à Montréal, réside au château que le gouvernement loue de la 
famille de Vaudreuil; mais Ic gouverneur de MontrGal est obligé 
d'acheter ou louer une inaison en ville; on me dit cependant que le 
gouvernement contribu<: au paiement du loyer ... 

Chaque vendredi est jour de marché, et les paysans viennent 
en ville avec des pro\,isions, qui sont bientôt écoulées, car c'est le 
seul jour de marchi- de la semaine. Le vendredi aussi, nombre d'In- 
diens s'y rendent pour vendre leurs produits, et en acheter d'autres. 

Trois-Rivières - petite ville de marché - a tout l'apparence 
d'un grand village. Elle est cependant comptée au nombre des trois 
grandes villes du Canada qui sont Québec, Montréal et Trois- 
Rivières. Elle est sise à ?gale distance des deux premières, et éloignée 
de trente lieues de chaque. La ville est batie sur la côte nord du 
fleuve St Laurent, au sommet d'un plateau sablonneux, et occupe 
un site des plus agréables, entre la riviére qui coule à ses pieds, et 



dont le lit a, en cet endroit, une largeur d'un mille et demi, et de 
beaux champs de blé, qui paraissent très fertiles, quoique le sol 
contienne beaucoup de sable. 

Ses principaux édifices sont deus églises en pierre, un couvent 
et un collège sous la direction de frères de l'ordre de Sc-François, et 
la maison, aussi en pierre, du gouverneur, qui est le troisième gou- 
verneur du Canada. La plupart des autres maisons sont cn bois, à un 
seul étage, assez bien bâties, et très éloignées les unes des auues; 
les rues sont tortueuses. La côte ici est composée de sable et s'élève 
très haut. Lorsque le vent est violent, il balaye le sable et le porte 
jusque dans les tues, ce qui rend la inarche très fatigante. Les sœurs 
du couvent qui sont au nombre de vingt-deux, passent pour très 
adroites en toutes sortes d'ouvr;iges i l'aiguille. 

11 fut un temps où Trois-Rivières &tait la ville la plus floris- 
sante du Canada. Les Indiens alors y apportaient de tous côtés leurs 
marchanrlises. Mais depuis la guerre avec les Iroquois, ou Cinq- 
Nations, ils vont faire leurs achats à Montréal et à Québec, et chez 
les Anglais, ce qui - avec d'autres causes - a de beaucoup amoin- 
dri l'importance de la ville et arrêté ses progrès. Ses habitants 
vivent principalement du produit de leurs terres, mais le voisinage 
des Forges [de Saint-Maurice] leur est aussi très avantageux ... 

Pendant que mes compagnons prenaient du repos, je montai à 
cheval et fus voir les Forges, passant à travers un pays assez élevé, 
sablonneux, et à surface plane. Pas de montagnes, ni même de 
pierres. 

L'usine, qui est le seul établissement de ce genre dans le pays. 
est à trois milles à l'ouest de Trois-Rivières. 11 y a là deux grandes 
forges, avec deux plus petites adossées à chacune d'elles, sous un 
même toit. Les soufflets sont en bois, ainsi que tout le reste, comme 
dans les iisines de Suède. Les hauts-fourneaux sont ptès des forges 
et ressemblent aux nôtres. La mine est à deux lieues et demie de la 
fonderie, et le minerai y est charroyé sur des traineaux. C'est une 
sorte de mttal (moot ore) que Son trouve en veines, à six pouces ou 
un pied de la surface du sol. Chaque veine a une profondeur de six 
à dix-huit pouces, repose sur un lit de sable blanc, et est entourée 
de chaque côté de ce même sable. Le tout est recouvert d'une 
légère couche d'humus. Le mintrai est très riche, et se trouve 
dans les veines en masses détachks, de la grosseur des deux poings; 
il y en a qui ont jusqu'i dix-huit pouces d'épaisseur. Ces masses 



sont pleines de trous remplis d'ocre. Le minerai est si mou qu'on 
peut l'écraser entre ses doigts. Pour en activer la fusion, on se sert 
d'une sorte de pierre à chaux grise, que l'on se procure dans le 
voisinage de l'usine; on emploie aussi dans le même but de la 
marne argileuse, appelé? vulgairement terre-à-pipe, que l'on trouve 
près de là. Le pays étant couvert de forêts qui ne sont jamais ébran- 
chées, il est facile d'y faire du charbon de bois en abondance. Le 
combustible provenant d'arbres toujours verts, comme le sapin, par 
exemple, est préférable pour la forge, mais celui qu'on fait avec 
des arbres à feuilles décidues convient mieux pour les hauts-four- 
neaux. Le fer qui sort dc: cette usine est, me dit-on, mou, flexible et 
résistant; et la rouille lie l'attaque pas aussi aisément que le fer 
ordinaire; et à cet égard il parait que l'on fait une grande différence 
entre le fer espagnol et celui d'ici pour la consttuction des vaisseaux. 
L'usine a été fondée en 1737, par des particuliers, qui l'ont ensuite 
cédée au roi; on y forid des canons et des mortiers de diverses 
grandeurs, des poëles qui sont en vogue dans tout le Canada, des 
chaudrons, etc., sans compter le fer en barres. On a essayé d'y fa- 
briquer de l'acier, mais sans pouvoir l'amener au degré de perfec- 
tion requis, faute de coiinaître la meilleure manière de le tremper. 
L'usine est sous la surveillance de beaucoup d'officiers et d'ins- 
pecteurs, qui habitent [le très bonnes maisons bâties exprès pour 
eux. Tout le monde convient qu'elle ne paie pas ses dépenses et que 
pour la maintenir le roi est obligé d'en combler les déficits chaque 
année. On attribue ce riisultat à l'insuffisance de la population, les 
habitants du pays ayant assez à faire de cultiver leurs terres, et ce 
n'est qu'à force d'argent. et avec beaucoup de peine, que l'on peut se 
procurer des ouvriers d'ailleurs. Cette explication peut paraître 
plausible, et cependant l'usine devrait être une entreprise profitable, 
pour plusieurs raisons: La mine est d'exploitation facile, elle est aux 
portes de la fonderie, et le fer qu'on en tire est des plus fusibles; il 
est bon et peut être traiisporté aisément par tout le pays. En outre, 
comme c'est la seille entreprise de ce genre en Canada, elle n'a pas 
de concurrence à soutenir, c'est chez elle qu'il faut se procurer tous les 
outils en fer, et tout le ler dont on peut avoir besoin. De plus, une 
rivière, qui descend de:; Forges au fleuve St. Laurent, offre une 
voie facile autant que peu coûteuse pour le transport du métal sur 
tous les points du pays. Le personnel de l'établissement, depuis les 
officiers jusqu'aux dorriestiques, parait vivre dans l'opulence. Le 
soir j'étais de retour à 'Trois-Rivières. 
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Québec, la ville la plus importante du Canada, est situé sur la 
côte occidentale de la rivière St. Laurent, tout au bord de l'eau, sur 
une langue de terre bornée par cette rivière à I'est, et par la rivière 
St. Charles au Nord; la montagne, sur laquelle la ville est bâtie, 
s'élève encore plus haut au sud, et derrière commencent de grands 
pâturages; la même montagne s'étend encore loin du côté de 
I'ouest. La cité est divisée en haute et basse ville ... 

La plupart des marchands habitent la basse ville, dont les niÿisons 
sont serrées les unes contre les autres. Les rues sont étroites, rabo- 
teuses et presque toujours humides. II y a dans cette partie de la 
cité une i-glise et un petit marché. 

La haute ville est habitée par les gens de qualité, fonctionnaires, 
négociants, ou autres. Elle renferme les principaux édifices de la 
cité, dont voici ceux qui méritent une mention particulière: 

Le palais, qui est situé sur le côté ouest, et le côté le plus escarpé 
de la montagne, juste au-dessus de la basse ville. Ce n'est pas pré- 
cisément un palais, mais un grand bâtinient en pierre à deux étages, 
s'étendant du nord au sud. L'entrée est à l'ouest, sur une cour en- 
tourée partie par un mur, et partie par des maisons. Une galerie, 
large d'environ deux brasses (12 pieds), pavée en dalles et fermée 
par une balustrade en fer, règne tout le long de la façade de I'est, 
qui donne sur la rivière; on y a une vue splendide de la cité et du 
fleuve. C'est le promenoir par excellence de l'après-midi, et aussi de 
ceux qui ont affaire au gouverneur-général, en attendant qu'il puisse 
les recevoir. Le palais est la résidence du gouverneur-général du Ca- 
nada; un piquet de soldats y monte la garde, tant devant la grande 
porte que dans la cour, et à l'entrée ou sortie du gouverneur, ou de 
l'évêque, ces militaires doivent présenter les armes au son du tambour. 
Le gouverneur-général a une chapelle privée, ce qui ne l'empêche 
pas d'aller souvent entendre la messe à l'église des Récollets, qui est 
proche du palais ... 

La cathédrale: elle est à main droite en allant de la basse ville à 
la haute ville, un peu au delà de I'Evêché. On travaille en ce moment 
h I'orner. Elle est surmontée à I'ouest d'un clocher rond à deux divi- 
sions, dont la plus basse contient quelques cloches. La chaire est 
dorie, ainsi que plusieurs autres parties de l'église. Les sièges sont 
très beaux ... 



L'église de la basse ville, construite en 1690, après que la ville eut 
(té délivrée des Anglais: elle est dédiée à la Ste. Vierge, sous le nom 
de Notre Dame de la Victoire [des Victoires]. Son toit est surmonté, 
au milieu, d'un petit c1a:her carré à sa base, et rond au sommet ... 

Le collège des Jésuites ... l'emporte de beaucoup sur le palais par 
la noblesse de ses dimersions et de son architecture, et conviendrait 
pour une résidence princière s'il occupait un site plus avantageux. 
Il est environ quatre fois aussi grand que la maison du gouverneur- 
général, et le plus bel éCifice de la ville. Le collège des Jésuites et la 
cathédrale sont tous deux bâtis sur un marché, le premier au nord. 
et la cathédrale au sud ... 

[Le Séminaire est un] vaste bâtiment au nord-est de la cathédrale, 
avec cour spacieuse sur une de ses faces, l'autre, celle qui est vis-à-vis 
la rivière, donnant sur un verger étendu et un jardin potager. Aucun 
édifice de la viUe ne pe-lt se vanter d'une perspective comparable à 
celle qu'offre le jardin d ~ i  Séminaire, qui occupe un point élevé de 
la côte, d'ou l'on a vue sur le fleuve à une grande distance. A cet 
igard les Jésuites sont dl' beaucoup moins bien partagés; chez eux la 
perspective est à peu près nulle et eUe l'est complètement chez les 
Récollets. Tout le clergi de Quebec loge dans cette maison avec son 
supérieur. Le Séminaire posscde de grandes étendues de terre dans 
différentes parries du Canada, dons du Gouvernement, dont il tire un 
ample revenu. .. 

La maison de l'intendant, i-difice public, aux dimensions pala- 
tiales, et à toit couvert cri ferblanc, sinié dans une seconde basse-ville, 
vers le midi sur la rivièse St Charles, donnant au nord sur un beau 
et grand jardin. C'est dans cette maison que se tiennent toutes les 
délibérations sur les aff:iires de la Province - et les messieurs qui 
ont la direction de la police, et ceux qui sont revêtus de l'autorité 
civile y ont leurs séances sous la présidence de l'Intendant; dans les 
affaires de grande importance, le gouverneur-général assiste à ces 
réunions. La maison de l'Intendant est entre les magasins de la 
couronne et la prison ... 

Les rues de la haute ville, taillées dans le roc vif, ont une largeur 
suffisante, mais elles sont très raboteuses et aussi incommodes pour 
les piétons que pour les voitures, parceque l'ardoise du pavé se 
fendille en fragments aigus qui mettent les chaussures en pièces. 
Toutes ces voies se coupnt  les unes les autres aux angles, mais elles 
sont très tortueuses ... 
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La ville est entourée de presque tous les côtbs d'un mur élevé, 
surtout du  côté de terre. 11 n'était pas encore fini lors de mon voyage, 
inais on y travaillait activement ... La nature semble avoir voulu 
dispenser la ville du soin de se protéger par des murailles du côté 
de l'eau, en y plaçant un rocher, qu'il est impossible de gravir. 
Toutes les hauteurs sont couvertes de batteries, et aucun vaisseau 
ennemi ne peut l'approcher sans coiirir un risque imminent d'étre 
coulé à fond. Du côt6 de terre, la ville est gardée par de hautes 
inontagncs, de sorte que la naturc ct l'art se sont unis pour la 
protéger ... 

La rapidité du courant rend très dangereuse la navigation de la 
nier en remontant le St Laurent, ainsi que les bancs de sables mou- 
vants qui se forment souvent à des endroits où on n'en avait jamais 
vu auparavant. Les Anglais dans leurs entreprises contre le Canada 
ont fait une ou deux fois l'expérience de l'espèce de danger causé par 
le déplacement de ces battures. 

Aussi les Français regardent-ils avec apparence de raison la rivière 
coiiiine une barrière contre toute nouvelle incursion. 

26. - La régie des prix 

L'intendant de la Nouvelle-Eraiice possède des pouvoirs extrê- 
mement étendus. Placé à la tête de la justice coloniale, il dirige, 
de concert avec le gouverneur, toute l'adininistration intérieure, 
que l'on appelait autrefois la '<police gbnérile ., et son autorité 
s'étend sur toute l'activité éconoinique du pays, y compris la ges- 
tion des finances et la régie des prix. Un grand nombre d'ordon- 
nances des divers intendants fixent les prix des denrées. A titre 
d'exemple, nous donnons celle du 25 août 1752, publiée par le 
marquis Du Quesne et L'intendant François Bigot. Cette ordonnan- 
ce fait partie d'un ensemble de dispositions prises par l'intendant 
en vue de contrôler non seulement Les prix, mais aussi le trans- 
port et I'exportation des produits du Canada. Comme ces diverses 
mesures favorisaient un monopole établi par L'intendant et par 
ses créatures, elles soulevèrent de vives protestations. Sur ce point, 



voir Guy Frégault, Prançoü Bigol, ad~rainirtrateur fvançair, chapi- 
tre IX. 

Le texte ci-après reproduit est tiré des e Ordonnances des In- 
tendants n, 20 voluines de copies manuscrites conservées aux Ar- 
chives Publiques di1 Canada (Ottawa); il apparaît au vol. 20, p. 
108-109. 

Ordolinnnce pli rkgle le firiz- dtc rizirjot de blé n AIo~ztréal d 4 1ilii.e~ 

Le M'@Duquesne etc 
François Bigot etc. 

Sur les repri-sentations qui nous ont été faites que les habitants du 
gouvernement de Montréal vendent leur blé sur le pied de cinq 
livres le minot ainsi qui: nous l'avions taxé au mois de janvier der- 
nier, quoique la récolte soit de beaucoup plus abondante que celle de 
l'année dernière, à quoi ayant égard et sur les certitudes que nous 
avons de l'état de cette récolte: Nous faisons défenses à toutes per- 
sonnes de quelque qualité er condition qu'elles soient dudit gouver- 
nement de Montréal, dl: vendre le blé soit en grain ou moulu au- 
dessus de 4 livres le minot, à peine de 100 livres d'amende appli- 
cable moitié aux dénonciateurs et l'autre moitié aux hôpitaux. Et 
sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée partout où 
besoin sera. Mandons, etc. à Québec le 25 août 1752. Signé 
Duquesne et Bigot. 

Pour copie 
Bigot 

27. - La dkportation des Acadiens 

Le drame qui s'est déroulé chez les Acadiens au cours de 1755 
et des annees suivantes se préparait depuis longtemps. Tandis que 
i'Angleterre entendait exploiter à fond les avantages que lui don- 
nait le traité d'Utrecht dans i'est de la Nouvelle-France, la France 
n'avait jamais abandonne le dessein de rentrer dans son ancienne 
colonie ou, du moirrs, d'y affaiblir autant que possible la position 
de la Grande-Bretagne. Le malheur de l'Acadie fut de se trouver 



prise dans un réseau d'intrigues tramées par les deux grandes 
puissances impériales. 

En 1746, le gouvernenicnt de Louis XV avait ordonné au duc 
d'Anville, au ciis où celui-ci réussirait à reprendre l'Acadie, de 
déporter ceux dcs hahitants sur la fidélité de qui il ne pourrait 
compter. En avril 1749, un article du London Magazine envisa- 
geait l'éventualité d'une expulsion des Acadiens. A partir de 1749, 
le gouverneur général, le marquis de La Jonquière, s'évertue à 
conipromettre les colons en vue de les pousser à émigrer contre la 
volonté de l'administration britannique. 

Après la déportation, les habitants dispersés subiront un sort 
affreux. Personne ne voudra les accueillir: ni les colonies anglai- 
ses, où presque partout on les voit d'un mauvais œil, ni la France, 
où le gouvernement fera toutes les pressions pour les expédier à 
Cayenne. Montcalm représentait les Acadiens comme de = malheu- 
reuses victimes de leur attachement pour la France *. L'Acadie est 
la Pologne de l'Amérique. 

Les cinq textes que nous présentons ici proviennent de I'excel- 
lente compilation ubliée par Placide Gaudet dans le Rapport 
concei-nant les Arc 'b iues c d i e n n e s  pour l'année 190> ( 2  vol., 
Ottawa, 1906-1909), vol. 2, 3e partie, p. 63-64; xvi; 78; 76, 78-79; 
93. 

Séntace d~ Conseil tenue chez le gouverneur, ii Hnlifax, le lundi, 
28 juillet 1755 

Présents: Le lieutenant-gouverneur [Charles Lawrence], Benj. 
Green, Jno. Collier, Willm. Cotterell, Jno. Rous, Jno. Belcher, Con- 
seillers. L'honorable vice-amiral Boscawen et le contre-amiral Mostyn 
étaient aussi présents .... 

Comme il avait été décidé antécédemnient d'expulser les habi- 
tants français de la province s'ils refusaient de prêter le serment, il 
n'y avait plus par conséquent qu'à prendre les mesures nécessaires 
pour opérer leur expulsion et à décider à quels endroits les déporter. 

Après mûre délibération, il fut convenu à l'unanimité que pour 
prévenir le retour des habitants français dans la province et  les eni- 
pêcher de molester les colons qui pourraient s'être établis sur leurs 
terres, il était urgent de les disperser dans les diverses colonies sur le 
continent et  de noliser inimédiatenient un nombre de vaisseaux 
pour les y transporter. 



La Netu  York Gazelle, dans son nuinéro du 25 août 1755, et la 
Pansylcania Gazette, dans son nuinéro du 4 septembre, pu- 
bliaient la cominuriication siiivante, datée de Halifax, le 9 août 
1755: 

Nous formons actuellement le noble et grand projet de chasser 
<le cette province les Frzinçais neutres qui ont toujours été nos enne- 
iiiis secrets et ont encouragé nos sauvages à nolis couper la gorge. 

Si nous pouvons rtiissir à les expulser, cet exploit sera le plus 
grand qu'aient accompli les Anglais en Amérique, car au dire de 
tous, dans la partie de 1;i province que ces Français habitent, se trou- 
vent les meilleures terres du monde. Nous pourrions ensuite mettre 
à leurs places de bons fermiers anglais, et nous verrions bientôt une 
abondance de produits :.gricoles dans cette province. 

Le capiraine A:exander Murray ail colonel John Winslow, 
Fort Edouard, 8 septembre 1755. 

Cher monsieur, - J'acmse réception de votre lettre, et je dois 
vous dire que je suis coni:ent d'apprendre que tout va bien à la Grand- 
Prée et que les pauvres diables sont si résignés. Ceux d'ici [Piziquid, 
aiijourd'hui Windsor] ont montré plus de patience que j'en attendais 
de gens dans leur situation et je suis grandement surpris de consta- 
ter l'indifférence des femmes qui sont réellement ou paraissent indif- 
férentes à leur sort. . . 

Quand je pense à ceux d'Annapolis, je me réjouis de les avoir 
sommés de venir au reridez-vous. Je crains qu'il y ait des pertes de 
vie avant que nous ayofis terminé le rassemblement; vous savez que 
nos soldats les détesten- et qu'ils profiteront de tout prétexte pour 
les tuer. .. 

Je suis des plus heurcilx d'apprendre que votre camp est en sûreté 
et puisse servir (comme dit le Français) de bonne prison pour les 
habitants. J'ai hâte de voir ces pauvres infortunés embarqués et notre 
tâche terminée; alors ji: m'accorderai le plaisir de vous faire une 
visite et nous boirons à -eiir bon voyage. 



5 sept [tembre 17551. Quatre cent dix-huit des principaux habi- 
tants se sont prtsentés i l'église de la Grand-Prée à trois heures de 
l'après-midi, conforinément à l'ordre qu'ils avaient reçu. J'ai don& 
ordre d'apporter une table au centre de I'Gglise, et assisté de mes 
officiers qui faisaient la garde, je leur ai con~muniqué au moyen d'in- 
terprttes les ordres du roi, savoir: 

blessieurs, - J'ai reçu de Son Excellence le gouverneur Lawrence, 
les instructions du roi, que j'ai entre les mains. C'est par ses ordres 
que vous êtes assemblis pour entendre la résolution finale de Sa 
Majesté concernant les habitants français de cette sienne province 
de la Nouvelle-Ecosse où depuis près d'un demi-siècle vous avez 
été traités avec plus d'indulgence que ses autres sujets dispersés dans 
ses Etats. Vous savez iiiieux que tout autre quel usage vous avez fait 
d'une telle bonté. Le devoir que j'ai à remplir, quoique nécessaire, 
m'est très désagréable et contraire j. ma nature et à mon caractère, car 
je sais que cela vous affligera puisque vous possédez comme moi la 
faculte de sentir. Mais il ne m'appartient pas de m'élever contre les 
ordres que j'ai reçus; je dois m'y conformer. Ainsi, sans autre hési- 
tation, je vais vous faire connaître les instructions et les~ordres de Sa 
Majesté, qui sont que vos terres et vos maisons et votre bétail et vos 
troupeaux de toutes sortes, sont confisqués au profit de la couronne, 
avec tous vos effets, excepté votre argent et vos mobiliers, et que 
vous-mêmes vous devez être transportés hors de cette province. 

U Les ordres péremptoires de Sa hhjesté sont que tous les habitants 
français de ces districts soient déportés; et grâce à la bonté de Sa Ma- 
jesté, je dois vous accorder la liberté d'emporter vorte argent, et 
autant de vos effets que possible, sans encombrer les navires qui 
doivent vous transporter. Je ferai tout en mon pouvoir pour que ces 
effets soient laissks en votre possession, que vous ne soyez pas 
molestés en les emportanr, et que chaque famille soit réunie dans le 
même navire, afin que cette déportation qui, je le comprends, doit 
vous causer de grands ennuis. vous soit rendue aussi douce que le 
service de Sa Majesté peut le permettre. J'espère que quelles que 
soient les parties du monde où le sort va vous jeter, vous serez des 
sujets fidèles, et un peuple paisible et heureux. 



Jc dois aussi vous informer que c'est le plaisir de Sa Majesté que 
vous soyez retenus sous la garde et la siirveillance des troupes que 
j'ai l'honneur de commander ... 

J O  septembre. - J'ai remarqué ce matin parmi les Français une 
agitation inaccoutuméc qui ine cause de l'inquiétude. J'ai réuni mes 
officiers auxquels j'ai fait part de ce que j'avais reinarqué et après 
avoir examiné la situation, il fu t  décidé à l'unanimité de séparer les 
prisonniers. Afin de protéger le service de Sa hfajesté et de mettre 
tout le monde à l'abri du danger, nous convînmes de faire monter 
cinquante prisonniers sur chacun des cinq vaisseaux arrivés de Boston 
et de commencer par les jeunes gens. Le capitaine Adams du Warren 
vaisseau de guerre au service de Sa Majesté, fut chargé de prendre les 
transports sous son com:nandement et une fois les prisonniers rendus 
à bord, de donner aux capitaines des vaisseaux les ordres nécessaires 
pour la protection du service de Sa Majesté. II fut décidé de confier 
la garde de chaque vai:;seau à six sous-officiers ou soldats. Ensuite 
le capitaine Adams et 1:s capitaines des vaisseaux reçurent ordre de 
tout préparer pour l'errbarquement des captifs. Je fis venir le père 
Landry, leur meilleur interprète et celui d'entre eux qui parlait le 
mieux l'anglais. Je lui dis que nous allions commencer l'embarque- 
ment d'une partie des habitants, que nous avions décidé d'en em- 
barquer 250 le jour même et que nous commencerions par les jeunes 
gens. Je les chargeai d'nvertir ses compagnons de cette décision qui 
l'a beaucoup surpris. Je lui dis qu'il fallait que la chose se fasse, que 
je donnerais ordre de mettre tous les prisonniers en lignes de six 
hommes de front, avec les jeunes gens à gauche, et que la marée ne 
me permettait pas de leur accorder plus d'une heure pour se préparer. 
Toute la garnison fut appelée sous les armes et placée derrière le 
presbytère entre l'églisct et les deux portes de l'enceinte palissadée. 
Selon mes ordres tous les habitants français furent rassemblés, les 
jeunes gens placés j. galche. Ensuite j'ordonnai au capitaine Adams, 
aidé d'un lieutenant et de 80 sous-officiers et soldats, de faire sortir 
des rangs, 141 jeunes gens et de les escorter jusqu'aux transports. 
J'ordonnai aux prisonniers de marcher. Tous répondirent qu'ils ne 
partiraient pas sans leurs pères. Je leur répondis que c'était une 
parole que je ne comprenais pas, car l'ordre du roi était pour moi 
absolu et devait être exkcuté impérieusement; que je n'aimais pas les 
mesures de rigueur et que le temps n'admettait pas de pourparlers 
ou de délais. J'ordonnai à toutes les troupes de mettre la baïonnette 
au canon et de s'avanct:~ sur les Français. Je commandai moi-même 
aux quatre rangées de droite des prisonniers, composées de vingt- 



quatre honimes, de se séparer du reste; je saisis l'un d'entre eux qui 
empêchait les autres d'avancer et je lui ordonnai de marcher. II 
obéit et les autres le suivirent, mais lentement. Ils s'avançaient en 
priant, en chantant et en se lamentant, et sur tout le parcours (un 
mille et demi) les femmes et les enfants à genoux priaient et fai- 
saient entendre leurs lamentations. 

-E- 

Exrrait du journal du colonel John Winrlow:  

Nombre de constructions, etc., brûlées par le lieutenant~olonel 
\Vinslow dans les districts des Mines, etc. 

1755 1 - 1 Maisons 1 Granges 1 1 Dépen. dances 

. . . . . . . .  Moulins détruits de temps en temps aux Dépendances 15 5 
endroits ci-dessus 11. Granges . . . . . . . . . . . . . . . .  276 

Maisons . . . . . . . . . . . . . . . .  255 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Déportés par le colonel Winslow 1,5 10 Moulins 11 

Osgood 732 Eglise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
- - 

3 342 -,- Total . . . . . . . . . .  698 

2 novembre. 
,, 5 

3 ,  6 
7 

A Gaspareau .................. 
Aux rivières, Canards, Ha- 
bitants, Perro, etc. ............ 
A Canard et Habitants . . .  

. . .  

49  

76 
85 
45 

255 

39 

8 1 
100 
56 --- 

276 

19 

3 3 
75 
28 

155 



28. - La bataille du 13 septembre 1759 

Le combat qui se livra près de Québec le 13 septembre 1759 
fut l'un des faits les plus importants de toute l'histoire de l'Am&- 
rique du nord. Le rnarquis de Vaudreuil prévoyait que les Anglais 
débarqueraient au-dessus de Québec, peut-être a l'anse des Mères 
ou à l'anse au Foulon. Montcalm tenait que la descente s'effectue- 
rait au-dessous de la capitale, vers Beauport. Vaudreuil était alors 
en disgrâce auprès du ministre de la Marine, qui avait dépouillé 
le gouverneur canadien de son autorité pour en revêtir le général 
français, ce qui explique que Le premier ne pouvait rien décider 
sans le consentement du second. A la fin de juillet, Vaudreuil 
avait fait part à Montcalm de son inquiétude au sujet du poste du 
Foulon. Le général lui avait répondu avec une ironie glacée: e II 
n'y a qu'à faire des patrouilles exactes, et il ne faut pas croire que 
les ennemis aient <les ailes pour, la même nuit, traverser, débar- 
quer, monter des rampes rompues et escalader: d'autant que pour 
la dernière opération. il faut porter des échelles= (AC, F 3, 15: 
326). 

Dans le preniier texte reproduit plus bas, Vaudreuil raconte 
au ministre de la Marine la bataille du 13 septembre. La lettre du  
gouverneur, datée du 5 ocrobre 1759, est conservée dans AC, F 3, 
15: 271-294. 

Le texte B grorpe un ensemble de témoignages contemporains 
sur le même événement. Chaque extrait est accompagné de I'indi- 
cation de sa provenance. 

Ce fut en vain que j'observai à M. le Matquis de Montcalm que 
l'armée ennemie étant ptesque entièrement réunie à la pointe de 
Lévis, nous ne pouvions veillet d'assez ptès à la sûreté de nos postes 
au-dessus de Québec. II persista dans l'opinion où il avait toujours 
été que les côtes de l'anse des Mères, du Foulon et de Samos étaient 
suffisamment gardées. Cependant je le fis consentir à placer un ba- 
taillon sur les hauteurs de Québec, celui de Guyenne eut cette desti- 
nation ... 

Je fis rester l'armée au bivouac la nuit du 1 2  au 13 [septembre]. 
Je comptais beaucoup !;ur le bataillon de Guyenne, je le croyais tou- 
jours sur les hauteurs cle Québec, mais M. le  Marquis de Montcalm 
l'avait rappelé, le même jour, à rentrée de la nuit, sans m'en ptéve- 
nir. La nécessité où nous étions de faire venir des vivres pat eau 



pendant la nuit fut cause que nos postes fiirent avertis de faire nioins 
de bruit. 

Il déserta deux soldats de Royal Roussillon qui instruisirent le 
général Wolfe de ret ordre, de façon qu'il profita de cet avis pour 
tenter sa descente. 

M. Douglas vit passer les berges à portée de pistolet, au qui-vive, 
elles dirent: * Ne faites pas de bruit, ce sont les vivres. D Il ne les fit 
pas reconnaître et vers minuit les Anglais firent leur débarquement 
entre un piquet de Languedoc posté à Saint-Michel et un détachement 
de troupes et milices de la colonie, posté à l'anse du Foulon. Dès le 
point du jour, ils cernèrent et attaquèrent les postes du Foulon et de 
l'anse d e  Mères qui furent obligés de céder au grand nombre. 

M. le Marquis de Montcalm fut le premier informé de cette 
aventure; il ordonna tel mouvement qu'il jugea à propos sans m'en 
faire part, ni même me voir; un seul billet que M. le chevalier de 
Bernetz m'écrivit de Québec à six heures moins un.  quart, dont 
copie ci-jointe, m'apprit que l'ennemi L'-tait descendu au Foulon, mais 
qu'il le croyait rembarqué ... 

Je pris connaissance des dispositions qu'avait faites M. le Marquis 
de Montcalm. Je sus qu'il avait d'abord fait avancer le bataillon de 
Guyenne, des piquets, ensuite des détachements de tous les corps; 
cela s'était fait avec beaucoup de lenteur et d'indécision pendant que 
l'armée ennemie d'environ 3,500 hommes se formait en bataille, 
appuyant sa droite au petit bois de Samos et sa gauche à ladite maison 
de Borgia sur la côte d'Abraham, en face de Québec. 

J'ordonnai que l'on fit marcher l'armée à l'exception de la garde 
des batteries et de l'ouvrage de la tète du pont. J'écrivis à M. de 
Montcalm que l'avantage que les Anglais avaient eu de forcer nos 
postes devait naturellement être la source de leur défaite, mais qu'il 
était de notre intérêt de ne rien prématurer, qu'il fallait que les 
Anglais fussent en même temps attaqués par notre armée, par 1,500 
hommes qu'il nous était fort aisé de faire sortir de la ville et par le 
corps de M. de Bougainville, au moyen de quoi ils se trouveraient 
enveloppés de toutes parts, er n'auraient d'autres ressources que leur 
gauche pour le~ir retraite, où leur défaite serait encore infaillible. 

J'envoyai cette lettre par un cavalier d'ordonnance et je partis 
moi-même pour aller joindre M. le Marquis de Montcalm suivi de 
mes aides de camp; il avait déjà mis en bataille; la petite armée qu'il 



avait rassemblée faisant au plus 3,000 hommes, partie des gouverne- 
ments de Québec et de Montréal occupait la droite, celui des Trois- 
Rivières et une partie de celui de Montréal, la gauche. Les troupes 
de terre étaient au centre, plusieurs pelotons des troupes de la Marine, 
milices et sauvages étaient postés entre les deux armées sur la droite 
et la gauche et fusillaieiit depuis longtemps avec succès. 

Les choses étaient en cet état lorsque M. le Marquis de Mont- 
calm rgu t  ma lettre, mais il ne prit conseil que de la vivacité de son 
tempérament, il marcha à l'ennemi oubliant qu'il perdait les hauteurs 
que son armée occupait, mit sa troupe hors d'haleine et donna en 
même temps la supérictrité du terrain à l'ennemi. Le désordre fut 
inséparable de la vivacit! de la marche, notre troupe fit une décharge 
générale sans réserver un seul coup à tirer; aussi se replia-t-elle avec 
beaucoup de confusion, es ennemis qui étaient en bon ordre les pour- 
suivirent jusque dans les faubourgs Saint-Louis: ce fut dans ce mo- 
ment que j'arrivai sur les hauteurs de Québec, je me flattai d'abord 
de rallier les troupes, mais rien n'égalait leur déroute et leur décou- 
ragement. Les Canadieris furent plus sensibles à ma voix. J'en ras- 
semblai 1,000 à 1,200 <p i  revinrent sur la hauteur, où ils fusillèrent 
longtemps. II ne fallut rien moins pour favoriser la retraite de la 
droite de notre armée, commandée par M. Dumas, qui était encore 
aux prises et qui avait fait plier jusqu'à trois fois la gauche des 
ennemis. J'attendais d'instant en instant les milices que j'avais lais- 
sées derrière moi, mais elles avaient été arrêtées au passage du pont 
par l'ordre du Major Général [de Montreuil), sous le prétexte qu'il 
voyait une quarantaine de berges, comme si nous eussions eu à crain- 
dre si l'ennemi eût été battu devant Québec. Je fus donc obligé de 
repasser la rivière Saint-Charles, l'armée l'ayant fait. et de rentrer dans 
le camp de Beauport. 

M. le Marquis de hfontcalm ayant vu la bataille perdue se reti- 
rait dans la ville, au mcment d'y arriver, il fut blesse ... 

J'ignore la perte des ennemis. Je sais seulement que le Général 
Wolfe reçut deux blessures dans les premières décharges de nos pelo- 
tons, dont il mourut, et que le Général Monkton fut mis hors de 
combat. M. de Bougairiville avait eu ordre de suivre les vaisseaux, 
il les vit descendre la nuit, et il resta malgré cela au Cap Rouge, 
quoiqu'il n'y eût alors qu'un vaisseau de mouillé. II prétend n'avoir 
été informé qu'imparfaitement que ces postes avaient été forcés. A 
huit heures du matin, il se mit en marche et s'arrêta pour attaquer 
la maison de Samos, qui était de pierre, et que l'ennemi avait créne- 



lie, au lieu de marcher au secours de l'armée, il perdit à cette attaque 
'quarante hommes, dont quelques officiers; étant parvenu à portée de 
l'armée anglaise, il se retira près du pont de Lorette. 

N'auriez-vous pas pensé, Monsieur, comme moi, qu'il auroit été 
mieux de rassembler tous les corps de M. de Bougainville, qui étoit 
l'élite des troupes et des milices, faire sortir tout de la ville, à la 
réserve de l'artillerie et des iclopis, et donner sur l'ennemi à la pointe 
du jour, si on n'avoit pu le faire le jour même; vous auriez formé dix 
mille hommes au moins contre trois ou quatre. Il y auroit eu bien du 
malheur si vous ne les eussiez pas battus. - Bigot à Lévis, 15 sep- 
tembre 1759, H.-R. Casgrain, éd., Lessres de l'itzsendanr Bigot aa 
che6falier de Li& (Québec, 1895), GO. 

Plut à Dieu, qu'il [Montcalm] eut attendu l'arrivée de Mr Bou- 
gainville qui avoit tous les compagnies de grenadiers, piquets, volon- 
taires, et elites de la milice au nombre de deux milles hommes, qui 
joints avec les trois milles cinq cent hommes qui ce trouverent a la 
bataille eussent fait un mauvais partie aux ennemis, au jugement de 
tout le monde pas un anglois ne ce fut rembarqué. - Journal de 
Foligné, AC, C 11A, 104: 404. 

La précipitation avec laquelle Mr de Montcalm attaqua prit son 
principe dans la jalousie: Mr de Vaudreuil le prévint par un billet où 
il le prioit d'attendre pour attaquer qu'il eût réuni toutes ses forces, 
qu'il marchoit en personne avec le bataillon de Montréal: il n'en fal- 
lut pas davantage pour déterminer un général qui eût volontiers été 
jaloux de la part que le simple soldat eût pû avoir à ses succès: son 
ambition étoit que son nom seul parût partout et cette façon de penser 
ne contribua pas peu à lui faire traverser les entreprises dont dans le 
cas de la nécessité il eût &té forci. de partager l'honneur. - a Extrait 
d'un journal tenu à l'armée que commandait feu Mr de Montcalm, 
lieutenant général, 9 AC, C 11A, 104: 259. 

On impute à M. de Montcalm d'avoir trop divisé I'armée, et 
d'avoir attaqué trop tôt les ennemis sans avoir rassemblé toutes les 
forces qu'il auroit pu avoir. Je dois à sa mémoire, pour assurer la 
droiture de ses intentions, de dire qu'il a cru ne pouvoir faire mieux, 
mais malheureusement les généraux ont toujours tort, quand ils sont 
battus. - Lévis à Belle-Isle, ler  novembre 1759, H.-R. Casgrain, 



éd., Lettres du chevalier de Lkuir conceriLaut lu guerre d u  Canada, 
17SG-1760 (Montréal, 1889), 244-245. 

Si [Lévis] eut été à l'armée le 13 septembre 1759, il se seroit op- 
posé à ce que nous attaquassions; il y avoit dix à parier contre un 
que l'armée attaquante serait battue ... et, supposé qu'il y eut nécessité 
d'attaquer, il falloit fair? des dispositions, former trois colonnes avec 
les cinq bataillons, placer les Canadiens dans les intervalles et les 
laisser tirer et marcher suivant leur usage; je suis persuadé que nous 
aurions été vainqueurs. -- G. de Malartic et P. Gaffarel, éd., Jolir?tal 
des campagnes du Csnudu de 1733 à 1760 par le comte de Mmrès 
de Malartic, lierltenant général der amzéer drr roi, gouverneur des fles 
de France et de Bourlro;~ (Dijon, IWO), 368-369. 

En tatonnant la nuii: du 12  au 13 7b'" [les Anglais] enlevèrent 
un de nos postes situé à demie lieue de Québec sur la côte d'Abraham, 
à la première anse où il fut possible de débarquer. Notre détachemenr 
se laissa enlever sans tirer er il n'échappa pas un seul homme. Ils 
eurent le temps pendaiit le reste de la nuit de faire arriver leur 
armée et de la posrer avant le jour sans qu'on en fut informé. Dès 
qu'on le sut on y marcha sans réfléchir et avec peu de forces, l'armée 
étant beaucoup diminuée par le nombre des détachements qu'on avait 
envoyés sur la communi~:ation. On se porta sans savoir poiuquoi entre 
la ville et les ennemis. M' de Montcalm comptait que tous lesdits 
détachements se rassemt~leraient et arriveraient à temps pour charger 
les ennemis par derrièie en même temps qu'il les attaquerait de 
front; mais cela n'érant pas combiné, il attendir inutilement jusqu'à 
10 h. du matin et, n'ayant aucune nouvelle, il prit malheureusenient 
la résolution de marcher aux ennemis, malgré sa faiblesse et sa mau- 
vaise position. Aussi son attaque eut elle le succès qu'on en devait 
attendre; ses troupes étanr mal en ordre, mêlées avec beaucoup d'ha- 
birants, ayant un mauvais terrain pour marcher aux ennemis qui 
étaient sur des hauteurs; aussi n'ayant pas fait une disposition relati- 
ve à cette situation, les rroupes furent en confusion en arrivant 
sous le feu de I'ennemi. Celui qu'elle firent ne servit qu'à augmenter 
leur désordre ct les corps n'ayant plus de consistance manœuvrèrent 
mal. On se retira avec confusion sans avoir approché I'ennemi, sans 
avoir été attaqué ni poiicsuivi. On se ralia après avoir passé la rivière 
St Charles. M de Montcalm y fur blessé d'un coup de feu donr il 
mourut le lendemain dans Québec où il fur porté ... 

Après ce malheur qui ne peut êrre atrribué qu'à norre faute, il y 
avait encore des moyens bien évidents pour obliger les ennemis au 



rembarquement. O n  se posta sous l'ordre expres du général entre les 
ennemis et la place, au lieu qu'il était bien plus simple de les mettre 
entre nous et la place, ne voulant pas nous enfermer dans Québec, 
et à la faveur des bois qui aboutissent jusques à I'ance où ils avaient 
débarqué, après avoir rassemblé tous les détachements de la com- 
munication, nous aurions attaqué avec tout i'avantage possible ledit 
lieu de leur débarquement où nous nous serions retranchés à la 
lisière du bois, la situation étant des plus favorables pour nous et, dans 
l'espace entre nous et la place, l'ennemi serait resté exposé sous la 
portée du canon et sous notre feu. La situation n'était pas soutenable 
pour eux; ils n'auraient pu que difficilement avoir des communica- 
tions avec leur flotte et n'auraient pu se rembarquer dans le mème 
endroit sans nous avoir attaqués et battus. Jamais situation plus fa- 
vorable, jamais tant de fautes faites dans un même jour. - La 
Pause, a Mémoire et réflexions politiques et militaires sur la guerre 
du Canada depuis 1746 jusqu'à 1760, » Rapport de 1'Arcbiviste 
de la Province de Québec pozcr 1933-1934 (Québec, 1934), 155-156. 

29. - La capitulation de Québec 

Après la défaite du 13 seprembre 1759, Montcalm croyait de- 
voir rendre Québec sans délai. I l  fit expédier au successeur de 
Wolfe, Townshend, une lettre qui commençait par ces mots: 
u Obligé de céder Québec à vos a r m a  n... Tel était aussi l'avis de 
Bougainville. 

Vaudreuil, au contraire, voulait livrer une nouvelle bataille et 
tenter de culbuter l'ennemi, dont la situation était précaire: il en 
fit la proposition à un conseil de guerre, qu'il convoqua dès 
l'après-midi du 13 septembre. Les officiers français s'y opposèrent. 
II dut battre en retraire pour éviter une capitulation générale. En 
partant, il laissa au commandant de la capitale, Ramezay, I'ordre 
de rendre la place quand l a  vivres seraient épuisés. 

Jean-Baptiste-Claude-Roch de Ramezay avait été nommé major 
de Québec le ler mai 1749 er promu lieutenant de roi le ler mai 
1757. I l  devait mourir à Blaye, le 7 mai 1777, à I'âge de 69 ans. 
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Le 18 sentembre 1759. il canituk nrématurément. alors aue 
Vaudreuil e; Levis, qui pa;tageaient lSa;is du gouvernéur génhkl, 
s'aonrochaient à marches forcées mur contraindre Townshend de 

A. 

lever le siège de la capitale. Dans les circonstances, la capitulation 
était une aubaine pour les Anglais; c'est ce qui explique les con- 
ditions, favorables pour les Canadiens, auxquelles Townshend 
s'estima heureux de consentir. 

Le texte que nous donnons ici est tiré de la reproduction pho- 
tographique publiée. dans le Rapport de llArchiuiste de k Prouin- 
ce de Québec ponr 1922-1923 (Quebec, 1923), entre les pages 
384.385. 

4 
Accordé 

Accordé 

[L'article premier accor<le les honneurs de la guerre à la garnison 
de Québec.] 

2 Art. 2 

Accordé en mettant tas les Que les Habitans soient con- 
armes. servés dans la possession de 

leurs Maisons, biens & effets & 
privileges. 

3 Art. 3 
Accordé - Que lesd. Habitans ne pout- 

ront etre recherchés pout avoir 
porté les armes a la deffense de 
la ville, attendu qu'ils y ont été 
forcés, & que les habitans des 
Colonies des deux Couronnes 
y servent également comme Mi- 
lices. 

Art. 4 
Qu'il ne sera pas touche aux 

effets des officiers & Habitans 
absens. 

Art. 5 
Que lesd. Habitans ne seront 

point transferés ni tenus de quit- 
ter leurs Maisons Jusqu'a ce 
qu'un traité définitif entre Sa 
M. T. C. [Sa Majesté Très-Chré- 
tienne] 8: S. M. B. [Sa Majesté 
Britannique] aye reglé leur Etat. 



Libre exercise de la Religion 
Romaine Sauvegardes accordées 
a toutes personnes Relligieuses 
ainsi qu'a Mr. L'Eveque qui 
pourra venir exercer librement 
& avec décence les fonctions 
de son Etat lorsqu'il le jugera 
a propos, jusqu'a ce que la pos- 
session du Canada ait été deci- 
dée entre Sa Majesté B. & S. 
M. T. C. 

Art. 6 

Que l'exercice de la Religion 
Catolique apostolique, & Ro- 
maine sera conservée que l'on 
donnera des Sauvegardes aux 
Maisons des Ecclesiastiques, Re- 
ligieux, & Religieuses patticu- 
lierement a Mgr. I'Eveque de 
Quebec qui rempli de zele pour 
la Religion &de Charite pour le 
peuple & son Diocese desire y 
rester constamment, exercer li- 
brement & avec la décence que 
son Etat, & les sacrrs Mysteres 
de la Religion Romaine, son 
Autorité épiscopale dans la ville 
de Quebec lorsqu'il jugera a pro- 
pos, jusqu'à ce que la possession 
du Canada ait (té decidée par un 
traité entre S. M. T. C. & S. 
M. B. 

[Les articles 7-10 ont trait aux inunitions de guerre, aux blessés, 
à l'entrée des troupes anglaises et aux nouvelles qu'il conviendra 
d'expédier à Vaudreiiil ainsi qu'au gouvernement français.] 

Art. 11 

Accordé Que La Presente Capitula- 
tion sera executée suivant sa 
forme 8: teneur sans qu'elle 
puisse être sujette a inexecution 
sous pretexte de represailles oit 
d'une inexecution de quelque 
capitulation precedente. 

Le Presrnt traité a ét; fait & areté  double entre nous au Camp 
devant Quebec le 18' Septembre 1759. 

Signé & Scellé Geo. Townshend. 
Chas. Saunders. De Ramezay 



30. - La capitulation de Montréal 

A I'été de 1760, la résistance de la Nouvelle-France s'effrite. 
Les sauvages se rangent du côté du plus fort, les soldats désertent, 
les officiers sèment le défaitisme, les miliciens disparaissent. 
Passant des menaces aux actes, James Murray incendie les habi- 
tations des miliciens demeurés à l'armée et affecte d'épargner les 
maisons des habitants qui se soumettent; du côté des Français, 
Bourlamaque brûle les demeures des Canadiens qui ont quitté 
leurs détachements. 1.e pays vit des jours d'horreur. 

Le 6 septembre, toutes les troupes franpises sont refoulées 
dans I'ile de Montréal. A huit heures, ce soir-là, Vaudreuil cnnvo- 
que les officiers supérieurs en conseil de guerre. Bigot donne lec- 
ture d'un projet de capitulation que le conseil approuve. Le len- 
demain, on entame les négociations avec Amherst, qui refuse aux 
troupes les honneurs de la guerre. Lévis proteste, il insiste auprès 
de Vaudreuil pour tenter une dernière bataille. Aux yeux du gou- 
verneur, le sort des C:anadiens prend le pas sur le prestige des mi- 
litaires. Le 8 septembre, il signe la capitulation. 

Le 18 septembre 1759, le sort d'une ville avait été en jeu; en 
1760, c'est le destin de la nation canadienne. La capitulation de 
Montréal compte 55 articles: voir le texte dans Adam Shortt et 
Arthur G. Doughty, éd.. Documents relatifs à l'histoire constitu- 
tionnelle du  Canada 1759-1791 (Ottawa, 1921), 5-22. 

Vaudreuil, écrit M. le chanoine Lionel Groulx, u s'efforça de 
tout prévoir s'il ne sut tout obtenir. Tel que sorti de son conseil 
militaire, le document révèle, à sa face même, une vue complète 
et perspicace de toute la simation. N'est-il pas resté le texte le 
plus clair, le plus solide où nos revendications se sont appuyées ? = 
Lenden~aitis de conqrrête (Montréal, 1920), 20. 

A consulter: Guy Frégault, François Bigot, aànainistrateur 
fraaçais, chapitre X'JI; Lionel Groulx, Lendemains de  conquête, 
13-51; Thomas Chapais, Cours d'histoire du  C a d a  (8 vol., Qué- 
bec, 1919-1934), 1: 1-61; Ivanhoë Caron, La Colonisation de  la 
province de Québec (2 vol., Québec, 192371927), 1: 1-10, 197-214. 

[Les articles 1-3 refusent les honneurs de la guerre aux troupes 
et aux milices du  Canada.] 

Art. 4 

Accordé. Les Milices, après Estre Sor- 
ties des Villes e t  des Forts e t  



Postes Cydessus, retoutneront 
Chez Elles, sans pouvoir Estre 
Inquiettées, Sous quelque pré- 
texte que ce soit, pour avoir 
porté Les Armes. 

[Les articles 5-26 concernent les troupes, les munitions, les bles- 
sés, les sauvages, l'embarquement des officiers et des fonction- 
naires, les archives, le transport des soldats et des matelots, les 
hôpitaux, le munitionnaire Joseph Cadet, les approvisionnements et 
18 Compagnie des Indes.] 

Art. 27 

Accordé, pour le Libre Exer- Le Libre Exercice de la Reli- 
cise de leur Religion. L'Obliga- gion Catolique, Apostoli- 
tion de payer la Dixme aux que et Romaine Subsistera En 
Prêtres, dependra de la Volonté Son Entier; En Sorte que tous 
du Roy. Les Estats et les peuples des 

Villes et des Campagnes, Lieux 
et postes Eloignés pouront Con- 
tinuer de S'assembler dans les 
Eglises, et de frequenter les Sa- 
cremens, Comme Cy devrlfit, 
Sans Estre inquiétés, En Aucu- 
ne Maniere directement, ni In- 
directement. 

Ces peuples setont Obligés 
par le Gouvernement Anglois 
W payer aux prestres qui en pren- 
dront Soin, Les Dixmes, et tous 
les droits qu'ils avoient Coutu- 
ine de payér sous le Gouverne- 
ment de Sa Mt%res Chretienne. 

Art. 28 

Accordé - Le Chapitre, Les Prestres, Cu- 
rés et Missionaires, Continue- 
ront avec Entiere liberté leurs 
Exercises et fonctions Curiales 
dans les paroisses des Villes et 
dcs Canipagnes. 
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Refusé. - 

Art. 29 

Accordé, Excepte cc qui re- Les Grands Vicaires No- 
garde l'Article Suivant. inés par le Chapitre pour admi- 

nistrer le Dioceze pendant la 
Vacance du Siege Episcopal, 
pouront demeurer dans les Vil- 
les 06 paroisses des Campagnes, 
Suivant qu'ils le Jugeront à 
propos. Ils pouront En tout 
temps Visiter les differentes pa- 
roisses du Dioceze, avec les Cé- 
rémonies Ordinaires, Et Exercer 
toute La Jurisdiction qu'ils 
Exerçoient sous la domination 
françoise. - Ils Joüiront des 
mêmes droits En Cas de Mort 
du f u m  Evesque, dont 11 sera 
parlé à l'Article Suivant. 

Art. 30 

Si par Le Traittk de paix, Le 
Canada restoit au pouvoir de Sa 
Mt' Britannique, Sa Mt' Tres 
Chretiene Continueroit à No- 
mer L'Evesque de La Colonie, 
qui Seroit toujours de la Co- 
munion Romaine, et sous L'Au- 
torite duquel les peuples Exerce- 
roient La Religion Romaine. 

Art. 31 

Cet Article est compris sous Powa Le Seigneur Evesque 
le precedent. Etablir dans le besoin de Nou- 

velles paroisses, Et pourvoir au 
retablissement de Sa Cathedrale 
et de son Palais Episcopal; Et Il 
aura En Attendant la Liberté de 
demeurer dans les Villes, ou pa- 
roisses, Comme Il le Jugera à- 
propos. - Il poura Visiter son 
Dioceze avec les Ceremonies 



Accordé. 

Refusé Jusqu'a ce que le plai- 
sir du Roy soit Connu. 

Accordé. 

Ordinaire, Ee Exercer toute la 
Jurisdiction que son predeces- 
seur Exerçoit sous la domination 
francoise; sauf a Exiger de Lui 
Le Serment de fidélité, ou pro- 
messe de ne rien faire, ni rien 
dire Contre Le Service de Sa 
Mt' Britanique. 

Art. 32 

Les Comunautés de filles 
Seront Conservées dans leurs 
Constitutions et privileges. Elles 
continüeront d'observer leurs 
règles - Elles seront Exemptes 
du Logement de Gens de Guer- 
re, Et II Sera fait deffenses de 
Les Troubler dans Les Exercices 
de piété qu'elles pratiguent, ni 
d'Entrer chez Elles; On leur 
donnera même des Sauves Gar- 
des, Si Elles En demandent. 

Art. 33 

Le precedent Article Sera pa- 
reillement Executé à L'Egard 
des ComunautLs des Jesuites et 
Recolets, et de la Maison des 
prestres de St Sulpice à Mont- 
real; Ces derniers et Les Jesuites 
Conserveront Le droit qu'ils 
ont de Nomer à Certaines Cures 
et Missions. Comme Cy devant. 

Art. 34 

Toutes les Comunautés, Et 
tous les prestres Conserveront 
Leurs Meubles, La propriété, Et 
L'Usufruit des Seigneuries, Et 
Autres biens que les Uns et les 
Autres possedent dans la Colo- 
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Accordé. 

110 

nie de quelque Nature qu'ils 
Soient, Et Les d: biens seront 
Conservés dans leurs priviléges, 
droits, honeurs, et Exemptions. 

Art. 35 

Ils seront les maitres de dis- Si les Chanoines, Prestres, 
poser de leurs biens, et d'cm pas- Missionaires, Les Prestres du 
ser le produit, ainsi que leurs Srminaire des Missions Etrange- 
personnes, et tout ce q ~ i  leur res Et de St Sulpice, ainsi que 
appartient, En france. les Jesuites et Les Recolets, Veu- 

lent passer En france, Le passa- 
ge leur sera Accordé sur les 
Vaisseaux de Sa Majesté Bri- 
tanique; Et Tous auront la Li- 
berté de Vendre, En total ou 
partie, Les biens-fonds, Et Mo- 
biliers qu'ils possedent dans la 
Colonie, soit aux fransois, ou 
aux Anglois, sans que le Gou- 
vernement Britanique puisse y 
mettre le moindre Empesche- 
ment ni Obstacle. 

Ils pouront Emporte avec 
Eux, ou faire passer En france, 
Le produit de quelque Nature 
qu'il soit, ds biens Vendus, en 
payant Le fret, Comme Il est 
dit à L'Article 26. 

Et Ceux d'Entre Ces Prestres 
qui Voudront passer Cette An- 
née, Seront Nouris pendant La 
Traversée aux dépens de Sa 
Mte Britanique, Et pouront Em- 
porter avec Eus leurs bagages. 

Art. 36 
Si par Le traitté de Paix, Le 

Canada reste à Sa Mt6 Britani- 
que, Tous Les Francois, Cana- 
diens, Accadiens, Comerçant, 



et Autres personnes qui Vou- 
dront se retirer En france, En 
Auront la permission du Géné- 
ral Anglois qui leur procurera 
le passage. -Et Néantmoins Si 
d'icy à Cette décision il se trou- 
voit des comerçans françois oii 
Canadiens, ou Autres presonnes 
qui Voul~issent passer En france 
Le Génkral Anglois Leur En 
donneroit Egalement la permis- 
sion Les Uns et les Autres Em- 
meneront avec Eux leurs famil- 
les domestiques et bagages. 

Art. 37 

i 
! Accotdé comme par L'Article Les Seigneurs de Terres, Les 

26. Officiers Militaires et de Justice, 
1 Les Canadiens Tant des Villes 

que des Campagnes, Les fran- 
cois Etablis ou Comersant dans 
toute I'Etendue de La Colonie 
de Canada, E Toutes Autres per- 
sonnes que ce puisse Estre, Con- 
serveront L'Entiere ~aisible pro- 
priété et possession de leurs 
biens, Seigneuriaux et Roturiers 
Meubles et Immeubles, Mar- 
chandises, Pelleteries, et Autres 
Effets, même de Leurs batimens 
de Mer; II n'y Sera point touché 
ni fait le moindre domage, sous 
quelque prétexte que ce Soit: - 
Il leur Sera Libre de les Conser- 

i ver, Loüer, Vendre, Soit aux 

1 François, ou aux Anglois, d'En 
Emporter Le produit En Let- 
tres de Change, pelleteries Es- 
peces Sonantes, ou autres re- 

i tours, Lorsqu'ils Jugeront à pro- 
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pos de passer en france, En 
payant le fret, Comme à L'Ar- 
ticle 26. 

Ils Joüiront aussi des pellete- 
ries qui sont dans les postes d'En 
haut, & qui leur apartiennent, 
Et qui peuvent même estre En 
Chemin de se rendre à Mont- 
r d .  Et à cet Effet, Il leur Sera 
permis d'Envoyer dès cette An- 
née, ou la prochaine, des Canots 
Equipés pour Chercher Celles 
de ces pelleteries qui auront res- 
tées dans ces postes. 

Art. 38 

C'est au Roy à disposer de Tous Les peuples Sortis de 
Ses Anciens Sujets: en attendant L'Accadie qui se trouveront en 
Ils Joüiront des mêmes privile- Canada, y Compris les frontieres 
ges que les Canadiens. du Canada du Costé de L'Acca- 

die, auront Le même Traitement 
que les Canadiens, et Joüiront 
des mêmes privileges qu'Eux. 

Art. 19 

Accordé, Excepté à l'égard Aucuns Canadiens, Acca- 
des Acadiens. diens, ni François, de Ceux qui 

sont presentement en Canada, 
et sur les frontieres de La Co- 
lonie du Costé de L'Accadie du 
Détroit, Michilimakinac, et Au- 
tres Lieux et Postes des pays 
d'Enhaut, ni les Soldats Mariés 
et non Mariés restant en Cana- 
da, ne pouront Estre portés, ni 
Transmigrés dans les Colonies 
Anglaises, ni en L'Ancienne 
Angleterre, Et Ils ne pouront 
Estre recherchés pour avoir pris 
Les Armes. 



[L'article 40 se rapporte aux sauvages.] 

Art. 41 

Ils deviennent Sujets du Roy. Les françois, Canadiens, Et 
Accadiens, qui resteront dans La 
Colonie, de quelque Estat et 
Condition qu'ils Soient, ne Se- 
ront, ni ne pouront Estre forcés 
a prendre les Armes Contre Sa 
Mt' très Chretienne, ni Ses Al- 
liés, directement, ni Indirecte- 
ment, dans quelque Occasion 
que ce Soit. Le Gouvernement 
Britanique ne pouta Exiger 
d'Eux qu'Une Exacte Neutralité. 

Art. 42 

Répondu par les Articles pré- Les francois et Canadiens 
cedents, et particulierement par Continüeront dSEstre Gouver- 
le dernier. nés Suivant La Coutume de Pa- 

ris et les Loix et Usages Etablis 
pour ce pays; Et Ils ne pouront 
Estte assujettis à d'Autres lm- 
pots qu'a Ceux qui Estoient Eta- 
blis sous la domination fran- 
yoise. 

[Les articles 43-45 ont trait aux n papiers a du gouvernement, 
de l'intendance et de diverses institutions.] 

Y 
Art. 46 

Accordé. - Les Habitans et Négocians 
Joüiront de tous les priviléges 
du Comerce aux mêmes faveurs 
Et Conditions accordées aux Su- 
jets de Sa Majesté Britanique, 
tant dans les pays d'En-haut 
que dans L'Interieur de La Co- 
lonie. 

[Les articles 47-54 concernent les esclaves, les intérêts des per- 
sonnes qui quitteront le Canada, la ville de Québec, l'exécution de la 



capitulation, les sauvages alliis des Anglais, l'embarquement des 
troupes et le transport des prisonniers.] 

Art. 55 

Accord6 à la reservc de ce qui Quant aux Officiers de Mili- 
regarde les Acadiens. ces aux Miliciens, et aux Acca- 

diens qui sont prisoniers à la 
Nouvelle Angleterre, Ils Seront 
renvoyés Sur leurs Terres. 

Fait au Camp devarit Mont- fait a Montreal le 8 Sep' 
real ce 8' Septembre :1760 1760 

JEFF: AMHERST. VA UDREÜIL. 
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1. - Proclamation du général Amherst 

Après la capitulation de Montréal, Le Canada resta divisé, com- 
Gouvernements: Québec, 

ontinuad'exercer ses fonc- 
~ioninia~Burmn a u d G a k  
septembre 1760, soit deux 
uverneur-général Amherst 

émit une proclamation pour faire connaître les grandes lignes de 
l'administration militaire. II importe de  retenir que les capitaines 
de milice, comme ils le faisaient sous le régime franpis (et, en 
bien des cas, ce sont les mêmes capitaines), servent d'intermédiai- 
res entre les autorités et le peuple; par cette proclamation, i l  
sont même autorisés à juger les querelles entre habitants. Texte 
tiré du Rapport des Avchiver p~ibliques pour l'a~anée 1918, app. B, 
p. 86s. Sur le ré ime militaire, voir A.L. Burt, The OM Prof f ime  
of Quebec, 26-58 Thomas Cbapais, Cours d'histoire d u  Canada, 1: 
1-27; Marcel Trudel, Le régime militaire dans le Gorrvernen~enr 
des Tvois-RiYières, 33-99. 

Savoir faisons [...] 

Que pour d'autant niicux niaintertir Ir bon ordre k la police dîns 
chaque paroisse ou District, il sera rendu aux officiers de milice leurs 
armes [...] 

Que par nos instructions les gouverneurs sont autorisés de nom- 
mer à tous emplois vacans dans la milice, et de dtbuter par signer des 
cominissions en  faveur de ceux qui en ont dernièrement joui sous sa 
Majesté très chri-tienne. 

Que pour terminer autant qu'il sera possible touts diffbrens qui 
pourraient subvenir entre les habitants, à l'amiable, les dits gouTrer- 



neurs sont enjoints d'autoriser l'officier de milice Commandant dans 
chaque paroisse ou District, d'écouter toutes plaintes, & si elles sont 
de nature qu'il puisse les terminer, qu'il ait à le faire avec toute la 
droiture & justice qu'il convient, s'il n'en peut prononcer pour lors 
il doit renvoyer les parties devant l'officier des troupes Comman- 
dant dans son District, qui sera pareillement autorisé de décider 
entr'eux, si le cas n'est pas assez grave pour exiger qu'il soit remis 
devant le Gouverneur même, qui dans ce cas, comme dans tout autre, 
fera rendre justice où elle est due. 

Que les troupes tant dans les villes que dans leurs cantonnemens 
sont nourries par le Roy, en nature, 8; qu'il leur est ordonné expres- 
sément de payer tout ce qu'elles achètent de l'habitant en argent 
comptant & espèces sonnantes. 

Que tout propriétaire de chevaux, de charettes ou autres voitures 
qui seront employées soit pour les troupes ou autres, seront égale- 
ment payés en espèces sonnantes, pour chaque voyage, ou par jour- 
nées qu'ils auront été ainsi employés [...] 

Les maîtres des postes auront attention de ne louer ni fournir 
à qui que ce soit, sans un ordre par écrit de nous, ou des Gouver- 
neurs Gage, Murray & Button, ni chevaux, ni calèches appartenantes 
aux bureaux des dites postes c...] 

Le commerce sera libre et sans impbts à un chacun, mais les 
commerçants seront tenus de prendre des passeports des gouverneurs 
qui leur seront expédiés gratis t...) 

Et tant que les dits habitans obëiront & se conformeront aux 
dits ordres, ils jouiront des mêmes privilèges que les anciens sujets 
du Roi; Et ils peuvent compter sur notre protection. 



2. - George III assure les Canadiens 

de sa protection 

Le 12 décembre 1761, dans une lettre à Amherst, le Secrétaire 
d'Etat de la Grande-Bretagne exprime le désir du roi qu'on pren- 
ne toutes les mesures nécessaires pour assurer les Canadiens de la 
protection royale, interdisant qu'on se moque d'eux ou qu'on leur 
rappelle r cette infériorité à laquelle le sort des armes lei a ré- 
duits -. Aussitôt la lettre reçue, Amherst en envoie copie aux 
trois gouverneurs du Canada, afin que les Canadiens en prennent 
connaissance. Cette lettre produisit un incident aux Trois-Riviè- 
res; comme elle parlait des m Errors of that Mistaken Religion, 
which they Unhappily profess n, le grand-vicaire Perrault refu- 
sa de la lire au prdne et de l'envoyer à ses curff. 11 écrivit à Bur- 
ton pour protester: ce dernier s'excusa et corrigea son texte en 
traduisant la phrase malheureuse par a la religion qu'ils profes- 
sent n. C'était prouver, comme récrivait Perrault, que la inten- 
tions du roi étaient sincères. Le texte que nous reproduisons est 
celui qui fut publié aux Trois-Rivières le 19 mars 1762; on le 
trouvera en entier dans le Rapport des Arcbdver publiques pour 
l'usnée 1918, app. B, pp. 119s.; Marcel Trudel, Le régime mil;- 
taire dans le Govve~.neme~zt des Trois-Rizsdéres, 133-137. 

Sa Majesté remarque, avec plaisir, la douceur & la bénignité avec 
laquelle vous offrez également, & sans partialité, sa protection Royale 
à tous ses sujets. Les ordres que vous donnez particulièrement aux 
troupes de vivre en bonne intelligence & en bonne harmonie avec 
les canadiens, mbritent, avec justice, l'approbation dont je suis 
chargé de vous faire part. Et comme rien ne peut être plus essentiel 
au service de Sa hlajesté, le bon plaisir du Roi est, que vous réitériez 
aux différens gouverneurs des endroits ci-dessus nommés, de suivre 
les voies de douceur & de conciliation qui font partie des instructions 
que vous leur avez donné & que vous recoinmandiez très-express&- 
ment à leur vigilence 8: à leur attention de se servir des moyens les 
plus efficaces pour que les canadiens soient traités avec douceur 8: 
avec humanité. Ils sont maintenant en effet, comme vous i'exprimez 
fort bien, également sujets de Sa hlajesté Britannique, & comme 
tels, ont également droit de réclamer, & de jouir de tous les avan- 
tages de cette humanité & de cette douceur de Gouvernement qui 
distingue déjà le Règne propice de Sa Majesté, & fait le bonheur 



particulier de tous les peuples sujets à l'Empire de la Grande Bretii- 
gne; & vous avertirez les gouverneurs cidessus nommé de donner des 
ordres précis et très exprès pour empêcher qu'aucun soldat, matelot, 
ou autre, n'insulte les habitants français qui sont maintenant sujets 
du même prince; défendant à qui que ce soit de les offenser en leur 
rappelant d'une façon peu généreuse cette infériorité à laquelle 
le sort des atmes les a riduit, ou en faisant des remarques insultantes 
sur leur langage, lcurs habillemens, lcurs modes, leurs coutumes & 
leurs pays, ou des réflexions peu charitables & peu chrétiennes sur la 
religion qu'ils professent. 

Et comiiie il n'y a point encore de magistrature civile établie dans 
les d. pays conquis, le Roi veut que Mess" les Gouverneurs se ser- 
vent de toute I'autorite qui lcur a i-té confiée pour punir toute per- 
sonne assez peu respectueuse pour oser manquer aux ordres de Sa 
hfajesté en un point aussi essentiel à ses intérêts; & vous donnerez 
vos ordres pour que les preseiites intentions de Sa Majesté soient 
notifiées à tous ceux à qui il appartiendra, ;ifin qu'aucun sujet anglais 
ne désobéisse par ignorance, si que tout sujet francais puisse ressen- 
tir et goûter les doux effets de la puissante protection de Sa Majesté 
dans toute leur étendue. 

3. - Traité de Paris 
-, 

(février 1763) 

Le 10 fevrier 1763, l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Por- 
tugal, pour mettre fin au long conflit de la guerre de Sept Ans, 
signent à Paris un u traité de paix et d'alliance m. Les conditions, 
sont extrêmement onéreuses pour la France. Pour ne parler que de 
l'Amérique continentale, la France renonce pour de bon à l'Acadie 
entière, cède le Cap-Breton et le Canada. Elle avait déjà secrète- 
ment cédé la Louisiane à l'Espagne, son alliée de k dernière heure. 
Elle ne conserve que 1 s  îlots Saint-Pierre et Miquelon où on lui 
donne la permission d'entretenir une force policiére de cinquante 
homnies: voilà toiit ce qu'il lui reste de son immense empire de 
i'Amérique du Nord. Le traité comprend un long preambule et 
trente articles. Seul l'article 4 concerne le Canada: il promet aux 
habitants la liberté de religion; il leur accorde dix-huit mois pour 



émigrer à compter du 19 mars 1763: ce qui explique pourquoi le 
gouvernement civil ne sera instauré officicllemcnt que le 10 août 
1764. Pour le texte complet du traité, voir les Documents reldtifs 
R l'histoire constitw~ionnelle du Canada, 1759-1791, 83-98 (cette 
collection de documents, dont nous utilisons la deuxième kdition, 
sera desorniais citée sous le titre abrégé: Doci~ments constilu- 
tionnelr). 

Article 4. 

Sa Majesté Très Chretienne renonce à toutes les Pretensions, 
qu'Elle a formées autrefois, ou pi1 former, à la Nouvelle Ecosse, ou 
l'Acadie, en toutes ses Parties, & la garantit toutc entiere, & avec 
toutes ses Dependances, au Roy de la Grande Bretagne. De plus, Sa 
Majesté Très Chretienne &&garantit à Sa dite Majesté Britanni- 
que, en toute Propriété, Le Canada avec toutes ses Dependances, ainsi 

___C 
que?lsle du Cap Breton. & toutes les autres Isles, & Côtes, dans le 
Golphe 8; Fleuve St Laurent, & generalement tout ce qui depend 
des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souwraineté, Proprihté, 
Possession, & tous Droits acquis par Traité, ou autrement, que le 
Roy Très Chretien et la Couronne de France ont eus jusqu'à présent 
sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi 

, I -que le Roy Très Chretien cede & transporte le tout au dit Roy & à 
J *  la Couronne de la Grande Bretagne, 8r cela de la Maniere & d" la 

Forme la plus ample, sans Restriction, 8i sans qu'il soit libre de re- 
venir SOUS aucun Pretexte contre cette Cession & Garantie, ni de 
troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De 
son Cor6 Sa Majesté Britannique con~rient d'accorder aux Habitans 
du Canada la Uberté de la Re-; En Consequence 
Elle donnera les Ordres les plus precis & les plus effectifs, pour que 
ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le 
Culte de leur Religion selon le Rit de I'Eglise Romaine, en tant que 
le permettent les Loix de la Grande Bretagne - Sa Majesté Bri- 
tannique convient en outre, que les Habitants François ou au- 
tres, qui auroienr éti- Sujets du Roy Très Chretien en Canada, pour- 

):'' ront se retirer en route Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et 
pourront vendre leurs Biens, pourvû que ce soit à des Sujets de Sa 
Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs 
Personnes, sans être genés dilns leur Emigration, sous quelque 
Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Proces cri- 
minels; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l'Espace 
de dix huit Mois, à compter du Jour de 19Echange des Ratifications 
du present Traité. 
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4. - Liberté de religion 

(août 1763) 

L'article 4 du Traité de Paris accordait aux Canadiens la liber- 
té de religion dans la mesure où le permettaient les lois de la 
Grande-Bretagne. En annonsant à Murray sa nomination comme 
gouverneur du Canada, le S~crétaire d'Etat Egremont eut soin de 
préciser dans quelles limites cette liberté de religion pouvait être 
exercée. Ce texte est tiré des Docufnenis constitutionnels, 1759- 
1791, 142s. Pour mieux connaître cette question importante et 
délicate, il serait utile de lire I'opioion de Masères en 1766, celle 
du Board of Trade en 1769, celle de Wedderburn en 1772 et celle 
de Marriott en 1774, ibid., 230-233, 369-371, 405.403, 466-469. 
Voir a w i  Chapais, Corm d'histoire, 1: 29-61; Gosselin, LIEglise 
di6 Canada après la conqa'te, 1: 59-165; Groulx, Le conflit reli- 
gieux au kndemata de 1760, dans la Société canudienne d'histoire 
de I'Eglise, 1939.1940, 11-26; Marcel Tmdei, L'Eglise canadienne 
sous le régime militdire, 1759.1764, vol. 1: Les problèmes. 

Sa Majesti- croit qu'il est très important de vous communiquer 
qu'Elle a reçu certaines informations qui lui donnent raison de 
craindre que les Francais aient l'intention de profiter de la liberté 
accordée aux habitants du Canada de pratiquer la religion catholique, 
pour entretenir des relations entre ces derniers et la France et con- 
server par le moyen des prêtres, une influence suffisante sur les 
Canadiens pour induire ceux-ci à se joindre a eux, si l'occasion se 
présente de tentet de recouvrer ce pays. II est donc de la plus grande 
importance de surveiller les prêtres de très près et de déporter aussi- 
tôt que possible, tous ceux qui tenteront de sortir de leur sphère et 
de s'immiscer dans les affaires civiles. Bien que le roi, par le 4e 
uticle du traité définitif, ait consenti a accorder la  liberté d e  prati- 
quer la  religion catholique aux hnbitants d u  Camda et que Sa Majes- 
té n'ait pas la moindre intention d'emppcher Ses notweaux sujets Ca- 
tholiqaes romains de prariq~~er le  culte de leur religion suivant les 
rites de E g l i s e  romaine, néanmoins, la condition exprimée par le 
même article ne doit pas être perdue de vue, savoir: en tant qrre le 
permettent les lois de  la  Grmzde-Bretagne, lesquelles lois n'admettent 
absolument pas de hiérarchie papale dans aucune possession appar- 
tenant à la couronne de la Grande-Bretagne et ne peuvent que tolé- 
rer l'exercice de cette religion. Ce sujet a été clairement compris lors 
des négociations du traité définitif; en effet, les ministres français 
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proposèrent d'y insérer les mots u comme ci-devant n en vue d'obtenir 
que la  religion romaine soit pratiquée comme sous leur gouverne- 
ment, e t  ils ne cédèrent que lorsqu'il leur fut ouvertement diclaré 
que l'admission de ces mots n'aurait eu pour effet que de les trom- 
per, parce que le roi n'avait le pouvoir de tolérer cette religion qu'en 
autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. Ces lois de- 
vront vous servir de guide dans coutes les disputes qui s'élèveront à 
ce sujet; mais, en vous recommandant la nécessité d'observer fidèle- 
ment ces lois et de surveiller avec la plus grande vigilance la con- 
duite des prêtres, je dois en même temps vous apprendre que le roi 
compte que vous saurez apporter la précaution e t  la prudence néces- 
saires lorsqu'il s'agira de régler cette question toujours délicate de 
religion, e t  que vous éviterez, en tant que le comportent vos devoirs 
à l'égard de l'exécution des lois et de la sécurité de la colonie, toute 
friction qui pourrait faire naitre sans raison, la moindre crainte ou la 
moindre aversion dans le cœur des nouveaux sujets de Sa Majesté. 

5. - Proclamation royale 

(octobre 1763) 

La Proclamation royale du 7 octobre 1763 pourvoit à I'admi- 
nisrration des nouveaux territoires conquis par la Grande-Breta- 
gne. Le Canada voit ses frontières grandement réduites: la vallée 
de l'Ohio, les pays d'en-haut, le lac Champlain, I'île d'Anticosti 
et le Labrador n'en font p l u  partie; le nom même de Canada 
disparaît pour faire place à celui de province de Québec. Dans le 
but de pacifier les sauvages, le gouvernement impérial crée dans 
la région de l'ouest un vaste territoire neutre. Le roi assure aux 
Anglais qui s'établiront au Canada les lois et les privilèges britan- 
niques. La Proclamation pourvoit aussi à I'établissement des 
soldats sur les terres. Texte complet dans Documents constitution- 
nels, 1759-1 791, 136-141; lire aussi la lettre du Board of Trade, 
le 8 juin 1763, dans ibid., 104-120. Pour la carte de 1763, voir 
Trudel, Atlas historique, no 53. 

1 ". - Le gouvernement de Québec, sera borné sur la côte du  
Labrador par la rivière Saint-Jean et de là par une ligne s'étendant 
de la source de cette riviire à travers le lac Saint-Jean jusqu'à I'extré- 



mité sud du lac Nipissiri, traversant de ce dernier endroit, le fleuve 
Saint-Laurent et le lac Champlain par 45 degrés de latitude nord, 
pour longer les terres hautes qui séparent les rivières qui se déversent 
dans ledit fle~ive Saint-Laurent de celles qui se jettent dans la mer, 
s'étendre ensuite le long de la côte nord de la baie des Chaleurs 
et de la côte du golfe Saint-Laurent jusqu'au cap Rozière, puis 
traverser de là l'embouchure du fleuve Saint-Laurent en passant par 
l'extrémité ouest de l'ile d'Anticosti er se terminer ensuite à ladite 
rivière Saint-Jean I.,.] 

Et afin d';tendre jusqiià la côte du Labrador et aux îles adja- 
centes, la pêche ouverte et libre accordée à Nos sujets et d'en favoriser 
le développement dans ces endroits, Nous avons cru opportun, de 
I'avis de Notre Conseil privé, de placer toute cette côte depuis la 
rivière Saint-Jean jusqu'au détroit d'Hudson ainsi que les îles d'Anti- 
costi et Madeleine et toutes les autres îles disséminées le long de 
ladite côte, sous le contrôle et l'inspection de notre gouverneur 
de Terre-Neuve. 

Nous avons aussi, de I'avis de Notre Conseil privé, cru opportun 
d'annexer l'île Saint-Jean et l'ile du Cap-Breton ou île Royale, ainsi 
que les îles de moindre dimension situées dans leurs environs, au 
gouvernement de la Nouvelle-Ecosse. 

L.1 Nous avons I...] donné le pouvoir et l'autorité aux gouver- 
neurs de nos colonies respectives, d'ordonner et de convoquer, de I'avis 
et du consentement de notre Conseil dans leurs gouvernements res- 
pectifs, dès que I'état et les conditions des colonies le permettront, des 
assemblées générales de la manière prescrire et suivie dans les colo- 
nies et les provinces d'Amérique placées sous notre gouvernement 
immédiat [...] Dans l'intervalle et jusqu'à ce que ces assemblées puis- 
sent être convoquées, tous ceux qui liabitent ou qui iront habiter 
nosdites colonies peuvent se confier en Notre protection royale et 
compter sur Nos efforts pour leur assurer les bienfaits des lois 
de Notre royaume d'Angleterre; à cerre fin Nous avons donné aux 
gouverneurs [...] le pouvoir de créer et d'établir, de l'avis de Nosdits 
conseils, des tribunaux civils et des cours de justice publique dans 
Nosdites colonies pour entendre et juger toutes les causes aussi bien 
criminelles que civiles, suivant la loi et l'équité, conformément autant 
que possible aux lois anglaises [...] 

Nous déclarons de plus que c'est Notre plaisir royal ainsi que 
Notre volonté de réserver pour le présent, sous Notre souveraineté, 
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Notre protection et Notre autorite, pour l'usage desdits sauvages, 
toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de 
Nos trois gouvernements ni dans les limites du territoire concédé à 
la Compagnie de la baie d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous 
les territoires situés i l'ouest des sources des rivibres qui de l'ouest 
et du nord-ouest vont se jeter dans la mer. 

Nous défendons aussi strictement par la présente à tous Nos 
sujets, sous peine de s'attirer Notre déplaisir, d'acheter ou posséder 
aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun établissement, 
sans avoir au préalable obtenu Notre permission spéciale et une 
licence à ce sujet. 

6. - Instructions au gouverneur Murray 

lames Murrav. d'abord gouverneur de la ville de Ouébec et de 
ses hépendances i n  1759, plis titulaire du ~ouvernement de Que. 
bec à ~ a r t i r  de 1760 (sans iuridiction sur les Gouvernements des 
~rois-~ivières  et de Montréal), entra en fonction comme gouver- 
neur de la nouvelle province de Québec, le 10 août 1764. Sa nomi- 
nation datait du 21 novembre 1763. En même temps que sa com- 
mission, il r e q t  du roi une série d'instructions, signées le 7 de- 
cembre 1763. Ces instructions détaillées comprennent quatre- 
vingt-deux articles. Texte dans Documents conrtitufbonnels, 1759- 
1791, 155-180; voir A.L. Burt, Old Province of Quebec, 74-127; 
R.H. Mahon, Life of General the Honorable James Murray, 457s. 

3. -Vous prêterez vous-même et ferez aussi prêter à Nos lieute- 
nants-gouverneurs respectivement et aux membres de Notredit Con- 
seil, les serments indiqués par un acte voté dans la première année 
du règne de Sa Majesté le roi George premier, intitulé: œ Acte pour la 
plus grande sécurité de la personne et du gouvernement de Sa 
Majesté, pour assurer la transmission de la couronne aux héritiers 
de la princesse Sophie qui sont protestants, et pour mettre fin aux 
espérances du prétendu prince de Galles et de ses partisans avoués et 
secrets a de même que faire et soiiscrire la déclaration indiquée par 



un acte du parlement voté dans la vingt-cinquième année du règne 
du roi Charles II, intitulé: K Acte pour prévenir les dangers qui 
pourraient survenir dc la part des papistes non-conformistes. D 

I I .  - Et attendu qu'il est prescrit par votre commission sous 
Notre grand sceau de convoquer sur l'avis de Notre Conseil aussitôt 
que la situation de Notre-dite province et les circonstances le per- 
mettront, une assemblée générale des francs-tenanciers de Notredite 
province, vous devrez en consiquence, dès que les affaires les plus 
pressantes du gouvernement vous le permettront, donner toute I'at- 
tention possible à l'exicution de ce projet important. Mais comme la 
chose est peut-être impossible pour le moment vous devrez, dans I'in- 
tervalle, sur l'avis de Notredit Conseil, prescrire les règles et règle- 
ments qui paraîtront nécessaires pour la paix, le bon ordre et le bon 
gouvernement de Notredite province, mais avoir soin toutefois de ne 
sanctionner aucune mesure qui pourrait, en quelque façon que ce 
soit, porter atteinte à la vie, à la sûreté corporelle ou à la liberté du 
sujet, ou qui aurait pour effet l'imposition de droits et de taxes [...] 

28. - Et attendu qu'il a été convenu par le dernier traité défini- 
tif de paix conclu à Paris le 10e jour de février 1763, d'accorder aux 
habitants du Canada la liberté de pratiquer la religion catholique et 
que Nous donnerons les Ordres les plus prkcis et les pl748 efficaces 
pour que Alos nouejeaux Sujets Catholiqi~es Romains, d m s  cette Pro- 
uince, puissent professer le C d t e  de leur Religion selon les Rites de 
1'Eglise Romaine en tant qite le permettroltt les lois de ln Grnnde- 
Bretagne, en consrquence, c'est Notre volonté et bon plaisir que 
vous vous conformiez avec la plus grande exactinide en tout ce 
qui concerne ces habitants aux stipulations du dit traité à cet égard. 

32. - Vous ne devez admettre aucune juridiction ecclésiastique 
émanant du siège de Rome ni aucune juridiction ecclésiastique étran- 
gère dans la province confire à votre gouvernement. 

33. - Et enfin de parvenir à établir I'Eglise anglicane, tant en 
principe qu'en pratique, et que lesdits habitants puissent être graduel- 
lement induits à embrasser la religion protestante et à élever leurs 
enfants dans les principes de cette religion, Nous déclarons par les 
présentes que c'est Notre intention [...) que tout l'encouragement 
possible soit donné à la constmction d'écoles protestantes [...) et vous 
devrez vous enquérir et Nous informer [...) par quels autres moyens la 
religion protestante poutra être favorisée, établie et encouragre dans 
Notredite province confiie à votre gouvernement. 



45. - Et attendu que l'expérience a démontré qu'il est très avan- 
tageux pour les colons de grouper ceux-ci par cantons et que ce mode 
d'installarion leur permet de s'entr'aider non seulement dans leurs 
rapports usuels mais de se protéger mutuellement contre les insultes 
et les incursions des sauvages du voisinage ou des autres ennemis: 
vous devrez, en conséquence, établir des cantons de dimension et 
d'étendue suffisantes aux endroits que vous jugerez, à votre discrétion, 
les plus favorables. Et c'est Notre volonté et bon plaisir que chaque 
canton ait une etendue de vingt mille acres environ, que les bornes 
naturelles s';tendent autant que possible dans la direction de I'in- 
t4rieur et que ledit canton confine nécessairement sur une certaine 
rtendue du fleuve Saint-Laurent, lorsque cela pourra se faire. 

46. - Vous devrez aussi faire désigner un endroit convenable 
dans la partie la plus avantageuse de chaque canton, pour la cons- 
truction d'une ville suffisamment étendue pour contenir le nombre 
de familles que vous jugerez à propos d'y établir et pour leur distri- 
buer les lots de ville et les lots à pâturages requis pour chaque 
habitation; en outre, son site devra être choisi, autant que possible, 
sur le bord d'une rivière navigable ou sur la côte ou aussi près que 
possible de ces endroits. Vous devrez aussi Nous réserver dans 
chaque canton une Etendue suffisante de terrain, pour l'érection 
de fortifications er de casernes, dans les endroits où elles seront né- 
cessaires, ou pour l'utilité du service naval ou militaire, mais vous 
devrez considérer surtout si ce terrain peut fournir et produire du bois 
propre à la construction des vaisseaux, s'il se trouve des terres boisées 
dans lesdits canrons. 

7. - Serment de fidélité et serment du  Test 

Sous le régime militaire, les Canadiens n'étaient tenu qu'au 
serment de fidélité et d'allégeance. A partir de 1764, on exigea en 
outre de tout fonctionnaire le serment du Test. Ce serment com- 
prend une abjuration du Pape, une abjuration des descendants de 
Jacques 11, une declaration contre la transsubstantiation et contre 
le culte des saints et de la Vierge. Pas un seul Canadien ne consen- 



rit a prêter ce dernier serment et il s'ensuivit que les catholiques 
se trouvèrent exclus, en principe, de toute charge officielle. Com- 
me les Anglais du pays n'étaient pas tous compétents à remplir 
les postes de l'administration, Murray et Carleton durent faire 
appel à quelques Canadiens sans exi er d'eux le serment du Test. 
Nous donnons ici le serment de fifilit6 et Le serment du Test, 
moins l'abjuration de Jacques II. Ils Eonr extraits de Masères, A 
Colledion of Secend Cowl~~issiorr,  ancl Otber Insh.umen#s, 107- 
112 .  

1. Serment de Ligence, ou Fidelité. 

Je, A.B. promets & jure sincerement que je serai fidéle et garderai 
une véritable ligence envers sa Majesté le Roi George. 

Ainsi DIEU me soit en aide 

II. Serment d'Adjuration à la Puissance du Pape. 

Et je jure que j'abhorre du fond de mon cœur et que je déteste e t  
abjure, comme étant impie et pleine d'heresie, cette doctrine e t  
maxime affreuse que les princes qui sont excommuniés, ou privés de 
leur royaumes OLI territoires, par le Pape, ou par aucune authorité du  
siége de Rome, peuvent être détrônes ou mis à morts par leurs sujets 
ou par d'autres personnes quelconques. 

Et je déclare que nul prince, personnes, prélat, état, ou potentat 
Gtranger a, ou devoir avoir, aucune juridiction, pouvoir, superiorité, 
prééminence, ou authorid ecc1és:astique on spirituelle dans ce royau- 
me. 

Ainsi DIEU me soit en aide. 

V. Déclaration contre la Transubstantiation, ou Présence réelle 
du Corps de Jésus Christ dans la Sainte Cêne. 

Je, A.B. déclare que je croi qu'il n'y a pas dans le sacrement de 
la sainte cêne de nôtre seigneur Jesus Christ, aucune transubstantia- 
tion des éléments de pain et de vin, ni dans le moment de leur con- 
secration, ni après leur consicration, par quelque personne que ce 
soit. 

VI. Déclaration contre le Papisme. 

Je A.B. professe, témoigne, et declare, solemnellement et sincé- 
rement dans la présence de Dieu, que je croi que dans le sacrement 
de la Sainte Cêne de notre Seigneur Jésus Christ il n'y a pas aucune 
rransubstantiation des déments de pain et de vin en le corps et le 



sang de Jésus Christ dans le temps, ou aprés le temps de leur 
consecration par quelque personne que ce soit; et que l'invocation, 
ou l'adoration de la Vierge Marie, et de tout autre saint, le sacrifice 
de la messe, comme elles sont aujourd'hui prâtiquées dans l'église 
de Rome, sont superstitieuses et idolatreuses. 

Et je professe, témoigne, et déclare, que je fais cette déclaration 
et chaque partie d'icelle, dans le sens naturel et ordinaire des mots 
qui m'ont été Iûs, comme ils sont entendus communément par les 
Anglais Protestants, sans aiicune évasion, interprétation équivoque, 
ou réservation mentale quelconque, et sans aucune dispense déja 
accordée à moi pour cette occasion p u  le Pape, ou par aucune 
authotité, ou personne quelconque, et sans aucune espérance d'obte- 
nir une dispense pour cette occasion de par aucune personne, ou au- 
thorité quelconque, et sans penser que je suis, ou que je puisse être, 
devant Dieu ou les hommes, censé, libre de l'obligation de cette 
déclaration, ou que je puisse être absous d'icelle, ou d'aucune partie 
d'icelle, quoique le Pape, ou tout autre personne, ou personnes, ou 
puissance quelconque, m'en dispensât ou I'annullât, ou déclarât 
qu'elle a été nulle et de nulle validité depuis son cornmencement. 

8. - Fondation d'un journal 
L 

(juin 1764) 

Dans la province de Québec, le journalisme ne prend naissan- 
ce qu'en 1764 avec la Gazette de Québec, fondée par William 
Brown, Ecossais venu de Philadelphie en compagnie de son asso- 
cié Thomas Gilniore. Tiré d'abord à 150 exemplaires, le journal 
est rigoureusement bilingue jusqu'en 1842 pour ne p l u  paraître 
ensuite qu'en langue anglaise. Nous reproduisons ici le manifeste 
de la Gazette, publié le 21 juin 1764. On a appelé ce document 
notre = Serment de Strasbourg m. Voir Francis-J. Audet, William 
Brou'n, dans les filémoires de la Société royale, 26 (1932): 97-112; 
Séraphin Marion, Les Lettres canadiennes, vol. 1; Marcel Trudel, 
L'infl~~mce de Voltaire an Cnnadn, 1: 58-73. 

Les Imprimeurs au Public. 

Comme tout genre de science ne sert pas seulement à instruire, et 
à amuser le lecteur particulier, mais doit aussy conduire au bien du 



Public, il y a lieu d'espi-rer, qu'une Gazette soigneusement compilée, 
écrite avec choix des matières, sans partialité, et avec une liberté 
convenable, ne manquera pas d'être encouragée, comme tout le 
monde sent combien un imprimé de cette nature est nécessaire dans 
cette colonie. 

Chaqu'un s'attend, et ce avec raison, que celuy qui sollicite I'at- 
tention du Public, exposera les raisons sur lesquelles il fonde ses pré- 
tentions à son suffrage. 

Notre dessein est donc, de publier en Anglois, et en François, 
sous le titre de La Gazette de Qi~ébec, un recueil d'affaires étrangeres, 
et de transactions politiques, à fin qu'on puisse se former un idée des 
differens intérêts, et des connexions réciproques, d s  puissances de 
l'Europe. Nous aurons aussy un soin particulier, de cueillir les 
transactions, et les occurences de la mere patrie, faisans attention à 
chaque évenement remarquable, à chaque débat intéressant, et à tout 
ouvrage extraordinaire, ainsy qu'aux tours que prendront les affaires, 
autant qu'on les jugera dignes de l'attention du lecteur comme 
matière d'amusement, ou qu'elles puissent être utiles au Public en 
qualité d'habitans d'une colonie Anglaise. 

A I'egard des occurences matérielles des provinces, et des isles de 
l'Amérique, nous osons affirmer, que par le moyen d'une corres- 
pondance établie en chaqu'un de ces lieux, le Public sera instruit de 
plusieurs vérités intéressantes, avec impartialité, et avec une fran- 
chise convenable [...] 

Notre résolution de contenter le Public en général, sans offenser 
aucun particulier, se manifestéra mieux par l'épreuve de notre con- 
duite, qu'en écrivant des volumes à ce sujet. Nous prions seulement 
qu'on soit assuré, que ni le préjugé de la partialité, ni le scanda1 
particulier, ne trouveront place dans notre Gazette. 

Imprimé par Brown & Gilmore, à I'imprimérie, rue Saint-Lou&, 
dans la haute ville de Quebec, deux portes au dessus du Sécrktariat, ou 
on reçoit les souscriptions pour la Gazette, dans laquelle on insérera 
des avertissements d'une longueur modéré, dans une langue, à cinq 
chelins chaque la premiere semaine, et un chelin par semaine tandis 
qu'on souhaitéra les faire continuer, dans les deux langues à huit 
chelins la premiere semaine, et deux chelins par remaine apres; tout 
ouvrage en imprimérie s'y fait proprement avec soin et expédition. 



9. - Nouveau système judiciaire 

(septembre 1764) 

Depuis la conquête, la justice était administrée en général par 
des cours comparées de capitaines de milice dont les décisions 
s'appuyaient sur la Couninie de Paris. Ce régime de tolerance prit 
fin avec l'établissement du nouveau gouvernement civil. Le 17 
septembre 1764, Murray émit une ordonnance organisant des cours 
civiles où l'on jugerait selon les lois d'Angleterre. Le gouverneur. 
prenant la responsabilité de ne pas suivre ses instructions à la 
lettre, autorisa les juges des cours infkrieures à ne pas s'en tenir 
rigoureusement aux lois anglaises. Le texte de cette ordonnance 
de 1764 est publié dans les Documenrs constilutionnels, 1759- 
1791, 180-185. A la suite de nouvelles instructions venues de 
Londres, on modifia cette ordonnance de Murray, le le r  juillet 
1766, afin de répondre partiellement aux demandes des Cana- 
diens. Ceux-ci voulaient conserver leurs anciennes lois françaises. 
Voir ibin., 219s.; Chapais, Coirrs d'histoire, 1: 63-94. 

Son Excellence le gouverneur, de l'avis et du consentement et 
avec l'aide du Conseil de Sa Majesté [...] ordonne et déclnre par les 
présenrcs, 

Qu'une cour supérieure de  judicature ou cour du Banc du Roi 
sera établie dans cette province, ayant son siège dans la ville de 
Québec, qu'elle y tiendra des termes deux fois par année, savoir: le 
premier terme appelé terme de la St-Hilaire. qui commencera le 

; vingt-et-un janvier, et le second appelé terme de la Trinité, qui com- 
mencera le vingt e t  unième jour de juin. 

Le juge en chef de Sa Majesté présidera cette cour avec pouvoir et 
autorité d'entendre et de juger toutes les causes civiles e t  criminelles 
suivant les lois d'Angleterre et conformément aux ordonnances de 
de cette province; mais de cette cour il y aura appel devant le gou- 
verneur e t  le Conseil, si le montant en litige est au dessus de trois 
cents louis sterling, et du gouverneur et du  Conseil il y aura appel 
au roi e n  son Conseil si la valeur en litige est de cinq cents louis 

i 
sterling ou excède ce chiffre. 

Dans cous les procès instruits devant cette cour, tous les sujets de  

1 Sa Majesté, dans cette colonie devront être appelés sans distinction à 
remplir la charge de juri-s {...] 



Et attendu qii'une cour de judicamre inférieure, ou cour des 
plaids communs est aussi jugée nécessaire et opportune il est de plus 
ordonné et déclaré par I'aurorité précitée, qu'une cour de justice in- 
férieure ou cour des plaids communs est par les présentes établie avec 
pouvoir et autorité de juger toutes les contestations au sujet d'une 
valeur excédant dix louis, avec droit d'appel pour chaque partie, de 
cette cour à la cour supérieure ou cour du Banc du Roi si le montant 
de la contestation est de vingt louis ou plus. 

Tous les procès instruits devant cette cour pourront être décidés 
au moyen de jutés, si l'une ou l'autre partie le demande [...] 

Les juges de cette cour devront décider I'équiti- en tenant compte 
cependant des lois d'Angleterre en autant que les circonstances et 
l'état actuel des choses le permettront, jusqu'à ce que le gouverneur 
et le Conseil puissent rendre des ordonnances conformes aux lois 
d'Angleterre, pour renseigner la population. 

Les lois et les coutumes francaises seront autorisées et admises 
dans toutes les causes soiimises à cette cour, entre les natifs de cette 
province, si la cause de l'action a été mue avant le premier jour 
d'octobre mil sept cent soixante-quatre r....] 

Les avocats, procureurs canadiens: çtc., peuvent exercer leurs 
charges dans cette cour. 

Ordonnance pour modifier et amender une ordonnance de Son 
Excellence le gouverneur et du Conseil de Sa Majesté de cette pro- 
vince, rendue le dix septième jour de septembre 1764. 

[...] Et pour rendre l'administration de la justice plus uniforme et 
plus impartiale, il est aussi ordonné, et déclaré par l'autorité sus- 
mentionni-e que dans toute cause ou action civile entre sujets-ni-s 
britanniques, le jury devra se composer de sujets-nés britanniques 
seulement; que dans toute cause ou action entre Canadiens le jury 
devra se composer de Canadiens seulement; et que dans toute cause 
ou action entre sujets-nés britanniques et Canadiens, le jury devra 
se composer d'un nombre égal de chaque nationalité si l'une ou 
l'autre partie en fait la demande dans les cas-ci-dessus mentionnés. Et 
il est de plus ordonné et déclaré par l'autorité précitée qu'il sera e t  
qu'il est par la présente permis et alloué aux sujets canadiens de Sa 
Majesté, de remplir les fonctions d'avocat, d'attorney et de procureur, 



dans toutes ou chacune desdites cours de ladite province, conforrné- 
ment aux règlements qui seront prescrites pat lesdites cours, à l'égard 
de l'existence de ces fonctions. 

10. - Première revendication de nos droits 

(fin 1764) 

L'ordonnance du 17 septembre sur l'administration de la 
justice et surtout l'activité agressive de la minorité anglaise qui 
voulait proscrire la langue, les lois et les coutumes francaises, 
amenèrent les Canadiens à présenter une pétition au roi. Parmi 
les 95 signataires, on relève les noms de membres du clergé, de 
nobles et de bourgeois. Voir le texte complet dans les Doci/mentr 
colastilulionnels, 1759.1791. pp. 195-199. 

La véritable gloire d'un Roy conquérant est de procurer aux 
vaincus le même bonheur et la même tranquilité dans leur Religion 
et dans la possession de leurs biens, dont ils joüissoient avant leur 
défaite: Nous avons joüi de cette Tranquilité pendant la Guerre 
même, elle a augmentée depuis la Paix faitte. 

Depuis quatre ans nous jouissons de la plus grande Tranquilité; 
Quel bouleversement vient donc nous l'enlever ? de la part de quatre 
ou Cinq Persones de Loy, dont nous respectons le Caractère, mais 
qui n'entendent point notre Langue, et qui voudroient qu'aussitôt 
qu'elles ont parlii, nous puissions comprendre des Constitutions qu'el- 
les ne nous ont point encore expliquGes et aux quelles nous serons 
toujours prêts de nous soumettre, lorsqu'elles noiis seront connües; 
mais comment les Connoître, si elles ne nous sont point rendües en 
notre Langue ? 

Qui sont ceiix qui veulent nous faire proscrire ? Environ trente 
Marchands anglois, dont quinze au plus sont domiciliés, qui sont 
les Proscrits? Dix n~ille Chefs de famille, qui ne respirent. que la 



soumission aux Ordres de Votre Majesté, ou de ceux qui la représen- 
tent, qui ne connoissent point cette prétendue Liberté que l'on veut 
leur inspirer, de s'opposer à tous les Règlements, qui peuvent leur 
être avantageux, et qui ont assez d'intelligence pour Connoître que 
leur Interêt particulier les conduit plus que le Bien public. 

En Effet que deviendroit le Bien Genéral de la Colonie, si ceux, 
qui en composent le Corps principal, en devenoient des Membres 
inutiles par la différence de la Religion ? Que deviendroient la Jus- 
tice si ceux qui n'entendent point notre langue, ny nos Coutûmes, en 
devenoient les Juges par le Ministere des Interprètes ? Quelle Con- 
fusion ? Quels Frais mercenaires n'en résulteraient-ils point ? de 
Sujets protégés par Votre Majesté, nous deviendrons de véritables 
Esclaves; une Vingtaine de Personnes que iious n'entendons point, 
deviendroient les Maîtres de nos Biens et de nos Interest, plus de 
Ressources pour nous dans les Personnes de Probité, aux quelles nous 
avions recours pour l'arrangement de nos affaires de famille, et qui 
en nous abandonnant, nous forceroient nous mêmes à préférer In 
Terre la plus ingrate à cette fertile que nous possedons. 

Nous supplions Sa Majesté avec la plus sincère et la plus res- 
pectueuse soumission de confirmer la Justice, qui a été établie pour 
déliberation du Gouverneur et Conseil pour les François, ainsy que 
les Jurés et tous autres de diverses Professions, de conserver les No- 
taires et Avocats dans leurs Fonctions, de nous permettre de rédiger 
nos Affaires de famille en notre Langue, et de suivre nos Coutumes, 
tant qu'elles ne seront point Contraires au Bien général de la Colo- 
nie, et que nous ayons en notre Langue une Loy promulguée et des 
Ordres de Votre Majesté, dont nous nous déclarons, avec le plus 
inviolable Respect, 

Les plus fideles Sujets 



I l .  - Carleton et la survivance française 

(novembre 1767) 

Le gouvernement anglais rappela Murray en 1766. Le général 
dut répondre aux accusations que la minorité anglaise de la colo- 
nie avait portées contre lui. Guy Carleton, autre officier de car- 
rière, administra le pays à titre de lieutenant-gouverneur jusqu'eo 
1768. Carleton se convainquit très tôt qu'on ne pouvait jamais 
espérer noyer les - nouveaux sujets dans le flot des immigrants 
britanniques. II le reconnut franchement dans une lettre au Secré- 
taire d9Etat, le 25 novembre 1767. Voir Documents cotutitution- 
nels, 1759.1791, 254-259.  

Après avoir fait la revue des forces des anciens et des nouveaux 
sujets de Sa Majesté et avoir démontré la grande supériorité des 
derniers, il est peut-être opportun de faire remarquer qu'il n'est pas 
du tout probable que cette supériorité diminue à l'avenir; au con- 
traire il est à croire qii'elle augmentera et s'affirmera chaque jour. Les 
Européens qui émigrent ne préféreront jamais les longs hivers inhos- 
pitaliers du Canada aux climats plus doux er au sol plus fertile des 
provinces du sud de Sa Majesté. Les quelques anciens sujets de Sa 
Majesté qui demeurent actuellement dans cette province y ont été 
pour la plupart laissés par accident. Ils se composent d'officiers, de 
soldats licenciés et de ceux que l'armée traînait à sa suite, gens qui. 
ne sachant que faire dans d'autres lieiix, se sont installés ici lors de la 
reddition; ou bien, ce sont des trafiquants de hasard ou des gens qui 
ne pouvant plus demeurer en Angleterre en sont partis pour essayer 
de refaire leur fortune lorsque s'est ouvert ce nouveau débouché com- 
mercial. Mais depuis, l'expérience leur a démontré que le commerce 
exige ici un rigide esprit d'économie auquel ils sont étrangers ou 
qu'il leur est impossible de mettre en pratique. Aussi est-il arrivé qu'un 
certain nombre, entrevoyant de plus grands avantages ailleurs, et que 
d'autres, poussés par la nécessité, ont quitté la province et je crains 
sérieusement qu'un plus grand nombre, pour les mêmes raisons, ne 
partent d'ici à qiielques années. Or, tandis que la rigueur du climat 
et la pauvreté de la contrde découragent tout le monde, à l'exception 
des natifs, la salubrité ici est telle que ces derniers se multiplient cha- 
que jour; en sorte que s'il ne survient aucune catastrophe qu'on ne 
saurait prévoir sans regret, la race canadienne dont les racines sont 
déjà si vigoureuses et si fécondes, finira par peupler ce pays à un tel 



point que tout élément nouveau qu'on transplanterait au Canada s'y 
trouverait entièrement dbbordé et effacé, sauf dans les villes de 
Québec et de Montréal. 

12. - Carleton condamne le régime anglais 

(décembre 1767) 

En établissant le gouvernement civil, on bouleversa tout ce que 
le régime militaire avait respecté de I'ancienne administration. 
u Aucun conquérant n'a eu recours dans le passé à des procédés 
aussi sévères B. déclare Carleton dans une lettre au Secrétaire 
d'Etat, le 24 décembre 1767. C'est cette lettre que nous reprodui- 
sons des Documents constitutionnels. 1759-1791, 262-266. Sur Car- 
leton, lire A.L. Burt, Old Province of Quebec, 128-176; A.G. 
Bradley, Lord Dorchester, vol. 5 de la collection The  Alakers of 
Canuda, P .  Benoît, Lord Dorchester (Guy Cmleton), vol. 5 des 
Figures cawdiennes. 

Milord, - Pour comprendre la situation du peuple de cette pro- 
vince en ce qui concerne les lois et l'administration de la justice, de 
même que les sentiments qui doivent l'animer dans sa situation pré- 
sente, il ne faut pas perdre de vue que le peuple canadien ne se 
compose pas de Bretons émigrés et qui ont apporté les lois d'An- 
gleterre avec eux, mais d'habitants occupant une colonie établie de- 
puis longtemps, que les armes de Sa Majest6 ont forcé à se sou- 
mettre à sa puissance, à certaines conditioni. II faut tenir compte 
aussi que leurs lois et leurs coutumes étaient radicalement diffé- 
rentes des lois et des coutumes d'Angleterre, mais qu'elles étaient, 
comme ces dernières, basées sur le droit naturel et I'équiré; que 
leurs honneurs, leurs propriétés et leurs revenus ainsi que les imp6ts 
du roi dépendaient en grande partie de ces lois et coutumes en vertu 
desquelles le roi possédait un droit de miitation au lieu de redevances 
sur les terres qui changeaient de propriétaires par suite de vente, 
sauf dans quelques cas particuliers; en outre elles accordaient au 
seigneur des droits et des redevances qui représentaient sa principale 
source de revenus et l'obligeaient de concéder ses terres moyennant 
une rente peu élevte. 



Ce système de lois maintenait dans la colonie la subordination 
entre les diverses classes sociales, à pattir du rang le plus élevé 
jusqu'au plus humble; cet esprit de subordination a maintenu au mi- 
lieu d'eux l'harmonie dont ils ont joui jusqu'à notre arrivée et con- 
servé au gouvernement souverain l'obéissance d'une province très 
éloignée. Toute cette organisation, en une heure, nous l'avons ren- 
versée par l'ordonnance du dix-sept septembre mil sept cent soixante- 
quatre, et des lois inconnues qui n'ont pas été publiées et qui étaient 
contraires au tempérament des Canadiens, à la situation de la colonie 
et aux inti-rêts de la Grande-Breragne furent introduites à la place. 
Si je ne me trompe, aucun conyukant n'a eu recours dans le passé à 
des procédés aussi sévères, même lorsque des populations se sont 
rendues à discrétion et soumises à la volonté du vainqueur sans les 
garanties d'une capitulation. 

Jusq~i'à quel point ce changement de lois, qui prive un si grand 
nombre de leurs honneurs, de leurs privilèges, de leurs revenus et de 
leurs propriétés, est conforme à la capitulation de Moiitréal et au 
traité de Paris; jusqu'à quel point cette ordonnance affectant la vie, 
la sûreté corporelle, la liberté et la propriétb du sujet est compa- 
tible avec le pouvoir qu'il a plu à Sa Majesté d'accorder au gouverneur 
et au Conseil; et jusqu'à quel point cette ordonnance qui déclare d'une 
façon somniaire que la cour suprême de judicature décidera dans 
toutes les causes civiles et criminelles en vertu de lois qui n'ont pas 
&té publiées et qui sont inconnues au peuple, est conforme aux droits 
naturels ? Je soumets humblement la question à Votre Majesté, mais 
il est certain, que ces lois ne peuvent être longtemps maintenues en 
vigueur sans causer une confusion et un profond mécontentement 
chez tous. 

13. - Voeux et demandes des Canadiens 

Les autorités impériales se préparaient à modifier le  gouver- 
nement de la colonie. A l'automne de 1773, soixante-quinze Cana- 
diens signent un mémoire dans lequel ils exposent ce qu'ils atten- 
dent du roi et de son ministère: le rétablissement des lois fran- 



çaises, l'abolition du Serment du Test et le retour aux anciennes 
frontières (c'est-à-dire le Labrador et la région der Grands-Lacs). 
Les rigna&ires de cette pétition demandenïqu'on ne leur impose 
 as de Chambre d'Assemblée. Ce mémoire fut  rése enté au roi vers 
ie mois de février 1774. Le Parlement britannique adopta l'Acte 
de Québec au mois de juin de la même année. On ne peut pas dire 
que cette pétition a déterminé les clauses de k nouvelle loi cons- 
titutionnelle, mais clle dhmontre jusqu'à quel point celle-ci fut 
conforme aux vœux des Canadiens. Pour le texte complet de ce 
mémoire, voir Docrinzenrr consrirutMmzels, 1759-1791, 493s. 

C...l 
La conservation de nos anciennes loix, coûmmes, et priviléges, 

dans leur entier, (et qui ne peuvent être changées ni altérées sans 
détruire et renverser entièrement nos titres et nos fortunes) est une 
grace et iin acte de justice que nous espérons de la bontè de sa 
majesté. ~7 - 

* L i,dr ....... ~,J..J. , 
Nous demandons avec ardeur la participation aux emplois civils 

et militaires L'idée d'une exclusion nous effraye. Nous avons prêté 
à sa majesté et à l'auguste famille d'Hanovre le serment de fidé- 
lité le plus solemnel: et depuis la conquête nous nous sommes com- 
portés en fidéles sujets. Enfin nôtre zèle et nôtre attachement nous 
feront toûjours sacrifier nos jours pour la gloire de nôtre souverain 
et la sûreté de l'état. 

La colonie, telle qu'elle est fixée maintenant par la ligne de 
quarante-cinq dégtés, est trop resserrée dans ses limites. Cette ligne, 
qui la borne, passe à environ quinze lieiies au dessus de Montréal: 
et cependant c'est de ce seul côté que les terres se trouvent fertiles, 
et que peut s'étendre avec plus d'avantage l'agriculture. Nous sup- 
plions que, comme sous le tems du goiivernement François, on laisse 
à nôtre colonie touts les païs d'enhaut connus sous les noms de 
Missilimakinac, du Détroit, et autres adjacents jusques au fleuve 
du Mississippi. La réunion de ces postes seroit d'autant plus néces- 
saire à nôtre païs que, n'y ayant point de justice établie, les 
voyageurs de mauvaise foi, auxquels nous fournissons des marchan- 
dises pour faire le commerce avec les sauvages, y restent impunément 
avec nos effêts; ce qui ruine entiérement cette colonie, et fait de 
ces postes une retroite de brigands capables de soulever les nations 
sauvages. 

Nous désirons aussi qu'il plût à sa majesté ré-unir à cette colonie 
la côte de Labrador, (qui a en étè aussi soustraite,) telle qu'elle y 



éroit autrefois. La pesclie du loup niarin (qui est le seule qui se fait 
sur cette côte,) ne s'exerce que dans le fond de I'hyver, et ne dute 
souvent pas plus d'une quinzaine de jours. La nature de cette pesdie, 
qui n'est connüe que des habitants de cette colonie; - son peu 
de durée; - et la rigueur de la saison, qui ne permet point aux na- 
vires de rester sur les côtes; - combinent à exclure touts les pesclieurs 
qpi viennent de l'Angleterre. - 

NOUS repri-sentons Iiuniblement que cette colonie, par les fléaux 
calamités de la guerre er les frequents incendies que nous avons /"J 

5 -  essuiés, n'est pas encore en état de payer ses depenses, et, par consé- 
quent, de former une chambre d'assemblée. Nous pensons qu'un 
conseil plus nombreux qu'il n'a étè jusques ici, composé d'anciens et 
nouveaux sujets, seroit plus à propos. 

14. - Acte de Québec 

(juin 1774) 

L'Acte de Québec est le résultat de longues enquêtes: Carleton 
se rend à londres, en 1770, pour s'y faire entendre, et il y passe 
quatre ans; le roi confie l'étude de la question à Alexander Wed- 
derburn, Edward Thurlow et James Marriott. le ministère pré- 
sente le projet au Parlement en mai 1774. Après de longs débacs 
dans les deux Chambres, la loi est finalement adoptée et George 
III donne son assentiment le 22 juin. C'est une date importante 
dans l'histoire de la colonie: les Canadiens obtiennent à peu près 
les anciennes frontières de la Nouve-(sauf le lac Cham- 
plain), le rétablissement des lois civiles françaises, la liberté de leur 
religion par la reconnaissance officielle de la dîme et par I'abo- 
lition du Serment du Test, un Conseil plus nombreux dont ils 
pourront faire partie. Le texte, qui contient un préambule et dix- 
huit paragraphes, est extrait des Domnrents cons:itutiauels, 
1759-1791, 522-558. Lire Chüpais, Cours d'histoire, 1: 95-172; 
A.L. Burt, Old Province of Quebec, 151-209; Marcel Trudel, 
Louis XVI, le Congrès américuin et le Canada, 13-55; Arthur, 
French Canadiun Participation in the Government of C d a ,  
dans The Canadian Historical Review, XXXII, 4 (déc. 1951). 
Pour une cane de 1774, voir Trudel, A Z I ~  historique, no 54. 
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Qu'il plaise à Votre Très-Excellente Majesté, qu'il puisse ètre 
décrété et qu'il soit décréti- par Sa Très-Excellente Majesté le roi, de 
l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des 
Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, 
comme suit: - 

Que tous les territoires, iles et régions dans l'Amérique du Nord, 
appartenant à la couronne de la Graflde-Bretagne, bornés ail Sud par 
une ligne partant de la baie de Chale~rs, pour longer les terres hautes 
qui séparent les rivières qui se déversent dans le fleuve Saint-Lurent 
de celles qui se déversent dans la mer, jusqu'à un point du 45e degré 
de latitude nord, sur la rive est de la rivière Connecticut; s'étendre 
de là en suivant la même latitude, directement 6 l'ouest à travers le 
lac Champlain, jusqu'à ce que dans cette direction elle atteigne le 
fleuve Saint-Laurent: de là longer la rive est de ladite rivière jusqu'au 
lac Ontr~rio; traverser le lac Ontario et la rivière appelée communé- 
ment Niagara: longer la rive est et sud-est du lac Erié et suivre la- 
dite rive jusqu'à son point d'intersection avec la borne septentrionale 
concédée par la charte de la province de Pen?zsyluanie, si toutefois il 
existe un tel point d'intersection; longer de là lesdites bornes à l'est 
et à l'ouest de ladite province jusqu'à l'intersection de ladite borne 
de l'ouest avec l'Ohio, mais s'il n'est pas trouvé un tel point d'inter- 
section sur ladite rive dudit lac, ladite ligne devra suivre ladite rive 
jusqu'à son point le plus rapprocht de l'angle nord-ouest de ladite 
province de Pennsylvanie; s'étendre directement de cet endroit jus- 
qu'à l'angle nord-ouest de ladite province; longer la borne occidentale 
de ladite province jusqu'à ce qu'elle atteigne la rivière Ohio, puis la 
rive de ladite rivière dans la direction de l'ouest jusqu'aux rives du 
Afissisripi et s'étendre dans la direction du nord, jusqu'à la borne méri- 
dionale du territoire concédé aux marchands-aventuriers d'Angle- 
terre qui font la traite à la baie d'Hudson; 

Et que tous les territoires, îles et régions qui, depuis le dix février 
mil sept cent soixante-trois, ont tté annexés au gouvernement de 
Terre-Neuve, seront et ils sont par les présentes, durant le bon plaisir 
de Sa Majesté,_gnnexés U q ~ o v i n c e  de Ouébec, dont ils sont parties 
et portions, telle qu'elle a &te érigée et établie par ladite proclamation 
royale du septième jour d'octobre rnil sept cent soixante-trois [...] 

Et pour la sécurité la plus complkte et la tranquillité des esprits 
des habitants de ladite province, il est par les présentes déclaré que les 
sujets de Sa Majesté professant la religion de 1'Eglise de Rome, de 
et dans ladite province de Québec, peuvent jouir du libre exercice de la . - - 
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religion de 1'Eglise de Rome, sous la suprématie du roi qui s'étend, 
tel que déclaré par un acte voté dans la première année du règne de la 
teine Elizabeth, sur tous les territoires et possessions qui apparte- 
naient alors ou devaient appartenir par la suite à la couronne impé- 
riale de ce royaume; et que le clergé de la dite église peut conserver et 
percevoir les dus et redevances ordinaires et en jouir mais que ceux-ci 
ne seront exigibles que des personnes professant ladite religion. 

A condition cependant qu'il soit loisible à Sa Majesté, ses héri- 
tiers et successeurs, par une disposition à cette fin, d'appliquer ce qui 
restera des dus et redevances susn~entionnés à l'entretien et au main- 
tien d'un clergé protestant dans ladite province, pour l'encouragement 
de la religion protestante, comme il lui ou leur paraîtra de temps à 
autre expédient et nécessaire. 

A condition toiijoiirs, er à cette fin qu'il soit décrété, qu'aucune 
' 

personne ptofessant la religion de I'Eglise de Rome et résidant dans 
1 ladite province, ne soit tenue de prêter le serment requis par ledit 

statut voté dans la première année du règne de la reine Elizabeth, ou 
tout autre serment qui lui a été substitué par un autre acte [...] 

Qu'il soit de plus décrété en vertu de l'autorité susdite, que tous 
les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à 
l'exception seulement des ordres religieux et des communautés, pour- 
ront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs 
biens avec les coutumes et usages qui s'y rattachent et de tous leurs 
autres droits civils [...] qu'à l'égard de toute contestation relative à la 
propriété et aux droits civils, l'on aura recours aux lois du Canada, 
comme règle pour décider à leur sujet; et que toutes les causes con- 
cernant la propriété et les droits susdits, qui seront portés par la 
suite devant quelqu'une des cours de justice qui doivent être établies 
dans et pour ladite province, par Sa Majeste, ses héritiers e t  succes- 
seurs, y seront jugées conformément auxdites lois et coutumes du 
Canada, jusqu'à ce que celles ci soient changées ou modifiées par quel- 
ques ordonnances qui seront rendues de temps à autre dans ladite 
province C...] 

Considérant que depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d'An- 
gleterre ont été uniformément appliquées et que les habitants se sont 
rendu compte de la fermeté et de la douceur ainsi que des bienfaits 
et des avantages desdites lois: - 

A ces causes, qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite, que 
lesdites lois continueront d'ètre en vigueur et qu'elles seront appli- 



quées comme lois dans ladite province de Québec, à l'égard de la 
définition et de la gravité de l'offense, du mode de poursuite et de 
procès, ainsi que des punitions et amendes infligées par lesdites lois. 

15. - Appel du Congrès aux Canadiens 

(octobre 1774) 

Les colonies anglaises d'Amérique s'agitaient depuis bientôt 
dix ans. Elles conclurent que l'Acte de Québec avait pour but de 
reconstituer cette même Nouvelle-France qui leur avait été si 
longtemps redoutable. Le 5 septembre 1774, le premier Congrès 
continental se réunit à Philadelphie. Les délégués lancèrent, le 
26 octobre, un appel aux Canadiens. Les chefs de la Révolution 
américaine tentèrent d'expliquer à ceux-ci que la nouvelle loi 
constinitionneiie n'était qu'une mesure d'esclavage. Comme les 
Canadiens avaient toujours vécu sous le régime de l'absolutisme, 
le Congrès crut opportun de leur donner un cours sur le gouver- 
nement démocratique. II évita avec soin de parler des frontières 
étendues que le Canada venait d'obtenir. Ce message du Congrès 
n'est pas un appel à la révolte, mais une invitation aux Canadiens 
à faire cause commune avec leurs voisins du Sud. Comme l'An- 
gleterre venait d'accorder à ses . nouveaux sujets = à peu près tout 
ce qu'ils avaient demandé, on comprend pourquoi les Canadiens 
ont reçu assez froidement ia lettre du Congrès. Celle-ci est repro- 
duite dans le Journal de Sanguinet, édition Verreau, Invasion dir 
Cunda, 1: 4-18. Lire Marcel Trudel, Lonis XVI, le Corqrès am& 
ricmn et le Canada, 13-31. 

Nous, les DélLgués des Colonies [...) ayant 6té députés par les 
Habitans des dites Colonies pour les représenter dans un Congrès gé- 
néral à Philadelphie, dans la province de Pennsylvanie, & pour con- 
sulter ensemble sur les meilleurs moyens de nous procurer la déli- 
vrance de nos oppressions accablantes; nous étant en conséquence 
assemblés & ayant considéré très sérieusement l'état des affaires 
publiques de ce continent, nous avons jugé à propos de nous adresser 
à votre Province comme à une de ses parties qui y est des plus 
intéressée. 

LORSQU'après une résistance courageuse & glorieuse le sort des 
armes vous eut incorporé au nombre des sujets Anglais, nous nous 



réjouîmes autant pour vous que pour nous d'un accroissement si 
véritablement précieux; & comme la bravoure & la grandeur d'âme 
sont jointes naturellement, nous nous attendions que nos courageux 
ennemis deviendraient nos amis siricères. 

{Le Congrès énumkre ensuite les droits qui appartiennent au peu- 
ple: la Chambre d'assemblée, le jugement par-devant jury, YHnbear 
Corp~~r ,  la liberté de presse.] 

Tels sont enfin ces droits qui 710~~s appartiennent, & que vous de- 
vriez dans ce moment exercer dans toute leur étendue. 

Mais que vous offre-t-on à leur place par le dernier Acte du 
Parlement ? La liberté de conscience pour votre religion: non, Dieu 
vous l'avait donnée, et les Puissances temporelles avec lesquelles vous 
étiez & êtes à prtsent en liaison, ont fortement stipulé que vous en 
eussiez la pleine jouissance: si les loix divines & humaines pouvaient 
garantir cetre liberté des caprices despotiques des méchans, elle l'était 
déji auparavant. A-t-on rétabli les loix Françaises dans les affaires 
civiles ? Cela paraît ainsi, mais faites attention i la faveur circons- 
pecte des Ministres qui prttendent devenir vos bienfaiteurs; les pa- 
roles du Statut sont, a que I'on se réglera sur ces loix jusqu'à ce 
qu'elles aient été modifiées ou changées par quelques ordonnances 
du Gouverneur & du Conseil ». 

Est-ce que I'on vous assure pour vous & votre postérité, la certi- 
tude & la douceur de la loix criminelle d'Angleterre avec toutes ses 
utilités & avantages, laquelle on loue dans le dit Statut, & que I'on 
reconnaît que vous avez éprouvé très sensiblement ? Non, ces loix 
sont aussi sujettes aux a chnngemenr m arbitraires du Gouverneur 
du Conseil, & on se reserve en outre très expressement le pouvoir 
d'ériger u telles Cours de judicature criminelle, civile & ecclérinrtiqrre 
que l'on jugera nécessaires. x 

C...l AVEZ-VOUS une assemblie composée d'honnêtes gens de 
votre propre choix sur lesquels vous puissiez vous reposer pour for- 
mer vos loix, veiller à votre bien-être, & ordonner de quelle manière 
& en quelle proportion vous devez contribuer de vos biens pour les 
usages publics ? non, c'est du Gouverneur & du Conseil que doivent 
imaner vos loix, & ils ne sont eux-mêmes que les créatures du Mi- 
nistre, qu'il peut déplacer selon son bon plaisir [...] 

NOUS ne requérons pas de vous dans cette adresse d'en venir à 
des voies de fait contre le Gouvernement de notre Souverain, nous 



vous engagcoris seuleiiient à consulrer votre gloire & votre bien- 
être, & à ne pas souffrir que des Ministres infimes vous persuadent 
& vous intimident jusqu'au point de devenir les instruments de leur 
cruauti- & de leur dcspoiismc. Nous vous engageons aussi à vous unir 
à nous par un pacte social, fondé sur le principe libéral d'une 
liberté égale, P: entretenu par une suite de bons offices réciproques, 
qui puissent le rendre perpétuel. A dessein d'effectuer une union si 
désirable, nous vous prions de considérer s'il ne serait pas convenable 
que vous vous assembliez chacun dans vos villes & districts respectifs, 
pour C-lire des députés de chaque endroit qui formeraient un Congrès 
Provincial, duquel vous pourriez choisir des Délégués pour ètre en- 
voyés, comme les représentants de votre Province, au Congrès général 
de ce continent qui doit ouvrir ses séances à Philadelphie, le 10 de 
Mai 1775. 

16. - Instructions à Carleton 

(janvier 1775) 

L'Acte de Québec n'entra en vigueur que le ler mai 1775. Le 
3 janvier 1775, George Il1 signa, à l'adresse du gouverneur Carle- 
ton, les instructions nécessaires à l'administration de la Province 
telle que remaniée par la nouvelle loi organique. Ces instructions 
comprennent cinquante-sept articles, dont pIusieurs sont très 
longs: Ie seul article 21, sur Ia question ecclésiastique, se subdi- 
vise en douze paragraphes. Voir le texte complet dans les Docu- 
ments constitfaionnelr, 17i9-1791, 578-599. 

[...] Vous devrez rassembler à Qutbec (que nous désignons par les 
présentes pour être le lieu de votre résidence habituelle et le siège 
principal du gouvernement) les personnes suivantes que nous consti- 
tuons et nommons par les présentes, de l'avis de notre Conseil privé, 
pour composer notre Conseil en ce qui regarde les affaires de notre 
dite province de Québec et des territoires y annexés savoir: -Hector 
Théophilus Cramahé, Esq., notre lieutenant-gouverneur de notre- 
dite province ou notre lie~irenant-goup-erneur en exercice de notredite 
province; notre juge en chef en exercice de notredite province; Hugh 



Finlay, Thomas Dunn, James Ciitlibcrt, Colin Drumniond, Francis 
Les Vesques, Edurard Harrison, John Collins. Adam Mabean, - De 
Leql, - St-Oiirs, - Pycod~de Conrrecceur, notre sicréraire en 
exercice de la dite province, George Alsopp, - De La Naudière, La 
Corne Sr-Luc, Alexandre Jonnstone, Conrad Cugy, - Brllestres, - 
Rigauville er John Fraser, Esq. Toutes et chacune de ces personnes 
rempliront la charge de conseiller ou leurs charges de conseillers 
pour notredite province de Qui-bec diirant notre bon plaisir et le 
temps qu'elle résidera ou qu'ellcs ri-sideront dans norredite province, 
et pas autrement [...] 

12. [...] il sera du devoir du Conseil Iégislarif de bien considérer 
lorsqu'il s'agita d'élaborer les ordonnances qui pourront être néces- 
saires pour l'établissement des cours de justice et la bonne adminis- 
ttation de la justice, si les lois anglaises, sinon enrièrement, du moins 
en partie? ne devraient pas servir de règle dans tous les cas d'actions 
personnelles au sujet de dettes, de promesses, de contrats et de con- 
ventions en matières commerciales ou autrement et au sujet des torts 
qui doivent ètre compensfs par des dommages-intérêts, surtout si dans 
les procGs, de quelque genre qu'ils soient, nos sujets nés-britanniques 
de la Grande-Bretagne, d'Irlande ou de nos autres colonies qui rési- 
dent à Qutbec ou qui iront s'y fixer, ou qui y auront placé des capi- 
taux ou y posséderont des propriétés, sont demandeurs ou défenseurs 
dans tout proch civil de cette nature. 

21. Conformément à ces principes et afin de donner à notre juste 
suprémarie en matière ecclbsiastique comme en matière civile tout le 
poids er l'influence q~i'elle doit avoir, c'est notre volonté et bon 
plaisir: 

Premièrement. - Qiie tout appel à une jurisdicrion ecclésiastique 
i-trangère et toute correspondance avec celle-ci soient absolument dé- 
fendus sous des peines tr6s sévères. 

Deuxièmement. - Qu'aucune personne professant la religion de 
I'Eglise de Rome ne puisse exercer de fonctions épiscopales ou vica- 
riales autres que celles absolument requises pour le libre exercice de 
la religion catholique romaine; et même alors faudra-t-il une dispense 
et une permission que vous accorderez sous le sceau de notredite 
province, dont la durée sera laissée à notre bon plaisir, et tenant 
compte de toutes autres réserves et restrictions conformes à l'esprit 
et à la portbe de l'Acte du parlement à l'effet de pourvoir d'une 
façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec »; et 
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personne ne pourra recevoir les ordres sacrés et n'aura charge d'âmes 
sans avoir au préalable obtenu de vous, une permission à cette fin [...] 

Huitièmement. -Que les ecclésiastiques désireux d'embrasser le 
saint état du mariage soient relevés de toutes les peines qui pourraient 
leur être infligés en ce cas, en vertu de toute autorité émanée du 
siège de Rome. 

Dixièmement. -Que dans toutes les églises et endroits réservks 
au culte public, il soit fait des prières pour la famille royale suivant 
la formule prescrite dans ce royaume, que nos insignes et armoiries 
soient placés non seulement dans les églises et endroits réservés au 
culte mais dans les cours de justice et que les armoiries de France 
soient enlevées de toutes les églises et cours oii elles peuvent se 
trouver encore. 

Onzièmement. - Que la société de prêtres romains appelés les 
séminaires de Québec et de Montréal, continue à posséder et à habi- 
ter les n~aisons qui lui servent de tesidence ainsi que toutes les autres 
maisons et terres qui lui appartenaient en vertu de la loi, le 13 
septembre 1759; en outre qu'il soit loisible à cette société de remplir 
les vacances qui se produiront et d'admettre de nouveaux membres 
conformément aux règles de sa fondation et d'instruire des jeunes 
gens de manière à ce que les cures leur soient confiées par la suite 
à mesure qu'elles deviendront vacantes [...1 

Douzièmement. - C'est aussi notre bon plaisir que toutes les 
autres institutions religieuses et les séminaires (sauf seulement l'ordre 
des jisuites) restent pour le moment en possession de leurs établis- 
sements actuels, jusqu'à ce que nous soyons mieux renseigné sur 
leur véritable état et que nous sachions jusqu'à quel point elles sont 
essentielles au libre exercice de la religion de 1'Eglise de Rome, tel 
que permis dans notredite province. Mais à l'exception des com- 
munautés de femmes, vous ne permettrez l'admission de nouveaux 
membres dans aucune desdites sociétés ou communautés sans nos 
instructions formelles à cette fin. Quant à la société de Jésus elle 
doit être supprimée et dissoute et elle ne peut exister plus longtemps 
comme corps constitué et politique; ses droits, ses biens et ses pro- 
priétés nous seront dévolus pour être utilisés de la manière qu'il nous 
plaira de faire connaître et de prescrire ultérieurement L.1 

33. Les pêcheries de la côte du Labrador et des îles adjacentes 
doivent être considétées comme des industries très importantes, non 
seulement à cause des produits qu'elles fournissent, mais parce 



qu'elles seront de véritables écoles de marins qui contribueront à 
maintenir la puissance et la sécuriti- du royaume. 

34. I l  est juste et équitable de sauvegarder entièrement les pro- 
priétés et les biens immobiliers que les sujets canadiens possèdent 
actuellement sur cette côte, et que ceux-ci ne soient ni gênés ni mo- 
lestés dans l'exploitation des pêcheries scdentaires qu'ils peuvent 
.I  avoir établies. 

38. [...) C'est notre bon plaisir que toutcs les terres dont nous 
pourrons disposer à l'avenir, soient concédées en fief ou en seigneu- 
rie de la manière que ces concessions se faisaient avant la conquête 
de laditc province, et quc dans toute concession de terre qui sera 
faite, soit omise la réserve de tout pouvoir judiciaire et de tout 
privilège [...] 

17. - Mgr Briand et la liberté de religion 

(mai 1775) 

L'Acte de Québec garantissait aux catholiques la liberté de 
leur religion, mais *sous la suprématie du roi ir. Cette clause res- 
trictive semblait, à preniière vue. annuler les privilèges et les droits 
concédés. Si Carleton avait suivi à la lettre les instructions de son 
gouvernenient (voir document No 16), la liberté d'action de 
I'Eglise aurait été grandement limitée. Le gouverneur n'en tint 
pas compte. Ignorant ces instructions demeurées secrètes, Mgr 
Briand pouvait écrire à un dignitaire de 1'Eglise de France, le 10 
mars 1775, que les autorités impériales n'avaient nullement I'inten- 
tion de nuire à I'exercice de la religion catholique. Cette lettre de 
I'évêque est tirée des Archives de I'Archevéché de Québec, Correr- 
pof~dnnce rnnnz/snite de Rome, 1: 36. Sur l'histoire ecclésiastique 
de cette période, lire Gossclin, L'Eglire Cnrwda #près In con- 
q ~ ~ ê t e  (2 vol. Québec, ~~~~~~; Lavd Laurent, Québec et 
1'Eglise aux Etntr-Unis, 1-1 10. 

Monseigneur, 

Je pense que votre zele pour l'i-glise de notre Seigneur vous rendra 
sensible au detail succinct de l'etat de ce Diocese: la religion y est 



parfaitement libre: j'y exerce mon ministere sans contrainte, Le gou- 
verneur m'aime et m'estime; les anglois m'honorent. J'ai rejetté un 
serment que l'on avoit propose et le parlement de la grande Bretagne 
I'a changé et établit tel que tout catholique peut le prendre: dans 
le bill qui authorise la religion, on a pourtant mis le mot de supré- 
macie; mais nous ne jurons pas sur le bill: j'en ai parlé à son Excel- 
lence notre gouverneur qui m'a repondu: u qu'aves-vous à faire au 
bill ? le roi n'usera point de ce pouvoir et il consent bien et il pretend 
même que le pape soit votre superieur dans la foi mais le bill n'auroit 
pas passf sans ce mot. on n'a point dessein de gesner votre religion. 
Et notre roi ne s'en meslera pas autant que fait celui de france: on ne 
demande pas comme vous le voyes par le serment, que vous recon- 
noissiés cette supremacie: Laissés Ic dire et croyés ce que vous 
voudrés ». 

La piétf regne parmi le peuple plus que du rems des françois, les 
grands sont aussi plus réligieux, on m'a pourtant fait de mauvaises 
difficultks dont je viens a bout peu à peu par la patience. 

La bulle du pape qui abolit les Jésuites m'a embarassé parce que 
je manque de prêtres. Je la leur ai signifiée ou plutot leuë et leur ai 
dit en même tems de rester dans leut maison, de porter leur liabit et 
de servir I'Eglise comme à l'ordinaire et de garder le secret. tout ceci 
est de concert avec le gouverneur. personne dans le Canada ne scait 
le secret. Je l'ai ecrit au souverain pontife; sa mott me sera peut 
etre favorable son successeur ne me blamera peut-erre pas. au reste 
je n'ai pas cru que le tems fut propre à executer cette bulle: Les 
conquerants demandent le bien de ces religieux je veux le conserver 
à I'Eglise et notre aimable gouverneur me soutient en cela. Les 
conjonctures ne seroient pas favorables pour cette operation. au reste 
encore je me suis declaré Leur Siipérieur et je les ai continué par 
moi même dans leurs différentes charges voilà tout ce que j'ai cru 
devoir et pouvoir seulement faire pour obeir à cette bulle [,..] 



18. - Déclaration d'indépendance 

des États- unis 

Le conflit des colotiies anitricaines avec leur métropole an- 
glaise entre dans sa phase critique en 1774, à la suite des cinq 
Actes appelés -intolérables n. En inai 1775, les colonies se réunis- 
sent en Congrès général à Pliiladelphie, sous la présidence de John 
Hancock, décident de résister par les armes et erivahissent le 
Canada. Ce n'est que le 2 jiiillet 1776, après de longs débats, que 
les délégués votent l'indépendance des colonies: le 4 juillet, ils 
approuvent la Déclaration d'Indépendance, rédigée par Thomas 
Jefferson. Le docutnent original, signé le 2 août suivant, est con- 
servé en montre, à la Bibliothèque dn Congrès à Washington. 
Consulter John C. Miller, Origins 01 the A ~ r ~ e r i c n t ~  Rez'olutiorr, 
1943. La tradiiction est tirée de Credo d e  libeyté, publication di1 
Gouvernement américain (no TC-276), pp. 5s. 

Lorsqu'au cours des i-vi-nements humains, un peuple se voit dans 
la nécessité de rompre les liens politiques qui l'unissent à un autre, 
et de prendre parmi les puissances de la terre le rang d'indépendance 
et d'égalité auquel les lois de la nature et du Dieu de la nature lui 
donnent droit, un juste respect de l'opinion des hommes exige qu'il 
déclare les causes qui l'ont porté à cette séparation. 

Nous tenons ces v6riti.s pour hidentes par elles-mêmes: que 
tous les hommes naissent égaux; que leur Créateur les a dotés de 
certains droits inaliénables, parmi lesq~iels la vie, la liberti- et la 
recherche du bonheur; que, pour garantir ces droits, les hommes 
instituent parmi eux des gouvernements dont le juste pouvoir émane 
du consentement des gouvernés; que si un gouvernement, quelle 
qu'en soit la forme, vient i méconnaître ces fins, le peuple a le droit 
de le modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement 
qu'il fondera sur tels principes, et dont il organiçera les pouvoirs selon 
telles formes, qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécu- 
rité et son bonheur. La prudence recommande sans doute de ne pas 
changer, pour des causes légères et  passagères, des gouvernements 
établis depuis longtemps. Aussi a-t-on toujours vu les hommes plus 
disposés à souffrir des maux supportables qu ' i  se faire justice en abo- 
lissant les formes aux~uelles ils étaient accoutun~és. Mais lotsq~i'une 



longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même 
but, marque le dessein de les soumettre à un despotisme absolu, il 
est de leur dtoit, il est de leur devoir, de rejeter un tel gouverne- 
ment et de pourvoir à leur sécurité future par de nouvelles sauve- 
gardes [...] 

En conséquence, nous, les représentants des Etats-Unis d'Arnéri- 
que, assemblés en Congrès général, prenant le Souverain Juge de 
l'Univers à témoin de la droiture de nos intentions, publions et dé- 
clarons solennellement, au nom et par l'autorité du bon peuple de ces 
colonies, que ces colonies unies sont et, de droit, doivent être des 
Etats Libres et Indépendants: qu'elles sont relevées de toute allé- 
geance à la Couronne d'Angleterre; que toute union politique entre 
elles et I'Etat de la Grande-Bretagne est et doit être totalement 
dissoute; qu'en qualité d'Etats Libres et Ifzdépendants, elles ont plein 
pouvoir de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des 
alliances, d'accomplir des actes de commerce et tous autres actes 
ou choses que des Etnts Indépendants ont droit de faire. Et, pour 
soutenir cette Déclaration, avec une ferme confiance dans la pro- 
tection de la divine Providence, nous engageons mutuellement nos 
vies, nos fortunes ct notre honneur sacré. 

19. - La France et la conquête du Canada 

La France, vaincue en 1763, avait à prendre sa revanche. 
D'abord, elle aida secrètement les colonies américaines lorsque 
celles-ci se révoltèrent en 1775. Pour faire davantage, elle attend 
que les colonies se déclarent indkpendantes et démontrent qu'elles 
peuvent résister victorieusement à l'Angleterre. La grande vic- 
toire de Saratoga rassura la France qui signa un traite d'al- 
liance, le 6 février 1778. Les Etats-Unis auraient voulu conquérir 
le Canada, mais la France preférait laisser en permanence à leurs 
frontières la menace britannique. La Fronce croyait s'assurer ainsi 
la fidélité de ses nouveaux alliés. Telle était la politique secrète de 
Vergennes exposée dans les instructions qu'il remit, le 29 mars 
1778, à Conrad-Alexandre Gérard charge de représenter le roi au- 
près du Congrès. Sur cette question, lire Marcel Trudel, Louis 



XVI,  le Congrès anzér.icak et le Canada, 110-199. Pour le texte 
complet des instructions, voir John J. Meng, id., Desparches and 
Znstructiom of Con~ad-Alexmzdte Gérard (Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 1939), 125s. Dans Trudel, Atlas histo- 
rique, no 56, on verra à quel mince territoire la France voulait 
restreindre les nouveaux Etats-Unis. 

[...] La difaite du general Bourgoyne ayant précipité les evene- 
mens au de là de toute attente, Le Roi Sentit la nécessité de prendre 
enfin un parti décisif à l'égard de l'Amérique: cette nécessité devint 
d'autant plus urgente que [l'Angleterre] de son côté commença à cet- 
te époque, à ouvrir les yeux sur ses fautes et son iinpuissance, et 
qu'elle songea serieusement aux moyens de se réconciliêr prompte- 
ment avec ses Colonies. Les Condifrons riiéore qu'elle se proflosoit de 
l eur~  faire ncceper désig~aoient u ma12ifestement son 621t offensif 
contre ln frarzce qu'il 1z'y moit plz~s un lnonzent à perdre si on ilo/c- 
loit serieusenienl en prez,s?zir l'effet. 

En consequence le Roi fit traitcr avec les Deputés du Congrès, 
et le 6. fevrier de cette année il a été conclu avec Eux un traité d'ami- 
tié et de commerce et un traité d'alliance éventüellc [...] 

L'Indépendance de l'Amérique Septentrionale et son union per- 
nianente avec la France, ont ét i  le but principal du Roi [...] 

Les députés du Congrès avoient proposé au Roi de prendre I'enga- 
gernent de favoriser la conquête que les a~i~éricains entreprendroie~tt 
du Canada, de la nouvelle Ecosse et des florides, et il y a lieu de croire 
que le projet tient fort à cœur au Congrès. inais le Roi a considéri. 
que la possession de ces 3 contrées, ou au moins du Canada par 
I'angleterre seroit un principe utile d'inquiétudc et de vigilance pour 
les Américains, qü'il leur fera sentir davnnlage le besoirt qdils ont de 
l'amitié et de l'alliance du Roi, et qu'il n'est pas de son intérêt de le 
détruire, D'après cela S. ML' pense qu'elle ne doit prendre aucun en- 
gagement relativement à la Conquête dont il s'agit. 

Cependant si le Congrès en fait I'ouvertute, ainsi qu'il est à pré- 
sumer, Le S. Gerard répondra que le Roi se prêtera toujours avec 
empressement à tout ce qui pourra convenir aux Etats-Unis, et qu'il 
concourra volontiers à I'effcctuation de leur plan de conquête autant 
que les circonstances pourront le permettre; mais que l'incertitude 
et la variabilité de ces circonstances ne lui permettent point d'en pren- 
dre l'engagement formel. Tel est le principe que le Roi a adopté par 
rapport à cet objet; et l'intention de Sa ML' est que le Sr Gerard le 



prenne pour baze de ses Insinuations et de son Langage. Si cependant 
le Congrès devenoit trop pressant e t  que le Sr Gerard jugeât que le 
Roi ne pourroit refuser de coopérer à ses vûes sans faire soupçonner sa 
bonne volonté et la droiture de ses Intentions, il pourra, dans ce cas, 
condescendre à leurs désirs; mais en  leur faisant entendre toutes fois 
que la conquête qu'il s'agira de faire, ne devra pas être une condition 
essentielle de la prochaine paix. Le S' Gerard sentira de luy-même que 
cette [dernière] insinuation devra être faite avec assez de dexthrité 
pour qu'elle n'indispose point lc Congrès [...) 

20. - Traité de Paris 

Vingt ans après la signature d'une paix chrétienne, univer- 
selle et perpétuelle n à Paris, la France et l'Angleterre se rencon- 
trent de nouveau pour signer à Versailles, le 3 septembre 1783, 
un autre rraité définitif. Le même jour, mais à Paris, l'Angleterre 
et les Etats-Unis signent un traité par lequel l'ancienne métro- 
pole reconnaît aux Américains l'article essentiel qu'ils réclament, 
l'indépendance. Pour restreindre autant que possible la nouvelle 
nation formée en Amérique, la France s'était opposée à ce que l'on 
accordât aux Américains les vastes frontières qu'ils demandaient, 
ainsi que la reconnaissance de leur droit naturel aux pêcheries 
du Golfe Saint-Laurent; l'Angleterre, afin de diviser les alliés, 
se montra libérale. C'est pourquoi, le traité de 1783 affecte pro- 
fondément le Canada en lui faisant perdre une grande partie des 
avantages géographiques que l'Acte de Québec lui avait assurés: 
il perd la vallée de l'Ohio et la moitié sud des Grands Lacs. Sur 
ces nouvelles frontières et leurs consé uences, lire A.L. Burt, 
T h e  Old  Province of Quebec, pp. 329-352; M .  Trudel, Louis XVI, 
le Congrè~  an~éricain e t  le Cmadn. 1774-1789, pp. 200-232. Le 
texte du traité, qui comprend un préambule et dix articles, est 
extrait des Docrrrnents constitutionnels, 17.59-1791, pp. 716-720. 
Voir la carte de 1783, dans Trudel, Atlas hirtorique, no 57. 

Art. 1. Sa Majesté Britannique reconnaîr lesdits Etats-Unis, savoir, 
les Etats de New-Hampshire, dc Massachusetts Bay, de Rhode-Island 
et les colonies de Providence. de Connecticut, de New-York, de New- 
Jersey, de Pennsylvanie, de Delaware, de Maryland, de Virginie, de 



Caroline du Nord, de Caroline du Sud, et de Georgie comme des 
états libres, indépendants et souverains; elle traitera avec eux comme 
tels, et pour elle-même ses héritiers et successeurs se dtsiste de toiite 
prétention au gouvernement, à la possession et aux droits territoriaux 
d'iceux e t  de toute partie d'iceux. 

Art. II. Et afin de pouvoir eviter toutes disputes qui surgiraient i 
l'avenir au sujet des frontières desdits Etats-Unis, il est par les pr4- 
sentes convenu et artêti- que lesdites frontières sont et seront comme 
suit, à savoir: partir de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, 
c'est-&dire cet angle formé par une ligne tracée dans la direction du 
nord, de la source de la rivière Sainte-Croix aux highl~lads, le long 
de ces highlrnds qui divisent les rivières se déchargeant dans le fleuve 
Saint-Laurent de celles qui se déversent dans l'océan Atlantique jus- 
qu'à la source la plus au nord-ouest de la rivière Connecticut; de là 
suivant le milieu de ce cours d'eau jusqu'au 45e degré de latitiide 
nord; de là par une ligne se dirigeant à l'ouest, suivant cette latinide 
jusqu'à la riviète Iroquois ou Catariquy; puis, par le milieu de ladite 
rivière jusque dans le lac Ontario, par le  milieu de ce lac jusqu'à ce 
qu'elle atteigne la communication par eau entre celui-ci e t  le lac Erié; 
de là par le milieu de cette voie au lac Erié, puis par le milieu dudit 
lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la coinmunication par eau entre ce lac 
et le lac Huron e t  suivant le milieu de ladite voie jusqii'au lac Huron; 
puis par le milieu dudit lac jusqu'à la communication par eau entre 
ce dernier et le lac Supérieur; puis à travers le lac Supérieur, au nord 
des îles Royale et Philipeaux au lac Long; puis par le milieu dudit 
lac Long e t  la communication par eau entre liii et le lac des Bois 
audit lac des Bois; de là à travers ledit lac à son point le  plus au 
nord-ouest, et de là sur un cours dc direction ouest jusqu'à la rivière 
Mississipi; [...] à l'est par une ligne à tracer pat le milieu de la rivière 
Sainte-Croix, de son embouchure dans la baie de Fundy à sa source, et 
de sa source directement ail nord jusqu'aux susdits highlandr qui sé- 
parent les cours d'eau se dévrrsint dans l'océan Atlantique de ceux 
q ~ i i  se d6cliargcnt dans le fleiive Saint-Laurent E...] 

Art. III. Il est convenu que le peuple des Etats-Unis continuera à 
jouir sans i-tre inquiété, du droit de pêcher toutes les sortes de pois- 
son siir le grand-banc et sur tous les autres bancs de Terre-Neuve, 
ainsi que dans le golfe Saint-Laurent e t  à tous les autres endroits 
de la mer où les habitants des deux pays ont en quelque temps que 
cc soit fait la p h h e  jusq~l'à présent E...] 



21. - Les Canadiens et le projet 

d'une Chambre d'Assemblée 

Depuis la conqu&rc, la grande majorité des Canadiens s'était 
toujours opposée à I'ftablissement d'une Chambre d'Assemblée. 
Les a nouveaux sujets n prétextaient qu'ils n'avaient jamais connu 
le système représentatif. Celui-ci leur apparaissait trop onéreux. 
Au contraire, la minorité anglaise réclamait une Chambre d'As- 
semblée. Appuyds par les loyalistes, les partisans de ce système 
britannique de gouvernement multiplièrent leurs démarches au- 
près des autorités et intensifièrent !eur propagande dans la pro- 
vince. A partir de 17M, les Canadiens se divisent sur cette ques- 
tion. Deux partis se forment. D'après les dernières pétitions de 
1787, il semble que Ics partisans de ce projet soient aussi nom- 
breux que ceux qui s'y opposent. Dans sa lettre du 8 novembre 
1788, adressée au Secrétaire d'Etat Sydney, le gouverneur Dorches- 
ter rfsume la situation, voir Documents co~zstitutiorrnels, 1739- 
1791, 938-940. Lire L.-P. Desrosiers, Vers notre premier Parle- 
me&, dans les Cahiers des Dix, XII1 (1948): 85-108; Jean Hame- 
lin, Les Catzadiens votriaient-2s d'rcne Cbambre d'Assemblée ? 
(thèse de licence d'histoire, Institut d'Histoire, Université Laval, 
40p.) 

[...] C'est principalement la classe coinmerGante de la société des 
villes de Québec et de Montréal qui préconise le changement des lois 
et du régime administratif par l'institution d'une assemblée. Les ha- 
bitants canadiens ou fermiers, que l'on poutrait dénommer le  corps 
principal des francs-tenanciers du pays, n'ayant que peu ou pas 
d'éducation ignorent la portée de la question et seraient, je crois, en  
faveur ou contre, selon qu'ils s'en rapporteraient avec plus ou  moins 
de confiance aux sentiments des autres. Le clergé ne semble pas s'être 
immiscé. Mais les genrilshommes canadiens s'opposent généralement 
au projet; ils ne veulent pas de l'introduction d'un code de nouvelles 
lois dont ils ne connaissent ni la portte ni les tendances; ils expri- 
ment la crainte que l'organisation d'une chambre causera beaucoup 
de malaise et d'anxiété parmi le peuple, et pensent que le niveau 
inférieur de l'instruction dans ce pays exposerait celui-ci à adopter et 
à prendre de mauvaises mesures et à des dangers qui ne menaceraient 



pas un peuple plus éclairé. Je tiens pour assuré que la crainte de la 
taxation est l'un des motifs des adversaires du changement et qu'elle 
exercerait certainement une influence décisive sur les sentiments du 
vulgaire s'il venait à examiner les mérites de la question. 

22. - Mgr Hubert s'oppose au projet 

d'une université mixte 

Afin de promouvoir l'Éducation, lord Dorchester établit en 
1787 une Commission d'Education chargée de faire enquête sur 
les meilleurs nioyens à prendre. On songeait à une université 
mixte. Consulté là-dessus par le juge William Smith, président de 
ce Comité. Mgr Hubert s'opposa énergiquement à ce projet, dans 
sa réponse du 18 novembre 1789 (dont le texte est reproduit des 
Mande9nents der Evéqrter de Québec, vol. II, pp. 385396); en 
même temps que les paragraphes que nous citons, il sera intéres- 
sant de lire, dnns la même rkponse, la description que l'évêque 
donne de I'ttat de l'éducation dans le pays, comme aussi la dis- 
cussion qui s'ensuivit avec le coadjuteur, Mgr Bailly (Mandemenu, 
vol. II, pp. 398-403, 414.426). Sur cette affaire, lire Groulx, Le 
franfais au Canada, pp. 51-61; Caron, La colonisation de la pro- 
r,iizce de Qr~ébec, 1760-1791, pp. 215-227; L.-P. Audet, Le système 
scolaire de la Proa'ince de orrébec, II: 141-197. 

[...] 1' II est fort douteux que la Province puisse fournir pré- 
sentement un nombre suffisant d'i-coliers pour occuper les maîtres 
et professeurs que I'on mettrait dans une Université. D'abord, tant 
qu'il y aura beaucoup de terres à défricher en Canada, on ne doit 
pas attendre que les habitants des campagnes soient curieux des arts 
liberaux {...] Les villes sont donc les seules qui puissent fournir des 
sujets à l'Université. II y a quatre villes dans la Province: une, 
William-Henry, qui est déserte; une autre, les Trois-Rivières, qui 
mériterait à peine le nom de bourg. Restent Québec et  Montréal, 
dont le peuple, comme I'on sait, n'est pas fort nombreux. En outre, 
est-il probable, attendu la rareté acmelle de l'argent et la  pauvreté 
des citoyens, que Montréal puisse envoyer un grand nombre de 



sujets à l'Université ? Tous les deux ans, une dizaine ou douzaine 
d'écoliers de Montréal sont envoyés ici pour étudiet la philosophie. 
II n'en faut pas davantage pour faire murmurer toute leur ville. 
Plusieurs, faute de moyens suffisants, sont contraints de borner à la 
rhétorique finie le cours de leurs études. Néanmoins le Séminaire 
donne gratuitement ses instructions sur la philosophie comme sur les 
autres sciences, et la plus forte pension alimentaire qu'il exige 
d'un i-colier ne monte jsimais à douze livres sterling par an. Je 
concl~irais de tout cela que le moment n'est pas encore venu de 
fonder une Université i Québec E...] 

On a annoncé d'avance ime union qui prorègerait le catholique 
et le protestant. Voilà des termes bien vagues. Quel moyen pren- 
drait-on de procurer une union si nécessaire ? En préposant à l'Uni- 
versité, dira quelqu'un, des hommes snns préjugés. Mais ceci ne fait 
qu'accroître la diffic~ilté sans la résoudre. Car qu'est-ce que l'on ap- 
pelle des hommes sans préjugés ? Suivant la force de l'expression, ce 
devraient être des hommes ni follement prévenus en faveur de leur 
narion, ni ti-mérairement zélés pour inspirer les principes de leur com- 
munion aux jeunes gens qui n'en auraient pas été imbus. Mais aussi, 
d'un autre côt6, ce devraient être des hommes honnétes et de bonnes 
mœurs, qui se dirigeassent sur les principes de l'Evangile et du 
Christianisme. Au lieu que, dans le langage des écrivains modernes, 
un homme sans préjugés est un homme opposé à tout principe de re- 
ligion, qui prétendant se conduire par la seule loi naturelle, devient 
bientôt sans mœurs, sans subordination aux lois, qu'il est néanmoins 
si nécessaire de faire respecter aux jeunes gens, si l'on veut les former 
au bien. Des liommes de ce caractère (et notre siècle en abonde pour 
le malheur et la révolution des Etats) ne conviendraient aucunement 
à l'établissement proposé E...] 

K Que peut-on faire pour I'i-tablissement d'une Université en cette 
Province ? pour prtparer des écoles pour une Université ? n A cela je 
réponds: 1" Que suivant ma première observation mise à la tête de 
cet écrit, il paraît qoe le temps n'est pas encore venu de fonder une 
Université à Québec; 2"  Que pour mettre la Province en état de jouir 
par la suite des temps, d'un aussi précieux avantage que l'est une Uni- 
versité, on doit employer tous les moyens possibles de soutenir et 
d'encourager les étiides déjà établies dans le Collège de Montréal et 
dans le Séminaire de Québec [...] 3" Un objet non moins essentiel 
pour le présent serait de procurer à notre jeunesse un troisième lieu 
d'instruction publique. On demandera, sans doute, par quel moyen ? 



En voici un qui n'est peut-être pas irnptaticalile. Nous avons au mi- 
lieu de Qutbec un beau et vaste collège, dont la plus grande partie 
cst occupée par les troupes de la garnison. N e  pourrait-on pas rappro- 
cher cette niaison de son institiition primitive, en substituant à ces 
troupes, sous le bon plaisir de Son Excellence, quelques classes utiles, 
comme seraient celles de droit civil et de navigation, auxquelles on 
pourrait ajouter, si l'on veiir, la classe de mathématiques qui se fait 
prbsentement dans le Séminaire ? Ce même collège ne pourrait-il pas, 
p;ir 1'1 suite des temps, être érigi- ILU-même en Université, et se sou- 
tenir en partie par le revenu des fonds actuellen~ent appartenant aux 
JGsuires ? Cetre manière de procéder graduellement à I'établissenient 
d'une Université me paraîtrait beauco~ip pliis prudente et plus sûre 
C...l 

Le gouvernement impérial songeait à changer l'administration 
i de sa colonie du Cansda. Le projet d'une Chambre d'Assemblée 

agitait tout particulièrement les esprits. Au cours de l'année 1788, 
les partisans et les adversaires d'une réforme constitutionnelle 
accumulèrent pétitions sur pétitions dans l'espoir de démontrer 
quel était le groupe représentant l'opinion de la majorité. Après 
plusieurs enquktes du Secrétaire d'Etat e t  sous la pression des 
marchands anglais de la colonie et leurs alliés, la nouvelle loi 
organique est présentée au Parlement où elle provoque le célèbre 

1 duel Burke-Fox. Elle reçoit la sanction royale le 10 juin 1791, mais 
n'entre en vigueur que le 26 décembre suivant. L'Acre comprend 

I cinqusnte articles. Voir Docunients constitutionnels, 1759.1771, 
1013-1032; Chapais, Corirs d'histoire, 2: 1-128. 

Art. II. Et attendu que Sa Majesté a daigné faire part, par son 
message aux deux Chambres du  Parlement, de son intention royale de 
diviser la province de Qt6Cbcr en deux provinces distinctes qui s'ap- 
pelleront la  provincc du Hai~t-Cnnada et ln province du Bas-Cnnada; 
l'autorité susdite décrète encore ce qui suit: il y aura respectivement 
dans chacune de celles-ci, un conseil législatif et une chanibre d'assern- 



Llée, composis et constitués séparirnent de la manière ci-après énon- 
cée; dans chacune d'elles, Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, 
auront le pouvoir, pendant que cette loi sera en vigueur, et de par 
l'avis et le consentement du conseil Iégislatif et de la chambre d'as- 
semblée, de faire des lois pour la paix, le bien et le bon gouverne- 
ment de ces provinces, lois qui ne seront pas contraires au présent 
acte; ces lois, après leiu adoption par le conseil Iégislatif et l'assem- 
blée et leur sanction par Sa Majesté [...] seront et elles sont déclarées 
être, en vertu et sous l'empire de cet acte, valides et obligatoires à 
tous égards dans la province où lesdites lois auront été ainsi votées. 

Art. III. Et I'autoriti susdite statue, en outre, que, pour constituer 
le conseil Iégislatif comme susdit dans chaque province respective- 
ment, il sera et il est loisible à Sa Majesté [...] d'autoriser le gouver- 
neur [...] et de lui ordonner de convoquer I...] audit conseil Iégislatif 
à etablir dans chacune desdites provinces respecrivement, un nombre 
suffisant d'hommes prudents et compétents, non moins de sept au 
conseil Iégislatif du Hattt-Cm7adfi et pas moins de quinze à celui du 
Bns-Canad~ {...} 

Art. XX. Et l'autorité dicrète en outre que les députés des diffé- 
rents districts ou comtés ou circonscriptions desdites provinces respec- 
tivement seront élus à la majorité des votes des personnes qui pos- 
séderont individuellement pour leur usage et leur profit exclusifs des 
terres ou tènements [...] tenus en franc-alleu ou en fief ou en routure 
ou en vertu d'un certificat obtenu sous l'autorité du gouverneur [...1 
et qui rapporteront un revenu annuel de quarante schellings ou 
plus C...] Les représentants des divers bourgs ou municipalités dans 
lesdites provinces respectivement seront élus à la majorité des votes 
1" des personnes qui posséderont chacune, pour leur usage et leur 
bénéfice exclusifs, une habitation et un lopin de terre dans telle ville 
et municipalité I...] et en retirant un revenu annuel de cinq livres 
sterling ou plus, ou 2" des personnes qui, ayant résidé dans ladite 
ville ou municipalité pendant l'espace de douze mois précédant im- 
médiatement la date de délivrance des u~rit~ ordonnant l'élection, 
auront payé bona fide une année de loyer du logement qu'elles au- 
ront ainsi occupé au taux de dix livres sterling ou plus par année. 

Art. XXI. Pourvu toujours [...] que soient inéligibles et incapa- 
bles de siéger ou de voter dans l'une ou l'autre assemblée toute per- 
sonne qui sera membre de l'un desdits conseils législatifs à établir[ ... 1 
ou toute personne qui sera ministre de I'Eglise d'Angleterre ou mi- 
nistre, prétre clerc ou professeur, soit suivant les rites de I'Eglise de 
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Rome ou suivant toute autre fornie ou profession de foi ou de culre 
religieux [...] 

Art. XXVII. Poimu que [...] les dits conseil législatif et asserii- 
blée de chacune desdites provinces soient convoqués une fois au moins 
par annke et que toute assemblée soit élue pour quatre ans à comp- 
ter du jour du renvoi des zvrits d'élection et non plus longtemps; ce- 
pendant elle sera susceptible d'ètre plus tôt prorogée ou dissoute par 
le gouverneur [...] 

Art. XXX. Et, en outre, l'autorité susdite décrète que quand un 
bill qui aura été voté par le conseil législatif et par la chambre d'as- 
seniblée de l'une ou de l'autre de ces provinces respectivement, sera 
soumis, pour la sanction royale, au gouverneur C...) tel gouver- 
neur [...) pourra C...] déclarer, à sa discrétion [...] qu'il sanctionne 
ce bill ai: nom de Sa Majesté ou qu'il refuse l'assentiment royal à ce 
bill ou qu'il le réserve jusqu'à ce que celle-ci ait fait connaître son 
plaisir :à ce sujet C...] 

Art. XXXVI. 1...1 II sera et pourra être loisible à Sa Majesté 
d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou I'administra- 
teur de chacune desdites provinces respectivement, d'y extraire et d'y 
tirer des domaines de la couronne, pour l'entretien et le soutien d'un 
clergé protestant, tels lots et telle réserve de terres justement pro- 
portionnés à la quantité de terres qui y ont été en tout temps, con- 
cédés par ou sous l'autorité de Sa Majesté [...] et leur valeur devra 
égaler d'aussi près qu'on pourra l'estimer à l'époque de cette conces- 
sion, la septième partie de celle des terres concédées C...] 

Art. XLIII. Et l'autorité susdite décrète encore que toutes les terres 
à concéder dans la dite province du Halit-Canadn le seront désormais 
en franc et commun socage de la même manière que les terres sont 
niaintenant tenues en franc et commun socage dans cette partie de 
la Grde-Bretagtgne nommée 1'Angleterre. Dans tous les cas où des 
terres seront dorénavant concédées dans ladite province du Bas-Cana- 
da et où le concessionnaire en désirera la concession en franc et com- 
mun socage, elles seront concédées suivant cette renure C.,,] 

Art. XLVII. Pourvu que [...] le produit net de tous les droits qui 
seront ainsi imposés soient, à l'avenir et  en tout temps, affectés aux 
besoins de chaciine desdites provinces et de la manière seulement 
que prescriront toutes lois que porteront Sa Majesté, ses héritiers ou 
successeurs, de l'avis et du consenrement dii conseil législatif et de 
l'assemblée de telle province [...) 



24. - Concession des terres de la Couronne 

(février 1792) 

Dès 1763, le gouverneur avait reçu l'autorisation de concéder 
des terres de la Couronne. On tenta d'abord de les concéder en 
franc et commun snccage, puis on revint a la tenure française, 
celle du régime seigneurial d'avant la conquête. C'est l'Acte cons- 
timtionnel de 1791 qui établit formellement, dans le Bas-Canada, 
la tenure en franc et commun soccage. On stipule que la septième 
partie des terres concédées sera réservée au clergé protestant. Une 
troisième innovation sera bientôt annoncée: une autre septième 
partie des terres concédées sera réservée à la Couronne. Ces trois 
nouvelles mesures, outre quelques autres, sont publiées dans la 
proclamation h i s e ,  le 7 février 1792, par le lieuteoant-gouver- 
neur Alured Clarke. Voir texte dans Documents comtitutionnels, 
1791-1818,61s.; lire Ivanhoë Caron, La Colonisation de la province 
de Québec: les Car~tons de l'Est, 20-55, 86-114, 141-153. 

A ceux qlri désirelzt s'établir sgr les terres 
. d e  b Couron+~e dntzs la province du Bar-Gand. 

[...] 1" Les terres de la couronne à être concédées devront faire 
partie d'un township. Si un township est simé dans l'intérieur, il de- 
vra mesurer dix milles carrés; s'il est contigu à des eaux navigables, 
il devra avoir 9 milles de front et 12 milles de profondeur [...] 

2' Il ne sera concédé d'un township que ce qui restera après avoir 
réservé une septième partie d'iceIui pour le maintien d'un clergé 
protestant et une autre septième partie dont la Couronne disposera 
à l'avenir. 

3" Il  ne sera concédé à une seule personne aucun lot agricole 
qui contiendra plus de deux cents acres; cependant, il est loisible et 
permis au gouverneur [...) de concéder à toute personne telle autre 
étendue de terre demandée pourvu qu'elle n'excède pas mille acres 
en sus de ce qui lui aura été concédé antérieurement. 

4" Toute personne qui demandera des terres devra démontrer 
qu'elle est en état de cultiver et d'améliorer celles-ci [...] 

5 "  Toute demande de concessions devra se faire sous forme de 
pétition adressée au gouverneur [...) et lorsqu'il y aura lieu d'agréer la 
demande, il sera transmis, au fonctionnaire chargé de ce travail, une 
autotisation d'arpenter les terres demandées [...) après quoi la con- 



cession sera faite, en franc et commun socage si on le désire, au 
moyen de lettres patentes [...l 

6" Dans toutes les concessions, sera réservé à la couronne tcut le 
charbon appelé communément charbon de terre, ainsi que les mines 
d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, de fer et de plomb; toute patente 
devra contenir une clause B l'effet de réserver le bois de charpente 
pour la marine royale [...l 

S a  Les concessionnaires, en prenant les terres qui leur seront con- 
cédées, seront exempts de rente et de toutes autres dépenses, sauf les 
honoraires qui sont ou pourront être alloués, exigés et acceptés par les 
fonctionnaires chargés de l'émission des patentes e t  leur enregistre- 
ment, honoraires qui devront étre indiqués sur un tableau que le 
gouvernement devra établir et placer dans les bureaux du greffier 
du conseil, de l'arpenteur général et du secrétaire de la province C...] 

25. - Les premières campagnes électorales 

Les électeurs devaient désigner publiquement et à haute voix 
le candidat de leur choix. Les organisateurs d'élection n'hésitaient 
pas à recourir à l'intimidation. II y avait d'autres formes de cor- 
ruption électorale. Elles étaient moins violentes et sont encore 

! pratiquées de nos jours. Certains candidats distribuaient gknkreu. 
sement rasades de rum et cocardes. D'autres, plus scrupuleux, em- 
ployaient leurs fonds électoraux à des œuvres p i s ,  mais en ayant 
soin d'entourer d'une grande publicité leur geste de charité. C'est 

i ainsi, par exemple, que L'avocat ].-A. Panet, député de la Hauts 
i Ville de Québec, préféra, au cours des élections de 1792 et de 
I 1796, secourir les pauvres et enrichir les corbeilles de noces. Les 

deux communiqu4s suivants sont extraits de la Gazdte de Québec, 
! 5 juillet 1792 et 23 juin 1796. Voir Fabre-Surveyer, Les dlections 

de 1732, dans la Revue rrimestrielle canadierme, 12 (1927): 1-19; 
Chapais, Cordrs d'histoire, 2: 41-83. 

Mr. Parent Avôciit ayant dit immédiatement après son Election de 
Représentant pour la haute ville de Québec, qu'il n'avoit point donné 



de Cocardes ni de liqueur avant ni pendant son Election, et qu'étant 
alors finie, il donnoit aux pauvres de la Haute Ville Cent Louis d'Or, 
qu'il prioit ses confrères Avôcats de distribuer aux plus nécessiteux, 
sans distinction de naissance, la dite somme faisant 450 piastres a été 
distribuée publiquement par les Avôcats dimanche dernier dans la 
Chambre d'audience, en présence Je deux Magistrats, de plusieurs 
Ministres, et d'un grand nombre de n6tables Citoyens, après avertis- 
sements affichês en différentes langues, aux portes des Eglises 
et annoncé au Prone de la Messe paroissiale [...] 

A Quebec, le 2 Aoust [sic], 1792. 
Berthelor Dartigny, 
Doyen des Avôcats. 

(2) 
Mr. l'Imprimeur, 

Immédiatement après l'élection je dis que j'avois été et étois en- 
core fort opposé à ce qu'aux C-lections il fut donné du rum et des 
cocardes; mais que la Constitution devait produire de meilleurs, je 
priois qu'il me fût permis de faire un don à une personne inconnue, 
qui ne pourtoit être suspectée que de bonne intention; et que je 
donnois cent piastres à la fille d'entre toutes celles résidentes dans la 
Haute Ville de Québec, qui la prémière y fera publier dans l'une des 
Eglises le premier banc de son mariage, et qui sera mariée. Ensuite 
William Grant, Ecuyer, élu dit aussi, que dans les mêmes termes il 
donnoit cent autres piastres i la fille qui sera la seconde publiée et 
mariée. 

L'Impression de ce dernier paragraphe seulement guideta les 
vrais intéressés, et les obligera beaucoup, ainsi que celui qui est 
sincèrement, 

Monsieur, 

Votre très humble et obéissant Serviteur, 
J;A. Panet. 

Québec, 21 juin 1796. 



26. - Ur1 touriste visite le Bas-Cariada 

Dans ce monde qui a changé bien rapidement, malgré les plus 
belles campagnes de conservation du passé, nous avons peine a 
retrouver les villages et les maisons d'autrefois. II est heureux 
que des voyageurs nous en aient laissé des descriptions précises. 
Celles que nous lisons dans les mémoires de l'époque ou dans 
les pages charmantes d'Aubert de Gaspé nous permettent de 
revivre quelque peu avec les anciens Canadiens. Nous citons 
Isaac Weld, Vojvge  au Canada dans les années 1795, 1796 et 1797, 
2: 61-6.1. Lire Albert Tessier, Ia aie r.?trale oers 1800, dans les 

i Cdhiers der Dix,  10 (1945): 169-189; Albert Tessier, La oie urbai- 
ne vers 1800, lac. cit., 8 (1943): 155-179. Consulter aussi G. Mor- 
risset, LAl.chiteclure en Nooicyelle-France (1949); R. Traquair, 
The  Old Architecture of Quebec (1947). Voir une carte des 
paroisses de 1790, dans Trudel, Atlar historique du Canada fran- 
çais, no 80. 

s 
Mais ce qui attire plus particulièrement l'attention, c'est I'heu- 

reuse situation des villes et des villages, répandus sur les deux rives 
du fleuve. Presque tous les établissements di1 bas Canada sont situés 
tout-à-fait sur les bords des rivières, et c'est ce qui donne au fleuve 
Saint-Laurent et aux rivières dit Canada, un aspect plus riant et un 
air de vie que n'ont pas celles des Etats-Unis de l'Amérique. Les 
bords de la rivière d'Hudson, qui sont mieux cultivés que ceux des 
autres rivières de ce pays, ont un air sauvage et désert, en compa- 
raison des bords rians du fleuve Saint-Laurent. Jusqu'à plusieurs lieues 
audessous de Montrial, les habitations sont si pressé qu'elles ont 
l'air de ne former qu'un même village. Toutes les maisons ont de 
loin un air de propreré qui flatte la vue, et dans chaque village, quel- 
que peu considérable qu'il soit, l'on trouve une église, toujours très- 
bien entretenue, et ordinairement surmontée d'un clocher couvert, 
suivant l'usage du pays avec des feuilles de fer blanc, disposées de 
manière qu'elles ne sont jamais attaquées par la rouille. C'est Lin 
tableau charmant et impossible X décrire, que celui d'un village qui 
sc développe aux regards à mesure que l'on double une pointe de 
terre boisée, dont les maisons paroissent suspendues sur le fleuve, 
et dont les clochers itincelants réfli-chissent au travers des arbres 
interposés entre eux cr le voyageur, les rayons du soleil couchant. 
Ce spectacle se répCte de lieue en lieue et quelquefois plus sou- 
vent [...) 



Nous passimes la nuit dans une fcrrne où nous fûmes accueillis 
par les maîtres de la maison avec une politesse qui distingue parti- 
culièrement les Français des autres nations. Ces bonnes gens s'em- 
pressérent de nous procurer tout ce que leur ferme possédoit de 
vivres et de commodités. Une table fut à l'instant dressée, et couverte 
d'une nappe blanche, sur laquelle on servit du pain, du lait, des 
œufs et du beurre; c'&toit tout ce qu'il y avoit dans la maison. Ces 
choses sont toujours en abondance dans une ferme; mais il est rare 
que I'on y trouve aucune espt.ce de viande; aussi ceux qui voyagent 
dans le Canada sont-ils dans l'usage de porter avec eux un panier 
rempli de provisions. Dans le bas Canada, toutes les maisons sont 
fournies de bons lits à la ftançaise, élevés de quatre ou cinq pieds 
et garnis d'une paillasse, d'un matelas ct d'un lit de plume. 

Les maisons sont presque toutes consttuites avec des troncs 
d'arbres équarris, et posés les uns sur les autres; mais elles sont 
bâties plus solidement que dans les Etats-Unis. Les troncs d'arbres 
sont mieux façonnés et mieux joints ensemble. Au lieu d'être bruts 
et raboteux de toutes parts, comme chez les Américains, ils sont par- 
faitement unis et couverts d'une couche de blanc en dehors; et en 
dedans ils sont communément doublés de planches de sapin. Mais 
une chose rend les habitations des Canadiens infiniment désagréa- 
bles, c'est l'air fétide et grossier que l'on y respire, et qui provient de 
leur négligence à ouvrir leurs fenêtres, pour renouveler I'air. Lorsque 
nous fûmes de Québec à Montréal, par terre, nous ne vîmes pas le 
long de la route dix croisées ouvertes, quoique l'air fût très-chaud. 
Si I'on demande aux habitants pourquoi ils ne renouvellent pas 
I'air de leius maisons, ils répondent, comme à toutes les questions de 
ce genre, que ce n'est pas l'usage du pays. 

27. - Programme ambitieux de Milnes 

Les Canadiens, parlementaires improvisés, défendaient avec en- 
tètement et au meilleur de leurs connaissances les intérêts de leur 
nationalité. Ceux-ci ne concordaienr pas roujours avec ceux des 



autorités britanniques et des marchands anglais du Bas-Canada. 
Dans une longue lettre au duc de Portland, Secretaire d'Etat, le 
lieutenant-gouverneur Robert Shore Milnes dkr i t  la situation 
telle qu'il la voit et propose un programme qu'il croit propre à 
assurer d'une façon permanente les intérêts britanniques dans la 
colonie. Cette lettre annonce les deux crises, religieuse et politi- 
que, qui vont éclater et agiter toute la première moitib du dix- 
neuvième siècle. Voir Documents constitutionnels, 1791-1818, 
252-258; et lire Chapais, Cours d'histoire, 2: 129-169. 

Québec, ler novembre 1800 
Milord, 

Dès que j'ai eu pris eii mains l'administration des affaires de cette 
province, j'ai été extrêmement frappé de la condition incertaine des 
intérêts du gouvernement. J'ai fait de grands efforts depuis cette 
époque pour découvrir les causes de cet état de choses, causes qui re- 
montent plus loin que les ministres de Sa Majesté ne le supposent, à 
mon avis C...] 

La première de ces causes et la plus importante se trouve dans 
le mode de coloniser cette province à l'origine: d'une part, les culti- 
vateurs (qui forment la grande partie de la population et que l'on 
appelle habitants) tenant leurs terres en vertu d'un système de tenure 
indépendant, et d'autre part ceux qui s'appelaient seigneurs conser- 
vant un pouvoir insignifiant et ne cherchant guère à augmenter leur 
influence ou à améliorer leur fortune par le commerce. C'est ainsi 
que les bonnes fanilles canadiennes sont presque disparues e t  qu'un 
petit nombre peuvent vivre sur leurs terres d'une manière plus 
opulente que les simples habitants. Ceux-ci constatent qu'ils sont sous 
tous les rapports aussi indépendants que le seigneur lui-même, avec 
lequel ils ne sont liés autrement que par l'obligation de faire moudre 
leur grain à son moiilin, moyennant le quatorzième minot auquel le 
seigneur a droit, - ce qu'ils considèrent plutôt comme une imposi- 
tion ennuyeuse que comme un acte de reconnaissance envers celui-ci 
pour les terres, concédées à perpétuité par sa famille à leurs ancêtres, 
sans autres conditions que l'obligation de payer la modique rente ci- 
dessus et le douzième du prix de transport des terres. 

Je crois que la deuxième des causes qui tendent à affaiblir i'in- 
fluence du gouvernement dans cette province, se trouve dans la pré- 
dominance de la religion catholique romaine et dans l'indépendance 
du clergé. Je constate que cette indépendance depasse considérable- 
ment les limites prescrites par les instructions royales où il est parti- 



culièrernent déclaré que c'est la volonté de Sa Majesté: r qu'aucune 
personne ne sera admise dans les ordres sacrés ou ne pourra avoir 
charge d'àrnes sans avoir au préalable obtenu une autorisation du 
gouverneur à cette fin n, etc., etc. Comme cette instruction n'a pas été 
mise en vigueur jusqu'à présent, il s'ensuit que tout le patronage de 
l'église a passé entre les mains de l'évêque catholique romain et 
que toutes les liaisons de ce côté entre le gouvetnement et le peuple 
ont bté rompues, car les prêtres ne se considèrent en aucune façon 
astreints à un autre pouvoir que celui de l'évêque E...] 

II me reste maintenant à indiquer les moyens auxquels on peut 
avoir recours, à mon avis, pour étendre immédiatement l'influence 
du gouvernement aux parties reculées de cette province. Je ne crois 
pas que cela puisse s'entreprendre sans qu'il en coGte quelque chose 
à la mère patrie, mais je considère que les dépenses requises à Cette 
fin ne sauraient être comparées aux sommes qu'il faudra débourser 
pour réprimer toute sédition qui pourrait se ptoduire dans la pro- 
vince si des précautions ne sonr prises en temps opportun. Bien qu'un 
tel événement ne semble pas à craindre à brève échéance, quelques- 
uns des ineilleurs amis du gouvernement n'en éprouvent pas moins 
Lin réel malaise à ce sujet. 

Je suis bien persuadé que c'est surtout par le moyen des terres 
incultes que l'on réussira à étendre l'influence de la couronne. Par- 
tanr de là, les délais qui ont eu lieu au sujet de la disposition des terres 
sont bien regrettables et il est très important pour le gouvernement 
qu'ils ne SC renouvellent pas, afin de ne pas entraver le défrichement 
et la colonisation de ces imiiienses étendues de terres disponibles qui 
appartiennent à la couronne. En effet la concession de celles-ci a en 
franc et commun socage B aura pour effet d'implanter, avec le temps 
dans cette province, une population appartenant à la religion pro- 
testante et qui se sentira naturelleinent plus étroitement liée au 
gouvernement britannique. Cependant on ne peut compter immé- 
diatement sur un semblable résultat et, dans l'intervalle, je crois qu'il 
y a beaucoup à faire d'abord par l'intermédiaire des prêtres catholi- 
ques et ensuite par le moyen de la milice. 

L'évêque catholique actuel est animé des meilleurs sentiments à 
l'égard du gouvernement. Il lui est alloué par Sa Majesté deux cents 
livres sterling par année comme surintendant de 1'Eglise romaine 
et il reçoit, en outre, du gouvernement une rente de £150 par année 
pour l'usage du palais épiscopal de Québec où sont installés des bu- 
reaux publics. II m'a demandé dernièrement d'augmenter cette rente 



et m'a fait remarquer en même temps que ses tevenus n'étaient pas 
du tout conformes à sa situation, qu'il ne pouvait répondte aux de- 
mandes qui lui étaient adressées, ce que j'ai raison de croire absolu- 
ment exact. C'est une occasion d'attacher plus étroitement I'évêque 
canadien au gouvernement, s'il plaît à Sa Majesté d'augmenter son 
traitement de manière à améliorer sa situation, et d'exiger en même 
temps de sa part une attention particulière à l'égard de cette partie des 
instructions de Sa Majesrfi au gouverneur dont j'ai déjà fait men- 
tion [...] 

Mais il est une autre considération plus importante peut-être que 
tout ce qui a été énoncé précédemment. Si, comme je me suis permis 
de le faire entendre, il est possible d'exercer un tel prestige d'un bout 
à l'autre de la province, par l'entremise des prêtres et des capitaines 
de milice, ce prestige une fois bien établi pourrait être utilisé de ma- 
nière à s'assurer en tout temps d'une majorité favorable au gouver- 
nement dans la Chambre d'assemblée et à y envoyer des hommes 
qui, par leur éducation et leur connaissance des affaires, sauront 
comprendre les vrais intérêts de la province et ne se laisseront pas 
entraîner, par les arguments fallacieux d'orateurs populaires, à re- 
fuser leur appui ail gouvernement extcutif [...) 

28. - La responsabilité ministérielle 

Le Carmdirtz, fondé en 1806 par Pierre Bédard et quelques col- 
laborateurs, revendiqua avec énergie les privilèges auxquels l'As- 
semblée prétendait, selon Les principes fondamentaux de la cons- 
titution anglaise. En mars 1810, le gouverneur Craig força le 
journal à cesser de paraître. Le gouverneur lui reprochait de 
s'appliquer à exciter le sentiment national en rappelant les 
prouesses accomplies par les Canadiens pendant la guerre de Sept 
Ans, et d'attirer le mépris sur le gouvernement de Sa Majesté 
lui-même en faisant allusion à l'existence supposée d'un hiinistère 
dont la conduite se trouvait aussi exposée à leur censure que l'est 
celle des ministres de Sa Majesté en Angleterre *. Nous donnons 
ici l'un de ces articles qui ne plaisaient pas au gouverneur Craig. 
Cet article, publié le 9 décembre 18W, réclamait déjà la respon- 
sabilité ministérielle. Voir Chapais, Coun d'histoire, 2: 171.204. 



Monsieur l'Imprimeur, 

Dans votre dernier numéro un écrivain qui signe J. F. demande 
quelques éclaircissements sur ce point de la Constitution, où il est dit 
qu'il y a des Ministres coupables de tous les abus qui se commettent 
dans le maniement des affaires publiques. Ceci me paroit hors de 
doute. Car c'est une maxime bien connue dans la Constitution, que le 
Roi ainsi que son Representant ne peuvent faire de mal; en effet à 
quels inconvéniens ne setoit pas sujet un état où il n'y auroit pas de 
Ministres responsables du mal qiii se commet dans les affaires pu- 
bliques. Si pour y remedier il falloir s'en prendre au Prince, il faudtoit 
presque toujours en venir à une revolution, ou bien, si I'on ne se 
servoit pas de ce moyen desespéré, l'état deviendroit un état despoti- 
que où personne ne seroit en sûreté, pas même le tyran qui auroit 
tout le pouvoir. 

II est aussi certain que le but de la Constitution est le bien gene- 
ral de l'état; c'est-à-dire, que le dernier des sujets doit être aussi libre 
que le plus riche; qu'il ne doit payer que ce qui est nécessaire pour 
le soutien du gouvernement, et qu'il ne doit être privé de sa liberté 
naturelle que de la partie qui est necessaire pour la vraie liberté civile 
et la liberté publique; qu'il doit avoir les moyens de pouvoir con- 
noitre, si l'argent qu'il donne, est employé à l'usage auquel il l'a 
destiné, s'il n'est privé de sa liberté naturelle que de ce qui est 
necessaire pour sa liberté civile, et que si on en mesure il doit aussi 
avoir les moyens d'y remedier. 

Le langage des gens en place jusqu'à present a été qu'il n'y avoit 
pas de Ministres responsables des malversations dans le maniement 
des affaires publiques. Dans ce petit pays, le Canada, qui est un 
pays subordonné, qu'il ne devoir point y avoir de privilège, que les 
gens à la téte des affaires pouvoient piller, rapiner, et que tout cela 
devoit passer sur le dos du Gouverneur. I l  faudroit qu'il eût bon dos 
pour supporter toutes les fautes de l'administration, un dos plus fort 
qu'il ne doit avoir par la Constitution, et vouloir la renverser entière- 
ment que d'avoir de telles idées; car dire, le Roi ainsi que son Repre- 
sentant ne peuvent faire de mal, vous avez une Constitution libre, 
c'est-à-dire, une Constitution par laquelle vous avez les moyens de 
remedier aux abus qui se commettent; cependant il n'y a pas de 
ministres; c'est comme si I'on bouchoit tous les avenues d'un puit 
commun à tout un village, et que, quand les habitans se plaindraient 
de ce qu'ils ne pourroient avoir de l'eau, on leur ditoit: Messieurs, vous 
avez un puit où il y a de l'eau, qu'avez-vous à vous plaindre ? II en 



seroit de même si nous n'avions des Ministres responsables des abus 
qui se commettent dans les affaires publiques, on n'auroit que des 
pouvoirs imaginaires. Ceux qui prêchaient cette doctrine, ne pen- 
soient peut-être pas beaucoup à ce qu'ils disoient; car quelle idée nous 
donnoient-ils de la mère-patrie: ils donnoient à entendre qu'elle 
nous avoit trompé en nous disant, qu'elle nous donnoit une Consti- 
mtion libre, et qu'elle avoit joué un rble de patelin. 

Voilà Ics belles idées qu'ils nous donnoient de la liberalité de 
notre mère-patrie et de sa bienfaisance ! Présentement ils ont changé 
de doctrine, suivant ce que dit l'écrivain qui signe J. F. ils disent 
qu'il y a des Minisrres responsables de tout. Assurément cela vient 
de ce que son Excellence a appris qu'on lui attribuoit tout ce qui se 
faisoit, et indigné avec raison de ce qu'on lui attribuoit tout, le mal 
comme le bien, et qu'on violoit ainsi ouvertement les principes de la 
Constitution, il y aura porté remède: car comment s'imaginer que la 
harangue publiée dans la Gazette de Quebec, est l'ouvrage de son 
Eucellence, on ne le peut. Mais quoique les gens en place disent à 
présent qu'il y a des ministres responsables de tout, je pense bien 
qu'ils vont tâcher de trouver quelque détour, qu'ils vont dire que 
nous n'avons pas le droit de les poursuivre et de leur faire rendre 
compte de leur conduite; s'il en étoir ainsi, notre Coiistitution seroit 
encore bien imparfaite. 11 est vrai que ~ious aurions le pouvoir des 
loix; mais à quoi serviroient des loix faites à notre goût, si, quand 
elles ne seroient pas exécutées suivant leur esprit, on n'auroit pas 
droit de s'en prendre à ceux qui auroicnt ainsi frustré nos intentions, 

! et qui soiit pour les exécuter. Le pouvoir qu'a le peuple de faire des 
loix par ses Representans ne scroit presque rien; ce pouvoir lui servi- 
roit quand les loix seroient bien exécutées; mais quand elles le 
seroient mal, il ne se reduiroit à rien du tout. 

Juvenis. 



29. - Craig et les ddifficultés 

de l'administration 

Craig se trouvait aux prises a\ec de sérieuses difficultés; la 
Chambre d'Assemblée qu'il avait dissoute à l'automne de 1809, 
lui était revenue à peu près la même et toujours awsi décidée à 
défendre ses privilèges. Le ler mai 1810, Craig envoie au Secré- 
taire d'Etat, lord Liverpool, un long rapport sur l'état des affaires: 
les Canadiens, écrit-il, ne nous seront jamais unis, le clergt? sera 
toujours notre ennemi; il n'y a rien à attendre de la Chambre 
d'Assemblée amsi longtemps que la majorité française ne sera pas 
étouffée. Craig propose donc l'abolition de la constitution, l'union 
des deux Canadas et l'anglicisation générale. Heureusement, lord 
Liverpool rejeta ces propositions et traça a Craig un programme 
d'action beaucoup plus libéral et conciliant. La lettre de Craig 
se trouve dans les Docrrrnefitr cosr f i f~r f io~~t t e l s ,  1791-1818, pp. 392- 
405. Lire Chapais, Courr d'histoire, vol. I I ,  pp. 205-234; Caron, 
La colonisatiotz d e  la province d e  Québec, l?Yl-1815, pp. 189-210. 

K...] De ces 250,000 âmes, 20,000 ou 25,000 sont d'origine an- 
glaise ou américaine, et le reste de cette population est français. Je 
me sers du mot français intentionnellement, milord, parce que je 
vcux dire que par la langue, la religion, l'attachement et les cou- 
tumes, il est complètement français: qu'il ne nous est attaché par 
aucun autre lien que par un gouvernement commun; et que, au con- 
traire, il nourrit à notre 6gard des sentiments de méfiance, de ja- 
lousie et d'envie, et jc n'irais pas rrop loin en ajoutant des sentiments 
de haine [...] Les basses classes de la population se servent du mot 
Anglais pour mieux exprimer lcur mépris, tandis que les gens au- 
dessus du vulgaire avec lesquels il se faisait autrefois un échange 
de civilités sociales, se sont compli.tement éloignés depuis quelque 
temps [...1 L'acte de la quatorzième anni-e de Sa Majesté, qui accorde 
aux Canadiens le libre exercice de la religion catholique romaine, con- 
tient la condition formelle que cet exercice sera sujet & la suprématie 
royale comme rétablit l'acte de la première année d'Elizabeth. On ne 
s'est conformé ni à ce point ni à un seul article des instructions de 
Sa Majesté aux gouverneurs [...) L'évêque, bien qu'il ne soit pas re- 
connu par notre constitution et qu'il soit approuvé sinon nommé par 
Lin pouvoir étranger, n'en a pas moins exercé toute juridiction inhé- 



rente ailx fonctions 6piscopales. II distribue tous les btnbfices de ln 
province, transfert à son gré quelqu'un d'un endroit à un autre [...1 
L'Cvêque est tellement pénttrf de son indépendance et il évite avec 
un si grand soin tout acte qui pourrair être interprété comme un 
aveu du droit de Sa Majesté, que si une proclamation est lancée 
décrétant un jeûne ou des actions de grâces ou autre chose, qui 
implique la participation de I'Eglise, il ne s'y conforme pas comme à 
un ordre venant du roi, mais il publie alors dans le même sens un 
mandement en son nom, mais sans y faire la moindre allusion à 
l'autorité de Sa Majesté ou à la proclamation que le gouvernement 
a lancée. En vérité, l'évêque catholique, bien qu'il ne soir pas re- 
connu, exerce aujourd'hui une autorité beaucoup plus grande qu'au 
temps du gouvernement français, parce qu'il s'est arrogé tout le 
pouvoir que possédait alors la couronne [...] 

ILI Chambre n'a jamais éti remplie comme elle l'est aujourd'hui 
(je parle de la portion canadienne de la représentation), d'avocats, 
de notaires, de boutiquiers et d'habitants ordinaires comme on les 
appelle, c'est-à-dire de cultivateurs des plus ignorants dont quelques- 
uns ne savent ni lire ni écrire. Dans ce dernier parlement, il s'en est 
trouvé deux qui n'ont pu que faire leurs marques sur le registre en 
guise de signature, tandis que les signatures de cinq autres étaient à 
peine lisibles et dénotaient que ceux-ci ne pouvaient rien faire de plus 
en fait d'écriture [...) Votre Seigneurie se rend compte que, dans une 
assemblée comme celle que je viens de décrire, le gouvernement ne 
puisse exercer auciin influence. C'est certainement l'assemblée la plus 
indépendante qui existe dans n'importe quel gouvernement connu au 
monde, car un gouverneur ne peut même compter sur l'influence qu'il 
pourrair retirer des relations personnelles. Je ne puis avoir de rap- 
ports avec les forgerons, les meuniers et les boutiquiers. Quant aux 
avocats et aux notaires qui forment une portion si considérable de la 
Chambre, je ne les renconrre que durant les sessions du parlement, 
alors que j'ai un jour de la semaine expressément désigné pour 
inviter une partie considérable des représentants à dîner [...) 

Le grand véhicule de communications entre les chefs et le peuple 
a été une feuille appelée Le Canadien qui a été publite et répandue 
activement dans le pays durant les trois ou quatre dernières années. 
Le but avoué de cette feuille a été de vilipender et d'avilir les officiers 
du gouvernement en les traitant de Genf  IL place pour attirer Ir mé- 
pris sur le gouvernement de Sa Majesté lui-même en faisant allusion 
à I'existcncc supposi~ d'un b1iniitr:re dont la conduire se trouvait 



aussi exposée à leur censure que l'est celle des ministres de Sa Majesté 
en Angleterre. Toutes les nouvelles propres à kgarer et à soulever le 
peuple ont rour à tour été publiées dans les colonnes de cette feuille; 
rien n'a été omis [...] Et comme pour inspirer la confiance avec la- 
quelle il peut être nécessaire d'affirmer leurs droits quand l'occasion 
l'exigera, plusieurs membres ont été employés à faire le récit des 
guerres de 47 et 56 dans lesquelles les prouesses des Canadiens ont 
brillé à un si haut degré, et à énumérer avec emphase les avantages et 
les victoires de ces derniers. II est à peine nécessaire d'ajouter que I'his- 
toire, en cette occurrence, était entachée de partialité et d'exagéra- 
tion [...] En vérité, il semble que ce soit leur désir d'être considérés 
comme formant une nation sépark. La Nation canadienne est leur 
expression constante et quant à cette considération qu'ils ont été 
jusqu'à présenr de paisibles et fidèles sujets, il suffit de faire re- 
marquer à cet égard qu'il ne s'est produit aucun événement pour les 
encourager à se montrer autrement [...] 

Le premier remède et le plus évident auquel il faille avoir recours, 
consiste à leur enlever la constitution (c'est le mot dont ils se ser- 
vent), c'est-à-dire la partie représentative du gouvernement qui, c'est 
indiscutable, leur a été accordée prématurément. Ils n'y étaient pré- 
parés ni par leurs habitudes, ni par leurs connaissances, ni par leur 
assimilation au gouvernement de YAnglererre [,..] 

Après cette importante mesure que l'on considere en général 
comme moyen extrême, je dois faire mention de la réunion des 
deux provinces pour contre-balancer l'influence du parti canadien 
dans la Chambre. J'avoue que je doute du succès de cette mesure [...] 
II a été proposé de diviser encore une fois la province et de former 
de nouveaux comtés dans cette partie que l'on désigne aujourd'hui 
sous le nom général de townships; ces comtés pourraient élire des 
représentants qui permettraient de contrebalancer I'influence du 
parti canadien. Ce moyen me paraît plus praticable que la réunion 
proposée des provinces [...) 



30. - Mgr Plessis s'oppose 

à l'ingérence de Craig dans les curc?s 

Sous le régime frangais, la nomination aux cures appartenait 
à l'évêque tout à fait indépendamment du gouverneur. Murray 
voulut assumer cette nomination afin, écrit-il, de tenir les prêtres 
dans un étnt d e  sujétion nécesraire et de diminuer la puissance de 
l'éveque sur eux. Les instructions royales réservèrent en principe 
ce privilège au Gouvernement, mais, même si chaque année l'hé- 
que dut soumettre aux autorités civiles la liste des obéùiences, il 
continuera de nommer lui-même les curés. II était toutefois à 
craindre que l'un ou l'autre des gouverneurs vînt à appliquer ri- 
goureusement la lettre des instructions. Ce qui se produisit avec 
Craig, celui des gouverneurs anglais qui rappellent le plus L'au- 
toritaire Frontenac il voulut augmenter la servitude de I'Eglise 
en faisant accepter par les autorites ecclésiastiques le droit qu'avait 
Sa Majesté de nommer aux cures. II eut à ce sujet trois conver- 
sations avec Mgr Plessis: les 4 et 27 mai, le ler juin 1811. Mgr 
Plessis se vit offrir, en retour de sa soumission, le titre officiel 
d'évêque et de grands avantages pécuniaires: il refusa net. Lors- 
que Craig rappela qu'à la Havane un gouverneur anglais avait 
expulsé un évêque catholique qui persistait a nommer aux cures 
malgré les défenses, Mgr Plessis répondit: a Il ne me coûterait 
pas d'être mis à bord d'un vaisseau de guerre, plutôt que de trahir 
ma conscience. a En ce domaine comme en d'autres, la politique 
de Craig fut désavouée par Londres, et, le G juin 1817, lord 
Bathurst annonce au gouverneur Sherbrooke que a Dr du Plessis D 

est reconnu formellement évêque de Québec. Aucun autre gou- 
verneur ne s'arrogea par la suite le droit de nomination aux cures. 

On trouvera le texte complet de ces conversations de Plessis 
avec Craig dans les Mandements des éuêques d e  Québec, Iii: 59- 
7 2 .  Lire Caron, Ln colonirntion de In prouince d e  Québec, 1791- 
181j, 265-292. 

Seconde conversation, lundi, 27 mai 181 1: 

L'Evêque - [...] la nomination aux cures que [monsieur Sewell) 
i 
i voulait attribuer à la couronne. 

i Le Gouverneur - Hé ! à qui prétendez-vous qu'elle doive appar- 
tenir ? 



L'Evêque - A 1'Evêque. II est le père de famille, c'est à lui 
d'envoyer des ouvriers dans son champ. 

Le Gouverneur - Oh ! Voilà un point que le Roi ne cèdera 
jamais, et si vous n'&tes point convaincu que c'est là une de ses pré. 
rogatives Royales, je n'ai plus rien à discuter avec vous. 

L'Evêque - C'est un principe incontestable dans l'Eglise catho- 
lique qu'à I'Evêque seul appartient le droit de donner mission aux 
ouvriers évangéliques [...] 

Le Gouverneur - Je ne vous conseillerais pas de refuser I'institu- 
tion à celui que le gouverneur aurait appointé au nom du Roi; car il 
serait maintenu nonobstant cela. 

L'Evêque - Vous pourriez le maintenir en possession du tempo- 
r t l  d'une cure. Mais ce n'est là que l'accessoire; et vous ne pourriez 
lui donner le pouvoir d'en remplir les fonctions spirituelles. Ou s'il 
n'y est pas propre, pourrais-je en conscience l'y autoriser ? Tout 
officier ne convient pas à tout poste. 

Le Gouverneur - II faut vous persuader qu'un gouverneur ne 
prendrait jamais sur lui de nommer une autre personne à une place, 
que celle que vous lui auriez désignée. C'est un de ces égards auxquels 
on ne manque jamais. 

L'Evêque - De la part de Votre Excellence on pourrait atten- 
dre cette délicatesse. Le retrouverait-on cllez tous ses successeurs dans 
ce gouvernement ? 

Le Gouverneur -Je le crois [...) 

Le Gouverneur [après avoir fait remarquer qu'un cure a ne peut 
avoir d'existence légale, qu'autant qu'il serait appointé par le gou- 
vernement n ajoute:) Et vous-même, qucl maigre revenu avez-vous ? 

L'Evêque - Les revenus sont la dernière chose qu'un ecclésias- 
tique doive rechercher. On règle sa dépense sur son revenu. Quand 
on a moins, on dépense moins. Le clergé catholique a souvent prouvé 
qu'il savait faire des sacrifices en ce genre E...] 

Le Gouverneur - Je ne puis précisément vous dire à quelle épo- 
que le gouvernement commencera à prendre une part active à tout 
ceci. Mais assurément cela ne peut se différer longtemps. Qu'arrive- 
ra-t-il alors ? Que vous aurez manqué la plus belle occasion d'amé- 
liorer votre état, et que ce que vous semblez redouter, aura néanmoins 



lieu, comme si vous l'aviez demand;, mais avec des conditions beau- 
coup moins avantageuses polir vous. 

L'Evêque - La religion est l'œuvre de Dieu. J'espère qu'il la 
soutiendra dans ce pays et que nous tâcherons de mériter cette faveur 
par la régularité de notre vie, par notre loyauté sincère envers le 
gouvernement de Sa hlajesté, et par notre application à bien remplir 
les devoirs de notre itat [...] 

Le Gouverneur - Assuriment le gouvernement est très éloigné 
de vous maltraiter; mais il ne croira pas le faire en exigeant une préro- 
gative dont le Roi ne saurait se dépouiller. 

L'Evêque - Le gouvernement considérera que les dix-neuf-ving- 
tièmes des habitants de ce pays sont catholiques. Cela mérite des 
égards. 

Le Gouverneur - Nonobstant cela, souvenez-vous que la reli- 
gion catholique n'est point établie ici; elle n'y est que tolérée aux 
termes de la capimlation de Montréal, et par les termes de cette capi- 
tulation nous ne nous sommes point obligés d'y admettre lin évêque. 

L'Evêque - L'article de la capitulation de Montréal concernant 
l'évêque, fut si mal proposé par nos pères, que le général anglais 
devait la négativer. Car il était absurde d'exiger que l'évêque conti- 
nuât d'être nommé par le Roi de France, dans l'acte même par le- 
quel la France cédait cette colonie à la Grande-Bretagne. Ce n'est 
donc point là-dessus que je me fonde pour espérer la continuation 
des faveurs que le gouvernenient britannique a accordées jusqu'à 
présent aux catholiques du Canada, mais sur la libéralité de ce gou- 
vernement, sur la dissipation de ses anciens préjugés contre les ca- 
tholiques, sur I'adoucissement dont il a déjà usé envers ceux d'Ir- 
lande et d'Angleterre [...] 

Le Gouverneur - Nous ne reconnaissons point d3Eglise Ca- 
tholique. 

L'Evêque - C'est sur quoi il ne m'est pas permis d'être de la 
méme opinion que Votre Excellence. Elle voudra bien me pardon- 
ner de l'avoir fatiguée par une si longue conversation. Je me retire 
dans la confiance que la divine Providence qui gouverne tout, ne 
permettra pas que 1'Eglise du Canada soit privée de la liberté dont 
elle a joui jusqu'à présent. Je réitère que rien ne sera négligé de ma 
part ni de celle de mon clergé pour nous rendre de plils en plus 
dignes de cette faveur. 



31. - Le bois, nouvelle source de richesse 

Le Canada, autrefois grand fournisseur de fourrures, devient au 
début du dix-neuvième siècle, un grand fournisseur de bois. D'im- 
menses vains de bois commencent à descendre les rivières a desti- 
nation du port de Québec grâce à Philemon Wright, la région de 
l'Outaouais s'ouvre à la prospérité; les chantiers se mettent à pro- 
duire une quantité étonnante de bateaux; la production de la po. 
tasse, sous-produit du bois, se fait de plus en plus abondante; bref, 
toute 1'6conomie du pays se ressent heureusement de ce nouveau 
conimerce. Nous reproduisons ici ce qu'en dit Joseph Boucherte, 
dans sa Description topographique de la province d u  Bas-Canada, 
pp. 83.85; toute la préface de cet ouvrage capital, publi6 en 1815, 
est d'ailleurs à lire. si l'on veut se faire une idée précise du Bas- 
Canada, au début du dix-neuvième siècle; lire aussi Caron, La 
colonisation de In proadnce de Québec, 1791-1815, pp. 228-252. 

Les principales exportations du Canada consistent en vaisseaux 
neufs, en bois de construction de chêne et de pin, en sapin, en mats, 
en beauprés, en membrures de toute espèce, en merrain, en potasse 
et en vaidasse, en pelleterie, en froment, en farine, en biscuit, en 
maïs, en légumes, en provisions salées, en poissons, et quelques 
autres différens articles, le tout employant ordinairement des vais- 
seaux à la concurrence de 150,000 tonneaux. Dans cette énuméra- 
tion, les articles de première importance pour l'Angleterre sont le 
produit des forêts, soit qu'on le considère comme une source d'oc- 
cupations pour les vaisseaux Anglais et les matelots du pays occupés 
à le transporter, s'ils pouvaient pour le fret soutenir la concurrence 
qui résulte des facilités accordées à leurs adversaires, ou comme 
étant d'une consommation considérable et continuelle, et par consé- 
quent de nécessité indispensable. Depuis 1806, le commerce des co- 
lonies en bois de construction mais surtout du Canada, s'est accru à 
un point extraordinaire; jusqu'à ce que sa situation au commence- 
ment des hostilités avec l'Amérique vint non seulement en arrêter 
les progrès, mais même le réduire au-dessous de l'état où il était 
les années précédentes. Cependant cette diminution ne doit être con- 
sidérée que comme accidentelle, et comme n'ayant aucune liaison 
avec les ressources du commerce, qui suivant les calculs les plus mo- 
dirés, est en état non-seulement de remplir abondamment les de- 
mandes des îles Anglaises dans les Indes Occidentales, en bois de 



construction carri-, en planclics, en sapin, en merrain, et en tout ce 
qui porte le nom géniral de lumbor, mais encore de fournir une gran- 
de quantité des mêmes articles pour l'usage de la Grande Bretagne. 
C'étoit, et c'est peut-être encore chez bien des personnes la coutume de 
considérer ces ressources du Canada comme problématiques; mais que 
I'on examine les états d'exportation de 1806 à 1810, et I'on verra 
bientôt que pendant ces quatre annees ils se sont accrus d'environ 
100,000 à près de 375,000 tonneaux, de toutes les provinces, dont 
près de la moitié était de Québec seul. Pour faire face à cette deman- 
de, on n'a éprouvi. aucune difficulté à se procurer les quantités né- 
cessaires, soit par le manque de bras destinés à les rassembler, soit 
parce que les forêts ne pouvaient y fournir: et quand la demande 
etit été du double, on eût pu y répondre avec la même facilité, en 
proportion gardée. Durant l'époque ci-dessus, l'accroissement du com- 
n~erce dans le Canada seulement a été plus qu'équivalent à la con- 
sommation totale des îles des Indes Occidentales, estimée à 142,000 
tonneaux par an; et dans I'annCe 1810, le bois de chêne de construc- 
tion embarqué à Québec s'est monté à 28,165 tonneaux, ce qui n'est 
qu'un peu moins de la moitié de la quantité nécessaire chaque année 
pour le service de la marine royale. L'exportation du bois de cons- 
truction cette année-là est peutêtre la plus grande qui ait eu lieu; 
cependant la faciliti. avec laquelle on se i'est procuré est certainement 
une forte preuve contre l'assertion que les colonies de 1'Amérique 
Septentrionale ne peuvent fournir aux besoins des Indes Occiden- 
tales. 

32. - Les Canadiens et la colonisation 

des Townships 

A cause de l'étendue des terres de la Couronne laissées incultes 
dans le Bas-Canada, la Chambre d'Assemblée, en 1821, institua une 
enquêre auprGs des curés. Elle fit parvenir à chacun d'eux une 
série de quatorze questions, dont k dernière se lisait comme suit: 
Va-t-il nucun der habitants s'établir dans les Tozvnrhipr concédés 



en franc et comrnr~r~ saccage, et s'il n'y en va pas, 2 quelle cause 
l'attribrrez-vow ? Les curés répondirent presque unanimement que 
personne n'y allait. Ils expliquèrent ce fait par les causes suivan- 
tes: les réserves considérables du clergé protestant et de la Cou- 
ronne, l'attitude des Canadiens à l'égard de la tenure en franc et 
commun soccage, la grande pénurie de prêtres dans ces régions. 
Ces Lettres des curés furent publiées par la Chambre en 1823. La 
réponse de M. Painchaud, curé de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
datée du 26 février 1821, traduit l'opinion des Canadiens au 
sujet de k colonisation des Townships (Lettres des curés, 23- 
2 5 ) .  Pour une carte des Townships, voir Trudel, Atlas histori- 
qr~e ,  no 64. 

i...] 
14. Il ne va aucun des habitans s'i-tablir dans les Townships con- 

cédés en franc et commun soccage. Le Township d'Ixworth dont on a 
concédé quelques lors, est cependant tout à la portée de nos Cultiva- 
teurs surnuméraires des Paroisses de Ste. Anne et de la Rivière 
Ouelle, joignant à l'une et à I'aiitre en parties à peu près égales: un 
chemin fort aisé conduit à ce Township; de plus la population sura- 
bondante de la Paroisse, comnie je l'ai dit plus haut, ne désire que 
d'avoir des terres aussi à proximité que possible, et le Township 
n'est séparé que d'une ligne de nos dernières habitations; néanmoins 
personne n'ose aller s'y établir: il n'y a que deux ou trois petites 
maisons qui ont été abandonnées successivement depuis 6 à 7 ans; 
d'après mes observations, assez antérieures aux questions de 1'Hono- 
rable Comité, voici les principales raisons de ce retardement ou plutôt 
de cet abandon. La première est l'extrême difficulté avec laquelle on 
est parvenu à obtenir quelques lots dans ce Township, et la manière 
dont on a été ttaité pendant et depuis cette demande; cette difficulté 
a été telle en effet, je parle ici, comme ayant vu, entendu et agi en 
cette affaire, a été telle, dis-je, que malgré l'exposé véridique de leurs 
requêtes dans lesquelles nos Cultivateurs représentoient de la ma- 
nière la plus honnête, la triste nécessité où ils étoient réduits, de 
prendre, sans titre, leurs bois de chauffage et de charpente, sur les 
terres de la Couronne, ou de brûler leurs clôtures, il a fallu néan- 
moins postuler, ptesser, solliciter et ce n'est qu'après avoir employé 
les personnages du plus haut caractère, qu'on a pu obtenir 54 lots 
seulement, avec toutes les réserves et restrictions ordinaires du sys- 
tème actuel [...] 

Mais la plus forte raison, et celle qu'on auroit le plus de difficulté 
à détruire, semble venir de la nature même de la Concession de ces 
terres. Les gens de nos campagnes qui n'aiment point le mêlange, 



sont intimement persuadts que les Townships ne sont point destints 
aux Canadiens, ou que s'ils le sont, ils ne sauraient jamais y être à 
leur aise, et voici sur quoi ils fondent leurs conjectures à ce sujet. 

La vue  LI Diagranime leur exposant en couleurs frappantes des 
Réserves pour le Roi, des Réserves pour le Clergé Protestunt; .r Vous 
voyez bien, disent-ils, que nous serions des fous d'aller défricher des 
terres pour des Protestants, et puis qui nous donnera des di-bouchés; 
qui fera le chemin sur ces lots de réserves, qui nous coupent partout; 
car on diroit qu'on a plutôt voulu faire un Damier qu'un Township 
pour des Canadiens; nous aimerions kaucoup mieux payer une 
rente raisonnable et avoir nos usages et nos droits ordinaires. Ce qu'on 
semble nous donner aujourd'hui, sera peut-ètre payé bien cher par 
nos enfans, car on ne donne rien pour rien, et puisqu'on a tant fait 
de difficultés pour nous accorder cette bagatelle, c'est une preuve 
qu'on aimerait mieux les donner à d'autres, et un pronostic assuré de 
la manière dont nos descendans y seront traités par la suite; car parmi 
tant de réserves pour le Clergé Protestant, en voyons-nous un seul 
pouce pour le nôtre ? Où pourrions-nous y bâtir nos Eglises, contre 
les acquisitions desquelles il y a des lois positives comme étant mains- 
97iorterZ N'est-il pas évident que nos enfants y seraient un jour éloi- 
gnés des secours de la Religion, et entourés de Protestans et de Mi- 
nistres, qui parviendroient peut-être à les pervertir à la longue, nous 
en pouvons juger par ce que nous voyons sous nos yeux; on refuse à 
notre Clergé son influence sur nos Ecoles, pour la donner à des 
Ministres Protestans, que serait-ce donc dans les Townships ? Or est- 
il de la prudence chrétienne d'exposer ainsi le salut de nos enfans ? 
Encore si nous avions les mèmes droits que les Protestans, passe; ce- 
pendant alors même, il n'y auroit pas encore de parité, puisque nous 
sommes tous Catholiques. II est constant, que tout l'avantage est pour 
les Protestans et tout le désavantage pour noiis; qu'on ne nous dise 
plus que le Gouvernement est juste et impartial, &c.&c n... s Mon fils, 
dira l'un, a combattu et versé son sang pour garder ces terres aux 
Anglois et ces mêmes Anglois veulent nous opprimer, ils nous tefu- 
sent ce que nous avons gagné. D u En Amérique (dira l'autre) tout 
le monde est libre, et surtout il n'y a pas de passe-droit en fait de 
Religion, comme en Angleterre à ce que l'on dit, e t  comme nous le 
voyons en Canada. n u Des Irlandois m'ont assuté (ajoute un troisiè- 
me) que nous serions un jour comme eux, obligés de payer la dîme 
aux Ministtes Protestans, et c'est ce que veulent dire ces Réserves 
pour leur Clergé, &c. n. 

CHS. FRS. PAINCHAUD. Ptre 



33. - Les Britanniques réclament l'union 
des deux Canadas 

La loi organique de 1791 n'avait jamais r q u  l'approbation de 
la majorité des Britanniques établis dans le Bas-Canada. Ceux-ci 
n'avaient pas renoncé au réve d'assimiler les Canadiens. Ils consta- 
taient avec alarme que la création du Bas-Canada avait fait naître 
dans l 'm~r i t  des anciens vaincus l'illusion au'un iour viendrait 
où ils seFaient seuls maîtrm de la vie politiq;e et économique du 
bassin du Saint-Laurent. Cette réeion imtmrtante commandait tout - 
I'ouest du pays. Déjà, un conflit avait éilaté entm les deux Cana- 
das au sujet des droits de douanes qui revenaient à chacun d'eux. 
Au point de vue commercial, le Haut-Canada dépendait du Bas- 
Canada. Un projet de loi prévoyant l'union des deux Canadas fut 
présenté au Parlement de Westminster au cours de l'été de 1822. 
Ce plan causa une grande excitation dans la colonie. Papineau 
et Neilson se rendirent en Angleterre pour défendre le point de 
vue des Canadiens. Voyant que le moment n'était pas favorable. le 
ministère retira le projet d'une nouvelle loi constitutionnelle. Ce 
n'était que partie -remise. Nous reproduisons une étition des 
Montréalais de langue anglaise, rédigée en décem-!e 

habinnts. Le Rapport sur les archives canadrenner ae  
1897 contient cette pétition (p. 33-37) e t  plusieurs autres docu- 
ments (p. 1-46) se râpportant-à cette affaiFe. Consulter Chapais, 
Cours d'histoire, 3: 108-144; D.G. Creightoo, Tbe Commercial 
Empire of tbe SI .  Lawrence, 1760-1850 (1937), où l'auteur étudie 
cette question en détail. 

C...] Les pétitionnaires de Sa Majeste représentent en toute hurni- 
lité que la division de la ci-devant province de Québec en deux pro- 
vinces doit être regardée comme une mesure des plus pernicieuses. A 
l'époque où la division eut lieu, plus de trente ans s'étaient écoulés 
depuis la conquête du pays par les armes de Votre Majesté; et non- 
obstant la générosité sans bornes dont on avait fait preuve à l'égard 
des vaincus, en leur reconnaissant leurs lois et leur religion, en les 
admettant à la participation au gouvernement et à tous les droits des 
sujets britanniques, et par de continuelles démonstrations de bontés à 
leur égard, nul progrès n'avait été fait vers aucun changement dans 
les principes, la langue, les coutumes e t  les manières qui les carac- 
térisent comme un peuple étranger. D'après l'expérience du passé de 
même que par ce qu'on sait de l'effet de sentiments communs à 
l'humanité, on ne doit s'attendre à pareil changement tant qu'on 
permet au peuple conquis de régler exclusivement son propre gou- 



vernement, et chi-rir et perpétuer les traits nationaux qu'il est de l'in- 
térêt à la fois de la mère patrie et de la colonie de faire graduelle- 
ment disparaître au moyen d'une union avec les CO-sujets d'origine 
britannique. Pour cette raison: il semblait évidemment nécessaire, en 
formulant une nouvelle constitution de gouvernement, qu'on réglit 
13 représentation de façon à assurer une juste et raisonnable influence 
aux sentiments et aux principes britanniques sur la conduite de la 
législacure coloniale. Les mesures capables d'arriver à cette fin se 
trouvaient alors facilitées par l'augmentation de la population bri- 
tannique qui avait eu lieu et par les établissements qu'avaient formés 
les loyalistes américains dans les régions supérieures de la ci-devant 
province de Québec; et grâce auxquels un corps suffisamment nom- 
breux de personnes d'origine britannique aurait pu être introduit 
dans la législature coloniale sans offenser aucun principe de justice 
et certainement en stricte conforiilité des dictips d'une saine poli- 
tique. Eùt-on à cette &poque amen& un pareil état de choses, ce à quoi 
la population canadienne-française s'attendait alors er aurait volon- 
tiers donné son adhésion, les pétitionnaires de Votre Majesté sont 
convaincus que la province serait aujourd'hui en toutes choses essen- 
tielles, une province anglaise. 

i [...] Sans l'union cette population gardera sa prépondirance dans 
1 le gouvernement du pays, et naturellement elle ne cessera pas d'elle- 

même d'être franpise. Son augmentation progressive sous la pro- 
! 
1 tection propice de la Grande-Bretagne amènerait donc nécessaire- 

ment le rtsultat que l'on prévoit dans le cas où l'union ne se ferait 
pas. Et les pétitionnaires de Votre Majesté ne peuvent omettre de 

i noter I'ftendue excessive des droits politiques qui ont été conférés 
1 à cette population au détriment de ses co-sujets d'origine britannique; : 
j et ces droits politiques en mênie temps que le sentiment de sa crois- 
$ sance en fotce, ont déjà eu pour effet de faire naître dans I'imagi- 
: nation de plusieurs le rêve de l'existence d'une nation distincte sous 

Ic: nom de a nation canadienne 2 ;  ce qui implique des prétentions qui 
ne sauraient être plus irréconciliables avec les droits de ses CO-sujets 
qu'avec une juste subordination à la mère-patrie. Les pétitionnaires 
de Sa Majesté demandent respectueusement s'il y a lieu de persister 

1 dans un système de gouvernement qui a eu de pareils résultats, et 
qui, dans ses conséquences ultérieures, doit exposer la Grande-Bre- 

I 
tagne à la mortification et à la honte d'avoir à grands frais élevé 
jusqu'à la maturité pour l'indépendance une colonie conquise sur 

i 
j 

l'étranger, pour la voir devenir l'alliée d'une nation étrangère et le 
préjudice des sujets-ni-s et de leurs descendants. 



[...] Il sui: de la respective situation géographique des deux pro- 
vinces, que le Haut-Canada est tout B fait dépendant du Bas-Canada 
pour les moyens de communiquer avec la mère-patrie et les autres 
pays. Ce n'est que par la voie du Bas-Canada que la province supé- 
rieure peut recevoir ce dont elle a besoin ou exporter les denrées 
qu'elle a de trop. 

Le port de Québec est l'entrée commune. Ce port étant dans le 
Bas-Canada, les habitants du Haut-Canada ne peuvent entrer dans 
leur pays ni en sortir que tant que le permet le gouvernement du  
Bas-Canada [...) Tant que les provinces seront gouvernées par des lé- 
gislatures différentes, la tendance vers cette éventualité [l'union du 
Haut-Canada aux Etars-Unis] s'accentuera par l'effet de I'établisse- 
ment de voies artificielles de communication pour lesquelles I'Etat 
de New-York a fait dernikrement d'énormes dépenses   construction 
du canal Erié commencée en 18171, et qui, dans le cas où le port de 
Québec deviendrait incommode pour le Haut-Canada, fourniraient à 
cetre dernière province un moyen facile d'atteindre les ports mari- 
times des Etats-Unis; et elle sera d'autant portée à prendre cette di- 
rection que le Bas-Canada continuera b rester franqais. 

[...] Les habitants français du Bas-Canada, aujourd'hui divisés de 
leurs co-sujets par leurs particularités et leurs préjugés nationaux, e t  
évidemment animés de l'intention de devenir, grâce au présent état 
de choses, un peuple distinct, seraient graduellement assimilés à la 
population britannique des deux provinces e t  avec elle fondus en un 
peuple de caractère et de sentiment britanniques. Tout antagonisme 
d'intérêts et toute cause de différends entre les provinces seraient à 
jamais éteints E...) le lien qui unit la colonie à la mère-patrie se trou- 
verait renforcé et la dépendance du Canada assurée à la mère- 
patrie d'une façon durable au grand avantage des deux pays. 

Entièrement convaincus que ces biens importants e t  durables dé- 
couleront d'une union des provinces, les pétitionnaires de Votre 
Majesté demandent humblement qu'il soit rendu un acte à l'effet 
d'unir les provinces du Haur et du Bas-Canada sous une même 
législature. 



34. - La querelle des subsides 

A la suite des réclamations ardues de l'Assemblée, le gouver- 
nement impérial consentit, en 1818, à remettre à la législature du 
Bas-Canada le contrôle de tous les revenus. II exigeait, en retour, 
que l'Assemblée, comme la chose se pratiquait en Angleterre, 
votât en bloc et pour la vie du roi une liste civile pour payer les 
traitements des hauts fonctionnaires. Cherchant les moyens déxer- 
cer une Dression Dermanente sur l'administration supérieure, - 
I'Asseinblée répondit qu'il n'y avait aucune r parité = entre la 
niéuopnle et la colonie et qu'elle avait le droit de contrôler 1%- 
Floi de tous les deniers persus dans la province. Souvent, 1'Assem- 
blée refusa de voter le budget plutdt que de reconnaître le droit 
de la Couronne a une liste civile votée en bloc et pour la vie du 
souverain. En 1831, année libérale s'il en fut, le gouverneur 
Aylmer, suivant les instructions du Secrétaire des Colonies, revint 
à la charge er proposa une liste civile de 19,500 louis. L'Assem- 
blée rejeta cette offre. Le gouverneur réduisit le montant à 5,900 
louis. Inspirée et dirigée par Papineau, la majorité des députés 
ne voulut rien entendre. L'Assemblée avait peutître laissé passer 
l'occasion de régler, temporairement du moins, l'un des points 
importants du conflit qui l'opposait aux gouverneurs et aux deux 
Conseils. Nous reproduisons les résolutions adoptées par 1'Assem- 
blée, le 6 décembre 1828, en réponse à un messa e conciliant du d gouverneur Kempt. EUes traduisent bien I'attitu e plutôt intran- 
sigeante des dêpdrés patriotes. Texte dans Dorrdments constitrd- 
rionneIr, IR1 9.1828, 498-500; lire Chapais, Cours d'histoire, 3: 71- 
101, 144-184, 220-245; Jean Bmchési, Histoire drd Cunadd, 2: 117- 
129; Caron, Lrr Coloaisntion de la prosince de Qriébec, 1791-1815, 
253-264; Lionel Groulx, Nos Ludles constitulionnelles: ha questioa 
des sribsides. 

1. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, que la gracieuse ma- 
nifestation des intentions bienveillantes de Sa Majesté envers cette 
Province, e t  le désir sincère de Son Excellence I'Administtateur du 
Gouvernement de promouvoir la paix, le bien-être et le bon Gou- 
vcrnemcnt de cette Province, exprimi-s dans le Message de Son 
Excellence du vingt-huit novembre dernier, ont causé à cette Cham- 
bre une vive satisfaction. 

2. Riinlu, Que c'est l'opinion de ce Comité, que cette Chambre a 
néanmoins rniiarqué avec peine, qu'il est possible d'inférer de la 
partie du dit Message qui a rapport à l'appropriation du revenu, que 



l'on sernblerait persister dans les prétentions énoncées au commence- 
ment de la dernière administration, quant à la disposition d'une gran- 
de partie du revenu de cette Province. 

3. R i~o lu ,  Que c'est l'opinion de ce Comité, que cette Chambre ne 
doit dans auciin cas et pour aucune considération quelconque, aban- 
donner ou compromettre en aucune manière, son droit naturel et 
constitutionnel, comme une des branches du Parlement Provincial 
représentant les sujcts de Sa Maiest6 dans cette Colonie, de surveiller 
et de contrôler la recette er la dépense de tout le revenu public 
prélevé dans cette Province. 

4 .  ré sol?^, Que c'est l'opinion de ce Comité, qu'aucune mesure 
Législative adoptée à cet égard par le Parlement du Royaume Uni, 
dans lequel les sujets de Sa Majesté en cette Province, ne sont pas 
et ne peuvent être représentés, ne peut en aucune manière tendre à 
l'arrangement des affaires de cette Province, à moins qu'elle n'ait 
pour objet de révoquer, en tout ou en partie, tels actes du Parlement 
Impérial que le gouvernement de Sa Majesté pourrait considérer com- 
me contraires aux droits Constitutionnels des sujets de Sa Majestb en 
cette Province. 

5. Résoltr, Que c'est l'opinion de ce Comité, que toute interven- 
tion de la Législature en Angleterre dans les lois et la Constitution 
de cette Province, excepté sur tels points, qui d'après la situation 
relative des Cancdns, avec la Métropole, ne peuvent être réglés que 
par l'autorité souveraine du Parlement Britannique, ne saurait tendre 
en aucune manière à arranger aucune des difficultés qui peuvent 
exister dans cette Province, mais ne pourrait au contraire que les ag- 
graver et les prolonger. 

6. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, que dans la vue de 
pouwoir aux besoins de l'année prochaine et de seconder les inten- 

'. tions bienveillantes de Sa Majesté quant à l'arrangement final des 
affaires financières de cette Province, ayant toujours égard aux inté- 
rêts et à la force du Gouvernement, cette Chambre prendra en sa 
respectueuse considération toute estimation qui lui sera soumise 
des dépenses nécessaires du Gouvernement Civil pour l'année pro- 
chaine, espérant avec confiance que dans telle estimation on aura 
égard à l'économie qu'exigent les besoins et l'état actuel de la 
Colonie. 

7. RSsola Que c'est I'opinion de ce Comité, que lorsque cet 
arrangement final aura é t i  effectué, avec le consentement de cette 



Chambre, il sera expédient de rendre le Gouverneur, le Lieutenant- 
Gouverneur, ou l'Administrateur du Gouvernement, les Juges t t  les 
Conseillers Exécutifs indépendants du vote annuel de la Chambre, 
et ce au montant des salaires qu'ils reçoivent maintenant. 

8. Rérolu, Que c'el[ l'opinion de cc Comité, que quoique cette 
Chambre voye avec beaucoup de plaisir la sûreté additionnelle contre 
l'emploi illégal des deniers publics, ri-sultant de cc que le Gouverne- 
ment de Sa Majesté renvoye à cette Chambre tolite personne con- 
cernée dans tel emploi, poiir en obtenir un Bill d'indemnité, ccpen- 
dant i l  n'est pas expédient de passer un tel acte jusqu'à ce que le 
niontant entier et les détails de tel emploi illégal des deniers piiblics, 
ayent été e x m i n i s  et considérés avec soin [...] 

35. - Inquiétude économique 

La conquéte, à cause du changement d'empire, avait placé les 
marchands canadiens dans une situation très difficile. Au début, 
ils ne s'en rendirent peut-être pas complètement compte. Les mau- 
vais souvenirs du régime Bigot étaient trop récents. Leurs con- 
currents anglais, en relations étroites avec la métropole qui les 
appuyait de ses capitaux, accaparèrent facilement le commer- 
ce d'importation et d'exportation. Les commerçants canadiens 
durent se contenter du commerce intérieur. Bientôt, celui-ci com- 
mença à leur échapper partiellement et leurs profits baissèrent. 
Plusieurs entreprises commerciales canadiennes-françaises fermè- 
rent leurs portes ou devinrent la propriété de marchands anglais. 
Quelques hommes d'affaires canadiens-français de la région de  
Montréal- ils étaient de moins en moins nombreux et de moins 
en moins riches - prévoyant les conséquences mnlhcureuses d'un 
tel état de choses, lancèrent, en 1832, un cri d'alarme et proposè- 
rent la fondation d'une Maison Canadienne de Commerce. Celle-ci 
s'occuperait exclusivement des importations et des exportations. 
Ce fut à la même époque qu'on fonda une compagnie de naviga- 
tion et une banque canadiennes-françaises. Ce programme ambi- 
tieux d'un trop petit nombre de capitalistes canadiens-français 
alarma les hommes d'affaires anglais du Bas-Canada. Lord 
Durham, dans son rapport, se scandalise de ces débuts de nationa- 
lisnie économique. Nous donnons: (1) le manifeste publié par les 



organisateurs de la &laison Canadienne de Conirne~ce (dans la 
Misertie, le 23 février 1832: le journal publia le même commu. 
niqué dans chacune de ses éditions jusqu'au 8 mars); (2) un arti- 
cle de la hfinerve, le 5 mars 1832, approuvant le projet; (3) les 
résolutions adoptées par une assemblée de quelque cent nota- 
bles réunis par les promoteurs, le 8 mars 1832. (Procès-verbal du 
secrétaire, hl. E.-R. Fabre, rendu public le 13 mars 1832, texte 
complet dans la Minert'e, le 15 mars 1832.) 

( 1 )  

I...] L'accroisseiiienc de la population, le développement rapide 
des ressources du pays sont des motifs bien puissants pour engager les 
Canadiens i sortir de l'asso~ipissement où ils sont, en fait de com- 
nierce, ec les porter i faire de grands efforts pour partager enfin 
avec leurs CO-sujets, d'outre-mer, le commerce d'importation er 
d'exportation. Il  suffit de jeter un coup d'œil autour dc nous, de 
voir les fortunes brillantes qui se sorit faites depuis quelques années, 
et les entreprises immenses qui s'exécuceiit tous les jours sous nos 
yeux, pour nous convaincre que le conimerce extérieur est de beau- 
coup le plus lucratif, comme il est le plus honorable; et qu'en s'y 
livrant avec prudence, les Canadiens naturellement économes et 
laborieux, ne sauraient manquer d'y réussir comme tant d'autres qui 
ri'ont pas comme eux l'avantage de connaître le marché du pays et 
ce qu'il faut pour les besoins et la consommation de ses habi- 
tants [...] 

Si I'on n'a pas remarque jusqu'à prisent parmi les Canadiens cet 
esprit d'entreprise et de commerce, si nécessaire i In prospérité des 
peuples, on peut l'attribuer en grande partie i lcur manque de rela- 
tion avec l'étranger, aussi l'6tablissement d'une branche de leur 
Maison à Londres ou à Liverpool entre-c-il nécessairement dans le 
plan et les vues des Soussignés; et les nioyens les plus efficaces seront 
pris pour parveiiir prochainement à un objet aussi désirable. Une 
Maison Canadienne de l'autre côti- de l'Atlantique devra être d'un 
grand avantage aux Canadiens qui voi~dront par la suite y établir des 
relations, soit pour le cominerce, soit pour les arts ou les sciences; 
ils y trouveront des compatriotes bienveillants, disposés à les bien 
acciieillir et à favoriser leurs projets E...] 

F.A. La Rocque 
J.D. Bernard 
T. Bouthillier 
P.L. Le Toucneux 



(2 )  

LA MAISON CANADIENNE DE COMMERCE 

Il est naturel de supposer que dans une colonie l'affluence des 
capitaux de la métropole doit jeter le haut commerce entre les mains 
des nouveaux venus, pour peu que les lois favorisent le monopole; 
c'est ce qui est arrivé dans ce pays, où par siiite de la nécessité de 
rirer presque tous les arricles de commerce de la Grande-Bretagne, 
les commerçants venus de ce pays, ayant seuls des relations à la 
source manufacturière, et cine unité de langage et d'habitudes avec 
les producteurs, ont j~isqu'à présent accaparé l'importation [...] 

Ce n'est pas seulement l'espoir d'un gain niatériel qui doit en- 
gager les Canadiens à s'intiresser à ce projet national; des profits 
d'un autre genre quoique non moins avantageux en seront le résul- 
tat. Nous y trouverons une nouvelle force morale et politique. La 
fortune de ceux d'entre nous qui malgré le désavantage inévitable 
où ils se sont trouvés ont été assez heureux pour en conserver ou en 
acqutrir, consiste principalement en propriités territoriales, lesquel- 
les, bien que rapportant iui revenu plus ou moins certain, ne sont 
pas aussi mobiles que les capitaux du commerce, et ne peuvent pas 
par conséquent Stre employées suivant l'à-propos à saisir une spécu- 
lation profitable qui se présente, ou à soutenir au moyen de quel- 
ques sacrifices une nationalité et des principes qu'il nous importe de 
maintenir [...] 

Si les Canadiens partageaient le haut commerce, ils trou- 
veraient aussi le moyen de s'intéresser aux entreprises étendues 
et utiles; ils pourraient en outre dans des temps de malheur 
trouver plus facilement les moyens de se faire entendre auprès 
du gouvernement général de l'empire, ou de soutenir des ins- 
titutions et des projets utiles pour l'avantage du peuple. Nos 
adversaires ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils nous reprochent 
notre pauvret&, et les difficultrs que nous éprouvons toutes les fois 
que leurs injustes prétentions demandent de notre part des contribu- 
tions publiques. Nous ne puisons pas à la même source; nous n'avons 
aucune protection hors du pays; nous ne nous servons pas des capi- 
taux étrangers pour nous en crier à nous-memes. 

[Il montre les nombreux avantages de la prospérit; commerciale 
pour l'avenir de la jeunesse qui se cherche une carrière.] Nous 
parviendrions bientôr à avoir une marine marchande à nous, et ma- 
nreuvrée par des Canadiens; nous partagerions la niivigation du 



fleuve au moyen des vaisseaux à vapeur; nous aurions nos banques, 
nos compagnies d'assurance; le parti qui s'oppose constamment aux 
intérêts des habitants du pays se trouverait alors paralysé et réduit 
1 ses forces réelles. 

Tandis que nous sommes partout ailleurs au moins les égaux 
des étrangers, ils sont nos maîtres en fait de commerce; nous ne 
sommes que leurs employés ou les di-taillants; nos plus belles Fr* 
priétés passent entre leurs mains; ils vont en carosse et nous allons 
à pied. Encore nous en font-ils un reproche ! Le commerce a doublé 
depuis quelques anntrs; nous seuls avons en ce genre été à reculons. 
Nos anciens marchands canadiens ont perdu leur part du commerce en 
gros, en prenant des associés étrangers qui les ont supplantés. Pour- 
tant nous pouvons avoir aussi la supériorité en ce genre [...] 

(3) 

Que cette assemblée voit avec le plus profond regret que le 
commerce d'importation et d'exportation, exclusivement fait autre- 
fois par les Canadiens, a passé entre les mains de nos Co-sujets d'ou- 
tremer, qui jouissent seuls des nombreux avantages qui y sont atta- 
chés; 

Que tandis que le pays a fait depuis quelques années de grands 
progrès sous presque tous les rapports, les Canadiens sont restés non 
seulement dans un état stationnaire, mais même ont rétrogradé sous le 
rapport du commerce extérieur; et qu'ils n'ont pas su profiter jusqu'à 
ce joiu de l'accroissement de la population et du développement rapi- 
de des ressources du pays, pour rivaliser d'émulation et d'esprit d'en- 
treprise avec leurs Co-sujets d'origine différente; 

Qu'il est grandement temps que les Canadiens comprennent 
leurs véritables intérêts; se réunissent et fassent tous leurs efforts 
pour partager un commerce extrêmement lucratif, et dont les avan- 
tages doivent s'étendre i toutes les classes et à tous les états parmi 
nos Compatriotes; 

Que le commerce extérieur est étroitement lié avec le com- 
merce intérieur et l'agriculture; et que ces deux premieres branches 
d'industrie et de richesses doivent toujours marcher de pair et se 
prêter un mutuel secours; 

Que le besoin de débouchés pour notre jeunesse Canadienne 
commence à se faire sentir d'une manière alarmante; et que si nous 
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nc nous empressons d'y apporter remède, en lui ouvrant la carrière 
étendue du commerce, l'éducation qiii commence à devenir un be- 
soin pour elle, et qui fait des progrès rapides, s'éteindra peu à peu 
faute d'aliments et de motifs; on craindra même de faire instruire 
ses enfants, parce qu'on ne saura à quoi les destiner après leurs 
études; 

Que les vœux et les besoins du pays exigent la formation immé- 
diate d'au moins une maison dc commerce canadienne sur un grand 
pied à Montréal; 

Que le plan de société en commandite soumis à cette assemblée 
par F.A. La Rocque, J.D. Bernard, T. Bouthillier et P.L. Le Tour- 
neux, écuyers, est propre à rencontrer les vues exprimées dans les 
résolutions précédentes, et mérite i'approhtion et l'appui de tous 
les amis du pays. 

36. - Les quatre-vingt-douze résoEutions 

Toutes l a  plaintes et toutes les rancœurs accuinulés au cours 
de quarante années de luttes parlementaires trouvent leur expres. 
sion dans ce document que l'on peut appeler à juste titre la somme 
politique de toute une époque. Rédigé par louis-Joseph Papi- 
neau, avec la collaboration d'Elzéar Bédard et d'Augustin-Norberr 
Morin, ce long texte de 92 paragraphes, dont le 84e se subdivise 
lui-même en 16 articles, nous semble aujourd'hui fort touffu e t  
quelque peu incohérent. Il y a dans tout cela de beaux passage, 
comme il y a aussi des exagérations, des contradictions et surtout 
des répétitions. Ces pages appartiennent à l'époque du roman- 
tisme. En réalité, nous n'avons pas là 92 résolutions: l a  84 pre- 
miers paragraphes (qui groupent d'abord une introduction, 7-8, 
puis l'énumération des griefs, 9-84) commencent chacun par un 
résolu que, alors qu'il faudrait lire attendu que; seuls les derniers 
paragraphes (85 à 92) correspondent vraiment au résolrd qne et 
l'on n'a donc plus que 8 résolutions. Présentées à la Chambre, 
ces résolutions furent l'objet de vives discussions. Une scission se 
produisit alors dans le parti de Papineau. Plusieurs de ses partisans 



jugeaient qu'il allair trop loin. On devint r4sola1lioat~as're ou statu 
quo et Von chanta: 

J'abandonne Papineau 
Et je me fais Statu Quo. 

Le texte que nous présentons est tiré d'un imprimé de la Chambre 
d'Assemblée. Voir Chapais, Cours d'histoire, 4: 1-39; N.-E. Dion- 
ne. Les Trois Comédies d v  Statu Qzlo (19W). 

1 - Rtsolu, Que les loyaux sujets de Sa Majesté, le Peuple de 
certe Province du Bas-Canada, ont montré le plus grand attache- 
ment pour I'Empire Britannique dont ils forment partie; qu'ils I'ont 
défendu avec courage dans la guerre, à deux diverses fois; qu'à I'épo- 
que qui a précédé l'indépendance des ci-devant Colonies Anglaises 
dc ce continent, ils ont résisté à l'appel qu'elles leur faisaient de se 
joindre à leur confédération [...] 

6 - Résolu, Qu'en l'année 1827, une très-grande majorité du 
Peuple de cetre Province, par ses tequêtes signées de 87,000 per- 
sonnes, se plaignit d'abus graves et nombreux qui régnaient alors, 
dont plusieurs subsistaient depuis un grand nombre d'années, et 
dont la plupart subsistent encore aujourd'hui sans adoucissement ni 
mitigation [...] 

28 - Résolu, Que même en supposant que, par de meilleurs 
choix, le Gouverneur-en-Chef actuel eût réussi à calmer les alatmes 
et à assoupir pour un tenis de profonds mécontentements, cette 
forme de gouvernement n'en est pas moins essentiellement vicieuse, 
qui fair dépendre le bonheur ou le malheur d'un Pays, d'un Exécutif 
sur lequel il n'a aucune influence, qui n'y a aucun intérêt commun 
ni permanent; et que I'extension du principe électif est le seul refuge 
dans lequel cette Chambre puisse entrevoir un avenir de protection 
égale et suffisante pour tous les habirans de la Province indistincre- 
ment C...] 

52 -- Résolu, que puisqu'un fair, qui n'a pas dépendu du choix 
de la majorité du Peuple de cette Province, son Origine Française et 
son usage de la Langue Française, est devenu pour les Autorités 
Coloniales un prétexte d'injure, d'exclusion, d'infériorité politique 
et de séparation de droits et d'intérêrs, cette Chambre en appelle à 
la justice du Gouvernement de Sa Majesté et de son Parlement et à 
l'honneur du Peuple Anglais; que la majorité des liabitans du Pays 
n'est nullement disposée à répudier aucun des avantages qu'elle tire 
de son origine, et de sa descendance de la Nation Française [...] de 



qui ce Pays tient la plus grande partie de ses lois civiles et ecclésias- 
tiques, la plupart de ses établissements d'enseignement et de charité, 
et la religion, la langue, les habitudes, les mœurs et les usages de 
la grande majorité de ses habitans [...J 

64 - Résolu, Que les prétentions élevées depuis un grand nom- 
bre d'années, par le Gouvernement Exécutif, au contrôle et à I'ap- 
plication d'une grande partie du revenu prklevé dans la Province, 
qui de droit appartient à cette chambre sont contraires à ses droits 
et j. la constitution du Pays, et que cette Chambre persiste à cet kgard 
dans ses déclarations des années précédentes [...] 

75 -Résolu, Que la population du Pays étant d'environ 600,000 
habitans, ceux d'origine Française y sont environ au nombre de 
525,000, et ceux d'origine Britannique ou autre de 75,000; et que 
I'établissement du Gouvernenient Civil du Bas-Canada pour I'an- 
née 1832 [...] contenait les noms de 157 Officiers et employks sala- 
riés, en apparence d'origine Britannique ou Etrangère, et les noms 
de 47 des mêmes, en apparence natifs d'origine Française [...] que 
dans la dernière Commission de la Paix publiée pour la Province, les 
Deux Tiers des Juges de Paix sont en apparence d'origine Britanni- 
que ou Etrangère, et le Tiers seulement d'origine Française [...J 

85 - Résolu, Que l'exposé ci-dessus démontre qu'à aucune épo- 
que, les lois et les constitutions de la Province n'ont été administrées 
d'une manière plus contraire aux intérêts du Gouvernement de Sa 
Majesté et aux droits du Peuple de cette Province, que sous la 
présente administration; et nécessite, de la part de cette Chambre, 
la mise en accusation de Son Excellence Mathew Whihvotth Aylmer, 
Lord Aylmer de Balrath, Gouverneur-en-Chef actuel de cette Pro- 
vince [...] 



37. - La mission pacifique de Gosford 

En considérant ces luttes parlementaires qui pendant un demi- 
siècle ont été le fait du Bas-Canada, on a souvent pensé que la 
politique de la m6tropole était necessairement celle du a parti 
anglais B. C'est une erreur qu'ont commise les chefs du a parti pa- 
triote n et même bien des historiens: ils ont confondu métropole 
et a parti anglais .. L'Angleterre a toujours veillé à ce que le re- 
présentant du roi ne devienne l'homme d'une fanion. Lors de 
la crise produite par les 92 Résolutions, l'Angleterre charge les 
commissaires Grey et Gipps de venir étudier la situation (ils feront 
un rapport objectif) et elle nomme un nouveau gouverneur, Gos- 
ford, qui reçoit instmction de pratiquer la plus souveraine im- 
partialité. Nous citons ici, d'après un imprimé de i'époque, un ex- 
trait des instructions remises à Gosford en 1835: elles démontrent 
combien l'Angleterre s'efforce de remédier à la crise du Bas- 
Canada, dans le temps mênie que Papineau, refusant toute con- 
cession, ne cesse de soulever les passions populaires. On sait que 
Gosford, rentré en Angleterre et n'ayant plus aucun intérêt au 
Canada, protestera avec vigueur contre le bill de I'Union, prouvant 
une fois de plus que ses tentatives de conciliation, lorsqu'il était 
gouverneur, avaient été sincères. 

[...] Votre Seigneurie se rend au Canada dans un moment critique 
et d'une importance plus qu'ordinaire. Partout, dans les instructions 
qui vous sont données soit comme principal Commissaire, ou comme 
Gouverneur, on s'est étudié à déclarer que le grand but de votre 
mission était de concilier les partis, et de régler les différends qui 
ont existé. II est donc inutile de renouveler ici le conseil qui vous 
a déjà été donné, de vous actirer la confiance de la Chambre d'As- 
semblée, et de cultiver la bienveillance du Peuple Canadien [...] 

L'on ne peut attribuer à la politique britannique dans cette 
partie des Domaines de Sa Majesté, d'autres motifs que l'avancement 
du bien-être social des Habitans et le développement des ressources 
du Pays. C'est en accélérant ces grands objets que le Roi a trouvé un 
objet digne de sa plus noble ambition, et de sa plus vive soliicimde. 
En admectant même que les conseils donnés à Sa Majesté pour le 
Gouvernement du Bas-Canada aient été aussi injudicieux qu'on les 
a représentés, I'on ne pourrait encore, dans cette hypothèse, révo- 
quer en doute la sincérité et le désinteressement des motifs qui ont 



guidé les Conseillers confidentiels de Sa Majesté. Quel avantage la 
Grande Bretagne a-t-elle à retirer en gouvernant mal une partie 
aussi importante de l'empire Britannique. II n'existe pas un seul motif 
de concurrence nationale, qui puisse engager i'état métropolitain à 
abuser de son autorité oii qui puisse faire de cette autorité un sujet 
de défiance raisonnable pour le peuple Canadien C...] 

Votre Seigneurie ne se rend donc pas dans le Bas-Canada pour 
n'appuyer que des intérêts Britanniques ou dans des vues d'égoïsme. 
blaintenir la paix et l'intégrité de l'empire, et agir comme médiateur 
entre les partis qui, par leurs contestations, mettent ces grands avan- 
tages en danger, voilà la haute et honorable mission qui vous est 
confiée [...] 

Dans la communication que Votre Seigneurie fera à l'Assemblée 
au nom de Sa Majesté, vous annoncerez en substance, que le Roi 
désire vraiment, et qu'il est fermement décidé à redresser tous les 
Griefs qui pèsent sur les Sujets de Sa Majesté dans le Bas-Canada, 
dont il lui a été porté plainte; que surtout par rapport à la question 
si vivement agitée du Revenu, le Roi est disposé à placet sous le 
contrôle des Représentans du peuple toiis les deniers publics payables 
à Sa Majesté ou à ses Officiers dans la Province, et provenant soit 
de taxes ou de toute autre source Canadienne; mais que cette cession 
ne peur se faire qu'a des conditions qui doivent étre mûrement pesées, 
et que la tâche de préparer ces conditions pour qu'elles vous soient 
soumises, est un des principaux objets de la Commission dont il a 
plu à Sa Majesti de charger Votre Seigneurie et Vos Collègues; 
que vos enquêtes sur ce sujet seront commencées et poursuivies avec 
la plus grande diligence et célérité; que dans une Session qui devra 
avoir lieu au commencement de l'année 1836, vous espérez Soumettre 
à l'Assemblée des propositions pour cet arrangement; que Sa Majesté 
vous a donné ordre en même temps de demander à l'Assemblée de 
pourvoir au remboursement des arrérages qui sont maintenant dus 
aux employés publics du Bas-Canada, et à leur soutien pendant 
L'enquête; que sur l'adoption de ce vote, vous êtes autorisée de la 
part de Sa Majesté à promettre qu'aucune partie du Revenu casuel, 
territorial ou héréditaire perçus dans cet intervalle, ne sera employée 
à aucun objet quelconque, sans le consentement de la Chambre 
d'Assemblée, et que toutes les recettes immédiates de ce Revenu 
resteront intactes, en attendant le résultat des investigations proje- 
tées. L'adresse de Votre Seigneurie contiendra en outre la demande 
du paiement à la caisse Miliraire de la somme de £31,000, avancée 



dans I'autonine de I'anni-e derniire pout faire face aux exigences 
du service public I...] 

II ne serait guère possible de trouver des termes plus formels 
que ceux dont le Comte Ripon s'est servis, pour enjoindre la plus 
stricte impartialité dans la distribution des emplois publics dans le 
Bas-Canada, sans égard aux distinctions nationales ou politiques, ni 
à d'autre considération que celle de la capacité supérieure, ou de 
l'aptitude à remplir les emplois. J'adopte les instructions de mon 
ptédécesseur dans toute leur étendue; je pense comme lui, que le 
mérite personnel, les connaissances, et l'habileté qui qualifient 
un Candidat pour un emploi sont les principales considérations qui 
doivent agir sur l'esprit du Gouverneut de la Province, et qu'il est 
impossible, dans la distribution des emplois d'adhérer avec une 
exactitude minutieuse à la règle que peut offrir la proportion numé- 
rique des personnes des deux origines I...] 

3. On se plaint d'une partialité injuste en faveur de l'usage de 
la langue anglaise dans tous les actes officiels. Cette plainte paraît 
provenir de ce qu'il y a 13 ans, un Bill pour l'union des deux Canadas 
a été introduit dans le Parlement par le Gouvernement d'alors; Bill 
qui s'il eût été passé, aurait fait de la langue Anglaise la seule 
langue officielle des deux Provinces. Je n'ai aucun motif pour défen- 
dre un projet qui a été rejeté par la Chambre des Communes. L'on 
rapporte aussi une instance, arrivée il y a environ 11 ans, dit-on, où 
les Juges ont refusé de recevoir une action, parce que quelques 
parties des procédures avaient été écrites dans la langue Française. 
On admet que c'est là un cas isolé; et l'on a reconnu que ni dans les 
Cours de Justice, ni dans la Législature, on n'a réellement montré 
aucune préférence à une langue sur l'autre. Jc ne trouve pas par 
conséquent, de Grief à ce sujet susceptible de redressement; et il ne 
m'est pas possible non plus de donner d'injonctions plus fortes e t  
plus énergiques que celles de Lord Ripon sur l'inconvenance d'une 
telle préférence de la langue Anglaise sur la langue Française [...] 

9. La réserve trop fréquente de Bills pour la signification du plai- 
su de Sa Majesté, et le délai qui s'écoule avant de communiquer la 
décision du Roi, est un grief à la réalité duquel mes recherches me 
portent à croire. Je dois dire à Votre Seigneurie que le pouvoir de 
réserver les Bills accordé par l'Acte Constitutionnel de 1791, est 
un droit extrême dont on doit faire usage avec une grande pm- 
dence, et seulement dans les cas d'une extrême nécessité C...] 



38. - Déclaration de Saint-Ours 

(niai 1837) 

Le 6 mars 1837 lord John Russell, ministre de l'Intérieur, 
présente au Parlement une série de résolutions, tirées du rapport 
des commissaires-enquêteurs; elles n'accordaient pas aux Cana- 
diens tout ce qu'ils demandaient. Papineau et ses lieutenants ne 
cachèrent pas leur étonnement; aveuglés par les illusions qu'ils 
entretenaient encore au sujet des intentions réelles des autorités 
britanniques, ils ne s'attendaient nullement à cette politique. 
Ignorant que le bill Russell n'allait pas recevoir la sanction 
royale, les Patriotes eurent l'impression qu'une rupture com- 
plète venait de se produire entre la métropole et sa colonie du 
Bas-Canada. Des assemblées de protestations s'organisèrent. Lors 
de l'assemblée du 7 mai, tenue à Saint-Ours, on adopta plusieun 
résolutions, connues désormais sous le nom de Déclaration de 
Saint-Ours. Celle-ci, selon Gérard Filteau, revêt I pour le Canada 
de 1837, une importance égale à la Déclaration du Congrès de 
1774 pour les Etats-Unis ou à la Déclaration des Droits de l'Hom- 
me pour la France de 1789 .. Cette Déclaration comprend douze 
articles qui = mndensent en quelques formules précises les idées 
et les intentions des chefs patriotes n. Voir Filteau, Histoire des 
Pdiï'otes, 2: 83-103. Le Canadien publia la Déclaration le 15 mai. 
Comme dans le cas des 92 Résolutions, le mot vésolu qui coiffe 
les premiers paragraphes doit î-tre pris dans le sens de attendrf 
que. 

Résolu: 

Que nous avons vu avec les sentiments de la plus vive indigna- 
tion les résolutions proposi-es à l'adoption de la chambre des com- 
inunes, le 6 Mars dernier, résolutions dont l'effet nécessaire est de 
nous enlever toute garantie de libert4 et de bon gouvernement pour 
l'avenir de cettc province, 

Que l'adoption de ces résolutions sera une violation flagrante de 
la part des communes et du gouvernement qui les a proposées, de la 
Capitulation, des traites et des actes constitutionnels qui ont été 
octroyés au pays. Que ces actes, ces traiti-s, portant des obligations 
réciproques, savoir de notre part, amour et obéissance, de la part de 
l'Angleterre, protection et garantie de liberté, seraient virtuellement 
annulés par la violation des promesses de l'une des parties contrac- 
tantes. 



Que dans ces circonstances, noiis ne pourrions regarder Ic gou- 
vernement qui aurait recours à l'injustice, à la force et à une viola- 
tion du contrat social, que comme un pouvoir oppresseur, un gou- 
vernement de force, pour lequel la mcsurc de notre soumission ne 
devrait être désormais que la mesure de notre force numérique, 
jointe aux sympathies que nous nous trouverons ailleurs [...] 

Que nous nions au Parlement anglais le droit de législater sur 
les a f f ~ r e s  intérieures de cette colonie, contre notre consentement et 
sans notre participation et nos demandes, comme le non-exercice de ce 
droit par l'Angleterre nous a été garanti par la Constitution et 
reconnu par la métropole lorsqu'elle a craint que nous n'acceptassions 
les offres de liberté et &indépendance que nous ferait la république 
voisine. Qu'en conséquence, nous regardons comme nuls et non-ave- 
nus l'acte du commerce du Canada, l'acte qui incorpore la société dite 
Compagnie  de^ Tevres, et enfin l'acte qui sera sans doute basé sur 
les résolutions qui viennent d'être adoptées par les Communes. 

Que ne nous regardant plus liés que par la force au gouverne- 
ment anglais, nous lui serons soumis coinme à un gouvernement de 
force, attendant de Dieu, de notre bon droit et des circonstances un 
sort meilleur, les bienfaits de la liberté et un gouvernement plus 
iiiste. Que cependant, comme notre argent public dont en ose dispo- 
ser sans aucun controle le gouvernement métropolitain, va devenir 
entre ses mains un nouveau moyen de pression contre nous, et que 
nous regardons comme notre devoir, comme de notre honneur de 
résister par tous les moyens actuellement cn notre possession à un 
pouvoir tyrannique; pour diminuer autant qu'il est en nous, ces 
moyens d'oppression, nous résolvons: 

Que nous nous abstiendrons, autant qu'il sera en notre pouvoir, 
de consommer les articles importés, particulièrement ceux qui paient 
des droits plus Clevés, tels que le thé, Ir rabac, les vins, le rhum, etc. 
Que nous consommerons de préférence, les produits manufacturés 
en ce pays; que nous regarderons comme bien méritant de la patrie 
quiconque Ctablira des manufactures de soie, de draps, de toiles, soit 
de sucre, de spiritueux, etc. Que considérant l'acte du commerce 
comme non avenu, nous regarderons comme très licite, le com- 
merce désigné sous le nom de contrebande; jugerons ce trafic ttès 
honorable; tâcherons de le favoriser de tout notre pouvoir, regar- 
dant ceux qui s'y livreront comme méritant bien du pays, et comme 
infâme quiconque se portercit denonciateur contre eux  



Que pour rendre ces r&solutions plus cfficaces, cette assemblée est 
d'avis qu'on devrait faire dans le pays une association pattiotique 
dont le centre serait à Québec ou à hiontréal, dans le but de s'en- 
gager i ne consommer, autant qu'il est en nous, que des produits ma- 
nufacturés en ce pays, ou importés ici sans avoir payé de droits [...] 

Que pour opérer plus efficacement la régénération de ce pays, il 
convient, à I'cxcmple de iïtlande, de se rallier tous autour d'un 
homme. Que cet homme, Dieu l'a marqué comme O'Connel1 pour 
être le chef politique, le réginérateur d'lin peuple. Qu'il lui a donné 
pour cela une force de pensée et de parole qui n'est pas surpassée; 
une haine de l'oppression, un amour du pays, qu'aucune promesse, au- 
cune menace du pouvoir ne peur fausser. Que cet homme déjà 
désigné par le pays: est L.J. Papineau. Cette assemblée, considérant 
les heureux résultats obtenus en Irlande du tribut appelé fribzdt 
O'Connell. est d'avis qu'un semblable tribut appelé tribut Pnpinen16 
devrait exister en ce pays. Les comités de l'Association contre I'im- 
portation seraient chargés de le prélever. 

39. - Un discours de Papineau 

(mai 1837) 

Papineau a exercé sur les foules une influence restée peut.être 
insurpassée. Son éloqueiice, cependant, n'a rien de littéraire: elle 
est toute d'action. Le discours le plus retentissant de sa carrière 
serait celui qu'il prononp à I'assemblL de Saint-Laurent, le 15 
mai 1837. Ce fut dans ce discours qu'il f i t  appel, non pas à la 
révolte arniée, niais au boycottage. Le Candielz publia le texte 
de ce discours l a  31 mai, 2 et 5 juin 1837. Nous en donnons quel- 
ques extraits. Lire Chapais, Cours d'bisbmre, 4: 133-192; P .  Ouellet. 
Papineau dans la >-é<'olution de 1837-1838, dans le rapport de la 
Caaarliavz NirtoricJ Association pour 1958, 13-34; voit aussi le 
Cahier no 1 de i'lnstitut d'Histoire (Laval): Papineau, textes choi- 
sis et pr&rntés par F. Oucller. 

[...] Il y a quelques années lorsque votre ancien reprisentant, rou- 
jours fidèle à vos intérêts et que vous venez de choisir pour présider 
cette assemblée, vous servait au parlemenr, Iorsque bientôt après lui, 



j'entrais dans la rie publique, en 1510, uii niauvais gouverneur 
jetait les représentants en prison; depuis ce temps les représentants 
ont chassé les mauvais gouverneurs. Autrefois, pour gouverner et 
mettre à l'abri des plaintes de l'assemblée les bas courtisans ses com- 
plices, le tyran Craig était obligé de se montrer, pour faire peur, 
comme bien plus méchant qu'il n'était. II n'a pas réussi à faire peur. 
Le peuple s'est moqué de lui, et des proclamations royales, des 
mandements et des sermons déplacés, arrachés par surprise, et ful- 
minés pour le frapper de terreur. Aujourd'hui pour gouverner, et 
mettre les bas courtisans ses complices à I'abri de la punition que 
leur a justement infligée i'asseinblée, le gouverneur est obligé de se 
montrer larmoyant pour faire pitié, et de se donner pour bien meil- 
leur qu'il n'est en réalité. II s'est fait humble et caressant pour trom- 
per. Le miel, sur les lèvres, le fiel dans le cœur, il a fait plus de mal 
par ses artifices que ses préd6cesseurs n'en ont fait par leucs vio- 
lences; néanmoins le mal n'est pas consommé, et ses artifices sont 
~isés; la publication de ses instructions qu'il avait mutilées et mésin- 
terprétées; la publication des rapports, dans lesquels l'on admet que 
cette ruse lui était nécessaire pour qu'il pût débuter dans son admi- 
nistration avec quelque chance de succès, ont fait tomber le masque. 
11 peut acheter quelques traîtres, il ne peut plus tromper des patriotes. 
Et comme dans un pays honnête le nombre des laches qui sont en ven- 
te et à l'encan ne peut pas être considérable, ils ne sont pas à 
craindre [...] 

Je dois le dire, ce n'est ni la peur ni le scrupule qui me porte à dire 
que l'heure n'a pas sonni- où nous devons répondre à cet appel [aux 
armes]. Ce n'est pas la peur: si la nécessité y était, la force du pays, 
dans son éloignement de l'Angleterre et sa proximité des Etats- 
Unis, pourrait effectuer cet objet. Ce n'est pas le scrupule; quiconque 
est familiarisé avec la connaissance de l'histoire de la juste et glo- 
rieuse révolution des Etats-Unis, voit un concert si unanime dcs 
hommes les plus éclairés et les plus vertueux de tous les pays du 
monde, qiii applaudissent à la résistance héroïque et morale, qu'oppo- 
sèrent les Américains à l'usurpation du parlement britannique, qui 
voulut les dépouiller et approprier leur revenu, comme il prétend 
aujourd'hui faire du nôtre, que ce serait pour ainsi dire s'associer aux 
réputations les plus grandes et les plus pures des temps modernes, 
que de marcher avec succès dans la voie qu'ont tracée les Patriotes 
de 74. La situation des deux pays est différente, et nos amis d'An- 
gleterre ne la comprennent pas, quand ils nous croient dignes de 
blâme et iinc racc inférieure, si iious ne resistons pas de suite. Je 



connais un peu mon pays pour avoir étudié son histoire, pour avoir 
été par les circonstances, jeté depuis trente ans de la manière la plus 
active dans les embarras de la vie publique [...] Le flot démocratique 
a coulé irrésistiblement par une pente qui devenant de plus en plus 
rapide, renversera sans violents efforts les impuissants obstacles que 
I'on peut tenter de lui opposer. Dans ces circonstances, faut-il abat- 
tre, ou n'est-il pas mieux d'user un mauvais gouvernement par la 
résistance constitutionnelle que I'on peut, que I'on doit lui faire 
éprouver en parlerLent ? [...] 

Quels conseils nous ont donnés ceux de nos amis qui ont si 
honorablement pris notre défense en parlement? Ils ont dit aux 
ministres: Les Canadiens sauront vous punir, et se combiner pour 
appauvrir votte commerce et votte revenu [...) C'est la marche qu'ont 
pris les Américains, dix ans avant de combattre. Ils ont bien com- 
mencé, et ils ont bien fini dans des circonstances semblables à celles 
où nous sommes placés. Nous n'en sommes qu'à bien commencer [...] 
Je crois que nous devons prendre l'engagement de discontinuer 
l'usage des vins, eaux de vie, rums et de toutes autres liqueurs spiri- 
tueuses, importées et taxées. L'on trouvera l'avantage public et parti- 
ciilier dans l'abstinence de ces objets. Mais qu'au moins, ceux qui 
croient trouver de l'utilité dans l'usage des spiritueux consomment 
ceux qui sont fabriqués dzns le pays, plutôt qiie ceux qui viennent du 
dehors [...] 

Ce n'esr pas par une vaine gloriole que je le dis, la résolution me 
parait trop naturelle pour qu'elle ait beaucoup de mérite, j'ai de suite 
renoncé à I'usage de sucre raffiné mais taxé, et acheté pour I'usage 
de ma famille du sucre d'érable; je me suis procuré du thé venu en 
contrebande et je sais plusieurs personnes, qui en ont fait autant. 
J'ai écrit à la campxgne pour me procurer des toiles et des lainages 
fabriqués dans le pays, et j'espère les avoir assez i bonne heure pour 
me dispenser d'en acheter d'importation. J'ai cessé de mettre du vin 
sur ma table et j'ai dit à mes ainis: Si vous voulez vous contenter 
de la poule-au-pot, d'eau, de bière, ou de cidre canadiens, puis de 
propos bien pleins d'indignation, si par hasard la politique whig 
ou tory vient en question; bien pleins de gaîtt sur des sujets légers, 
les plus variés que nous pourrons trouver sur le temps présent ou 
passé, sur tout ce qui nous passera par la tère, allons, venez, et 
dînons sans un verre de vin [...] 



40. -.Mandement de Mgr Lartigue 

(octobre 1837) 

A l'automne de 1837, il devenait évident que l'agitation poli- 
tique prendrait une tournure tragique. Les autorités religieuses 
jugèrent de leur devoir d'intervenir. Le 24 octobre 1837, Mgr 
Lartigue, évêque de Montrdal, lança un mandement pour rappeler 
ses ouailles à l'obéissance et à la modération. Le 8 janvier 1838, 
il devait publier un autre mandement, mais cette fois sur les 

fruits amers. d'une révolution avortée. Nous reproduisons une 
partie du premier mandement dont on retrouvera le texte dans 
Mandenlents der évéques de Montréal, 1: 14-21. Lire Filteau, Hk- 
toire des Patriotes, 2: 131-136, 189-197; Lionel Groulx, Les patrs'o- 
tes de 1837 et le clergé, dans Notre Maâtre, le paré (2e série), 89- 
139; Marcel Trudel, L'influence de Voltaire cw Canada, 1: 137- 
158; F. Ouellet, Le mandement de Lartigue de 1837 et la 
réaction libérale, dans BRH, 68(1952): 97.107. 

Depuis longtemps, Nos Très-Chers Frères, Nous n'entendons 
parler que d'agitation, de révolte même, dans un Pays toujours re- 
nommé jusqu'à présent par sa loyauté, son esprit de paix, et son 
amour pour la Religion de ses Pères. On voit partout les frères 
s'élever contre leurs frères, les amis contre leurs amis, les citoyens 
contre leurs concitoyens; et la discorde, d'un bout à l'autre de ce 
Diocèse, semble avoir brisé les liens de la charité qui unissaient 
entre eux les membres d'un même corps, les enfants d'une même 
Eglise, du Catholicisme qui est une Religion d'unité. Dans des con- 
jonctures aussi graves, notre seul parti ne peut être sans doute que 
de nous en tenir, je ne dis pas à l'opinion que Nous, et nos fidèles 
Coopérateurs dans le Saint Ministère, aurions droit cependant d'émet- 
tre comme citoyens aussi bien que les autres, mais à l'obligation 
stricte que Nous impose l'Apôtre des Nations lorsqu'il disait: Mal- 
heur à moi si je ne prêche pas 1'Evangile [...] 

Nous ne saurions d'ailleurs vous être suspect sous aucun rapport: 
comme chez vous, le sang Canadien coule dans nos veines: Nous 
avons souvent donné des preuves de l'amour que Nous avons pour 
notre chère et commune patrie [...] vous savez enfin que Nous n'avons 
jamais rien reçu du Gouvernement Civil, comme nous n'en attendons 
rien, que la justice due à tous les Sujets Britanniques; et nous ren- 
dons témoignage à la vérité, quand nous attestons solennellement que 



Nous vous parlons ici de notre propre mouvement, sans aucune im- 
pulsion étrangère, mais seulement par un motif de conscience. 

Encore une fois, Nos Très-Chers Frères, Nous ne vous donnerons 
pas notre sentiment, comme Citoyen, sur cette question purement 
politique, a qui a droit ou tort entre les diverses branches du Pou- 
voir souverain; (ce sont de ces choses que Dieu a laissées aux dis- 
putes des hommes,) mundum ~rtrdidit disprltationi eorunz n mais la 
question morale, savoir c quels sont les devoirs d'un Catholique à 
l'égard de la Puissance civile, établie et constitui-e dans chaque Etat D, 
cette question religieuse, dis-je, étant de notre ressort et de notre 
compétence, c'est à votre Evêque à vous donner sans doute toute 
instruction nécessaire sur cette matière, et à vous de l'écouter [...] 

[Après avoir cité un texte de saint Paul qui demande la soumis- 
sion à l'autorité civile duement constituée et l'encyclique de Grégoire 
XVI, du 15 août 1832 sur la même soumission, l'évêque continue:) 
Ne  vous laissez donc pas séduire, si quelqu'un voulait vous engager à 
la rébellion contre le Gouvernement i-tabli, sous prétexte que vous 
faites partie du Peuple Sout!ertrit~: la trop fameuse convention natio- 
nale de France, quoique forcie d'admettre la souveraineté du Peuple 
puisqu'elle lui devait son existence, eut bien soin de condamner elle- 
même les insurrections populaires, en insérant dans la Déclaration 
der d~oi ts  en tête de la Constitution de 1795, que la souveraineté 
réside, non dans une partie, ni même dans la rïrrrjorité du Peuple, 
mais dans l'universalité des Citoyens; ajoutant que nul indiuid~t~ 
nrille rérinion partielle dcs Citoyens ne peut s'attribrier la Souuerai- 
#et&. Or qui oserait dire que, dans ce pays, la totalité des Citoyens 
veut la destruction de son Gouvernement? [...] 

41. - Appel d'Étienne Parent 

Les observateurs réfléchis prévoient qu'une crise malheureuse 
est à la veille d'&dater. Les assemblées tumultueuses ont surexcité 
les passions populaires. L'initiative appartient maintenant aux 



extrémistes. Déjà, Rlontréal, le 6 novembre, les membres du 
club des Fils de la Liberté et ceux du Donc Club se sont battiis 
dans les rues. A plusieurs endroits, on prend les armes. Le Cana- 
dien, dont on ne pouvait mettre en doute le sincère patriotisme 
de ses rédacteurs, se prononCa ouvertement contre toute rébel- 
lion. Le 13 novembre, après avoir publié l'adresse des Six-Comtés, 
Etienne Parent adressa à ses compatriotes un dernier appel pathé- 
tique, au nom m de noue honneur national menacé, au nom de nos 
libertés et franchises politiques égaiement menacées m. 

L.1 Maintenant nous demanderons aux notabilités des parties 
non~breuses et importance du pays, qui n'ont pas approuvé l'agitation 
et les procédés extri.mes de certains Comtés, et qui ont vu l'intérêt du 
pays dans une marche plus réfltchie, nous leur demandons, disons- 
nous, si les habitants de leurs endroits sont prêts à entrer dans la 
carrière révolutionnaire qiie les Six Comtés viennent d'ouvrir. S'ils 
sont prêts, eh bien, qu'ils le disent; que Ic gouvernement sache quc 
pour obtenir toutes nos demandes, nous sommes tolu prêts à t o u ~  
risquer. Peut-être que la Métropole, cédant aux influences morales 
si puissantes aujourd'hui en faveur des peuples qui cherchent à arné- 
liorer leur existence politique, reculera devant l'odium d'écraser un 
peuple qui demande plus de liberté qu'il n'en a. Nous dirons cepen- 
dant que l'on doit peu fonder sur l'espoir que la Métropole cède à 
cette considération; elle nous écrasera donc à la fin, car elle est 
toute-puissante et nous sommes faibles et sans appui; mais nous 
pourrions dire après une victoire vigoureusement disputée: a nous 
avons tout perdu, fors l'honneur 2 .  [...] En résumé, si nous opposons 
une résistance vigoureuse aux forces Métropolitaines qui se déploient, 
laquelle résistance ne peut avoir lieu sans un soulèvement général et 
spontané, nous courrons bien le risque de tout perdre, libertés poli- 
tiques et droirs nationaux, mais nous conservons notre honneur; si 
nous n'opposons aucune résistance, ou une résistance toute faible, 
nous perdons nos liberti-s politiques et nos droits nationaux, et de 
plus nous perdons notre honneur [...l 

Nos lecteurs qui nous ont vus jusqu'à présent prêcher la paix et 
le respect p u r  l'ordre htabli, sont peut-être surpris de nous voir 
prêcher indirectement la guerre et la révolution. II faudrait donc se 
battre, selon vous, nous demandent-ils ? - Oui, lecteurs, il le fau- 
drait, et coûte que coûte, si vous aviez concouru à I'agitation dont la 
dernière manifestation est l'adresse des six comtés que nous publions 
aujourd'hui, e t  dont le fruit le plus récent, et qui n'est peut-être pas 
le dernier malheureusement, est l'émeute déplorable qui a failli 
encore une fois ensanglanter les rues de Montréal [...] si vous aviez 
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participi- à cette agitation, et qu'ainsi vous lui tussiez donnt le carac- 
tère d'universalité qu'elle n'a pas, il faudrait se battre, acteurs, non 
pour vaincre, nous croyons la victoire impossible, mais pour mettre 
l'honneur du Peuple Canadien à l'abri, car l'honneur avant tout [...] 

II nous reste encore un moyen de salut, un moyen de réparer tout 
le mal qui a été fait, et de prévenir celui qui ne l'a pas encore été. Ce 
moyen, nous l'avons déjà indiqué, et il consiste à guérir le mal par 
un procédi semblable à celui qui l'a produit, mais l'application d'une 
composition contraire. C'est par des assembli-es publiques qu'on a 
fait croire au loin que nous voulions la révolution, et que I'on a 
mis notre honneur en danger dans le cas où l'on n'opposerait pas une 
résistance vigoureuse aux préparatifs du gouvernement; c'est par des 
assemblées publiques que nous proposons de mettre notre honneur 
à l'abri, en déclarant que c'est contre le gré de la grande majoriré 
d'un peuple qu'a été agitée la question d'une résistance armée à I'auto- 
rité de la Métropole; que tout en voulant la réforme, le peuple n'a 
jamais eu l'intention de la conquérir de vive force, mais seulement 
par les voies paisibles, légales et constitutionnelles [...] 

Nous sommes des Rtformistes, nous cessons d'être des Révolu- 
tionnaires, et dans cette position nous pouvons braver tout le mauvais 
vouloir de la Bureaucratie Métropolitaine et de l'oligarchie Coloniale 
réunies; on pourra résister encore quelque temps à nos plus justes 
demandes, mais on n'osera pas nous arracher notre Chambre d'As- 
semblée, le principal moyen de les faire réussir à la fin, et dans un 
avenir plus rapproché qu'on ne pense. Révolutionnaires au contraire, 
le Parlement accordera tout aux Ministres et à l'oligarchie locale [...) 

Honneur au Comté qui le premier entrera dans la voix [sic] que 
nous venons de tracer, honneur j. ceux qui le suivront, car ils seront 
appelés Sauveurs de la Patrie. 



42. - Déclaration d'indépendance 

du Bas-Canada 
(1838) 

Plusieurs chefs patriotes avaient réussi à fuir aux Etats-Unis 
après les désastres de l'automne 1837. Ils espéraient y organiser la 
revanche. Le 28 février 1838, Robert Nelson, frère de Wolfred, 
franchit la frontière avec quelque trois cents hommes qu'il avait 
groupff à Alburg (Vermont). Non loin de Noyan, il déclare I'in- 
dépendance du Bas-Canada et proclame la république. Mackenzie 
en avait fait autant, au mois d'août 1837, pour le Haut-Canada. 
Nous transcrivons le texte d'après un imprimé de l'bpoque. Après 
un préambule où il résume les griefs des Canadiens, le prési- 
dent du gouvernement provisoire donne les dix-huit articles de son 
programme. Le préambule et l'exorde sont un décalque servile du 
préambule et de l'exorde de la Déclaration d'indépendance des 
Etats-Unis (comparer avec le document no 18). On verra par plu- 
sieurs articles de cette Déclmation que les Patriotes n'étaient pas 
seulement des rebelles, mais surtout des révolutionnaires: le pro- 
gramme qu'ils se proposaient d'appliquer était de nature à mo- 
difier profondément le mode de vie des Canadiens; c'est une 
révolution et non une simple rébellion. Sur la durée éphémere 
de cette république, lire Gérard Filteau, Histoire des Patriotes, 
3: 145-189; V .  Morin, La rn république cunadienne s de 1838 dans 
la Revue d'histoire de l'Amérique frrm~aue, 11, 4 (mars 1949): 
483-512. 

I...] Nous, au nom du Peuple dii Bas-Canada, adorant les décrets 
de la Divine Providence, qui nous permet de renverser un Gouverne- 
ment, qui a méconnu l'objet et l'intention, pour lequel, il était créé, 
et de faire choix de la forme de gouvernement la plus propre à 
établir la justice, assurer la tranquillité domestique, pourvoir à la 
défense commune, promouvoir le bien général, et garantir à nous et 
à notre postérité les bienfaits de la Liberté, civile et religieuse; 

DECLARONS SOLENNEMENT 

1. Qu'à compter de ce jour, le Peuple du Bas-Canada est 
ABSOUS de toute allégeance à la Grande-Bretagne, et que toute 
connexion politique entre cene puissance et le Bas-Canada CESSE 
dès ce jour. 

2. Que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un Gouverne- 
ment REPUBLICAIN et se déclare maintenant, de fait, REPU- 
BLIQUE. 



3. Que sous le Gouvernement libre du Bas-Canada, tous les 
citoyens auront les mêmes droits; les Sauvages cesseront d'être sujets 
à aucune disqualification civile quelleconque, et jouiront des mêmes 
droits que les autres citoyens de l'Etat du Bas-Canada. 

4. Que toute union entre 1'Eglise et I'Etat est déclarée abolie, 
et toute petsonne a le droit d'exercer librement la religion et la 
croyance que lui dicte sa conscience. 

5. Que la Tenure Fi-odale ou Seigneuriale, est, de fait, abolie, 
comme si elle n'eut jamais existt dans ce pays. 

6. Que toute personne qui porte ou portera les armes, ou four- 
nira des moyens d'assistance au Peuple Canadien dans sa lutte d'éman- 
cipation, est déchargée de toutes dettes ou obligations réelles ou 
supposées, envers les Seigneurs, pout arrérages en vertu de Droirs 
Seigneuriaux ci-devant existants. 

7. Que le Dotmire Cotmttin~ier, est, a l'avenir, entièrement abo- 
li et prohibé. 

8. Que l'emprisonnement pour dettes n'existera plus, sauf les 
cas de fraude évidente, que l'on spécifiera dans un acte de la Légis- 
lature du Bas-Canada à cet effet. 

9. Que la peine de mort ne sera prononcée que dans le cas de 
meurtre seulement et pas autrement. 

10. Que toute Hypothèque sur Biens-fonds, devra etre speciale, 
et pour etre valide, devra eue enregistrée dans des Bureaux créés à 
cet effet par un acte de la Législature du Bas-Canada. 

11. Qu'il y aura liberté pleine et entière de la Presse dans toutes 
les matières et affaires publiques. 

12. Que le PROCES PAR JURY est garanti au Peuple de I'Etat 
dans son étendue la plus-libérale dans les procès criminels, et dans 
les affaires civiles au montant d'une certaine somme à être déterminée 
par la Législature de I'Etat du Bas-Canada. 

13. Que comme une ntcessité et un devoir du gouvernement 
envers le Peuple, 1'Education publique et générale sera mise en opé- 
ration et encouragée d'une manière spéciale, aussitôt que les cir- 
constances pourront le permettre. 

14. Que pour assurer la franchise et la liberté élective, toute élec- 
tion se fera par le moyen du BALLOT. 



1 .  Qu'aussitôt que les circonstances pourront le permettre, le 
Peuple choisira des Délégués suivant la division actuelle du pays dans 
les Villes, Bourgs et Comtés, qui constitueront une Convention, ou 
Corps Législatif, afin de baser et d'établir une Constitution, selon les 
besoins du pays, et conformément aux dispositions de cette Décla- 
ration, sujette à être modifiée suivant la volonté du Peuple. 

16. Que toute personne mâle au-dessus de l'âge de vingt-un ans 
aura le dtoit de voter ainsi que pourvu ci-dessus, pour l'élection des 
délégués sus-nommés. 

17. Que toutes les Terres dites de la Couronne, ainsi que celles 
appelées, réserves du Clergé et celles qui sont nominalement en 
possession d'une certaine compagnie de spéculateurs en Angleterre, 
appellée g Compagnie des Terres de l'Amérique Britannique du 
Nord a, deviennent de plein dtoit, la propriété de 1'Etat du Canada, 
sauf telles portions des dites terres, qui peuvent être en possession de 
cultivateurs, qui les tiennent de bonne foi, pour lesquelles nous 
garantissons des tittes en vertu d'une loi qui sera passée afin de léga- 
liser la possession de tels lots de terte, situés dans les Townships, qui 
sont maintenant en c~iltures. 

18. Qu'on se servira des langues Française et Anglaise dans 
route matière publique. 

ET pour le support de CETTE DECLARATION, et le succès 
de la cause Patriotique, que nous soutenons, NOUS, confiants en la 
protection du Tout Puissant et la justice de notre ligne de conduite, 
engageons, par ces présentes, mutuellement et solennellement les 
uns envers les autres, notre vie, nos fortunes, et notre honneur 
le plus sacré. 
Par ordre du Gouvernement Provisoir. Robert Nelson, 

Président. 



43. - Lc rapport Durham 

Le 27 mai 1838, arrivait à Québec un nouveau gouverneur, 
nommé de plus .Haut-Commissaire pour le règlement de cer- 
taines questions importantes en cause dans les dites Provinces du 
Bas et du Haut-Canada relatives à la fornie du futur gouverne- 
ment des dites Provinces u. Lord Durham était l'un des membres 
influents de l'aile libérale du parti Whig. Son arrivée encou- 
ragea l'optimisme des coloniaux qui espéraient obtenir justice du 
gouvernement impérial. Eran~ois-Xavier Garneau la salua en des 
vers enthousiastes. L'administration de Durham ne contenta per- 
sonne. Lorsqu'il quitta Québec, le ler novembre suivant, les 
Canadiens le virent partir sans regret. De retour en Angleterre, le 
haut-commissaire présenta son Rapport sur les affaires de l'Ami- 
rique du Nord britannique. Ce rapport constitue l'un des docu- 
ments les plus importants de l'histoire de l'empire britannique. 
Pour Durham, la lutte qui opposait, dans le Bas-Canada, Britan- 
niques et Canadiens en était une de races. II tentait de démontrer, 
comme d'autres gouverneurs I'avaient soutenu avant lui, la néces- 
sité d'adopter une politique d'assimilation i l'égard des anciens 

D%ham a constaté, avec tant d'autres, le malheureux 
état d'infériorité dans lequel se trouvait le Canada français vers 
1839 (sans historiens, sans littérateurs et sans théâtre); ce qui I'a 
amené à souhaiter que les Canadiens français f m e n t  assimilés 
pour leur plus grand bien et pour prévenir les conflits qu'il 
prévoyait dans l'avenir. Durham recommandait l'union des deux 
Canadas, demandée depuis longtemps par les Britanniques du 
Bas-Canada, l'établissement de la r e s p o n s a b i l i t é . . ~ & W e e t  
une vaste politique Cr ' @ _ a h d e  p e u p l e r  IOUOS.-~~S 
coloÏiiss;SaTis~oü~liëÏ Të.=ada, de suje-bririraaiq~s; et, à 
longue &lïéince;ünë mïiFeTeTation~tlë%7ïolonies britanniques de 
I'Amkrique du nord. Ce rapport couvre deux cent quatre-vingt- 
deux pages de l'édition de Marcel-Pierre Hamel, publiée en 1948. 
La première partie porte uniquement sur le Bas-Canada (p. 65- 
182); la conclusion, très longue, va de la page 279 à la page 341. 
Avec la permission de l'éditeur, nous reproduisons quelques para- 
graphes de l'une et de l'autre. Lire l'introduction de Marcel-Pierre 
Hamel, éditeur, Le Rapport de Durhani, 13-51; Chapais, Cours 
d'histoire, 4: 235-273; Léo-Paul Desroriers, L'Accalmie: lord Dur- 
ham d u  Canada. 

E...] Par suite des circonstances spéciales où je me trouvai, j'ai pu  
faire un  examen assez juste pour me convaincre qu'il y avait eu dans 
la Constitution de la province, dans l'équilibre des pouvoirs politi- 



ques, dans i'esprit et dans la pratique administrative de chaque service 
du Gouvernement, des difauts trts suffisants pour expliquer en gran- 
de partie la mauvaise administration et le mécontentement. Mxis 
aussi j'ai été convaincu qu'il existait une cause beaucoup plus profon- 
de et plus radicale des dissensions particulières et désastreuses dans 
la province, une cause qui surgissait du fond des institutions politi- 
ques à la surface de l'ordre social, une cause qne ne pourraient corri- 
ger ni des reformes constiti~tionnelles ni des lois qui changeraient 
en rien les élements de la société. Cette cause, il faut la faire dispa- 
raître avant d'attendre le succès de toute autre tentative capable de 
porter remède aux maux de la malheureuse province. Je m'attendais 
à Trouver un conflit entre un gouvernement et un peuple; je trouvai 
deux nations en guerre au sein d'un même Etat; je trouvai une 
lutte, non de principes, inais de races. Je m'en aperçus: il serait 
vain de vouloir améliorer les lois et les institutions avant que d'avoir 
réussi à exterminer la haine mortelle qui maintenant divise les ha- 
bitants du Bas-Canada en deux groupes hostiles: Français et An- 
glais [...] 

Les institutions d t  France durant la colonisation du Canada 
ttaient peut-être plus que celles de n'importe quelle autre nation 
d'Europe propres à étouffer l'intelligence et la liberté du peuple. 
Ces institutions traversèrent l'Atlantique avec le colon canadien. Le 
même despotisme centralisateur, incompétent, stationnaire et répres- 
sif s'étendit sur lui. Non seulement on ne lui donna aucune voix dans 
le Gouvernement de la province ou dans le choix de ses dirigeants, 
mais il ne lui fut même pas permis de s'associer avec ses voisins pour 
la régie de ses affaires municipales que l'autorité centrale négligeait 
sous prétexte de les administrer. Il obtenait sa terre dans une 
tenure singulièrement a\.antageuse à un bien être immédiat, mais dans 
une condition qui I'empèchair d'améliorer son sort; il fu t  placé à 
l'instant même à la fois dans une vie de travail constant et uniforme, 
dans une très grande aisance et dans la dépendance seigneuriale. 
L'autorité ecclisiastique à laquelle il s'était habitué, établit ses ins- 
titutions autour de lui, et le prêtre continua d'exercer sur lui son 
influence. On ne prit aucune mesure en faveur de l'instruction parce 
que sa nécessité n'était pas appréciee; le colon ne fit aucun effort 
pour réparer cette négligence du Gouvernement. Nous ne devons 
donc plus nous étonner. Voici une race d'hommes habitués aux tra- 
vaux incessants d'une agriculture primitive et grossière, habituelle- 
ment enclins aux réjouissances de la société, unis en communautés 
rurales, maîtres des portions d'un sol tout entier disponible et suf- 
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fisant pour pourvoir chaque fainille de biens matcriels bien au-delà 
de leurs anciens moyens, à tout le moins au-delà de leurs désirs. 
Placés dans de telles circonstances, ils ne firent aucun autre progrès 
que le premier progrès que la largesse de la terre leur prodigua [...] 
La conquête n'a pas changé grand'chose chez eux. Les classes élevées 
et les citadins ont adopté quelques-unes des coutumes anglaises. 
Nianmoins, la négligence continuelle du Gouvernement britannique 
fut cause que la masse d ~ i  peuple ne put jamais jouir des bienfaits 
d'institutions qui I'e~issent élevk à la liberté et à la civilisation. II les 
a laissés sans I'instr~iction et sans les organismes du gouvernement 
responsable d'ici; cela eîit permis d'assimiler leur race et leurs coutu- 
mes, très aisément et de la meilleure manière, au profit d'un Empire 
dont ils faisaient partie. Ils sont restés une société vieille et retardatai- 
re dans un monde neuf et progressif. En tout et partout, ils sont de- 
meurés Français, mais des Français qui ne ressemblent pas du tout 
à ceux de France. Ils ressemblent plutôt aux Français de l'Ancien 
Régime [...] 

II ne faut pas penser à tenter l'expérience de priver le peuple 
de son pouvoir constitiitionnel. Le rôle des gouvernants est de con- 
duire maintenant le Gouvernement dans l'harmonie et en accord avec 
ses principes établis. J'ignore comment il est possible d'assurer cette 
harmonie d'une autre manière qu'en administrant le Gouvernement 
d'après des principes dont l'efficacité est ttablie sur l'expérience de 
la Grande-Bretagne. Je ne voudrais pas toucher à une seule préroga- 
tive de la Couronne; au contraire, je crois que l'intérêt du peuple 
des colonies requiert la protection des prérogatives qui n'ont pas 
enco:e été exercées. D'autre part, la Couronne doit se soumettre aux 
conséquences ni-cessaires des institutions représentatives; et si elle 
doit faire fonctionner le Gouvernement de concert avec un corps 
représentatif, il faut qu'elle y consente par l'intermédiaire de ceux 
en qui ce corps représentatif a confiance [...] 

Le plan par lequel on se proposerait d'assurer la tranquillité du 
Gouvernement du Bas-Canada doit renfermer les moyens de terminer 
à l'Assemblée l'agitation des querelles nationales, en établissant pour 
toujours le caractère national de la province. Je n'entretiens aucun 
doute sur le caractère national qui doit être donné au Bas-Canada: 
ce doit être celui de l'Empire britanniq~ie, celui de la majorité de la 
population de l'Amérique brirannique, celui de la race supérieure qui 
doit à une époque prochaine dominer sur tout le continent de l'Ami-- 
rique du Nord. Sans opCrer le changement ni trop vite ni trop rude- 



nient pour ne pas froisser les esprits et ne pas sacrifier le bien-etre 
de la génération actuelle, la fin première et ferme du Gouvernement 
britannique doit à l'avenir consister à établir dans la province une 

i population de lois et de l a n y e  anglaises, et de n'en confier le gou- 
1 vernement qu'à une Assemblée décidément anglaise [...] 

Er cette nationalité canadienne-française, devrions-nous la per- 
pétuer pour le seul avantage de ce peuple, mfme si nous le pou- 
vions ? Je ne connais pas de distinctions nationales qui marquent et 
continuent une infériorité plus irrémhdiable. La langue, les lois et 
le caractère du continent nord-américain sont anglais. Toute autre 
race que la race anglaise (j'applique cela à tous ceux qui parlent 
l'anglais) y apparaît dans un état d'infériorité. C'est pour les tirer de 
cette infériorité que je veux donner aux Canadiens notre caractère 
anglais. Je le désire pour l'avantage des classes instruites que la dif- 
férence du langage et des usages sépare du vaste Empire auquel elles 
appartiennent. Le sort le meilleur de l'immigrant instruit et qui 
désire progresser n'offre pas aujourd'hui beaucoup d'espoir de progrès; 
mais le Canadien français recule davantage à cause d'une langue et 
des habitudes étrangères i celles du Gouvernement impirial. Un 
esprit d'exclusion a fermé les professions les plus élevées aux classes 
instruites des Canadiens français, plus peut-être qu'il n'était néces- 
saire; mais il était impossible qu'avec une plus grande libéralité le 
Gouvernement britannique pût donner à ceux qui parlent une lan- 
gue étrangère une position égale à celle des autres au milieu de la 
concurrence générale de la population. Je désire plus encore l'assi- 
milation pour l'avantage des classes infkrieures. Leur aisance com- 
mune se perd vite par suite du surpeuplement des réserves où elles 
sont renfermées. S'ils essaient d'améliorer leur condition, en rayon- 
nant aux alentours, ces gens se trouveront nécessairement de plus en 
plus mêlis à une population anglaise; s'ils préfèrent demeurer sur 
place, la plupart devront servir d'hommes de peine aux industriels 
anglais. Dans l'un et l'autre cas, il semblerait que les Canadiens fran- 
çais sont destinés, en quelque sorte, à occuper une position inférieure 
et à dépendre des Anglais pour se procurer un emploi. La jalousie et 
la rancune ne pourraient que décupler leur pauvreté et leur dépen- 
dance; elles sépareraient la classe ouvritre des riches employeurs [...] 

On ne peut guère coricevoir nationalité plus dépourvue de tout ce 
qui peut vivifier et élever un peuple que les descendants des Fran- 
çais dans le Bas-Canada, du fait qu'ils ont gardé leur langue et leurs 
coutumes particulières. C'est un peuple sans histoire et sans litté- 



rature. La littérature anglaise est d'une langue qui n'est pas la leur; 
la seule littérature qui leur est familière est celle d'une nation dont 
ils ont été séparés par quatre-vingts ans de domination étrangère, 
davantage par les transformations que la Révolution et ses suites 
ont opérées dans tout l'état politique, inoral et social de la France. 
Toutefois, c'est de cette nation, dont les séparent l'histoire récente, 
les mœurs et la mentalité, qiie les Canadiens français reçoivent 
toute leut instruction et jouissent des plaisirs que donnent les livres. 
C'est de cette littérature étrangère, qui traite d'événeinents, d'idées 
et de mœurs tout à fait inintelligibles pour eux, qu'ils doivent dépen- 
dre. La plupart de leurs journaux sont écrits par des Français de 
France. Ces derniers sont venus chercher fortune au pays ou bien les 
chefs de parti les y ont attirés pour suppléer au manque de talents 
littéraires disponibles dans la presse politiqiie. De la même manière, 
leur nationalité joue contre eux pour les priver des joies et de 
l'influence civilisatrice des arts [...] 

t 
i 4. - Acte d'union des deux Canadas 

(juillet 1840) 

Les partisans d'un Canada uni et de l'assimilation des Cana- 
diens l'emportaient. Les difficultés incessantes causées par la 
Chambre d'Assemblée di1 Bas-Canada, le nationalisme croissant 

plus agressif des Canadiens franqais, les embarras financiers du 
aut-Canada, les intérêts d a  marchands britanniques établis dans 

la colonie rendaient urgente l'union des deux provinces. Les er- 
reurs de calcul des chefs patriotes, la révolution avortée de 1837 
et le rapport Diirharn ptécipitèrent les événements. Le 23 juillet 
1840, la reine Victoria sanctionne l'Acte d'Union qui doit entrer 
en vigueur le 10 février 1841. La nouvelle loi organique com- 
prend soixante-deux articles, dont les plus importants stipulent: 
l'union des deux Canadas, la reconnaissance de l'anglais comme 
seule langue officielle, une représentation égale à la Chambre 
d'Assemblée (bien que le Bas-Canada comptit 200,000 habitants 
de plus que le Haut-Canada), la fusion des revenus et des dettes 
des deux provinces. Le texte que nous citons peut être consulté 
dans les Statuts prorir~ciaux du  Ca?sada, 4-5 Vict. 1841, iii-xxiv. 
Lire Chapais, Cours d'histoire -i: 282-312; Louis-P. Turcotte, Le 
Cnnadn sous I'U?~ion. 



Attendu qu'il est nécessaire de pourvoir au bon Gouvernement des 
Provinces du Haut et du Bas-Canada; de manière à assurer les Droits 
et les Libertés, et promouvoir les intérêts de toutes les classes des 
Sujets de Sa Majesté en icelles: Et vu qu'à ces causes il est expédient 
que les dites Provinces soient réunies et ne forment qu'une seule 
Province pour les fins de Gouvernement Exécutif et de Législation: 
Qu'il soit en conséquence statué par la Très Excellente Majesté de 
la Reine, par et de I'avis et du consentement des Lords Spirituels et 
Temporels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, 
et par leur autorité, qu'il sera loisible à Sa Majesté, de l'avis de son 
Conseil Privé, de déclarer, ou d'autoriser le Gouverneur Général des 
dites deux Provinces du Haut et du B,~J-CUT~U~,I  rd/l déclarer par Procla- 
mation qu'à, depuis et après un certain jour qui devra être fixé par 
telle Proclamation et être dans les quinze mois de Calendrier suivant 
la passation du présent Acte, les dites Provinces ne formeront et ne 
constimeront qu'une seule et même Province, sous le nom de 
Province du Caizada, et depuis er après le dit jour fixé comme susdit, 
inclusivement, les dites Provinces ne constitueront et ne formeront 
qu'une seule Province sous le nom susdit [...l 

XLI - Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des 
dites deux Provinces, tous Brefs, Proclamations, Instrumens pour 
mander et convoquer le Conseil Législatif et I'Assemblée Législative 
de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre. et 
tous les Brefs pour les élections et tous Brefs et Instruments publics 
quelconques ayant rapport au Conseil Législatif et à l'Assemblée 
Législative ou à aucun de ces corps, et tous Rapports à tels Brefs et 
Instruments, et tous journatix, entrées et procédés écrits ou imprimés, 
de toute nature, du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législarive, 
et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou im- 
primés et Rapports de Comités du dit Conseil Législatif et de la dite 
Assemblée Législative, respectivemenr, ne seront que dans la langue 
Anglaiie: Pourvu toujours, que la présente disposition ne s'entendra 
pas empêcher que des copies traduites d'aucuns tels documens ne 
soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les Records 
du Conseil Législatif ou de l'Assemblée Législative, ni ne sera censée 
avoir en aucun cas l'authenticité d'un Record Original [...1 

L -Et qu'il soit statue, que lors de la Réunion des Provinces du 
Haut et du Bas-Canada, tous droits et revenus sur lesquels les Légis- 
latures respectives des dites Provinces avaient, avant la passation 
du présente Acte et ont maintenant pouvoir d'appropriation, forme- 



ront un fonds de revenus rL:unis, qui sera approprit: aux besoins pu- 
blics de la Province du Canada, en la manière et sujet aux charges 
ci-après mentionnées C...] 

45. - Programme de LaFontaine 

(août 1840) 

Le 23 octobre 1839, Etienne Parent conseilla Ir ses coinpatriotes 
de a travailler eux-mêmes de toutes leurs forces à amener une assi- 
milation qui brise la barrière qui les sépare des populations qui 
les environnent de t ou t e  parts ,, afin de aposer les fondements 
d'un grand kdifice social sur les bord3 du Saint-Laurent [et) de 
composer avec tous les éldmenrs sociaux épars sur les rives de ce 
grand fleuve une grande et puissante r~ation 2 .  Cet article du 
Camdien trahissait le désespoir de plusieurs dirigeants canadiens- 
français. L'avenir de leur nationalité s'annoncait si sombre qu'ils 
étaient prêts à la grande démission. 

Quelques chefs politiques ne se montrèrent pas aussi pessi- 
mistes. Neilson et Morin proposèrent, dès l'automne de IR40 et i 
la veille des élections de mars 1841, un programme qui rallia la 
majorité. Le Comité des électeurs de Québec recommanda aux 
Bas-Canadiens de ne pas appuyer les candidats qui approuve- 
raient l'Acte d'Union et ses = iniques dispositions ., car ce serait 
proclamer qc notre propre déshonneur, et nous déshonorerions 
notre propre pays, en tendant le cou RU joug B. 

LaFontaine (c'est ainsi qu'il signait son nom) se révéla 
l'homme du conipromis. Le 25 aoCt 1840, il publia, à 
l'adresse des électeurs du comté de Terrebonne, son pro- 
gramme-manifeste. 11 constate que le Canada n'est plus la 
patrie exclusive de ceux qui longtemps se sont considérés comme 
les seuls Canadiens. En fait, il demande implicitement i ses com- 
patriotes de renoncer au rêve de fonder, a l'intérieur des fron- 
tières du Bas-Canada, une nation indépendante. II leur propose 
de travailler à la prospérité gtnérale en collaboration avec tous 
ceux qui ont fait ou qui feront du Canada leur patrie adoptive. 
11 ne réclame pas le rappel de l'Union dont il reconnaît cependant, 
les injustices, car il espère obtenir la responsabilité ministérielle 
avec l'appui des réformistes du Haut-Canada. Une fois la liberté 
politique acquise, il serait possible d'assurer ce que la majorité 
croyait alors, et ce qu'on a cru depuis être les droits essentiels 
de la nationalitt canadienne-française: l'organisation religieuse 



et culhirelle, l'agriculture et les lois civiles franpises. Tel était le 
programme de LaFontaine. C'est ce compromis qui explique I'exis- 
tence du Canada contemporain. a Grâce à lui [LaFontaine], écrit 
l'historien Lower, le Bas-Canada n'est pas devenu un précédent 
pour l'Irlande. rn Le Candien du 31 août s'empressa de donner 
le texte complet de cet important manifeste. Lire Chapais, Cours 
d'histoire, 5 :  1-29; A.-D. DeCeUes, LIPontnine et son temps; Lio- 
ne1 Groulx, U n  chef de trente-trois uns, dans Notve Mdtve,  le pas- 
ré  (2e série), 141-150; A.R.M. Lower, Colony to Nation: A Histoty 
of C o n d o ,  268; Louis-P. Turcotte, Le Cnandn soars l'Union, 1 :  
57-64. 

L'Union est enfin dtcrttée ! Le Canada, dans la pensée du Parle- 
ment Anglais, ne doit, à l'avenir, ne former qu'une seule Province. 
Cette grande mesure politique est-elle dans l'intérêt bien entendu des 
populations qu'elle a pour objet de soumettre à l'action d'une seule 
et même Législature ? Il  faut laisser au temps la solution de ce 
problème. L'histoire dira que la force l'a imposée aux deux peuples 
du Bas et du Haut-Canada. Pour rendre cette mesure légitime, il 
faudra le consentement et l'approbation de ces deux mêmes peu- 
ples [...) 

Les événements quc l'avenir prtpare à notre pays seront de la 
plus haute importance. Le Canada est la terre de nos ancêtres; il est 
notre patrie, de mêine qu'il doit être la patrie adoptive des diffétentes 
populations qui viennent, des diverses patties du globe, exploiter ses 
vastes forêts dans la vue de s'y établir et d'y fixer permanemment 
leur demeure et leurs intérêts. Comme nous, elles doivent désirer, 
avant tolites choses, le bonheur et la prospérité du Canada. C'est 
l'héritage qu'elles doivent s'efforcer de transmettre à leurs descen- 
dants sur cette terre jeune et Iiospitalière. Leurs enfants devront être, 
comme nous et avant tout, CANADIENS. 

[LaFontaine souligne que les habitants de l'Amérique jouissent 
de l'égalité sociale. Celle-ci ne leur siiffit pas. Il faut conquérir la li- 
berté politique.) 

Mais le moyen d'obtenir cette liberté politique, si essentielle à la 
paix e t  au bonheur de ces colonies, e t  au développement de leurs 
vastes ressources ? Le moyen, c'est la sanction de la volonté populaire 
à l'adoption des lois; c'est le consentement à voter l'impôt et à 
régler la dépense; c'est encore sa participation efficace à l'action de 
son gouvernement, c'est son influence légitime à faire mouvoir les 
rouages de l'administration, et son contrôle effectif et constitutionnel 
sur les individus plus immédiatement préposés à faire fonctionner 



cette administration; c'est, en un mot, ce qui fait la grande question 
du jour: le gouvernemenr responsable, tel qu'on l'a avoué et promis 
à l'assemblée du Haut-Canada, pour obtenir son consentement au 
principe de l'union, et non tel que peut-être on l'explique maintenant 
dans certain quartier. 

Ce principe ne constitue pas une théorie nouvelle. II est le prin- 
cipal moteur de la constitution anglaise. Lord Durham, en recon- 
naissant la nécessité de son application aux colonies dans leurs affai- 
res locales, a touché à la racine du mal et recommandé le seul 
remède efficace C...] Je ne suis pas du nombre de ceux qui reposent 
une confiance aveugle dans les proniesses du Gowerneur-Génkral à 
cet égard. Loin de là. Je crois que dans la pratique il ne concèdera 
pas ce principe de bon cœur, et je pense que le plus ou le moins 
d'étendue où il entend aller, dépendra beaucoup de la composition de 
la nouvelle Chambre d'Assemblée. Pour moi, je n'hésite pas à dire 
que je suis en faveur de ce principe anglais du gouvernement res- 
ponsable. Je vois, dans son opbration, les seules garanties que nous 
puissions avoir d'un bon gouvernement constitutionnel et effectif. Les 
colons doivent avoir la conduite de leurs propres affaires. Ils doivent 
diriger tous leurs efforts dans ce but; et, poix y parvenir, il faut que 
l'administration coloniale soit formée et dirigée p t ~ t  et avec la majo- 
rit6 des Représentants du peuple r...] 

Une autre question non moins importante, c'est celle qui résulte 
même dc l'union des deux provinces. Elle est un acte d'injustice et de 
despotisme, en ce qu'elle nous est imposée sans notre consentement; 
en ce qu'elle prive le Bas-Canada du nombre légitime de ses Repré- 
sentants; en ce qu'elle nous prive de I'iisage de notre langue dans les 
procédés de la Législature, contre la foi des traités et la  parole du 
Gouverneur-Général; en ce qu'elle nous fait payer, sans notre con- 
sentement, une dette que nous n'avons pas contractée; en ce qu'elle 
permet à l'Exécutif de s'emparer illégalement, soiis le nom de liste 
civile, et sans le vote des Représentants du peuple, d'une partie 
énorme des revenus du pays. 



46. - LaFontaine et les droits 

de la langue française 

LaFontaine et Baldwin devinrent les chefs du parti réformiste. 
Bagot, successeur de Sydenham, proposa au chef canadien-français 
d'entrer dans le ministère. LaFontaine prononça, le 13 septembre 
1842, un discours célèbre où il posa Les conditions de sa participa- 
tion. Quelques jours plus tard, un ministère réformiste se consti- 
tua. LaFontaine venait de commencer son discours, prononcé en sa 
langue maternelle, lorsque l'honorable Dunn l'interrompit et le 
pria de s'exprimer en anglais. Les députés savaient que le chef ré- 
formiste du Bas-Canada était entré en négociations avec le gou- 
verneur, et les membres anglophones de la Chambre avaient hâte 
de connaître le résultat de ces pourparlers. LaFontaine profita de 
l'incident pour réaffirmer les droits de la langue française. Cette 
fière réponse est citée par Turcotte, Le C d a  sous I'Union, 1: 
121s. Lire Chapais, Cours d'histoire, 5: 65-97, ainsi que le texte 
complet de ce discours de LaFontaine, ibid., 5 :  289-299; Lionel 
Groulx, Nos Luttes constitutionnelles: les k o i t s  d u  français. 

E...] L'honorable membre qu'on nous a si souvent représenté 
comme ami de la population française, a-t-il oublié que j'appartiens 
à cette origine si horriblement maltraitée par I'acte d'union ? Si c'était 
le cas, je le regretterais beaucoup. 11 me demande de prononcer 
dans une autre langue que ma langue niaternelle, le premier dis- 
cours que j'ai à prononcer dans cette chambre ! Je me défie de nies 
forces à parler la langue anglaise. Mais je dois informer l'honorable 
membre, les autres honorables membres et le public du sentiment de 
justice duquel je ne crains pas d'en appeler, que quand même la 
connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle 
de la langue française, je n'en ferais pas moins mon premier discours 
dans la langue de mes compatriotes Canadiens-français, ne fût-ce que 
pour protester solennellenient contre cette cruelle injustice de cette 
partie de I'acte d'union qui tend à proscrire la langue maternelle d'une 
moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je 
le dois à moi-même [...] Placis par I'acte d'union dans une situation 
exceptionnelle d'infériorité politique, si nous devons succomber, nous 
succomberons du moins en nous faisant respecter. Je ne recule pas 
devant la responsabilité que j'ai assumée, puisque dans ma personne 



le gouverneur-genéral a choisi celui par lequel il voulait faire con- 
naître ses sentiments de libéralité et de justice envers mes compa- 
triotes. Mais, dans l'état d'asservissement où la main de fer de Lord 
Sydenham a cherché à tenir la population française; je n'avais, comme 
Canadien, qu'un devoir à remplir, celui de maintenir le caractère 
honorable qui a distingué nos compatriotes et auquel nos ennemis les 
plus acharnés sont obligi-s de rendre hommage. Ce caractère, monsieiir 
le Président, je ne le ternirai jamais ! E...] 

S'ensuit-il que les Keprésentants du Bas-Canada doivent s'enga- 
ger d'avance e t  sans garanties à demander le rappel de l'union ? Non. 
ils ne doivent pas le faire. Ils doivent attendre, avant d'adopter une 
détermination dont le résultat immi-diat serait peut-être de nous 
rejeter, pour un temps indéfini, sous la législation liberticide d'un 
Conseil Spécial, et de nous laisser sans représentation aucune. C'est 
une erreur trop gtni-rale de la part des partis politiques, dans les 
colonies, que de croire qu'ils ont de la sympathie à attendre de tel 
ou tel ministère Impérial. Que le ministère, à Londres, soit tory. whig 
ou radical, cela ne fera aucune différence dans la simation politique 
des colonies. Le passé est là pour nous en convaincre. 

Les Réformistes, dans les deux provinces, forment une majorité 
immense. Ce sont ceus du Haut-Canada, ou au moins leurs Kepré- 
sentants qui ont assumé la responsabilité de l'acte d'union, et de 
toutes ses dispositions injustes et tyranniques, en s'en rapportant 
pour tous les détails, i la discrétion du Gouverneur-Général. Ils ne 
sauraient, ils ne peuvent pas approuver Ic traitement que cet acte 
fait aux habitants du Bas-Canada. S'ils ont été trompés dans leur 
attente, ils doivent réclamer contre les dispositions qui asservissent 
leurs intérêts politiques et les nôtres aux caprices de l'Exécutif. S'ils 
ne le faisaient pas, ils mettraient les Réformistes du  Bas-Canada dans 
une fausse position à leur égard, et s'exposeraient ainsi à retarder 
les progrès de la réforme pendant de longues années. E u ,  comme 
nous, auraient à souffrir des divisions intestines, qu'un pareil état 
de choses ferait inévitablenient naître. Cependant notre cause est 
commune. 11 est de l'intérêt législatif, dans un esprit de paix, d'union, 
d'amitié et de fraternité. L'unité d'action est nécessaire plus que ja- 
mais r...) 



47. - Érection d'un premier archidiocèse 

(novembre 1844) 

Etabli en 167.1, le diocèse de Québec couvre d'abord toute la 
Nouvelle-France, puis, sous le régime anglais, se confond avec le 
Canada. Au début du dix-neuvième siècle, sa population était 
devenue trop considérable; aussi Mgr Plessis cornmenpt-il des 
démarches pour obtenir la subdivision de ce diocèse et, par con- 
séquent, la multiplication des sièges épiscopaux. Rome accepta 
dès 1819, accordant à l'évêque de Québec le titre d'archevêque. Or 
Londres refusa de r ~ o n n a î t r e  ce titre: Plessis et ses successeurs du- 
rent se contenter de le porter privément et de recourir à des auxi- 
liaires. C'est que, depuis l'élimination du sulpicien Montgolfier 
par Murray, I'évÊque catholique était réduit à un état de sujétion 
vis-&vis le Gouvernement protestant. Mgr Briand, p a r  exemple, 
s'était fait autoriser par Rome à se désigner lui-meme un coad- 
juteur, mais en 1770 les autorités anglaises lui en imposèrent un 
qui avait neuf ans de plus que lui; ou encore lorsque Mgr Signay 
(prononcer Sinaï), devient évêque en titre en 1833, aussitôt le 
gouverneur Aylmer le convoque pour discuter du choix d'un co- 
adjuteur. Enfin, en 1836, le Gouvernement autorise la création à 
Moritréal d'un diocèse distinct: I'Eglise est enfin délivrke de la 
servitude; jusque-li, en effet, les autorités anglaises n'avaient voulu 
accepter qu'un seul évéque catholique en titre, afin d'exercer plus 
facilement leur contrôle sur I'Eglise; en acceptant la présence de 
plusieurs évêques, le Gouvernement relâchait ce contrôle. L'Eglise 
devient libre. Après avoir subi depuis la conquête quatre-vingts 
ans de pauvreté en effectifs, d'impuissance vis-à-vis le pouvoir 
civil et de stagnation, elle va se réorganiser. En 1844, I'Eglise 
catholique du Canada-Uni se donne une structure imposante: 
les diocèses de Québec, de Montréal, de Kingston (établi en 
1826) et de Toronto (qui date de 1841) s'associent en une même 
province ecclésiastique et Mgr Signay en devient le premier 
archevêque. Sous l'impulsion en particulier de Mgr Bourget, 
l'Eglise catholique va retrouver le  dynamisme et l'influence 
qu'elle avait connus au dix-septième siècle. Voir L. Groulx, Ln si- 
tuation religierrse au Cdnada français uers 1840, dans la Société 
can. d'bat.  de I'Eglise catholique, 1941-42: 51-75; 1. Caron, Le 
diocèse de Québec: diuüions et subdivisions de 1674 ù 1544, ibid., 
1937-38: 11-47; 1. Caron, Ln nomination des éoêques catholiques 
de Québec sous le réginle anglais, dans Mémoires de la Sociélé 
royale d u  Cmradu, XXVI (1932), 1: 1-44; M. Trudel, La servinide 
de l'Eglise sous le régime anglais, dans le Rapport de la Canadian 
Historicd Associatiom pour l'année 1963. Le texte que nous don- 
nons ici est extrait d'une lettre pastorale de  Mgr Signay, 24 nov. 
1844, dans Mandements des Wéques de Québec, III: 465-467. 
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Depuis longterilps, Nos Trbs Chers Frères, le Saint-Siège Apos- 
tolique, dans sa sollicitude pour le bien de 1'Eglise du Canada, avait 
manifesté le désir <lc diviser le diockse de Québec en un nombre 
de diocèses proportionné à la  vaste étendue de son territoire et à 
l'augmentation rapide de sa population catholique, et de former ainsi 
une province ecclésiastique, dont Québec aurait été la métropole. 
Mais ce projet ayant rencontré des obstacles que l'on jugea insur- 
montables, on se borna à donner à l'évêque titulaire de Québec, pour 
riartager ses travaux, des aides revêtus di1 caractère épiscopal, avec 
Ic titre d'i-vêques suffragants et auxiliaires [...] 

Aujourd'hui nous pouvons vous annoncer, Nos Très Chers Frères, 
que tous les obstacles étant levis, il a plu à I'Illusrre Pontife qui oc- 
cupe en ce moment la chaire de Saint-Pierre, de mettre ce projet 
3 exécution. En effet, Sa Sainteté a bien voulu, par une bulle en date 
du 12 juillet dernier, réunir en province ecclésiastique les quatre 
diocèses du Canada, sous le titre de proiince métropolitaine de 
Qt~hbec, et, nonobstant notre indignité, nous en établir le chef, avec 
le titre d'Archevêque, en nous donnant pour suffragants nos véné- 
rables frères les évêques de Montrial, de Kingston et de Toronto. Le 
Saint-Père a daigné en même temps nous accorder, comme marque de 
notre nouvelle dignité, le Pallium qui vient de nous être remis 
solennellement dans notre cathédrale, par un de nos dignes suf- 
fragints, Monseigneur I'ivêque de Montréal I...] 

48. - .L'Institut canadien 

(décembre 1844) 

L'Institut canadien, fondé à Montréal le 17 dicembre 1844, 
inarque l e i  intellectuel le plus enthousiaste jamais vu au 
Canadn fran~ais. L'muvre lancée par une élite de quelque deux 
cents jeunes gens progressa rapidement. D'esprit modéré à ses 
débuts, l'Institut groupa bientdt tous les intellectuels de l'époque. 
On fonda des succursales dans plusieurs centres et l'on rêvait d'en 
fonder partout. Sous l'inspiration de Papineau et de Dessaulles, 
I'lnstitut canadien afficha cles tendances radiales. L'affaire Gui- 
bord (1870-1874) a été son grand triomphe sur 1'Eglise canadienne 
et, en inême temps, la  cause iruniédiate de sa disparition. Nous 



donnons ici quelques paragraphes du rapport présenté par le pré- 
sident Lafrenaie à l'occasion du dixième anniversaire de l'Institut, 
dans Lafontailie, L1ln,titut canudien en 1855, 85.93. Lire Constitrc- 
t ion et regle~nenls d e  l'litstitrrt canadien auxquels on a annexé les 
rapports des années 1850-1852; Théophile Hiidon, L'institut ca- 
>zadietz de I).fon!rénl et l'affaive Guibord; Marcel Trudel, L'influ- 
elire rle Voltaive nu Cnnada, 2: 19-165. 

A peine dix ans sr sont-ils écoulés depuis que quelques jeu- 
nes gens laborieux ont conçu et réalist. la fondation de l'Institut- 
Canadien, et dkjà cette association compte plus de 600 membres; 
déjà elle occupe le premier rang parmi les institutions du même 
genre qui, en Amérique, ont pris à tâche de cultiver la plus belle 
des langues modernes, la langue française; déjà encote par suite 
de l'admirable activité de l'un de ses membres, I'Instimt-Canadien 
a attiré l'attention du grand et scientifique Institut de France; déjà on 
peut constater que, grâce aux travaux de I'Instimt-Canadien, la plu- 
part de nos compatriotes ont fté tenus au courant de toutes les gran- 
des découvertes mécaniques, scientifiques ou littéraires opérées en 
Europe et en Amérique, et ne sont pas restés étrangers aux grandes 
questions qui occupent nos sociétés modernes. 

11 suffit d'en appeler au public et aux jeunes hommes qui en ont 
profité largement pour compléter leur éducation, quelquefois à peine 
i-bauchée. 

Interrogez nos jeunes avocats, demandez-leur où ils se sont pré- 
parés aux discussions de la tribune ou du Barreau; questionnez nos 
jeunes littérateurs, demandez-leur où ils ont appris à épeler, à parler 
la douce langue des muses; al~prochez-vous de nos industriels, de- 
mandez-leur où ils ont acquis leurs capacités pratiques; demandez 
aussi à ceux qui vous entretiendront des chefs-d'œuvres artistiques 
du vieux monde, qui les a initiés à la vie et aux travaux des célé- 
brités contemporaines, - et tous vous répéteront que c'est dans 
l'Institut-Canadien qu'ils ont puisé la plus grande partie de ces 
connaissances qui font le bonheur de l'individu en lui ouvrant les 
portes de la fortune et de la renommée. Ils vous répondront que 
ce sont ses séances hebdomadaires qui leur ont enseigné le 
pouvoir et les ressources de l'éloquence, sa bibliothèque qui 
leur a fourni et les fruits savoureux de la science, et les fleurs parfu- 
mees de la poésie, et les brillantes corolles du langage élégant. C'est 
donc 1'Instimt-Canadien qui a le plus contribué à la diffusion géné- 
rale de l'instruction pratique de notre jeunesse. Honneur donc à 



l'Institut-Canadien qui en dix ans a produit tant de bienfaits. Honneur 
à ceux qui l'ont placé, éclatante couronne, au front de noue pays, et 
puissions-nous chaque annie, en célébrant pareil anniversaire, signa- 
ler à tous ses progrès aussi rapiilcs quc ceux que nous avons faits 
depuis le 17 dkcembre 1853 [...] 

Quarante-sept séances ont eu lieu durant l'année. Vingt-deux 
questions importantes de législation, d'histoire, de philosophie, d'i-co- 
nomie politique, d'agriculture, d'éducation pratique et industrielle, 
ont été discutges et approfondies. - 8 essais et deux lectures ont 
été lus durant les séances ordinaires comme suit: Essais, M. Cheva- 
lier 2; M. Blanchet 2; M. Cyr 3; M. Smith 1; et 2 lectures par 
Joseph Doutre, écr. 

Votre Comité a le plaisir de constater que M. Chevalier a ouvert 
sous la sanction de l'Institut, depuis quelques mois, un cours d'his- 
toire et de littérature qui fait le plus grand honneur à son auteur, 
qui a su prendre l'initiative d'une mesure depuis longtemps disirée, 
et à l'Institut, dont les membres y sont admis grtrtir. 

L'ouverture de ce cours est d'une grande portée pour tous ceux 
qui désirent itudier et approfondir l'histoire de la littérature francaise. 

L'établissement d'un Musée dans les salles de l'Institut, a été 
proposé et est en voie d'exécution, et un tel Musée s'augmentera ra- 
pidement par l'acquisition d'objets rares ou précieux que M. Barthe 
s'attend à recevoir à Paris, tant du Musée Impérial de France que 
d'un certain nombre de hauts personnages qui lui en ont fait 
promesse [...] 

[La bibliothèque] se compose de 3,177 volumes et de plus de 
200 brochures, ce qui fait une augmentation sur l'année dernière de 
476 volumes dont 150 ont été obtenus par des dimarches du nouveau 
Comité. 

Votre Comité a le plaisir de vous apprendre qu'il attend pro- 
chainement de Paris, environ 200 volumes dont l'Institut de France 
lui a fair don par l'entremise de M. Barthe, qui, par la sollicitude 
constante qu'il porte aux intilrêts de l'Institut avec les vues les plus 
élevées, s'est attiré les sentiments de gratitude de tous les membres 
de l'Institut-Canadien. Pour témoigner sa reconnaissance envers 
l'Institut Impérial de France, Votre Comité a envoyé à M. Barthe, 
pour en faire don au nom de l'Institut-Canadien aux différentes 
Académies, cinq exemplaires des ouvrages suivants: I'Hirtoire du 



Canndu, par hi. F.X. Garneau; le Repertoire Nutionul, par J .  Huston; 
les Sugagn>nos Illz~stues, par hl. Max Bibaud; la Logique Judiciaire, par 
le même. Votre comité espi.re que ces ouvrages seront rgus  avec 
bienveillance et vus avec int6rêt par Ics membres de l'Institut 
Impérial. 

49. - L'enseignement primaire 

De nombreuses causes avaient retardé, dans le Bas-Canada, l'or- 
ganisation d'un système scolaire cohérent et efficace. L'Assemblée 
du Canada-Uni s'empressa, en 1841, d'approuver une nouvelle loi 
scolaire. Celle-ci, pour répondre aux demandes et aux justes cri- 
tiques, requt plusieurs amendements. Les rapports du surintendant 
de l'instruction publique, de 1842 à 1855, révèlent une situation 
qui laisse réfléchir. La population, dans plusieurs régions, ne se 
prévalut pas de la nouvelle loi. Dans quelques villages, on alla 
jusqu'à brûler les écoles plutôt que de verser les contributions 
exigées. Les Canadiens français avaient été si longtemps pri- 
vés d'instruction qu'ils n'en voyaient plus la nécessité. Ce fut 
la -guerre des éteignoirs m. Ce mouvement malheureux doit 
nous faire apprécier davantage les progrès rapides de Pensei- 
gnement secondaire pendant la même période. Neuf nouveaux 
collèges se fondèrent et, en 1852, on créa l'université Laval. I l  faut 
remarquer que ces fondations furent dues presque exclusivement 
à I'initiative du clergé. Celui-ci a réussi alors à donner aux Cana- 
diens franpis, qui ne s'y intéressaient que médiocrement, un 
embryon d'enseignement supérieur où le dévouement et l'esprit 
de sacrifice suppléèrent aux ressources financières dont on était 
privé. Nous reproduisons une partie du rapport de J.-B. Meilleur, 
surintendant de l'instruction publique dans le Bas-Canada, our 
l'année 1845. Lire sur cette question Groulx, L'Emeipemelst Fa#- 
ça& au Canaàa, 1: 215s; voir aussi les vol. IV, V et VI de I'ou- 
vrage de Louis-Philippe Audet, Le système rcolmte de  la Province 
de Qz~ébec. 

[...) C'est avec une vi-ritable douleur que je dois apprendre à 
Votre Excellence que le fonctionnement régulier de l'Acte actuel des 
Ecoles a été généralemcnt iinpossible, pour deux causes principales, 
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savoir: l'opposition qu'ail début on s faite presque partout à l'Acre, et 
les défauts de l'Acte même. 

Le fait est que la loi des écoles ou n'a pas fonctionné du tout, ou 
n'a généralement fonctionné quc très mal, et ce, nonobstant les 
efforts constants et courageux que, partout, les amis de l'éducation, 
et principalement les membres du clergé de toute croyance et de toute 
origine ont faits pour la faire opérer. 

En voulant rendre compte des causes principales de ce malheur, 
je sens que j'ai à remplir une tâche plus pénible encore que difficile; 
mais je ne dois pas, par une faiblesse déplacée, hésiter à les signaler 
à l'autorité compétente, afin de la mettre à même de prescrire un 
remède proportionné au mal [...] Je dois encore à la vérité de dire 
que les causes qui ont retardé ou même empêché le bon fonctionne- 
ment de la loi actuelle des écoles, sont en grande partie dues à l'oppo- 
sition systématique qu'ont faite à son exécution certaines personnes, 
dont les antécédents dans les affaires publiques et d'un intérêt com- 
mun, et la position sociale faisaient espérer une conduite toute diffé- 
rente à l'égard d'une mesure de nécessité vitale pour le pays. 

Cependant, je me hâte de dire, comme mon opinion, que le 
peuple, comme toujours, désire sincèrement donner l'instruction à 
ses enfants; mais le peuple est pauvre, et, encore inhabitué à l'état 
de gêne et de souffrance auquel il a ét i  sujet depuis quelques années, 
il se croit encore plus pauvre qu'il ne l'est réellement, et incapable 
de se conformer à ce que la loi des écoles exige de lui pour en attein- 
dre l'objet. Puis, le peuple n'a encote généralement ni assez d'ins- 
truction ni assez d'expérience dans les affaires publiques, pour se 
charger de suite, avec la confiance nécessaire, de l'administration 
locale des deux lois nouvelles [loi des écoles et loi établissant I'orga- 
nisation municipale) qu'on vient de lui donner associées ensemble E...] 
La loi des écoles ne demande des habitants de chaque paroisse ou 
township, qu'une faible contribution, par souscription volontaire ou 
par cotisation sur les biens-fonds, pour égaler la somme offerte, 
chaque annke, par la Législature pour aider à donner à leurs enfants 
l'instruction, dont ils ont besoin; mais le mot de taxe s'est malheu- 
reusement glissk dans la loi, et a pris la place de celui de contribu- 
tion. Les personnes, qui ont eu des motifs assez inexplicables 
d'opposer, s'emparèrent du mot de taxe et le proclamèrent comme 
le signe d'une ruine générale et irréparable, et soudain, à leur voix, 
on vit le peuple se soulever en masse, dans certains comtis où les 
chefs de l'opposition étaient plus influents et plus actifs, et, guidés 



par les conseils perfides de ces chefs, il se laissa pour un moment 
entraîner dans l'opposition. 

[Le Dr Meilleur raconte comment cette opposition malheureuse 
s'est manifestée. Il signale les mérites et Ies faiblesses des lois d'édu- 
cation adoptées depuis 1841. Après avoir rappelé que, malgré tout, 
de sensibles progrès se sont réalisés, il concliit ainsi cette première 
partie de son rapport:] 

Mais cet heureux succès est encore loin d'être ce qu'il e t t  été 
sans les efforts de l'opposition; iI est des localités où il n'est que 
partiel, d'autres où il est encore nul. Dans ces dernières, les habi- 
tants sont encore courbés sous le poids d'une influence indue, incli- 
nent comme ci-devant vers la source empoisonnée des préjugés et 
s'abandonnent à toutes les illusions trompeuses dont ils sont le 
principe et la cause. Les bons conseils et les bons exemples qui leur 
sont donnés par leurs concitoyens et par leurs amis [...) n'ont encore 
pu [...) leur montrer la fausse position où les ont placés quelques 
individus plus jaloux de commander un instant à des hommes dont 
le malheur est d'être trop confiants, et plus ambitieux de se faire une 
petite réputation d'un jour que de contribuer de bonne grâce au 
bien permanent, au bonheur de près de 200,000 enfants [d'après les 
statistiques données par le surintendant, seulement 61,030 élsves 
avaient fréquenté les Ccolrs en 18441 avides de se partager le pain 
intellecmel. Il est encore des localités dont les habitants, indifférents 
ou apathiques, ou ne font rien pour se conformer à la loi, ou y font 
opposition, se flattant qu'elle sera rappelée ou modifiée de maniere à 
ne rien exiger d'eux, et sacrifiant ainsi à des espérances douteuses, à 
des résultats improbables, les avantages certains et durables que 
pourrait, chaque jour, procurer à leurs enfants l'exécution fidèle de 
la loi actuelle des écoles. 



50. - Pour une littérature nationale 

Notre littérature prit naissance dans les gazettes. Dans la 
première moitié du XIXe siècle, la publication d'un volume était 
iin événement rare. James Huston, membre de l'Institut canadien, 
eut l'initiative de colliger e les meilleures productions ... mointe- 
nant éparses dans les nonibreux joiirnaux franco-canadiens rn et 
publia, en 1M8, son Répertoire national. Ces quatre volumes for- 
ment un véritable trésor de littérature canadienne. Pour reprendre 
1'éIoge d'un article nécrologique du Pays, nous devons à Huston 
a la réunion dans un seul cadre, de toutes les productions littérai- 
res sorties de la plume des Canadiens, depuis plus d'un demi- 
siècle m. Paraissant trois années après l'Histoire de Garneau, cette 
collection contribua à augmenter la confiance des Canadiens en 
eux-mêmes. Dans son introduction, l'éditeur du Réperloire wtio- 
mal fait sur notre histoire littéraire les remarques suivantes. 

[...] Le goût des lettres qui se rtpand aujourd'hui avec rapidité 
dans toutes les classes de la société, ne s'est introduit qu'avec beau- 
coup de difficultés en Canada. Peuple français, cédé tout à coup aux 
anglais, la classe lettrée et aisée s'est éloignée du pays après le 
traité de 1763, qui faisait de la Nouvelle-France une province an- 
glaise. Abandonné à de nouveaux maîtres, ce jeune peuple vit son 
éducation, dans la langue de ses pères, négligte et parfois proscrite. 
Quelques collèges, cependant, entretenaient dans la jeunesse riche, le 
goût des lettres joint à l'amour de la nationalité. Mais, ces jeunes gens, 
devenus hommes, ne se livraient à la culture des lettres que pour 
leur amusement ou celui d'un petit cercle d'amis; car le peuple, ne 
sachant seulement pas lire, n'était nullement capable de goûter les 
travaux de l'esprit et de l'intelligence, ni d'apprécier l'importance 
d'une littérature nationale qui contribuerait à lui conserver son indi- 
vidualité, au milieu des nombreuses populations dont se couvre le 
continent américain, en transmettant de générations en générations 
les traditions, les coutumes, les mœurs nationales. 

Une autre chose, aussi, empêchait alors le développement d'un 
germe de littérature: c'ttait le manque de livres, et surtout de livres 
français. Les ouvrages classiques étaient rares; et bienheureux étaient 
les jeunes gens dont les amis plus âgés pouvaient leur prêter quelques 
volumes des meilleurs auteurs français ou anglais. II fut un temps, 
dont se rappellent beaucoup de vieillards, où Line bibliothtque de 
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quelques livres &air un luse dont quelques personnes favorisées de la 
fortune et du hasard seules pouvaient jouir. Malgré beaucoup de res- 
trictions de la part des autorités du pays, les livres entrèrent peu à peu 
dans les villes; et les ecrivains canadiens purent alors étudier les 
grands maîtres de la litrérature francaise, et commencer à poser les 
bases d'une littérature nationale. 

Des hommes éclairés, luttant avec énergie contre les difficultés 
des temps, parvinrent à établir quelques bibliothèques publiques, et 
h fonder quelques sociétés littéraires, qui ont puissamment contribué 
à répandre le goût de la littérature dans la société franco-canadienne. 

Les journaux, en se multipliant, ont fait multiplier les lecteurs et 
les écrivains. Mais pendant longtemps, bien longtemps, les écrivains 
se sont renfermés dans des discussions souvent oiseuses et rarement 
instructives. Ceux qui ont eu la hardiesse de sortir les premiers de ces 
ennuyeuses discussions, pour s'essayer dans des compositions pure- 
ment littéraires, soit en prose, soit en vers, furent en butte à des 
critiques acerbes, ironiques, jalouses, et à des reproches plus mo- 
dérés et trop souvent mérités C...) 

La littérature canadienne s'affranchit lentement, il faut bien le 
dire, de tous ses langes de l'enfance. Elle laisse la voie de l'imitation 
pour s'individualiser, se nationaliser; elle s'avance en chancelant 
encore, il est vrai, vers des régions nouvelles; devant elle s'ouvre un 
horizon et plus grand, et plus neuf: elle commence à voir et à croire 
qu'elle pourra s'implanter sur le sol d'Amérique comme une digne 
bouture de cette littérature française qui domine et éclaire le monde, 
le guide ou le soulève, le fait rire ou trembler, le lance en même 
temps contre les rois et les préjugés sociaux, et le mène à la recherche 
de la vérité par des chemins inconnus jusqu'à nos jours, en jetant 
cependant l'effroi dans i'âme d'un grand nombre de penseurs 
contemporains. 

Les sociétés littéraires existantes; les travaux des hommes gé- 
néreux et dévoués qui prononcent des discours aux séances publiques 
de ces sociétés; les penchants, les études et les essais des jeunes gens, 
tout nous fait voir que la littérature nationale entre dans une ère 
nouvelle: ère de progrès et de perfectionnement. 

Le lecteur se tejouira, comme nous, en arrivant à l'époque actuel- 
le, de voir combien la litterature canadienne s'émancipe du joug 
étranger; de voir combien les écrivains, mûris par l'âge et par l'étude, 
diffèrent en force, en vigueur, en originalité, des premiers écrivains 



canadiens; de les voir s'élever au-dessus des frivolitts et des passions 
politiques pour aller à la recherche de tout ce qui peut être vraiment 
utile au peuple, de tout ce qui peut consolider et faire briller notre 
nationalité [...] 

51. - Conquête de la responsabilité 

ministérielle 

(mars 1848) 

Dès 18W. le Cananien avait réclamé la responsabilité minis- 
térielle. ~n ~ouvelle-  cosse, Joseph Howe fit le champion 
de cette réforme. Dans le Haut-Canada. les deux Baldwin lumèrent 
avec persévérance et lucidité pour faire reconnaître que les habi- 
tants de la colonie avaient le droit de se gouverner eux-mêmes. 
Le rapport Durham reconnut le bien-fondé de ces demandes. Le 
système représentatif devait conduire, tôt ou tard, à l'érablisse- 
ment d'un gouvernement colonial autonome. Les représentants 
élus par le peuple ne pouvaient pas accepter indéfiniment de 
laisser l'administration entre les mains d'un gouverneur omni- 
potent, entouré de quelques conseillers et fonctionnaires irrespon- 
sables. Dans le Bas-Canada, le problème était plus complexe 
que dans les autres colonies. L'Assemblée y était formée d'une 
majorité de Canadiens, tandis que la minorité anglaise dominait 
les Conseils et l'administration. 

Depuis l'union des deux Canadas, la situation n'était plus la 
inême. La population d'origine britannique constituait mainte- 
nant la majorité des électeurs. Des ce moment, il detenait possi- 
ble d'établir un gouvernement colonial autonome qui ne serait 
pas confié à une majorité de Canadiens français. LaFontaine eut 
la sagesse de ne pas poursuivre plus longtemps la politique irréa- 
liste de Papineau. II s'allia à Baldwin, dès les débuts de l'Union, 
pour réaliser le principal objectif du parti réformiste. Les réso- 
lutions adoptées par la Chambre et approuvées par le gouverneur 
Sydenham en 1841, étaient restées lettre inorte. Enfin, le 7 mars 
1848, le gouverneur Elgin, à la demande de la Chambre, con- 
sentit à constituer un nouveau ministère. Celui-ci sera dirigé 
par LaFontaine et Baldwin qui avaient l'appui de la majorité des 
députés élus aux élections précédentes. La responsabilité ministé- 
rielle était définitivement établie et reconnue. Nous reprodui- 
sons ici le procès-verbal qui décrit cette conquête mémorable: il  
est extrait des Iourtraux de 1'Asserttblée législatiue de la pro- 



aince du Carreda, 1848, 20-23. Sur cetce quesrion, lire Chapais, 
Cour3 d'histoire, 6: 35-59; Lawer, Colony to Nation, 258-270; 
Chester Martin, Empire and Connr~onwealth (Oxford, 1929)- 226. 
326; Michel Brunet, C a d i a n s  et Ca#adiens (Montreal, 1954), 
20-23. 130-131. 

Lunoe, 6' die Martii C...] 
L'honorable hl. Baldwin, du comité spécial nommé pour pré- 

parer une adresse à Son Excellence le Gouverneur-Général, a fait 
rapport que le comité avait préparé une adresse en conséquence; 
laquelle a été lue comme suit: 

4 C...:] NOUS croyons, cependant, qu'il est de notre devoir de 
soumettre humblement à Votre Excellence, qu'il est essentiel, dans 
le but de donner un ri-sultat satisfaisant à nos délibérations sur les 
matières importantes sur lesquelles il a gracieusement plu à Votre 
Excellence d'appeler notre attention, ainsi que sur d'autres objets 
d'un intérêt public, que l'Administration Provinciale de Sa Majesté 
possède la confiance de cette Chambrc et du pays, et d'exposer res- 
pectueusement à Votre Excellence que les conseillers actuels de 
Votre Excellence ne possèdent pas cette confiance. a C...] 

RÉSOLU, Que cette Chambre concoure avec le comité dans la 
dite adresse à être présentée à Son excellence le Gouverneur- 
Général. 

ORDONNÉ, Que la dite adresse soit grossoyée. 
RÉSOLU, Que la dite adresse soit présentée à Son Excellence 

le Gouverneur-Général, par toute la Chambre C...] 

Martiis, 7' die Martii 
A l'heure fkk, M. L'Orateur et la Chambre se sont rendus au- 

près de Son Excellence le Gouverneur-Général, avec l'adresse de 
la Chambre. 

Et étant de retour, M. l'orateur a fait rapport, que la Chambre 
s'hait rendue auprbs de Son Excellence, avcc son adresse en réponse 
au discours de Son Excellence aux deux Chambres de la Législature, 
à l'ouverture de la présente session du Parlement Provincial; à la- 
quelle il a plu à Son Excellence de faire la réponse suivante: 

a Messieurs, 
Je reçois avec satisfaction l'assurance du désir que vous avez de 

promouvoir les intérêts de la province par une législation sage et 
pratique i la fois. 

Toujours disposé à écouter les avis du Parlement, je prendrai 
sans retard les mesures pour former un nouveau Conseil Exécutif. 2 



52. - ˜· église intervient dans la colonisation 

(août 1848) 

En fait de peuplement, I'événement capital du dix-neuvième 
siècle est la colonisation de I'Ouraouais, dcs Cantons de l'Est et 
du Saguenay. Si la colonisation de I'Outaouais est surtout détermi- 
née par I'exploitation du bois, celle des deux autres régions est due 
à la surpopulation des vieilles seigneuries. En 1821, la Chambre 
d'Assemblée constatait que les Canadiens français n'allaient point 
s'établir dans les cantons; vingt ans plus tard, on se trouve en pré- 
sence d'une crise d'envergure. C'est ici qu'intervient I'Eglise ca- 
tholique du Saint-Laurent. Sous le régime frangais, I'Eglise com- 
me telle ne s'&tait occupée ni d'agriculture ni de peuplement: 
1'Etat jouait son rôle normal; au milieu du dix-neuvième siècle, 
I'Eglise sort de son champ proprement spiriniel pour aider les 
Canadiens français à résoudre leur problème social; il faut tenter 
de mettre fin à i'émigration (qui canalise les Canadiens français 
vers les Etats-Unis) et à l'exode rural vers les villes. C'est à partir 
de ce moment que I'on peut parler de I'agriculturisme de 1'Eglise 
canadienne. Fondée en 1848, la Socidté de colonisation est ouver- 
tement appuyde par les é~êques; prie d'apporter I'aide de 
l'Etat, le gouverneur Elgin écrit au Secrétaire d'Etat: e Que vous 
ayez en vue de retenir le Canada coinme une colonie, ou de le 
préparer pour l'indépendance et de lui infuser une vigueur et une 
vie nationales, nul objet n'est aussi importent que de remplir 
ses régions vacantes d'une population d'agriculteurs attachb au 
sol. Et il est spécialement désirable que les habitants d'origine 
française sentent que toutes les facilités possibles de s'établir sur 
la terre de leun pères leur sont assurées avec I'assentiment cordial 
et le concours du gouvernement britannique et de son représen- 
tant rn (lettre du 29 juin 1848, dans la Collection ElgimGrey, 1: 
191). Le 11 août suivant, Mgr Turgeon, alors coadjuteur de I'évê- 
que de Québec, adressait au clergé la circulaire, dont nous citons 
ici quelques passages. Texte dans Mnndements des évêques de  Qaé- 
bec, III: 521-526. Lire sur problème: 1. Caron, La coloairation 
de  la povince d e  Québec, 1791-1817, 228-236; E.-J. Auclair, Le 
r8le de  I'Eglise d m s  les Cantons de l'Est, dans la Soc. cas. d'hist. 
de 1'Eglise catholique, 1939-40: 89-97. 

Vous connaissez sans doute l'objet patriotique que se propose 
l'Association qui vient d'être formée dans les Districts de Montréal 
et de Québec, c'est-à-dire i'établissement du surplus de notre popu- 
lation dans les terres incultes du Bas-Canada. Vous n'ignorez pas 
non plus combien est profonde la plaie nationale à laquelle cette 
Association se propose d'apporter un remède efficace; à savoir: 



le départ annuel de milliers de jeunes gens et d'uii grand nombre 
de familles qui abandonnent les bords du Saint-Laurent pour aller 
chercher fornine et bonheur sous un ciel qu'ils croient plus beau, 
et sur un sol qu'on leur dit plus fertile. Ces jeunes gens (vous ne le 
savez que trop) ne reviennent point parini nous, ou ne reviennent que 
plus pauvres, souvent moins vertueux, et avec les débris d'une santé 
que la fatigue ou le vice a pour toiijours altérée. Ces familles, au lieu 
de trouver Ic bien-être qu'elles espèrent, ne rencontrent chez l'étnn- 
ger que durs travaux et superbes dédains; et loin dcs autels de leur 
jeunesse e t  du sol de la patrie, elles pleurent l'absence des joies reli- 
gieuses de leurs premiers ans et des jouissances du toit paternel. L'a- 
bondance même qu'un bien petit nombre peut atteindre, n'est qu'une 
faible consolation, quand on le compare à la paix, au contentement, 
à la franche et naïve piétc, à la suave politesse, qui caractérisent notre 
Canada. [...] 

Le représentant de notre Souveraine ct ses Ministres, &clairés sur 
les intérêts du pays, et sur les besoins et les droits de nos compa- 
triotes, placent dès maintenant à notre disposition les meilleures 
terres du Bas-Canada. C'est à nous de faire en sorte que nos freres 
profitent de ce grand acte de justice. 

Déjà deux territoires importants nous sont offcrrs à des condi- 
tions faciles et libérales. Et bientôt, nous devons l'espérer, les portions 
les plus fertiles des terres incultcs de la Couronne, dans toutes les 
parties de la Province seront ouvertes à la colonisation. Nous voyons 
même avec satisfaction, que des routes qui en faciliteront l'accès sont 
ou commencées ou en contemphtion. K.,.] 

Un fl6au presque &al à celui de l'&migration aux Etats-Unis. 
résulte de la déplorable légèreté avec laquclle des familles qui se 
trouvent malheureuses à la campagne, ou qui, s'imaginant par 
là améliorer leur sort, vendent leurs propriktés, et viennent à la ville 
exercer de petites industries peu Iiicratives, presque toujours précaires 
et raremciit honorables. Bien que la classe mercantile et ouvrière de 
1:. ville se recrute parmi la jeunesse des campagnes, e t  que celle si 
précieuse des personnes emyloytrs à la construction des édifices et 
des vaisseaux provienne aussi de la même origine, il n'en est pas 
moins vrai que sur un grand nombre de familles qui ont ainsi déser- 
té la campagne pour se réfugier dans les villes, très peu parviennent 
à l'aisance, tandis que la plupart tombent dans la misère. L'établisse- 
ment des Townships fournira un excellent débouché ai= personncs 
des campagnes que tourmente le désir de changer de lieu et d'amé- 
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liorer leur condition, sans présenter les mêmes inconvénients qu'en- 
traîne leur concentration dans les villes. 

Jamais non plus, il ne fut  aussi urgent de développer, d'augmenter 
les ressources agricoles de cette Province, et d'ouvrir au surcroît de 
notre population un champ assez vaste pour employer son industrie 
et assez riche pour la récompenser. Le commerce languit ou s'éteinr; 
les récoltes périssent, l'argent diminue de jour en jour. L'ouvrier n'a 
plus d'ouvrage; et l'artisan ne trouve plus à exercer son métier. A 
Québec, à la Pointe-Lévis, des centaines de familles honnêtes vivent 
au cœur de l'été à un seul repas par jour ! Dans les paroisses de cam- 
pagne, d'un autre côté, l'abondance, l'aisance d'autrefois a disparu. 
Si la prochaine moisson leur manque, que vont devenir nos cultiva- 
teurs ? Sans doute que des fléaux dont Dieu se111 connaît le secret, 
font avorter les récoltes qui promettent le plus; mais qui niera que 
notre sol ne soit épuisé par deux cents ans de culture, et que nous 
négligeons les moyens de l'engraisser et de lui rendre sa fertilité pte- 
mière ? On sait, d'ailleurs, la funeste habitude qu'ont les g r e s  de 
famille dans les seigneuries, de partager leurs propribtés entre leurs 
enfants, pendant qu'à une petite distance du seuil paternel, il y a de 
magnifiques terres en bois debout ! C'est un malheur que l'on n'ait 
pas connu plus tôt routes les belles terres qui nous restent encore à 
défricher. A-t-on jamais su dans nos paroisses, qu'aux bords du 
Saguenay il y a des ~nillierx d'arpents d'un sol dont la fertilité est 
à peine croyable ? Que notre jeunesse apprenne enfin que les nou- 
veaux colons qui se sont établis depuis quelques années seulement sur 
ce territoire trop peu connu, se trouvent déjà à l'abri du besoin. C'est 
donc le moment de proclamer à nos compattiores, que le territoire 
du Saguenay doit être bientôt une des plus opulentes régions du 
Canada. [..,] 

J'en appelle donc, hionsieur [le curé], à l'amour éclairé que 
vous portez au Canada et aux Canadiens, et je vous invite à vous unir 
à nous dans une entreprise qui doit produire pour la patrie et pour 
la religion d'aussi importants résultats. Gardien de la propriét4 du 
peuple qui lui est confié, c'esr au clergé à le diriger dans les voies qui 
le puissent sûrement mener au bonheur temporel; c'est un devoir 
doublement sacré que nous remplissons, en lui procutant sur le sol 
natal l'abondance des biens terrestres, en mème temps que toutes les 
consolations du culte de ses pères. 



53. - Reconnaissance des droits du français 
(août 1848) 

Jusqu'en 1840, la langue française ne subit, en général, aucun 
ostracisme de la part des autorités britanniques du Bas-Canada. 
Souvent, le gouverneur prononça le discours du Trône dans les 
deux langues. L'article 41 de l'Acte d'Union stipula qu'à l'avenir 
seule la langue anglaise serait reconnue comme langue offi- 
aelle. Lord Elgin insista auprès des autorites imperiales pour 
obtenir l'abrogation de cet article vexant pour la population 
française. Le gouverneur avait d'ailleurs la conviction qu'il 
fallait renoncer à l'ambition de denationaliser les Canadiens fran- 
çais. Poursuivre une telle politique, c'était courir à un échec 
et commettre une faute. On pourrait les américaniser peut-être, 
mais jamais les angliciser, pensait-il. Le 14 août 1848, le Parle- 
ment anglais abrogea l'article 41. A I'ouverture de la session de 
1949, Elgin lut le discours du Trône dans les deux langues offi- 
cielles du pa s Sur le rôle du gouverneur en cette affaire, voir 
les Peiers E & L - G ~ ~ ~ ,  1: 149s., 180, 183, 287s. La loi qui donnait 
enfin justice aux Canadiens français sur ce point contient deux 
paragraphes, 11-12 Vict. ch LVI. 

Attendu que par un acte [de 1841, il a été statué que ... 1 tous 
ordres, proclamations, instruments pour mander et convoquer C...] et  
tous rapports de tels ordres et instruments, ct tous journaux, entrees 
et procédés, écrits ou imprimés du dit conseil législatif et de la dite 
assemblée législative, et de chacun de ces corps respectivement, de 
quelque nature qu'ils soient, et tous procédés e t  rapports de comités 
écrits ou imprimés du dit conseil législatif et de la  dite assemblée 
li-gislative, seront dans la langue anglaise seulement: pourvu toujours, 
que la dite disposition ne s'entendrait pas empêcher qu'il ne soit fait 
des copies traduites d'aucun tels documents, mais qu'aucune telle 
copie ne serait gardée parmi les records du conseil législatif ou de 
l'assemblée législative, ni censée avoir en aucun cas l'effet d'un 
record original: et attendu qu'il est expédient de changer la loi à cet 
égard, afin que la législature de la province du Canada, ou le dit con- 
seil législatif et la dite assemblée législative respectivement, puissent 
avoir le pouvoir d'établir à ce sujet tels règlements qu'ils pourront 
juger à propos: qu'il soit en conséquence statué par la  Très-Excellente 
Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des lords 
spirimcls e t  temporels, et drs communes assemblés en ce présent 
parlement et par leur autorité, que depuis et après la passation du pré- 
sent acte, telle partie du dit acte cité dans le préscnt ct récitée ci-des- 
sus sera abrogée [...] 

254 



54. - Duel Papineau-LaFontaine 
(janvier 1849) 

Papineau, renué d'exil en 1845, avait conservé ses illusions et 
son programme d'avant 1837 (voir, par exemple, son Adresse aux 
électeurs du comté de Saint-Maurice dans les Papiers Elgin-Grey, 
1: 103-115). L'ancien chef des Patriotes refusait toujours d'accep- 
ter l'Union. La conquête recenre de la responsabilité ministérielle 
et la reconnaissance des droits du franqais ne le satisfaisaient pas. 
Au début de la session de 1849, Papineau dénonça l'Union et re- 
procha à LaFontaine d'avoir accepté de faire partie du gouverne- 
ment. Le 23 janvier. le chef canadien-français défendit knergique- 
ment la politique qu'il suivait depuis 1842. iaFontaine soutint 
que l'Union, si menaçante à ses debuts pour les Canadiens fran- 
çais, était devenue, en fait, une a confédération de deux provin- 
ces n. Texte du discours de LaFontaine dans Joseph Royal, HistoC 
re drr Canuda, 1841-1867 (Montréal: Beauchemin, 1909). 271-281; 
lire Chapais, Cours d'histoire, 6: 61-85; Groulx, Vers I'indépen- 
dance politique: tin centenaire de libertl. 

E...] J'ai vu avec plaisir que, dans la penste de mieux diriger ses 
attaques, I'hon. membre [Papineari] a remonté à l'année 1842, épo- 
que à laquelle vous et moi, M. l'orateur, nous sommes entrés dans 
l'administration. Cela me fournit l'occasion non seulement de venger 
nia propre conduite, mais encore celle de mes amis politiques si in- 
justement atraqués par i'honorable membre, puisque ça n'a été qu'à 
leurs pressantes sollicitations que, en 1542, j'ai consenti à accepter 
une place dans le ministère. Supposant que j'aie en cela commis une 
faute, à qui cette faute a-t-elle le plus profité ? N'est-ce pas à I'ho- 
norable membre lui-même ? Sans cette faute, il ne serait pas aujour- 
d'hui dans cette Chambre pour déverser à pleines mains, comme il 
l'a fait, l'injure sur ses anciens amis politiques; il serait encore sur 
la terre de l'exil. 

Si c'était une faute, je n'en dois pas seul porter la responsabilité; 
nies amis politiques, dont plusieurs siègent encore dans cene enceinte, 
doivenr la partager avec moi. En 1841, je n'avais pas de siège dans 
cette Chambre. La violence m'en avait privé. Un conité du Haut- 
Canada protesta contre cette violence, en me choisissant pour le 
représenter au parlement. Je ne pris mon siège qu'à la session de 
1842. A cette époque, je refusai les offres de sir Charles Bagot, lors- 
qu'elles me furent faites pour la première fois, quelque bienveillantes, 
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quelque honorables qu'elles fussent pour moi. Je refusai alors: 
comme en plusieurs occasions, j'avais autrefois refusé les charges Ics 
plus élevées que d'autres gouverneurs m'avaient offertes et pouvaient 
offrir à un Canadien. Et si, au lieu de me rendre, en 1842, aux vives 
instances de mes collègues, au nombre desquels se trouvait alors celui 
auquel I'honorable membre a hier, avec tant de profusion, prodigué 
la louange et l'adulation, son parent, I'hon. D.B. Viger, je n'avais 
écouté que mes goûts et mon intérêt personnel, j'aurais persisté dans 
mon refus, j'aurais préféré ma tranquillité aux soucis, aux rroubles de 
la vie ministérielle; mais aussi, l'honorable membre ne serait pas où 
il est aujourd'hui. 

[...] Quoique placés en minorit6 comme Canadiens-Français, notre 
part dans la reprksentation a encore été assez forte pour nous permet- 
tre, avec l'acte d'Union même, en faisant usagc de cet instmment 
fabriqué pour causer notre perte, de lui faire produire un résultat rout 
opposé à celui qu'en attendait son auteur. Mais, si vous et moi, M. 
l'Orateur, nous n'avions pas accepté la part qui nous fut faire en 1842 
dans l'administration des affaires du pays, OU en seraient aujoiird'hui 
nos compatriotes ? Oii en serait notre langue que, contre la foi des 
traités, un gouverneur avait fait proscrire par une clause de I'acte 
d'Union ? Cette langue, la langue de nos pères, serait-elle aujourd'hui 
réhabilitée, comme elle vient de l'être de la manière la plus solen- 
nelle, dans l'enceinte et dans les actes de la Législature ? Si, en 1842, 
nous avions adopté le système d'opposition à outrance de l'honorable 
membre, aurions-nous eté dans une position à solliciter, à presser, 
comme nous l'avons fait, le retour au pays de nos compatriotes exilés ? 
Si nous n'avions pas accepté iine place dans l'administration en 18.42, 
aurions-nous été dans une position d'obtenir, pour l'honorable mem- 
bre cn particulier, la permission de rentrer dans sa patrie; permission 
p u r  l'obtention de laquelle je n'ai pas hésité, pour vaincre des refus 
réitérés de la part de sir Charles Metcalfe, à offrir ma démission des 
emplois largement rémunérés que je possédais alors ? Voilà cependant 
l'homme qiii, obéissant h son ancienne habitude de déverser I'injure 
et l'outrage, ose, en présence de ces faits, m'accuser, moi, ainsi que 
mes collègues, de vénalité, d'amour sordide des emplois, de servilité 
devant le pouvoir; à l'entendre, lui seul est vertueux, lui seul est 
courageux, lui seul a du dévouement à la patrie ! 

E...] C'est en me fondant sur le principe de ne voir dans l'acte 
d'Union qu'une confédération de deux provinces, comme le Haut- 
Canada I'a déclaré lui-même en 18-11, que je déclare ici hautement 
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que jamais je ne consentirai à ce que l'une des sections de la pro- 
vince air, dans cette Chambre, un nombre de membres plus consi- 
dérable que celui de l'autre, quel que soit le chiffre de sa population. 
Pour ceux qui ne se laissent pas aveugler par leurs passions politi- 
ques, il doit être évident qu'avant que nous soyons appelés à faire 
une nouvelle élection générale, le Haut-Canada aura une population 
plus forte que celle du Bas-Canada. Et c'est en présence de ce fait 
dont la réalisation n'est que trop prochaine, que l'honorable député 
du comté de Saint-Maurice vient nous demander à consacrer en fait 
et en droit un principe qui doit nous placer pour toujours dans un 
état d'infériorité, et dont l'adoption serait plus que tout ce qu'il nous 
reproche, une ratification, une approbation irtkvocable de cet acte 
d'Union qu'il prétend condamner ! 

Mais I'lionorable membre, dont l'amour pour les intérêts poli- 
tiques de ses compatriotes semble être sans bornes, nous dit que la 
représentation doit être basée sur la population, et par conséquent 
peu lui importe que ce principe, mis en action, donne au Haut-Ca- 
nada, dans la représentation, une part plus forte que celle du Bas- 
Canada. Justice absolue, dit-il, c'est tout ce que je demande. Il peut 
déclamer ainsi, lui dont la maxime est: a Périsse la patrie plutôt qu'un 
principe ! n Et moi je lui réponds que ma maxime, bien différente 
de la sienne est: a Que je périsse, s'il le faut, mais que mes compa- 
triotes soient sauvés ! a 

55. - Manifeste annexionniste 

(octobre 1849) 

La politique libre-échangiste de Robert Peel (18461, en suppri- 
mant les préférences tarifaires accord6es jusqu'alors aux produits 
des colonies, provoqua au Canada une crise économique très sé- 
rieuse. Chez les Canadiens, anglais et français, un mouvement prit 
naissance en faveur de I'annexion aux Etats-Unis. Papineau et le 
nouveau parti Rouge, qui avait pour organe le journal I'Auenir, 
donnèrent dans le mouvement avec enthousiasme. Le 8 octobre 
1849, les annexionnistes lancèrent leur programme-manifeste, por- 
teur de trois cent vingt-cinq signatures. Ils prônaient une sépara- 



tion pacifique entre la Grande-Bretagne et sa colonie du Canada 
et énuméraient les précieux avantages d'une annexion à la répu- 
blique américaine. L'AuelUr publia ce manifeste le 13 octobre 
1849. Le gouvernement local et les autorites impériales cherchè- 
rent les moyens de rétablir l'équilibre économique. Le traite de 
réciprocité, signé avec les Etats-Unis en 1854, ameliora grande- 
ment la situation. Les années grasses revinrent et les hommes d'af- 
faires, dont plusieurs Tories qui habituellement étaient plus 
royalistes que le roi, abandonnèrent leurs projets annexionnistes. 
Lire L.-A. Dessaulles, Six lectures rrrr l'annexion drr Canada arrx 
Etats-Unis, 1851, conférences prononcées par l'un des plus ardents 
propagandistes de l'annexion; Chapais, Corrrs d'histoire, 6: 121- 
151, 307-345; Groulx, Notre Mdtre, le passé (3e série), 233-244; 
Cephas D. Allin et George M. Jones, Annexation, Preferential 
Trade and Reciprocity, 1-327. 

[...] Ayant ainsi dévoilé les causes de nos présentes informnes, 
considérons combien les remèdes ordinairement proposés possèdent 
de conditions rationnelles pour justifier leur abolition: 

1 - L e  rétablissement de la protection sur les marchés d u  
Royaume-Uni. Ce but, s'il atteint à un degré suffisant et 
s'il est garanti pour une longue période d'années, améliore- 
rait de beaucoup les principaux intérêts; mais la politique 
de l'empire est là pour l'empêcher. En outre, ce ne serait 
qu'un remède temporaire [...] 

2 -La  prorection des manufactirres nationales [...] Sans accès 
sur les marcliés américains, ces intérêts manufacturiers ne 
trouveraient pas, faute de consommateurs, un débouché suf- 
fisant, pour avoir aucun résultat capable de remédier aux 
maux nombreux dont nous nous plaignons. 

3 - Une rknnion fédérale des Provinces Britanniques Américaines. 
Les avantages que l'on proclame devoir être le résultat de 
cette combinaison, sont, d'abord, la liberté de commerce 
entre les différentes provinces, et, ensuite, une diminution 
dans les dépenses du gouvernement. Or il est très problé- 
matique qu'on puisse atteindre le premier objet, et les bien- 
faits qu'on espère par anticipation du second pourraient nous 
être assurés par les lois sous l'existence même du système 
actuel [...) 

4 - L1ind&endance des Colonies Britanniques de l'Amérique 
dti Nord conznle république fédérale. L'affermissement de 
ses nouvelles instimtions basées sur la réunion d'éléments 



jusqu'i présent si discordants; la négociation de trait& avec 
les puissances étranghres; l'acquisition d'un nom et  d'un rang 
parmi les nations: tout cela, nous le craignons fort, serait 
au-dessus des forces de la nouvelle république [...1 

5 -La liberté d'échange avec les Etats-Ufzis des fiproduits de 
I'agricillture, des b o i ~  et des mit~es. Si nous obtenions cette 
liberté commerciale, elle ne serait toujours qu'une faible 
partie des avantages que nous pouvons obtenir autrement. 
Le libre échange de semblables produits ne nous donnerait 
pas avec lui l'établissement de manufactures dans notre 
pays L..1 

De tous les remèdes suggérés pour la guérison des maux évidents 
et intolérables dont notre pays est affligé, il n'en reste qu'un qui 
soit digne d'être pris en considération. Ce remède entraîne avec lui 
un changement complet et important dans notre condition sociale et 
politique, et renferme des considerations qui sont dignes de notre 
examen le plus sérieux. II consiste dans UNE AMIABLE ET PACI- 
FIQUE SEPARATION DE LA GRANDE-BRETAGNE ET UNE 
UNION SUR DES BASES EQUITABLES AVEC LA GRANDE 
CONFEDERATION DES ETATS SOWERAINS DE L'AMERI- 
QUE DU NORD. Nous pouvons déclarer que nous ne nourrissons 
envers la Grande-Bretagne que des sentiments de bienveillance et 
de respecc. Sans son consentement, nous croyons la separation ni 
braticable ni désirable. Mais la politique de la métropole vis-à-vis 
de ses colonies, les doctrines de ses principaux hommes d'kat, I'opi- 
nion publique de la métropole, offrent des indices significatifs qui 
ne laissent plus de doute sur sa maniète d'apprécier la conservation 
des colonies. 



56. - Que les Canadiens 

soient fidèles à eux-mêmes ! 

Lorsque Garneau publie son Hirioire du Cunuda en 1845, les 
Canadiens français sont à subir la crise la plus dangereuse de leur 
histoire: l'Union qu'on leur a imposée possede tout ce qu'il faut 
pour les angliciser ou, du moins, pour les soumettre au contrôle 
absolu de l'élément anglais. Après avoir écrit l'histoire de son 
pays, Garneau conclut son œuvre, toute pleine de patriotisme, par 
une lecon de fidélité. Cette conclusion, l'un des plus beaux textes 
de notre lirtérature du dix-neuvième siècle, est transcrite du volu- 
me IV (publié en 1852), pp. 315-318. Sur Garneau, consulter les 
biographies qu'en ont écrites P.-J.-0. Chauveau et Gustave 
Lanctô~ aussi Ceniemire de 1'Hisioire du C a t d a  de François- 
XaMer Grnean,  1945, pp. 11-162. 

Nous avons donné l'histoire de quelques émigrans français venus 
pout fixer les destinées de leur postérité à I'extrêmité septentrionale 
de l'Amérique du Nord. Détachés comme quelques feuilles d'un 
arbre, le vent les a jetés dans un monde nouveau pour être battus 
de mille tempêtes, tempêtes de la barbarie, tempêtes de l'avidité du 
négoce, tempêtes de la décadence d'une ancienne monarchie, tempêtes 
de la conquête étrangère. A peine quelques milles âmes lorsque ce 
dernier désastre leur est arrivé, ils ne doivent pas en vouloir trop à 
leur ancienne mère-patrie, car la perte de la noble colonie du Canada 
fut une des causes déterminantes de la révolution, et l'univers sait 
quelle vengeance cette nation polie et fière a exercée sur tous ceux 
qui avaient la main de près ou de loin au timon de l'état qui nous 
abandonnait au moment du danger [...) 

Quoique peu riche et peu opulent, ce peuple a montré qu'il avait 
conservé quelque chose de la grande nation dont il tire son origine. 
Depuis la conquête, sans se laisser distraire par les philosophes ou 
les rhéteurs sur les droits de l'homme et autres thèses qui amusent 
le peuple des grandes villes, il a fondé sa politique sur sa propre 
conservation, la seule base d'une politique recevable par un peuple. 
II n'était pas assez nombreux pour prétendre ouvrit une voie nouvelle 
aux sociétés, ou se mettre à la tête d'un inouvernent quelconque à 
travers le monde. II s'est resserré en lui-même, il a rallié tous ses 



enfants autour de lui, et a toujours craint de perdre Lin usage, une 
pensée, un préjugé de ses pères malgré les sarcasmes de ses voisins. 
Le résultat c'est que jusqu'à ce jour, il a conservé sa religion, sa lan- 
gue, et bien plus un pied à terte à YAngleterre dans l'Amérique du 
Nord en 1775 et en 1812 [...] 

Les Canadiens sont aojourd'hui un peuple de cultivateurs dans 
un climat rude et sévère. Il n'a point en cette qualiti- les manières 
élégantes et fastueuses des populations méridionales, et ce langage 
qui semble sortir de cette nature légère et intarissable qu'on ne con- 
naît point dans les hautes altitudes de notre globe. Mais il a de la 
gravité, du caractère et de la persévérance. Il l'a montré depuis qu'il 
est en Amérique, et nous sommes convaincu que ceux q ~ i i  liront son 
histoire avec justice et bonne foi, avoueront qu'il s'est montre digne 
des deux grandes nations aux destinées desquelles son sort s'est trouvé 
ou se trouve encore lié. 

Au reste, il n'aurait pu être autrement sans démentir son origine. 
Normand, Breton, Tourangeau. Poitevin, il descend de cette noble 
race qui marchait à la suite de GuiIlaunie le conquérant, er dont 
l'esprit enraciné ensuite en Angleterre, a fait de cette petite île une 
des prernières narions du nionde; il vient de cette France qui marche 
à la tête de la civilisation européenne depuis la chute de l'empire 
romain, et qui dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, se 
fait toujours respecter; qui sous ses Charlemagne comme sous ses 
Napoléon ose appeler toutes les nations coalisées dans des conibats 
de géans; il vient surtout de cette vendée normande, bretonne, ange- 
vine dont le monde respectera toujours le dévouement sans bornes 
pour les objets de ses sympathies royales et religieuses, et dont le 
courage admirable couvrira tternellement de gloire le drapeau qu'il 
avait levé au milieu de la révolution francaise. 

Que les Canadiens soient fidèles à eux mêmes; qu'ils soient sages 
et persévérans, qu'ils ne se laissent point emporter par le brillant 
des nouveautés sociales ou politiques. Ils ne sont pas assez forts 
pour se donner carrière sur ce lwint. C'est aux grands peuples à 
essayer les nouvelles théories. Ils peuvent se donner des liberrés 
dans leurs orbites assez spacieuses. Pour nous, une partie de notre 
force vient de nos traditions; ne nous en éloignons ou ne les chan- 
geons que graduellenient. Nous trouverons dans l'histoire de notre 
métropole, dans l'histoire de l'Angleterre elle-niême de bons exem- 
ples à suivre. Si l'Angleterre est grande aujourd'hui, elle a eu de 
terribles rempêtes i passer, la conquête étrangère à nlaîtriser, les 



guerres religir~ises t apaiser et bien d'autres traverses. Sans vouloir 
prétendre à iine pareille destinGe, notre sagesse er notre ferme union 
adouciront beaucoup les difficulti;~ d t  notre situatiotl, et en excitant 
leur interêt rendront notre cause plus sainte ails yeux des nations. 

C'est au régime seigneurial que la Nouvelle-France doit 
d'avoir été peuplée et colonisée; c'est lui qui en a fait toute la 
force. Après la conquête, il se maintint malgré les attaques dont il 
fut l'objet de la part des nouyeaux habitants de la colonie. Der 
recherches récenres dbmontrent que le régime seigneurial assura 
la survivance des 65,000 conquis. Isolés dans les seigneuries où 
les colons anglais ne voulaient pas s'établir, les Canadiens ne 
purent pas être assiinilés. On ne reconnaîtra jamais suffisaniment 
les services que ce système de tenure des terres a rendus à la natio- 
ilalité canadienne-franpise. Au cours du XIXe siècle, la campa- 
gne en faveur de l'abolition du régime reigneurial prit plus 
d'ampleur. Le volume accru des transactions immobilières. la cons- 
trt:ction dcs clieinins <Ic fer ei des usines, la rCrolurion industrielle 
en cours ésige;iitnt cttre rCfornie devenue n6cessaire î u  dbrelop- 
pement com~nercial et industriel du Bas-Canada. Quant aux ag;i. 
cultetirs québécois, en pratiqtie, ce changement n'ainéliora nulle- 
ment leur sort. Comme i'indique le préambule de la loi, le Iégisla- 
teur avait principalement en vue I'intérêt des hommes d'affaires 
er des industriels gènés dans leurs entreprises par le droit des lods 
et ventes (taxe de 1/12 sur chaque vente d'une propriété immobi- 
lière). Cette loi m pour l'abolition des droits et devoirs féodaux 
clans le Bas-Canada * reçut la sanction du gouverneur le 18 décem- 
bre 1854: elle marquait la f in d'un monde. Toutefois, sous quel- 
ques aspects, le régime seigneurial survécut longtemps à sa pro- 
pre extinction: ce ne fut qu'en 1935 qu'une loi provinciale mit 
définitivement fin aux rentes seigneuriales. Texte de la loi de 
1854 dans Décisions des tribunnux  IL Bns-Canada: questions rei- 
uneuriales, vol. A: la-32a; Victor Morin, Seigneurs et censitaives. 
castes dirpm,ues; W.B. Munro, The Seigneurid Systenz in Cmndn, 
l'auteur n'a pas compris les services rendus aux Canadiens par ce 
système; Maurice Séguin, Le réginie seigrzeurial au pays de Qné- 
bec, 1760-1854, dans la Revue d'histoire de I'A~~rerique frmfaise, 
1 (1947.1948): 382-402, 519-532, ces deux articles présentent des 



aperçus nouveaux sur la question; Marcel Trudel, Le régime spi- 
gneuviul (brochure no 6 de la Société hisrorique di1 Canada). 

Attendu qu'il est expedient d'abolir tous droits et devoirs ieodaux 
dans le Bas-Canada, soit qu'ils portent sur le censitaire ou sur le 
seigneur, et d'assurer une compensation taisonnable au dernier pour 
tout droit lucratif qu'il possède aujourd'hui légalement, et qu'il 
perdra par telle abolition; et attendu qu'en considération des grands 
avantages qui doivent résulter pour la province de l'abolition des dits 
droits et devoirs féodaux ct de la substitution d'une tenure libre à 
cclle sous laquelle ont été tenues jusqu'ici les propriétés qui y sont 
sujettes, il est expédient d'aider le censitaire à racheter les dites 
charges, plus spécialement pour ce qui est de celles qui, tout en 
pesant le plus lourdement sur L'industrie et l'esprit d'entreprise, ne 
peuvent, par leur nature même, être autrement rendues immédiate- 
ment rachetables sans oppression et injustice dans beaucoup de cas: 
à ces causes... il est par le présent staniC par la dite autoritci, cornme 
suit: [...] 

V. II sera du devoir de chacun des dits cominissaires d'évaluer les 
divers droits ci-après mentionnés, par rapport à chaque seigneurie 
qui lui sera assignée comme susdit par le gouverneur, et de faire 
en forme tabulaire et en triplicata un cadastre de telle seigneurie, 
indiquant: 

1 .  L;i valeur totale dc la seigneurie [...] 

2. La valeiir des droits de la couronne dans la seigneurie, com- 
prenant la valeur du dtoit de quint, et de tous autres droits dc 
la couronne apréciables à prix d'argent [...] 

3. La valeur des droits lucratifs du seigneur dominant [...] 

4. La valeur annuelle des droits seigneuriaux sur chaque fonds 
[...] inscrivant séparément: la valeur annuelle des lods et 
ventes, la valeur annuelle (si telle valeur existe) du droit de 
banalité, et du droit exclusif de bâtir des moulins dans la sei- 
gneurie I...] la valeur annuelle des cens et rentes et autres 
droits fixes C...] 

5 .  L'étendue de tel fonds C...] 

XIV. Le, depuis et aprks le jour de la publication dans la C d ~ w f o  
Gazette ou autre gazette officielle, co:nme susdit, de l'avis que le 
cadastre d'aucune seigneurie a Gté ~Iéposi- comme susdit, tout censi- 



taire de la dite seigneurie possédera, en verni d'icelui, son fonds en 
franc-aleu roturier, libre et franc de tous cens, lods et ventes, droit 
de banalité, droit de retrait. et autres droits et charges féodales et 
seigneuriales de quelque espèce que ce soit, excepté la rente consti- 
tuée qui sera substituée à tous droits et charges seigneuriales [...] et le 
seigneur comme tel, ne sera après tel temps sujet à aucune obliga- 
tion onéreuse envers ses censitaires, et ne pourra prétendre à 
aucuns droits honorifiques, et nul terre ou fonds ne sera à l'avenir 
concédé par un seigneur pour être tenu autrement que sous la tenure 
en franc-aleu routurier [...) 
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Brouillan de Sr-Ovide (voir Sr-Ovide) 
Brown, William, 131, 132 
Bruchési, Jean, 185. 
Brimer, Michel, 230. 
Buade dc Fronrenac (voir Frontenac). 
Burgoyne, John, 153. 
Burke, Edmund, 159. 
Burt, A.L., 119, 127, 138, 141, 154. 
Biirron, Ralph, 119, 12 1. 
Riitler, négociant frangais, 68. 

C 

Cabot, Jean (Giovanni Caboro), explorareur italien, 15.  
Czdet, Joseph, munirionnaire, 107. 
Caen, Emery de, 25, 26. 
Caen, Guillaume, de, fondareur d'iine compagnie de commerce, 20; compa- 

gnie dissoute. 20s. 
Callières, Loiiis-Hecror de, gouverneur général de la Nouvelle-France, 70. 
Canada (voir aussi Nouvelle-France, Bas-Canada, Haiit-Cznada, Province de 

Québec, Union des Canadas), décoiiverre, 13; au XVlIe siècle: confié 
à la Cie de la Nouvelle-France, 21; occupé par les Anglais (1629- 
l652), 25s.: insuffisarnmenr peuplé (1663), 37; colonisarion lenre, 38; 
au XVlIle siècle: Bégon veut monopoliser le commerce, 67-70; vues 
de l'intendant Dupuy, 72s.; commerce, 76s.; troupes frangaises, 76; agri- 
culture, 76s.; colonisarion du lac Champlain, 78; industries, 78, 86-89; 
exode rural, 83; villes, 84-91; conquêre, 106; divisé en trois gouverne- 
ments, 119; cession: 122s.; frontières de 1764, 125s.; frontières récla- 
mées en 1773, 140s.; fronrières de 1774, 141s.; fronriètes de 1783, 154s.; 
coinmerce, 178s.; province du Canada, 214. 

Cnnaàien, le, 169, 197, 199, 204, 216, 229; jugé par Craig, 173s. 
Canadiens, type physique (XVIIIe S.): 75; qualités et défauts (XVIllc S.), 

75; noblesse coloniale, 76; manquent d'instmcrion (XVIIIe S.), 80; 
prorègent la retraire (15 sepr. 1759), 99s.; conservenr i'exercice de la 
religion (17601, 107; auronr le droit de passer en France (1760), 110s.; 
liberté d'&migration, 123; la protection du roi leur est assurée, 120s.; 
péririon de 1764, 135s.; pitition de 1773, 139-141; appel de Garneau 
aux Canadiens, 240-242. 

Canrons, 232; inuoducrion du système, 129; règlement, 162s.; pourquoi les 
Canadiens n'y vont pas, 179-181; cantons de i'Est, 231. 

Cap-Breton (voir aussi Ue Royale), retenu par la France (1713). 65; immi- 
gration acadienne envisagée, 66s., 122, 123, 126. 

Carleton, Guy, 130, 141, 156, 157; et la survivance frarigaise, 137s.; con- 
damne le régime anglais, 138s.; instructions de 1775, 146.149. 

Caroline. 60. 
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Caroline du Nord, 155. 
Caroline du Sud, 155. 
Caron, Iv~nhoë, prre, 157, 162, 172, 175, 178, 185, 220,231. 
Carrier, Jacques, navigateur breton: note biogr., 13; ses trois voyages sur 

le Saint-Laurenr, 14; visite Stadaconé (1535), 14s.; visire Hochelaga 
(1535), 15s. 

Castillon, membre de la Cie de la Nouvelle-France, 22. 
Cataracoui, rivière, 155. 
Chaleur, baie de, 126, 142. 
Charnbly, raid iroquois à (16ô7), 30. 
Chambre d'Assemblée, 126, 128, 194, 213; oppsirion des Canadiens, 140, 

141, 156s.; établissement, 159-161; campagnes élecrorales, 163s.; oppo- 
sirion à Craig, 172, 173; enquête de 1821, 179-181; 231; er la question 
des subsides, 185-187; les 92 résolutions, 191-193. 

Champlain (lac), colonisé (XVIIIe S.), 77s. 
ChampIain, Samuel de, explorareur et colon~sareiir français, 32; en Acadie, 

17; fonde Québec (1608), 18-20; dénonce Giiillaume de Caeu, 20; 
cède Québec aux Anglais (1629), 25. 

Chaouanons, indigènes de la Haute-Louisiane, 60. 
Chapais, Thomas, 119, 124, 141, 159, 163, 167, 169, 172, 182. 185, 192, 

199, 209, 213, 216, 218,230, 235, 238. 
Charlemagne, empereur, 241. 
Charles II, roi d'Angleterre, 128. 
Charron (frères), à Monrréal, 80. 
Chaussegros de Léry, Joseph-Gaspard, 147. 
Chauveau, P.-].-O., 240. 
Chevalier, Emile, 223. 
Chevrières de Sr-Vallier (voir Sr-Vallier). 
Chicago, Jollier propose d'y ouvrir un cana1 (16741, 52. 
Chomedey de Maisonneuve (voir Maisonneuve). 
Chouaguen (Oswego), conrrebande de fourrure (XVIIIe S.!, 77. 
Clarke, Alured, 162. 
Clarke, Samuel, parricipe au combat naval de la baie d'Hudson (1697). 

51 5q ,, , ,,. 
Clerg6 (voir Eglise, Liberré de religion). 
Colbert, Jean-Baprisre, et le régime seigneurial, 38-40; modère l'ardeur de 

Talon (1666), 47s. 
Collège des Jésuites, 90, 159. 
Collins, John, 147. 
Colonisation (voir aussi Canrons, Franc er commun soccage, Seigneuries). et 

I'Eglise, 231-233; terres de la Couronne, 162s., 208. 
Commerce, privilège de la Cie de la Nouvelle-France (1627), 23-24; avec 

les Anrilles (17 14), 68; renrarive de monopole par Bégon (17 12-1726), 
67-70; Bégon avoue avoir fait du (1715) 69; avec les Anrilles (1727), 
72; exportations de blé (XVIIIe S.) à l'Ile Royale er aux Anrilles, 76; 
exporcarion de tabac, 77; commerce du castor, 77; conuebande du 
casror. 77: et la Cie des Indes. 77: sera libre (1760). 113. 120: commerce -~~~ ~ - . . . . 
du bols, i78s.; alarme de 1832,187-191. 

Compagnie de la Nouvelle-France, fondarion (1627). 20-25; dépossédée de 
son privilège (16631, 36-38. 



Compagnie des Cent-Associés (voir Compagnie de la Nouvelle-France). 
Compagnie des Indes Occidentales, fondée par Colbert (1664), 106; Talon 

lutte contre elle, 48; commerce du castor (1737),77. 
Confédération, proposée par Durham, 209. 
Connecticut, Etat, 154. 
Connecticut, rivière, 142, 155. 
Conseil de Marine, réprimande Bégon (1716), 69s. 
Conseil législatif, création, 146s., 159, 160s.; éligibilité: 192. 
Conseil Souverain, Frontenac veut le dominer, 51-55. 
Contarrea, village huron, 30. 
Contrecœur, voir Pécaiidy de Contrecœur. 
Corte Real, Gaspsr et Michel, navigateurs portiigais, explorent Terre- 

Neuve, 13. 
Costebelle, Philippe Pastour de, gouverneur de Terre-Neuve, 67. 
Coureurs de bois, 80; protégés par Frontenac, 55, 56. 
Coutume de Paris, 133. 
Craig, James, 169, 200; lettres de 1810. 172-174; et Mgr Plessis, 175-177; 

et le Cunudien, 173s. 
Cramahé. Hector Theo~hiliis. 146. 
Cteighto", D.G., 182. ' 
Crown Point (N.-Y.). (voir Pointe-A-la-Chevelure) ,. , 
Ciire, nomination, voir Eglise 
Ciirhbert, James, 147. 
Cyr, M., 223. 

Dablon, membre de la Cie de la Nouvelle-France, 22. 
Dablon. Claude, missionnaire jésiiite: note biogr., 50s.; ses idées géogra- 

phiques, 52. 
DeCelies, A.-D., 2 16. 
Delaware, Etat, 154. 
Denonville, Jacqiies-René de Brisay, marqiiis de, gouveriieiir général de la 

Nouvelle-France, 70. 
Des Bergères de Rigauville, Jean-Baptiste, 147 
Deschaillons de St-Oiirs, Paul-Roch de. 147. 
Des Bois, lac, 155. 
Desrosiers, L.-P., 156, 209. 
DessauUes, L.-A., 220, 238. 
Détroit, 140. 
Dieppe, 23. 
Dîme (voir Eglise). 
Dionne, N.-E., 192. 
Donnacona, chef indien de Stadaconé, 13s. 
Dorchester <voir Carleton). 
Doric ~lub,'204. 
Douglas, officier de I'arinée française, 99. 
Doutre, Joseph, 223. 
Drummond, Colin, 147. 



Dubois d'Avaugour (voir Avaugour). 
Duchesne, membre de la Cie de la Nour,elle.France, 22. 
Dunn. I.H.. 2 18. 
nunn; ?homu, 147. 
Duplessis-Bochart, commaridant des navires de la Cie de la Nouvelle-France, 

2 (; 
Du &%;sis de Richelieu (soir Richelieu). 
Dupuy, Claiide-Thomas, intendant de la Nouvelle-France: note biogr., 72; 

ses vues sur le Canada, 72-74; mésentente avec Beauharnais, 73. 
Du Quesne, Ange, marquis, gouverneur général de la Nouvelle-France, 91. 
Durham, lord, 187, 217; rapport, 209-213, 229. 
Duval, conspire contre Champlain, 20. 

Eau-de-vie, luttes entre Laval et Avaiigour, 44; vendue à Chouaguen 
(XVIlIe S.), 77. 

Ecoles primaires au 19e siècle, 224-226; guerre des éteignoirs, 224; loi des 
écoles. 224-226. 

Economie (voir aussi Coloi>isation, Commerce), inquiémde des Canadiens, 
187-191. 

Eglire (voir aussi Evêque et Liberté de religion), son rôle en Nouvelle-France, 
44s.; sa servitude sous le régime anglais, 220; dlme officiellemem re- 
connue, 141; cures amovibles ou fixes en Nouvelle-France, 44; nomina. 
tion aux cures, 175-177; renouveau soiis I'Union, 220; union de 1'Eglise 
et de I'Etat, 207; er la colonisation, 231-231; archidiocèse, 220s. 

Egremom, lord, 124 
Elgin, lord, 229, 231, 234. 
Elizabeth Ihre, reine d'Angleterre, 143, 172. 
Erié, canal, 184. 
Erié, lac, 142, 155. 
Espagne, 122. 
Etats-Unis, 166, 197, 200; appel di1 Congrès aux Canadiens, 144-146; de- 

claration d'indépendance. 151s.; traité de 1783, 154s.; annexionnisme. 
184, 237-239; 2 les Patriotes, 206; exode des canadiens vers les, 231s. 

Evêque (voir aussi Eglise), son indépendance, 172s.; comment l'arracher 
aux intérêts britanniques, 168s.; reconnu en 1817, 175. 

Exode rural, en Nouvelle-France, 83. 

Fabre, E.-R., 188. 
Fabre-Swever. Edouard. 163 , , 
Fagundes, Alvarez, explorateur portugais, 13. 
Fils de la Liberté, 204. 
Filteau, Gérard, 197, 202, 206. 
Finlay, Hugh, 146. 



Fletcher, capitaine du Hm~lprhire, coiil6 par Iberville (1697), 59. 
Floride, 52, 153. 
Foligné, sur la bataille di1 13 sept. 1759, 101. 
Forges de Saiiit-Maurice, 77; description (1749), 86-88. 
Foiirrues, commerce dcs: privilège exclusif dç la Cie de la Nouvelle-France 

(1627) 23; sous Talon, 8i7; Froiitenac s'y immisce, 53-56; en 1727. 72; 
contrebaiide, exploitarioii des postes, attitude de la Cie des Indes 
(XVllle S.), 77s.; congés, 79; coureurs de bois, 80; aux Trois-Rivières 
et à Montréal, 67; contrebande aiiglaise. SR. 

Fox, Charles James, 159. 
France, 197; et  la cession du Canada, 122, 123. 154; et In liberté de reli- 

gion, 124s.; er la conquête du Canada en 1778, 152.154; er les 
Erats-Unis. 152- 154. ~ ~~ , . . - ~  

Franc et commun socage, 161, 162, 180; rôle à joucr, 168. 
Fraser, John, 147. 
Frontenac, Louis de Buade, comte dc Palluau et de, 33, 70; envoie Jolliet au 

Mississipi (1672), 50; note biogr. et caractère, 53; réprimandé par 
Louis XIV, 54-56; ses raids contre les colonies anglaises, 61s., 175. 

Fundy, baie de, 155. 

Gage, Thomas, 119. 
Galles, prince de, 127. 
Garneau, P.-X., 209, 224, 227, 240. 
Gaspé (voir Auberr de Gaspé). 
Gazerre de Québec, la, 163, 171; prospectus de 1764, 131s. 
George 111, roi d'Angleterre, 141, 146; assure sa protection aux Canadiens, 

171. 
Georgie, Etat, 155. 
Gérard, Conrad-Alexandre, 152, 153, 154. 
Gilmore, Thomas, 131, 132. 
Gipps, George, 194. 
Gomez, Estevan, navigateur portugais. 13. 
Gosford, lord, instructions de 1835, 194-196. 
Gosselin, Auguste, ptre, 124, 149. 
Gouverneur général de la Nouvelle-Franc?: ses attributions, 63-65, 73s.; son 

nalais. 89. 
G r a d e - ~ r é r a ~ n e ,  122, 123, 124, 125, 139, 142. 147, 150, 152, 153, 154, 

177, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 189, 194, 195, 197, 200, 206, 238, 
239, 241. 

Grant. William. 164. 
Gravier de Vergennes, Charles, 152. 
Grégoire XVI, pape, 203. 
Grey, Edward. 194. 
Groulx, Lionel, 124, 157. 185, 202, 216, 218, 720, 224, 235, 238; sur In cnpi- 

tularion de Monrréal, 106. 
Gua de Monts (voir Monts). 
Guerre des éteignoirs: voir Ecoles. 



Gucrres rlii réginie franpis, lère guerre iroquoise, ses quatre phases (1640- 
Ioa), 33; Zr guerre iroquoise (1680-1701), 33; de la Ligue d'Augs- 
bourg (1689-1697),61; de la Succession d'Espagne (1701-1713), 63; de 
la Succession d'Autriche (1744-1748). 81; de Sept Ans (1756.17631, 
bataille du 13 septembre 1759. 98-10?, 

Gugy, Conrad, 147. 
Guibord. affaire. 221.222 . . 
~ui l laume le Conquérant, 241. 

H 

Hainel, Marcel-Pierre. 209. 
Hanlelin, Jean, 156. 
Hznprhire .  navire an~la is  coulé par lber\,illc ( 1697). 58 - 
~ a n i o c k ,  John, 151. 
Hanovre, famille. 140. 
Harrison, Edward, 147. 
Haut-Canada (voir aussi Canada), 182, 183, 209, 219, 229, 235, 237; créa- 

tion, 159s; troubles de 1837, 201;; union des deux Canadas. 213-215. 
Hébert, Louis, colon du Canada, 26 
Henri IV, roi de France. 2 1. 
Hochelaga, visité et décrit par Cartier (1535), 14s. 
Hocquut, Gilles, intendant de la Nouvelle-France, note biogr., 74; ses 

idées sur le Canada, 74-80. 
Houel, membre de la Compagnie de la Nouvelle-France. 22. 
Howe, Joseph. 229. 
Hubert, Mgr Jean-François, et le projet d'Lrniversité, 157-159. 
Hudon, niéophile, 222. 
Hudson. haie d', découverte, 50; campagnes d'lberviue (1686-16971, 56; 

cédée à la Nouvelle-France (1697), 61; cédée à 1'Angleterre (17131, 
63-65; évacuée par les Canadiens, 66. 

JI f iho i t  Bq, navire anglais capniré par lberville (1697). 58. 
Hudson Bay Company: recouvre la baie d'Hudson (l713), 66. 
Hudson, détroit, 126. 
Hudson, rivière, 165. 
Huot de Montmagny (voir Montmagny). 
Huron, lac, 155. 
Hurons, niissionnaires cher les, 26, 28-30; pourchassés p a ~  les Iroquois, 

33-35; village de Lorette (XVIlIe S.), 78. 
Huston, James, 224, 227-229. 

Ibrrville, Pierrc Lr Moyne d': fondateur de la Louisiane, 50; note biogr., 
51;; idées politiques, 57-60; combat naval de la baie d'Hiidson (1697), 
57-60; conquiert la baie d'Hudson, 61 

Ile Royale, rendue à la France (1748), 81. 



Illinois, Indiens de la Nouvelle-France, 33. 
Illinois, rivière, fertilité du territoire qu'elle arrose, 52. 
Imbert du Perron (voir Perron). 
Indes  cid dent des, 178, 179. 
Indiens, tribus du Sc-Laurent, villages, mœurs, sentimenrs envers les Frnn- 

çais (XVllle S.), 78. 
Industrie. état en 1727, 72. 
Institut canadien de Montréal, 227; son ueuvre, 221.214. 
Insrinit de France, 222. 
Instinit d'Histoire (Laval), 156, 1 9 .  
Intendant de la Nouvelle-France, le commerce lui est interdit, 69s.; ses attri- 

butions, 71s., 73, 91s.; son palais, 89. 
Irlande, 147, 177, 199. 
Iroquois, 39; font la guerre aux Hurons, 29; en guerre contre la Nouvelle- 

France, 33-35; sous protectorat britannique (1713), 66; villages du lac 
des Deux-Montagnes (XVllle S.) et du S;iiilr St-Louis, 78. 

Jacques II, roi d'Angleterre, 129, 130. 
Jefferson, Thomas, 15 1. 
Jésuites (voir aussi Collège des Jésuires), calomiiiés par Frontenac, 53; à 

Montréal. 86; collège de Québec, 90; non protégés par la capitulation de 
Montréal. 109; à supprimer, 148; maintenus au Canada, 150. 

Jolliet, Louis, note biogr., 50s.; découvre le Mississipi (1673), 51-53. 
Johnstone, Alexander, 147. 
Jones, George M., 238. 
Journalisme (voir Gdzerie de Quibcc), naissance, 13 1. 
Justice, administration de 1764, 133s., 135; administration de 1766, 134s.; 

lois françaises remplacées par lois anglaises. 133-135, 138s.; lois 
ciriles françaises rétablies, 141, 143s. 

Kalm, Pehr, sur les villes canadiennes (1749'1, 84-91. 
Kempt, James, 185. 
Kingston, diocèse, 220, 221. 
Kirke, David, 25. 
Kirke, Louis, entre à Québec (1629), 25. 
Kirke, Tliomas, rétrocède Québec aux Français (1632), 25. 

La Barre, Antoine Le Febvre de, gouverneur de la Nouvelle-France, 33 
La Boische de Beauharnais (voir Beauharnais). 



Labrador, 125, 126, 140, 148s.; atteint (?) par Cabot en 1497, 13. 
Lachine, massacre de (1689), 33. 
Lachine, rapides de, décrits par J. Cartier, 16. 
Lacorne St-Luc, Luc, 147. 
Lafoocaine, 222. 
LaFontaine, Louis-Hippolyte, programme de 1840, 215-217, 229; discours sur 

la langue française, 218s.; réponse à Papineau, 235.237. 
Lafrenaie, 222. 
La Galissonnière, Roland-Michel Darrin de, 81, 85. 
La Havane, 175. 
La Jonquière, Pierre-Jacques de Taffanel, marquis de, gouverneur général, 

sa politique acadienne, 93. 
La Madeleine, îles de, 126. 
Lanaudière (voir Tarieu de Lanaudièrei. 
Lancnît, ~ u s t a v e ,  240. 
Langue française, usage officiel, 196, 234; bilinguisme proposé, 208; exclu- 

sion du français, 213, 214, 234; et LaFontaine, 218s. 
La Pause. Charles de Plantavit de. sur la bataillc du 13 SeDt. 1759. 103. 
l.aprairie; raid iroquois à (1691): 33. 
La Rochefoucauld &Anville (voir Ansille). 
LaRocque, F.-A., 188, 191. 
Lartigue, Mgr Jean-Jacques, 202s. 
Iataignant, membre de la Cie de la Nouvelle-France, 22. 
La Taupine, Pierre Moreau, dir, coureur de bois protégé par Frontenac, 55. 
Laurent, Laval, o.f.m., 149. 
Laurentides. décrites par J. Cartier, 16. 
Laval, François de Montmorency, premier évêque de Québec, 44; établit des 

institutions ecclésiastiques, 44-46; mésentente avec Frontenac, 53, 56. 
Lawrence, Cliarles, se dispose à déporter les Acadiens (1755), 93. 
Le Febvre de La Barre (voir La Barre). 
Le Jeune, Paul, missionnaire jésuite, 25, 33; note biogr., 27. 
LeMoyne d'Iberville (voir Iberville). 
Léry (voit Chaussegros de Léry). 
Lescarbot, Marc, note biogr., 16s. 
Le Tourneux. P.-L.. 188.191. . .~ 
Lévesque, François, 147. 
Lévis, François-Gaston de, sur la bataille du 13 sept. 1759, 101; veur déli- 

vrer Québec (sept. 1759), 104; proteste contre la capitulation de Mont- 
réal. 106. 

~it térature canadienne, 227-229. 
Liverpool, lord, 172. 
Liverpool, ville, 188. 
Lois (voir Justice). 
London Magazine, snr la dépirtatioii des Acadiens (17491, 93. 
Londres. 182. 188.220. 
Long, la;, 155. ' 

Louis XIII. roi de France. 25 
~ o u i s  XIV, 44; prend en main Ie gouvernement du Canada (1663), 36-38; 

sa conception du régime seigneurial, 38: refuse de faire grand en Nou- 
velle-France (1666), 46,47-49; réprimande Frontenac (1680), 53-56. 



Louis XV, 93; et la paix d'Aix-la-Chapelle: 81. 
J.ouisbouig, prise et réuocession, 81. 
Louisiane, fondée par Iberville, 50, 57; politique indigenc d'Iberville, 59s.; 

cession, 122. 
Lawer, A.R.M., 216,230. 
Loyalistes, 156. 

Mabane, Adam, 147. 
Mackenzie, William Lyon, 206. 
Mahon, R.H., 127. 
Maisonneuve, Paul de Choinedey, sicur clç: note biogr., 30; fondc filontréal, 

31s. 
Malartic, Anne-Joseph-Hippolyte de Mûixès de: sur la bataille do 1 j sept. 

1759, 102s. 
Mancr, Jeanne, 3 2 .  
Marion, Séraphin, 131. 
Marly, arrêts de (1711), 38. 42s., 73. 
Marquette, Jacques, missionnaire jésuite: accompagne Jollier ail hlississipi, 51. 
Marriott. lames. 124. 141. 
Macrin, C 
Martiniq 
Marylana 
Masères. 

, , 
:iester, 230. 
ue, commerce du Canada avec (1727 1 ,  72 
1, Etat, 154. 
Francis. 124, 130. 

Massacl;usetts, Etat, l34. 
Maurepas, Jean-Frédéric Phélipeaiix, Loiiitr dç, ministre de h Marine, 72. 
Maurès de Malartic (voir Maiarricj. 
Mazarin (Matarini). Giulio. ~remier  minisrre de Louis XIIJ et de Louis . A 

XIV 16 
hle 

- -. . , ., - . 
illeur, J.-B., 224, 226. 

*Mémoire du Roi B, 711. 
Meng, John J., 153. 
Mer du Sud (voir Pacifique>. 
Messein (voir Bailly de Messein). 
Metcalfe, Charles, 236. 
Mexique, 52. 
Michel, Jacques, l iupenot allié ailx Anglais, 25. 
Michigan, lac, 52. 
Michillirnackinac, 51, 140. 
Mildway, William, 81 
Milice, officiers de, leur rôle sous le régime militaire, 119s., 133. 
Milices canadiennes, vue de Dupuy sur (1727), 72; protégées par la capini- 

larion de Montréal. 106s. , 
MiUer, John C., 151. 
Milnes, Robert Shore, sa lettre de 1800, 166-169. 
Minerve, la, 188. 

! 
1 Miquelon, île, 122. 



Missionnaires, leur vie chez les sauvages, 28-30. 
hlississipi, 140, 142, 155; signification du nom, 50; découvert par Jolliet, 50- 

53; lberville en découvre l'embouchure, 57; projet de fort sur le (1701), 
60. 

Missouri, 5 1. 
hlontagnais, Indiens de la Nouvelle-France, 29. 
Montcalm, Louis-Joseph, marquis de. sur Hocquart, 74; sur les Acadiens, 

Y3; averti par Vaudreuil de faire garder l'anse du Foulon mais refuse, 
98; ne croit pas que Wolfe attaquera la porte du Foulon (1759), 
98; attaque avcc pttcipitation (13 sept. 1759), 101-103; vaincu le 
13 sept. 1759, 99-103; veut capimler immédiatement, 103; sa mort (14 
sept. 1759), 102. 

Montchrétien, Antoine de, économiste français, 20. 
Monrgolfier, Etienne, p.s.s., 220. 
Montmagny, Charles Hiior dc, goiiverncnr de Li Nouvelle-France: note 

biogr., 30. 
Montmorency-Laval (voir Laval). 
Montréal, 50, 138, 139, 140, 156, 157, 158, 16j ,  177, 187, 199,202,204,221, 

231; arrivée de Carrier (2 octobre 15351, 14; fondation (1642), 30- 
32; habitants massacrés par Ics Iroquois (1661), 35; paix de (1701), 33; 
Bégon y arrête le transporr du blé (1714), 68; commerçants de four- 
rures (XVllle s.), 79; insuffisance des instinirions d'enseignement 
(XVIIIe S.), 80; description en 1749, 83s.; diocèse, 220, 221; Goiiverne- 
ment, 119, 127; séminaire de, 148. 

Montréal, capinilarion (8 sept. 1760): sur les honneurs dç la guerre, 106; 
nomination de i'évêque de Québec. 107s.; pouvoirs de l'évêque, commu- 
nautés religieuses, 109; droit de propriété et régime seigneurial, 111s.; 
Acadiens, 112s.; neutralité des Canndiens, 113; liberte du commerce, 113. 

Mont Rayal, reçoit son nom de J. Cartier, 15; gravi par Cartier, 16. 
Monts, Pierre du Gua, sieur de, colonisareur français, 18. 
Moreau dit La Tauoine (voir La Taudne). 
Morin, ~ u ~ u s t i n - ~ i r b e r t ;  191, 215. A 

Morin. la sœur Marie. auteur des Atr?zder de l'Hôtel-Dieu de Montréal. 30 . 
 ori in; Victor, 206,2'42. 
Morris, Thomas, participe au combat naval de lu baie d'IIudson (1697). 57. 
Morrisset, Gérard, 165. 
hiunro. W.B.. 242. 
Murrai, hlexmder, sur la déportation des Acadiens (septembre 1755), 94. 
Murray, James, 119, 130, 133, 137, 175, 220; instructions, 124, 127-129. 

Napoléon Ier, 24 1. 
Neilson, John' I82,21T. 
Nelson, fart de la baie d'Hudson, pris par lberville (1694 et 1697), 57. 
Nelson. Robert. sa déclaration d'indéoendance. 206-208. 
 els son; ~ o l f r e d  (frère du précéden;), 206. 



Népissingues, lac des, 126; Indiens de la Nouvelle-France, 34; au lac des 
Deux-Montagnes (XVIIle S.), 78. 

Nevis, 64; île des Antilles conquise par Iberville (1706), 57. 
New-Ham~shire, Etat. 154. 
~ e w - ~ e r s e y ,  ~ t a t ;  154: 
New-York, Etat, 154, 184. 
Neiu York Gazwte, sur la déportation des Acadiens (aofit 1755). 94. 
Niagara, rivière, 142. 
Nipissings (voir Népissingiies). 
Noblesse canadienne, 75. 
Notre-Dame des Victoires, 90. 
Nouvelle-Ecosse (voir aussi Acadie et Maritimes); 123, 126, 153, 155, 229. 
Nouvelle-France (voir aussi Canada), conçue par Champlain, 18; colonisation 

lente, 20-22; difficulté du voyage en. 27; vie des missionnaires, 28-30; 
frontières de 1627, 23s.; subir deux guerres iroquoises (1640-1666), 
1680-1701), 30; reçoit ses instirurions piibliques de Louis XIV (1663), 
36-38; Talon veut en stimuler le commerce et l'exploration, 46-48; re- 
soit des secours insuffisants (1666), 49; acquiert la baie d'Hudson 
(1697), 61; arrribiitions du gouverneur et de rintendant, 70-72, 73; 
état en 1727, 72-74; population (1737), 74; résisrance s'effondre 
(1760). 106. 

O'Conneil, Daniel, 199. 
Ohio, question des frontières (1748), 8 1 
Ohio. rivière. 125. 154. , ~ ~.., --., -. -~ 

ontario, L?C, 142, 155. 
Ordre de Bon-Temps, établi à Port-Royal (1606-1607), 16s. 
Orléans, île d', 19. 
Orléans, Pliilippe d' (le Régent), 70. 
Osgood, colonel, déporre 732 Acadiens, 97. 
Ouellet, Fetnand, 199, 202. 
Outaouais, rivière, 231; vile pu J. Cartier (1535), 16. 

Pacifiquc, recherche d'un passage vers le, 52. 
Painchaud, Charles-Fran~ois. ptre, 180s. 
Panet. J.-A., 163, 164. 
Papineau, huis-Josepli, 182, 185, 191, 192, 194, 197, 221, 229, 235, 237; 

discours de 1837, 199-201. 
Parent, Etienne, 215; son appel de 1837, 203-205. 
Paris, traité de 1763, 139; résumé, 122s.; article 4, 123,124. 
Paris, trairé de 1783, 117; historique, 154; extraits, 154s. 
P h a n ,  Francis, historien américain. siir le rôle de I'Eglise au Canada, 44. 



Paroisses, leur fonctionnement en Nouvelle-France, 44-46. 
Pastour de Costebelle (voir Costebelle). 
P y s ,  le, 227. 
Pécaudv de Contrecœur. Claude-Pierre. 147. 
pécher& (voir aussi   ab rad or), 126, 14i, 148s., 155. 
Peel, Robert, 237. 
Pélicaa, navire d'Iberville (1697), 59. 
Penmylvavin Gazette, sur la déportation des Acadiens (septembre 1755), 

04 , .. 
Pennsylvanie, Etat, 142, 144, 154. 
Perrault, Joseph-François, ptre, 121. 
Perron, Joseph Imbert du, misionnaire jésuite, 32. 
Phélipeaux, île, 155. 
Phélipeaux de Maurepas (voir Maurepas). 
Phélipeaux de Pontchartrain (voir Pontchartrain). 
Philadelphie, 131, 144. 146, 151. 
Phips, Sir William, attaque l'Acadie et assiège Québec (1690), 61. 
Picote de Belestre. François-Marie, 147. 
Plessis, Mgr Joseph-Octave, et Craig, 175-177; et l'archevêché, 220. 
Pointe-à-la-Chevelure, fort du lac Champlain, 78. 
Pointe-Lévy, 233. 
Pompadour, marquise de, 81. 
Pontbriand, Henri-Marie du Breil de, évêqiie de Québec, 105; sur les cures 

fixes, M. 
Pontchartrain, Jérôme Phélipeaux, comte de, ministre de la Marine, 63; ré- 

primande Bégon (1715), 67-69. 
Pont-Gravé, François, sieur du, compagnon de Champlain, 19. 
Pordand, duc de, 167. 
Port-Royal, la vie qu'on y mène (1606.1607), 16-18; cédé à l'Angleterre 

(1713). 64. 

Poste, 120. 
Poutrincourt, Jean de Biencourt, sieur de, en Acadie, 17. 
Prince-Edouard, île, 126. 
Protestantisme, encouragement au, 128. 
Providence, (R.L), 154. 
Piiants, baie des (auj. Green Bay), 52. 

Quatre-vingt-douze Résolutions, historique, 191s.; extraits, 192s.; enquête 
de 1815,194. 

Québec, diocése, 220, 231; Gouvernement, 119, 127; province (voir aussi 
Bas-Canada), 183; formation de la province en 1763, 125s.; ses fron- 
tières de 1774, 141, 142; sa division en 1791, 159s., 182.; séminaire 
de, 148, 158. 

Québec, ville, 127, 132, 133, 138, 146, 156, 157, 158, 159, 163, 114, 166, 
167, 178, 179, 184, 199, 209, 233; fondarion (1608), 18-20; occupée 



par les Anglais (1629-1632), 25s.; rétrocédée à la France (1632). 25s.; 
assiégée par Phips (1690), 61, 89; émeute à (1714), 68; casernes (1737), 
76; enseignement de l'hydrographie, 80; les ruraux affluenr à (XVllle 
S.), 83; description (1749), 89-91; capitulation de (18 septembre 17591, 
301-105. 

Ragueneaii, Paul, missionnaire jésuite, 33. 
Ramezay, Jean-Baptiste-Ciaude-Roch de, note biogr., 103; capirule à Qué- 

bec, 103-105. 
Kaudot, Antoine-Denis, intendant de la Nouvelle-France, 70. 
Raudot, Jacques, intendant de la Nouvelle-France, 38; sur le régime seigneu- 

rial, 40; mésintelligence avec Vaudreiiil, 70. 
Razilly, Isaac de, colonisateur français, 2 1. 
Récollets, aux Trois-Rivières, 88; à Québec, 90; non protégés p u  la capini- 

lation de Montréal, 109. 
Régime anglais, instauration en 1764, 123. 
Réginie seigneurial (1627), 24; son fonctionnement en Nouvelle-France, 

38-43; arrêts de Marly (1711), 38, 41-43; redevances, 41, 42; rôle des 
administrateurs coloniaux (1716). 71s.; vile de Dupuy (1727), 72- 
74; protégé par la capitulation de Montréal, 111. 

Religion, libetté de (voir aussi Eglise), 122; article 4 du traité de Paris, 123; 
insrructions w r  l'article 4, 124s.. 128; liberté de 1774, 142s., 147s., 
149s., indépcndance du clergé, 167s., 172s. 

Renards, rivière aux (auj. Fox River), 51. 
Responsabiliré ministérielle, 235; première réclamation, 169-171, 229; re- 

commandée par Diuliam, 209, 217, 229; et LaFontaine, 217; obtention, 
7 7 9 ~  --,-. 

Rhode-Island, Etar, 154. 
Richelieu, Armand-Jean du Plessis, cardinal de, fondareiir de la Cie de la 

Nouvelle-France, 21. 
Rigaud de Vaudreuil (voir Vaudreuil). 
Rigaiiville (voir Des Bergères de Rigauville). 
Ripon, lord, 196. 
Rivière-Ouelle, 180. 
Rollet, Marie, veuve de Louis Hébert, 26. 
Rome (voir aussi Eglise), 142, 143, 220; juridiction exclue, 124, 128. 147s.; 

abjuration, 129-131. 
Roquemont, membre de la Cie de la Nouvelle-France, 22. 
Rosiers, cap des, 126. 
Rougemont, montagne, 16. 
Royal, Joseph, 235. 
Royale, île, voit Cap-Bretoii et Ile Royale, 
Royale, île du lac Supérieur, 155. 
Royal Roussillon, bataillon français, trahison 
Rusrrll, lord, 197. 
Ryswick, traité de (1697), 61s. 

soldats (sept. I 



Sable, île de, 65. 
Saguenay, rivière, 233. 
Saguenay, royaume du, 16. 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 180. 
Saint-Bruno, montagne. 16. 
Saint-Christophe, 64. 
Sainte-Croix, rivière, 155. 
Saint-Germain-en-Laye, traité de (16321, 23 
Saint-Hilaire, fétc de la, 153. 
Saint-Jean, île, voir Prince-Edouard, île. 
Saint-lean. kc. 125. 
Saint-jean; rivière, 125, 126. 
Saint-Laurent (fleuve), 123, 126, 142, 155, 165, 251; découvert par Jacqucs 

Cartier, 14; voie de pénétratioii ariiéricaine, 46s. 
Saint-Laurent. ~aroisse. 199. . . 
Saint-Louis, rue, 132. 
Saint-Luc (voir Lacorne de Saint-Liic). 
Saint-Maurice, comté, 235, 237. 
Saint-Ours (voir Deschaillons de Saint-Ours). 
Saint-Ours, déclaration de, 197-199. 
Saint-Ovide, Josepli de BrouiUan. sieur de, 67. 
Sainr-Pierre, île, 122. 
Saint-Vallier, Jean-Bapriste de La Croix de Chevrières de, évêque de Québec, 

mésentente avec Frontenac, 53. 
Sanauinet, 144. 
Saratoga, i 52. 
Sault Saint-Louis, naufrage de Jolliet (1674), 5 1s. 
Saunders, Charles, 105. 
Sauvages, terres réservées aiix, 127; &alité des droits, 207. 
Schenectady, raid contre (l690), 56. 
Séguin, Maurice, 242. 
Seigneurs, remplissent mal leur rriission, 40-43. 
Séminaire de Québec, 90; fondation (1663), 44-46. 
Serment de fidélité, 129s.: du Test, 129-131, 140, 141, 143. 
Sewell, Jonathan, 175. 
Sherbrooke, John, 175. 
Shirley, William, 81. 
Signay, Mgr Joseph, 220; cc l'archc\+ché, 220s. 
Silhouette, Iitienne de, 81. 
Smith. M.. 22 3. 
Smith:  ill lia in, 157. 
So~hie.  orincesse. 127 
soiel, 6 7 .  
Stadaconé, description par J. Cartier, 14. 
Subsides, querelle des, et les résolurions de 1828, 185-187; les revendications 

de 1834. 193. les instructions de 1835. 195. - . - - .  
Sulpiciens, leur église à Montréal, 86; non protégés par la capinilation de 

Montréal, 109; voir Montréal, Séminaire de. 



Supérieur, lac, 16, 155. 
Surveyer (voir Fabre-Surveyer). 
Sydenham, lord, 218,219,229. 
Sydney, lord, 156. 

Tadoussac. 19. 2 j  
Tnffanel Je  1.; Jonquière (voir La Jonqiiière). 
T:iloii. Tean. intendant de la Noiivelle-France, 38, 40, 41; note biogr., 46; . . 

ses idées sur la colonisarion, 47s.; Colbert niodère son ardeur, 48s.; envoie 
Tolliet au Mississini (16721. 51. 

~ a r i é u  de Lanaudière, Eha;ks-~;an~ois, 147 
Terrebonne, comté, 2 15. 
Terre-Neuve, 126, 142, 155; atteinte (?)  par Cabot cn 1497, 13; er les Corre 

Real (1500 ...), 13; et Jacques Carrier, 13; atraquée par Iberville, 56, 61; 
cédée à l'Angleterre (I713), 65; évacuée par les Français. 66. 

Terres de la Couronne (voir Colonisation). 
Tessier, Mgr Albert, 165. 
Thurlow, Edward, 141. 
Tocqueville, Alexis de. sur le trairé d'Aix-la-Chapelle, 81. 
Toronto, diocèse de, 220, 221. 
Townsliend, George, reçoit la capiriilarion de Québec, 105. 
Tonmships (voir Cantons). 
Tracy, Alexandre de Prouville, marqiiis de, lieutenant général, 33. 
Traquait, R., 165. 
Triniré, fête de la, 133. 
Trois-Rivières, Gouvernement, 119, 121, 127; industrie du fer (XVIIIe S.), 

72, 78; description (17491, 86-88. 
Trudel, Marcel, 119, 121, 124, 125, 131, 141, 144, 152, 153, 154, 165, 

180. 202. 222. 243. 
~urcotre;  ~ o u i s - ~ . , ' 2 1 3 ,  216, 218. 
Turgeon, Mgr Pierre-Flavien, 23 1 

Union des Canadas, proposirion de 1810, 172, 174; proposirion de 1822, 182- 
184; proposirion de Durham, 209; acre d'union, 213-215, 234; er La- 
Fonraine, 215-217,235-237; er Papineau, 235-237. 

Université. proier de 1789. 157-159. 
~ n i v e r s i t é î a v ~ l ,  156, 224: 
Utrecht, rraité d' (1713), 63-67; ses conséquences pour les Acadiens, 92. 

Vaudreuil, Philippe de Rigaiid de, gou~~ernetir général de la Nouvelle- 
France, 63; note biogr., 70; sa maison de Monrtéal. 85,86. 



Vaiidreuil, Pierre de Rigaud, marquis de, gouverneur géntral de la Noii- 
velle-France: note biogr., 70; avertit Montcalm de faire garder l'anse du 
Foulon (sept. 1759), 98; sur la bataille du 15 septembre 1759, 98s.; 
veut livrer une autre bataille (13 sept. 1752 ,  104; pripare la capitulation 
de Montréal, 106; signe la capinilarion de hfontréal, 114. 

Vergennes (voir Gravier de Vergennes). 
Vermeille, mer (golfe de Californie), 52. 
Verrazano, Giovanni da, navigateur italien, 13. 
Verreau, H.-A., ptre, 144. 
Versailles, 154. 
Victoria, reine d'Angleterre, 213. 
Vieer. D.-B.. 236. 
viYgi"ie, ~ t a t , l 5 4 .  
Ville-Marie (voir hlontréalt. 
Vimont, Barthélemy, missionnaire jésuite, ZO. 

Washington, ville, 151. 
Wedderbiirn, Alexander, 124, 141. 
Weld, Isaac, 165. 
Westminster, parlement de (voir Londres). 
William-Henry, bourg (voir Sorel). 
Winslow, John, son discours aux Acadiens de Grand-Pré ( 5  sept. 1755), 

94-97: détruit les établissements acadiens. 97. 
Wolfe, James, gagne la bataille du 15 sept. 1759, blessé à mort, 100s. 
Wright, Philemon, 178. 
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