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principe souverainement antisocial. ' Le secret absolu et formi- 
dable derrière lequel la franc-maçonnnerie s'abrite, secret dont 
les mystères recouvrent la servitude la plus aveugle, le matéria- 
lisme le plus brutal et  souvent les pratiques les plus monstru- 
euses, n'est pas seulement opposé à la loi morale ; il constitue un 
péril grave, une menace continue et  terrifiante pour la paix et  la 
sécurité des Etats. a C'est en effet à la faveur de ces ténèbres, 

Beaucoup de francs-maçons repoussent comme calomnieuses les accusa- 
tions portées contre les Loges. Rappelons à ce propos les justes remarques 
faites par LBon XII1 (encycl. Humanum genus) : «Ce que nous disons doit 
être entendu de la secte maçonnique envisagée dans son ensemble, en tan t  
qu'elle embrasse d'autres sociét6s qui sont pour elles des sœurs e t  des alli6es. 
Nous ne prétendons pas appliquer toutes ces réflexions à chacun de leurs 
membres pris individuellement. Parmi eux, en effet, il s'en peut trouver, e t  
même en bon nombre, qui, bien que non exempts de faute pour s'être afflli6s 
à de semblables soci6tés, ne trempent cependant pas dans leurs actes criminels 
e t  ignorent le but Anal que ces soci6tés s'efforcent d'atteindre.-De même 
encore il se  peut faire que quelques-uns des groupes n'approuvent pas les 
conclusions extrêmes auxquelles la logique devrait les contraindre d'adhbrer, 
puisqu'elles découlent nécessairement des principes communs à toute 
l'association. Mais le mal porte avec lui une turpitude qui, d'elle-même, 
repousse e t  effraye.-En outre, si des circonstances particulières de temps ou 
de lieux peuvent persuader à certaines fractions de demeurer en deça de ce 
qu'elles souhaiteraient de faire, ou de ce que font d'autres associations, il n'en 
faut  pas conclure pour cela que ces groupes soient Btrangers au fiacte 
fondamental de la  franc-maçonnerie.» (Cf. The Cathol. Encycl., vol. IX ,  
pp. 772-7751 

Avec un rare sens politique, l'hon. Edward Blake, au Parlement canadien, 
le faisait courageusement remarquer, lorsque, en 1884, dans le discours qu'il 
prononça pour s'opposer à la reconnaissance legale e t  corporative des Oran- 
gistes, il disait : uJe ne suis favorable à la reconnaissance par 1'Etat d'aucune 
soci6tésecrète. J e  crois que les tendances du secret même sont pernicieuses ; 
qu'il contient en lui-même la  probabilit6 du mal ; qu'il exige jusqu'h un certain 
point le sacrifice de l'individualité e t  de l'indépendance e t  qu'il fournit aux 
chefs entreprenants de très grandes facilit68 pour égarer les membres. . .Ceux 
qui parlent du caracthre bienfaisant des sociét6s secrétes ont lu, je crois, 
l'histoire des premiers siècles et de ceux qui lee ont suivis, e t  surtout de ceux 
qui sont venus bien après, l'histoire de l'Europe, du Royaume-Uni e t  des 
Etats-Unis, d'une autre façon que celle que j'ai adoptée pour la lire. J e  crois 
qu'une grande partie des perturbations sociales et politiques qui se  sont 
produites dans ces pays est due aux sociétés secrètes.. . La difficulté à propos 



dans l'obscurité perfide des clubs et des conventicules cachés sous 
des vocables trompeurs, que s'aiguisent les poignards, que s'orga- 
nisent les complots, que se machinent les émeutes et les rdvolu- 
lutions. Le vrai et le bien n'ont rien à craindre de la lumière ; 
la publicité, au contraire, et ses clartés franches sont la frayeur 
des méchants: elles projettent sur leurs pensées une transpa- 
rence qui les accuse, et elles montrent leurs plus noirs desseins 
dans un réalisme qui les condamne. 

La seule connaissance des vraies doctrines maçonniques devrait 
suffire pour éloigner de l'association qui les professe tous les 
esprits de bonne foi. Ces doctrines, dégagées des symboles 
nuageux qui les masquent et des formules élastiques qui les 
enveloppent, se ramènent au système de la raison pure, émancipée 
(selon le langage de la secte) du joug de la révélation et de 
l'empire surnaturel constitué par l'auguste Fondateur de l'ordre 
et du régime chrétien. ' 

Dans le système maçonnique, l'Eglise, la papauté, la hiérarchie, 
ne sont que des institutions vieillottes, nées de puériles et super- 
stitieuses chimères, et qu'il incombe à la raison adulte de 
discréditer et de renverser. Contre les dogmes que l'on déclare 
déchus, une science infatuée d'elle-même se dresse et s'affirme. 
Le mariage perd son caractère sacré, la famille sa base essen- 
tielle et primordiale dont la loi divine assurait l'inébranlable 
solidité. L'école devient le théâtre d'un enseignement sans Dieu 
et, pour mieux dire, contre Dieu. Une liberté sans limites est 
attribuée à la conscience libérée de toute règle et de tout frein. 

de la reconnaissance par l'Etat r4side dans le fait que la sociét4 est secrkte : 
on ne peut dBterminer, vu qu'elle est secrète, jusqu'à qu'elle point elle peut 
s'karter du but avoué qu'elle pdtend poursuivre ; jusqu'à quel point, Btant 
ostensiblement une sociét6 religieuse et de bienfaisance, elle peut devenir une 
eociétéi politique ; jusqu'à quel point, 4tant loyale, elle peut aller dans la 
direction opposée. J e  dis donc que 1'Etat ne devrait pas reconnaître les 
soci4tée secrètes liees par serment. C'est dans la nature de ces societ4~ de 
devenir tyraniques et despotiques etc.#) 

1 Cf. Deschamps, ouv. cit., t. 1, ch. III, art. 3. 

Deschamps, ibid.,  ch. 1, art. 11 ; The Cath. Encycl., end. cit. 



Et  pendant que, par tous moyens, la franc-maçonnerie s'efforce 21 
marquer de son empreinte les particuliers et leurs œuvres, son 
influence grandissante pénètre dans les hautes sphbres sociales, 
et c'est pour y présider à la confection des lois et pour hâter et 
consommer le divorce, que les sectes veulent irrévocable, entre 
1'Etat et 1'Eglise. Conséquence naturelle et aboutissement 
logique des principes antichrétiens sur lesquels les Loges basent 
leur propagande et leur action. 

Cette propagande fait des progrès énormes, et cette action se 
manifeste dans les événements les plus graves de l'histoire 
contemporaine. Au fond de la persécution religieuse qui sévit en 
tant de pays, et derrière les questions pragmatiques que soulèvent 
et  qu'agitent tant de gouvernements, c'est la main des maçons et 
de leurs alliés que nous discernons. ' Cette main remuante 
prétend refaire le monde. Enhardie par ses succès, elle ne 
dissimule même plus ses gestes de violence. Ouvertement, 
audacieusement, elle frappe, elle élimine, elle écrase tout ce qui 
fait obstacle à la réalisation des desseins de la secte. 

En 1869, au moment même oh s'ouvrait à Rome le grand 
concile œcuménique appelé à prononcer sur la société moderne 
des paroles de salut et de vie, un convent réunissait à Naples des 
francs-maçons de presque tous les pays, et l'on y votait à l'unani- 
mité la résolution suivante : a ((Les libres penseurs reconnaissent 
et proclament la liberté de conscience et la liberté d'examen. Ils 
considèrent la science comme l'unique base de toute croyance, et 
repoussent en conséquence tout dogme fondé sur une révélation 
quelconque. Ils réclament l'instruction à tous les degrés, gratuite, 
obligatoire, exclusivement laïque et matérialiste. En ce qui 
concerne la question philosophique et religieuse, considérant que 
l'idée de Dieu est la source et le soutien de tout despotisme et de 
toute iniquité, considérant que la religion catholique est la plus 
complète et la plus terrible personnification de cette idée, que 

1 Voir Lecanuet, L'EgZise de France sous la troisième Réfiublique, pp. 
482-490 ; Delasaus, ouv. cit., t. 1, pp. 292 et suiv. ; etc, etc. 

* Lecanuet, ibid., pp. 489-490. 
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l'ensemble de ses dogmes est la négation même de la société, les 
libres penseurs assument l'obligation de travailler à l'abolition 
prompte et radicale du catholicisme, A son anéantissement par 
tous les moyens, y compris la force révolutionnaire.)) 

Voilà, certes, un progamme libellé avec franchise et  qui, cette 
fois, émerge avec netteté de l'ombre trompeuse, e t  nous devons 
rendre à la franc-maçonnerie cette justice que partout, et en 
toute conjoncture, elle s'y est montrée inviolablement fidèle. 

En 1873, Pie IX déclare sans détour les sectes responsables et 
inspiratrices de la guerre implacable déchaînée contre I'Eglise. l 

En 1884, Léon XIII, effrayé d'un mal si profond, publie sur la secte 
des francs-maçons cette mémorable encyclique qui la dissèque 
et la révkle dans son esprit intime, dans son rôle essentiellement 
antireligieux, et  qui retentit aux oreilles des catholiques endormis 
ou trop confiants comme un puissant coup de clairon. En  1891, 
le même Pape revient avec vigueur sur ce sujet des sectes ((dont 
le but commun est d'affaiblir par une guerre atroce la Papauté et, 
si c'était possible, d'effacer absolument le nom chrétien.)) Pie X 
à son tour dénonce énergiquement ((la conspiration actuelle dont 
le but est d'arracher les nations chrétiennes du sein de 1'Eglise.l) 4 

Non, vraiment, il n'est pas permis et  l'on n'est plus excusable 
de fermer les yeux sur l'influence réelle du pouvoir maçonnique, 
sur les dangers que cette force occulte, croissante, agissante, 
merveilleusement disciplinée, fait courir, par ses doctrines et  par 
ses manœuvres, à la religion, à la civilaisation et à la société. 

C'est une lutte décisive engagée par l'esprit du mal, et  par la 
maçonnerie qui l'incarne, contre le christianisme, ses dogmes, ses 
lois, ses pratiques, ses institutions. E t  cette conjuration meur- 
trière offre d'autant plus de périls que, sous les drapeaux qui la 
guident, marchent et cdmbattent, consciemment ou sans qu'elles 
le sachent, un plus grand nombre de sociétés sœurs et de ligues 

1 Encycl. du 21 novembre. 
Encycl. Humanum genus, citee plus haut. 
Allocution du 14 ddcembre. 

4 Encycl. Editœ sœ#e ,Dei, 26 mai 1910. 



suspectes. l Parmi ces groupes amis figurent au  premier rang 
les associations juives reliées à l'armée maçonniqne par un accord 
de  plus en plus visible de  haines antichrétiennes e t  de visées 
naturalistes e t  humanitaires. a C'est contre 1'Eglise du Christ, 
sa hiérarchie e t  ses œuvres, que s'acharnent tout d'abord, e t  de 
toutes leurs énergies, ces multiples bataillons sataniques. 

Or, aux yeux des esprits qu'aucune passion n'offusque e t  
qu'aucun intérêt n'aveugle, la religion chrétienne demeure, à 
travers toutes les vicissitudes politiques e t  tous les changements 
sociaux, le plus solide appui des Etats. Le nier serait s'insurger 
contre 1'6vidence d'un axiome. Par ses principes et par ses actes, 
par ses enseignements su r  I'obSissance due aux lois honnêtes e t  
sur  le respect que mérite la dignité humaine, par les solutions 
qu'elle apporte aux grands e t  difficiles problèmes de l'autorité e t  
de  la liberté, de la richesse et du travail, 1'Eglise catholique n'a 
cessé et ne cessera d'être le meilleur rempart du droit, la plus 
sérieuse garantie de l'ordre, l'impartiale conseillère des princes e t  
l'incomparable bienfaitrice des peuples. Les plus puissants 
monarques ont recherché dans cette force un soutien ; e t  ceux-là 
mêmes qui voulurent en abuser e t  l'exploiter à leur profit, lui ont, 
sans le vouloir, rendu le plus solennel hommage. 

C'est donc faire preuve de la folie la plus étrange e t  de la plus 
singulière aberration, que d'entraver d'une main l'essor des 
congrégations religieuses e t  de prodiguer de l'autre aux sociétés 
antireligieuses toutes les faveurs de  la liberté. Une nation oh 
domine cette politique absurde, e t  qui par  ses représentants y 
adhère, se  fait l'ouvrière consciente de sa propre e t  rapide 
déchkance. 
On ne touche pas à la religion sans atteindre du coup les bases 

mêmes de l'ordre social. 
Dans le système des doctrines e t  des pratiques maçonniques, de  

même que la raison présomptueuse se montre impatiente de  tout 
dogme, ainsi la volonté orgueilleuse ne peut souffrir aucun frein. 

1 Delassus, ouv. ci t . ,  t. I I ,  pp. 453-454. 
Ibid., pp. 676 et suiv. ; -cf. Drumont, La France juive, t, II, 1. VI 

(92e 6d.I. 



E n  se révoltant contre l'autorité de  l'Eglise, l'homme, par une 
logique brutale, est entraîné a s e  rebeller contre l'autorité civile 
elle-même. Ces deux pouvoirs, issus d'un même principe, sont 
solidaires : ils s e  soutiennent l'un l'autre ; ils se  fortifient l'un par 
l'autre ; l'un ne peut être  ébranlk sans que l'autre en  éprouve un 
contre-coup funeste. 

Aussi voyons-nous les maçons,ceux du moins en qui s e  concen- 
t re  tout l'esprit de la secte, associer dans une horreur commune 
l'autel e t  le trane, la tiare et la couronne. Pour  eux, e t  pour tous 
ceux que ileurs théories séduisent, prêtres e t  rois ne sont que 
d'iniques et intolérables tyrans dont il faut, à tout prix, délivrer les 
peuples opprimés. Vers la fin du dix-huitième siècle, un auteur fort 
renseignk disait de la maçonnerie : l (( J'ai vu se former une 
association ayant pour but unique de  détruire jusque dans leurs 
fondements tous les établissements religieux e t  de renverser tous 
les gouvernements existants en Europe. J'ai vu cette association 
répandre ses systèmes avec un zèle si soutenu qu'elle est devenue 
presque irrésistible ; e t  j'ai remarque que les personnages qui ont 
le plus de  part à la révolution française étaient membres de cette 
association ; que leurs plans ont 6th conçus d'après ses principes 
e t  exkcutés avec son assistance.)) 

Ce n'était là que le premier acte, bien tragique assurément, du 
drame terrible dont les scènes, habilement conçues e t  sournoise- 
ment preparkes, vont, depuis, s e  déroulant sur  le théâtre politique 
e t  tendent, selon le vœu e t  la théorie des maçons, à une 
transformation totale d e  la société. P a r  le mépris qu'il affiche à 
l'égard d e  toute monarchie e t  par les idées radicales dont il se 
fait le protagoniste, le naturalisme maçonnique tient e n  germe 
toutes les rkvolutions. ((Tout pouvoir, d'après ce système, est 
dans le peuple libre ; ceux qui exercent le commandement n'en 
sont les détenteurs que par le mandat ou par la concession du  
peuple, d e  telle sorte que, si la  volonté populaire change, il faut  
dkpouiller de  leur autoritk les chefs d e  1'Etat même malgré eux)). a 

Doctrine fausse, prétention funeste etfonciérement subversive, 

Dans Deschamps, ouv. cit., t. 1, p. 447. 
' Lkon XIII, enaycl. Humalium genus 



et qui fraye la voie à des conséquences plus pernicieuses encore, 
(à savoir le partage égal et la communauté des biens entre tous 
les citoyens.)) l C'est ainsi que le socialisme et tous systèmes 
destructeurs de l'organisation sociale sortent comme des rejetons 
vivaces de la souche maçonnique. 

Cette végétation d'idées malsaines et  de projets égalitaires 
étouffe tout ce qu'il y a de noble dans l'instinct des peuples, tout 
ce qu'il y a de glorieux dans leurs traditions, tout ce qu'il y a de 
patriotique dans leurs aspirations. C'est un maçon haut gradé 
qui a écrit : a ((Effacer parmi les hommes la distinction de rang, 
de croyances, d'opinions, de patrie, faire de tout le genre humain 
une seule et  même famille, voilà le grand œnvre qu'a entrepris la 
maçonnerie.)) N'est-ce pas dire assez clairement, ce que les faits 
d'ailleurs démontrent, que la secte judéo-maçonnique aspire de 
toute son âme e t  s'emploie de toutes ses forces à éteindre le génie 
des races, à démarquer les drapeaux, à supprimer les frontières, 
à noyer toutes les nations et  toutes leurs institutions dans une 
sorte de fraternité confuse et  de république universelle 3 

C'est un rêve insensé, antisocial et  antihumain, e t  qu'on ne peut 
entreprendre de réaliser sans biffer les plus beaux chapitres de 
l'histoire des républiques et  des empires, sans refouler dans l'âme 
populaire les sentiments les plus sacrés, sans fomenter partout 
le désordre e t  sans joncher le sol de ruines. On s'y essaya 
un jour en Europe. L'œuvre ne réussit qu'à demi. E t  aprés 
quelques années de luttes sanglantes, sur les débris de trônes 
renversés et  de nationalités vaincues et broyées, l'instinct 

Zbid. 
* Deschamps, ouv. cit., t. 1, p. 460. 

Delassus, ouo. cit., t. II, pp. 565 et suiv. L'auteur (ibid., p. 581) cite 
ces paroles de Crtlmieux, le fondateur de l'Alliance Zsraëlite universelle : 
aLa République fera ce que fait la maçonnerie ; elle deviendra le gage 
éclatant de l'union des peuples sur tous les points du globe, sur tous lee côttls 
de notre triangle ; et le grand Architecte sourira h cette noble penstle de la 
République qui, ee répandant de toutes parts, réunira dans un même 
sentiment tous les habitants de la terre. ?)-Nous reproduisone cette citation 
sans assurément prétendre ni même insinuer que la forme rtlpublicaine ait 
en soi quelque chose d'illtlgitime et de maçonnique. 
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historique, plus fort que les théories et plus durable que les 
lendemains de victoires, reforma bientôt les vieux cadres, recon- 
stitua les vieilles nations et leurs pouvoirs découronnés. 

Mais ni le sol secoué ne put pleinement reprendre son assiette, 
ni les gouvernements déchus ne purent totalement reconquérir 
leur prestige. 

Sous I'impulsion d'hommes qui ne croient ni au Christ ni à la 
patrie, et dont l'influence politique et financière semble s'accroître 
et se consolider chaque jour, la maçonnerie moderne poursuit 
avec une recrudescence d'audace l'œuvre commencée. Par ses 
efforts, la république antichrétienne s'est établie et affermie en 
France, faisant la place de plus en plus large aux démolisseurs 
de traditions nationales. Par son action encore, sur le territoire 
portugais, le sectarisme républicain s'est fraîchement installé au 
timon des affaires, et il faut lire l'encyclique Jamdudum de Sa 
Sainteté Pie X pour voir, ramassées en un sombre et frappant 
tableau, toutes les atrocités et toutes les iniquités du nouveau 
régime. Ces horreurs, et toutes celles que de pareils débuts 
présagent, nous donnent suffisamment l'idée de ce que serait la 
République universelle rêvée et préconisée par les maçons. 

Elles devrzlient en même temps ouvrir les yeux et suggestionner 
l'esprit de certains chefs d'Etat si cruellement injustes pour les 
Instituts religieux et si aveuglément tolérants pour les sociétés 
secrètes de toutes sortes. 

Il fut un temps oh la maçonnerie éveillait dans les régions du 
pouvoir une légitime défiance, provoquait même des mesures de 
rigueur. ((Plusieurs princes ou chefs d'Etat, dit Léon XIII, l 
eurent à cœur soit de dénoncer au Siège apostolique la société 
des francs-maçons, soit de la frapper eux-mêmes comme dange- 
reuse en portant des lois contre elle, ainsi que cela s'est pratiqué 
en Hollande, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en Bavihre, en 
Savoie et dans quelques parties de 1'Italie.u 

'Evidemment, 1'Etat organisé selon les principes chrétiens ne 
saurait, sans trahir gravement sa mission, nous ne disons pas 

1 Encycl. Humarcum gercus ; -cf. The Cath. Encycl., vol. IX, p, 786. 



LE GRAND PARIL SOCIAL 203 

aider par des lois bienvèillantes, mais même couvrir de l'kgide de 
la liberté des associations dont le masque voile les plus perfides 
desseins. ((C'est le devoir de la loi humaine, enseigne saint 
Thomas, de s'opposer à tout ce qui peut mettre en péril le salut 
de la  société.^ l 

Même 1'Etat moderne, auquel les circonstances imposent vis-à- 
vis des cultes erronés l'obligation d'une certaine tolérance, 1'Etat 
même sans religion fixe fausse son propre idéal e t  s e  rend 
délibérément coupable de suicide national, lorsqu'il laisse se  former 
et s'agiter en son sein, lorsque, surtout, il reconnaît légalement 
des sociétés aux principes les plus pervers e t  aux méthodes les 
plus dangereuses pour la sécurité publique. L'indulgence a ses 
limites que la sagesse gouvernementale ne permet pas de franchir. 
aLa tolérance du mal, dit Léon XIII, appartenant aux principes 
de la prudence politique, doit être rigoureusement circonscrite 
dans les limites exigées par  sa raison d'être, c'est-à-dire par le 
salut public.)) E t  à défaut de  sagesse e t  de prudence, l'instinct 
même de la conservation devrait suffire pour dicter aux législa- 
teurs les mesures préventives ou répressives les plus sévères 
contre les pires ennemis de l'ordre, du progrès e t  de l'harmonie 
sociale. 

E n  fait, trop peu d e  gouvernants comprennent aujourd'hui leur 
devoir vis-à-vis des associations maçonniques e t  à l'endroit des 
divers groupements basés sur  les mêmes principes e t  animés du 
même esprit. L'ignorance de ces principes et de cet esprit 
maintient l'opinion publique dans une somnolence e t  dans une 
insouciance qu'on ne peut assez déplorer. C'est aux catholiques 
militants qu'il incombe de troubler ce sommeil trompeur. 

' Som. théol.,, 1-IIw Q.  XCVI, art. 2. 

a Encycl. Libertas #rrestantissimum, 20 juin 1888. Dans son encyclique 
Zmmortale Dei (1" nov. 1885)' le même pape avait dit : «L'Etat s'écarte des 
rtgles et  des prescriptions de la nature, s'il favorise à ce point la licence des 
opinion8 et de8 actions coupables que l'on puisse impunement détourner les 
esprits de la vérité et les ames de la  vertu.^ 

8 -Signalone du moins l'acte récent de la République Argentine qui a 
courageusement, et par des all6gations p6remptoires, refus6 aux Loges la 
reconnaissance civile. 
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4 Quelques voix courageuses se sont 'ça et la &lèvees pour 
i 
v devoiler le vrai caractére des sectes, pour en signaler les dangers, 

2 les manœuvres, les ruses, pour montrer le but final oh elles 
i 
i 

tendent. Elles ne sont pas assez nombreuses. Puissent-elles se 

1 multiplier davantage et mener une campagne assez vigoureuse 
4 pour influer sur les pouvoirs publics et pour mettre les sociétes 
1, 
f secrètes dans l'impuissance légale et sociale d'exécuter leurs 

insidieux complots ! 
a 
4 Le vœu que nous formulons ici pourra paraître d'un autre âge. 
1 

! Il n'en est pas moins inspire par des raisons majeures et par des 
3 considerations qui sont de tous les pays et de tous les âges. 

L.-A. PAQUET, Ptre. ' 

CAUSERIE LITTERAIRE 

Le titre est rutilant, et les vers aussi. Ce Livre de pobmes ciselés 
brille assurdment de toutes les couleurs de l'dmail, et le paon sym- 
bolique y deploie sur chaque page sa queue aux ocelles d'or et d'azur. 

Marbres et Feuillages, Hellaa, Epigrammea, Wlves françoieee. 
Le Reflet du Tempe, tels sont le8 sous-titres qui groupent les pihoes ; 
et chaque groupe de pibces est un écrin de strophes trbs ouvrées, 
découpées en bijoux, sur lesquelles s'est lentement promené l'outil 
aigu du pobte orfhvre. 

Et  ce Livre est signé d'un nom canadien qui s'insorit pour la pre- 
mi& fois dans l'histoire de notre poésie. E t  il faut que la dédicace 
de ce livre nous avertiese que l'auteur est de chez nous, car autre- 
ment nous aurions pu croire que le récueil est l'œuvre d'un Parisien 
sppliqu6 & rimer somptueusement, pour ne paa démériter de see 

'i 
LI Paon cFEmait, par Paul Morin, chez Lemerre, & Paie, 1911. 
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mattres Lecomte de Lisle, Hdrddia, Henri de Regnier, la comtesse 
Mathieu de Noailles. Car, il n'y a rien, dans les vers de M. Paul 
Morin, qui rdvèle son origine canadienne-frangaise, une inspiration 
locale, une influence du milieu familial, social et rdgional : et c'est h 
ddrouter tout ceux qui croient encore aux ingénieuses thdories de 
Montesquieu et  d'Hippolyte Taine. 

Nous ne bliimerons pas M. Paul Morin d'avoir cherche ailleurs 
qu'au pays natal l'objet de sa yodsie, et d'avoir peint ce que là-bae, 
en Europe où il a voyage et dtudid, ses yeux et son imagination ont 
apergu. S'il est bon de ~zationdiser notre littdrature, il ne faut pas 
le faire jusqu'au point de rdtrdcir & la ligne prdcise de nos horizons 
le champ visuel de l'esprit canadien. Toiit ce qui est humain peut 
intdresser nos $mes canadiennes, et il est bien permis h nos pohtes 
d'aller chercher hors des for& vierges, et des paysages laurentiens 
et des prdoccupations spécifiquement natres, l'objet de leurs chants, 
pourvu. .. qu'ils y rdussissent. 

Or, M. Paul Morin y a suffisamment rdussi. Et  son livre le 
justifie d'être alle si loin, si loin ... jusqu'aux pays grecs, et jusqu'aux 
sihcles du paganisme mythologique. Et sans lui dire tout de suite 
ce que nous croyons qui manque à ses vers, et ce que l'on regrette 
qu'il n'y ait pas mis, nous ddclarons trhs volontiers que son livre de 
podsie est une belle œuvre d'art, unique encore dans notre littdrature 
au point de vue de la sonoritd verbale, plus finie peut-6tre en ses 
formes chatoyantes qu'aucune autre, et que le Paon d'Email, 
depuis l'aigrette fine, depuis 

Son petit front étroit de beau serpent hupp6, 

jusqu'h la queue splendide, jusqu'h la tratne impdriale, est un oiseau 
rare sur le Parnaese canadien. Mais nous ajouterons, sans mdta- 
phore, que ce recueil de vers est un livre trop parfait d'impressions 
grecques, et de sensations païennes. 

An sens propre et physique du mot -et c'est le sens le plus 
restreint - M. Paul Morin est un a voyant B. J e  veux dire qu'il a 
l'œil vif, prime, observateur, curieux de ddtaile, large ouvert, plein 
de lumihre, où se fixent avec préoision, et avec leurs muleurs les plus 
subtiles, les objete. I l  voit les choses qui l'entourent, et celle8 que 
l'imagination lui sugghre ; il en regoit une impression, quelquefoia 



livresque, souvent personnelle; l'impression se mdle à la vision, 
I'aEine, l'idthliee, la podtise, et lui fait rendre une large part de ce 
qu'elle contient de joie sensible, de volupté artistique. Et le pobte 
s'applique ensuite Q, fixer dans l'dmail riche et multicolore des vers 
l1image apergue ; il veut que le lecteur éprouve en lisant ses strophes 
lldmotion, la sensation qui fut sienne, et si intense. 

Il me semble que c'est Q, quoi se borne, ou Q, peu prbs, toute l'am- 
bition du pohte. Et certes, cette ambition suffit Q, faire paraftre 
l1artiste. Ressentir par l'effet des choses, et jusqu'au plus profond 
de soi-mdme, l'action secrete, mystérieuse, enveloppante et pdnd- 
trante de la nature, des 6tres sans vie, des « marbres et des feuillages », 
aussi bien que des êtres animds, vivant d'une vie imaginaire ou 
d'une vie réelle; rendre ensuite, et reproduire avec une grande 
vdritd d'expression, par l'harmonie des mots, et le rythme des cadences, 
tout ce travail intdrieur de la pensb et de la sensation, c'est dvidem- 
ment 6tre pobte, faire œuvre originale, et « crbr D dans le sens 
conventionnel et littdraire du mot. Et M. Paul Morin a donc crdd 
des formes brillantes d'images et de spectacles. I l  a fait avec appli- 
cation son mdtier d'artiste. 

Mais cet artiste, ce pohte, cet impressionniste qui, sans se soucier 
de dominer les choses, vise avant et par dessus tout Q, exprimer, 21 
fidelement traduire l'impression qu'elles ont en lui dveillde, qu'est-ce 
qu'il voit, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il ddcrit 1 

Ecoutez le cri du Paon : 

Mes vers, je vous ai faits sincères et  sonores ; 
J'J dit les jardins bleus sous le  rose croissant, 

Les dieux antiques, les centaures, 

Le douceur de l'Hellade et le bel Orient ; 
Et vous avez loué, dans mon cœur qui s'bveille, 
Le nature oh, païen, bondissant, souriant, 

Je cours de merveille en merveille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pourquoi chanter l'amour, le doute, la douleur 4 
Le brûlant univers m'appelle et  me caresse ; 
Vivre est pour moi le seul tourment ensorceleur. 

Vivre 1 Se eentir vivre, chercher en tout l'univers des aauses de 
frissons, de joies sensibles, s'absorber dans l'exaltation délicieuse que 
procurent les epeotaales de l'art et de ia nature : voilh l'idéal du 

. . 
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podte, et toute la portde morale de son œuvre. Et  l'on reconnattra 
sans peine que s'il y a là de quoi combler un artiste aussi dilettante 
que M. Morin, l'on n'y peut trouver de quoi satisfaire ceux qui 
cherchent dans les livres autre chose que le plaisir de vivre. 

Mais il faut louer, d'abord, dans l'auteur du Paon d'Emai2, le 
sens de la beautd physique, le don de voir et de peindre, et ce besoin 
d'eurhythmie, qui sont les qualitds essentielles de son talent. Et il 
faut louer en m6me temps la prdcision du trait, et la sobridtd du 
dessin, et I'inteneitQ de la couleur, qui montrent aux yeux du lecteur 
le paysage, le spectacle, l'objet. 

Chez M. Morin, comme chez la plupart des descriptifs impree- 
sionnistes, la description se chargeant d'émotions se colore aussi, et 
pour cela, d'images nouvelles, liti%raires, que le podte ajoute à la 
rdalitA. Mais l'image est chez lui diacrdte, indiqude seulement d'un 
coup de pinceau qui la fait briller sans qu'elle lasse et fatigue le 
regard. ... Drtns ce jardin où les paons de Crtpri 

De l'azur d'un coup d'aile 
Mettent des reflets bleus, ... ' 

Le gondolier rtllume et suspend son fanal 
A 1'Bperon ouvré qu'argentera la vague... a 

La gondole fantasque 
h a i l l e  sur l'eau d'or une ombre de tarauque. * 

Aveo une Qgale discretion le podte s'est risqud & dQcrire des effets 
de lune. 

Et d'abord, sur un vase, dans un jardin : 

Vois, la lune s'émaille aux flanos polis d'une urne. 4 

Puis dans la for& oh sarabandent les lutins : 

Soudain, un clair argent aaare la fodt brune 6 

1 Le PoLte, p. 87. a Lagune, p. 12. Adimz d Paire, p. 15. 4 p. 37. 
Sarabande, p. 102. 
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Et, enfin, dans la chambre du pohte : 

La lune met II ma fenbtre 
Son ~ e t i t  visage changeant, 
La bibliotheque a l'air d'8tre 
Pleine de beauz liurea d'argent. 

Pmfois le poète, en une langue toujoura brhve, ose des radtaphores 
plus hardies : 

Le Seigneur Dieu voulut 6crire une épop6e : 
Et la terre bondit des voiles du néant 
Dans l'bther constell6 d'or, vierge, envelopp6e 
Par la nue, et  les fianes incruslk d90c4ana. 2 

I l  poussera, enfin, jusqu'h l'extrbme limite l'audaoe de la compa- 
raison. J e  veux, dit-il, un jour de sagesse trop humaine, 

Mourir, fougueux encore de force adolescente, 
D'avoir imprudemment fait éclater mon cœur 
Sous la sandale d'or de l'heure 4blouirsante. * 

On trouvera plus d'une fois que le pohte recherche trop l'image 
rare, imprdvue, surprenante, inattendue. E t  oe ddsir de raffinement 
ou de nouveautd aboutit quelquefois & la prdcioaitd et & la mièvrerie. 

Combien pourtant le pohte esLi1 encore vrai, et sinchre, quand i l  
se contente de transporter en des vers pleins et harmonieux les choses 
elles-mbmes, et pour ainsi dire de photographier un payaage. Les 
M O Z C ~ ~ I E B  sont, & ce point de vue, l'une des plus jolies pieces du 
recueiL 

Vieux moulin de Haarlem qui dans le canal sombre 
Burines le contour immense de ton ombre, 
Moulin lilas de Delft, moulin gris d'Amersfoort, 
Qui ne vse pas trop vite et  ne vas pas trop fort ; 
Moulin au meunier roux assis devant la porte, 
Bilenoieusement, tu calques dans l'eau morte 
Ton aile où traîne encore un peu de brouillard blond ... 
Sachant bien que tant8t, folle, grotesque, gr&le, 
Avec un griricement de potiche qu'on fAe, 
Elle s'emportera dans un bleu tourbillon I 4 

Ce qui vaut mieux, peut-btre, que ces traits rapides, iaoh,  dvoca- 

1 h n e ,  p. 122. Toi, p. 139. Sagesse, p. 145. 4 MouZhu, p. 17. 
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teurs d'images fugitives, ce qui en tout cas les surpasse par l'impres- 
sion plus prolongée et plus profonde, ce sont les tableaux oh le pohte 
peint avec application soutenue, et avec un grand souci de la r6alit6, 
certains paysages, certaines scènes, et l'on pourrait dire, certains Btats 
decivilisation. M. Morin a eu la temerite d'ecrire, lui aussi, sans 
avoir vu, ses O&ntale~. C'est parfois un peu livresque ; o'est sou- 
vent assez expressif. Lisez, par exemple, ces turqueries intitulees : 
iYtarnbow1 et Galata. 

A Stamboul : 
La voix claire du muezzin 
Dans le jardin fleuri de roses 
Tombe d'un minaret voisin 
Emaillé de faïences roses. 

Ses vocalises de cristal 
Se mêlent dans l'air diaphane 
A de chauds parfums de santal 
E t  de jacinthe qui se fane ... 

A Galata : 
A la terrasse d'un caf6 
.............................................. 

Un vieux, fumant son narghileh, 
Calme, extatique comme un bonze, 
Fixe l'horizon constell6 
D'innombrablel croiesants de bronre ; 

Les freles croissants musulmans, 
Floraison turque de symboles, 
Astree d'Islam, clairs talismans, 
Couronnent toutes les coupoles ... 

I l  est assez difficile de ramasser en quelques strophes, et avec un 
art suffisant des proportions, les BlBments essentiels qui recomposent 
sous le regard du lecteur le mouvement et la couleur des cites loin- 
taines, et qui donnent l'illusion de la vie. M. Morin s'est souvent 
essaye B ce jeu d'art, e t  d'imagination. Rarement il a manque le 
trait typique, la nuance subtile : il lui est arrive parfois de ne pas 
assez fortifier son dessin, de ne pas assez Btendre sa couleur, et de 
nous laieser en face d'une toile un peu vide ou un peu nue. 

Mais, il est temps de l'ajouter, le regard de M. Morin. ce regard si 



curieux de la beaute des formes, et qui sugghre & l'imagination de 
riches metaphores, est le regard d'un grec et d'un païen. 

Oh 1 les Grecs 1 Comme ils ont vu et admire les splendeurs orien- 
tales 1 comme iL ont chanté 1'Qblopissante et pure liimihre ; et c6lQbrB 
la douceur des jours, et le ciel profond des nuits attiques J Comme ils 
ont compris l'harmonie des lignes, celles de leurs temples et celles-l& 
plus c~ressantes encore de leurs montagnes 1 Et comme ils ont goQté, 
Qpuis6 la joie humaine, la volupte Qtourdissante et sterile de la vie 1 

Leur litterature est pleine de ces ivresses ; leura acropoles et leurs 
sanctuaires sont charges de toutes ces images de lai beaute physique. 
Or, M. Morin a Qtudie catte littdrature, il a vu et admire, lui aussi, 
ce8 œuvres d'art du peuple le plus artiste qui fat ; il s'est Qpris de la 
subtiliid patiente et voluptueuse des alexandrins ; il a même fré- 
quente ces grecs contemporains, ces néo-païens de la litterature de 
France, & qui suffit en plein vingtibme sibole l'idkl mythologique 
des compagnons de Dionysos, et il a glorifie à son tour l'Hellas, et 
ses dieux. 

Et  le ciel et la terre de llHellas ont recommenc6, pour le pobte 
d i  Paon d'Ernail, les strophes harmonieuses de l'hymne des joies 
païennes. La nature grecque, un matin de chaudes ardeurs, fit 
entrer le jeune abde en d'idaistibles et  sensuels transports : 

Tout Btait pourpre, feu, bruirsement, Bolet, 
L'air avait le velours bleuhtre du muscat, 
Le ciel que je voyais Btait l'azur helldne, 
Chaque tertre semblait un autel ti SilBne, 
J'entendBis la syrinx sanglotante de Pen, 
Les pleurs d'un rosrignol, le cri rauque d'un paon... 
Matin délicieux, matin mythologique, 
Le bois entier Btait une Hellade magique I 
Et ce n'était pas moi, dana votre empire bleu, 
Qui dansais en ohantant, o1éteit un jeune dieu.. 1 

On ne peut plus profondement recevoir le coup de foudre hell6- 
nique. C'eet le delire du paganisme qui s'empare de l'imagiuation 
du pobte ; encore un peu davantage, et nous le verrions partir, avec 
les Thebaines, entraln6 par le fils de Zeus vers le CithBron où 
exultent les Bacchantes. 

Mais c'est au dieu Pan, à oelui que portent des pieds de bouc, que 
M. Morin est partioulibrement devat. C'est B lui qu'il veut sacri- 
fier : 

Cf., p. 63. 
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Depuis qu'un rayon d'or poignardent l'ombre verte 
N'offrit un olair réveil 

Et que dans la rode une tulipe ouverte 
Tend son cœur au soleil, 

J e  veux, tel Marsyas, le front ceint de lavande, 
Offrir au divin Pan 

Le miel roux, l e  florale et  votive guirlande, 
Mon plus somptueux paon... 

Il le poursuivra dans la forêt et dans la montagne : 

Peut-&tre, si j'avaie une dûte à mea lèvrea, 
Te laisserais-tu voir 

Lorsque j'irai guider mes bondisaantes chèvres . Au frigide abreuvoir ? 

Et si malgr6 mes dons de câpres et d'olives 
Tu restes dans les bois, 

J'irai jusqu'aux forhts de ces nymphes furtives 
Qui s'enfuient à me voix ; 

Et 18, sous les pins noirs, 8 chêvre-pied rapide, 
Drtns les sombres halliers, 

J e  chercherai tes pas jusqul&u ruisaeau limpide 
Où boivent mes béliere. 

Car, depuis que l'aurore a vêtu ma ohaumière 
De fraîcheur et  de feu, 

Mon cœur rusti ue bat avec la forae altière 
~t Y1audace d9un dieu. 

Il y s dans ces vers beaucoup d'harmonie, beaucoup d'impressions 
grecques, beaucoup de piet6 mythologique. 

E t  parce que le culte païen ne fut, en somme, que le culte de ia 
nature, le pobte termine cette ode par des strophes oh, h l'heure du 
matin $le et sensible, il recommence ses profanes adorations : 

La maison est trop fraîche et  trop calma et  trop blanche, 
Trop de silence y dort ; 

Allons aoua l'abri tiède e t  fleuri dlune branche 
Parler au soleil dlor... 

Tout vibre autour de moi, le sol erme et  remue 
D'un lourd e t  chaucfplaisir, 

La terre metinde, bourdonnante s t  nue, 
Eolate de desir ; 

- 
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Je vois trembler l'odeur adorable des roses 
Dans l'éther alourdi. 

Ah I viens, je veux baiser tes mains aux paumes roses, 
Eblouissant midi 1 

Soleil, sur votre autel je promets de répaiidre 
Le sang d'un bouquetin, 

Je  vous couronnerai de myrte et d'olhendre, 
Dieu du pourpre matin I 

Grec par l'inspiration mythologique de ses vers, et par le culte 
sensuel de la nature, M. Morin l'est encore par son souci de l'har- 
monie verbale, par son gofit ddlicat du rythpe, par son desir trbs 

* 

attique de bien ajuster l'expression sur la pensde, par le besoin tout 
alexandrin de soigner le detail pittoresque, et de faire dans les mots 
resplendir les choses. $Lisez, par exemple, le sonnet intitule Chios. 
où le pobte essaie de procurer B nos yeux la vision douce d'une îie 
de l'archipel, et des horizons asiatiques : 

O la vive langueur des soirs d'Anatolie I 
L'Asie, 8, l'horizon, étend sa grève d'or, 
Le flot d'émail Btreint l'archipel qui s'endort 
En ses b,ms caressants d'améthyste polie. 

Les jardins d'orangers, lourds de mélancolie, 
De terrasse en terrasse étagent leur décor ; 
AU pied du promontoire, illuminée enoor, 
La mer déferle, court, murmure et se replie. 

Des pêcheurs levantins et dee bateliers greos, 
Aiguayant leurs filets des joncs et des vareohs, 
Animent de leurs voix le havre qui se. dore ; 

Et j'aime tout ému du rythme de leur ohant, 
~on t em~ie r ,  comme Homère, Ion et Métradore, 
S1effeuillant sur Chios les lilas du couchant ... 1 

L'auteur du Paon d'Email s'est, d'ailleurs, d6fini lui-même : 

Celui ui sait l'orgueil des strophes ciselhes, 
Is ryt&oe et la douceur du vers harmonieux, 
Et, comme un Bmaiiieur de vases précieux, 
Gemme de rimes d'or ses oadeneer ailées ... 

1 cf. pp. e y o .  
9 Of. p. 71. P. 72. 



Celui-lh, c'est le pobte idQa1 de M. Morin, et c'est celui qu'il tache 
b u s  les jours de devenir lui-m8me. 

I l  faut reconnattre que les rimes d'or abondent dans le Paon 
dYEmccil, et que les cadences y sont souhait mesurdes, que le vers 
marmoréen ou mdtallique y brille souvent d'un suffiaant Qclat. Nous 
ne croyons pas qu'on ait ici encore QtalQ une telle richesse de formes, 
et M. Morin, du moins par la constance de son art, Qgale assur& 
ment, s'il ne les surpasse pas, ses plus habiles confrbres du Parnasse 
canadien. 

Les versificateurs classiques lui pourraient bien reprocher quelques 
libeitQs grandes, quelques enjambements un peu lestes : 

Et quand le croissant plane sur 
Constantinople ... ' 

des imaginations trbs réglQes lui tiendront compte de certaines mQta- 
phores impropres : 

Fant8me.q des soldats et du fier capitan 
Dont l'écolier s'enivre ... 

O violent jardin, guerrier cruel et tendre... 

des lecteurs habitues aux rythmes traditionnels n'aimeront pas ses 
vers de neuf ou de onze syllabes ; des lecteurs virils souriront de 
certains raffinements d'émotion et de vocabulaire, et des grgoes trop 
fluides de quelques strophes : 

O moite embrasement ... 
et les dix vers qui suivent ; des esprits un peu occupQs, et profanes, 
et qui aiment & comprendre vite et sans tortueux efforts, et sans 
dictionnaire, les beaux vers franqais, s'impatienteront de certaines 
recherches aristocratiques de souvenirs et de faits mythologiques, et 
braveront de leur vulgaire mepris le dedain superbe du pobte fQrn 
d'antiquitd ; et si tous ces dQfauts emp8chent l'œuvre de M. Paul 
Morin dY4tre, m8me au point de vue de l'art, une œuvre de premibre 
valeur, nous estimons que ces dQfauts ne sont pas les plus graves, et 
que la qualité m8me de l'inspiration poQtique nous semble appeler 

- les plus fortes rdserves. 

*** 



Cette inspiration est grecque : et, pour l'amour du grec, il nous 
plairait de voir Philaminte sauter au cou de M. Morin ; mais oette 
inspiration est aussi païenne, et c'est de quoi nous ne pouvons 
approuver l'auteur du Paon d'Ernai1. iiJlKi 

Le paganisme de M. Morin lui vient de son goQt trbs vif de l'art 
grec, mais aussi, croyons-nous, des mattres qu'il affectionne, et dont 
il est le trop manifeste disciple. L'imitation est chez lui évidente 
de certaines œuvres haut cotées aujourd'hui dans un certain monde 
élégant ; et non seulement Lecomte de Lisle, Hérédia, les mattres de 
l'éoole parnassienne, ont appris &M. Morin, avec le gofit de la nature et 
de l'antique, l'impassibilité froide et splendide du vers impeccable, mais 
aussi madame la comtesse de Noailles, et  M. Henri de Régnier, pour 
ne parler que de ceux-là, les plus notoires, parmi ceux qui vivent, lui 
ont enseigné la hardiesse de la vie, et le libre épanouissement des 
forces de la nature. 

Oh 1 certes, l'auteur du Paon d'Ernail n'est pas allé jusqu'où sont 
rendus et l'auteur des Mddailles d'argile, de la Sandale ailde, et 
l'auteur du Cœur innombrable et des Eblouksernente ; mais sa 
manibre ne laisse pas de revéler des tendances acheuses, et, outre un 
goQt prononcé de l'art pour l'art, une sorte de dilettantisme que nous 
le prierions volontiers de réprimer avec vigueur. 

L'impersonnalite systématique, le snobisme de l'élégance amorale, 
est une attitude difficile & soutenir ; et si applique que soit M. Morin 

ne parattre pas dans ses vers, et & n'y donner que l'image ou le reflet 
des choses, il ne peut pas ne pas faire irruption quelquefois dans sa 
strophe, et montrer à découvert 1'Lme que lui font ses frtiquentations 
intellectuelles. Le plus frigide artiste s'émeut sous le soleil d'or de 
la pensée poétique, et il importe qu'il puisse à oette heure d'ardente 
Qmotion traduire une Lme saine et bienfaisante. 

Or, le paganisme où s'obstine M. Morin ne peut produire sur le 
lecteur l'impression heureuse que l'on doit souhaiter. La paganisme 
a toujours abouti & la sensualité, et M. Morin est bien près de nous 
donner une œuvre sensuelle. L'amour de la nature divinisée et 
dorée n'est gubre prudent au cœur de l'homme. L'on commence 
peuk6tre par s'éprendre innocemment des souffles ardents de ln brise 
qui messe - et cela paratt assez inoffensif - et aussi des lys purs : 

Et, baisant follement un lys myet6rieux, 
Je hume toute en moi l'haleine de mes dieux I 

mah l'on finit presque inevitablement par des desirs plus coupables, 
et  un matin « où l'aube bleue a promis un jour ensoleillé a l'on s'en 



va aux champs vers la rustique glaneuse, ... l et on laisse battre son 
sang fiQvreux n sur un rythme de Verhaeren, r... a 

Le plus souvent, sans doute, M. Morin se contente de ddarire, 
d'hypnotiser nos regards par la vision des formes brillantes, belles eh 
harmonieuses. Mais cela même fait que sa poQsie, d'ailleurs bien 
mesurée et bien expressive, est sans Blan, sans grandeur. C'est beau, 
certes, la lumiére, la couleur, l'eurythmique proportion des choses 1 
Mais c'est plus beau, la pende qui se montre, qui chante au long des 
fiers hémistiches, qui se lbve et qui, d'une aile puissante, s'envole. 
M. Morin aime mieux se tenir tout prbs des chors objets, dessiner 
des contours, decouper des arabesques, peindre des couleurs. Son 
pobme, c'est le paon qui se perche - pas trbs haut - qui se tourne 
au soleil et cherche à nous Qblouir de son mirifique éventail. Au 
lieu de creer l'idQe, de la multiplier, l'artiste préfbre jongler avec les 
nuances, et minutieusement assembler des strophes d'émail. I l  pour- 
rait dire comme le CicQron qu'il met en scbne : 

Je préfère laisser errer dans mon jardin 
Mes beaux paons, fkts d'émail et d'or et  de lumiArel 
Qui dressent vers l'azur leur noire aigrette altière ... 3 

Mais l'homme n'est pas uniquement fait pour Qlever des paons, ni 
non plus seulement destine à Qpuiser la jouisvance vaine des ter- 
restres beautds. Sentir avec passion et rendre avec exactitude, voir 
le monde et peindre ses merveilles, n'est pas le tout du pobte. Il a 
une bien autre mission : et qui n'est pas celle de s'en aller, pblerin 
inutile et attard6, aux sanctuaires ruineux de Junon, de Pallas ou 
d9Eros. Le pobte a charge d'âmes comme tous ceux qui Bcrivent ; 
et il ne peut, même en esquissant une QlBgante rBvQrence, se sous- 
traire à son devoir social. 

C'est votre maître, cher pohte, c'est Henri de RQgnier qui Qcrivit 
un jour cette phrase au bas de laquelle votre Paon d'Email a mis 
sa griffe : n L'art n'a point A être moral, et ne risque jamais d'être 
immoral, quand il demeure strictement objectif et impersonnel, c'est- 
&dire quand il ne prend pas parti. » A quoi M. le comte Albert 
de Mun, avec combien de raison, rdpondait, il y a quelques semaines, 
sous la coupole oii il recevait M. de RBgnier : r Ne pas prendre parti, 
c'est justement ce que je crois interdit & l'bcrivain. L'art est, & mes 

1 Ces2 vers toi que je vimu, p. 120. 3 Sur un rythme de Verhaeren, p. 132. 
Cicéron à Paetua, p. 147. 



yeux, la parure des iddes ; s'il n'est pas cela, s'il se borne au seul 
souci de la forme, au culte de la beautd pour elle-mbme, et quels que 
soient les aotes ou les pensees qu'elle recouvre, il ne me peratt plus 
que le vain effort d'une stdrile habileîd. n 

Il faut dono dcrire, et faire des vers, pour mettre en belle tenue 
des pensdes utiles; il faut chanter pour appeler au vrai temple, au 
Dieu de son baptbme, les $mes distraites ; il faut mettre Q ses lhvres 
la buccine ou la conque d'dmail pour cd16brer les choses, grandes ou 
familihres, hdroïques ou tendres de sa maternelle patrie ; et, s'il est 
permis au pohte, plus qu'Q d'autres, de pdndtrer en la subtile har- 
monie des btres, de tous les btres, et de mieux saisir et de mieux 
rendre tant de merveilles partout multipliees dans cet univers, il ne 
peut oublier que de sa lyre oh viennent s'accorder les voix de la 
nature, ne doivent s'dchapper que des notes bien sonnantes, de 
louables cantiques, des rythmes divins. 

M. Morin a requ du ciel toutes les influences seahtes qui lui per- 
mettront d'ajuster sur ces modes la podsie qu'il veut faire. Nous 
souhaitons vivement qu'il ne pousse pas plus loin sur la voie diony- 
siaque O& il s'est d'abord engagd, et qu'il ne mêle plus ses chants à 
ceux des inutiles joueurs de flfites d'Apollon. Les inspirations pro- 
fondes de la conscience, les souvenirs qui enchantent la mdmoire, les 
beautés de la terre canadienne, les actions merveilleuses de notre his- 
toice lui dicteront un jour les vers qu'il saura nous donner. M. 
Morin a de trop ddlicates vertus littdraires pour que nous ne le 
pressions pas de consacrer à des choses qu'il sait que nous aimons, 
et qu'il ne peut oublier, son œuvre d'artiste. Demain, sans doute, 
nous le verrons prendre vers un iddal plus dlevd, vers les plus pures 
rdgions de la pensée, son haut vol, et nous l'entendrons marier 

Les mots oanadien~ aux rythmes de France, 
Et l'érable su laurier. 

CAMILLE ROY, ptre. 



(Premier article) 

Le 7 juillet, 1910, le bateau croiseur du gouvernement canadien, 
llArctic, sous le commandement du capitaine Bernier, quittait le port 
de Quebec pour un voyage d'exploration et de patrouille dans les eaux . 
du nord. L'équipage oomprenait trente sept personnes, et le bateau 
Qtait approvisionnd pour prhs de trois ans. Le but principal du voyage 
Qtait d'effectuer s'il était possible le passage du Nord Ouest, de 
prendre possession des terres du nord a u  nom du Canada, de recueillir 
des donnees m6téorologiques, géologiques, botaniques, etc., sur les !les 
visitées, de faire le relevQ des côtes inexplorées et des recherches de 
mineraux mdtalliques. Un court rQsumQ de la gdologie des terres 
visitées par 1'Arctic interessera aussi peut-btre quelques lecteurs de la 
flouvelleFrance. Il en sera question à la fin de cet article. 

Quelques jours après notre depart de QuQbec, nous passions par le 
dQtroit de Belle-Isle, e t  le 19 juillet nous apercevions déjà les 
c6tes du Groënland. Rendu vers la latitude 76' N, prhs du Cap 
York, notre vaisseau changea sa course à ouest par sud. Le motif de 
ce long détour fut dlQviter les immenses champs de glace qui 
remplissent le ddtroit de Davis à cette Qpoque de l'annde, et s'accumu- 
lent surtout sur ses rives occidentales. Ainsi, tandis que les côtes du 
Groënland sont navigables, celles de l'Ile de Baffin souffrent 
habituellement d'un blocus. Le dimanche, 24 juillet, le bateau Qtait 
arr&tQ par les glaces en mouvement. L'occasion Qtant favorable, les 
rdservoirs furent remplis d'eau douce, prise dans des mares formees 
sur la surface de ces masses flottantes. Pendant cet arrdt, je constate 
un phdnomhne remarquable de variation de temperature due à la 
rdfraction. Alors qiie nous Qtions au milieu des glaces le thermo- 
m6tre marquait 34O Fahrenheit ; et quelques minutes plus tard, rendus 
en eau libre, nous notions une chute de 5O l. 

1 On eait que le réfraction est le ohangement de direction d'un rayon soit 
de lumière, soit de chaleur ; dane le cas actuel, il e'agit de le dernière. 
Dans le nord, la rbfraotion de la lumière est  très forte et nuit beaucoup 8. 
l'exactitude des obeervations, en déformant et grossissant les objete. En 
voici un exemple. Le printemps dernier, au commencement de mai, me 
trouvant eu fond dlAdmirdty Inlet, je vis un cap dont j'estimai la distance 



Le lendemain une ldgbre couche de glace recouvrait le pont, les 
haubans et les amarres de notre vaisseau. Nous continuons vers 
i'ouest entre les latitudes 73' et 75' N. jusqu'à la longitude 115O 
ouest, nous arrêtant d'abord à Pond's Inlet, sur la Terre de Baffin, pour 
y construire une cache, et prendre deux Esquimaux avec 40 chiens. 
Comme compagnons de route ces derniers ne sont gubre ddsirables. 
ILe sont sans cesse en bataille, et rdgalent en plus chaque jour leurs 
mafhes d'un concert de hurlements à faire dresser les cheveux. Ils 
ne changbrent de rdgime que lorsque mon chien, un superbe berger 
des PyrBnBes, se fQt fait connaftre et  respecter comme leur roi. 

Le 13 aoQt, nous laissions Pond's Inlet contournant la partie est de 
l'fle Bylot et passant par les ddtroits de Lancaster et de Barrow, où 
nous rencontrions d'dnormes masses de glaces a u  travers desquelles 
1'Aretic dut se frayer un chemin. Apr6.s notre arrivde 8 Winter 
Harbor, sur l'fle Melville, un ddpôt y fut construit et des provisions 
emmagasindes, en cas de naufrage. 

Sur le rivage de ce hOvre se trouve un gros rocher, solitaire et 
Btranger sur ces &tes plates et  unies. Ce 41100, tdmoin des sibcles 
passés où les glaciers s'dtendaient sur une mer peu profonde dans 
cette rdgion ddsertique, sert maintenant de monument en perpdtuant 
la mdmoire des braves, qui, il y a bien des andes,  affrontbrent Borde 
dans sa forteresse jusque 18 inaccessible et ravirent au nord ses 
secrets. 

Ce rocher, cingle par les vents et les tempêtes arctiques, porte les 
inscriptions suivantes : 

H. M. B. RESOLUTE, HIB BRITANNIO MAJEBTY'B BHIPB 

OAPT. KELLET, O. B., HECLA & GRIPER, 

AND TENDER INTREPID, COMMANDED BY W. E. PARRY & M. LIDDON, 

COM. MCCLINTOCK, WINTERED I N  THE ADJACENT HARBOUR, 

A. Fisher, S'culp. 

à 3 milles et la hauteur B 1500 pieds. Jenel'atteignis qu'après trois heures 
de marche ; il était à 15 milles de mon point de départ et il n'avait que 500 
pieds d'altitude. Vus à, un ou deux milles de distance, les chiens esquimaux 
sur la glace nous appar,raissaient de la grosseur d'un poney et leurs conduc- 
teurs, comme de vrais géants, diminuant sensiblement de taille à mesure 
qu'ils esapprochaient de nous. 



En son voyage de 1908-09, le capitaine Bernier, ayant hiverne en 
cet endroit, fit faire une tablette qui est maintenant scellee au  roc. 
A gauche, & la partie superieure, se trouve le pavillon canadien. Du 
mdme C M ,  mais au-dessous, un dessin de 1'Arctic dam les glaces. 
L'espace & droite contient l'inscription suivante : 

THIS MEMORIAL 

ERECTED TO-DAY TO COMMEMORATE 

THE TAKING POSSESSION FOR THE 

" DOMINION OF CANADA " 
OF THE WHOLE 

" ARCTIC ARCHIPELAGO " 
LYING TO THE NORTH OF AMEMICA 

FROM LONG. 60° W. TO 141° W. 

UP TO LATITUDE 90° N. 

WINTER HBR. MELVILLE ISLAND 

C. G. S. ARCTIC, JULY IST 1909 

J. E. BERNIER, COMMANDER. 

J. V. Koenig, Smlptor. 

Une copie de cette tablette se trouve maintenant & l'entree de la 
bibliothbque du parlement féderal. Sur toutes les terres visitees 
nous relevons nombre d'inscriptions mortuaires des pionnier8 du 
nord. C'est aux Anglais que revient le plus d'honneur, car ce sont 
eux qui ont fait le plus de voyages et d'efforts pour nous faire con- 
nattre ces rdgions. Aussi leur route est-elle jalonnee des tombes de 
leurs braves. 

La bribvete de cet article ne me permet pas de m'dtendre plus 
longuement sur oe sujet. Dans quelques mois les lecteurs de la 
NouvellePrmce, en s'adressant h l'honorable ministre de la Marine 
et des Pêcheries, pourront se procurer l'édition française du Voyage 
de PArctb 1908-09. Ils y trouveront nombre de donnees histori- 



ques et autres renseignements sur cette partie de notre territoire. 
L'kdition anglaise est terminke depuis quelque temps. 

Le 2 septembre nous quittions b inter  Harbour, aprbs avoir fait une 
tentative infructueuse de nous rendre au Pacifique, en franchissant 
le passage du Nord-Ouest. Ce volte-face subit de la part du com- 
mandant de l'expkdition donna lieu à bien des critiques. Plusieurs 
membres de l'équipage prdtendaient que le dit trajet Btait rkalisable, 
et cet kchec les mortifia Leur prksomption n'ktait pas justifiable, 
car l'exkcution de ce projet, où jusqu'ici personne n'a rkussi, eQt kt6 
un geste aussi difficile que la dkcouverte du Pôle lui-mgme. ' 

Dix jours plus tard, le bateau ktait & l'ancre dans la Baie Arctique, 
Ile de Baffin, par la latitude 73O N. et 80° 0. de longitude. L'hiver 
se faisait dkj& sentir, et il y avait beaucoup & faire pour prkparer le 
bateau & son long sommeil dans les glaces. 

Des provisions de toutes sortes, toutes les chaloupes, les habits de 
surplus, etc., furent ddbarquks et mis en sQretk sur le rivage. La 
voilure fut aussi descendue des mhts et emmagasinke. Quelques jours 
plus tard, les gens de l'kquipage se promenaient sur la glace. Le 7 
octobre, les corndtiquee tirés par les chiens esquimaux voyageaient 
sur la surface unie et solide de la baie. La tempkrature se mainte- 
nait tr&s froide, le mercure descendant mbme en bas de z6ro. A 
cette kpoque plusieurs expkditions furent envoykes à diffkrents en- 
droits. Accompagnk du lieutenant O.-J. Morin, de M. Mathk, gko- 
logue, et de plusieurs Esquimaux, je me rendis au detroit Fury et 
Hecls., h une distanee de 200 milles gdographiques de la Baie Arctique. 
Les faits les plus saillants de cette expkdition et de deux autres sub- 
skquentes, rkaliskes dans de pknibles conditions, feront peut-btre le 
sujet d'un ou deux articles en perspective. 

Le 9 novembre le soleil disparaissait h nos regards pour ne rkap- 
parattre que le 4 fkvrier suivant. Cette disparition de l'astre du jour 
a sur le physique et le moral des gens une influence notable qui 

1 Roald Amundsen, qui vient de découvrir le P81e Sud, se fraya un jour 
un passage d'un ochan n l'autre, dane un vaisisseau de léger tonnage. Il  
suivit, dans cevoyage de découverte, les détroits Peel, Franklin, James Boee, 
Wellington, Rae et Bimpson, et  de là, longea les côtes nord du Canada. 
Mais cette route eet impraticable pour des vaisseaux ordinaires, vu le peu 
de protondeur de quelques-une de ces détroits. Le véritable passage du 
Nord.Ouest, celui qui 8 coiité la vie à tant de braves marins et  qui fut 
découvert par McClure, se ti ouve entre lee îlee Yelville, Prince Patrick et  
Banks, reliant Melville Sound 8, le mer de Beaufort. Jusqu'ici il n'a été h n -  
chi par aucun vabiseeau. 
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pourrait faire le sujet d'une étude spéciale, Les Esquimaux mêmes 
s'en ressentent. Les membres de l'équipage furent occupés l'hiver 
entier à couper de la glace sur un lao dans les montagnes adjacentes 
et à la charroyer au bateau, où elle était mise dans les réservoirs pour 
s'y transformer en eau potable. Ce travail eut l'effet d'un excellent 
tonique sur les hommes en les forqant à respirer le grand air et à 
prendre un exercice hygiénique. Au reste, la faiblesse de la lumihre 
ne leur permettait que quatre heures d'ouvrage par jour. 

Au commencement de décembre, le deuxième officier, Monsieur 
Janes, quitta le bateau pour aller passer l'hiver à Pond's Inlet, où 
se trouve le plus fort groupement d'Esquimaux sur la Terre de Baffin. 

Enfermés comme nous l'dtions dans des murailles de glaoe, isolés 
du monde et loin de notre pays, Noël nous advint comme une bBn4 
diction. Son arrivée fut saluée avec autant de joie, sinon avec 
autant d'éclat, que sous les climats plus favorisés, et la fête fut célé- 
brée avec toute la dignité et toute la dévotion que permettaient les 
conditions de notre isolement. 

Son charme mystique enveloppa notre bateau, couché dans son 
berceau glacé, et nous en goûtions la suavité autant que si nous 
vivions dans un palais de marbre. Ce n'est pas la pompe ni la 
eplendeur des villes et  le gai carillonnement des cloches ; ce ne sont 
pas les poignées de mains amicales ou l'dchange de souhaits nobles 
et dBsintéressBs qui font de Noël une saison d'amour, de joie et de 
bonne entente. Toutes ces choses ne sont que l'expression du bon- 
heur que nous sentons tous au fond de nos cœurs, lorsqu'arrive l'an- 
niversaire de notre rédemption. Peu importe l'endroit où 1'011 se 
trouve ! Que ce soit dans les régions glacées du nord ou sous le 
climat brûlant de 1'Equateur ; que ce soient les Btoiles boréales ou la 
splendeur de la lune des tropiques qui éclairent notre voie, l'on 
sent partout le doux charme de la f6te de Noël. Aussi, quoique peu 
nombreux et BloignBs du foyer paternel et de ceux que nous aimons, 
nous passons un joyeux Noël. Dans l'aprhs-midi, il y a concert au 
salon. Nous avions de plus le grand honneur, ce jour là, de reoevoir 
et de banqueter nos frhres les Esquimaux, avec leurs familles, venus 
de loin et de prhs pour nous faire visite. Plus tard, peut-btre, entre- 
tiendrai-je les lecteurs de la Nouvelle F ~ a n c e  des oaracterisques des 
habitants de ces !les, race douce, affable et complaisante. Quel ma- 
gnifique champ d'action pour le zhle d'un missi~nnai~e ! Malheu- 
reusement, dans un an d'ioi il sera un peu tard; car un ministre 
anglioan sera peut-btre déjà à l'œuvre en cet endroit. 

Somme toute, l'hiver s'écoula assez rapidement. De temps en 



Bmps nous nous rdgalions d'un concert ou nous fbtions l'anniver- 
saire d'un officier. DBs le mois de mars, quoique le thermomhtre 
marquat encore de 30 à 40 degrda en bas de zdro, de nombreuses 
expeditions furent envoyhs en diffdrentes directions par terre et  par 
mer. Une de ces explorations, dont j'eus le commandement, dura 
trois mois. couvrant une distance de 500 milles gdographiques. Le 
rdsultat de ces expdditions sera d'accrottre notre connaissance de l'ex- 
tr6me nord. 

**+ 
Le 20 juillet, 1911, lJArctic quittait son havre d'hivernement, 

pour arriver à Qudbec le 24 septembre. Au retour nous suivfmes la 
côte ouest de 1'Ile de Baffin ; dans ce trajet le vaisseau fut entoure 
et serre par les glaces. Nous arrêtames aux postes de commerce 
-établis dans le golfe de Cumberland et à Port Burwell. Au premier 
endroit, je n'ai pu me ddfendre d'admirer le zhle et la charitd du Rdv. 
M. Greenshields, ministre anglican, qui s'y ddvoue à l'instruction 
religieuse des naturels du pays. Grand, fort, jeune et  courageux, 
figure noble et ascdtique, il commande le respect l. A Port Burwell 
et  sur toute la &te du Labrador, les Esquimaux sont dvangdlisds par 
les frhres Moravea (luthdriens) qui ont des postes de commerce 
Qtablis sur tout le littoral. La comparaison entre les sauvages du 
Labrador et ceux qui vivent plus au nord ne serait pas à l'avantage 
des premiers. 

De Blacklead, dans le golfe de Cumberland. nous rapportons des 
dchantillons de mica et  de graphite ; & Port Burweli un beau spdci- 
men d'hdmatite fut trouvd. I l  est fart probable qu'avant longtemps 
des prospecteurs tourneront leurs regards vers la Terre de Baffin, 
maintenant que des mindraux de valeur y ont dtd trouvds. Quel- 
ques unes de ses rivihres ont entra1116 de l'or à leur embouchure. 

Le lecteur voudra bien noter que, à l'ouest du ddtroit de Davis, les 
bornes gdologiques sont constamment dans l'ordre ascendant. Ainsi, 
la côte est de la Terre de Ba5n  appartient à lJQpoque archdenne. 
Elle contient des rocs de gneiaq de granit et de schiste. Cette rdgion 
a dtd soumiae B de terribles pressions, indiqudea par la structure con- 
tortionnde et foliationnde des rochers, ainsi que par le nombre incal- 

1 Que nt&-t-il reçu ae miasion des sucoeaaeurs des apôtree et ne repréeen- 
te-t-il de manPre authentique Celui qui a les paroles de 1s vie éternelle 1- 
B. D. L. R. 
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culable de grenats qui s'y rencontrent. L'tle de Bylot, située au 
nord de la Terre et Baffin, et séparee par u n  étroit chenal, Eclipse 
Sound, est raboteuse au suprême degrd, offrant un spectacle d'une 
sauvage beaute dans ses contours denteles, ses glaciers et ses neiges 
Bternelles. 

La ~ a r t i e  ouest de la Terre de Bafûn est ~111s abordable. Elle 
pi.8ictAe un plateau d'à peu prhs 1500 pieds ai-dessus du niveau de 
la mer, ayant quelques regions subordonnées de 3000 à 4600 pieds. 
Ce plateau se compose de schiste, de pierre friable et de calcaires du 
commencement de l'dpoque palkozoïque. Les schistes sont de diffé- 
rentes couleurs : noire, grise, noire verdatre et  brune. Les pierres 
friables, (pierres à sablon) sont blanches ou jaungtres, avec teintes rou- 
ges sur les surfaces exposées, produites par l'oxidation des minerais CO- 

baltiques et ferrugineux qu'elles contiennent. Les calcaires  ont quel- 
quefois noirs, mais varient le plus souvent du chamois au gris. 
Au travers de celles-ci d'immenses dykes et  des saillies de roc basi- 
que granitique et felsite s'y sont mBlangés. Dans un endroit visite 
par Monsieur English et plusieurs membres de l'équipage, se trouve 
une grande dtendue de roche ignée qui doit avoir kt6 deversée, en trois 
Qpoques diffdrentes, sur l'ancien lit de la mer, et qui couvre une 
superficie de plusieurs milles carrés. Ces terres doivent faire partie 
des époques cambrienne, silurienne, et  même se rattacher & la base 
de l'époque d6vonienne. 

Les tles North Devon et Cornwallis soiit formées de precipices et  
de rivages perpendiculaires, de sommets plats, de pentes rudes et de 
superbes rochers crénelés ayant l'apparence de chbteaux avec tou- 
relles, fenbtres et bastions, semblables & la tâte ouest de la Terre de 
 affin, mais appartenant aux Qpoques silurienne et dkvonienne. 
North Devon a surtout l'apparence d'un immence chbteau du moyen- 
$ge, s'élevant B 2000 pieds d'altitude du sein des eaux, et qu'on 
dirait Mti par une race de géants. Ses murs perpendiculaires pr6- 
sentent un aspect tout-à-fait remarquable. Vus de loin ils semblent 
percés de longues rangées de fenêtres placees parallelement les unes 
au-dessus des autres. Cet effet est produit par des etrates d'hy- 
droxide noir et ferrugineux, et se continuerait uniformement si le 
temps n'eut creuse le roc de manibre à en rompre la continuité, les 
appuis se suivant en ordrerdgulier le long de ce mur de pierre. Plus 
A l'ouest surgit l'île de Melville, & base carbonifhre, avec de minces 
veines de oharbon en mainte endroits. L'lle est basse, onduleuse et 
recouverte d'herbes et de mousses. Elle est l'hal~itat privildgid d'un 
nombre ~ncaiculable de bœufs pdaires, de caribous, de loups, de 
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renards blancs et bleus, de libvres, etc. D'aprbs nos observations il 
est peu probable qu'il s'y trouve des d6veloppements do mineraux 
métalliques. Naturellement, on n'en a gu6re visité jusqu'ici que les 
&tes. L'Ile de Baffin, fidble aux traditions d'anciennes formations 
paléozoïques, est riche en ddveloppements métalliques. D'aprbs moi, 
eue est sujette & être avant longtemps le centre de grandes exploita- 
tions minibres. Des minerais de fer, de cuivre, de nickel, de cobalt, 
de tungstbne, de zinc, de plomb, d'antimoine, etc., y ont dté trouvés, 
quelques uns en trèa grande quantitd. Du charbon liqnitique en 
grandes couches a dtB trouve dans Eolipse Sound, par M. R. Janes, 
de Glover Town, Terreneuve, deuxibme officier de l'Arctic. Ce 
charbon est d'origine récente, probablement de l'époque tertiaire. 

Je serais enchanté de pouvoir m'étendre plus longuement sur ce 
voyage de l'Arctic, d'entretenir mes lecteurs de la beautd du nord, de. 
la formation des glaces, eto... Une description des &tes superbes, 
fibres et sauvages de 1'Ile de Baffin me tente fort. J'aimerais aussi 
raconter les Qmotions que j'dprouvai lareque nous quitames Qudbec 
et que je me sentis sdpard du monde pour quinze longs mois. C'dtait 
mon premier grand voyage sur mer ;. je venais de rdsigner ma posi- 
tion d'ingdnieur rdsidant sur le chemin de fer Transcontinental pour 
devenir officier charge de faire des observations scientifiques dans 
les régions amtiques. Peubbtre, Dieu aidant, y reviendrai-je plus 
tard. 

J.-T.-E. LAVOIE, 1. C. - 
La bourgade Saint-Joseph de Sillery après 
1670. Etablissement de Saint-François- 

En 1683, pour ddverser le trop-plein de Sillery, les Jdsuites deman- 
dbrent une concession sur les bords de la rivibre Chaudibre. Elle 
leur fut accordde par le gouverneur de la Barre et l'intendant Jacques 
de Meulies, le ler juillet 1683. 

8 g 
t 1 Voir la livrsieon de septembre 1911, de la Nouaelle Fronce, p. 404. 
4 
1, 

i: 

"' 
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Le titre donnait aux Pbres pour leurs neophytes 

deux lieues de front sur pareille uantité de profondeur, le long des deux 
bords de la dite rivibre du Sault l e  la ChaudiLw, virk-vis, joignantset au-des- 
sus de l'habitation de Franpois de Miville, avec les isles e t  islets qui se 
rencontreront sur la dite rivière ou autre, pour être, par les dits phes, 
distribuées aux Abénakis qui viendront dans la mission qu'ils y établiront, 
embrasseront le Christianisme, et pour en jouir comme de ohose à eux 
appartenant, avec détense à toute personne de les y troubler en quelque 
sorte de manière puisse estre l .  

Ainsi les nouvelles terres conckd6es aux Sauvages chretiens sYQten- 
daient en arribre du fief de Franqois Miville, surnomm6 (( le Suisse » 
A cause du lieu d'origine de son pbre, Rierre Miville. * Ce fief, 
appel6 Bonne rencontre, Qtait situe à l'est de la rivibre. Le do- 
maine des Abenakis occupait les deux rives, partie en aval, partie en 
amont de la grande chute, aux confins des paroisses actuelles de 
Saint-Romuald, Saint-Jean Chrysostôme, Breakeyville, Saint-Nicolas 
et Notre-Dame de Charny. 

Pour site du village, on choisit un plateau fertile, protegé par des 
collines convertes de bois, & l'embouchure d'un cours d'eau appel6 le 
Grand-Ruisseau ou Iluisseau des Grandes-Prairies, qui, prenant sa 
source au sud de Saint-Nicolas, coule de l'ouest à l'est vers la rivibre 
Chaudibre, où il se jette un peu au-dessus du Saut. C'est là que, 
en 1683, fut construite en bois une kglise de soixante pieds de lon- 
gueur sur trente de largeur. A quel endroit pr6cis ? I l  serait difficile 
de le determiner absolument, vu que, aprbs deux sibcles, les ruines 
mêmes ont peri et qu'aucune tradition ne s'en est conservtie dans la 
memoire des habitants. Mais, comme alors l'hygibne ne faisait pas 
grand tapage et qu'on atteignait grand âge sans permission expresse de 
la facult6, les cimetibres reposaient ordinairement à l'ombre des Qglises, 
et les morts attendaient l'aurore de la r6surrection prbs du lieu bQni 
où leur $me slQtait ouverte à la lumibre et à l'espoir des choses Qter- 
nelles. Il est donc probable, pour ne pas dire certain. que l'dglise de 
la mission Qtait, auprbs du cimetibre. Or, le site de celui-ci est connu. 
On peut le voir B quelques cents pas (( à l'ouest d'une croix plantde 

1 Histoire des Abénakis, p. 234, où le titre est donne en entier. 
2 Hiet. de la Seigneurie de Lauzon, 1. 71. 
3 Hiatoire de la Seigneurie & Lauzon, 1. 399. On trouveradans ce livre, O& 

foisonnent les d6tails intérdssants e t  inédits, une histoire plus complète de 
ln bourgade de Seint-François-de-Bales. Nous y faisons plue d'un emprunt. 

4 Ibid, 409. 



sur le bord de la route qui conduit à Saint-Nicolas. a l Deci vieil- 
lards se souviennent qu'en labourant autrefois les terres en ce lieu, 
le soc ramenait assez souvent sur les sillons des ossements et des 
debris de cercueils vermoulus a. C'ctaient les restes de la bourgade 
des Abénakis. 

Le nouvel établissement fut appelé Saint-François-de-Sales, parce 
que le projet en avait Qté formé le 29 de janvier, f6te du trbsaimable 
saint. 

Les Abénakis, dit Charlevoix, sont venus des côtes meridionales de la Nou- 
velle-France, les plus proches de la Nouvelle.Angleterre. Leur première sta- 
tion en quittant leur pays, pour venir demeurer parmi nous, fut une petite 
rivihre qui se décharge dans le fleuve Saint-Laurent, presque vis-à-vis Sillery, 
environ une lieue e t  demie au-dessus de Québec, du côte du midi. Ils y 
étaient placés aux environs d'une chute dleau qu'on nomme le Sault de la 
Chaudière. 3 

Dbs l'été 1686, sur l'invitation du P. Bigot, ils y vinrent batir 
leurs wigwams autour de l'église, en si grand nombre-si l'on en 
croyait l'abb6 Maurault-qu'A l'automne la nouvelle bourgade était 
plus populeuse que celie de Sillery. Mais on verra plus loin qu'il 
faut prendre cette affirmation cum gTano ealie. 

Le P. Bigot continuait à résider à Sillery. I l  se rendit à Saint- 
François-de-Sales & la fin de décembre pour donner aux néophytes 
une retraite de trente jours qui finit avec une pompe magnifique le 
29 janvier, f6te du saint patron. 

En  y retournant, au mois de juin, il faillit pdrir. Son canot, con- 
duit par deux sauvages, s'emplit d'eau dans un rapide et aurait 

1 Ibid., 209. 
2 Ibid. Cette terre appartenait autrefois aux JBrBrnye, dont le nom 

vient de  temps en temps dans notre Laber baptiralorum. V. Eiat. de 
N.-D. de Sainte-Foy, Il 357, 418, 433. Mr Jér6mye Btait surnomm6 Lamon- 
bagne. Le nom n'est pas, que je sache, aujourd'hui bien commun.' I l  a 
probablement BtB, comme tant dlautres, supplante par le surnom: Sédilot 
dit Montreuil, Dehou dit Villaire, Faucher dit St. Maurice. Le dit est parfois 
devenu un de beaucoup plus chic. 

3 Journal hialorEpue d'un co a e en Amhr'pue, 1. 178. Aprhs cela, com- 
ment comprendre ce que dit fe %'. Bescheer, sup6rieur des mission~ du 
Canadtr. au provincial de Frshce, dans sa lettre dat6e de Québec, le 21 oct. 
1683 : Cette mission (Sillery) e laupente  tous iee jours, et  n'ayant pas icy 
a&s de terre, Monsr de la Barre, Lieutenant g6néral pow le Roy dam ce 
pays et Mr de Meule, Intendant, ont eu ia bont4 de leur accorder une terre 
&.quinze lieuee dlicy ...... 4 Il est possible que oe eoit une faute dlimpree- 
sion. V. Ed. Burrows, LXXII, p. 266. 
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souibrd si ses deux compagnons n'avaient dtd prompts à sauter dans 
la riviére pour parer la catastrophe. Les naufrsgds furent heureuse- 
ment secourus par un autre canot qui n'dtait pas loin '. Le bon 
Pére, à son arrivde, eut la douleur de voir que l'église construite ti 
grand frais, l'Qt6 prdcddent, n'existait plus : la crue excessive des 
eaux, au printemps, l'avait emportde. Faute de ressources, il dut la 
remplacer par une coristruction temporaire, en attendant que les 
aumônes permissent d'en bâtir une autre plus solide et plus orn6e a. 

Au retour, nouveau danger. Cette fois la frêle embarcation fut 
complhtement brisde sur des roches à fleur d'eau, et c'est à grand'peine 
que le missionnaire put sauver ses ornements sacrds. Pour revenir 
à Sillery il fut oblige de se frayer pdniblement un chemin à travers 
les bois 

Avec les secours de son ministére, il avait portd aux Abdnakis de 
Saint-Pranqois-de-Sales, de la part du gouverneur, l'invitation de se 
joindre à l'expddition qu'on prdparait alors contre les Tsonnontouans. 
Les Franqais-le P. Bigot est tout heureux d'en faire la remarque- 
faisaient grand cas de la bravoure des Abdnakis, qu'ils regardaient 
comme les plus intrdpides et les plus fidèles de tous les sauvages. Il 
n'y eut cependant guère plus de soixante guerriers, tant de Sillery 
que de l'autre miesion, à faire partie de cette malheureuse expddition 
qui a laisse à une petite baie, à quelques lieues d'Oswdgo, le nom 
caractdristique d' Anse-de-la-Famine. M. de la Barre, aprés avoir subi 
les orgueilleuses conditions des Iroquois, dut se rembarquer avec ses 
troupes qui fouruirent à peine assez d'hommes solides pour trans- 
porter les malades 4. 

Le P. Jacques Bigot n'avait pas suivi ses ndophytes ti ia guerre, 
non plus que son frère, le P. Vincent, alors charge de la mission du 
Sault Saint-Louis. I l  avait asses ti faire, avec le P. Gassot, d'ins- 
truire et de baptiser les sauvages qui continuaient d'arriver chaque 
jour & Sillery. Aux Abdnakis se joignirent des Sokokis et des Gas- 
pésiens. Parmi ces derniers,-envoyds par le P. Chrestien Leclercq, 
qui les dvangdlisait et considdrait comme une grande faveur qu'ils 
fussent reçus A Sillery,- plusieurs, en cette annde 1684, y mouru- 
rent dans les plus heureuses dispositions. 

Presque tous les Sauvages qui avaient suivi l'expddition contre les- 

1 Journal & P. Bigot, 1683.84, Edit. Burrowe, LXIII. p. 64. 
2 .  Ibid. DD. 50. 62. 
3 Ibid. 0: 58. ' , ,  

4 E.E&~ND,  Cour8 d'hiatoi~g I I ,  140, 



Iroquois avaient pris les fihvrea malignes dont l'armée avait éte 
atteinte et, B leur retour, en communiquhrent les germes & leurs 
familles et 2i leurs amis. Le nombre des malades devint si grand 
que le pauvre missionnaire, & bout de ressources, n'avait plus h leur 
offrir d'autre soulagement que de les exhorter &la  patience. Trou- 
vant un jour cette consolation un peu monotone, il dit & Mgr de 
Laval, qui avait affect6 à l'Hôtel-Dieulesaumônes du dernier jubilé, 
a qu'il en aurait bien B propos fait une part & la mission de Sillery, 
transformde en un hdpital non moins peuplé que celui de Québec. 1 r 
Bien que le courage des Abénakis fQt en haute estime et que plu- 
sieurs Français eussent manifeste l'intention de les secourir, on s'en 
tint, comme il arrive souvent, aux désirs et aux paroles ; seules les 
Hospitalihres et les Ursulines envoyhrent des secours. 

Cette détresse rendit encore plus sensible la perte que fit alors la 
mission par la mert de son insigne bienfaitrice, la marquise de Baugé. 
Pour soulager les malades, leur procurer des aliments et des rembdes, 
le P. Bigot dut contracter des dettes. a Comme il n'y avait pas place 
pour tous dans le fort de Sillery, quelques-uns avaient Qtabli des 
cabanes & la CGte Saint-Ignace, d'autres & la Côte Saint-Michel et, 
& la moindre alerte, les missionnaires devaient être sur pied, le jour et  
la nuit, ponr courir au chevet des malades. Un certain nombre, 
campés dans les bois, ne pouvant venir B l'église A cause de la mala- 
die, le P. Bigot leur permit de se faire une petite chapelle pour y 
prier. 

Parmi les morts fort nombreux de 1684 à 1685 se trouva le grand 
chef, Michel Tdkouérimat, qui fut frappé de la contagion & la Cdte 
de Beaupré, où il Qtait parti à la chasse depuis & peine huit jours. Il 
fut impossible de transporter son corps à Sillery pour le déposer avec 
honneur dans le tombeau des capitaines ; les funérailles eurent lieu 
en graride pompe dans Yéglise du Chateau-Richer. 

Je n'ai pas encore vu faire, dit le P. Bigot, dans les églises de ces costee, 
de serviee aussi solennel que les Français ont fait à ce capitaine ...... M. le 
Général a Bk5 fort touche de sa mort, et je srois que Monseigneur 176v6que, 

1 Journal du P. Bigot, p. 72. - . -  
2 Ibid, 82. 
3 Chemin Qomin et ohemin sainte-~oy. Voir 8- ce suiet la aote du prb. 

cedent artiole, p. 408. 
4 Relation de 1675, éd. Shea, 1858, p. 12. 
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lorsqu'il l'apprendra, en sera (ausei) fort touch6, car il l'aimait beaucoup A 
cause de sa piét6. 1 

Al'automne de 1684, les AbBnakis requrent du sanctuaire de Notre- 
Dame-de-Chartres une grande statue de la Vierge qui fut solennelle- 
ment intronisée dans l'Qglise de Sillery, le jour de l'Immaculée Con- 
ception. On la plaga dans l'une des chapelles latérales dédiBe a la 
mbre de Dieu, et qui fut nommée Notre-Dame-du-Bon-Secours. DQs 
lors le saint sacrifice y fut souvent célébr6 et les sauvages se mirent 
d'une manibre toute spdciale sous la garde de la Sainte Vierge et se 
plurent a l'honorer par toutes les pratiques d'une dQvotion filiale. a 

La plupart commengaient à manifester le desir d'aller rejoindre 
leurs frbres à Saint-Frangois-de-Sales. Seuls, d'aprbs la relation de 
1684, uue centaine de sauvages des plus$g6s devaient rester à Saint- 
Joseph. Toutefois, les cabanes seraient conservees pour servir de 
pied-a-terre dans les frdquents voyages qu'il fallait faire à Québec. 

L'exode cependant ne se fit pas encore. Plueieurs familles seule- 
ment partirent en 1685. Dans le relation de 1686, Bcrite au mois de 
juin, le P. Bigot dit : 

Nous avons maintenant la moitiB de nos seuvagesdans notre nouvel établis- 
sement, où je suis avec le frère Meigneray et  un irançais pour y accommoder 
une petite maison. On y acheva avant hier, 28 mai, l'enceinte du fort qu'y 
ont fait nos sauvages. 

Il faut croire qu'un grand nombre retournbrent B Sillery dans le 
courant de l'étd, puisque, dans une lettre au P. de la Chaise, le 8 
novembre 1685, le bon P. Bigot dit en propres termes 

que presque tout son monde Btait encore i Sillery et  que mi3me plus de 
vingt-cinq sauvagee y Btaient arrivés de l'Acadie, d'autres, des Trois-Rivièreu 
e t  de Tadoussac, une eoixantaine en tout. 4 

Aux approches de la Toussaint il y eut une neuvaine dans l'dglise 
de Sillery en l'honneur de Saint-Frangois de Sales. Mgr de Laval 
voulut bien venir y dire la messe tous les jours et faire par interprhte 
une exhortation à ses chers sauvages. Une communion géndrale 
Qtait fixée au jour de la fête, mais les PP. Bigot et Gassot, mame 

1 Relatàon de 1686, pp. 13, 14. 
2 Ibid. , pp. IO. 11. 
3 Ibid., pp- 16, 17. 
4 Ed. Burrowe, LXIII, pp. 112 e t  124. 
5 ibid,  126. 



avec l'aide du P. Auneau, ne purent rdussir à confesser tout le monde, 
bien que, sauf le temps de dire la messe, ils fussent restes au confes- 
aional jusquJh midi. I l  fallut remettre une partie des communions 
au  lendemain, jour des Morts, et même au dimanche suivant. 

La mission Saint-Joseph dtait donc bien loin d'être ddserte & la fin 
de 1685 1 Et m6me la ferveur y Qtait admirable. Le grand ennemi 
des Sauvages. (( l'eau de feu B. avait bien cherche à y pdndtrer, mais 
il avait eu à compter avec le P. Bigot. Le zdl6 missionnaire raconte 
lui-même les stratagQmes-les jonglerie8, comme il dit l-auquels il 
avait recours dans sa lutte contre l'intempdrance. Il s'était d'abord 
assurd de l'appui de l'autorit6 civile et avait obtenu qu'on emprison- 
n$t pour douze jours quiconque s'enivrerait. On prenait dans la 
cabane du coupable un objet assez prdcieux pour payer les cochers 
qui le conduisaient en prison. Cela s'appelait le ecicint pillage. Quant 
aux Franqais qui vendaient des boiesons enivrantes aux ndophytes, il 
n'y avait qu'A les ddnoncer ; le gouverneur leur imposait sans piti6 
une bonne amende. S'il arrivait que pour boire un pauvre sauvage 
eQt vendu h vil prix ses prdcieuses fourrures, le PQre allait QuQbec, 
et fcrt de l'appui de l'autorité publique, contraignait le misdrable, qui 
avait sinsi abus6 d'un penchant mauvais et presque irrdsistible pour 
ddpouiller un malheureux, à rendre le fruit de sa rapine. I l  dtait 
devenu, comme bien on pense, la terreur de ceux qui faisaient cet 
indigne mdtier. 

Par ces moyens et d'autres encore, il parvint à extirper si bien 
l'ivrognerie de la bourgade Saint-Joseph que, A la fin de 1686, si on y 
trouvait une population encore fort nombreuse, il n'y avait pas trace 
du moindre ddsordre. H.-A. SCOTT, ptm. 

L'EGLISE CATHOLIQUE AU XX" SIECLE I 

7 

De toutes les ddmonstrations de la surnaturelle vitalitd de I'EgIise, 
la plus accessible à l'intelligence populaire doit se chercher dans l'his- 
toire de ses progbs constants, malgrd les persdcutions qui, depuis 
dix-huit sibcles, semblent la menacer d'une ruine indvitable. 

1 ïbtd., pp. 102, 106. 



Une Eglise qui compte à la mort de son fondateur quelques cents 
membres, en 312, sous Constantin, cinq millions, en 496, sous Clovis, 
quinze millions, en 800, sous Charlemagne, trente millions, en 1500, 
sous LBon X, cent millions, de nos jours enfin, trois cents millions, 
cette Eglise-là n'a rien & craindre du temps ou des hommes. 

Les diverses statistiques que nous soumettons au leoteur, quoique 
soigneusement contrdlBes, comme pourront s'en convaincre les hom- 
mes compdtents, ne doivent point faire illusion. Leur exactitude, 
en effet, ne saurait etre que relative. Si les recensements du Canada, 
en particulier, soulbvent tant de rdclamations plus ou moins fondées, 
que doit-on penser d'un recensement universel Qtabli sur des docu. 
ments de valeur douteuse 1 

Ce qui nous rassure, c'est que nos renseignements, trbs rBcents, 
trbs dignes de foi, nous permettent d'6viter les erreurs monstrueuses 
qui fourmillent dans les géographies et les dictionnaires qui ne sont 
pas tenus h jour. 

C'est ainsi que l'on voit, par exemple, le population catholique de 
l'Allemagne, si l'on en croit certains auteurs, rester stationnaire 
depuis 1870, alors que la population g6nQrale est montee de 39 à 65 
millions. Nous avons, grâces B Dieu, QvitQ de telles balourdises ; et 
nos lecteurs pourront, en sûret6 de conscience, s'appuyer sur nos 
Qvaluations sans avoir à redouter des d6aientis autoris&, en matibres 
de cons6quence. 

Sans entreprendre de citer ici nos rdférences qui sont trop nom- 
breuses, nous éprouvons le besoin d'indiquer nos trois sources princi- 
pales. Ce sont : Lee Mimions Catholùpes du P. Krose, S. J,, 
traduction française, Bruxelles, 1911 ; le Cathogc Directory de 
Wiltzius, Milwaukee; l'Almanach Hachette 1912. 

POPULATION CATHOLIQUE 
EUROPE 

Ames. 1 Ames. 
Etats des Balkans..... 180,000 
Russie ................. 13,226,146 

............... Autriche 42,000,000 .... Etats Scandinaves 25,000 ................ Hollande 1,790,lCl ............... Belgique 7,400,000 ... Iles Britanniques.. 5,402,581 
France ................. 38,452,000 

Suis~e  .................. 1,388,135 
Italie ................... 34,465,000 

.............. Espagne 19,710,381 ............... Portugal 5,341,269 
Divers .................. 539,838 -- 

Total .............. 193.619,511 



Observations : C e s  chiffres ont besoin de commentaires. 
l0 Commenqons tout d'abord par dQclarer que nos renseignements 

sur la population catholique des Etats balkaniques et scandinaves 
n'ont aucune valeur documentaire. 

Nous croyons savoir qu'en Grèce, particulièrement dans l'fle de 
Syra, habitent quelques vingt-cinq mille catholiques ; qu'A Constan: 
tinople on compte plusieurs milliers de Latins, de Greos, d'ArmBniens 
Unis; qu'en Albanie et  dans le MontBnBgro existent des tribus de 
Malissores catholiques ; qu'en Serbie on Qvalue B cinq mille le nom- 
bre de nos corBligionnaires, en Bulgarie à vingt-deux mille ; qu'en 
Roumanie, enfin, le nombre des catholiques et des protestants rBunis 
se monte à cent soixante mille $mes. 

Nous savons Bgalement qu'en Danemark, en Suède et en Norvège, 
notre religion est presque absolument inconnue. 

11 est, cependant, presque certain que les chiffres que nous don- 
nons pour ces divers pays sont infdrieurs à la r8alitB. 

2O Pour ce qui est de l'Autriche et de l'Allemagne, dont la popu- 
lation s'accroit si rapidement, nous avons Btabli le chiffre des catho- 
liques d'après le pourcentage gdndralement admis depuis nombre 
d'annBes. 

3O En France, il suffira d'observer que les protestants sont environ 
huit cent mille, en partie Btrangers, et les Juifs moins de cent mille. 

4O On divise comme suit la population catholique de l'Empire 
Britannique europBen : 

Grande Bretagne.. ..................... 1,750,000 âmes 
Ecosse .................................... 432,000 " 
Irlande .................................. 3,220,581 " 
Malte et Gibraltar ..................... 239,000 " 

Total ................ 5,641,681 

Nous avons prBf6rB cependant inscrire la population britannique 
catholique de Malte et de Gibraltar sous la rubrique de (( Divers D. 

La constatation du petit nombre des catholiques d'Angleterre pro- 
voque d'amères rBflexions. On comptait dans la seule Irlande, il y a 
soixante-dix ans, sept millions de catholiques. L'dmigration, en 
Irlande, le c leakage B, en Angleterre, ont amen6 cette lamentable 
diminution. 

C'est la mode, aujourd'hui, d'exalter la liberté religieuse dont nous 
jouissons dans les pays protestante, On a bien tort de perdre de 
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vue que l'ambiance hdrdtique est souvent plus funeste à la foi que 
la persdcution ddclarde. 

5O Sous le titre de (( Divers r, nous comprenons plusieurs Etats 
de faible population, tels que Luxembourg, Monaco, Andorre, Gibral- 
tar, Malte, etc. 

ASIE 

Japon .................. 126,213 
Chine .................. 1,000,000 
Honk-Kong, Macao, 

Timor ............... 53,000 
Indo-Chine franqaise. 941,424 
Siam .................... 22,200 
Indo-Chine anglaise.. 96,745 
Malaisie, Bornéo. .... 56,217 

Philippines ............ 6,860,042 
Hindoustan ............ 2,242,922 
Sibdrie et Transcau- 

casie ................. 91,232 .... Perse et Turquie.. 627,759 

Total ........... 12,117,764 

Observaiiorns :-Io Nous avons le chagrin de constater que la pro- 
pagation de l'Evangile au Japon, contraride par l'antagonisme des 
sectes protestantes, et par l'orguei; sceptique des classes dirigeantes, 
fait peu de progrhs. 

En  Chine, au contraire, on compte actuellement cinq cent mille 
catéchumènes. 

2O La foi qui, dans ces dernihres anndes, faisait dans 1'Indo-Chine 
franqaise de merveilleux progrhs, subit actuellement un temps d'arrêt 
attribuable à l'hostilitd mal ddguisée d'un gouvernement seotaire. 

3" Les Philippines passent Bgalement par une crise douloureuse. 
Les missionnaires espagnols, expulsds aprbs la guerre, n'ont pas Qté 
remplacds par des missionnaires amdricains. Les Etats-Unis peuvent 
bien donner des Qvêques, mais non pas des prêtres. De plus, les 
sectes protestantes envahissent le pays au grand ddtriment de la foi. 

4" Les catholiques russes de la SibQrie sont, en partie, des Polonais 
ddportQs, 

Se Les fidhles de Turquie appartiennent à un grand nombre de 
rites. 

6" Ceux qui ont dtudid l'histoire, s'dtonneront, ,peut-être, de voir 
que les conversions en masse dont furent temoins les sihcles pass6s 
ne se renouvellent plus de nos jours. La raison en est que les races 
blanches sont actuellement toutes chrdtiennes, Quant aux autres, 
il faut bien convenir que leur niveau intellectuel et moral sldlhve 
difficilement aux pures hauteurs du christianisme. Voilà pourquoi 
l'islamisme fait chez les peuplades de l'Afrique d'incessants progrès. 



La grande majorité des nhgres chrdtiens sont les fils d'anciens 
esclaves. Tant il est vrai de rdpdter, aprhe l'ApOtre, que les voies de 
Dieu sont mystdrieuses ! 

Quoi qu'il en soit, il se trouve actuellement en Aeie plue de huit 
cent millions d'hommes qui vivent et meurent dans l'ignorance de la 
vraie foi. 

OUÉANIE 

Catholiques indighnes ............................................ 130,000 
- de race blanche : Australie ..................... 801,760 ..................... Tasmanie 30,000 

Nouvelle Zélande ............ 106,500 ...... Nouvelle CalQdonie... 22,228 ...................... Hawaï 20,000 -- 
Total .................. 1,110,488 

Observations :-Les indighnes de la Polynésie sont en voie de 
disparition. 

Quant aux ,chrQtiens dc race blanche, ils sont d'origine irlan- 
daise en Australasie, d'origine française en Nouvelle Calddonie, 
d'origine portugaise aux fles Hawaï. 

Pour se rendre un compte exact de l'dtat de l'Eglise en Afrique, 
il importe de distinguer entre les catholiques de race blanche et les 
indighnes proprement dits. 

Catholiques de IndigBnes. 
race blnohe. 

............................. Afrique australe .......................... Afrique portugaise. 
Afrique occidentale .......................... ............... Afrique centrale et orientale 
Ethiopie ...................................... .......... .............. Maroc et prdsides .;.. 
Algdrie ........................................ ....................................... Tunisie. 

........... A reporter 



Catholiques de 
race blanche 

............... Report.. 
Tripolitaine .................................... ......................................... Egypte ......................... Madagascar.. ... ...... ....................................... Comores .................................... Seychelles ..................................... Maurice.. ....................................... Rdunion ................................. Fernando Po ...................................... Cap Vert 
Madhre ........................................ ......................................... Aqores .................................... Canaries.. 

............ Totaux.. 

Grand total ......................... 

Observations :-Io L'Afrique australe, pays peuple par les Boers 
et  les Anglais protestants, compte peu de catholiques ; ces derniers 
viennent d'Irlande. 

En revanche, les blancs du nord de l'Afrique sont tous d'origine ......... latine : espagnols, français, italiens, maltais 
2O Parmi les indighnes, nous signalons les nhgres de l'Ouganda et 

de Madagascar, races supdrieures merveilleusement disposdes la 
foi. 

30 Quant aux tles africaines, deux remarques s'imposent. Celles 
de l'océan Indien : Madagascar, les Seychelles, la Rdunion, Maurice, 
furent colonisdes par des Franqais. Les anciens esclaves sont deve- 
nus catholiques aussi bien que leurs maîtres, ce qui explique leur 
nombre relativement considdrable. Nous ignorons combien il y a de 
blancs à la Réunion, et le chiffre de quarante mille que nous donnons 
est probablement trop élevd. 

, Les îles de Madhre et des Açores, ainsi que l'archipel des Cana- 
ries, sont considdrées politiquement comme partie intdgrante du Por- 
tugal et  de l'Espagne. Tous leurs habitants sont blancs. 



AMERIQUE 
Argentine ............. 6,805,684 Nicaragua .............. 600,000 
Uruguay ............... 1,111,758 Costa Rica ............. 368,780 
Paraguay. .............. 716,841- San Salvador .......... 1,707,000 
Brésil ................... 21,461,100 Cuba .................... 2,150,112 
Chili ................... 3,302,204 Haïti et St-Domingue 2,703,311 
Bolivie .................. 2,267,925 Porto Rico ............ 1,118,012 
Pérou .................. 4,609,993 Jamaïque .............. 14,000 
Equateur ............... 1,400,000 PetitesAntilles ....... 662,923 
Colombie ............... 4,630,000 Mexique ............... 15,063,207 
Vénézuéla .............. 2,695,606 Etats-Unis ............. 14,618,761 
Guyanes ............... 62,000 Canada .................. 2,600,000 
Panama ................. 450,000 Terre-Neuve ........... 85,300 
Honduras anglais ...... 23,500 -- 
Honduras ............... 551,000 Total ........... 93,770,023 
Guatémala ......... %... 1,992,000 

De ces chiffres, il faut déduire environ deux millions de sauvages 
non encore convertis qui vivent dans les forêits vierges de lYAm6rique 
du Sud, et quatre cent mille protestants dont la plupart sont des 
colons allemands établis au Brésil ; ce qui rdduit les catholiques 
d'Amérique A 91,370,023. 

Ajoutons, pour être exact, que le'nombre de nos coréligionnaires 
aux Etats-Unis dépasse de beai~coup les chiffres marqués ci-dessus. 
Les  recensement^ officiels, en effet, ne tiennent pas acte des cultes. 
D'antre part, c'est la coutume assez générale dans 1'Eglise améri- 
a i n e  de n'inscrire aux registres paroissiaux que les catholiques pra- 
tiquants. 

Quant au Canada, les résultats du dernier recensement n'étant 
pas encore publiés, nous avons dQ nous contenter d'une évaluation 
approximative trhs basse. 

B~CAPITULATION 

........................ Europe 193,619,511 catholiques, 
Asie ......................... 12,117,754 " 
Océanie.. ..................... 1,110,488 ta 

Afrique ....................... 3,496J6 2 6 r 

Amérique .................... 91,370,023 " -- .. ........ Totalgénéral 301,714,038 

fr. ALEXIS, capucin. 



LB PBLERINAQE DES PMTITB OOMMUNIANTS DM FRA NO^ h ROM~.-LA GUERRe 
ITAL~-TURQUE 

Le 14 avril, au Vatican, fut une telle journ6e de Judée, que Pie X ne put 
en vivre les douces heures, au milieu des petits communiantsvenus de France, 
sans comparer la joie de son âme à celle que goûtait le cœur du Christ, quand 
les petits enfants venaient lui réclamer des b6n6dictions. 

Au fond de cette chapelle Sixtine, dans l'enceinte de laquelle tant de grands 
6v6nements se  sont accomplis depuis que Michel-Ange en couvrit les murs de 
merveilles, devant l'autel un trône avait ét6 dress6. Le Pape y prit place, 
ayant auprès de lui le cardinal Vincent Vannutelli, le T. R. P. Emmanuel 
Bailly, supbrieur général des Augustine de l'Assomption, e t  douze évêques 
français. En face étaient assis quatre cents petits communiants, petits gar- 
çons d'un côté, petites filles en blanc de l'autre ; derrière eux, leurs parents 
dans un bonheur qui rappelait le bonheur lointain des mères de 1'Evangile. 

Quand Pie X eut  longuement promen6 ses regards sur les mille trois cents 
èlerins qui étaient devant lui e t  que ceux-ci, avec cette indicible Bmotion que 

P'on *prouve à la première vision du Pape, eurent contempl6 les traits augustes 
du successeur de saint Pierre, le cardinal Vannutelli, dans une t rès  belle 
adresse, présenta le pèlerinage au Pape. Puis, le jeune Louis Biré, âgé de 
11 ans, s'vança et,  après avoir fait une g6nuflexion devant Pie X, lut avec une 
voix claire le petit compliment suivant : 

I( Très Saint Ptre, 
(( Comme les petits enfants de la Judée se  pressaient jadis autour de Notre- 

Seigneur, nous voici, nous, les petits enfants de France, aux pieds de  Votre 
Sainteté. Nous venons, au nom des centaines de mille de nos petits frères 
qui sont restes au  pays et  qui auraient tant voulu nous accompagner h Rome, 
dire à Votre Saintete merci de la grande faveur qu'elle nous a faite, à nous, 
les petits, de pouvoir devancer l'âge, coutumier jusqu'ici, de notre première 
communion. Par  cet acte de paternelle bonté, Votre Sainteté s'est gagne 
tous nos cœurs, e t  nous ne cessons plus, depuis lors, de  prier chaque jour pour 
elle. Tous les jours, nous l'aimons d'avantage, e t  aujourd'hui ce nous est 
une joie de vous promettre, ô Père très saint e t  trés aimé, une fldblité., qu? 
rien ne pourra jamais ébranler, à la Sainte Eglise notre Mère et h celui qui, 
si lorieusement, la gouverne au nom de Dieu. 8 

Buatre enfants ont alors offert au Pape, en quatre volumes richement relié8 
en blanc, aux armes papales, le grand album de cent trente-cinq mille trois 
cent petits Français qui ont communi6 pour le pape, le jour Qe sa fête. . 

Ensuite, deux a deux, tous les enfants montèrent au trône, baisèrent l'an- 
neau et reçurent sous une enveloppe blanche un souvenir spécial, consistant 
en une médaille d'argent bpingl6e sur  soie blanche avec un ruban jaune, dans 
un carto? blanc aux armes du Pape, avec la date e t  une pritre indulgenci6e: 
La m6daille qui reprbsente le Saer6-Cœur avec ces mots : « Voilhce Cœur qui 
a tant aime les hommes 8 porte de .autre côte l'effigie de Pie X avec la 16gen- 
de: Catholiques e t  F r a n ç a i s  tou~ours .  Dieu protège la France .  

Un instant le défi16 s'arrête pour permettre au Pape de quitter son trône 
pour aller au milieu des enfants, leur parler e t  les b6nir paternellement. On 
devine l'émotion de tout ce petit monde. Ce fut alors le tour des petites f l l la  
qui, comme les petits garçons, baistrent l'anneau e t  reçurent le souvenir pon- 



tiflca1.-Quand tous eurent repris leur place, Pie X, d'une voix forte e t  accen- 
tuée, lut lui-même, en français, un discours si plein de cœur qu'on ne pouvait 
e n  entendre les paroles sans penser au discours si divinement bon que le 
Christ adressa à ses disciples après la Cène. La b6nhdiction papale clôtura 
cette dhlicieuse rencontre des jeunes communiants du Christ avec le repré- 
sentant visible du Christ, e t  tandis que Pie X, quittant son trône, traversait 
de  nouveau les rangs des petits enfants avant de rentrer dans ses apparte- 
ments, les parents de ces jeunes bénis, les yeux pleins de larmes, chantaient 
l'hosanna de la reconnai~aance dans 1'Oremzcs $ro Pontzj5ce nostro Pio. 

Jamais pèlerinage n'avait excite de plus nombreuses sympathies que celui 
de ces enfants. Sur  le parcours de France à Rome, d'aimables visiteurs 
venaient offrir dans les gares aux petits pèlerins des gâteaux toujours très 
bien reçus ; des collections d'images ont 6t6 mises à leur disposition par de 
généreuses dames. Le samedi qui préceda leur audience pontificale, ils furent 
accueillis à Sainte-Marie Majeure a r  le cardinal Vincent Vannutelli qui en 
est l'archiprêtre. A la messe qui fut  dite pour eux, le cardinal leur adressa 
une fort belle allocution, puis, ils défllérent devant la crèche du pejit JBsus. 
D e  petits ages romains portant la fraise, la toque et  le ourpoint, comme au 
temps d71-fenri I I ,  leur servaient de gracieuse escorte. !'un d'entie eux, au 
nom de tous, salua les petitsSFrancais. 

I Votre visite, dit-il, nous est plus agrhable que celle des souverains de la 
terre, parceque, dans vos cœurs innocents, vous nous apportez le Souverain 
des cieux, les souhaits de paix les plus heureux, la plus tendre expression de 
l'amour fraternel. .. Chers petits frères, nous vous remercions d'avoir ort6 le 
rayon de votre foi A la tombe de Pierre. à la terre des martyrs. Qeuiiiez 
agréer ces fleurs blanches, symbole d'innocence, e t  ces fleurs rouges, image 
de l'amour saint qui unit, comme une chaîne d'or, tous les petits pages du 
Très Saint Sacrement. > 

Ce fut un petit Nîmois de 8 ans, Raoul de Kreuznach, qui répondit au nom 
de tous ses petits camarades. . . . . Quand nous rentrerons au pays, nous dirons à nos frères de là-bas que 
les petits Romains d'aujourd'hui sont dignes de leurs illustres aïeux e t  que 
leur amabilite e t  leur gentillesse n'ont as déchu du pass6. Nous garderons 
aussi, comme un inoubliable souvenir. mémoire de cette matinée incompa- 
rable où nous nous sommes trouvés r6unis au pied de la crèche, où nous avons 
reçu ensemble le bon J b u s  et  où ensemble nous avons prié la Reine du ciel 
dans sa splendide basilique de Sainte-Marie Majeure. » 

Le soir de l'audience pontiflcale, tous les enfants réunis dans la salle Pia, 
près le château Saint-Ange, entendirent une conférence avec projection sur 
saint Tarcisius, sainte Cécile, saint Nicolas, Jeanne d'Arc et la vie de Pie X 
intime, dont les portraits lumineux suscitaient les applaudissements unanimes 
e t  des réflexions pleines de cœur : r Vive notre bon Pape 1 Au revoir, Saint 
Père 1 Nous reviendrons ! 3 

RBalisant le souhait que leur a exprimk le cardinal Vannutelli, puissent ces 
ieunes ~ è l e r i n s  devenir un jour l'elite de cette nation illustre su i  donna à 
I ' ~ ~ l i s ê  tant  de saints, tant  de missionnaires, tant de vaillants défenseurs 1 

Tandis qu'au Vatican tout était à la paix du cœur, dans l'Italie officielle, 
plus encore que de coutume, tout Btait au désarrdi. Les Italiens ne peuvent 
comprendre que les Turcs continuent à defendre une rovince qui est à eux 
de  uis s i  longtemps mais dont ils ont vote l'annexion. g a n s  le but d'intimider 
la h r q u i e ,  le jour même où s~ouvmit  1. session parlementaire à Constanti- 
nople, ils ont essaye de forcer l'entrée des Dardanelles, e t  comme le bombar- 



PAGES ROMAINES 

dement qu'ils ont entrepris n'a abouti à aucun résultat, le rapport offlciel du 
commandant des forces royales s'est charge de transformer en un fait d'armes 
qui a suscite l'enthousiasme une demonstration militaire qui s'est terminée 
par une retraite aussi prompte que prudente. D'après ce rapport, la flotte a 
accompli brillamment la rapide croisière dans la mer Eg6e qui lui avait été 
ordonn6e. Les op6rations n'avaient pour but ni d'attaquer ni de forcer les 
Dardanelles, pas plus que d'accomplir un dBbarquement. 

Pendant la nuit du 17 au 18, les navires italiens bnt coup6 le câble sous- 
marin entre Imbros e t  les Dardanelles e t  les deux câbles de Lemnos. Une 
division avait ét6 détachde avec l'ordre de s e  trouver à l'aube devant les Dar- 
danelles, dans l'espoir de determiner la flotte turque à sortir e t  à attaquer. 

Pendant que les navires italiens défilaient devant l'entrhe des Dardanelles, 
un contre-torpilleur turc s e  montra dans le détroit et y resta. La division 
italienne s'étant avanche au-devant du contre-torpillqur, les ostes des deux 
rives ouvrirent le feu contre elle à grande distance ; les g r c e s  italiennes 
répondirent en canonnant les fortifications ext6rieures. Aucune perte, du 
côté italien, n'btant enregistrée, dit toujours le rapport officiel, la flotte, 
ayant rempli sa  mission, reprit la route d'Italie. 

Sentit-on jamais la vérité moins à l'aise ? Suivant une autre version, les Turcs 
n'auraient subi que des dommages insignifiants, tandis qu'un bâtiment italien, 
endommagé par le feu des batteries turques, put se  retirer avec le secours des 
navires jusqu'à Thnédos où il s'hchoua sur un bas-fond. 

La fermeture des Dardanelles à toute navigation étrang6re.a ét6 la consé- 
quence immhdiate de la d6monstration italienne. Que va-t-il arriver? Lé 
tem s le r6vélera bientôt, car enfin l'Italie semble craindy le retour des 
somires journées d'Adoua. Les usines chôment. la rente bai~ise toujours de 
plus en lus, les soldats commencent à manifester leur lassitude, l'enthou- 
siasme L t i c e  succède à l'enthousiasme r6el du commencement de la guerre, 
e t  l'Europe se plaint que la conquête des déserts de la Tripolitaine devient 
un dan er pour la paix universelle. 

Que f fermeture des Dardanelles soit maintenue OU non, peu importe ; la 
euestion n'est as d'y faire du bruit ia l'entrée ; le difficile est de les franchir. 

n amiral ang/&; Duckworth, y r6ussit par surprise, en 1807 ; il vint ancrer 
sa flotte devant le sérail, e t  menaça Constantinople d'un bombardement. Mais 
un certain envoyé de Napoléon, Shbastini, qui Btait chez les Ottomans, réveilla 
l'énergie du sultan Selim. Les Turcs armèrent leurs batteries, hissèrent par- . , 
tout des canons, firent un feu d'enfer, tant e t  si bien que l'escadre anglaise 
dut se retirer impuissante et navrée. C'est là un pr6c6dent qui donne à réflé- 
chir, d'autant plus qu'un amiral qui rêverait d'imiter Duckworth ne pourrait pas s'empêcher de penser aux tor illes dont les Turcs ont, ces mois derniers, 
ait une grande consommation, i t  puis, peut-on s e  représenter une flotte de 

yuerre s'avançant, en file, dans ce couloir long de 53 kilomètres, e t  dont la 
argeur variede 1,300 à 5,000 mètres. Sur  les rives accidentées, escarpées, 

rocailleuses, hérissées de batteries, sont des files de canons prêts ia vomir leur 
mitraille sur les audacieux qui voudraient s'avancer vers Constantinople, 

En  attendant, sans se laisser intimider, la Porte, en  réponse à la démarche 
des puissances, accepte leur médiation comme étant au mieux des .intérêts 
des deux bellighrants, à la condition toutefois que lee droits souverains de la 
Turquie soient maintenus intégralement e t  ue l'Italie Bvacue la Tripolitaine. 
Toute autre solution est imposssible. La %urquie est prete, néanmoins, & 
accorder à l'Italie des concessions économiques en Tripolitaine. 

En  r6ponse aux discours enthousiastes du premier cinquantenaire du roy. 
aume d'Italie qui viola si indignement les droits de llEglise, la Providence a 
d'éloquentes réponses : Male locuti sunt.. . adhuc escœ eorum erant in  
ore ifisorum et i ra  Dei ascendit sufier eos. 

DON PAOLO-AOOBTO. 
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BIBLIOGRAPHIE FRANGAISE 

La RduoZrtion prdparde par la EFanc-Xaponnerie, par ~ i o  LAUNAY.-Préfaoe 
du  P. Coubé.-111-16 de 126 pp., 1 fr. Paris, Lethielleux. 

L'auteur de cet opuscule entend prouver que la RBvolution française est 
sortie de toute piPce de la maçonnerie. Fortement nourri de la lecture des 
ouvrages qui traitent de ces deux sujets, il résume l'ensemble des faits qui 
démontrent sa thèse. II s'efforce de faire avoir sous son vrai jour cette Itéivo- 
lution inexplicable pour l'historien, cette anarchie apontande, préparée au 
contraire de longue main, par les sectes maçonniques, voulue, préméditée 
pour des raisons, en général ignorées du public, mais que des écrivains lnit ik 
ont données ou seulement indiquées, dans des livres réserves à lin cercle res- 
treint d'adeptes. D On est parvenu à a reconstituer la conjuration formidable 
qui, au cours du XVIIIe siècle, parvint à mqonnis~r  la société française. B 

M. de Launay passe en revue les faits connus déjà pour la plupart, en y 
qjoutant cependant un certain nombre de détails qui rendent (( plus piquant 
e t  plus curieux )) le récit d'événements tels que la publication de llEncy- 
~lopddie, la sùppression des JBsuites, l'apparition des agents mystérieux 
comme St-Germain et Cagliostro, dont le nom est inséparable de l'affaire du 
Collier. les fonds secrets qui s'accumulent par millions pour enoourager la 
oalomde, la conspiration, l'émeute ; les origines templières de la mqon- 
nerie,puis les dernières c~nspirations~les toutes dernières qui préparaient au 
jour le jour le programme immédiat du lendemain, jusqu'à ta $IL de la Ter- 
reur. Cette synthhse, ou mieux ce sommaire dans lequel abondent les détails 
neufs, est condensé dans un petit livre de 120 pages seulement. C'est trop 
peu, car bon nombre de ces faits demanderaient des développements considb- 
rables, et peut btre, comme le dit l'Ami du clergdl plus d'une affirmation 
aurait besoin dlBtre soumise au oontrôle de la critique. 

Quoi qu'il en soit'cet écrit anti-maqonnique exciteralla curiosité des lecteurs. 
e t  facilitera les recherches aux écrivains qui n'ont pas le temps de fouiller 
eux-mêmes les archives et  les bibliothèques pour trouver des armes contre 
un ennemi deux fois séculaire. 

GrAce aux plus récents travaux sur ces graves questions on constate de 
plus en plus que la Révoldtion française e t  la Franc-Mrtçoxnerie sont 
inséparables, qu'elles sont unies comme la m&re et la fille, et  que l'on ne peut 
parler de l'une sans parler de l'autre, oar la maçonnerie est la luère non 
seulement de 89, comme elle s'en glorifie du reste, mais encore de 93, qu'elle 
s voulue et  prBparée jueque dans ses détails les plus atroces, oomme le prou- 
vent les historiens de oes derniers temps. Et, chose sine~1ièi.e~ les plus 
dcentea découvertes nous ramènent forcément aux premiers historiens de 
la, Réivolution, témoins oculaires qui en ont connu, sinon tous les secrets, du 
moins qui en ont su découvrir les causes et  reconnaitre les principaux agents. 
Ainsi se trouvent oonfirméee les paroles du eomte de Maistre e t  les démons- 
trations de Barruel, dont les Mdmoires sur le Jacobinisme resteront l'une des 
sources les plus préoieuses pour l'histoire de  ce grand Bvénement. 

La Révolution est devenue synonyme d'antichristianisme, elle a toute la 
portée d'une puissante hérésie, et  laFrano-Maqonnerie en est llEglise. Après 
avoir été le terme du grand effort de cette infernale institution pour le ren- 
versement du trbne et de l'autel, elle est devenue un moyen, et  les pontifes 
dumqonnieme qui la promènent à. travers le monde savent bien qu'ils 
opèrent ainsi la désorganisation des forcer sociales e t  préparent l'anarchie 
universelle. 

Dono tout écrit, et  l'ouvrage de M. de Launay en est du nombre, e t  toute 
pa& qui ferait la lumière plus intenae sur ces vastee queetions, doivent 
atre acoueillis avec bonheur. 

fr. TH. C. 
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L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XVIII 

L'Eglise n'est pas, comme l'ont soutenu certains hérétiques, 
une simple communauté d'âmes reliées entre elles par une chaîne 
mystique, et formant, sous les influences de l'Esprit invisible, un 
royaume étranger à toutes les conditions du monde extérieur 
e t  à toutes les manifestations de la vie terrestre. 

Société faite pour les hommes, elle vit dans la sphére du temps, 
dans les limites de l'espace, dans les complexités d'un milieu oh 
cohabitent l'esprit et la chair, e t  où l'ordre spirituel s'ajoute e t  se 
marie à l'ordre matériel. Elle ne peut pas ne point subir Tes néces- 
sités que lui impose cette association d'intérêts et cette solidarité 
de fortune. Les biens temporels sont nécessaires à I'Eglise, comme 
l'action du corps est nécessaire aux fonctions de l'âme, comme les 
sens sont nécessaires à l'exercice régulier des facultés morales et 
intellectuelles. Pas de culte complet sans temples et sans autels, 
pas d'autels sans prêtres convenablement sustentés, pas de prêtres 
sans institutions oh ces hommes choisis se recrutent, et sans 
instruments par lesquels ils accomplissent leur ministère sacré. 

C'est à la fois de son auteur même et  de sa propre constitution 
que la société religieuse tient ce droit, indispensable à son exis- 
tence, sur les biens temporels. (( Le droit de posséder résulte du 
droit que l'on a d'exister et de se conserver. )) l Dès lors donc 

' L eratore, L'Eglise et Z'Etat, p. 239 (éd. Palmé, 1877). 
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que 1'Eglise a recu de son fondateur le droit de vivre, et, avec ce 
privilège, l'éminente prérogative de société souveraine et  juridi- 
quement parfaite, elle jouit d'un double titre, primordial et  fonda- 
mental, de propriété matérielle.' Volonté divine, perfection sociale: 
voilà deux raisons également péremptoires pour réclamer en sa 
faveur tout pouvoir, tout moyen d'action, spirituel ou temporel, 
qui ait un rapport de nécessité ou de réelle utilité avec la fin qu'elle 
poursuit. 

Le jour où Notre-Seigneur autorisa parmi ses disciples la 
présence d'un trésorier, avec charge non seulement de recueillir 
les aumônes passagères, mais de constituer un fonds de réserve 
destiné au soutien du collège apostolique et  de son Chef, 1'Eglise 
commença d'acquérir des biens terrestres, d'en disposer, de les 
administrer. a L'exemple et  la parole du Maître donnaient au 
droit économique de la nouvelle société sa base historiqueet juri- 
dique. 

On pourrait même remonter plus haut, et  appuyer cet usage 
des possessions temporelles pour des fins religieuses sur un fait 
constant et  universel. (( Le sacerdoce de tous les temps, de tous 
les lieux, de toutes les religions, dit Liberatore, a exercé le 
droit de propriété en vue de sa subsistance et  des dépenses du 
culte ; et ce droit, tous les peuples l'ont toujours regardé comme 
sacré. » E t  l'auteur cite non seulement l'exemple des Juifs, mais 
celui des Egyptiens, des Perses, des Grecs, des Romains, chez 
qui la propriété religieuse était consacrée par la loi et  jouissait 
d'un caractère d'inviolabilitd. 

On conçoit donc que I'Eglise, dès son origine, et à travers 
toute son histoire, se soit crue parfaitement justifiable d'exercer 

C . Cavagnis, ouv. cit. vol. III, n. 382 ; Taparelli, Essai théorique de 
droit naturel, 2" Bd. fr., t. I I ,  nn. 1469-1471 ; Duballet, L'EgZise et Z'Etat, 
t. 1, pp. 366 et suiv. 

a « Saint-Augustin a excellemment remarqué que le Fils de Dieu autorisa 
lui-même les possessions, les fonds et les revenus annuels et certains que 
I'Eglise conserve pour les beaoins des pauvres et de ses ministres, lorsqu'il 
permit que ses apôtres eussent un tr4sorier entre eux qui gardât les aum6nes.u 
(Thomasein, Anc. et noitv. disci$l. de l'Egl., t. VI, p. 6). 

Ouv. cit., p. 242. 
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e t  de revendiquer le droit de ~osséder.  On conçoit également 
que, dans sa haute prudence, elle ne se soit pas contentée de 
valeurs mobilières, et  que, pour subvenir aux multiples néces- 
sités, certaines pu éventuelles, de l'avenir, elle ait jugé sage de 
s'assurer les revenus de possessions stables et  durables. 

Autant les biens meubles sont, par leur nature précaire, sujets 
à tous les aléas d'une dissipation facile et d'une aliénation dange- 
reuse, autant les biens immeubles offrent, par leur stabilité même, 
d'incontestables garanties de pérennité et de sécurité. Les parti- 
culiers les recherchent pour y asseoir de solides fortunes et  pour 
perpétuer, parmi les membres de leurs familles, la richesse ou 
l'aisance. Pourquoi trouver mauvais que 1'Eglise soucieuse, non 
pas simplement du bien-être matériel de quelques personnes, mais 
du progrès moral d'innombrables populations de toute race, de 
toute classe et de tout rang, assujettisse à son usage et à l'entre- 
tien de ses œuvres des terres fertiles et  de larges patrimoines ? 

C'est, en agissant ainsi, d'un droit propre à toute association 
légitime qu'elle se prévaut ; e t  c'est, en gérant les biens qui lui 
sont confiés, une fonction souveraine et  indépendante qu'elle 
exerce. Nous n'admettons donc pas qu'une autorité humaine 
quelconque puisse, de son chef, paralyser ce droit et limiter cette 
fonction. D'aucuns l'ont prétendu : Mgr Cavagnis, toujours 
si modéré dans ses jugements, discute cette opinion et  la con- 
damne sans ambages. « L'Eglise, écrit l'éminent juriste, s est une 
société supérieure à toute communauté civile. Ce n'est, partant, 
pas à 1'Etat qu'il appartient de déterminer jusqu'où peut aller, 
dans l'Eglise, l'exercice du droit de posséder. E t  si, dans un 
cas particulier, la puissance séculière trouve vraiment exorbitant 
e t  sérieusement nocif l'exercice de ce droit, il lui sera loisible de 

Cavagnis, ouv. et vol. cit., n. 385. 
* Ibid., n. 389. 

11 en est autrement du droit d'acquérir e t  de posséder qu'ont les particu- 
liers, et que l'Etat, d'aprés les thhologiens et les économistes les plus rdputés, 
peut soumettre à des lois sages et à des mesures Ascales qui l'empêchent de 
dégén6rer en un accaparement préjudiciable au bien commun. (Cf. saint 
Thomas, Som. théol. 1-11" Q.  CV, a. 2 ad 3 ; Antoine, Cours d'économie 
sociale, Se éd., pp. 559-567 ; Garriguet, Régime de la propriété, ch. V.) 



faire à l'autorité religieuse de justes représentations. Celle-ci, 
dans un esprit de paix et d'équité, prendra en considération ces 
remarques et, s'il y a lieu, s'imposera à elle-même, dans la valeur 
et l'accroissement de ses possessions, les limites qu'il serait irrai- 
sonnable de franchir. )) 

Ce danger, du reste, d'une accumulation de richesses à la  fois 
inutile à 1'Eglise et dommageable aux intérêts sociaux, nous le 
croyons, de nos jours surtout, plus imaginaire que réel. ' E t  fût- 
il véritable qu'il ne justifierait ni la négation du droit, pour l'Eglise, 
de posséder des biens temporels, ni la prétention, affichée par cer- 
tains Etats, de restreindre et de réglementer ce droit, à l'encontre 
des vues de l'autorité religieuse. 

Les titres mêmes, si justes et si authentiques, sur lesquels 
s'appuie la propriété ecclésiastique, devraient la mettre à l'abri 
de toute malveillance jalouse et en imposer aux pouvoirs séculiers 
le plus religieux respect. 

Nulle fortune, privée ou publique, ne se rattache à des origines 
plus pures. Collectes, achats, prémices et dîmes, dons entre vifs, 
dots, fondations pieuses, libéralités testamentaires, telles furent, 
au témoignage de l'histoire, les sources principales auxquelles 
l'Eglise, tout le long de son existence, puisa et  alimenta ses 
ressources. Ni la ruse, ni les menaces, ni la violence, ni la 
guerre, ne lui servirent d'instruments dans cette acquisition de 
biens voués aux plus nobles usages. On donnait à I'Eglise par 
un sentiment vrai de ses besoins, par le désir aussi généreux que 
sinc'ère d'honorer Dieu et  ses saints, de s'assurer le secours recon- 
naissant d'abondantes priéres, d'accomplir un vœu, de satisfaire à 
un devoir de gratitude, d'obtenir le pardon de ses fautes et la 
grâce de les réparer. 

La  générosité portait les noms de piété e t  de charité. 

' Cf. Taparelli, ou% cit., note CXXIX. L'auteur y demontre que « les r 
richesses de I'Eglise sont en mouvement comme &utes les autres et qu'elles 
sont aussi utiles que toutes les autres la socikté temporelle. )) 

f 

Cf. Thomassin, ouv. cit. t. VI, 1. 1 ; Vacant-Mangenot, Dictiortnaire de t 

théologie oatholique, t. II, pp. 850-353. 
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CEcriture nous montre les premiers chrktiens faisant spon- 
tankment aux Apôtres l'hommage de leurs richesses, et subvenant, 
par de larges aumônes, à l'indigence de leurs frères. Les 
offrandes, sous des formes diverses, affluaient dans les mains des 
prêtres ou au pied des autels. Beaucoup de clercs et d'évêques 
donnaient l'exemple de l'abandon total de leurs biens. a Des 
nobles fraîchement convertis, des princes et des seigneurs d'une 
foi robuste mettaient à bâtir des kglises, à constituer des revenus 
pour les évêchks, tout le zèle de néophytes convaincus, de chrk- 
tiens fervents et puissants. Des dames opulentes, des fils de 
familles illustres dotaient royalement les abbayes e t  les monas- 
tères. D'autre part, on se faisait gloire d'arracher au paganisme 
et  à la barbarie des biens que la superstition, le crime, le men- 
songe, avaient si longtemps e t  si honteusement profanés, e t  de 
réparer cette prostitution des dons du ciel par des œuvres fécondes 
de restauration religieuse et de régénération sociale. 

L'Eglise, mise en possession d'un honnête patrimoine légitime- 
ment acquis et progressivement grossi par l'apport des siècles, 
put donc à toutes les époques, et de la façon la plus juridique, 
faire acte de propriétaire. L'était-elle d'elle-même et dans son 
entitk propre, ou plutôt dans la personne du Christ et par une 
sorte de dklégation permanente ? C'est là une question théorique 
que nous discuterons plus loin. En fait, dans tous les pays, et à 
travers tous les changements politiques, nous voyons la sociétk 
religieuse s'acquitter par ses divers organes, librement, souverai- 
nement, de toutes les fonctions que suppose e t  qu'impose le droit 
vkritable de propriétk. 

' Act. IV, 34-35. 
Vacant-Mangenot, Dict. cit., p. 852. 
Mgr Darboy, dans son introduction h la vie de saint Thomas Becket par 

le rév. Giles, dit (t. 1, p. 50) : « Les personnes riches qui entraient elles- 
mêmes ou faisaient Blever lellrs enfants dans un monastère lui donnaient & cette 
occasion des domaines plus ou moins considérables. Plusieurs princesses 
fonderent des abbayes pour s'y retirer. On ne compte pas moins de huit rois 
qui descendirent du trône pour achever leur vie dans un couvent. Rois et 
princesses, tous laissèrent de &rands biens à la maison qui I w r  rendait la paix 
et  recueillait leur dernier soupir. )) 
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Ce droit pourtant lui est contesté, et  cela non pas seulement par 
des plumes sectaires, mais par des savants d'un juste renom, 
victimes de leurs préjugés, ou insuffisamment renseignés. l De 
ces écriva-ins, les uns placent la propriété des possessions ecclé- 
siastiques dans l'ensemblz des pauvres que 1'Eglise a mission de 
secourir ; les autres veulent que 1'Etat soit en réalité le seul et  
suprême propriétaire des biens d9Eglise. 

La première de ces opinions ne nous paraît guère sérieuse, e t  
il est facile de se rendre compte qu'elle repose sur une regret- 
table confusion d'idées. On n'a pas su distinguer le droit de 
propriété de ce qui n'en est que l'usage et la mise en œuvre. De 
ce que, en effet, d'après les prescriptions canoniques, 1'Eglise dans 
la dispensation de ses revenus doit faire une part aux pauvres, 
peut-on raisonnablement conclure que ce n'est pas elle, mais les 
pauvres qui possèdent 3 Assurément, non. De larges portions de 
terres furent jadis données, des sommes considérables sont 
aujourd'hui octroyées par commisération pour les indigents, et  

\afin de leur assurer une assistance régulière. Ces sortes de libéra- 
lités constituent ce qu'on a appelé (( le patrimoine des pauvres. n a  
Mais pour atteindre le but voulu, ce n'est pas aux pauvres que l'on 
donne, c'est à 1'Eglise pour les pauvres. Les titres officiels, les 
actes authentiques en font foi. A quelque époque qu'ait lieu la 
donation, quel que soit son objet et quelle que ce soit sa forme, 
cette donation, remarque le professeur Bourgain ') est faite à telle 
église et à tel évêque, tel abbé, telle abbesse, tels clercs, tels reli- 
gieux, telles religieuses, ou encore à Dieu, au Christ, à la Vierge 
Marie, à saint Pierre et  à saint Paul, saint Benoit, etc., et  en même 
temps à tels serviteurs de Dieu, du Christ, de la Vierge Marie, de 
saint Pierre e t  de saint Paul, de saint Benoît, etc. ; jamais elle 
n'est faite aux pauvres. )) 

Au reste, l'assistance des pauvres, quelque importance qu'elle 
ait dans les préoccupations de 19Eglise, n'est pas et n'a jamais été 

1 Bourgain, Etudes sur les biens ecclésiastiques avant la Révolution, 
pp. 4.5 (Viv&s,",aris, 1890). 

Voir Thomassin, ouv. cit., t. VI, ça et là. 
3 Ouv. cii., p. 13. 
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l'unique et exclusive raison d'être de la propriété ecclésiastique. 
Les besoins variés de la société religieuse, besoins toujours gran- 
dissants et qui n'ont cessé de provoquer de la part des fidèles des 
dons de toute nature, de toute destination e t  de toute valeur, le 
prouvent surabondamment. Saint Thomas l ramène l'usage des 
biens d'Eglise à trois chefs principaux : le soutien dés pauvres, 
les nécessités du culte, la subsistance du clergé ; et il prend occa- 
sion de cette distinction pour déterminer les devoirs de justice, de 
charité, de prévoyance, qui incombent à l'évêquedans l'emploi des 
ressources financières confiées à ses soins. C'est marquer assez 
nettement que l'Eglise, dans la gérance des biens dont elle est 
chargée, joue un rôle indépendant de tout pouvoir humain, e t  que 
la propriété de ces biens, destinés aux usages les plus divers, ne 
peut ni appartenir aux pauvres, ni être attribuée à 1'Etat. 

Des juristes courtisans, des régalistes intéressés et fervents 
proclamèrent jadis 1'Etat propriétaire souverain des biens des 
évêchés et des églises ; et nos anticléricaux modernes se réclament 
et s'inspirent volontiers de leur théorie : ils n'en sauraient démon- 
trer la légitimité. Concéder au pouvoir civil la haute propriété 
des biens eccl6siastiques serait lui reconnaître une sorte de juri- 
diction sur le clergé que ces biens alimentent, sur le culte qu'ils 
servent à entretenir, sur toutes les œuvres religieuses qui en 
dépendent. a L'absurdité de cette conclusion saute aux yeux. 

Plusieurs fois, sans doute, au cours des siècles, des princes 
ambitieux et rapaces osèrent porter la main sur le patrimoine des 
églises e t  des monastères, s'en saisir comme d'un bien propre ou 
s'en attribuer les revenus. Après avoir, dans des guerres injustes 
ou par une dissipation criminelle, épuisé le trésor public, ces 
hommes sans scrupules trouvaient commode d'abriter leur détresse 
fiscale sous une fortune et une abondance d'emprunt. 

L'histoire nous a conservé les protestations indignées que de 
vaillants prélats firent parvenir aux oreilles des spoliateurs. 
(( Sachez, écrivaient en 858 au roi de Germanie plusieurs 
évêques, sachez que les églises que Dieu nous a confiées, ne 

1 Som. théoz., 11-11" Q. CLXXXV, art. 7. 
Satolli, De Concordatis, pp. 66-67 ;-cf. Syll. de Pie IX, prop. 26. 

8 Bourgain, ouw. cit., p. 30. 



sont pas des fiefs ou des biens appartenant en propri6té aux rois 
et dont ils puissent disposer à volonté, mais que les biens de 
1'Eglise sont consacrés à Dieu et qu'il n'est permis ni d'en rien 
retrancher, ni de s'en rien approprier. Ceux-là sont sacrilèges et 
doivent encourir toutes les malédictions qui usurpent les biens 
ecclésiastiques. )) 

Ces graves anathèmes, 1'Eglise en renouvela l'expression ven- 
geresse à chaque nouvel attentat commis contre ses biens, ' et, 
dans son code pénal, a elle les tient en quelque sorte suspendus, 
comme une salutaire menace, sur la tête de tous les souverains 
malhonnêtes et de tous les politiques oppresseurs. 

Que de monarques probes et croyants ont reconnu la justice 
des revendications temporelles de 1'Eglise et, bien loin de s'arro- 
ger un droit quelconque sur ses possessions, se sont fait un devoir 
de conscience de les lui garantir! Constantin, dès sa conversion, 
ordonne qu'on restitue à 1'Eglise les fonds et les domaines que la 
haine e t  la convoitise des persécuteurs lui avaient  enlevé^.^ Lui- 
même et ses successeurs favorisent par une législation des plus 
généreuses les dons, testamentaires ou autres, faits aux coinmu- 
nautés chrétiennes. Carloman et Charlemagne confirment solen- 
nellement le principe, viol6 par Charles Martel, de la proprieté 
ecclésiastique ; et ils exigent que les terres détachées du domaine 
des églises ou des monastères soient, selon les conditions établies 
ou consenties par l'autorité religieuse, rendues à leurs maîtres. 
Philippe ler  désapprouve e t  condamne le soi-disant droit de 
dépouille pr6tendu par plusieurs princes et par plusieurs seigneurs 
au décès d'un bknkficier, notamment d'un Bvêque. "enri V 
s'engage, vis-à-vis de Calixte II, à réint6grer 1'Eglise romaine 
dans la possession des biens dont elle s'est vue injustement 

' Voir, par exemple, la bulle Clericis lazcos de Boniface VIII.  
Conc. de Trente, Sess. XXII, de Reform. c. XI ; bulle A#ostolicœ Sedis, 

1, nn. 11-12, 
Thomassin, ouv. cit.  t. VI, p. 93. 
' Id., ouv. et t. oit., 1. 1, ch. 16, 18, 19, 20. 
"ourgain, ouv. oit., pp. 37-39. 

Id., ibid., pp. 44-46. 
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dépouiller. l Charles IX et Henri III, prétextant la nécessité de 
soutenir, dans les guerres de religion, les armées catholiques, 
procèdent à la vente des biens ecclésiastiques; mais ils ne le font 
qu'après avoir sollicité et obtenu le consentement formel du 
Pape. a 

D'après une décision du troisième et du quatrième conciles de 
Latran, l'autorité civile, quels que fussent ses besoins, ne pouvait 
exiger des possesseurs de bénéfices aucun secours d'argent non 
autorisé par les évêques et par le Saint-Siège. Lorsque Louis 
XV, par la voix de ses commissaires, somma un jour le clergé fran- 
çais de prélever sur ses revenus, en faveur de I'Etat, une somme 
manifestement exorbitante, l'assemblée du clergé, tout entière, 
protesta contre cette exaction, et cette protestation, ferme et per- 
sévérante, finit par l'emporter sur les' prétentions royales. 

Presque tous les concordats conclus entre le Pape et les puis- 
sances politiques sont autant d'actes publics par lesquels 1'Etat 
reconnaît, sanctionne, ratifie le droit qu'a 1'Eglise de posséder 
et d'administrer, poür le plus grand bien des peuples et selon ce 
qu'exigent leurs intérêts les plus élevés, des biens temporels. 

La Révolution française se signala, on le sait, par une série de 
spoliations violentes et de honteuses dilapidations. Et  l'esprit de 
perversité qui inspira ces usurpations, après des alternatives d'une 
prudence cauteleuse et d'une arrogance sectaire, se révèle aujour- 
d'hui plus ardent et plus audacieux que jamais. Il semble que, 
chez certains hommes, la notion du droit de propriété soit radica- 
lement pervertie. Rien à leurs yeux n'est sacré de ce qui touche 
à la vie même et aux possessions les plus essentielles de 1'Eglise. 
Il y a là un aveuglement inconcevable et qui mène aux plus pro- 
fonds abîmes. Pie IX, dès le début de son règne, avec ce regard 
des lieutenants du Très-Haut où se réflète en quelque sorte l'ave- 
nir, entrevoyait déjà dans le mépris de la propriété de I'Eglise le 
triomphe redouté des théories socialistes. 

Concordat de Worine (Nussi, Conoentiorzes de rebus eccl., p. 1.) 
Bourgain, ouv. cit., p. 40. 
Id., ibid., p. 46. 
' Id., ibid., pp. 47 et suiv. . 

Alloc. coneist. Quibus luctuosissimis, 5 sept. 1851. 
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Cette crainte seule, à défaut de tant d'autres motifs de religion 
e t  de justice, devrait retenir sur la pente oh ils s'engagent les gou- 
vernements prdvaricateurs. 

L'Eglise possède à titre gdndral d'association juridique; elle 
possède, plus légitimement encore, à titre spécial de société reli- 
gieuse, fondée par l'Auteur de tout être et le Rdgulateur de tout 
droit; et, quels que soient les établissements, les instituts, les 
œuvres, entre lesquels les biens ecclésiastiques se partagent, ces 
biens doivent'être respectés. 

Les canonistes se demandent où, en particulier, r6side le droit 
de propriété eccldsiastique, et si Notre-Seigneur, en qui la foi nous 
montre le chef invisible mais absolu de I'Eglise, ne doit pas être 
considéré comme le véritable sujet juridique de ce droit. 

Des thdologiens de grand renom n'hésitent pas à patronner ce 
sentiment; l et la raison qu'ils invoquent, c'est que dans la per- 
sonne du Christ se concentrent, comme en leur foyer principal, 
tous les droits et toutes les juridictions possédés A différents 
degrds par les membres de la hiérarchie catholique. 

Quelle que soit la valeur de cette opinion, et  quoique, en rigueur 
de doctrine, elle paraisse suffisamment fondée, elle ne contredit 
ni n'exclut celle qui, médiatement du moins et secondairement, 
place la propriét6 ecclésiastique, s'il s'agit des biens communs, 
dans 1'Eglise universelle telle que régie par le Pape, e t  s'il s'agit 
des biens particuliers, dans les diverses institutions et  organisa- 
tions religieuses telles que gouverndes par leurs chefs respectifs. = 
Ces organismes jouissent vraiment du droit de posséder, e t  ils 
l'exercent, pour l'avantage de leurs membres, par l'autorité de 
ceux qui les dirigent et  qui ont le pouvoir et le devoir de dispenser 
les biens dont ils sont charges, sous la dépendance toutefois et  
sous le suprême contrôle du Vicaire de  Jésus-Christ. 

La  propriété religieuse se trouve ainsi hidrarchiquement distri- 
bude d'après la gradation même des établissements et  des besoins. 
L'Etat doit la reconnaître, où qu'elle réside, et  il doit la protdger 
jusque dans les plus humbles instituts. 

uET, ptre, 

1 Satolli, De Concordatis, p. 66 ;-cf. Scheye, De jure EccZesiœ acqui- 
rendi et fiossidendi bona temBoraZia, p. 71 (Louvain, 1892). 

3 Cf. Acta et decreta Conc. PZen. Amer. Zat., nn. 827-828. 



L'ACADÉMIE FRANCAISE D'AUJOURD'HUI 

SILHOUETTES ACADEMIQUES ' 
(Suite et fi?t) 

Ceux qui connaissent les traditions de l'Académie française ne se 
sont pas étonnés de voir un homme de guerre y prendre rang. Le 
général Langlois ajoute son nom & une liste assez longue déjà. 
Tels parmi ses pr6décesseurs n'eurent m6me aucun titre littéraire, la 
seule gloire militaire suppléant à tout en France, voire dans un Sénat 
de lettres, fonde d'ailleurs par un ministre qui mit la guerre dans 
ses plus hauts calculs. Pour lui, ce ne sont pas les Villars et les 
Belle-Isle, purs soldats, qu'il continue, ce sont les Vigny, les d'Au- 
male et les Costa de Beauregard, Bcrivains et soldats tout ensemble: 
Il revêt, en outre, par la technicité de ses ouvrages, un caractbre 
bien spécial et sans analogue dans les fastes de l'Académie. Parmi 
les nombreuses pages qu'il a Qcrites, il n'y en a pas une qui ne soit 
sur ou pour la guerre. Rien pour la littdrature. 

Des fautes qu'il eut sous les yeux en 1870, et qui entrafnhrent le 
désastre de la France, le géndral Langlois emporta une conviction et 
une résolution. La conviction, c8Qtait qu'une refonte Btait necessaire à 
l'armée française; la rdsolution, ce fut de vouer ea vie & cette tâche. 
I l  l'a accomplie avec auccbs, soit comme professeur et Directeur & 
l'$cale supérieure de guerre, soit comme chef de corps d'armde à 
Nancy, soit, depuis, en qualit6 de membre du Conseil supdrieur de 
la guerre. Commandant habile, Qcout6 et aime, théoricien qui a tout 
approfondi et qui a profité de toutes les expdriences, le géndral 
Langlois s'est acquis la plus grande autorite dans l'armde. Son 
influence et son enseignement ont revolutionn6 l'artillerie ; et  on le 

: Sourcee principales d'information pour 008 esquisses : la collection des 
Questions actuelles, les $tudes, 1' Univers ; Pauteuils de Z'Acad4mie franpaise, 
par Proeper Védrenne, Pauteuils contemporains de lAcadï?mds franpaise, 

ar V. Jeenroy-FBlix, discours académiques, etc.; les C ntemporains, du 
$aierini les Mdionges de h u i s  Veuillot; Hiitoire du Second E m p i e ,  
par P .  de le, Gorce. 

3 Le général Langlois vient de mourir, six mois après sa r6ception. 



oopisidbre oomme le u pQre B de la technique du canon tir rapide. 
Les professionnels admirent, entre autres ouvrages de lui, Lee guerree 
tzvrco-ru88e et angb-boer, l'Artillerie de campagne en liai8on 
avec le8 autre% a r m ,  la Belgique et la Hollande. 

(( Vous &tes, liii dit M. Faguet, l'historien militaire de l'histoire 
universelle de aes quarante dernibres années, et vous êtes certaine- 
ment le professeur de combats chez qui viendront s'instruire les 
hommes de guerre d'ici à quarante années. Un sibcle donc vous 
appartient. N 

M. Faguet, ddclinant toute conpdhnce en ce qui touche au fond 
des dcrita du gdndral acaddmicien, fait à son style le meilleur de tous 
les dloges en lui attribuant une clarté e t  une simplicitd souveraines, 
exemptes de tout souci de rhdtorique, et mhme, presque toujours, 
d'dloquence, comme il arrive au docteur tendu vers la ddmonstration 
de la vdritd et dont aucune passion ne doit venir troubler la vue. Ce 
n'est pas que le gdndral Langlois soit incapable dldmotion, forte ou 
douw, comme on le voit par son dloge de Costa de Beauregard. E t  
M. Faguet cite de lui une page oh Qclate, par exception, son ardent 
patriotisme, et qui montre, en même temps, la hauteur morale de son 
%me. . 

La hauteur d'$me, elle est bien ndcessaire aux lecteurs de M. 
Henri de Rdgnier, et c'est pour le lire qu'il faut être soldat. (( J e  les 
ai lus (vos romans), je les ai lus tous et jusqulau bout ... car j'ai dtB 
oapitaine de cuirassiers. N Tel est le compliment acaddmique ddcernd 
B M. de Rdgaier par M. de Mun en sdanoe de rdception. 

Avant d'6tre romancier il est pobte ; et  ses podsies aussi appellent 
les plus forte courages. Païen moderne, d'une immoralitd cynique, 
pire que celle des andens par la politesse de la forme, M. de  Rdgnier 
se fait, en outre, le théoricien de l'impudeur. Ajoutez un phdnombne 
d'inoonscienoe qui le fait dorire aeci : (< Une fois le livre imprimd, 
pnblid, il ne rn'intQPeees plus ; je l'oublie. n Ce qui lui a valu de la 
part de M. de Mun une verte b p n  de responaabilitd morale. 

A 21 ans, Hensi de Rdgnier se aroit vieux, est ddsenchantd de la 
aie, rythme sas W e r n a h 8  et seo dbpt ions  ; puis il se dit, dans 

de eee hnoienaes fibvres )) et veut ouvrer des 
aie, it tombe dam le symbole à la suite 
il devient un des chefs ddcadents avec 
hn, Vielld-Griffin, ces lugubres pince- 
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sans-rire sans le savoir. Il a de la musique dans l'oreille, de la conlem 
dans l'&me, mais il se plonge dans le reve, un reve de plus en plus 
impalpable et incohdrent qui se traduit finalement en vers ddsarti- 
culde, d'une longueur arbitraire, avec des assonancee polir rimes,- 
(( de la prose assonancee >), dit M. Andrd Bremond. 

M. de Rdgnier s'est aperqu à la fin que podsie est autre chose que 
symbole fumeux, et il a jet6 le symbole aux orties. Il est rentre au 
Parnasse, tout en gardant encore beaucoup trop de liberté ddcadente. 
Depuis qu'il est devenu le gendre de Hdrddia, il s'essaie & imiter le 
mattre des Trophkes. Mais il ne parvient pas, à beaucoup prbs, 8, 
l'égaler. L'effort, ndanmoins, eet appreciable ; et les Inso.r.iptZons 
pour les treize Portes d'une ville, aprbs avoir fldchi le farouche 
Brunetibre, ont attendri l'dcaddmie, qui est bonne personne. 

Rdgnier a succeid6 au  vicomte de Vogüd, dont il a prononce l'dloge 
en une prose alerte et simple, bien supdrieure, & mon avis, & ses vers. 
Mais les honneurs de la seance ont étd pour M. de Mun, que l'assis- 
tance a couvert d'ovations. Quel discours aussi, et quelle parole ! 
Et  le pauvre récipiendaire 1 S'il veut se relever de la fldtrissure 
imprimde à. son œuvre, aux applaudissements de l'Acaddmie qui le 
recevait, par le grand orateur catholique, il n'a qu'à employer ddsor- 
mais son talent à plus haute et plus honnête besogne. En faveur de 
quoi on lui passera de se livrer aux exercices de son beau-pbre. Ce 
sera la seule façon de mdriter une renommde ddjà trop usurpde. Et il 
est urgent que la podsie se refasse, sous la coupole, une virginitd. 
Avec Richepin, Aicard, Rdgnier, même Rostand, qui est loin d'être un 
aigle, en ddpit de l'Aiglon, elle raccourcit vraiment trop Se8 ailes, 
qu'elle n'avait ddjà point sublimes avec Hdrddia, Prudhomme, même 
Coppde. Souhaitons-lui de donner un peu d'envergure et d'essor & 
M. de Rdgnier, en attendant le ddveloppement des plumes du jeune 
Maurice Rostand, un fameux aiglon, celui-là, dit-on. 

Et  passons à la jolie prose de M. Henry Roujon, le succeeseur 
d'Henri Barboux. Quand M. Roujon avait vingt ans, avec l'outre- 
cuidance et l'étourderie de cet Bge charmant, il s'dtait, comme tant 
d'autres, moqud de l'Acaddmie. En l'accueillant au nom de ces 
r vieillards qui ont mission de composer un dictionnaire des .adresses 
plus complet que le prdcddent u, M. Frdddric Masson, le  our rire 
indulgent et narquois aux lbvres, rappelle son pdchd & l'ancien icono- 
claste, dont le nom, dit-il, figurera au susdit dictionnaire. M. Roujon 
est loin d'ailleurs de poeséder une âme inaccessible au repentir, puis- 
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qu'il fait aussi partie de 1'Acaddmie des Beaux-Arts. C'est là mhme, 
sans doute, son titre offlciel à venir s'asseoir parmi les Quarante, 
faisant, pour l'instant, fonction d'anneau dans l'une des nombreuses 
chatnes traditionnelles de l'antique Compagnie. S'il reqoit le fau- 
teuil de mattre Barboux, il succQde, en realite, au sculpteur Guil- 
laume. 

Ses mkrites littkraires ne sont nkanmoins pas pour rien dans son 
6lection. La litterature boulevardihre lui est redevable d'un nombre 
infini de ces pages agreables et futiles qu'on appelle des chroniques et  
dont le moindre mal qu'on puisse dire est qu'elles kquivalent, pour 
le fond, au  n6ant. De la lkgQret6, de la grâce, de l'esprit, de l'krudi- 
tion à la main, un scepticisme dktachd, une ironie souriante, une 
malice de feroce devenue b6n6vole : voilà quelques-uns des traits 
les plus saillants de celui qui s'appela Ursus et qui fait aujourd'hui 
des grilces devant les demoiselles des Annales. 

M. Roujon eut un parrainage litteraire trQs significatif: Catulle 
MendQs, Anatole France, entre autres. Ils ne lui enseignerent pas, 
cependant, la douceur. Sous le pseudonyme d'Henri Laujol, il avait 
debute dans ses Abeilles, Qmules des Quêpes d'Alphonse Karr, par 
de terribles massacres. Plus tard, ayant passk ours A la Revue bleue, il 
dechira sans pitie les rkputations officielles. Entre temps, il publiait 
Miremonde, une soi-disant nouvelle philosophique, qui a contre elle 
d'avoir excite l'admiration d'Alexandre Dumas, docteur Qs-sciences 
d'amours brutales. Ce fut le gouvernement qui l'apprivoisa. Le 
philtre administratif endormit peu à peu ce fauve en chambre. M. 
Roujon suivit d'abord la fortune de Jules Ferry, puis il fut nomme 
directeur des Beaux-Arts. Actif et intelligent, doue de goQt artisti- 
que, soucieux de dkcence, il deploya ici beaucoup de zhle et prit 
d'heureiises initiatives. Malgre de louables demarches personnelles, 
il ne reussit pas toutefois A nettoyer le thkâtre, encore moins le cafk- 
concert, où on lui rit au nez. Le a beuglant » et  le music-hall ronflent 
toujours et n'ont pas change; au contraire I 

AprQs douze annees de cette administration, fatigue de la charge, 
ou de l'honneur, M. Roujon donna sa demission, mais ce fut pour 
entrer bient6t l'Institut. Le choix que sa section a fait de lui 
comme secr6taire perpetuel l'a revel6 orateur academique interessant 
et disert. I l  a tout à fait l'art de l'kloge et y depense beaucoup 
d'esprit, si l'on en juge par celui de Barboux. Avec cela il decouvre 
des trdsors ignores d'indulgence et de sympathie. Les temps d21Jrsus 
e t  de Laujol sont loin. M. Roujon est maintenant l'ami du genre 
humain. Alceste s'est mu6 en Philinte. On eait s'il y a presse à 



lDUniversitd de8 Ammales les jours de conférence de M. Roujon. Car 
M. Roujon est aussi conférencier, et conférencier extrbmement couru, 
surtout depuis qu'il met aprhs son nom : de Z'AcadkrnieJramçaise. 

Et  il est redevenu journaliste et chroniqueur. Le Rguro  a eu sa 
collaboration. Il dcrit prdsentement, en marge du Temps, des chro- 
niques toujours, où il promene une fantaisie brillante et  facile. Incré- 
dule, mais de l'eapece aimable désormais, il respecte la religion de 
tout le respect que peut supporter la chronique, effleurant les choses, 
dans les sujets graves, d'une ironie constante plus spirituelle que 
juste, qui donne le droit aux croyants de s'estimer hors des embras~e- 
ments de Philinte. Enfin M. Roujon est fils des a grands ancgtres u, 
qu'il considere comme des gdants, et il n'est pas jusqu7A l'histoire où 
il ne porte le ton de la chronique. Tout cela fait, je orois, qu'avant 
tout nous avons en M. Henry Roujon un acaddmicien qui a Qtd, est 
et mourra chroniqueur. 

Ai'* 

Certes, voici un homme plus sdrieux, et dont le choix fait autre- 
ment honneur à l'Académie. M. Hanotaux, en disant la bienvenue 
à M. Denys Cochin, lui ddclare qu'il sera un ornement pour la Com- 
pagnie. Xlle sera fihre, dit-il, de montrer, dans les grandes occasions, 
ce beau colosse brillant de sant6 A ceux qui voient trop facilement 
dans les acaddmiciena des vieillards cacochymss et valdtudinaires. 
Il lui décerne d'autres mérites, nombreux et tres divers : (( un bon 
Franqais, un vaillant soldat, un homme bienfaisant, un dcrivain grave, 
un deputé utile, un orateur excellent. » 

Le bon Franqais a paru partout, mais particulièrement dans les 
combats pour la religion, où son action se cristallisa un jour dans un 
geste tout d'antique chevalerie : celui d'héberger l'archev6que de 
Paris, chassé de son palais par les sdides du gouvernement. 

1870 vit Denys Cochin, au  sortir du lycbe, porte-fanion dans l'dtat- 
major du géndral Bourbaki et décor6 A ses côtés. I l  avait suffi de la 
vue d'un régiment emportQ dans un nuage de poussiere pour le faire 
laisser là son baccalaurdat et courir aux armes. 

Les malheurs de la guerre l'dmurent vivement et le porberent h 
mettre les dons varies de sa riche nature au service de la patrie 
vaincue et mutilée. agalement fait pour la diplomatie, pour la 
science, pour la philosophie, pour l'art et pour l'éloquence, pour 
l'administration et la politique, ou le verra aborder chacun de ces 
domaines et y faire figure de premier plan. 

Il suit d'abord, B Londres, le duc de Brogiie, en quailitd d'attachd, 
puis il travaille cinq ans avec Pasteur, sane prdjudice de ses Qtudes 



de droit. Deux profonds ouvrages, 1'2?vo2ution et la Vie, Is Monde 
extd~iezur, le montrent, B cette Qpoque, se plongeant dans les arcanes 
de la metaphysique et scrutant les mysthres de l'activitk atomique. 

Muni de cette expkrience et de oette discipline intellectuelle, M. 
Coohin se trouve prêt pour entrer au conseil municipal de Paris et  
A la Chambre des dkputds, où l'introduit la grilce de l'Bleoteur, respec- 
tivement, en 1881 et 1893. C'eat Ih surtout que, depuis lors, il 
travaille au relèvement de la France. L'attrait de sa personne joint à 
une souple parole viennent à l'aide de son universelle compétence. 

Dans ces derniers temps, le rdle de M. Cochin s'est Qlargi. Il a 
abordB les grandes questions de politique extkrieure. La rupture du 
Concordat l'a amenk souvent Q, la tribune, et l'on a entendu le catho- 
lique convaincu, quoique modkrk et  de tradition libkrale, soutenir 
Bloquemment les droits de l'figlise. 

Le fils d'Augustin Cochin a, naturellement, du libkralisme parle- 
mentaire dans les veines. Il exalte la libertk, jusquY& se demander 
si, à un peuple intelligent, elle ne devrait pas suffire, et jusqu'h 
prendre à son compte cet aphorisme de Cavour : (( La plus mauvaise 
Chambre vaut encore mieux que la meilleure antichambre. u Malgrk 
tout, M. Hanotaux voudrait quelque chose de plus. Il reproche à la 
grande bourgeoisie actuelle, reprksentke par son type le plus achevk, 
M. Denys Cochin, de méconnattre les profondes aspirations du peu- 
ple. I l  y a Ib du vrai, sans doute; mais la vkritk intkgrale est que, 
s'il faut ii la ZibertB le frein de l'autoritd, la ddmocratie a grand besoin 
de bapteme et d'gvangile pour occuper sa juste place dans le système 
de gouvernement que Louis Veuillot appelait la Rkpublique de tout 
le monde. 

Que dirait-il, Veuillot, de Denys Cochin 1 I l  n'dtait pas tendre 
pour les bourgeois. J e  pense qu'il abominerait cent fois plus les fils 
que les pbree, la bourgeoisie des Fallibres et des Briand que celle des 
Thiers et  des Guizot. Mais il saurait reconnattre en M. Cochin le 
gentilhomme et le catholique dBvou6, tout en mettant le liberal au 
point. Il gofiterait sssurkment 1'8loquence du déput6 acadBmicien, 
la langue savoureuse qu'il parle et Bcrit. Car M. Cochin, en tous 
sujets, qu'il traite du gaz, de la taxe du pain, de la beautk de Paris, 
qu'il excursionne en Grbce et B Madagascar, qu'il rkfute l'erreur 
positiviste, qu'il nous proabne enfin & travers l'œuvre d'Albert 
Vandal, use d'un goQt et d'une sobriktk où 1'Acadkmie a reconnu ses 
fortes et essentielles traditions et qu'elle a voulu consacrer de son 
suffrage le plus kminent et le plus flatteur. 



* * * 
Si l'on rapproche M. le comte d'Haussonville de M. Cochin, on le 

trouve aussi bon écrivain, catholique non moins sincbre, mais d'un 
libéralisme un peu plus accentué et militant. Dans une conférence 
sur Pré.vost Paradol, il faisait récemment cette ddclaration trbs 
expresse : u Après avoir fait partie de la jeunesse libérale, et je ne 
m'en repens pas, je fais aujourd'hui partie de la vieillesse libdrale 
en regrettaut qu'elle ne  oit pas plus nombreuse, et, comme Lacor- 
daire et Montalembert, je mourrai libéral impénitent. » 

M. d'Haussonviile est très intelligent, mais il n'aperçoit pas la 
chatne des principes et de leurs conséquences; la suite des faits 
semble lui échapper. Il déplore la carribre manquée de son héros, 
tout en admirant ses idées. I l  paratt retenu par le respect humain 
d'avouer la lamentable faillite du libdralisme, qui n'a su rien ddfen- 
dre, pas même la libertd, oornme le lui prddisait Louis Veuillot, qui 
est responsable, au  contraire, de toutes les ruines présentes. Les 
libéraux, je ne parle pas de ceux qui furent criminels, dtaient et 
demeurent les plus naïfs des hommes. Veuillot disait à Paradol lui- 
même: (( La libertd vous broiera la main comme l'autoritd me l'a 
coupde. u 

Par ailleurs, M. d'Haussonville retarde et ne voit pas que la terre 
a tourné. depuis certaine heure dquivoque où, grâce à la confusion 
des iddes et des mots, libdral put signifier la même chose que catho- 
lique. Le coup de tonnerre de la condamnation du modernisme a 
redonne aux choses leur assiette et aux vocables leur siens. Ce ne 
fut qu'un moment d'illusion trop géndrale. M. d'Haussonvlle persiste 
dans la sienne, après comme avant et pendant. 

La carribre politique de M. d'Haussonville fut courte et  assez 
vaine. I l  siégea A l'Assemblée de 1871, et, plus tard, secrdtaire de 
son oncle Albert de Broglie, il favorisa le (( coup d'Etat )) du Seize 
mai (1877), dont il fut victime avec son chef. Dans l'intervalle, il 
avait contribué, quoique monarchiste, à empêcher le rQtablissement 
de la monarchie. En 1890, il devint le chef du parti orléaniete et le 
reprdsentant officiel du comte de Paris, fonction où le maintint le 
duc d'Orléans. I l  montra beaucoup d'activitd, et aussi de l'habiletd, 
dans ce r6le qui cadrait avec son Qducation doctrinaire. Il a semble 
découragé depuis et s'est exclusivement livré aux lettres. 

I l  a envoyd une collaboratioa varide à la Revue des Deux Mondes, 
au  Correspondant, à la Revue hebdomadahe, et à divers journaux, 
explorant tous les champs de la pensée, traitant avec la même 
aisance les qiieations ZittQraires, philosophiques, politiques et sociales. 



Sur le terrain de la pure littdrature, on a de lui plusieurs Qtudes où 
se marque son esprit judicieux et liberal et oh sa plume ne se depart 
point d'une Qlhgance et d'une mesure parfaites. Tels les Qcrits sur 
Sainte-Beuve, Michelet, George Sand. 

- 

L'historien et  le biographe sont encore plus remarquables. Le 
XVII9ibcle, sous certains de ses aspects, a captive l'attention de 
M. d'Haussonville. Les femmes illustres qui ont nom Mme de la 
Fayette, Mm' de Maintenon, la duohes~e de Bourgogne surtout, ont 
rencontre en lui un juge Qclaire et sympathique. Il n'a rien publie 
d'important, que je sache, sur son arriàre-grand'mbre, Mme de Staël. 

M. d'Haussonville est une nature fine, aristocratique, alliant la 
distinction à la simplicite. Il Qvite soigneusement l'emphase ; il est 
mattre dans la causerie de bonne socidte. Il a de la réflexion et  de 
la science, des vues personnelles sur l'Qtat du monde et sur le gou- 
vernement. Il s'est montre fort Bloquent, en 1901, dans un dis- 
cours sur les associations et à prononcB là de trbs nobles paroles en 
faveur des Congregations, du Pape et de l'figlise. - - 

Ses harangues acaddrniques sont des modeles du genre. Ce fut lui 
qui accueillit Albert Vanda1 et  le cardinal Mathieu. J e  l'entends 
encore, je dis bien je l'entend3 repondre spiiituellument à 1'Erninence 
rdcipiendaire que la Compagnie a fait en sa personne, n un cardinal 
vert d'un cardinal rouge, 1) et rappeler, à propos d'un mot du cardi- 
nal Perraud à son successeur, qu' ci l  n'a pas besoin d'ôter sa celotte 
pour qu'on aperqoive sous elle des idées non moins liberales que 
celles de Consalvi. u 

Le contraste Qtait grand de la mince personne dietinguee de M. 
d9Haussonville à la carrure athletique et aux traits si fortement 
accentues de Mgr Mathieu. Celui-ci avait do temps en temps un 
leger sourire, qui était un autre contraste, et laissait Bchapper des 
malices comme oelle-ci : n I l  (MF Perraud) fut sacre à Saint-Sulpice 
par le cardinal Guibert au milieu d'une immense assistance dans 
laquelle on remarquait des fonctionnaires de toutes sortes, trois minis- 
t r e ~  et le prdsident de la Rdpublique en personne. 

a Ceci, Messieure, se passait il y a trés longtemps. )) 

J e  me laisserais volontiers aller à retracer le tableau de cette solen- 
nité academique, qui fut, pour l'humble auteur des SiZhouettee, vous 
pouvez l'en croire, un rdgal. Mais cela me menerait trop loin. 

*** 
J e  dois en venir à ma derniàre esquisse. M. Emile Ollivier, qui a 
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87 ans, doyen d'âge et d'élection de l'Acaddmie, fermera dignement 
le cortége que j'ai fait d66ler sous les yeux des lecteurs de la 
Nouvelle- France. 

I l  arriva & M. Ollivier une aventure singuliAre. C9Qtait en 1870. 
I l  Qtait au moment de sa grande popularit6 comme ministre. Bien 
qu'il n'eQt encore presque rien Bcrit, l'Acad6mie alla au-devant de 
lui et l'dlut à la quasi-unanimitd. Or, il ne fut jamais requ en sAance 
solennelle, A cause d'un passage de son discours, offensant pour M. 
Guizot, qu'il ne voulut pas retirer. 

On sait quelle fut la destinde Qphdmhre de son cabinet, jet6 à bas 
par la guerre quelque mois aprAs sa formation et  au  moment même 
où une Are de paix semblait promise & la France par les paroles et  
les actes des nouveaux miuistres. 

AprAs avoir Bt6 l'un des Cinq de l'opposition démocratique au  
Corps legislatif, l h i l e  Ollivier s'&ait peu A peu separt! de son parti 
pour adopter un plan d'Empire liberal conqu dés 1860 par le duc 
de Morny. A partir de 1860, il s'employa da toutes ses forces A 
ruiner l'Empire autoritaire, si bien qu'b la fin l'ancien rdvolution- 
naire, ayant r6ussi & s'insinuer dans la faveur de Napol6on III, fut 
choisi pour constituer le c6lèbre ministhre du 2 janvier (1870), qui 
entraîne., par son issue tragique, la ruine politique de son titulaire. 

M. Ollivier a raconte en seize volumes, l'histoire de l'Empire lib6- 
ral. C'est, peut-on dire, non-seulement la periode parlementaire du 
gouvernement impdrial, mais tout le rhgne de Napoleon III ,  e t  un 
large aperqu du siAcle tout entiep, pour lequel il n'a pas fallu moins 
d'un tome, que contient cet ouvrage monumental. 

Le monument digne de la memoire de M. Ollivier, ce sera l'Empire 
libdral, non le rbgne, mais le livre. Cependant il me paratt Gfficile 
de penser que toutes les parties en trouveront une Bgale cr6anoe 
auprhs de la postdritd. Certes, l'ouvrage est fortement document6. 
Sur maints points secondaires, l'Empereur ttpparattra sous un jour 
plus favorable, e t  on le louera d'avoir, cons6quence de ses fautes, il 
est vrai, expedient suprême pour sauver sa dynastie, mais dans une 
pensee g6nereuse aussi, renonce & l'absolutisme, et de s'être prête, 
pour le bien de la France, & l'œuvre d'Ollivier et de ses amis, « une 
des meiUeures qui aient Qté tentées au dix-neuvihrne sihcle, n Bcrit 
M. de la Gorce. II sera donne largement crddit,aux efforts de ces 
hommes et surtout de leur chef pour lutter contre le mal et 
« prendre la r6volution corps à corps », comme s'exprime M. Ollivier 
lui-même. Les esprits justes applaudiront aux nobles intentions, 
un certain nombre de bonnes mesures auxquelles il n'a manque 



que le temps pour proiuire leurs effets et pour s'ajouter à d'autres, 
mais ne laisseront pas d'apercevoir beaucoup d'illusion, car, si Émile 
Ollivier avait « une &me droite, un esprit vif, une admirable 
Qloquence )) (la Gorce), s'il voulait sinchernent le salut et la gran- 
deur de la France, s'il Qtait le plus brillant et cr le plus en vue de tous 
les hommes politiques » de son temps, il manquait de cette sagesse et  
de cette fermete ndcessaires, particulibrement dans les conjonctures 
Qpineuses, pour instaurer le-present et assurer l'avenir. Ses collbgues, 
tous gens intelligents et honnêtes, redoutaient cr ses inexperiences, ses 
enthousiasmes, sa mobilitd, ses envolées superbes, qui Qtaient plutôt 
d'un artiste que d'un homme d'État B. Aussi s'opposbrent-ils & ce 
qu'il fût prdsident du Conseil, quoiqu'on ne parlât plus dans le pays, 
et même au sein de l'AssemblQe, que du minietdre Ollivier. 

En ce qui regarde les causes de la guerre, M. Ollivier ne s'acmrde 
pas avec M. de  la Gorce. Tandis que celui-ci, tout en convenant de 
la perfide influence de la dQpêche d'Ems, fait peser la plus lourde 
part de responsabilitQ sur l'emballement de Paris et l'incroyable 
lQgbretQ des ministres, celui-la, qui, malgr6 qu'il eût entrepris une 
œuvre de paix, (( dQvia )> lui-même, à la fin, vers la guerre, rejette 
toute la faute sur Bismarck, qu'il voue naturellement aux gdmonies. 

Cette partie-là donc, au moins, de l'Empire libdral n'entre pas 
sans conteatation dans l'histoire. I l  ne reste plus que le plaidoyer 
impose par sa chaleur et sa sincdritd. 

M. Ollivier a conservQ toute sa vigueur et  sa lucidite d'esprit, 
même un entrain tout juvdnile. I l  n'est pas fatigue d'dcrire. Il com- 
plbte ses travaux par des articles confiés aux grandes revues. Voici 
qu'A peine l'Empire Libdral termine il aborde intrdpidement la 
Guerre de 1870. A son $ge ! 

Comme dcrivain, je me permets de ne le pas trouver des meilleurs. 
Avec de belles parties de force et  d'dclat, une verve abondante, un 
talent de peintre remarquable, quelque peu QtalQ, he me semble, on 
desirerait plus de souplesse et d'dldgance, même de correction, ce qui 
est peut-6tre dddain de certaines minuties. 

Quant & la religion, cr bien que trhs accessible aux maximes chrQ- 
tiennee, dit M. de la Gorce, il etait Qtranger & toute croyance confes- 
sionnelle. )) Libre penseur dans toute la force du terme, Emile Ollivier 
a, selon l'occasion, montre beaucoup de largeur d'esprit et de bien- 
veillance à l'dgard de l'Église oatholique, ou l'a pris de tres haut avec 
elle, sous couleur de lui rQvdler ses abus et de lui enseigner comment 
conduire ses affaires. Les deux volumes intitulds l'gglise et Gztat 
au concile du Vatican sont, au plus haut point, instructifs, & cet 
Qgard. 
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On ne voit pas que l'fige ait beaucoup modifié les idées de M. 
Ollivier. Recevant Emiie Faguet l'Académie, en 1901, on l'entend 
faire l'apologie de Voltaire, railler Joseph de Maistre, le a pbre poli- 
tique de YEglise )), parler de l'intolérance religieuse, de la Renais- 
sance, « une des joies de l'histoire », exalter la raison, (( ce qu'il y a 
de véritablement divin en nous. a 

En résumé, esprit QlevB, spiritualiste, traditionnel & certains points 
de vue, mais féru de tous les sophismes modernes, qui a vomi, il est 
vrai, 93, mais qui a gardé jalousement tout 89. 

Ce fut un homme naïf, généreux, éloquent. Il eut d'immenses 
déboires et quarante années pour mdditer sur l'instabilité des choses 
humaines. Heureux a-t-il été de rencontrer sur sog dur chemin les 
lettres consolatrices, trop vaines pourtant encore sans le divin baume 
de la foi ! 

ABBÉ N. DECAGNB. 
(Fin.) 

S&VE CATHOLIQUE ET FRANÇAISE 
(Dernier article) 

Enfin une troisième question se pose : A quoi auront servi cette 
institution et la somme de travail qu'exige son fonctionnement l 
L'Association Saint-Dominique ne fut jamais bien nombreuse. rela- 
tivement & la quantité considérable des jeunes gens de la paroisse 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Elie compte aujourd'hui prbs de trois 
cents membres et  l'on trouve que c'est beaucoup. E n  rdalité, c'est 
bien peu. Alors, & quoi bon s'imposer une charge si lourde pour un 
ai petit nombre 1 Nous répondrons en toute simplicité, et combien 
.vraie sera la rdponse dans le cas présent : Ce n'est pas le nombre qui 
i mporte, mais la qualité ! Ce petit nombre, mais c'est la poignée de 
grain qui suffit pour ensemencer un vaste champ dont la moisson 



nourrira tout un peuple ; o'est le foyer dont la lumihre rayonne sur 
l'ensemble ; c'est un Cldment de vie meilleure qui crée une ambiance, 
une atmosphbre supdrieure dans laquelle vit et respire la masse ; 
c'est la grlce qui passe, et c'est assez. 

Voil& une premihre rdponse, mais comme elle exige de plus amples 
ddveloppements, nous y reviendrons tout Q l'heure, car il nous faut 
d'abord rdpondre & une autre question : Qu'est-ce qui a permis & 
1'Aesociation Saint-Dominique de vivre et de subsister, tandis que 
tant d'autres organieations du m%me genre vhghtent, pdriclitent et 
n'obtiennent qu'une durde tout à fait dphdrnhre 1 

Il est assez difficile, je crois, de dégager toutes les influences ren- 
contrées sur le chemin parcouru depuis un quart de siècle, et plus 
difficile encore de prdciser la part de chacune d'elles. Nul n'ignore, 
en effet, combien les causes morales échappent aux recherches et 
combien leurs conséquences se ddrobent aux investigations des phi- 
losophes. C'est encore bien plus vrai quand il s'agit de choses 
mi-profanes, mi-religieuses. Ces causes sont tant& actives, tantôt 
passives, elles agissent sur l'ensemble et se donnent un mutuel 
appui. C'est un peu l'enchevêtrement des mailles du filet entre- 
lacdes les unes dans les autres et  se prêitirnt un mutuel concours. 

On ne saurait nier que la population franqaiae de Lewiston ofie 
un cachet de distinction et de culture remarquable. Son origine ne 
diffère pourtant pas de celle de leurs compatriotes Qtablis ailleurs dans 
la Nouvelle-Angleterre. Cultivateurs ou fib de cultivateurs, ils 
venaient tous de la Province de QuBbec, attires aux Etats-Unis par 
des causes que nous n'avons pas à exposer ici. Ils &aient pauvres, 
la plupart ; ils n'aspiraient qu'à trouver un emploi, eux et leurs 
enfants, dans les fabriques américaines, afin de gagner la subsistance 
de chaque jour. Ils ne songèrent pas tout d'abord & placer leurs 
enfants Q l'école publique, la seule qui existlt alors,-nous parlons 
d'une époque qui date de trente-cinq & quarante ans.-Mais plus 
tard, quand les écoles paroi~siales furent dtablies, les parents plus 
 ouc cieux des véritables intérêts de leurs enfants se firent un devoir 
de les y conduire. Le groupe de Lewiston fut un des premiers B, 
jouir de ces précieuses institutions ; elles remontent A Monseigneur 
HQvey, prdlat domestique, ddcédd rdcemment & Manchester, N. H. 

Canadien d'origine, très zdle et trhs actif, Monsieur Hévey avait 
d6jà tire un excellent parti de la confiance que lui témoignait l'dv&que 
de Portland. 11 avait bhti une église française dans le plus beau 
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quartier de la ville, peuple d'Amdricains protestants, Ceux-ci, dton- 
nés, reculbrent et allbrent se b&tir ailleurs. Ce fut un premier pas 
dans l'œuvre du relbvement de ses compatriotes ; mais il se rendait 
bien compte que, seule, l'dcole paroissiale dtait capable de parfaire 
cette œuvre essentielle. I l  appela donc les Sœurs Giises de Saint- 
Hyacinthe qui en acceptbrent la direction. Les Dominicains succd- 
dbrent A Monsieur Hdvey en 1880. Hé~itiers de toutes ses sollici- 
tudes pastorales, ils s'empressbrent de b&tir à leur propre compte le 
fameux a Bloc Dominicain a ', vaste dcol~ capable de contenir sept ou 
huit cents enfants. Ils se firent un point d'honneur de travailler au 
ddveloppement des dcoles paroissiales. La tâche dtait lourde. L'aiig- 
mentation croissante du nombre des enfants de race franqaise ndces- 
sitait de nouvelles constructions pour lesquelles il fallait trouver des 
ressources. Ils ne tenaient pas moins à l'efficacitd de l'enseignement. 
Car outre la conservation de le foi et des traditions chbres au cœur 
de leurs paroissiens, que 114cole doit assurer et perpdtuer, celle-ci doit 
encore donner à ces petits Canadiens une formation intellectuelle et 
morale assez forte pour les rendre capables de se débrouiller avec avan- 
tage au sein de la population amdricaine proprement dite. Aucun 
sacrifice ne leur cofita pour atteindre ce but. Les excellentes Sœurs 
Grises gardbrent la direction des dcoles durant prbs de vingt ans. Des 
Frbres depuis quelques anndes s'dtaient chargés des classes de 
garqons. 

Vers 1894, les Frbres étant partis et les Sœurs ayant ddcidd de se 
consacrer entibrement aux œuvres de charitd, les Dames de Sion 
acceptbrent de remplacer les uns et les autres. On connait les 
capacitds pddagogiques e t  la distinction de ces institutrices, qui ont 
laisse un  souvenir si profond chez leurs anciens dlbves, et contribue 
si puissamment à dlever l'&me de ces enfants. Elles furent rempla- 
cées à leur tour par des religieuses dominicaines, arrivdes de France 
à la suite des dernibres expulsions. Non moins instruites, ni moins 
distingudes, elles continueront sans doute les traditions de leurs 
devancibres. L'esprit de foi et l'dducation y trouveront certaine- 
ment leur compte. Nons avons touche là une des causes les plus 
actives et les plus fdcondes qui ont fait la situation exceptionnelle 
des Canadiens de Lewiston. 

Parmi les influences que nous essayons de ddgager, nous ne pouvons 
omettre celie des prêtres sdculiers ou des religieux qui ont successive- 

1 On appelle BZoc un Odifice impoeant, à plusieurs Btages, aveo une grande 
capacité de logement. 



ment habité le presbythre, puis le monastbre des Dominicains. Ils 
étaient presque tous des hommes instruits, pieux, dones d'une intelli- 
gence supdrieure, d'une éducation parfaite et d'une politesse exquise. 
Par  le rayonnement de l'esprit et de la science, du bon goQt et des 
bonnes manibres, et dirigés par un grand esprit surnaturel, ils ont 
dQ agir profondément sur un peuple intelligent, & coup sQr, et  bien 
placé pour subir cette influence, grâce h des rapports presque quoti- 
diens. Elle fut d'autant plus efficace qu'elle agit d'une manibre plus 
uniforme sur une population groupée dans une seule paroisse. Elle 
bénéficia tout entibre de cette influence qui se répandait & l'dcole, & 
l'église, au presbytbre, oh tout le monde était accueilli avec une 
égale bienveillance. C'est de là que surgit un groupe de jeunes gens 
qui formbrent une élite plus chrétienne, plus sérieuse, plus apte & 
comprendre nos œuvres, mieux préparée ti y prendre part, fût-ce 
même & exercer un apostolat auprbs de leurs camaradea. 

Tels Btaient les éléments que trouva le Pbre Duchaussoy quand il 
fonda son œuvre, et c'est encore parmi eux que I'Aseociation a 
recrulx4 ses membres jusqu'h ce jour. 

. . *** 
Il semble qu'il est plus facile de preciser maintenant les résultats 

obtenus auprbs de cette jeunesse catholique et française. 
Parlons d'abord du point de vue religieux. I l  est certain que les 

membres de la nouvelle organisation eurent une part plus grande des 
sollicitudes du Pbre fondateur, qui se rendait plusieurs fois la semaine 
au quartier général ; ils étaient l'objet d'une surveillance plus active 
et plus immédiate. La présence du prêtre est déjh, par elle-même, 
une serieuse garantie de moralité pour les jeunes gens; elle les 

. oblige à une plus grande réserve dans leur tenue et leurs paroles. 
Ils ne tardent pas à prendre l'habitude de se surveiller mutuelle- 
ment et  de s'avertir les uns les autres au moindre écart, d'autant 
plus qu'ils tiennent à la bonne renommée de l'institution. En l'ab- 
sence du directeur, i l  arrive même qu'ils se montrent plus sdvbres 
pour un camarade un peu trop libre d'allure. 

A l'occasion des assemblées mensuelles, le Pbre ne manque pas de 
donner des conseils appropriés aux besoins de ses jeunes amis. Il 
est toujours religieusement écouté, C'est l'hge des passions, mais c'est 
aussi l'fige de la générosité : les paroles qui viennent du cœur ont 
grande chance d'être bien accueillies. 

Mais je crois que le plus grand bien se fait encore dans ces collo- 
ques intimes, en tête-A-t&e, que ménage parfois la Providence pour 



le salut de ses enfants. Si exctillents que pussent être les mem- 
bres fondateurs de l'Association Saint-Dominique, ils n'étaient pas 
tous des anges; le rdcit de petites fredaines parvenait aux oreilles du 
Père Ducbaussoy. Celui-ci avait tôt fait d'appeler le delinquant 
qui se prdsentait tout penaud ; il dtait pris à part : ordinairement un 
mot suffisait pour faire la paix. Cependant, il arriva plus d'une fois 
qu'il fallut se montrer sQvère; le malheureux enfant Qhi t  averti 
qu'il ne devait plus se permettre semblable chose. Mais telle Qtait la 
confiance que lui inspirait cette juste, mais cordiale rigueur que, plus 
d'une fois, le coupable s'agenouilla, séance tenante, et  confessa son 
pdch6. Quand il se releva absous, il &tait guQri et rdconfort6; il dtait 
devenu meilleur et peut-être un apôtre plus ardent auprès de ses 
amis. C'est l'histoire des âmes, histoire intime. Il ne convient de 
soulever ce coin du voile que d'une main ddlicate et discrète. Dieu 
sait combien de fois l'existence de cette institution a permis de saisir 
au passage certaines âme8 qui sans cela auraient peut-être sombre 
pour toujours. Durant ce quart de sibcle, combien sont passes par 
cette heure psychologique qui les a sauvQs, et qui a Qtt? aussi le prin- 
cipe d'autant de foyers chrdtiens et d'une vie surnaturelle plus 
intense 1 

Mais une autre consdquence non moins remarquable à certains 
Qgards se ddgage encore du fait que ~~~~~~~~~~~~~~dut faire appel aux 
paroissiens pour assurer sa subsistance. Comme nous le disions plus 
haut, elle monta dans ce but des pièces de thQ6tre. Les jeunes gens 
furent contraints, durant de longues semaines, à se faire violence 
pour apprendre un rôle parfois trbs difficile, afin d'affronter une assis- 
tance sans doute sympathique, mais qui n'est pas indiffdrente devant 
l'excellence relative de l'exdcution, d'autant plus qu'elle est moins 
exigeante sur la nature du spectacle qu'on lui offre. Un peu de vanite 
personnelle se mêlait, je veux bien le croire, à l'intdrêt que chacun 
portait à la socidtd, mais des motifs divers stimulaient le zéle de cha- 
cun. Ainsi donc, l'étude sdrieuse dans la prdparation d'un rôle, l'exer- 
cice de la parade en public et l'habitude de l'effort constant, tels furent 
les rdsultats matQriels que retirhrent ces jeunes gens du travail qu'ils 
s'dtaient imposQ. Ce fut le commencement de la fortune de plusieurs, 
car ils acquirent ainsi une popularitQ de bon aloi qui leur valut un 
avancement plus rapide et un succès plus prompt dans leurs entre- 
prises. 

Les assemblees gdndrales de la socidtQ et les rdunions du bureau 
de direotion eurent encore cet avantage de les initier de bonne heure 
au gouvernement des hommes et au manieme- des affaires, toujours 



sous le regard attentif et vigilant du Phre Directeur. Ils s'habitnhrent 
h surveiller activement les intorêts de leur sociQt6; iati rrquirent 
encore un peu d'esprit public et un mrtsin hot p r  iihbrouiller avec 
nisanoe une situation c tmhrmde  par las petites intrigues et coteries 
qai ee rencontrent dans toute sociQtQ humaine. Ils ont donc pu faire 
de bonne heure une ceriaine connaissance et un certain apprentis- 
sage du cœur humain : précieux avantage au sein d'une sociQtQ indi- 
vidualiste comme celle des Etats-Unis. Si nous ajoutons maintenant 
h ce qui prdchde des habitudes de discipline et de bonne tenue con- 
tractdes sous une direction ferme et Qclairée, ou dQve10ppQes par 
l'exercice dans les différentes organisations qui leur sont ouvertes, 
on ne peut nier que la plupart de ces jeunes hommes soient bien 
ontillQs pour la vie. 

Quelle a QtQ maintenant l'influence exercQe par cette jeunesse 
privilégide sur la vie de la paroisse, et quelle part revient 1'Asso- 
ciation Saint-Dominique de l'Qtat actuel de la population franco- 
américaine de Lewiston ? I l  est assez facile de s'en rendre compte, 
car au cours du prdsent travail, & l'occasion d'un fait nouveau, nous 
avons signale les conséquences religieuses et sociales qui s'en sui- 
vaient. Cependant, avant de clore ces pagee, nous tenons à insister 
sur certains details qui font ressortir avec un plus grand M a t  le 
travail de l'Association. 

Voici une premihre constatation B laquelle on n'avait pas encore -. 

songQ. De meme que les jeunes filles ont profite au contact dQlicat 
et  distingue dea différentes religieuses qui se sont succod6 dans 
l'enseignement, de meme leurs frhres ont subi une influence sembla- 
ble de la part des PQres dans ce contact plus immddiat et ces 
rapports presque quotidiens. C'est une sorte d'équilibre qui s'établit 
entre les deux sexes. Fort heureusement; car il manque assez 
souvent dans nos familles franqaises deü Etats-Unis, où la jeune 
fille reqoit une Qducation et une instruction parfois plus soignees 
que celles de ses frhree. Les familles qu'ils seront appeles B former 
plus tard en recevront sana doute une physionomie plus relevQe et 
plus religieuse. Ou les retrouvera encore parmi les amis les plus 
dQvouQs et les plus empreesde des Phres. C'est 1& peut-être que se 
retrouvera le devouement le plus QcIairQ et le plus actif aux œuvres 
et aux intdrêts de la paroisse. 

Ils sont en grand nombre dans les affaires, le commerce, la poli- 
tique, et plus d'un parmi eux a étQ mis en Qvidence par les travaux 
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de l'Association. Quelquesuns ont QtQ appelds aux honneurs de 
lYQchevinat, d'autres ont siQgQ à la LQgislature d'Augusta. 

On ne peut nier que le bon exemple, l'effort persQvQrant, la tutelle 
charitable et toute paternelle des Dominicains aient contribue A 
faire Qclore ces heureux rasultats. Et la semence dQposée en si bonne 
terre nous rQserve d'autres surprises pour l'avenir. Bien d'autres 
causes sans doute ont contribu6 au ddveloppement religieux et 
Qconomique des Canadiens de Lewiston ; mais que cette œuvre, si 
modeste dans ses ddbuta, cette petite sociQtQ de jeunes gens, ait pu 
durer et  faire cet effort durant tant annQes,-avec des fortunes di- 
verses, je le veux bien-mais qu'elle ait pu le faire un quart de 
sihcle, voilà un  rQsultat certainement remarquable. Nous avons 
donc le droit de le proclamer avec un certain orgueil : l'Association 
Saint-Dominique a fait croftre et grandir le prestige des Canadiens- 
Français, dans cette ville ouvribre de 1'Etat du Maine, aux yeux 
d'une population Qtrangbre à notre langue et  à nos traditions reli- 
gieuses. Celle-ci n'a pu sYemp&cher de l'avouer et de le reconnaftre 
publiquement en lui faisant des concessions qu'elle n'accorde pas 
toujours de bonne grâce. La parole du maire Morey, au soir du 
banquet, n'était que lYQcho de la pensQe de ses compatriotes. a I l  
retrouvait, disait-il, sur la liste des anciens presidents de 1'Aaso- 
ciation, les noms des principaux hommed d'affaires franco-américains 
de cette cité.)) Il admira beaucoup la tenue des jeunes gens qui res- 
semblaient bien plus A des Qtudiants qu'à des ouvriers. L'Association 
Saint-Dominique revendique encore l'honneur d'avoir fourni leurs 
prdsidenta actuels aux diffdrentes socidtes sœurs de Lewiston et 
d'Auburn. 

Voilà comment l'œuvre si modeste, fondde en 1886, est devenue la 
pdpinibre des hommes qui forment aujourd'hui la classe dirigeante de 
ce groupe frangais, certainement l'un des plus intdressants de cette 
partie du pays. Ajoutons encore que cette influence bienfaisante 
rayonne au loin, car ici, comme au  Canada nous retrouverons cette 
même mobilitQ qui caracterise les nôtres. Beaucoup de Dominioains 
Bmigrent dans d'autres villes, mais ils n'oublient pas en partant les 
leçons reçues dans la jeunesse, pour le plus grand bieu des compa- 
triotes au milieu desquels ils vont gagner leur vie. N'est-ce pas le 
plus bel Qloge que l'on puisse faire d'une institution si petite en 
apparence, mais si grande et si fdconde par le bien qu'elle ne cesse 
de rdpandre autour d'elle 1 

Evidemment elle a QtQ bénie par le ciel. Mais bQnie soit aussi lm 
paroisse qui s'est impose des sacrifices pour lui conserver la vie et 



favoriser ses moyens d'action 1 BQni soit son fondateur, et binis tous 
csux qui lui ont donne leur dévouement et le secours de leurs lumih- 
res ! Puisse le ciel la b6nir toujours, elle et ses enfants bien-aim6s ! 

f. TH. COURT, O. P. 
Fa11 River, Mess., 

20 décembre 1911. 

L I V R E S  ! 

A diverses reprises, on a r6clamd pour nos ouvrages de terroir 
plus de faveur qu'il n'en est gdndralement accordB. En  effet, il y a 
1& un devoir national de premihre importance. Tous ceux qui ont 
le souci de notre maintien et de notre ddveloppement ethnique sur 
cette terre de la Nouvelle-France le comprennent. Aussi trouve-t- 
on en eux des propagateurs ~616s de ce qui peut fortifier notre survi- 
vance française. Nous nous permettons de signaler & leur attention 
un des moyens de servir cette grande cause. 

A la vdrit6, l'on n'a pas assez saisi l'opinion gdnkrale de cette 
obligation qui nous incombe d'encourager nos auteurs. Justice est 
due sans doute aux hdrauts qui ont ddj& fait entendre à ce sujet 
maints appels : ils eussent voulu, dans leur patriotisme sagace, quo 
notre monde social fût envahi par cette prdoccupation, mais il faut 
bien avouer que l'envahissement ne s'est point encore rdalisd. Nos 
intellectuels canadiens-français, encore plus, nos tout simples liseurs 
au jour le jour, continuent de fr6quenter assez peu notre littdrature 
nationale. Ni l'accueil attendu, ni le concours mdritd n'ont dtd une 
juste r6ponse à des conseils si clairvoyants et si sages. 

Un rhveil national se fait chez nous, il est vrai, mais il n'est ni  
assez vif ni assez vigoureux. Il trouverait son aliment naturel dans 
un contact plus intime avec nos livres, si rares soient-ils ; une atten- 
tion plus sirieuse donnée & notre littdrature, ce serait un signe de 
patriotisme sinchre autant qu'dclaird : notre indiffdrence est plut& 
symptomatique du contraire. 

M. l'abb6 Camille Roy, W l'abb6 Emile Chartier, MM. Adjutor 
Rivard, C.-J. Magnan, Omer Hdroux, e t  d'autres ont dcrit Il-dessus 
des pages convaincantes, dont se sont enrichies nos revues. De nos 
ouvrages canadiens, ces m&mes revues et nos quelques francs jour- 
naux ont donne parfois des analyses attachantes avec de jydicieuses 
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recommandations. Les librairies honnêtes les ont exposés dans leurs 
vitrines, maintes fois parmi trop d'importations exotiques. Enfin une 
élite s'est donné la peine de feuilleter, presque toujours hativement, 
nos livres. E t  c'est tout. Est-ce assez? Est-ce bien tout ce que 
méritent nos bons auteurs ? Qu'on en convienne, il y a quelque chose 
qui n'est pas à notre honneur dans le fait d'entendre l'un de nos plus 
infatiyables historiens de l'heure présente se plaindre que ses ouvra- 
ges ne sont presque pas achetés, mame par les prêtres. Et il doit 
en être ainsi pour beaucoup de nos auteurs. N'y a-t-il pas matière 
à rkflexion ? Un mouvement s'impose. Force moyens seraient à 
mettre en œuvre pour favoriser la diffusion de nos bons livres : le 
CongrAs de la Langue Française ne manquera pas de les indiquer. 
Pour nous, nous voulons aujourd'hui rappeler seulement une sugges- 
tion d6jà faite, qui pour n'etre pas neuve n'en reste pas moins oppor- 
tune: celle de donner nos ouvrages comme livres de rkcompense B 
nos écoliers et à nos coll6giens. Peut-être sera-t-il bon d'dcarter 
tout de suite quelques objections. 

La première est une question d'argent : c'est trop coûteux. E n  effet, 
nos livres du Canada se vendent plus cher que ceux de l'Europe. Les 
livres qu'on donne en prix à nos ecoliors sont toujours si éclatants, 
sous leur couverture rouge feu ou bleu tendre, avec enluminures 
d'or et d'argent, tranche jasp6e ou marbrée, images en mosaïque et 
reliure ciselée. Et  cela cofite relativement peu ... Ça ne dure pas 
beaucoup, non plus, à l'usage, mais, somme toute, ce sont des livres 
faits pour parattre sur la table au salon, ou bien pour figurer dans 
les rayons d'une bibliothèque toujours tranquille. On peut en avoir 
en nombre pour quelquer dollars. Fort bien. 

Y aurait-il quand même grand mal h changer la coutume 1 Soyons 
justes et déclarons qu'assez ordinairement l'on met du soin et de la 
discrétion dans le choix des pria de nos kcoles. N'empêche toutefois 
qu'il y a souvent qnelque chose de fdcétieux et de surfait jusqu'au 
ridicule dans le spectacle de nos bambins de douze à quatorze ans 
quittant la classe au dernier jour de chaque annke, chargés d'une 
brassée de volumes d'utilité douteuae, et comme il sikrait plutôt aux 
vainqueurs des jeux floraux. N'est-ce pas trop doriner dans l'enflure 
et  la superficialite ? C'est une formation propre à faire prendre le 
clinquant polir des éméraudes. L'imagination y gagne plus que le 
discernement. Aussi bien l'écolier grandissant vient-il à perdre son 
estime pour les livres de récompense. 



Des Bducateurs l'ont compris : ils ont renonce au systeme des prix 
de vacances. Cette maniere d'agir n'est peut-être pas aussi efficace 
qu'ils auraient pu l'espdrer, mais l'autre methode n'en a pas moins 
non plus de réels desavantages. La tactique de donner moine et 
mima obvierait peut-être à quelques inconvdnients. Moine, quant 
au nombre, au  volume, aux parures et babioles ; mieux quant à la 
valeur et au choix. Quelques centaines de piastres consacrees àache- 
ter, non pas des histoires de singes et rdcits ldgendaires ejuadem j a ~ i -  
nœ, ou même des narrations vdridiques mais d'un âge et d'une 
mentalite qui n'ont à peu pree rien de commun avec notre esprit 
religieux et national, mais bien de no8 livres d nous, capables de 
faire vibrer avec force et harmonie nos Ames canadiennes-françaises, 
combien ne serait-ce pas servir effectivement notre langue et notre 
patrie 1 Nos distrioution8 de prix se trouveraient ramenées B de plus 
modestes et ii de plus justes proportions, mais elles auraient un carac- 
tAre plus Qducatif à tous les points de vue. Nos livres canadiens 
assrirQs d'une clientele aussi importante que celle de toutes nos Qcoles 
et de tous nos collbges, plus faciles deviendraient les Bditions adap- 
tees, enrichies et vendues avec r6duction. 

La difficult6 principale n'est peut-6tre pas la question pdcuniaire. 
Mais tous nos livres canadiens sont-ils à mettre sana distinction entre 
les mains de no3 enfants? Nous le conc&dons, le point est plus déli- 
cat. Des premier3 serions-nous & regretter que certaines pages de 
Souvenrti~e et autres productions teintdes ou mêime saturees de parti- 
sannerie et d'incompdtence. soit historique, soit doctrinale, fussent 
mises sous les yeux de notre enfance et de notre jeunesse pour lui 
être un aliment de forniation & la vie publique. Nous aurions garde 
de lui infuser ainsi ii dose facile des dootrines trop impr6cises pour 
dtre bien saisies, mais en méime temps trop p6n6trantes pour ne 
pas être dissolvantes et absolumont pernicieuses. 

Quoi qu'il en soit, faudra-t-il que, pour ce9 fleurs vtinQneuses, 
toute notre floraison litteraire se dessbche et dQtiole dans des tiroirs 
fern~és 1 A nos cœurs catholiques et canadiens-frangaie, elle serait 
d'une sentcur si savoureuse ot si vivifiante! Faut-il des Qditions 
spéciales, ayons-les. Qu'un comitd de censure en ait la surveillance 
officielle, qu'on en fasse une œuvre catholique, sociale e t  nationale, 
r6gulierement constitu6e, avec toutes les garanties requises par sa 
nature et son importance : non empe oatulum in sacm. Néanmoins, 
cette œuvre, wûte que coûte, qu'on la mbne B bieo. La fin en vaut 
les moyens, tout difficiles qu'ils puissent 8tre. 
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Une derniere objection : notre littkrature est si jeune et si pau- 
vre... Elle est jeune, c'est vrai, elle n'est pas encore riche. Toutefois 
ne passera-t-elle pas au moins à l'adolescence, eous la nouvelle pous- 
sée de vie qui circule en elle depuis quelques années 1 La dernihre 
décade ne l'a-t-elle pas vue s'enrichir de productions diverses, dont 
quelques-unes de haute valeur 1 PrkcisBment, dans des concours 
pulilics tout rkcents, on a pu offrir en récompense des ouvrages de 
premiere marque, 

Au demeurant, si les livres influent sur le pubiic, le public influe 
sur les livres ; ils se réclament l'un et l'autre. Les auteurs s'harmo- 
nisent A leur milieu. I l  y a des ouvrages qui ne sont pas tant le 
fruit d'un auteur que celui d'une socidt6 dont l'dcrivain aura saisi la 
mentalit6 pour l'exprimer en son langage. E n  d'autres termes, utili- 
sons nos livres, d'autres se feront. Eprouvons le besoin d'en avoir 
de bons et de bien faits ; attirons l'attention sur les sujets qui nous 
manquent, excitons YQmulation de nos littérateurs, exprimons des 
desiderata, faisous des suggestions, jetons des germes : la moisson 
livresque en notre pays se multipliera, ce seront des gerbes dorees et 
lourdes que nous pourrons offrir aux Qcoliers méritants. Car évidem- 
meut tous les sujets propres B nous intéresser sont loin d'avoir QtQ 
m6me effleurds. 

11 nous vient B l'esprit la pensée d'un livre qui attend son auteur. 
On a lu sans doute CAUX Jeunes-que faire de la vie ?))par A. Bitot, 
petit in-douze, QditQ à Paris, ,gracieux, leste, intdressant, catholique, 
bien propre à guider les jeunes gens franqais dans le choix de leur 
carrihre. Voici pour mémoire la nomenclature des divers chapitres : 
La projession d a  parents-L'agriculture- L'industrie-La fonc- 
tion dingdnieur-Le baweau et la magistrature-Cononsulat~ et 
ambaseades-La c a d r e  d a  lettres-Les beaux-arts-La mdde- 
cine-L'amde-La marine-Le sacerdoce. Comme on peut le 
remarquer, ce livre est un examen de toutes les diverses positions 
sociales auxquelles peut protendra la jeunesse de France ; l'auteur y 
ddveloppe les conditions exigees pour qu'elle y trouve sa voie, et y 
accomplisse son devoir social. Les faits nombreux apportes B l'appui 
des prinoipes, les organisations professionnelles proposdes en exem- 
ple, les carribres memes ddcrites, tout cela donne à l'ouvrage une 
physionomie europdenne, qui serait peu familibre et moine utile à 
nos finhante des Qcoles et des coll8ges. Ce livre là-bas n'est pas 
unique en son genre ; mais nous n'avons rien. Que n'est-il ici quel, 
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qu'un pour lui faire un pendant canadien-français, tresse de notre i 
histoire, et mettant en relief nos institutions, religieuses et sociales, 
Qconomiques, professionnelles, telles qu'elles existent ddjh ou deman- 
dent d'exister 1 Est-ce que ce livre ne pourrait être brillamment 
Bcrit 1 Est-ce qu'il ne captiverait pas les $mes neuves ? Est-ce qu'il 
n'éclairerait pas des jeumasse hddtantea ? Est-ce qu'il n'él8verait pas 
quelques vies au-dessus de la vulgarité, où s'engagent tant de nos 
jeunes ? La vulgarité, la peste de notre temps, le cholkra des dm@, 
comme a dit pittoresquement Léon Gautier, n'y trouverait-elle pas 
un préventif salutaire? Et  il nous semble que certain ami des jeunes, 
dont le nom a failli s'échapper de notre plume, soit tout indique 
pour l'entreprendre. Son esprit catholique, son talent littéraire, sa 
profonde connaissance des choses du pays, son expérience de la vie 
publique, lui mettent pour ainsi dire la main & l'œuvre. 

Ce n'est pas là le seul des livres qui réclament l'attention de nos 
hommes de lettres. Nous en avons cite un à titre d'exemple, au 
hasard, du reste, et pour mieux illustrer notre pensée. Nos biogra- 
phies religieuses et nationales, des pages sublimes ddtachéee de notre 
histoire, soit ecclésiastique, soit civile, les grands devoirs chrétiens et 
sociaux de notre race au Canada, notre géographie, nos mœurs, notre 
langue, toute la patrie; en un mot, que de thèmes de livres qui pour- 
raient enflammer et raviver la foi et le courage de nos enfants ! Ils 
nous bdtiraient pour demain en hommes une société forte et irréduc- 
tible. 

La conclusion que nous voulons dégager, la voici : peu nombreux 
soienî-ils, nos livres sont nn facteur d'éducation qu'il ne nous est 
pas permis de ndgliger. Leur diffusion s'impose, et nos distributions 
de prix nous présentent un moyen aussi facile qu'efficace de favoriser 
cette diffusion. Songcons aussi entre temps à augmenter notre 
librairie nationale : il nous sera d'autant plus facile d'offrir & nos 
écoliers des recompenses précieuses et variées. 

* * * 
Ne terminons pas sans insister sur les avantages incontestables du 

procéd6 que nous préconisons, et dont l'utilisation ne paraiit pas 
impossible. Nos élbves liraient leurs prix, ce qiii serait souvent du 
neuf. Cette lecture les instruirait d'une façon pratique, les remplirait 
d'dmotions saines et profondes ; leurs intelligences s'irradieraient de 
nos gloires historiques, leurs cœurs se nourriraient de notre passé si 
admirable et si entratnant. Nous aurions des $mes moulées sur le 
modele qu'il nous faut, et les lectures des vacances ne viendraient 



pas sortir nos collégiens du milieu litteraire national où nos Bduca- 
teurs avec sagesse s'efforcent de plus en plus de les entretenir, ce 
qui évidemment ne comporte ni de l'étroitesse de vues ni de l'exclu- 
sivisme chauvin, mais une juste proportion des dl6ments qui doivent 
entrer dans la formation de notre jeunesse. 

Ce serait un ferment de force dé~os6 dans le temdrament de nos 
enfants ; il devrait lever plus tard Qans la vie publique et les rendre 
non pas agressifs et dédaigneux, mais convaincus, renseignés, r6sis- 
tants. Qui sait si de grandes personnes dans chacun de nos foyers 
n'y trouveraient point leur profit 1 Elles lisent les livres des petits. 
Que - .dyid6es - religieuses et patriotiques feraient ainsi leur chemin 
dans les esprits ! 

Une rénovation de nos Bnergies catholiques et ancestrales nous 
est nécessaire : des Qvénements récents le manifestent. Pourquoi ne 
pas ajouter cet appoint aux causes qne l'on devra mettre en jeu pour 
l'opérer 1 Nous laissons à de plus sages de juger en dernibre instance. 
Tout modeste que soit notre jugement, nous pensons que la question 
vaut d'être serieusement étudi6e. a Rien ne peut mieus que sa ditté- 
~ature msurer d une nation kc survivance de sa fortune et de sa 
gloire.)) 

J.-M. RODRIGUE-VILLENEUVE, O. M. 1. 

Au pays des Troglodytes Américains 

DEUXIQME PARTIE 

VISITE DES GRANDES HABITATIONS DES CAVERNES 

1-SPRUCE-TREE HOUSE 

Spruce-Tree House, ou la ((Maison du Pin, )) ' ainsi nommde 21 
cause d'un grand conifbre qui se dresse devant sa façade, est une 
habitation du genre a cliff-dwelling JI des plus considérables et des 
mieux conservées de la région. De fait, c'est tout un village situé 

l du Canada, on dirait la I Maison de l'épinette, oe dernier mot Btant 
l'équivalent franpais du mot anglais epruce. N. D. L. R. 
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au fond d'une courte branche de gauche de Navajo Canon, dans une 
échancrure de la Mésa de Chapin, elle-mbme faisaot partie de la 
grande MQsa Verde. Le docteur J. W. Fewkcs, du Smithsonian Ins- 
titute, Washington, D. C., a parfaitement restaurA ces ruines il y a 
trois ou quatre ans. J'ai eu l'avantage de les visiter deux fois. 

Le second jour que nous étions campés sur la Mésa Verde j'allai 
seul voir Spruce-Tree House. 11 Btait 11 houres du matin. Le soleil 
vers le zdnith laissait dans une ombre mystérieuse toute la partie pos- 
terieure des habitations .bâties dans la caverne et il faisait très frais 
sous la voQte rocheuse. 

A cinq heures l'éclairage Qtait de beaucoup préférable. Les rayons 
du soleil, passant alors au-desaus de la cîme des arbres qui garnissent 
le canon, pdnétraient obliquement dans les ruines et en montraient 
tous les ddtails, particuli8rement ceux de la façade (les maisons, tour- 
nQes vers l'ouest. 

C'était tout près du camp. En quelques pas on était hors du bois 
et on atteignait un petit rthervoir construit sur un fond de rocher et 
retenant les eaux du plateau pour l'usage des chevaux. Une bsn- 
quette en maçonnerie en forme le bord et conduit de l'autre côté du 
Canon qui se termine en cet endroit en cul-de-sac. De là on aper- 
çoit dQjà les ruines abritées sous la falaise opposée et, dans la bril- 
lante lumière du couchant, c'est une évocation quasi thQ%trale. Un 
sentier zigzague entre les rochers et les plantes sauvages, contourne 
l'impasse de la vallée étroite, presqu'en-dessous du réservoir men- 
tionné, et monte vers Spruce-Tree House. 

Une tour carrée, encore debout, garde l'entrée du village troglo- 
dyte qui s'Qtend sur une longueur d'environ 300 pieds de façade. 
Les restes de trois étages se voient dans la grotte naturelle surmon- 
tée d'une couche rocheuse tr8s épaisse. Le tout avait probablement 
cinq étages & l'origine et était bâti en terrasse, de telle sorte que les 
deux plus basses débordaient la limite de protection de la voate en 
surplomb, et c'est pourquoi elles ont QtQ très endommagées par les 
éléments. On avait acc8s aux chambres supérieures des maisons de 
la caverne en pasaant sur le toit des bhtiments exterieurs et plus bas, 
eelon la mode ordinaire des Indiens puéblos. 

La maponnerie représente un bon travail. Les pierres sont unies 
par du mortier et PintQrieur des chambre8 est pBtrQ avec soin. Le 
temps y a cependant fait des ravages assez considérables. A l'extré- 
mite nord du village on peut voir une chose presqu'unique, car il 
n'en existe qu'un seul autre exemple connu, qui est ti Spring House 
(Maison de la Source). C'est un piilier de pierre recouvert de plâtre. 



I l  supporte un Qtage supérieur et mesure 1 mbtre 30 de. haut sur une 
section d'environ Ci ddcimbtres et demi carrds. Des troncs de pin ser- 
vant de poutres vont du mur extérieur au fond de la cave. Au-dessus 
on peut voir une autre chose curieuse : c'est un spécimen de porte, 
non pas rectangulaire, mais en forme de T, le somiuet plus large que 
la partio infdrieure, comme on en rencontre un certain nombre dans 
plusieurs habitations des cavernes. Le linteau est en bois et les côtQs 
en pierre. On compte 9 kivas ou chambres sacrdes, circulaires et sou- 
terraines, généralement situées devant les autres bâtiments, sur le 
bord de la plateforme ds la grotto. Dans une chambre (No. 69), l'ex- 
plorateur Nordenskjold trouva les corps momifiés de trois enfants. 

En reveuant de visiter Spruce-Tree House on nous conduisit dans 
une cave trbs proche de là et situde sur un niveau plus bas que les 
ruines, dans le cul-de-sac du Canon, sous une grande roche creusé et 
semi-circulaire. I l  s'y trouve une sourco d'eau trbs frafche. Les 
gardes et les gens du camp suspendent dans cet endroit humide et  
froid les provisions qu'ils veulent préserver de la chaleur et de 
l'atteinte des animaux. 

II-CLIFB PALACE 

Clif Palace, ou le « Palais de la Falaise », est la deuxiéme ruine 
importante que r a i  visitée. 

Le matin de bonne heure nous étions debout. I l  fallut d'abord 
faire quatre ou cinq milles sur la mésa, à travers les fourrés, pour 
retrouver et ramener les chevaux au camp. Car ici on ne les entrave 
jamais ; on les laisse libres de chercher nourriture et  abri où ils 
veulent. On prend seulement soin de leur attacher une clochette 
au cou. On les découvre plus facilement ainsi au bruit qu'ils foni 
qu'à leurs traces souvent difficiles à suivre parmi les rochers et les 
broussailles. 

A sept heures, aprbs un bon ddjeûner-car ce premier exercice 
nous avait donne de l'appdtit-nous sautons en selle. Le. journde 
promet d'être superbe et  le soleil est ddjà assez chaud. Nous par- 
tons & la file indienne ; Martin, le garde, caracole en tête sur son 
grand cheval bai. 

Les ruines du palais préhistorique que nous allons visiter se trou- 
vent de l'autre côte de la MQsa de Chapin. Pour nous y rendre nous 
suivons u n  long et trbs étroit sentier, creuse dans la terre rougeâtre, 
et qui serpente de la façon la plus capricieuse dans une futaie assez 
Qpaiese. Ici et là il faut grimper ou descendre des rochers formant 
des marches irrdgulibres, oe qui retarde la procession. 



Les aiguilles dos pins, le feuillage dente16 des ckdres, la verdure 
grisâtre des genihvres, se projetaient en lignes nettes et sans cesse 
mouvantes sur le bleu intense du ciel. La lumikre vive jouait dans 
les branches et semait ioi et 1Zt sa poussikre d'or sur l'herbe rare 
et le sol sombre. Une senteur enivrante de plantes sauvages et de 
rdsine flottait sous bois. C'Btait un moment ddlicieux et  une impres- 
sion d'un charme inddfinissable. J e  ne sais combien de temps nous 
d a m e s  ainsi. Mon cheval trottait allkgrement et je lui laissais la 
bride libre, tandis que je m'abandonnais ?i la douceur de ce matin 
tranquille dans ce lieu Btrange, si loin de la cohue des villes. 

Les ruines vers lesquelles nous nous dirigions se trouvent dans 
une branche de droite de Cliff Canon. C'est unlone. Btroit et sinueux 

O' 

ravin, profond comme un prBcipice, d'aspect trks pittoreeque avec ses 
têtes de rochers au profil anguleux et ses bancs de pierre massive 
surplombant des cavernes. 

Chapin, qui visita le Palais de la Falaise il y a quelque vingt ans 
en venant d'une direction contraire ?i la nôtre, dBcrit avec emphase 
le spectacle qui s'offrit à ses yeux en apercevant pour la premihre 
fois ces imposantes ruines. Il s'exprimait à peu prhs ainsi : (( En 
arrivant sur la rive opposde ?i l'extraordinaire construction, l'observa- 
teur ne peut retenir son &tonnement à la vue de cette longue ligne 
de maqonnerie qui se prdsente à ses regards de l'autre côte du gouffra, 
large seulement d'un millier de pieds ?i cet endroit. Dans son enthou- 
siasme il croit être en prdsence des ruines d'un grand palais Qlevé 
par quelque chef puissbnt d'un peupla disparu 3. 

Le meilleur moment pour voir les ruines c'est l'aprhs-midi, quand 
le soleil brille jusque dans la caverne ; l'effet est alors beaucoup plus 
beau que dans la matinée. Certainement celui qui ddcouvrit cette 
immense construction (M. Wetherhill de Mancos), n'exagdra ni sa 
grandeur ni sa beaua. Elle occupe un vaste espace sous une grande 
falaise ovale et apparait comme une forteresse avec des remparts, 
bastions et tours en partie dBmantelBs. Les pierres de la faqade sont 
brisdes, mais derrihre se trouvent les murs d'un second Qtage et dans 
la caverne sombre s'Q1hve un troisikme dtage. Encore plus loin, dans 
le fond mystdrieux, des petites maisons se tiennent sur un banc plus 
QlevQ. A peu de distance dans le canon se trouvent des chambres 
perchees dans des coins inaccessibles. La vue du canon vers le 
Mancos est magnifique et vaut le voyage. 

Pour atteindre l& ruines, reprend chapin, il faut descendre dans 
le canon par le côte oppos6. Cette descente, qui autrement serait 
pBrilleuse, est rendue plus facile gr%ce aux marches tailldes dans la 



falaise par les constructeurs de la forteresse. 11 y a 1 5  de ces cavitQs 
creusQes dans le roc et qui couvrent à peu près la moitiQ de la dis- 
tance du sommet de la mesa au fond du prQcipice. On s'6tonne de 
la prdservation de ces trous dans le rocher et même des petites 
entailles faites pour y poser les doigts et placees exactement à l'en- 
droit voulu, car il y a des siècles que cet escalier primitif a QtQ tail16 
avec des haches de pierre 1 En quelques minutes on traverse le lit du 
canon. Au fond se trouve un deuxième ravin difficile S, franchir. 
Nous suspendons un lasso au-dessus d'une roche au bord arrondi et 
nous nous laissons glisser jusqu'en bas. 

Plus on approche ct plus I'intdrêt augmente. De l'extr6mitQ sud 
que nous atteignons d'abord, des arbres nous cachent la partie nord 
des bâtimente, et cependant la vue est grandioae. Les constructions 
couvrent un espace de 425 pieds environ de long, s'61bvent & une 
hauteur de 80 pieds en façade et s'dtendent jusquY& une profondeur 
de 80 pieds au centre du croissant forme par la grotte. 

On peut retracer sur le sol l'emplacement de 124 chambres: Tant 
de murs se sont Bcroules qu'il est difficile de reconstituer en imagi- 
nation l'ensemble de Cliff Palace, mais on voit bien qu'il y avait 
plusieurs Qtages et un millier de personnes peuvent y avoir vQcu à 
la fois. Tours et chambres paraissent avoir QtQ disposdes avec une 
certaine symdtrie, bien qu'en des endroit8 les murs tdmoignent d'ad. 
ditions postQrieures. Une des tours à la forme d'un tonneau ; les 
autres sont cylindriques. Le diamètre d'une chambre circulaire ou 
kiva est de 1 6  pieds et demi. I l  s'y trouve six piliers bien plâtrQs 
et une banquette entre eux. Dans plusieurs chambres on voit de 
bons foyers. Dans une autre, dont le mur exterieur s'est effondre, on 
peut admirer une tentative d'ornementation. Une large bande a 
BtQ peinte et au-dessus il y a une ddcoration faite de lignes sem- 
blables & celles qui agrdmentent les vases. Nous retrouvons ici et 1& 
du maïs, un mortier et un pilon de pierre, des fragments de poterie, 
des os, des armes, des morceaux de vêtements. Le cimetibre du clan 
Btait au fond obscur et bas de la cave. 

Malgr6 le nom pompeux qui a dt6 donne à ces ruines et que I'ap- 
parence justifie, le Palais de la Falaiee n'&tait qu'une habitation 
communale ou un village de clan. 11 doit sa beaute principalement 
aux restes des tours, sa majestd, au fait de la longueur de la plate- 
forme sur laquelle il est b$ti, & la hauteur et  à la profondeur de 
l'arche naturelle permettant la construction d'un si grand bktiment 
dans un coin Bi QloignB. 

Bien diffdrent de ce que nous rapportent les premiers explorateurs, 
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nous apparaît maintenant Cliff Palace. D'abord, o n  n'a plus besoin 
d'accomplir la longue et périlleuse traversde du canon. Aujourd'hui, 
on prend la forteresse de revers. Nous laissons nos chevaux sur le 
plateau, prbs d'une cabane appartenant au Gouvernement. Puis 
nous descendons parmi les rochers et les buissons entre des passes 
souvent trbs étroites,et nous atteignons cependant sans trop de peine, 
A condition de n'être pas bien gros, l'extrémité nord des ruines. 

Elles apparaissent encore plus majestueuses que jamais, car le 
Docteur J.-W. Fewkes, il y a deux ou trois ans, y fit des fouilles, 
déblaya les chambres basses, rejeta les débris amoncelés par le temps, 
et  mit au jour les beautés et les grandeuns de la plus considérable 
ruine des habitations des falaisks actuellement connue. I l  répara les 
murs qui menaçaient de s'écrouler et reconstitua ce qu'il put du 
reste. On a IQ, gâce  A son œuvre fort bien menée, un excellent 
champ d'étude pour toutes les constructions préhistoriques du même 
genre. Les rapports annuels de ce savant au Secrétaire de l'Int6- 
lieur, à Washington, sur ses travaux de restauration, fournissent A 
l'étudiant des informations exactes et trbs précieuses sur l'état actuel 
des principaux Clif-Dwellings, leurs dimensions, apparences,. parti- 
cularités et signification. Les grandes ruines ont été par lui divisées 
en quartiers (quatre quartiers h Ciiff Palace), et toutes les chambres 
numérotées. Aussi, rien ne serait plus facile et plus iiistructif qu'une 
conférence sur place ou d'apr8s les plans et photographies. 

Nordenskjold, dans son livre encore sans égal, donne des vues de 
toute beautO du Palais de la Falaise et des autres ruines. C'est en 
ces termes qu'il traduit son admiration A la vue du village troglodyte : 
K Etrange et indescriptible est l'impression du voyageur qui, aprbs 
nue longue et fatigante course à cheval A travers valides, montagnes 
et  monotones forêts de pin in^, s'arrête soudainement au Lord du pré- 
cipice et, du c6té opposé de la falaise, voit les ruines de Clifl Palace, 
encadrées par la massive voQte de roc en haut et en bas, par les 
sommets ensoleillés des c8dres et des pins du canon. Cette ruine 
mérite bien Eon nom, car avec ses tours rondes et ses hauts murs 
s'élevant au-dessus des masses de pierres, au fond du mystérieux 
demi-jour de la caverne et  ddfiant dans leur site abrité les ravages 
du temps, elle ressemble à un chilteau enchanté n. 

Les pierres qui ont servi h la construction du Palais de la Falaise 
ont été bien tailldes, puis posées en couches réguli8res. Les murs 
sont perpendiciilaires ou s'inclinent vers l'intérieur mais au même 
angle tout le tour de la chambre. Les seuils sont faits de grandes 
pierres plates. En y-regardant de prbs il semble bien qu'il y ait deux 
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qualites de maçonnerie, l'une plus grossiere que l'autre. Les uns, 
comme Nordenskjold, y voient deux Qpoques diffdrentes de construc- 
tion; les autres, avec Fewkes, simplement lYhabilet6 diverse des 
maçons des clans. 

Les chambres ici sont mieux dclairdes que celles de beaucoup 
d'autres habitations yr6historiques du meme type. Les cloisons inte- 
rieures ont une epaisseur moyenne de 13 A 1 5  centimétres, tandis 
que lesmurs exterieurs atteignent parfois 65 centimétres. Quelques 
unes sont recouvertes d'une couche de plâtre jaune. La plupart sont 
remarquablement conservdes. Dans le mortier qui unit les pierres, des 
petits fragments de roc ou de poterie ont dt6 enfonds pour augmenter 
la cohdsion et la soliditd. On y voit encore la marque de doigts. Ces 
empreintes sont si petites qu'elles conduisent & croire que les femmas 
travaillaient A la maçonnerie tandis que les hommes taillaient les 
pierres et les montaient en place. Le fond de la caverne, trop bas pour 
être habite, servait de grenier ou de basse-cour pour l'dlevage du 
dindon, d'abord sauvage, puis domestique par les troglodytes. 

Ln troisieme ruine d'importance que j'ai visitde dans cette région 
s'appelle Balcolzy Hotme ou la (r Maison au Balcon. 1) Elle se trouve 
non loin du Palais de la Falaise et directement sur Cliff Canon. Elle 
fût ddcouverte par Nordenskjold, lors de son exploration du grand 
plateau américain. Il lui donna son nom actiiel. 

C'est une des ruines les mieux prdservdes de la Mdsa Verde et 
fournissant peut-6tre l'exemple le plus parfait d'architecture de ce 
genre. Les murs ont dt6 constrnits avec encore plus de soin que ceux 
des autres villages et sa situation, au point de vue de la defeuse, est 
la plus sfire. Une poignde d'hommes occupant une telle position pou- 
vait aisement proteger le Pudblo contre un assaillant bien superieur 
en nombre. Le seul passage qui aurait pu donuer accés au sud a Qt6 
murd ne laissant qu'un étroit et bas tunnel dans lequel un homme a 
du mal & passer. Une tour compldtait le système de ddfense. 

Une muraille a kt6 construite sur un banc de roche d'un niveau 
infdrieur au sol de la caverne, pour servir de support au mur de 
façade du batiment principal. La hauteur totale se trouve 6tre ainsi 
de 6m. 60. Le second étage d'une maison présente encore un bal- 
con fait de poutres depassant d'environ 60 centimhtres. Des pou- 
trelles rondes sont posdes & travers, paralleles au mur, supportant un 
lit d'dcorce de cédre, recouvert d'arg~le séche, formant un plancher 
durable. Ce balcon servait de moyen de communication aux cham- 



bres supkrieures. Les toits des autres appartements situks au nord 
de cette maison sont faits de la m6me manihre et se projettent en 
terrasses des deux c8t6s. Ces toits et balcons, ici comme dans les 
autres villages, formaient de spacieuses plateformes oh les troglo- 
dytes aimaient sans doute ti skjourner, y travaillant et rdvant ti la 
mode orientale. Il est curieux de remarquer que des terrasses de ces 
habitations prkhistoriques on jouit toujours d'une vue superbe. 

Nozdenskjold a retrace l'emplacement de 70 & 80 chambres sur le 
sol de la caverne. Il croit que c'est, de tous les villages connus de 
ce genre, celui qui fut le plus rkcemment habitd, Une source d'eau 
fraîche se trouve à proximité, La vue de Cliff Canon, ici assez large, 
est peut-&tre moins sauvage qu'en d'autres endroits, mais reste gran- 
diose et  fort impoeante. 

IV.-PEABODY HOUSE 

Dans une fourche de gauche de Navajo Canon. & l'extrkuiitk d'un 
ravin trbs profond, dans un angle de la falaise, s'abrite une ruine 
moins connue que les autres : c'est Peabddy House (Maison Pea- 
body). Elle est d'ailleurs moins grande que celles dkj& décrites et 
n'a pas kt6 restaurke. Ses murs, dont quelques uns s'klbvent à la 
hauteur d'un quatrierno ktage, menacent de s'kcrouler. Cet ancien 
village, dont une partie est enfouie sous les pierres et les débris de 
toute sorte, est presqu'inaccessible. J e  sais la difficultd que j'ai eue 
simplement pour en prendre une petite photographie. Il a fallu que 
je m'accroche A une pointe de rocher au sommet de la mksa et  que je 
me suspende en partie au-dessus du prkcipice. 

Cette ruine solitaire a un aspect trbs pittoresque dans son encoi- 
gnure mystkrieuse, et dont l'approche est dkfendue par 1'61kvation de 
la falaiso b pi0 au-dessus, et au pied, par les rochers, les buissons et 
les arbres qui se pressent au fond du canon et  sur les talus. 

Bien d'autres ruines de moindre importance, chambres isolkes, 
niches dans les caviths naturelles des rochers, perpendiculaires au- 
dessus de valldes étroites, se rencontrent en bien des endroits. Elles 
ont kt6 peu explorles, soit & cause de leur situation inaccessible, soit 
parce qu'ktant de petites dimensions elles offrent moins d'intdrêt. 
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Voir : Clif-Dwellers and Pueblos, par S.  D. Peet ; The Clif- 
Dwellers of the Mesa Verde, par G. Nordenskjold ; The Land of the 
Clif-Dwellercr, par F. H .  Chapin; Report on Clif-Palace, 1909, 
Dr. J .  W. Fewkes ; A Summer among the Clif-Dwellers, par T .  H .  
Prudden; The Clip-Dwellings of the canom of the Mesa Verde, 
par W .  R. Birdsall. 

STEPHEN RENAUD, 

Membre de la SocidtG Nationale de GCograpAie d'Amérique 
et de llEcole et du iüus4um d'ArcA4ologb Amdricaine de Santa-Fd. 

La Capitole vient de recevoir le masque d'un mort qui mourut deux fois. 
11 y a 43  ans que la première mort de ce mort bouleversa les âmes, excitant 
l'enthousiasme des unes, e t  provoquant dans les plus nobles cœurs uneincom- 
parable tristesse. E n  f6vrier dernier, ce mort, en s a  seconde mort, fut entouré 
de juifs, de protestants, d e  libres-penseurs dont l'un, plus hardi que les autres, 
lui donna « son salut d'ath6e :» ce mort s'appela le Père Hyacinthe Loyeon ; ce 
masque, c'est le sien. 

Fidèe héritier de la haine de la Roine papale que professait son père, Paul 
Loyson vient d'offrir au capitole de Rome le masque de celui qui, a u  mepris 
de ses promesses les plus sacrbes, fut infidèle à ses vœux d e  religieux, à son 
cblibat ecclBsiastique, à la foi de son baptême. La lettre qui accompagne « la  
relique n ne serait-elle pas signhe, qu'on ne saurait douter de son authenticité, 
tant  elle rbvèle une main dressée aux gestes sacrilèges. La réponse du juif 
Nathan au fils de l'apostat pour lui exprimer la  reconnaissance de la Rome rB- 
volutionnaire serait elle-méme une honte ineffaçable à la memoire du P. Hya- 
cinthe, si cette mémoire n'était depuis longtemps devenue, selon l'expression 
de Montalembert, « le jouet d'une publicite sans entrailles e t  sans frein, lu- 
dibrium uulgi B. 

Ce fut  par une lettre datee de Paris-Passy, 20 septembre 1869, que  le P. 
Hyacinthe Loyson, supérieur des Carmes d6chaussés de Paris, annonça à son 
eupdrieur général qu'il renonçait A continuer son ministère à Notre-Dame de 
Parie e t  abandonnait son couvent, Tous les esprits Btaient alors pr6occupés 
de graves questions qui seraient l'objet de I'étudedu prochain concile œcu&- 
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nique; les polemiques étaient engagees sur l'infaillibilité pontificale mise à 
l'ordre du jour des travaux conciliaires. Le Père Hyacinthe avait eu, à cesujet, 
des t4méritBs de langage que l'ascendant de son talent d'orateur rendait 
dangereuses. . Il fut  invité sinon à se taire, au moins à user d'une parole  p l u s  
sage. Il crut  voir en cela un attentat à la liberth de discussion et,  s'attribuant 
un rôle auquel il ne pouvait prdtendre, il refusa de changer d'attitude. 

8 Ce n'est pas dans un pareil moment, écrivit-il dans sa  lettre à son su$- 
rieur, qu'un prhdicateur de l'Evangile, fGt-il le dernier de tous, peut consentir 
à s e  taire, comme ces chiens muets  d'Israël, gardiens infidèles à qui le Pro- 
phète reproche de ne #ouvoir #oint  aboyer; canes m u t i ,  rton valentes 
l a t ra re .  Les saints ne se  sont jamais tus. J e  ne suis pas l'un d'eux, mais 
toutefois je me sais de leur race --$lii sanctorum s u m u s  ... J'élève donc, 
devant le Saint-Père e t  devant le Concile, ma protestation de chrétien e t  de 
prêtre contre ces doctrines e t  ces pratiques qui s e  nomment romaines. mais 
ne sont pas chrétiennes, e t  qui, dans leurs envahissements, toujours plus 
audacieux e t  plus funestes, tendent à changer la constitution de lYEglise, le 
fond comme la forme de son enseignement, e t  jusqu'à l'esprit de s a  piété.. J e  
proteste, par-dessus tout, contre la perversion sacrilège de 1'Evangile du Fils 
de Dieu, dont l'esprit e t  la lettre sont Bgalement foules aux pieds par le phari- 
saïsme de la nouvelle loi. . J'en appelle à votre tribunal, ô Seigneur JBsus; c'est 
en votre présence que j'écris ces lignes. .Si les hommes les condamnent sur  la 
terre, vous les approuverez dans le ciel, cela me sufflt pour vivre et  pour 
mourir. J 

La réponse du supérieur g6néral fut grande comme la charit4 d'un père 
envers un égard, mais ferme comme la v6rité. Mgr Dupanloup, évêque d'Or- 
léans, se  hata  d'&rire au transfuge.. 1 Comment n'avez-vous pas senti quelle 
injure vous faisiez à l'Eglise, votre mère, par ces prBvoyances accusatrices ? 
E t  quelle injure à Jesus-Christ, envous plaçant, comme vous le faites, seul en 
face de lui, au mépris de son Eglise 1 

Monseigneur, r4pondit Loyson, le 26aeptembre, je suis très touchd du senti- 
ment qui vous a dicte la lettre que vous me faites l'honneur de m'écrire, e t  je 
suis trks reconnaissant des prières que vous voulez bien faire pour moi ; mais 
je ne peux accepter ni les reproches ni les conseil8 que vous m'adressez. Ce 
que vous appelez une grande faute commise, je l'appelle un grand devoir 
accompli. 1 

Deux jours après, en une longue lettre, Montalembert lui disait :. . a Pour- 
quoi donc faut41 que j'aie 4tC: condamne à assister deux fois dans une trop 
longue vie, e t  de si près, à des catastrophes comme celles de M. de Lamennais 
e t  la vôtre? La sienne, du moins, s'est fait attendre trois ans. .  Maia vous, 
mon pauvre ami, vous m'avez foudroyé 1. . HBlas ! que votre ctiâtiment sera 
terrible! E n  perdant toute autorit4 sur le vrai public, vous avez perdu tout 
moyen de servir la libèrt6, la justice, la vérité ... Si vous avez le malheur de 
adder aux invitations, aux provocations dont les libres-penseurs e t  les protes- 
tants surtout vont vous assaillir ; si vous entreprenez de  vous justifier e n  atta- 
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quant de plus en plus l1Eglise, votre m&e; si voua devenez un orateur de 
r6unions profanes e t  vulgaires, vous tomberez dans k néant, au-dessous de 
Lamennais lui-même, qui a au moins fini par se  retrancher dans le- e t  
tandis que vos amis, comme moi, ne pourront que pleurer en silence sur votre 
dechéance, vous deviendrez le jouet d'une publicité sans entrailles e t  sans 
frein, ludibriuwz vulgi, comme ces gladiateurs captifs exploit6s et  deshono- 
r6s, malgré leur noblesse naturelle, par les caprices de la foule obscène des 
païens. . J e  m'arrête, après en avoir dit beaucoup trop pour ce qu'il nous 
reste, à moi de force, à vous peut-être de patience. J e  vous embrasse encore 
avec une triste mais invincible affection. 

MONTALEMBERT. i 

A la reponse que le Père Hyacinthe At à cette lettre, Montalembert répon- 
dit encore le 4 octobre suivant (1869) : 

« ...... Oh! que vous me cousolez e n  me disant quevous nevoulezpas quitter 
1'Eglise ! J e  vous crois, e t  je demande instamment à Dieu de vous maintenir 
dans cette résolution.. Cher ami, vous ne pouvez pas cependant croire que 
vous seul au monde ayez raison contre tous ; or, je vous demande de ine ci ter  
un seul vrai catholique que vous n'ayez consterné. Notez bienque je ne parle 
pas de ceux que vous avez indignés, révoltés, etc ......" 

Loyson voulut avoir raison contre tous et  il s'immobilisa dans un orguei 
que les annécs n'amoindrirent pas, puisque, au moment d'eii voir la dernikre 
heure, il s'écria : u J e  puis paraître devant Dieu ; je suis en paix avec ma 
coiiscience et  ma raison n, e t  ilexpirait sans regretter quarante ans d'apostasie. 

Le 23 octobre 1869, la défection du moine devint offlcielle par la déclaration 
que son supérieur général fit en les lignes suivantes : u Le terme fixé par le 
R. P. Prépos6 GénOral des Carmes déchaussés au Père Hyacinthe de 1'Im- 
maculée Conception, définitcur provincial e t  supérieur de la maison de Paris, 
pour qu'il rentrât dans ledit couveiit étant expiré ; vu les pièces et  les témoi- 
gnages authentiques constatant que ledit Père Hyacinthe n'est pas encore 
rentre dans ce couvent, l'autorité supérieure de l'Ordre, par décret, en date 
du 28 octobre 1869, a déposé le Père Hyacinthe de l'Immacul6e Conception 
de toutes les charges qu'il avait dans l'ordre, le déclarant d'ailleurs atteint 
par son apostasie, e t  sous le coup de I'excommunication majeure,  ainsi que 
de  toutes les autres censures e t  pcines ecclésiastiques édictées par le droit 
commun e t  par les constitutions de l'Ordre contre les apostats u. 

Cette apostasie. comme toutes les autres, fut impuissante à amoindrir le 
prestige divin de 1'Eglise ; seule l'éloquence du moine mourut avec la foi qui 
l'avait inspirée. 

L e  masque de ce révolt6,. offert par ce flls, qui est la preuve vivante des 
triomphes ironiques de la chair sur les esprits gonfles d'orgueil, devait prendre 
place au Capitole 21 cote de celui de Garibaldi, puisque la colline historique 
collectionne aujourd'hui les reliques des folies humaines e t  les souvenirs de la 
haine des siècles contre la papauté ; la louange d'un juif libre-penseur devait 
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le saluer. La Providence a d'ironiques vengeances ; le masque du moine placé 
au Capitole, en face de ce Vatican dont il brava les foudres, semble garder des 
traits, moins immobilisés par la mort que figés par la puissance des anathé- 
mes. 

La guerre italo-turque se poursuit moins aujourd'hui sur les côtes de la  
Tripolitaine que dans la mer Bgée, où l'Italie se dedommage de n'avoir pu 
forcer les Dardanelles, en s'emparant des îles de l'Archipel qui n'offrent au- 
cune rbsistance. Comment finira le conflit entrè les deux nations, nul ne saurait 
ledire, tant la diplomatie qui, en apparence, unit ses efforts pour y mettre un 
terme, travaille secrètement peut-être à le prolonger pour y trouver son pro- 
fit dans l'affaiblissement des deux peuples.:Toujours est-il que, f nancièrement 
parlant, l'Italie s'achemine vers une crise budgetaire. Au moment de la décla- 
ration de guerre, le compte du Trésor présentait, à l'avoir, 1 milliard 96 mil- 
lions de lire, e t  au doit, 749 millions, soit une difference de 347 millions en  
faveur du Tr6sor. Au 31 décembre dernier, l'avoir Btait tombe à 987 millions 
e t  le doit avait 6th porté à 763 millions, ce qui ramenait I'excBdent d'actif à 
224 millions. Au 31 mars dernier, l'avoir Btait remonté à 1 milliard 234 mil- 
lions e t  le doit à 879 millions, donnant un excédent d'actif de 335 millions. Les 
encaissements effectués durant les neuf premiers mois de l'exercice 1911-1912 
accusent une diminution de 524 millions, tandis que les dépenses se sont 
accrues pendant la même période de 634 millions. 

Mais ce n'est pas seulement la situation financière de l'Italie qui perd son 
équilibre ; le monument élev6 à la gloire de Victor-Emmanuel II au Capitole, 
et qui fut inaugur6, en juin 1911, pour perpetuer la mémoiredu roi destructeur 
du pouvoir temporel des Papes, s e  lezarde du haut en  bas. non pas en ses 
revêtements exterieurs de marbre, mais dans l'ossature même d e  l'édifice. 
Infiltration d'eau, terrain faiblissant sous le poids de la masse? Qu'importe 
la nature de la  cause physique. Cette cause, en ruinant un monument d'or- 
gueil humain qu'on voulut opposer A la Basilique séculaire qui garde le tom. 
beau du pêcheur de Galilée, redit que, dans Rome, une seule pierre est in6- 
branlable, celle qui sert d'assise à la Chaire de Vérité. 
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BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE 
Les Genres littdraires-Podtique et Rhdtorique, par l'abb6 Albert DION, 

1 vol. in-12, 314 p.sges, Québec, 1912.-51. l'abbé Dion vient de compléter 
l'œuvre didactique qu'il avait bien commencée l'an dernier. Après l'Art. 
dlEcrire, où il enseignait la théorie e t  la pratique du style e t  de 1s composi- 
tion, il publie, en un seul volume, une Podtaque e t  une Rhdtorique où il nous 
apprend les règles qui sont propres à chaque genre littéraire. Genres en 
vers, ou genres en proao, sont tour à tour étudiés, et l'auteur expose succes- 
sivement les lois qui sont la condition de leur vie e t  de leurs développe- 
ments. 

Hâtons-nous de dire d'abord que l'on retrouve dans ce livre les meilleures 
qualités qui ont fait le succès de l'Art dlEcrire. Même souci de l'ordre, 
c'est-à-dire d'un plan raisonné, logique, de livres, de chapitres e t  d'artioles 
qui invitent l'élève à suivre l'enchainement rigoureux des choses, à passer, 
avec satisfaction pour l'esprit, du général au particulier, e t  B refaire ensuite 
avec profit la synthèee des doctrines qu'il a étudiées. 

-Même tineuse aussi de la pensée se jouant à travers les théories parfois 
subtiles de  l'esthétique littéraire. M. l'abbé Dion a longtemps fréquenté 
les théoriciens de la littérature, et, thooricien à son tour, il aime à diScutmer 
les principes de l'art, à disserter sur les lois fondamentales de 1% poétique 
et de la rhétorique. On le constate bien dès les premières pages de  son 
nouveau manuel, à propos de la détinition e t  de la nature de la poésie, e t  
de l'évolution des doctrines littéraires. E t  comme parfois rien ne peut 
mieux éclairer les doctrines que les faits qui les ont illustrés, M. Dion dea- 
cend volontiers dans le domaine de l'histoire, qui lui fournit une base solide 
d'argumentation. 

Il y a donc beaucoup d'idées dans ce manuel nouveau, et le plus souvent 
exprimées dans une langue très bonne, exposées avec une ampleur suffi- 
sante, éloignée de toute sécheresse trop didactique. J e  sais bien qu'il y a 
des élèves, et peut être des professeurs de littérature,qui n'aiment pas voir 
des dissertations dans le texte de leur manuel ; ile preferent des définitions 
courtes, sèches, qui e'appronnent aisément e t  qui se comprennent vite, tr&s 
vite, e t  d'autant plus vite qu'elles n'offrent pas ou suggèrent peu d'idées à 
l'esprit. Des formules concises, brèves, arides, qui s'impriment toutes 
seules dans la ménioire, e t  qui dispensent de  l'effort patient de la reflexion, 
voilà ce qu'ils préfèrent. 

Pourtant, il ne faut pas avoir peur des idées, e t  il ne faut pas avoir peur 
de provoquer la réflexion de l'élève, e t  il ne faut pas non plus se dispenser 
trop facilement de réfléchir soi-niême. E t  il faut donc que le manuel, que 
le vade-mecum de l'écolier contienne les idées qui peuvent lui donner quel- 
ques vues sur l'art littéraire, développer ses propres faoultés, et le rensei- 
gner sur les théories qu'il faut connaître. E t  il ne faut pas s'alarmer si le 
texte du manuel oblige l'élève à quelque effort de  méditation, e t  s'il le 
contraint à un travail autre que oelui d'emmagasiner des formules. 

La Podtique e t  la RhMorigue de M. l'abbé Dion sont donc toutes remplies 
de  pensées utiles, de dootrines largement exposées. L'humaniste ou le 
rhétoricien qui auront étudié ce livre seront suffisamment eu courant des 
tbéories eseentielles relatives aux genres littéraires. 

M. l'abbé Dion a pris soin d'intercaler dans son texte den citations de cri- 
tiques très autorisées, qui ont parfois exprimé en quelques phrases topiquee 
l'idée ou la doctrine u'll expose. Ces citations permettent de connaitre, en 
même temps que los &ories, les prinoipaux théoriciens qui le i  ont discut6es. 
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Peutêtre m&me est-il arrivé que M. Dion a abusé du facile procédé qui 
consiste à citer autrui. Et alors ses développements perdent quelquefois ce 
caractère d'unité, d'homogénéité qui est ei nécessaire à la rigoureusedémons- 
tration des principes. Les articles ne sont pas toujours assez fondus , ils 
sont parfois trop coupbs de textes étrangers, et il s'en dégage alors une im- 
preesion d'éparpillement ou de diffusion qui nuit à l'impression nette que 
I1on voudrait garder de l'ensemble. Mais ce défaut n'est pas souvent mani- 
feste, et  l'on garde plutôt de la lecture des chapitres du livre l'impression 
d'une convenable et solide érudition. 

On pourra contester peut-être qiielques affirmations de l'auteur en une 
matière où les opinions peuvent etre différentes ; on pourra aussi peut-èt~e 
lui demander plus de lumidre sur certaines affirmation3 trop sommriires ou 
trop obscures. Pour ma part, je ne comprends pas très bien que la contem- 
plation poétique, ou la r6verie poétique corresponde B un degré d'activité 
mentale intermédiaire entre la reflexion et le songe du sommeil ... 

M. l'abbé Dion a condensé en moins de cent pages les  preceptes de Rhé- 
torique. Soixante et quatorze pages seulement sont consacrées à l'éloquence 
e t  aux genres oratoires. Et c1est assez. Et il y a là ce qu'il faut pour appren- 
dre B faire un bon discours, et  pour apprendre aussi queiles lois rkglent 
chaque genre d'éloquence. Le livre se termine par un chapitre sonsacré à 
lléloquence écrite, aux genres en prose, à la philosophie e t  à, l'histoire, au 
roman et à la critique. 

Dans ce manuel, comme dans l'Art d1Ecrire1 M. Dion s'est abstenu de 
prendre quelques exemples dans les livres canadiens. Il s'obstine à ignorer 
les auteurs canadiens. Et il a certainement tort, attendu que l'ignorance 
que l'on eut affecter d'une littérature n'empêche pas celle-ci d'exister. 11 
y a bien {es vers écrits par quelipes-uns de nos podtes. et surtout par des 
contemporains. il y a aussi bien des pages en prose écrites par nos coupa- 
triotes qui valent certaines citations de certains auteurs assez obscurs, quc 
M. Dion a complaisamment reproduites dans son texte. E t  nous croyons 
qu'il eût Bté très convenable de faire quelque place aux ndtres dans un ma- 
nuel qui est destiné à des écoliers canadiens-français. Nous regrettons qne 
M. l'abbé Dion ne se soit pas donné la peine de prendre cette initiative. Une 
telie innovation, judicieusement pratiquée, ebt, aux regards des professeurs 
et  des Btudiants, ajouté du prix à son œuvre. 

Malgré cette lacune, son manuel bien fait  est digne de tous encourage- 
ments. 11 est une nouvelle manifestation de ce louable effort que l'on tente 
aujourd'hui pour fournir à nos collèges et  à nos petits seininaires des ma- 
~iuels faits chez nous, et  rious ne doutons pas que l'on s'empresse d'approu- 
ver efficacement le zèle de notre confrère. CAMILLE ROY, Ptre. 

Calendrier perp4lue1, de O 8 6,000 ans, par llabbB L.-M. Destroismaisons : 
se vend à llAction Sociale, Québec, au prix d'une pimtre, port compris. 
AUX amateurs d e  chronologie, aux ade tes du calendrier, aux légitimement 
curieux des dates, pase6es ou futures, s e  116re chrktienne, noua recornuan- 
dons cette ingénieuse invention d'un modeste savant qui, pr6oocupé avant 
tout des choses de l'éternité, ne veut pas nous leisser ignorer les secrets du 
temps. Au moyen d'une série de dieques ooncentriquea en carton, pourvus 
de chiffres et  de  lettres habilement disposés, on peut à l'aide de oet appe- 
reil, en un ou plusieurs toura de main, trouver, à son gré : la Lettre domi- 
nicale, la Date du m i s  d'un jour quelconque, llIndiction romaine, le Cycle 
.qola{re, le Nombre d or, 12Epacte, la Aettre du marlywlogs, l e  Date de la fête 
de P&ucs ou la Période Julientic. Que de reneeignemente pour ciuq francs 1 
.Et dire que b machine est garantie pour soixmnte siècles I L L. 
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BIBLIOGRAPNIE AM~RICAINE 

Elbgfe composde dans un cimelibre de vz'llage. Imitée de Thomas Gray. . 
La fameuse élégie de Thomas Gray est une des poésies les plus populaires 

qu'il y ait dans le litterature anglaise. Un professeur de l'Université Yale, 
de New Haven, M. R.-L. Sanderson, vient d'en faire une belle traduction 
française. Cette traduction libre reproduit très heureusement la pensée e t  
le rythme du poème anglais. Xntre toutes les strophes qui chantent les 
morts obscurs du village, lisez celles-ci : 

Que de nombreux sillons dans la glèbe ils tracèrent 1 
Quelle joie à ruener dans lee champs leurs grands bœufs ! 
Que de riches moissons leurs tnucilles couchèrent 1 
Comme les bois pliaient sous leurs coups vigoureux 1 

Que servent le pouvoir, le blason, la naissanoe, 
A l'heure inévitabie où s'éteint le flambeau 1 
Que servent la beauté, l'orgueil et  la puissance 7 
O gloire I ton chemin n'aboutit qu'au tombeau. 

BIBLIOGRAPHIE FRANgAISE 

Sans ~ u m i t e ,  par Jules PRA~IMUX. Le cure de Larochebilly, après avoir 
supporté nombre d'avanies, est contraint d'abandonner à leur sort ses 
tristes paroissiens. 

* Pour aider le lecteur à comparer la traduction avec l'original, nous 
-donnons ici le texte anglais de ces deux stances. 

Oft  dià the harveet lo t h c b  aickle yield, 
m e i r  furroos  o j t  the stubborn glebe has brokc ; 
How jocund did they drive their team ajield 1 
How bowed the woods bcneath their aturdy stroke ! 

The boast of heraldry, the pomp of powm 
And all that beauty, al1 that wealth e'er gave, 
Azoaz'ts nlike the inevitable hour. 
The puthe of glory lead but to the graae. 

Ce geste d'un Anplo-Am6Mcain rbvèle une maîtrise plus qu'ordinaire de 
l'idiome français. Nous y voyons à la fois un hommage signifioatif à notre 
belle langue maternelle et  un encouragement, sinon un reproche, à ceux 
des nbtres qui là-bas, ou ici, seraient tentés de l'oublier ou de la trahir. 

N. D. L. R. 
* Cet ouvrage fait partie d'une nouvelle e t  h 8 s  Blbgante collection pu- 

blibe par la maison P. Lethiellenx, 10, rue Cassette, Paris. Chaque volu- 
me in-12, 20 sous ; par la poste : 23 sous. 
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Escort6 de la haine de quelques uns, de la pitié timide de quelques autres, 
de l'indifférence de presque tous, l'abbé Brivet avait fui le village, e t  beau- 
coup de choses s'en etaient allées avec lui. Cet homme modeste semblait 
avoir emporte dans les plis de sa soutane ce qui restait de religion, de 
douceur dans les mœurs, de bonté dans les cœurs, de paix dans les familles ... 
Il  reviendra, à, l'heure des effondrements e t  dea ruines. Mais, quelles 
ruines, matérielles, et morales surtout I 

Ce sont des péripéties 6mouvantes que nous raconte Jules Previeux- 
l'auteur de tant d'œuvres aimées du public catholique-au cours de ce 
roman d'un intérêt palpitant, où se déroule une action d'une belle intensité 
de vie. La détresse morale d'un gros village resté sans curé y apparaît 
dans un relief saisissant qui impressionnera tous les lecteurs. 

n ,-, 

(( Votre Revue se donne t i  trop Las prix. » Il y a beau temps qulon nous 
le chante, et que ... nous en sommes convaincus. II suffit au reste, pour tom- 
ber dlaccord, de comparer le prix d'abonnement de la Nouvelle-France à, 
celui des revues similaires de l'Europe e t  d'ailleurs. Et pourtant, nous 
avons préféré jusqulici garder pour noue seul le plus onéreux du fardeau. 
Gr&ce à une vigilante économie, grâce surtout à un emploi qui nooe assurait 
par ailleurs I'aesea, sinon I1aurea, med$oerilas convoitée par le poète, I1équi- 
libre a été maintenu dans notre modeste budget: pas de dettes actives, 
quelques dettes passives seulement, le moine possible, évidemment. 

Mais voici que la situation se complique e t  que survient une question de 
justice à. l'égard de nos imprimeurs. Les salaires des typographes ont suivi 
une progression ascendante très notable depuis la naissance de notre revue 
en 1902. En modifiant les conditions de notre contrat, nous allons nous 
trouver en face d'une pénible alternative : ou bien élever indistinctement 
le prix d'abonnement à derts piastre8 (le juste prix, après tout), ce dont 
gbmiront les toutes petites bourses, ou bien faire, comnie l'ont fait tant 
dlautres revues canadiennes-françaises : cesser de vivre. Quel parti nous 
faut.il prendre? Rvwurir au moyen terme suivant à titre d'expérience : Le 
prix oflciel restera ce qu'il est (prix dérisoire pourtant, et qu'on donne 
volontiers pour un seul repau à table dlhôte). En revanche, nous compte- 
rons, comme il est juste, aur la générosité de  nos amis pour majorer à leur 
gré le montant de leur souscription annuelle, de manière à nous permettre 
de pratiquer nous-même la justice. Nos rares retardataires  empresseron ont, 
B. l'occesion, de solder leurs comptes. Si ce procédé réussit, nous irons notre 
chemin. Sinon nous mourrons, ou plutbt ... nous verrons ! 

L'ADMINISTRATION. - 
OMISSION A RÉ;PARER 

,Dans le no de mai dernier, p8ge 231, un oubli a Bt6 cornais au tableau de 
le population catholique d'Europe. Le lecteur pourra le r6parer oomme 
suit : Allemagne ...... 23,700,000. - 
La Directeur-propriétaire, - - - - - L'abbé L LINDSAY. 

0 
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LE P R E M I E R  

CONGRÈS DE LA LANGUE FRANÇAISE AU CANADA 
QUÉBEC, DU 24 AU 30 JUIN 1912 

FAVSTIS . HISCE . DIEBVS 
D E 0  . E T  . PATRLZE . SACRIS 

RECOBDATVR . CANADhNSIVM . GENS 
PIGNVS . SIBI  . A . MAJORIBVS . CREDITVM 

LUQVELAM . FIDEI  . CVSTODEM 
AC . PVSILLVS . OLIM . GREX 

CSALLIE . OHRISTIANIF, . NOBILISSIMA . PROLES 
ADVLTA . NAT10 . JAM . FAUTA 

ORBI8 . NOVI 
VLTIMAS . P E R E  . ORAS . VBQVE . DISPERSOS 

AD . VETEREM . VRBEM 
TRIBVS . ABHINC . SECVLIS  . INGONCVSSA . RVPE . CONDITAM 

Q U E .  PATRVM . GESTORVM . REMINISCITVB . SEMPER 
F I L 1 0 8  . NVNC . AMANTER.  REVOCAT 

E T  . TANTA.  NVTRIX . VIRVM 
GERMANI.  VOOE . TRANS . MARE . CVRRENTIS 

I N  . VINCVLVM . PIETATIS . AMIOITIE . TESSERAM 
SIGNVXQVE . FIDELITATIS 

L E T A N S .  P S I 8  . HOC . SYMBOLVM . TRADIT 
DVLCISONA. LOQVELA . NOSTRA . EST 

Q V E  . N O S .  F R A T R E S .  OONSERVAT 

En ces jours heureux consacr6s à Dieu e t  à la patrie, le peuple canadien 
se rappelle le gage que lui ont confié ses ancêtres ; la langue gardienne de la 
Foi; et le petit troiil;eau des premiers temps, trés noble rejeton de la 
France chrétienne, au.jourdlhui devenu une nation adulte, vers la vieille cita, 
fondée il y a trois siècles sur le roc inébranlable. e t  qui se souvient toujonrs 
des gestes des aïeux, rappelle avec amour les fils dispersés presquyaux 
extremes limites du Nouveau-Monde, et nourricière illustre de héror, em- 
pruntent le voix d'un frère accoum d'outre-mer, comme lien d'affection, 
comme symbole dfamitié e t  signe de fidélité, joyeuse elle leur présente cette 
devise : C'est notre doux parler qui nous conserve frères )) 



L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XIX 

LES ADVERSAIRES DE LA PROPRIBTB ECCLESIASTIQUE ET 

LEURS ARGUTIES 

Lorsqu'on parcourt l'histoire des plus vigoureuses campagnes 
menées par l'autocratie ou par la démocratie contre l'Eglise, il 
n'est pas rare de voir ce déchaînement de colères royales et de 
passions populaires se résoudre en une question de convoitises et 
d'appétits. 

Pour les affamés de pouvoir et de jouissances, les biens du 
clergé offrent une pâture facile et une curée séduisante. On ne se 
contente pas de les couver du regard, on se jette et on s'acharne 
opiniâtrément à leur poursuite. E t  pour légitimer l'empresse- 
ment audacieux et cupide que l'on met à se les approprier, il n'est 
sophismes ingénieux que l'on n'invente, ni prétextes spécieux dont 
on ne s'autorise. 

La légalité a toujours été, elle est particulièrement de nos jours 
l'arme perfide et préférée des dévaliseurs de haut panache et des 
escamoteurs cauteleux et retors. L'habileté suprême consiste à 
parer la spoliation d'une couleur juridique. Qu'on relise les 
discours de Michel de 1'Hbpital et de Dumesnil sous Charles IX, 
ceux de Talleyrand et de Mirabeau à la Révolution, ou encore les 
plaidoyers des principaux avocats de la séparation de 1'Eglise et 
de 1'Etat en France. On constatera, sous une phraséologie diffé- 
rente, l'identité de tactique. En chacune de ces époques de crise, 
c'est sur le terrain de la loi que se placent les théoriciens du vol 
pour préconiser soit l'aliénation, soit la nationalisation, soit lia 
dévolution des biens ecclésiastiques. 

' Cf. Bourgain, ouo. cit., ch. IX ; Vacant-Mangenot, ~iction. de thdot. 
cath. t. I I I ,  col. 1542-1544 ; Questions actuelles, t. LXXIX.LXXX. 



Les uns disent : L'Eglise, toute association ecclésiastique 
ou religieuse, n'est une personne morale, un corps capable d'ac- 
quérir et de posséder qu'en vertu de la loi civile. Conséquemment, 
si 1'Etat pour des raisons majeures retire à ces associations la 
personnalité juridique dont elles jouissaient, elles perdent par là 
même leurs droits sur tout bien possédé, et leurs possessions, 
devenues illégitimes, tombent dans le domaine public que l'auto- 
rité séculière a mission de détenir et d'administrer. 

Nos lecteurs savent en quoi pèche ce raisonnement sophistique 
et vicié dans son principe même. Nous l'avons démontré plus 
haut : ni l'Eglise, ni aucun groupement social libre ne doivent 
à 1'Etat leur qualité de personne morale et leur capacité de pos- 
séder. La reconnaissance civile peut bien ajouter à cette capa- 
cité divers avantages extrinsèques : elle ne la crée pas. E t  si, par 
le fait d'un changement de législation, ces avantages et ces condi- 
tions extérieures viennent à disparaître, on ne saurait raisonna- 
blement prétendre que les corps ecclésiastiques ainsi atteints 
cessent, pour cela, d'exercer tout droit de propriéth. 

Au surplus, les organismes religieux particuliers se forment et 
se meuvent dans le giron de 1'Eglise universelle ; et fussent-ils 
effectivement dissous, soit par l'autorité légitime, soit par la force 
brutale, que 1'Etat ne pourrait, sans une injustice patente, se rendre 
maître de leur biens. (( L'être moral ecclésiastique, dit Libera- 
tore, l fait partie de 1'Eglise et possède au nom de 1'Eglise. La 
partie faisant défaut, le tout subsiste, et le possesseur subalterne 
venant à manquer, reste le possesseur principal. Comment donc 
les biens qui ont une fois appartenu à un ordre religieux quel- 
conque, peut-on les déclarer vacants ? Sont-ils donc vacants les 
biens de celui qui meurt en laissant vivante toute sa parenté ? )) 

Les possessions des Eglises et des associations religieuses par- 
ticuliéres, comme celles de 1'Eglise universelle, constituent un 
patrimoine incommutable et intangible. Elles ne dépendent ni 
de l'arbitraire de monarques ambitieux et jaloux, ni des caprices 
de majorités éphémères et tyranniques. Pour soutenir avec vrai- 

L'Eglise et Z'Etat, éd. Palrn6, pp. 253-254. 
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semblance l'opinion opposée, il faudrait, comme Mirabeau, et, avant 
lui, Rousseau, ne voir dans la propriété, individuelle ou collective, 
qu'une création de la loi civile. l Cette théorie révolutionilaire 
répugne à l'instinct des peuples, aux traditions de l'humanité, aux 
certitudes de la philosophie. « L'Etat, dit Léon XIII: a est pos- 
térieur à l'homme, et avant qu'il pût se former, l'homme déjà 
avait reçu de la nature le droit de vivre et de protBger son exis- 
tence.. . La terre, sans doute, fournit avec abondance les choses 
nécessaires à la conservation et au perfectionnement de la vie, 
mais elle ne le pourrait d'elle-même sans la culture et les soins de 
l'homme. Or, que fait ce dernier en consumant les ressources 
de son esprit et les forces de son corps pour se procurer les biens 
de la terre 3 Il s'applique pour ainsi dire à lui-même la portion 
de la nature corporelle qu'il cultive, et il y laisse comme une 
empreinte de sa personne, de sorte qu'en toute justice ce bien sera 
dorénavant possédé comme sien et qu'il ne sera permis à personne 
d'y porter atteinte. 1) 

Ce n'est donc qu'en dépouillant de son sens naturel la formule 
sacrBe du droit, e t  ce n'est qu'en bouleversant les notions Tes plus 
claires et les axiomes les mieux établis de la morale et de la jus- 
tice, que l'on peut attribuer à un simple statut légal la naissance 
et le fonctionnement du droit de propriété. E t  lorsque les gou- 
vernements osent se prévaloir d'une pareille doctrine pour dépos- 
séder A leur gré l'Eglise, son clergé, ses institutions, c'est le 
principe même de toute propriété qu'ils mettent en question. « La 
propriété individuelle, s'écriait, en 1882, Mgr Freppel dans une 
discussion sur la sécularisation des biens ecclésiastiques, la pro- 
priété individuelle n'est pas plus respectable que la propriété 
collective.. . Si par suite d'une défaillance que je ne compren- 
drais pas, vous décidiez qu'il y alieu de délibérer dans vos bureaux 
sur le rétablissement de la confiscation, on viendrait, un jour ou 
l'autre, vous proposer de décréter que les biens des riches parti- 

' Bourgain, ouv. cit. ,  p. 70. 

8 Encycl. Remm novarum. 
a CEuvres $oldmiques, IVe shrie, pp. 194.195. 
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culiers seront liquidés pour être partagés proportionnellement 
parmi les habitants nécessiteux de la commune. 1) 

L'illustre évêque d'Angers ne se trompait pas ; et ses prévisions 
ne semblent que trop tôt justifiées par le phénomène vraiment 
significatif dont certains pays donnent le spectacle, de l'audace 
croissante et  des progrès redoutables du socialisme coïncidant 
avec l'assaut violent livré par les pouvoirs publics à la propriété 
ecclésiastique. 

Pour échapper au reproche de violer le droit de propriété et  
d'ébranler par leurs injustices les bases même de l'ordre social, 
les spoliateurs de 1'Eglise s'abritent sous un prétexte qu'ils croient 
être une raison péremptoire. Ils clament du haut de toutes les tri- 
bunes que les possessions du clergé appartiennent à la  nation'c'est- 
à-dire à la commnauté des fidèles, à la collectivité des citoyens; 
partant, que les gens d'Eglise ne sont que de simples administra- 
teurs de la fortune publique ; et  que l'autorité civile, investie d'un 
domaine Qminent sur les biens même religieux, peut, quand les 
circonstances le réclament, disposer souverainement de ces biens. 

E t  si l'on demande sur quoi s'appuient ces propositions à la fois 
libertaires et régaliennes, la réponse, dégagée de son enveloppe 
oratoire, se résume en deux mots : c'est que les biens ecclésias- 
tiques viennent du peuple, et  qu'ils ont été donnés pour le peuple. 
, Nous avouons ne pouvoir nous rendre compte de la force con* 

cluante de cette logique. 
Quelle que soit l'origine des biens possédés par le clergé, e t  par 

les institutions ou les associations qu'il dirige, du moment que des 
titres valables établissent la légitimité de ces possessions, ne sont- 
elles pas absolument indépendantes de la source d'où elles éma: 
nent 3 Le peuple fut le donateur : soit. Le donataire est le corps 
ecclésiastique régi par la hiérarchie. L'autorité religieuse n'ex- 
erce-t-elle pas sur toutes les valeurs à elle confiées et dûment 
concédées à I'Eglise, le même droit d e  propriété, certain, indiscu- 
table, dont jouit tout légataire ou tout donataire légitime 3 

E t  qu'importe que beaucoup de ces biens (nous ne disons pas 
tous) aient été légués ou octroyés sous la condition expresse qu'on 
en consacrerait les revenus à améliorer le sort du peuple? Jamais, 
nous le verrons plus loin, condition similaire ne fut plus scrupu- 
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leusement respectée ni plus intégralement réalisée. Il y eut sans 
doute des abus : l'histoire impartiale les constate et les déplore, 
Mais ces profusions honteuses ne furent, somme toute, que des 
exceptions malheureuses ; et. elles ne sauraient nous empêcher 
de voir dans 1'Eglise de tous les temps et de tous les pays l'incom- 
parable bienfaitrice de toutes les classes sociales, notamment des 
classes indigentes, et cela non seulement dans le domaine spirituel, 
mais encore dans le domaine des intérêts temporels. 

La thése des adversaires ne peut donc tenir debout ; et c'est en 
vain que, pour l'étayer, des juristes en quêted'arguments sont allés 
jusqu'A invoquer l'exemple des peuples païens chez qui les pou- 
voirs publics s'emparaient, en cas de nécessité, des biens consa- 
crés au culte. r Ils ignorent, remarque judicieusement M. Bour- 
gain, l que chez les Grecs et chez les Romains la religion et 
1'Etat se confondaient, que le culte n'était qu'un service adminis- 
tratif, le sacerdoce qu'un office public, et que, selon ce principe, 
1'Etat seul administrait les biens sacrés, excepte ceux qui étaient 
des propriktés particulières, construisait de nouveaux édifices et 
réparait les anciens, puisait, en cas de besoin, dans le trksor des 
temples, sans rendre compte à personne des emprunts qu'il faisait 
ou des pillages qu'il commettait, et seul, dans les derniers temps 
du paganisme, en convertissait les revenus A d'autres usages, les 
vendait, les donnait, les confisquait, ou les détruisait à son gré, 
pendant que les prêtres n'étaient que de simples magistrats nom- 
més par la cité pour garder chacun son temple et accomplir 
chacun son rite. )) 

Sous le règne chrétien, au contraire, 1'Eglise et 1'Etat se présen- 
t ent comme deux pouvoirs essentiellement distincts et parfaite- 
ment autonomes ; et les gouvernements civils, quels qu'ils soient, 
et en quelque pénurie qu'ils se trouvent, ne peuvent s'approprier les 
ressources du clergé et du culte sans franchir la limite de leur 
sphère propre, et sans s'arroger les droits et les attributions de 
l'autorité religieuse. 

Des chefs d'Etat ont perpétré ce coup d'audace. C'est une 
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usurpation flagrante, insolente, et rien ne saurait suffire à la 
légitimer, ni l'urgence des besoins alléguée par le fisc, ni les beau- 
tés d'un renoncement qu'on se garde de pratiquer soi-même, mais 
auquel on voudrait, avec un rare cynisme, assujettir 1'Eglise. 

Nous le savons, d'habiles discoureurs prétendent découvrir un 
contraste entre la vie du Sauveur pauvre et humilié et l'existence 
de la société spirituelle qu'il créa pauvre elle-même, et que ces 
hommes perfides se plaisent à représenter s'éloignant, dans la 
la suite des âges, de l'austérité et de la simplicité de son ber- 
ceau. = Ils insistent et ils s'apitoient sur les malheurs que les 
richesses causent à l'Eglise, sur les périls de séduction, de 
corruption, de dissipation, qu'elles font naître entre les mains de 
ses pasteurs et sous les pas de ses ministres. 

Ces raisons et d'autres semblables ne sont, en réalité, que pal- 
liatifs et dérivatifs. C'est le manteau discret que lespoliateur avis4 
étend sur les objets volés, et c'est l'issue latérale par laquelle, 
honteux de son forfait, il se dérobe et il s'échappe. Ne craignons 
pas de le poursuivre sur ce nouveau terrain. 

Oui, sans doute, le Christ fut pauvre, naquit, vécut et mourut 
pauvre. C'est, dénué de fortune et sans assistance matérielle, qu'il 
voulut, lui le Dieu immortel et le Créateur tout-puissant, fonder 
et constituer son Eglise. Il s'agissait par là, et aux débuts mêmes 
de cette société naissante, d'en démontrer aux peuples l'étonnante 
et surnaturelle origine. Les œuvres de l'homme s'accomplissent 
par des moyens humains, et elles ne subsistent et ne prospèrent 
qu'en proportion de l'efficacité de ces moyens. Les œuvres de 
Dieu, elles, puisent dans les sources cachées d'une fécondité invi- 
sible la vertu merveilleuse qui les enfante, et la sève surabondante 
qui les fait grandir. 

Ce miracled'une église née dans un cénacle obscur et aussi admi- 
rable de vigueur que dépourvue de ressources, c'était donc sagesse 
qu'il s'opérât, et que par lui s'imprimât sur l'institution nouvelle 
le sceau mystique et révélateur des productions divines. Fallait-il 
que le même miracle se perpétuât de siècle en siècle, et que l'Au- 

1 C,'est l'écho de certaines propositions de Wiclef et de Jean Hum condam- 
n é e ~  par 1'Eglise (Vacant-Mangenot, Dict. de théol. cath., t. I I ,  col. 847.848). 



teur et le Modérateur de l'ordre de la nature et de l'ordre de 
la grâce écartât systématiquement, et pour jamais, de son œuvre 
toute coopération naturelle et tout moyen matériel 3 Cela ne con- 
venait ni aux méthodes ordinaires dont se sert la Providence dans 
le gouvernement du monde, ni au caractère spécial et ciivino- 
humain que présente la constitution de 1'Eglise. 

E t  c'est pourquoi le Christ lui-même, sans cesser d'être pauvre, 
autorisa parmi ses disciples un fonds de réserve ; et c'est pour- 
quoi encore l'Eglise, sans dévier de la sainteté de son but ni de la 
pureté de ses origines, a pu en tout temps accroître son patri- 
moine, se créer un capital et de solides revenus, destinés à alimen- 
ter ses 6tablissements de toute sorte et à soutenir les charges 
grandissantes de son administration. 

Ces richesses, il ne nous répugne nullement de l'admettre, 
furent parfois considérables. Mais on l'a dit avec raison, 
(( c'est se donner une peine bien inutile que de chercher à démon- 
trer, comme les auteurs rationalistes, que la rapide croissance de 
ces biens et de ces revenus fut principalement le fruit des intri- 
gues d'un clergé avide et ambitieux, et que d'appliquer aux faits 
de ces époques de foi la mesure étroite d'un siècle mercantile, 
quitne comprend rien A la sincérité d'un sentiment pieux et au 
désintéressement qu'il engendre. 11 est probable que, en comblant 

' « Quoique le Fils de Dieu ait dit : Vendez et donnez aux pauvres, et 
ne soyez pas en peine du Zefidemain, il n'a pas prBtendu que celas'observât 
toujours à la lettre. 11 eut un de ses disciples qui réservait des aumônes pour 
les ntcessités à venir. Ses exemples.sont les plus fldèles et les plus assures 
interprètes de ses discours. 11 a donc aussi voulu que dans les siècles les plus 
purs de son Eglise, les évêques, qui Btaient alors presque autant d'apôtres et 
de martyra, reçussent et poss6dassent les fonds et les terres qu'on donnait à 
llEglise, pour apprendre à tous les siècles suivants que llEglise pouvait possé- 
der de grands fonds et de grandes richesses, sans ternir la puret6 du désinté. 
ressement, et sans perdre l'esprit de la pauvreté apostolique. » (Thornassin, 
Anc. et nouu. discip. de Z'EgZise, t. IV, p. 14). 

Cf. LeCarpentier, La$ro$riété foncière du c2ergé sous l'ancien régime, 
pp. 11-16 (4a éd., Bloud, Paris). 
- a Dictionnaire encycz. de Za théoz. cath., trad. Goschler, 4" éd., t. 111, 
p. 131. 



1'Eglise de leurs dons, les fidèles, d'une part, avaient foi au sens 
de justice e t  de libéralité qui la dirige, et, de l'autre, comprenaient 
les grands avantages sociaux qui découlaient de l'administration 
ecclésiastique.)) 

On mentionne avec complaisance les abus auxquels cette admi- 
nistration donna lieu. Nous confessons que l'abondance des biens 
terrestres, même en des mains cléricales, n'est pas sans danger ; 
que prêtres et  moines y trouvèrent, aux âges décadents, l'occa- 
sion de profondes et  lamentables défaillances ; que certaines pages 
d'histoire religieuse reflètent trop fidèlement la cupidité sordide 
et  la vilenie sacrilège de Judas. 

C'est triste. Que conclure de là ? qu'il faut interdire la propriété 
à tous ceux qui en peuvent abuser? Le radicalisme d'une telle 
conséquence effraierait ceux-là mêmes dont la voix tapageuse 
dénonce avec tant d'éclat les richesses ecclésiastiques et  le mau- 
vais usage que l'on en peut faire. 

Non, en face d'abus possibles et  de réels mésusages de la 
propriété, soit ecclésiastique, soit laïque, il ne s'agit pas de dépouil- 
ler les propriétaires, mais de les réformer. 

C'est à cela que, par ses Papes et  par ses conciles, par ses pas- 
teurs les plus zélés e t  ses organes les plus autorisés, 1'Eglise 
travaille de toute l'ardeur de son esprit apostolique. E t  c'est 
dans l'intérêt de cette réforme, utile ou nécessaire, qu'elle propose 
à l'admiration du monde ceux de ses fils qui pratiquèrent le désin- 
téressement le plus héroïque, et  qu'elle préconise, en faveur des 
déshérités de la fortune, une organisation de plus en plus large de 
la bienfaisance, et  une répartition de plus en plus équitable de la 
richesse publique. 

L. A. PAQUET, ptre. 



Voici un roman canadien ! La chose est rare, comme l'on sait ; et, 
avant que de paraltre, elle eut un gros succbs de curiositd. Le succbs 
d'estime est venu ensuite, et se continue : et M. Hector Bernier 
est donc un auteur heureux. I l  a Qtt? désid, puis applaudi. 

Ecrire un roman de mœurs, ou faire un roman psychologique est 
une grosse entreprise, qui effraie, Qvidemment, l'esprit des nôtres. 
Je crois bien que personne ne l'a tentée depuis plusieurs annbes, de- 
puis que M. le docteur Choquette a écrit lee Ribaud, Claude Payean, 
lee Ca~abilnades. Nous n'avons eu, en oes derniers temps, que 
les romans historiques de h u r e  Conan et de M. Routhier. C'est que 
le roman de mœurs, ou le roman psychologique Q, base de mœura, est 
une œuvre assez difficile h conduire, et qui demande beaucoup d'ob- 
servations, beaucoup de péndtration, et beaucoup d'imagination. M. 
Hector Bernier aime B observer la comddie que jouent les hommes 
et descend trbs vite et assez avant dans la conscience de son voisin ; 
il eat riche d'une imagination qui multiplie, colore, idhlise la vie : il 
devait bitre de bonne heure induit en la tentation de faire un roman. 
Il a bien vite, et heureusement cddQ B cette opportune sollicitation. 

I l  me plalt de signaler ici i'auteur de Au l a ~ g e  de Z'Ecueil. Des 
frdquentations intellectuelles longtemps quotidiennes,-de ces fré- 
quentation~ où se croisent, se mbilent, s'harmonisent les pensQes du 
mattre et celles de l'éléve,-m'ont permis de connaltre en sa fleur la 
plus tendre le beau talent de M. Bernier. J e  me soiivienu de ces 
hara~gues Qloquentes, de ces dissertations parfois subtiles, de cette 
prose nombreuse et QlQpnte, dont aimait s'envelopper comme d'une 
draperie la pensQe du rhhtoricien ; et ma joie est vive tie voir grandir 
avec les jours, en une $me dQjB haute, l'espoir laborieux d'une saine 
et gBnQreuse ambition. 

*** 
Au large de 1'Qcueill Ce titre ne manque assurt?ment pas d'am- 

pleur, et le sujet non plus. Et l'un et l'autre recouvrent des Btata 
d'&me canadienne, intéressants A observer, difficiles B mettre en grande 
lumibre. 

1 au large de tt&cucil, par Heotor Bernier, Quéhoo. 1912. 



L'Bcueil, c'est 1'8wrneile et irritante question religieuse, qui se pose 
entre deux Imes, qui les sdpare comme une a barrihre », a pensd M. 
Rend Bazin, qui Ee montre h la surface des existences comme un 
a dcueil B, ddclare M. Hector Bernier. Et nous avona donc ici un 
theme de roman qui est presque une thhse ; un thhme dont M. Ber- 
nier n'a pas voulu, cependant, faire une thhse, et qu'il a trait6 plutat 
sans dissertations thdologiques, comme on doit traiter la vie, en mon- 
trant des $mes qui se rencontrent, se recherchent, se heurtent, se 
blessent, se comprennent enfin, et s'uniront dans un dernier chapitre 
que l'auteur n'a pas fait, mais qu'il sugghre, et que chacun achhve en 
son imagination. Ainsi le spectateur au thd$tre est lui-m6me charge 
de deviner, de composer le sixihme acte de la tragédie. 

Jules Hdbert, jeune qudbecois qui voyage, revient d'Europe. Sur 
le Laurentic où il a pris passage, il rencontre Marguerite Delorme, 
une jeune française aimable, ddlicate, sensible, qui accompagne ses 
parents en tournde dSAmdrique. Marguerite Delorme est fille de 
Gilbert Delorme, libre-penseur, anti-cldrical, sectaire, antipatriote, 
hervdiste. Doude de qualites intellectuelles, de vertus morales 
supdrieures, elle a dtd dlevde par son phre dans le fanatisme le plus 
dtroit; elle n'a pas d'autre religion que le dogme de la matihre 
Qternelle, et celui du progrha incessant, inddfini, de l'humanitd. 

Les deux jeunes gens ont causd sur le bateau. Ils ont vite ddcou- 
vert que leurs &mes etaient belles. Et  maintenant que l'on remonte le 
fleuve, que l'on voit chaque jour se derouler en spectacles imposants 
ou pittoresques, larges ou gracieux, toujours vari&, les rives du Saint- 
Laurent, c'est Jules Hdbert qui explique & Marguerite, et lui vante, 
les beauth de la terre canadienne. Au moment de se quitter, l'un 
et l'autre mesurent toute la profondeur du sentiment, l'intensitd de 
l'affeation qui d&j& les unit. IL n'osent pourtant se confier l'un h 
l'autre ces troublantes dmotions. Jules est oatholique : il ne peut, 
sans renier les traditions de sa famille, sans trahir a l l m e  cana- 
dienne D, songer k dpouser une femme irréligieuse. Marguerite sait 
bien aussi que jamais son père ne consentirait & la donner & un jeune 
homme qui est profonddment croyant. 

Cependant, les jeunes gens ont promis de se revoir & Québec, 
avant le ddpart des Delorme pour l'ouest. Ils se revoient ; ils font 
ensemble le tour de la ville, ensemble ils vont & Sainte-Anne de 
Beauprd ... et voil& que jaillissent et se rdpandent de leurs lhvres les 
confidences brûlantes. Ils ne peuvent s'empdcher de s'avouer dis- 
crhtement leur amour. Leurs Imes voudraient se rejoindre, mais 
l'dcueil est 18, qui les stipare, l'ticueil tourmente où se heurterait 
vainement leur commune espdrance. 
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Le passion de Marguerite se nuance d'admiration pour 1'616vation 
morale de Jules, et pour l'exquise delicatesse de sa sœur, Jeanne 
H6bert. Elle ne peut croire que des %mes si nobles ne soient pas 
Qclairees de v6rit6s ... A Sainte-Anne de BeauprB, le speûtacle des 
foules qui adorent et qui prient remue jusqu'aux entrailles la jeune 
libre-penseuse. Le doute pénètre en l'esprit de Marguerite. Entraf 
née par le mouvement des pèlerins qui se prosternent, elle ploie ses 
genoux, à côt6 de Jeanne, sur le pave de la basilique. Quand, tout 
à l'heure, elle Re retrouvera avec son père, admirant avec lui les 
grandes forces de la nature, l'irrésistible puissance de la chûte Mont- 
morency, elle desavouera bien dans sa conscience son premier geste 
de piét6, elle concevra bien encore toute la certitude des doctrines 
paternelles : mais la libre penseuse oscillera désormais entre deux 
influences contraires. 

Aussi, Marguerite et Jules, en dépit des obstacles qui s'opposent B 
leur union, se cherchent toujours. La politique où Jules doit s'absor- 
ber, et la campagne électorale où il pose sa candidature ; la colbre 
violente des parents-celle des parents de Jules quand ils appren- 
nent que leur fils aime la Franqaise impie, celle de Gilbert Delorme, 
quand il apprend que sa fille aime le jeune Canadien catholique-ne 
peuvent empêcher les deux amoureux de se rapprocher toujours, et 
douloureusement, de l'Qcueil. Ils voient arriver avec désespoir l'heure 
de la sdparation. Une excursion au Cap Tourmente, fort joliment 
racontde, nous fait assister h la scbne des adieux: Jules et Margue- 
rite s'aimeront sans espoir de s'unir jamais. Ils seront B jamais sépa- 
rds par la barribre ; leur amour sera bris6 par YQcueil. 

Mais n'oublions pas que le roman s'intitule : Au iavge de i'l?oue.it. 
Il n'est donc pas fini. La veille du départ des Delorme pour l'Ouest, 
Marguerite, souffrante de son amour trop brutalement blesse par la 
colère du père, tombe malade au Chateau-Frontenac. Une fihvre 
intense la d6vore. Des cicatrices mal fermdes, restes d'une ménin- 
gite qui dans son enfance avait failli la rendre aveugle, se rouvrent 
sous l'action de la douleur et des larmes. Les yeux de Marguerite 
s'obscurcissent. Elle souffre, bientôt elle ne verra plus la lumibre. 
Mais la jeune fille veut gu6rir. Elle appelle au secours : « Sauvez- 
moi, quelqu'un !... B Et  h cette heure, elle éprouve tout le vide de la 
libre-pensee, et toute l'impuissance du Dieu-Matière. La bonne souf- 
france amène donc la prière B ses lbvres. Elle crie sou espoir vers b 
Dieu de Jules et  de Jeanne. Celle-ci lui propose le pblerinage B 
Sainte-Anne. Marguerite accepte, elle ira demander à la grande 
thaumaturge sa gu6rison ;Jeanne l'accompagne au sanctuaire de Beau- 
pr6. Sainte Anne gu6rit l'aveugle ... 



Gilbert Delorme, qui a fait une schne disgracieuse et maladroite à 
sa a l e ,  au pied même de la statu-e de sainte Anne, comprend enfin 
que cette fille, qu'il a si soigneusement endoctrinde, qu'il a modelde 
sur ses pensdes, dont i l  a fait le produit le plus raffine de l'athéisme, 
échappe à l'emprise de son autorité. Leur vie commune est brisde. 
Sans colbre contre une religion qui a maintenant conquis sa fille, il 
ira par le monde répandre encore sa philosophie antireligieuse, et 
Marguerite restera à Qudbec, où la retiendront ddsormais et sa foi et 
son amour. Demain, sans doute, elle Qpousera Jules Hébert. 

On a reproche à M. Hector Bernier ce ddnouement où paraît le 
merveilleux. D'ordinaire on n'aime pas voir en conolusion de roman 
le Deuses machina des tragddies d'Euripide. Cependant, il n'y a 
rien que de vraisemblable dans cette conversion et dans cette gud- 
rison miraculeuse qui nchhve en Marguerite Delorme l'acte de foi. 
Le chapitre que l'auteur'au debut de son livre, a consacre à la visite 
de Sainte-Anne de Beaupré, prdpare le lecteur à ce ddnouement. Le 
pblerinage de la libre penseuse touriste, et celui de la souffrante 
désabusée, qui se réfugie en la puissance du  surnaturel, sont tous 
deux des actes de vie humaine et canadienne. Ils sont bien deux 
incidents, - .  deux épisodes qui achbvent de peindre la vie religieuse à 
Qu6bec. 

J'aime beaucoup moins que tout cela finisse par un mariage. Car 
tout cela devient bien bourgeois. Ne faut-il pas que le lecteur ne 
puisse pas douter de la sincerite religieuse de Marguerite Delorme 1 
Celle-ci mgme, se sentant devenir aveugle, n'a-t-elle pas exprime 
quelque ddfiance au sujet de ses premibres pensées chrétiennes, de 
ses espoirs dans les joies de l'au-delà. « Ce n'est peut-être que de la 
podsie, du sentimentalisme, le besoin de remplacer les horizons 
~ e r d u s  Dar des rêves d'infini.); Et si demain la conversion et le 
miracle doivent aboutir au mariage, ne pourra-t-on pas soupqonner 
de quelques motifs intdressés ce qui fut 1'Qlan d'une âme vers la 
lumibre et vers la véritd 1 Il eût dtd plus adroit, semble-t-il,-je ne 
dis pas plus vraisemblable, ni plus humain-de  pousser jusqu'à 
I'héroisme 1'Qvolution rapide de la conscience de Marguerite Delorme. 
Pourquoi ne pas suggdrer à cette âme d'dlite l'immolation totale 3 
Puisque son pbre doit souffrir de la voir dpouser un  croyant qu'il 
méprise, et puisque sa foi, insupportable au sectaire, l'exclut désor- 
mais de son foyer, qu'elle aille donc, héroïque vierge, s'enfermer au 
cloître où, victime agrdable, elle sacrifiera, pour son pbre et pour sa 
mbre, la grAco souriante de sa jeunesse. 



C'est ainsi, du moins, que j'aurais voulu voir finir le roman de M. 
Bernier, et l'histoire de ses h6ros. C'est beau de contourner les 
écueils, et de se rejoindre 8, la faveur des floh propices ; mais il est 
dea cœurs qu'il faut aussi savoir briser, même contre 1'6cueil. C'est 
par de tels hBroïsmes que la foi appelle en haut l'humanit6, et qu'elle 
fait si prestigieuse la royale beaut6 du christianisme. 

M. Bernier a greff6 sur le sujet principal de son roman, que nous 
venons d'analyser, un sujet secohdaire ; ou plutôt, il a subordonn6 
toute cette fable amoureuse B une thbse plus gQnBrale, qui tient peu 
de place, et en rBalit6, trop peu de place, dans le plan du livre. Si 
Jules RBbert renonce d'abord à Bpouser Marguerite Delorme ; si 
Madame Hébert, avec onction, persuade Jules de ne pas Bpouser la 
libre penseuse, si Augustin RQbert s'emporte en une sauvage et 
trop brutale colbre contre son fils amoureux de la fille d'un sec- 
taire, c'est que Jules Hdbert, madame HQbert et Augustin HBbert, 
sont des Canadiens de vieille souche, descendant du premier colon 
de la Nouvelle-France, gardiens jaloux des traditions, fidbles B la race. 
Et  parce que la foi catholique est partie intdgrante de l'âme cana- 
dienne-franqaise, Jules ne pourrait sans forfaire mêler son âme et sa 
vie h la vie, à l'âme d'une femme athde, irr6ligieuue. Une telle con- 
ception du devoir s'identifie avec la piét6 des HQbert ; on ne la dis- 
cute pas ; on ne suppose même pas qu'elle puisse 6tre discutQe ; et 
on l'affirme parfois avec une violence qui nous decourage tout de 
suite de penser autrement. 

La maison des Remparts, oh logent les HQbert, est donc un nid de 
patriotes chrdtiens. Le patriotisme y est vigilant ; il s'y tient A 
l'affut ; sans cease il regarde 8, travers les meurtribres, tout comme 
les vieux canons de la grande batterie. Gare A qui veut entamer 
l'&me de QuQbec ! 

VoilB, en son dessin essentiel, l'un des aspects de cette th'Qse gJn6- 
rale que développe M. Bernier. 

Mais cette thbse ne peut s'enfermer en une formule aussi courte. 
L'&me de Qu6bec, qu'il importe de défendre et de garder, est-ce bien 
l'âme tout entibre de la patrie ? L'%me de Qu6bec est-elle toute l'âme 
canadienne ? Une (( %me cauadienne n peut-elle seulement exister 
chez un peuple oh se rencontrent et se froissent quelquefois, oh s'op- 
posent souvent, tant d'dlBmeots divers et disparates que nous fournit 
l'immigration 1 L'llme canadienne, ainsi formBe de tant d'esprits qui 
s'y ressemblent, est singulibrement composite. Sa complexit6 m6me 



n'en compromet-elle pas l'unit6 ? Voila tout le problhme pose par M. 
Bernier, et auquel deux de ses personnages apportent leurs solutions 
contraires. 

Augustin Hdbert ddsesphre, lui, de voir se former ici (( une » âme 
nationale, Cette âme ne serait possible que dans la fuaion des races 
diverses qui se partagent notre sol : et nous, Canadiens-Franqais, nous 
ne voulons pas nous laisser absorber. Par contre les Anglais n'enten- 
dent pas que survive ici l'âme franqaise. D'où rdsultera un perp6- 
tue1 conflit. Aussi longtemps que nous resterona nous-mêmes, il 
sera impoasible de faqonner l'&me canadienne : celle-ci n'est qu'une 
chimhre politique, un rêve d'utopista. 

Jules pense autrement que son pbre. Son patriotisme est plus 
large. I l  ne croit pas à l'dternelle autipathie des races anglaise et 
franqaise au Canzda. I l  veut s'employer à faire comprendre aux 
Anglais la legitimite de nos traditions, de nos usages, de nos revendi- 
cations ; il espére en l'entente cordiale, et il estime donc qu' « une 
&me canadienne » est ici possible, puisque l'âme canadienne, telle 
qu'il la conqoit, c'est n l'amour du pays dans l'autonomie des races. a 

I l  va bientat, d'ailleurs, s'employer à ddtruire les vieux pr6jug6s 
de races. Voici les Qlections de septembre qui se prdparent. E t  Jules 
pose sa candidature dans une circonscription Qlectorale : il eut le « can- 
didat de l'âme canadienne. » Demain, il sera l'élu de a l'âme cana- 
dienne », et il fera à Ottawa, de son sibge do députe, un grand dis- 
cours sur 1' a âme canadienne. n 

Et l'on est ainsi emporte par la vie personnelle de Jules vers des 
aspocts nouveau. plus larges, de la thbse que l'auteur a voulu expo- 
ser. E t  l'on est ainsi, pour quelques heures, arrache aux inquidtudes 
de la passion. 

C'est donc, dans le roman que nous analysons, le patriotisme et 
la haute politique qui se mêlent à l'amour. L'amour d'une femme 
ae complique de l'amour de la patrie. Et  l'amour de la patrie tra- 
verse et contrarie l'amour de la femme. Cette rencontre d'affections 
qui se heurtent et se meurtrissent fait l'histoire des &mes plus poi- 
gnante, plus pathdtique, plus grande. Et  nul doute que, bien soudes 
l'un & l'autre, ces deux sujets de roman-car il y en a deux,-dont 
le premier est les amours de Jules et de Marguerite brisees par la 
question religieuse, et le second, le devouement de Jules & la cr6a- 
tion d'une $me c~nadienne-ne soient propres h se fortifier l'un par 
l'autre. Mais peut-être eQt-il fallu les faire se pdnetrer davantage, 
les fondre ensemble de faqon plus heureuse, afin d'empêcher la fable 
de se bifurquer, et de. nous donner l'impression de deux actions, non 



pas convergentes, m i s  parallbles. La politique qui est introduite 
h grand fracas, dans le roman, a u  deuxibme chapitre, n'y occupe pas 
ensuite une place assez large. Jules Hébert, tout le premier, se 
desintéresse trop de son Qlection. On sort aussi vite que lui de la 
salle de son comité, où rien ne nous retient, et l'on court & l'intrigue 
amoureuse, curieux d'en voir se compliquer le fragile écheveau. 

En vérité, c'est un beau et grand sujet-trop grand peut-être, et 
qui se morcelle sous sa plume-~u'a choisi M. Hector Bernier pour 
son premier essai dans le roman. Nous aurions préférd le voir 
éprouver ses forces sur un théme plus facile, plus approprie aux res- 
sources de son jeune talent. C'est merveille, tout de même, que 
s'appliquant à une tache si haute,'il ait réussi à intéresser et h 
retenir le lecteur. 

Nous ne sommes pas surpris, cependant, que de telles situations 
d'&mes, trbs possibles, trés vraisemblables chez nous, aient tout 
d'abord frappé l'esprit de M. Bernier. 

Rien n'est plus persistant et vivant, et rien donc n'est toujours 
plus actuel que la question religieuse. La religion, qui est faite pour 
rapprocher les %mes et les unir en Dieu, divise les consciences que se 
disputent l'erreur et la vérité. I l  y a entre vous et nous toute la 
question religieuselu disait, il y a quelques semaines, M. Poincard, pr6- 
sident du  conseil des ministres, aux républicains catholiques de 
France. Il y aura toujours aussi entre les Delorme et les Hébert, 
entre le sectarisme et le catholicisme-les &mes eussent-elles par 
ailleurs mille raisons de s'entendre ou de se rapprocher-toute la 
question religieuse. 

La question religieuse exaspère la libre-pensée. Personne n'est 
plus intolérant que le sectaire, et nul' n'est plus capable de mépris 
pour son semblable. Il voit un crétin en tout fidèle. Gilbert 
Delorme est un type de cette mentalité outrecuidante. E t  on ne fera 
jamais trop bien connaltre aux lecteurs canadiens-français ces %mes 
mesquines et dédaigneuses qui tentent de s'introduire en notre 
soci6té. 

D'ailleurs, la libre pensée & beau s'étourdir elle-même ; et elle a 
beau façonner à son-image et & sa ressemblance des consciences 
filiales ; Gilbert Delorme a beau prévenir de toutes tendresses et de 
toutes doctrines sa fille docile ; i l  a beau faire de cette enfant le pro- 
duit le plus exquis de l'anticl6ricalisme : i l  reste dans cette cons- 
cience d'enfant, dans cette %me fine, e t  nuande, et délicate, une place 



pour Dieu, que rien n'a pu remplir. Et quand un jour, Marguerite, 
victime d'un mal iucurable, ayant dpuisd toutes les ressources de l'art, 
e t  Qprouvé l'impuissance de l'homme et de l'éternelle mntibre, enten- 
dra au fond de sa conscience les voix mystdrieuses qui appellent 
Dieu, elle ne fera que démontrer une fois encore que I'athé- 
isme insuffisant n'a rien qui console aux heures les plus critiques de 
l'existence, qu'il est impuissant à fortifier les âmes, qu'il ne se peut 
gubre concilier qu'avec l'égoïste jouissance d'une bonne santé et 
d'une facile digestion. 

C'est & demontrer de si grosses et de si utiles véritds qu'a voulil 
d'abord s'employer le talent de M. Bernier. Nous nt, dirons pas que 
l'auteur de Au large de I'Ecueil a construit avec puissance son 
œuvre. On efit aimé dans son roman des disciissions d'idées plus 
pénktrantes, des Qtats d'âme moins superficiels, et des pagesd'analyse 
psychologique plus chargées, plus fortement originales. Peut-être M. 
Bernier s'est-il trop abstenu de cee analyses où il  aurait pu largepeut 
déployer sa pende ;il  ne s'est pas assez applique à peindre de ces 
tableaux de vie humaine où se 'ramassent, se concentrent, se dessi- 
nent en relief les forces iriavouables ou gdnéreuses de la conscience. 
M. Bernier a voulu plutôt que ses personnages s'expliquaesent eux- 
mi3mes ; et au lieu de disserter pour son propre compte et celui des 
lecteurs, il a fait parler ses héros, il nous a donnd des dialogues. 

Et il y a de beaux dialogues dan; ce roman. Ecoutez ce que disent 
Julea et Marguerite dans la calAche verte qui les emporte sur nos 
grandes rues, et les impressions qu'ils échangent sur la colline du 
Parlement et sur la falaise de Sainte-Foy. C'est trhs beau, naturel, 
e t  fort délicat. Suivez aussi, pour assister à la grande scbne pathd- 
tique du roman, suivez sur la cfme du Cap Tourmente les trois jeunes 
gens qui doivent se quitter demain, et pendant que Jeanne, discrAte, 
s'en va vers les hauts plateaux, entendez Jules et Marguerite échan- 
ger leurs âmes, et recueillez de leura lèvres les paroles ardentes et 
pures qu'ils se disent l'un A l'autre sous les bras de la grande croix. 
I l  y a là quelques-unes des meilleiires pages qu'ait écrites M. Bernier. 

Nous voudrions que tous leu dialogues du roman soient aussi 
agrdables & kcouter que ceux-là. Mais ils ne le sont pas tous. I l  y 
en a d'autres qui ne sont pas toujours bien conduits, il y en a de 
trop violents, ou dont la violence est mal venue ; il y en a surtout de 
trop oratoires. Qiie de discoura dans ces conversations 1 Et comme 
il  y a de l'éloqueuce dans tous ces personnages 1 Qui dono a dit que 



POUR LA LANGUE FRANCAISE 

Le rdcent congrès de 1ti Langue française a kté, suivant le mot de 
Mn l'archevêque de Montrkal, u une grande œuvre et un grand 
bienfait D ; une œuvre dont la préparation et l'accomplissement ont 
demande autant de patient labeur et de dkvouement qu'elle a obtenu 
de succès, un bienfait pour la génkration présente, et pour les gkné 
rations futures de toute la race française en Ambrique. 

Bien que saluk avec enthousiasme, dès que l'idke en fut dmise, le 
congrès à organiser n'dtait pas une œuvre facile à entreprendre. DQli- 
miter judicieusement le terrain qu'il devait couvrir, sans trop le res- 
treindre ni  trop l'ktendre, sans oublier quelque région importante à 
dtudier, sans risquer d'agiter sans fruit quelque question trop brû- 
lante ; composer un programme sérieux et agrkable, embrassant toute , 

la question aussi compliquke que délicate de la conservation, de la cul- 
ture et même de la dkfense de notre langue, dans l'Amérique du nord; 
assurer l'exécution de ce programme par l'in~piration et le groupe- 
ment de travaux bien faits et bien choisis; ne froisser, dans un choix 
difficile B faire, aucun intkret, aucunes aspirations, aucunes suscep- 
tibilités; n~ rien omettre et surtout n'oublier personne, ne consti- 
tuaient que les premieres difficultks d'une telle œuvre, celles que 
I'on pourrait appeler les difficultés prdliminaires. 

Le champ des travaux du Congrée ne pouvait être restreint ni à 
la philologie, ni A la grammaire, ni A la pédagogie, ni m6me h la 
Littérature française ; il ne pouvait non plus s'occuper seulement du 
maintien ou de la dkfense du français, mais il devait embrasser tous 
ces pointa, qui tienneut tous à la vie de notre langue. 

« Que notre langue, disait MF Boy dana l'appel adressé au public 
pour lui annoncer le Congrbs, s'kpure, se corrige, et soit toujours 
saine et de bon aloi ; que notre parler national se ddveloppe suivant 
lets exigences des conditions nouvelles et les be~oins partiouliers du 
pays oh noua vivons ; qu'il évolue naturellement, suivant les lois 
qui lui sont propres, sans jamais rien admettre qui soit Qtranger A 
son gknie premier, sans jamais cesser d'être français dans les mots, 
dans les formes et dans les tours, mais aussi sans laisser, par quel- 
que côt6, de sentir bon le terroir canadien; qu'il s'étende et qu'il 
revendique ce qui lui appartient, mais sans heurter les ambitions 
légitimes, et dans le libre exercice de ses droits ; et que notre littd- 
rature se ddveloppe e t  se national.ise, mais dans le respect des tradi- 
tions frangaiaes-tels sont les vœux lkgitimes de tous les nôtres, tel 
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est aussi l'iddal trbs dlevd pour lequel l'on travaille et l'on peine. 
Et  c'est pour rdaIiser dans une mesure plus grande ces souhaits 
patriotiques, c'est pour ddterminer un nouvel effort, plus vigoureux, 
vers cet iddal que se tiendra le Premier Congrbs de la Langue fran- 
çaise au Canada ... 

R Le Congrbs est convoquB pour l'dtude, la défense et l'illustration 
de la langue et des lettres franpaises au Canada. B 

Ainsi ddlimitd, sans rien perdre de son ampleur, le Congrbs, auquel 
Btaierit convoquds tous les groupes de langue franpaise de 1'Amdrique 
du Nord, exigeait une somme dnorme de travail, pour sa prdparation, 
et une quantitd considdrable de travaux, pour sou ex6cution. Il s'est 
troiivé heureusement que ceux qui en avaient conpu l'id& si grande, 
eurent le courage, le ddvouement et la force de la rdaliser. I l  s'est 
trouve aussi que tous les reprdsentants de la race franpaise, depuis 
les pouvoirs publics et les dignitaires 'eccldsiastiques jusqu'aux petits 
enfants des dcoles primaires, se sont levds dans un mouvement una- 
nime pour rdpondre A l'appel da  comitd chargé d j  mener A bonne fin 
une si belle entreprise. Il y eut partout tant de spontanditd et d'en- 
thousiasme, surtout dans le peuple, pour rdpondre A cet appel, qu'on 
eiit dit que celui-ci dtait attendu partout oh il s'est fait entendre. 

Ce mouvement gdn6ral ne laissa pas le temps de se faire jour aux 
objections, que quelques-uns auraient peut-%tre pu ou voulu faire 
entendre ; l'idde Btait accueillie avec enthousiasme, elle rdpondait 
dvidemrnent 8, iin besoin, elle venait à son heure. 

En effet, les fêtes patriotiques du troisième centenaire de Qudbec, 
les attaques malheureusement redoubldes en certaines regions contre 
l'usage et l'enseignement de notre langue, l'incertitude de quelques- 
uns des nôtres, sinon sur l'existence de nos droits, du moins sur 
l'opportu~itd de les ddfendre, le besoin de perfectionner toujours la 
culture de notre langue et la ndcessitd de ne pas laisser s'accrdditer 
contre elle d'injustes critiques, suggdraient de ne pas tarder d'avan- 
tage la tenue de ce Congrés, malgr4 lee susceptibilft6s inhitables 
qu'il allait sans doute soulever chez quelques adversaires de langue 
angl~ise et peut-être même de langue franpaise. 

Le succés aujourd'hui constaté a yrouvd, et glorieusement, que les 
objections et les oppositions possibles, même si elles se fussent mani- 
festdes autrement que par une certaine froideur, ne pouvaient rien 
contre l'enthousiasme de toute la population, qui faisait sienne l'idée 
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Ceux-1 n'ont pas moins mal jugé qui ont reproché au Congrés 
d'etre trop catholique, pas assez neutre, ne voulant pas comprendre 
le lien Btroit qui unit ici indissolublement, jusqu'b les iàentifier pres- 
que, le patriotisme et  la langue, le patriotisme et la religion natio- 
nale des canadiens franqais. 

Ni la formation de notre langue, ni son caractére ne sont Qtrangers 
li la religion catholique, qui Qleva la France au plus haut degr6 de 
gloire et de civilisation. Ni notre histoire, ni notre prdsente condi- 
tion ne permettent de briser les liens qui unissent inseparablement 
les uns aux autres notre foi, notre patriotisme et notre langue. 

L'harmonie de cette alliance indissoluble entre notre patriotisme 
canadien et notre foi catholique est si essentielle A notre race, elle 
fait si bien partie de l'$me nationale, qu'elle a retenti d'elle-même, 
comme ndcessairement, dans tous les discours les plus autorises et 
les mieux inspirds, que l'on ait entendus dans les r6unions solennelles 
du Congrés. 

Ainsi le distingue president géndral, M@ Roy, qui fut lYap6tre du 
Congrhs, et qui en presida les principales sdances, avec tant de dignitd et 
de ferme amabilité, ouvrit-il les travaux du Congres en les mettant sous 
la protection de la Vierge, patronne des Acadiens, de et Saint-Jean- 
Baptiste, patron des Canadiens. Ainsi. dks la premihre sdance, Mgr 

l'archevêque de Qudbec declara qu'un Congres de la langue franqaise 
au Canada ne peut pas ne pas être un congrès catholique. Ainsi 
Mele DdlQgu6 Apostolique c6lhbre comme la plus belle gloire de la 
langue franqaise celle d'être la. langue du plus grand nombre de mis- 
c ion na ires ; ainsi M. le Premier Ministre de la provinoe de Qu6bec et 
M. le Consul de France cBlhbrent, l'un et  l'autre, la part du clerg6 
dans la propagation et la conservation de notre langue. Ainsi Mm 
l'archevêque de Saint-Boniface, encore dans cette premiére sdance, 
affirme, de toute sa vibrante éloquence, l'union du patriotisme et  de la 
religion, l'union de la l a ~ g u e  et de la foi. 

Faut-il rappeler en quels termes Bloquents nos hates franqais les 
plus distingués, M. Etienne Lamy, M. le comte Thellier de Ponche- 
ville, et son fils, M. l'abb6 Theilier de Poncheville, rappe lhrent, A plu- 
sieurs reprises, l'union vitale, orgasique qui fusionne les destindes 
de la langue française avec la pensQe et le sentiment religieux ? 
Mieux instruits que nous de cette vbritd historique, par une expe- 
rience chez eux plus probante, parce que plus douloureusement évi- 
dente, ils ont proclam6, avec plus de courage et de conviction, l'union 
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indissoluble de toutes les gloires françaises, celles de la langue 
comme les autres, au catholicisme, qui fit et conserve la France 
comme aussi le Canada franpais. 

Si ces affirmations retentirent plus Qmues sur les lbvres des ora- 
teurs français, elles ne furent pas moins convaincues et fibres dans 
les discours de MG Guertin'de MF Paquet et de l'hon. M. Thomas Cha- 
pais, tous les trois si dlevds, si vigoureux de pensées, si beaux. 

Ni la religion ni le clerg6 n'ont r6clamé ni ne r6clament aucun 
monopole, aucun privilbge, dans l'œuvre de notre conservation natio- 
nale. C'est Dieu qui a voulu que la religion y garde le premier 
rang, et le clerg6 n'y ambitionne d'autre primaut6 que celle du 
devouement, sans nier 9. personne le droit de faire mieux que lui. 
Ceux-lh auraient dû y rdfldchir, qui ont pense et dit que le clerge 
occupait une trop large place dans les travaux et les séances du Con- 
gr&. On pourrait bien aussi lui reprocher d'avoir trop travaille h sa 
préparation, comme i l  travaille trop gdndreusement dans toutes nos 
œuvres d'enseignement et d'éducation. 

Nous voudrions maintenant signaler par le ddtail tant de travaux 
remarquables, tant de discours, de poéaies, de rapports, de vœux, qui 
resteront comme l'armature vigoureuse de l'œuvre si forte et si 
durable du Congrès ; mais comment le faire dane ces quelques pages 
qui n'y pourraient suffire 1 Nous voudrions aussi rappeler les hauts 
enseignements et la grande leçon que renferme pour tous le chef- 
d'œuvre du CongrBs, le grand discours prononcb par M. Lamy, au  
nom de I'Acaddmie française, '' vdritable fresque de l'histoire de notre 
langue " comme dit le " Correspondant ", mais ces grandes paroles 
sont encore dans toutes les mdmoires et sont ddji sous tous les yeux. 

I l  nous faut aussi nous rdsigner B taire bien des faits dloquents, 
bien des manifestations touchantes, bien des enseignements prdcieux 

.dont le Congres a kt6 l'inspirateur ou l'occasion. Tous en ont QproiivB 
comme un regain de vie nationale dans la joie fraternelle qui fut le 
charme de toutes ces rdunions, tous ont dCl en emporter une nouvelle 
dnergie, pour continuer la mission de notre race francaise et catho- 
lique, sur toutes les plages oh l'a rdpandue la Providence. 

I l  est encore trop tôt pour mesurer avec prdcision l'dtendue et la 
portde des rdsultats du Congres. Mais un rdsultat déjh acquis est 
celui que nous venons d'indiquer. Ses travaux e t  ses manifestations 
ont rendu courage et fiert6, ont donne confiance à ceux des nôtres 



qui oubliaient, et meme 9, ceux dont l'esp6rance allait faiblir. Ce 
premier rdsultat est d6jà grand. 

Les discours, les rapports, les vœux, les Bchanges de vues, dans les 
réunions, publiques ou privees, ont sam6 des idées, ont donne des 
renseignements, ont indique des moyens, ont dissipe des tdnhbres, ont 
Bclairé la voie. C'est encore un rdsultat prdcieux obtenu, qui sera 
continue. 

Cee lumihres n'ont pas port6 seulement sur les choses, ou s13.1 les 
faits, mais aussi sur les personnes. En observant l'accueil fait h oe 
congr&s, œuvre de paix et de progrbs, on a vu sous un jour plus 
lumineux, des pensdes et des sentiments qu'il est trba utile de bien 
connattre. Il est toujours bon de savoir ce que pensent et veulent 
ceux qui ne sont pas avec nous, comme aussi ceux qui marchent 
dans nos rangs. 

Un résultat plus tangible encore, et qui sera comme le germe 
fdcond et perpetuel de plusieurs autres, est la cr6ation d'un comite 

-permanent chargk de continuer en l'achevant, l'œuvre du CongrAs. 
Voir A la r6alisation et B l'exdcution des vœux Bmis, recueillir et 
aussi fournir les renseignements, qui doivent Bclairer toute action 
gdndrale ou particulibre, inspirde par les résolutions adoptdes, avoir 
un centre de travail permanent, qui pourra classer et mettre A la 
disposition de qui de droit des informations sfires, sur tout fait nou- 
veau pouvant survenir, sur toute question de droit ou de pratique 
se rapportant aux eujeta abord& dans les rdunions, est un des rksul- 
tats les plus importants qui pouvaient et devaient couronner les 
grands travaux du premier Congrhs de la Langue franpaiee au 
Canada. 

11 restera à soutenir et h seconder les œuvres de ce comitd perma- 
nent, pour mener A bonne fin des travaux si bien commends et 
pour une si belle cause. 

Le patriotisme clairvoyant de nos compatriotes, la sagesse et le 
ddvoiiement de ceux qui ont fait le Congrhs, no sauraient ma=quer à 
ce noble devoir.-Noblesse oblige. r 

Fidele A son programme et A la tradition, dont elle s'honore, d'avoir 
toujours pris sa bonne part des luttes en faveur de notre langue et 
de ses droits, nous croyons que, la NouvelhFrance est heureuse 
de faire Qcho, comme elle le  doit, aux beaux travaux du Congres de 
la Langue française au Canada, comme elle sera heureuse de secon- 
der, dans la mesure de ses forces, tout ce que le Comite permanent 
pourra entreprendre dans l'intérêt de la même muse, pour la defense 

.. de nos meilleures traditions canadiennes et catholiques. 
J. A. D'AMOURS, ptre. 
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est aussi 11id6al tres Qlev6 pour lequel I'on travaille et l'on peine. 
E t  c'est pour rhliser dans une mesure plus grande ces souhaits 
patriotiques, c'est pour determiner un nouvel effort, plus vigoureux, 
vers cet ideal que se tiendra le Premier Congres de la Langue fran- 
gaise au Canada.. . 

(( Le Congrbs est convoque pour l'étude, la ddfense et l'illustration 
de la langue e t  des lettres franpaises au Canada. D 

Ainsi delimite, sans rien perdre de son ampleur, le Congres, auquel 
Qtaient convoquQs tous les groupes de langue franpaise de 13Am6rique 
du Nord, exigeait une somme énorme de travail, pour sa prdparation, 
et une quantitd considérable de travaux, pour sou exécution. I l  s'est 
troiiv6 heureusement que ceux qui en avaient conpu l'idde si grande, 
eurent le courage, le devouement et la force de la réaliser. Il s'est 
trouvé aussi que tous les représentants de la race franpaise, depuis 
les pouvoirs publics et les dignitaires eccl6siastiques jusqu'aux petits 
enfants des Qcoles primaires, se sont levds dans un mouvement una- 
nime pour répondre l'appel du comitd chargé d?  mener bonne fin 
une si belle entreprise. Il y eut partout taut de spontaneite et d'en- 
thousiasme, surtout dans le peuple, pour rdpondre A cet appel, qu'on 
eQt dit que celui-ci Qtait attendu partout oh il s'est fait entendra. 

Ce mouvement gén6ral ne laissa pas le temps de se faire jour aux 
objections, que quelques-uns auraient peut-6tre pu ou voulu faire 
entendre ; l'id6e $tait accueillie avec enthousiasme, elle rdpondait 
Bvidemiiient à un besoin, elle venait A son heure. 

En effet, les fbtes patriotiques du troisjeme centenaire de Quebec, 
les attaques malheureusement redoublées en certaines regions contre 
l'usage et l'enseignement de notre langue, l'incertitude de quelques- 
uns des nôtres, sinon sur l'existence de nos droits, du moins sur 
l'opportunité de les défendre, le besoin de perfectionner toujours la 
culture de notre langue et la necessite de ne pas laisser s'accréditer 
contre elle d'injustes critiques, sugg6raient de ne pas tarder d'avan- 
tage la tenue de ce Congrbs, malgrd les susceptibilités indvitables 
qu'il allait sans doute soulever chez quelques adversaires de langue 
anglaise e t  peut-btre mbme de langue franpaise. 

Le succes aujourd'hui constate a prouvd, et glorieusement, que les 
objections et les oppositions possibles, même si elles se fussent mani- 
festdes autrement que par une certaine froideur, ne pouvaient rien 
contre l'enthousiasme de toute la population, qui faisait sienne l'idée 



Ceux-l& n'ont pas moins mal juge qui ont reproche au Congrés 
d'titre trop catholique, pas assez neutre, ne voulant pas comprendre 
le lien Qtroit qui unit ici indissolublement, jusqu'h les icientifier pres- 
que, le patriotisme et la langue, le patriotisme et la religion natio- 
nale des canadiens frangais. 

Ni la formation de notre langue, ni son caractért, ne sont étrangers 
à la religion catholique, qui Qleva la France au plus haut degrQ de 
gloire et de civilisation. Ni notre histoire, ni notre présente condi- 
tion ne permettent de briser les liens qui unissent inseparablement 
les uns aux autres notre foi, notre patriotisme et notre langue. 

L'harmonie de cette alliance indissoluble entre notre patriotisme 
canadien et notre foi catholique est si  essentielle notre race, elle 
fait si bien partie de l'&me nationale, qu'elle a retenti d'elle-même, 
oomme nécessairement, daris tous let, discours les plus autorisée et 
les mieux inspirQs, que l'on ait entendus dans les rdunions solennelles 
du Congres. 

Ainsi le distingue prdsident genQra1, M@ Roy, qui fut l'ap&tre du 
CongrBs, e t  qui en prQsida les principales ~Qances. avec tant de dignitQ et 
de ferme arnabilitd, ouvrit-illes travaux du Congres en les mettant sous 
la protection de la Vierge, patronne des Acadiens, de et Saint-Jean- 
Baptiste, patron des Canadieus. Ainsi. dks la premibre sQance, Mgr 

l'archevêque de QuQbec dQchra qu'un Congrks de la langue franqaise 
au Canada ne peut pas ne pas être un congrès catholique. Ainsi 
Mwle DélQgu6 Apostolique cdlébre comme la plus belle gloire de la 
langue franqaise celle d'être la langue du plus grand nombre de mis- 
sionnaires ; ainsi M. le Premier Ministre de la province de Qudbec et 
M. le Consul de France cdlbbrent, l'un et l'autre, la part du clerg6 
dans la propagation et la conservation de notre langue. Ainsi Mm 
I'archevOque de Saint-Boniface, encore dans cette premiere dance, 
affirme, de toute sa vibrante Qloquence, l'union du patriotisme et de la 
religion, l'union de la langue et de la foi. 

Faut-il ra~~peler  en quels termes Qloquents nos hôtes français les 
plus distinguds, M. Etienne Lamy, M. le comte Thellier de Ponche- 
ville, et son fils, M. l'abb6 Thellier de Poncheville, rappelhrent, B plu- 
sieurs reprises, l'union vitale, orgasique qui fusionne les destindes 
de la langue frangaise avec la pensQe et le sentiment religieux 1 
Mieux instruits que nous de cette vdrite historique, par une expQ- 
rience chez eux plus probante, parce que plus douloureusement Qvi- 
dente, ils ont proclamé, avec plus de courage et de conviction, l'union 
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indissoluble de toutes les gloires françaises, celles de la langue 
comme les autres, au catholicisme, qui fit et conserve la France 
comme aussi le Canada français. 

Si ces affirmations retentirent plus Qmues sur les lbvres des ora- 
teurs frangais, elles ne furent pas moins convaincues et fiAres dans 
les discours de M* Guertin,de Mm Paquet et de lJhon. M. Thomas Cha- 
paie, tous les trois si élevds, si vigoureux de pensdes, si beaux. 

Ni la religion ni le clergd n'ont réclame ni ne rdclament aucun 
monopole, aucun privilège, dans l'œuvre de notre conservation natio- 
nale. C'est Dieu qui a voulu que la religion y garde le premier 
rang, et le clergd n'y ambitionne d'autre primaut6 que celle du 
devouement, sans nier b personne le droit de faire mieux qiie lui. 
Ceux-l& auraient dû y réfldchir, qui ont pense et dit que le clergd 
occupait une trop largo place dans les travaux et les s4ances du Con- 
grès. On pourrait bien aussi lui reprocher d'avoir trop travaille & sa 
preparation, comme il  travaille trop gdnereusement dans toutes nos 
œuvres d'enseignement et d'dducation. 

Nous voudrions maintenant signaler par le ddtail tant de travaux 
remarquables, tant de discours, de poésies, de rapports, de vœux, qui 
resteront comme l'armature vigoureuse de l'œuvre si forte et si 
durable du Congrès ; mais comment le faire dane ces quelques pages 
qui n'y pourraient suffire 1 Noue voudrions aussi rappeler les hauts 
enseignements et la grande leqon que renferme pour tous le chef- 
d'œuvre du Congrès, le grand discours prononce par M. Lamy, au  
nom de l'Académie française, '' véritable fresque de l'histoire de notre 
langue " comme dit le " Correspondant ", mais ces grandes paroles 
sont encore dans toutes les mémoirea et sont d6ji sous tous les yeux. 

Il nous faut aussi nous resigner B taire bien des faits 6loquents, 
bien des manifestations touchantes, bien des enseignements prdcieux 

.dont le Congrès a étd l'inspirateur ou l'occasion. Tous en ont QprorivB 
comme un regain de vie nationale dans la joie fraternelle qui fut le 
charme de toutes ces réunions, tous ont dQ en emporter une nouvelle 
Bnergio, pour continuer la mission do notre race française et catho- 
lique, sur toutes les plages où l'a repandue la Providence. 

11 est encore trop tôt pour mesurer avec prdcision l'dtendue et la 
portée des résultats du Congrès. Mais un rdsultat déjB acquis est 
celui que noue venons d'indiquer. Ses travaux et ses manifestations 
ont rendu courage e t  fiertd, ont donne confiance B ceux des nôtres 
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qui oubliaient, et  m6me à ceux dont l'espérance allait faiblir. Ce 
premier résultat est déjà grand. 

Les discours, les rapports, lds vœux, les Qchanges de vues, dans les 
réunions, publiques ou privées, ont same des idbes, ont donne des 
renseignements, ont indique des moyens, ont dissipe des ténèbres, ont 
dclairé la voie. C'est encore un résultat prdcieux obtenu, qui sera 
continue. 

Cee lumibres n'ont pas porte seulement sur les choses, ou s i i ~  les 
faits, mais aussi sur les personnes. En observant l'accueil fait B ce 
congrès, œuvre de paix et de progrbq on a vu sous un jour plus 
lumineux, des pensées et des sentiments qu'il est trbs utile de bien 
connaltre. Il est toujours bon de savoir ce que pensent et  veulent 
ceux qui ne sont pas- avec nous, comme aussi ceux qui marchent 
dans nos rangs. 

Un resultst plus tangible encore, et qui sera comme le germe 
fdcond et perpdtuel de plusieurs autres, est la crdation d'un comitd 
-permanent chargé de continuer en l'achevant, l'œuvre du Congrès. 
Voir A la rdalisation et A l'exécution des vœux émis, recueillir et  
aussi fournir les renseignements, qui doivent éclairer toute action 
générale ou particulibre, inspirée par les rt4solutions adoptées, avoir 
un centre de travail permanent, qui pourra classer et mettre Zt la 
disposition de qui de droit des informations sQres, sur tout fait nou- 
veau pouvant survenir, sur toute question de droit ou de pratique 
se rapportant aux sujets abordés dans les réunions, est un des résul- 
tats les plus importants qui pouvaient et devaient couronner les 
grands travaux du premier Congrès de la Langue franqaise au 
Canada. 

Il restera à soutenir et à seconder les œuvres do ce comité perma- 
nent, pour mener A bonne fin des travaux si bien cornmench et 
pour une si belle cause. 

Le patriotisme clairvoyant de nos cornpatriotea, la sagesse et le 
devouement de ceux qui ont fait le Congrbs, ne sauraient manquer B 
ce noble devoir.-Noblesse oblige. B 

Fidèle & son programme et à la tradition, dont elle s'honore, d'avoir 
toujours pris sa bonne part des luttes en faveur de notre langue et 
de ses droits, nous croyons que. la NouueZbeFrance est heureuse 
de faire Qcho, comme elle le doit, aux beaux travaux du Oongrbs de 
la Langue franqaise au Canada, comme elle sera heureuse de secon- 
der, dans la mesure de ses forces, tout ce que le Cornite permanent 
pourm entreprendre dans l'int6r6t de la meme cause, pour la défense 
de nos meilleures traditions oanadiennes et catholiques. 

J. A. D'Aarouas, ptre. 
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C'est seulement depuis Lavoisier, le grand chimiste du XVIIIe 
sidcle, que la composition de l'air est globalement connue : mdlange 
d'azote e t  d'oxygbne dans le rapport de 79 parties du premier de ces 
gaz à 2 1  parties du second, plus une faible proportion de gaz acide 
carbonique, et de la vapeur d'eau. 

J'ai dit « globalement II parce que l'air, surtout si nous compre- 
nonsdans ce terme l'atmosphbre terrestre tout entibre, est d'une com- 
position bien autrement complexe et varide. Et  c'est seulement 
depuis un  petit nombre d'anndes que cette complexitd est soupçonnde 
et Qtudide. I l  n'y a mdme pas trds longtempe qu'on a constate 
quelques traces, dans l'air ambiant, de gaz nouveaux juaqu'alors 
inconnus et qui ont dtd ddnomrnds nt?on, argon, xt?no7i, et krypton, 
et que, vu leur proportion infinitdsimale, on peut appeler d'un terme 
commun : gaz rares. 

Mais gaz rares,, acide carbonique, oxygdne, azote, ne nous reprdsen- 
tent qu'une couche relativement trbs mince de l'enveloppe gazeuse 
qui, de toutes parts, entoure notre globe. Encore, faudrait-il y ajou- 
ter c les Qmanations ammoniacales, les gaz sulphydriques, azotés, 
chlorures, etc., etc., etc., que la vapeur dissout en quantitds varia- 
bles. u l 

Cette premibre couche atmosphdrique, dans laquelle sont plongdes 
toutes les montagnes, les plus hautes cfmes de Himalaya comprises, 
ne ddpasse pas-les ballons-sondes ont permis de la mesurer-une 
dpaisseur de douze kilombtres. C'est en son sein que s'élaborent et 
Qclatent les ouragans et les tempêtes, que se forment les grands coii- 
rants, que s'accumulent, se rdsolvent ou se dissipent les nuages, et 
que rbgne dans les hautes altitudes un froid intense de 55O sous zhro. 

On appelle cette couche infdrieure, la troposphd~e, tourmentde 
qu'elle est par les vents et courants ascendants. 

1 Abbe Me~sns. L'Oedan adrien, ohap. XI, Parie, AnthPrne Fayard. 
2 Ibid. 
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A partir d'une douzaine de kilom8tres, commence une seconde 
enveloppe où les courants et les troubles atmospheriques sont incon- 
nus, où la proportion d'oxygbne va toujours en diminuant & mesure 
que s'accroit l'altitude. C'est la rdgion du calme. la stratosphdre. 
Elle s'dlhve jusqu'h une hauteur de 75 kilométres, comprenant ainsi 
une profoudeur'ou dpaisseur de 63 kilombtres environ. 

Ici mon lecteur va sans doute mParr8ter et me demander : Com- 
ment savez-vous cela ? comment avez-vous pu mesurer de telles 
hauteurs ? Vos ballons-sondes sont-ils montes jusque la e t  leurs 
barom8tres enrdgistreurs ont-ils fonctionne dans des parages aussi 
élevds et partant aussi rardfids 1 

. 
Ces questions sont 16gitimes ; il y sera rdpondu un peu plus loin, 

et l'on verra qu'il y a d'autres moyens encore de constater, ou tout 
su moins de pressentir la composition de notre atmoaphbre & ses 
divers dtages. 

Poursuivons. 
Au-dessus de la stratosphhre, dans les parties les plus dlevdes de 

laquelle l'azote finit par rdgner & peu prbs exclusivement, soit & partir 
de l'altitude de 75 kilombtres, commence une nouvelle couche com- 
posde presqduniquement de gaz hydrogbne et s'dtendant jusqu'h 120 
kilom8tres. On sait que l'hydrogbne est le plus 1Bger des gaz connus ; 
en sorte qu'il semble que cette enveloppe hydrogende, d'une épaisseur 
de 45 kilométres, doit btre la dernibre. Il paratt cependant que, 
au-dessus d'elle, il en existe une quatriArne, plus Btendue que toutes 
les autres réunies, puisque son extrbme limite atteindrait cinq ou six 
cents kilombtres au-dessus du niveau des mers. Le gaz dont elle se 
compose, plus Idgér encore que l'hydrogéne, est un gaz nouveau que 
l'on croit pouvoir rapprocher du coroniurn, cette autre substance 
inconnue, c substance mystdrieuse, dit M. l'abbé Moreux, qui entoure 
le soleil comme d'une audole de rbve et que les astronomes ktudient 
pendant les Bclipses totales. )) 

Voyons maintenant par quels procddds ingdnieux, quelles habiles 
thdories, on a pu arriver B Btablir ainsi la composition si complexe et 
la hauteur jusqu'alors i~soupçonnee de notre atmosph8re. 

Les observations en ballons montes n'ont pu donner beaucoup de 

- 
1 Ibid. Voir iluasi le Coumou, revue hebdomadaire, no 1376, du 10 juin 191 1. 
2 Loc. cit., in $ne. 
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résultats, vu les souffrances extrhmes, entrahant quelquefois la 
mort, qu'ont endurées les aéronautes par suite du froid (on a noté jus- 
qu'a-68O C.) et surtout par la rarefaction de l'air. D'ailleurs la plus 
haute ascension qui ait été réalisée n'a pas dépassé 10,800 mètres. 
Mais il y a été avantageusement suppldé par les ballons-sondes et 
les cerfs-volants, munis les uns et les autres d'appareils enregistreurs 
marquant automatiquement la température, la pression atmosphdri- 
que, lYQtat hygrométrique, photographiant même les nuages, et rap- 
portant des Qchantillons d'air prélevds A différentes altitudes. 

Les ballons-sondes sont arrivés B atteindre une hauteur de près de 

f 
30 kilomètres (exactement 29040m), en 1908, à Uccle prbs Brux- 

i elles. 
1 

Ce sont là de fort beaux résultats: il ne suffisent pas cependant à 
8 justifier les 75 kilomètres de la stratosphbre, moins encore la sphbre 
i hydrogQnQe et la quatrième sphère enveloppante. 
8 

Quand on assiste au grandiose spectacle d'un volcan en pleine 
activitd, i l  arrive souvent que l'on voit la colonne de fumde vomie 
par le cratbre s'élever verticalement B une prodigieuse hauteur, et là 
s'étaler horizontalement, simulant l'apparence d'un immense parasol 
ou dais B support central, ou mieux d'un gigantesque champignon, tan- 
dis que les maeses d'hydrogkne, sorties du volcan avec les fumdes, 
continuent, vu leur lhgèreth, à s'élever et vont former beaucoup plue 
haut des nages coloréËou lumineux. 

Quelle est l'explication de ces phdnomènes 1 
La voici. 
Au sortir du cratére l'énorme quantité de fumde lancée par lui 

s'é1Bve verticalement, aidée par le courant d'air chaud'qui monte 
avec elle. Elle traverse ainsi toute l'épaisseur de la troposphbre. 
ArrivQe à la sphbre du calme e t  de l'absence de tous courants ascen- 
dants, la force initiale étant déjà bien affaiblie par un parcours vertical 
de 12 kilom btres, ln masse de fumQe s'étale horizontalement ne pou- 
vant monter plus haut, tandis que les quantités de gaz hydroghne 
qu'elle a entratndes continuent, vu leur extrême légbreté, h s961ever 
B travers la stratosphère pour y former des nuages lumineux. Un 
exemple caractéristique de ceteordre de phdnombnes a été donne lors 
de la fameuse Qruption du Krakatoa, en 1883. Pendant plus de 
deux anndes on put voir les nuées roses de l'hydrogène graviter 
juaqu'à 83  kilomètres d'altitude. 

Et  voilà comment l'on a pu ddjà se rendre compte de la distinc- 
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tien & Btablir entre la couche atmosphtirique, sihge de l'activitti vitale, 
des courants de toute direction, des orages et des tempbtes, et la 
rtigion de calme et d'immobilitd relative qui lui est superpostie. 

Il n'est personne qui n'ait eu, une fois ou une autre, occasion 
d'appercevoir des bolides et des Btoiles filantes traversant, dans toutes 
les directions, une fraction plus ou moins grande de la voQte cdleste, 
puis disparaissant. Or, on a pu mesurer les hauteurd de leurs points 
d'apparition et d'extinction. C'est gtintiralement vers l à 0  kilombtres 
d'altitude qu'ils apparaissent, vers 76 kilombtres qu'ils s'dteignent. 
Ces corps errants, solides ou gazeux, ddbris, dans le premier cas, de 
noyaux d'anciennes comhtes, restes, dans le second, de la r chevelure » 
de ces astres, se sont enflamm6s par l'action de leur frottement dans 
une atmosphére d'hydrogéne ; puis ils se sont titeints tout-l-coup au 
contact de l'azote de la stratosphbre, comme un charbon ardent 
sJ6teint brusquement quand il tombe dans l'eau. 

D'ailleurs la surface de sdparation entre la couche d'hydrogbne et 
la couche d'azote est encore constatde par un phénomhne de reflexion 
du son. 

Voici comme. 
Lorsque, en 1908, eut lieu l'explosion de dynamite du chemin de 

fer en construction de la Jungfrau, la ddtonation fut assez violente 
pour être entendue directement dans un rayon de 40 kilombtres, 
niais non plus loin ; or elle fut encore perçue dans une zone beau- 
coup plus dloignée et commençant seulement & 140 kilombtres de 1& ! 
Ainsi, dans un rayon de 100 kilométres compris entre 40 ct 140 kio- 
mhtres, nul bruit ne fut perçu, mais à partir de 140 kilombtres il fut 
entendu de nouveau quoique plus faiblement. Mais ce n'dtait plus 
une perception directe : c'dtait l'écho de l'explosion, rdsultant des 
vibrations sonores rdpercutées par la couche d'hydroghne situde A 75 
kilomhtres plus haut. l 

Enfiu la quatribme sphére gazeuse enveloppante, celle qui s'&end 
de 120 A 500 ou 600 kilométres, nous est rdvdlde par des phdnomdnes, 
des manifectations d'ordre dlectrique connus sous le nom d'aurores 
polabcs, bordalea ou australes, dont elle est le eidgo ; a sorte d'illu- 
mination, dit l'abb6 Moreux, analogue &celle que nous admirons dans 
nos tubes de Geissler, od les gaz sont fortement rardfids. Les rayons 
auroraux, les draperies qui déploient la fderie de leurs couleurs 
nuancdea B l'infini, descendent jusque dans la couche hydrogdnde ; 
mais les arcs brillants si frdquemment observes partent de la qua- 

' , Abbe Moreux, toc. cil. 
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trieme enveloppe, dc celle que l'analyse spectrale nous revblq comme 
composee d'un gaz inconnu, 1) l dont il a dt6 parle plus haut. 

Ainsi donc l'homme est enchatne au sol qui le porte, non-seule- 
ment par l'action indluctable de la pesanteur, mais non moins impla- 
cablement par la necessitd de respirer, necessite dont les Bldments ne 
lui sont fournis liberalement qu'A une faible Qlevation au-dessus de 
ce sol. A l'altitude de cinq ou six kilomAtres, on respire encore bien 
qu'A grand'peine ; 1 sept kilometres, on risque la suffooation et la 
pleine asphyxie : temoins, le 1 6  avril 1875, les infortunes Croce et 
Spinelli. Cependant à force de soins, de pricautions et de prdvisions 
de toutes circonstances, on peut atteindre des hauteurs plus grandes. 
Le 5 septembre 1862, deux savants anglais, Glaisher et Coxwell, 
partis de Greenwich, gagnerent en une heure la hauteur de 8838 
m&tres, non sans que l'un, Coxwell, eût un dvanouissement, et que 
l'autre, Glaisher, perdlt, par l'intensitd du froid, l'usage de ses mains. 
Enfin, le 31  juillet 1901, deux Berlinoie, MM. Berson et  Suring 
(( battirent le record » en atteignant l'rtltitiide invraisemblable de 
10,800 mbtres, pres de onze kilom8tres. 

L'homme a donc pu atteindre, h un kilometre prh,  mais à grand' 
peine et en bravant mille dangers, la limite de l'atmosphbre respira- 
ble, de la troposph&re, region de la grande activite m6teorologique du 
globe terrestre. Au-delh s'dtendent des centaines de kilom8tres 
d'atmosphAre de compositions diffdrentes et de plus en plus rardfide, 
au point de ne prdsenter plus qu'une ombre de fluide impalpable, 
d'une rarete inimaginable, et qui cependant r6v6lé son existence A 
l'analyse spectrale. 

III 

Comment, en de telles conditions, aller de la Terre 1 la Lune 1 La 
chose ne paralt pas humainement possible. 

Aussi n'y irons-nous pas corporellement. Mais, en esprit, par la 
pensCe, on peut aller partout oh l'on veut, surtout quand on prend 
pour guide les connaissances acquises. Nous avons, dans les lignes 
qui prdcedent, utilise spicialement l'ouvrage sur L'Ocdan adrien de 
M. Yabbe Moreux, ce professionnel de la scieuce doublC d'un littd- 
rateur, d'un poete et d'un artiste. a 

Ibid.  
2 LyOclcrn alrien, plaquette grand in-8 de 127 pp., surchargée de figures, de 

cartes et de gravures, est un traité complet de météorologie du globe ter- 
restre, présenté sous une forme littéraire qui le rend abordable à tous. Cet 
ouvrage fait partie d'une série touchant Bgalement l'astronomie et I1océano- 
graphie en cours de puljlication, et sur laquelle nous aurons sans doute à 
revenir par le, suite. 



voulant maintenant ddpasser les limites de l'atmosphère terrestre, 
nous suivrons, sauf Q. les dXvelopper ou les compléter, les indications 
d'un savant suédois, auteur d'une conference faite & la Socz'dtd de Chi- 
mie physique de Paris. ' 

L'objet le plus rapproche de noua, a u - d e l  de notre atmosphbre, 
estla Lune. Appuye sur la vieille cosmogonie de Laplace, bien 
qu'elle soit aujourd'hui bien d6mod6e, le professeur Arrhenius adopte 
ceth vue de Georges Darwin,';d'aprbs laquelle le globe lunaire ne 
serait autre qu'une excroissance de la Terre dont elle se serait deta- 
chde dans les temps primitifs, entralnant avec elle une fraction de ses 
parties extérieures qui lui constitubrent alors une atmosphère relati- 
vement assez dense. Mais cette atmosphhre n'existe plus aujourd'hui ; 
ou du moins ce qu'il en reste n'atteindrait pas un dix-millième de 
celle du globe maternel, ce qui la rend pratiquement nulle. Aussi, 
lorsque se produisent des occultations, c'est-&-dire des Qclipses $6- 
toiles par le corps lunaire, voit-on disparaftre brusquement 1'6 toile 
derrihre le disque, sans qu'aucune transition soit mdnagde, ce qui 
aurait certainement lieu si une atmosphbre apprdciable entourait la 
Lune ; car alors l'Qtoile, avant de disparaftre, subirait un certain 
affaiblissement d'dclat. 

Cependant cette atmosphbre lunaire, nulle aujourd'hui, a dû exister 
autrefois et avoir eu m&me une certaine densite. Le Dr Arrhenius - - 

croit en voir la preuve .' dans de grands espaces cldira qui s'dtendent 
assez loin d'un c6td de quelques cratbres lunaires. Ces espaces 
seraient couverts de cendres volcaniqiies transportdes h. l'origine par 
des courants adriens. D'autre part, la temperature du globe s6lénique, 
sur les points oh le Soleil passe au zdnitb, depasserait 150° C. Or, 
notre savant suddois estime que, par une telle chaleur, les molAcules 
des gaz atmosph4riques communs, azote, oxygbne, vapeur d'eau, gaz 
carbonique, subissent une vitesse cinetique telle qu'elles ont dû 
titre projetdes dans le vide au-dbl& de la puissance d'attraction du 
corps lunaire et se trouver englobées pour la plupart dans la sphère 
d'attraction du globe terrestre. 'l Que si des gaz plus lourde se ren- 

Les atmosphdree des Planates, oonférenoe faite le 8 mars 1911, par le 
professeur Dr Suante Arrhtfmius. Paris, Hermann et fils. 

3 Nous devons dire que cette théorie eet fort contestée par un savent et  
astronome de haute valeur, le colonel V@ di1 Ligondès (Voir le Cosmos, no 
1411, du 8 février 1912).-La vitesas critique d'un mobile quelconque, d'est- 
A-dire, la vitesse avec laquelle il faudrait qu'il fût l end  pour échapper A 
l'attraction, étant de 11,180 mhtres eur Le Terre, n'est plus que de 2637 
m6tres sur h Lune, d'où l'on con:lut qu'aucuii gaz ne serait resté sur oe der. 
nier oetre, et & pluri forte reison sur des asCres plus petits. 



contraient dans l'atmosphhre primitive, ils ont dQ rester en place et, 
possédant sans doute un point de congélation assez elevé, s'en aller 
vers les parties les plus froides de la Lune, au  voisinage des pôles 
oh le froid excessif ddpasse peut-être 100 degrhs sous zéro. 

Une conséqueuce de l'absence d'atmosphhre dans la Lune, c'est 
la faiblesse du pouvoir réîlechiusant de cet astre, lequel n'est que de 
1 3  centihmes, par suite de l'absence de nuages et de poussihras 
atmosphériques,tandis qu'il est de 0.76 pour la plauhte Véniis (à peu 
prAs 4gal A celui de ln neige frafchement tombbe), et  varie de 0.62 à 
0.72 pour les gcodses plauêtes. 

De m&me que la Lune exécute son mouveinent de rotation sur 
elle-même dans le même temps que sa rdvolution autour de la Terre, 
ce qui n pour conséquence qu'elle prhsente toujours le même hémis- 
phère à sa planète, laquelle ne voit jamais l'hémisphhre oppos6,- 
de même Mercure relativement au Soleil: il expose toujours aux 
rayons torrides la même moitié de sa sphhre, qui en reçoit une cha- 
leur égale à une foi3 e t  7 dixihmes celle que reçoit la Liine quand 
elle a le Soleil au zénith, soit l o b 0  x 1.7 = 255' C. Kn même 
temps, l'hdmisphère qui ne voit jamais le Soleil est plongé dans le 
froid absolu et la nuit éternelle. Pour les mêmes raisons que pour 
notre astre des nuits, la planhte Mercure doit donc, d'après le Dr 
Arrhénius, être dépourvue d'atmosphhre. 

I l  en doit 6tre de même des six ou sept cents minuscules planetes 
comprises entre les orbites de Mars et de Jupiter. La masse des 
plus volumineuses d'entre elles est encore notoirement inf4rieure à 
celle de la Lune, d'où leur force d'attraction est affaiblie B propor- 
tion, et le froid intersidéral doit les pénétrer jusqu'h leur centre. ' 

Mais, & ce compte, objecte M. du Ligondès, les comètes, à la surface des- 
quelles la vitesse critique est excessivement faible, seraient depuis long. 
temps toutes dispersées, e t  les planètes, formées par des agglomérations suc- 
cessives de vapeurs et de gaz, n'auraient pas pu se constituer. 

Le savant colonel démontre, en s'appuyant sur la loi de la chûte des 
graves, que la tendance à la dispersion des atmosphères est indépendante 
de la masse. 

L'argumentation de M. du Ligondès prouve contre le mode de démonstre- 
tion du Dr Arrhénius ; elle ne prouve point-et n'a dailleurs pu être faite 
à cette intention-que la Lune et certains eutres astres ne sont pas dépour- 
vus d'atmosphére. 

Toute considération d'ordre cinétique mise à part, cette adaptation de8 
petites planètes au froid absolu de l'espace intersidéral semble exclusive 
de toute possibilit6 d'atmosphère, aucun gaz ne paraissant capable de 
demeurer en cet état par un froid pareil, e t  devant nécessairement passer - 
sous une forme quelconque à l'état solide. 
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Si nous laissons de côte les quatre grosses planétes, Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune, sur lesquelles nous aurons à revenir 
dans nne autre Btude, et notre Terre, dont nous nous sommes occupQs 
tout d'abord, il ne nous reste d'atmosphbres à considérer que celles 
de VQnus et de Mars. 

*+* 
Pour Vénus on a cru assez longtemps que, comme la Lune et 

comme Mercure, elle effectuait sa rotation autour de son axe en 
m6me temps que sa rQvolution autour de l'astre central; mais les 
plus récentes observations, en même temps que des considerations des 
plus plausibles invoquées nagoère par le regretté Bouquet de la 
Grye, membre du Bureau des Longitudes, tendent & établir que 
cette planbte voisine de la Terre, et si semblable & elle par la masse 
et le volume, aurait des jourv d'une durde à peu prbs égale: 23 
heures et 21 minutes pour VBnus, 23 heures 56 minutes, (révolution 
sidérale) pour la Terre. La planbte appelée podtiquement quelque- 
fois l'ktoile du soir et plus souvent l'dtoile du matin,  est entourée 
d'une Qpaisse atuiosphbre ; celle-ci, plus dense que la nôtre, supporte 
un Qcran de nuages brillants formant autour d'elle une enveloppe si 
complbte que l'ail des astronomes, centuple par la puissance des 
lunettes, ne parvient pas au-delà et ne peut atteindre le sol de la 
planbte. Cette atmosphbre à un pouvoir refringent cousidbrable, 
au  point que, lors des phases de l'astre, le9 pointes du  croissant 
tendent & se rapprocher et arrivent quelques fois & Ee joindre, 
1' étoile 1) présentant alors l'aspect d'une bague de fianqailles ; et 
son pouvoir rdfléchissant, nous l'avons vu, est de 76 pour' 100, 
comme celiii d'une neige immaculée. ' 

Que conclure de cette Qpaisse enveloppe de nuages qui ne permet 
pas d'apercevoir la surface mame de la plaribte et qui, par cons6- 
quent, n'y laisse parvenir aucun rayon direct du Soleil ? 

On a calculé que, d'aprbs la distance qui la sépare de l'astre-roi, la 
température moyenne de Vénus doit être de 60° C. environ. Mais 
cette temperature ne s'applique qu'à l'enveloppe nuageuse, seule 
partie de la planbte que nous puissions atteindre ; et, par le fait de sa 
puissance réfléchissante considQrable (76 pour 100 ! ), elle n'en laisse 
parvenir à la surface qu'une faible partie qui peut êtte rdduite encore 
par le pouvoir absorbant de la couche inférieure des nuages. 

Il se peut donc, il est même probable qu'il n'arrive au  sol astartien ' 
1 Artarticn, dlAstarM, Bsurnom mythologique de VBnue. 
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qu'une chaleur relativement moderee et compatible avec la vie, de 
m&me que cetta surface ne reqoit qu'une lumière tamisde et que 
n'&aie aucun rayon de Soleil. 

Ainsi en était-il sur notre Terre, il y a un certain nombre de mil- 
lions d'années, aux Bges primaires, quand l'excès d'acide carbonique 
de l'air ambiant servait A entretenir la végétation plantureuse des 
prbles gigantesques, des fougbres arborescentes aux tiges gbntes, des 
lépidodendrons non moins Qnormes, éléments futurs des houilles que 
nous exploitons aujourd'hui. Qui sait si, dans d'autres millions de 
siècle?, quand, pour notre Terre vieillie aura ét6 accorriplie depuis 
longtemps la consommation des siècles, quand le Soleil, de nouveau 
contracté, aura perdu une bonne part de sa puissance actuelle, la pla- 
nète que nous appelons Vènus ne ver& pas, & travers son enveloppe 
nuageuse enfin déchirée, luire, tout jeune et tout nouveau pour elle, 
notre vieux Soleil ajuste ii des proportions et  une action appro- 
priées ? Qui sait si notre « Qtoile du soir, a Vesper, ne sera pas 
alors, pour une petite part, cette a Terre nouvelle oh la justice ha- 
bite, ,, prédite par saint Pierre après la fin des temps terrestres ? 

Ce n'est 1& qu'une simple vue de l'esprit et qui, chevauchant dans 
les temps et les espaces sur le Pégase de l'imagination, pourrait em- 
brasser bien d'autres étendues. Sisriche et si féconde est la nature 
sidlrale, cette œuvre grandiose du Grdateur, que, quoi qu'on fasse, 
on n'en saurait atteindre les bornes : Qua?~tum potes, tanturn aude, 
quia major omni Eaude, et. pourrait-on ajouter, omni cogitatione 
hominum. 

IV 

C'est maintenant Mars qui va occuper notre attention. Que n'a- 
t-on pas dit e t  Qcrit sur cette planète ? Les enthousiastes de la 
pluralit6 des mondes y voyaient déjii une Terre sœur de la notre, et 
ne parlaient de rien moins que d'établir ici-bas un systâme de signaux 
pour correspondre, par cette sorte de Glégraphie oculaire, avec nos 
« frères martiens )) ; il s'&ait même trouve une âme candide pour 
l6guer à l'Institut un capital de cent mille francs destine A r6com- 
penser le premier qui aurait ainsi attire l'attention sur nous des habi- 
tants de ce monde lointain. 

Les fameux a canaux » de Mars fournissaient & ces imaginatifs 
un argument qu'ils croyaient probant : c'était l'ouuvre d'habiles 
ingénieurs qui, disposant de moyens d'action infiniment plus déve- 
loppés que les nôtre@, avaient sillonne la planète de monumentales 
artkres navigables, canaux d'irrigation, d'écoulement, etc. 



Toutes ces belles choses ne sont pour l'imagination qu'un jeu, La 
rdalitd semble quelque peu différente, Il n'est pas douteux toutefois 
que Mars ne soit entour6 d'une atmosphére, atmosphére peu dense, 
à la verité, et au  sein de laquelle on ne reléve que de trè9 rares traces 
de nuages, ce qui impliquerait, sinon l'absence de vapeur d'eau, du 
moins sa rareté. On y remarque parfois des sortes de nuées for- 
mées de poussiéres jaunes. D'autre part, les taches blanches des 
pôles et la variation de leur étendue suivant les saisons semblent 
bien impliqner des variations de température comme la formation et 
la fonte d'une certaine sorta de neige ... 

Pour le Dr Arrhenius, « Mars est sans doute un désert absolu 
d'une température de 30° sous z6ro. u 

Les pretendus lacs et canaux seraient des plages de boues et de 
sables salés. Lorsque la vapeur d'eau, provenant de la fonte des 
neiges d'un pôle B la saison d'Qté, arrive sur ces vastes plaines, les 
sels qu'elles contiennent se dissolvent en partie; la soliition ainsi 
produite humecte le sable qui perd alors sa couleur rouge-clair due à 
la prdsence d'oxyde de fer, forme une boue de couleur fonche qui 
constitue ce que l'on a appelé lacs et canaux. La direction sensi- 
blement rectiligne de ces derniers proviendrait de ce que les dépres- 
sions résultent d'effondrements de la croûte martienne le long des 
lignes de rupture. 1) A l'appui de cette thhorie, le savant professeur 
fait remarquer, d'aprés Hobbes, qu'il existe sur la Terre des l i g ~ e s  de 
rupture parfaitement analogues aux canaux doubles de Mars; i l  
donne, en regard, une vue de Mars avec les dits canaux et une vue 
de la Calabre avec ses lignes do rupture, lesquelles offrent un aspect 
parfaitement analogue au réseau martien. Par  l'observation de la 
planéta à l'aide de télescopes suffisamment puissants, l'on constate 
que la teinte noire ou sombre des (( canaux B n'est pas continue, 
mais résulte de séries de taches orieiitdes suivant des lignes B peu 
prés droites et paraissant continues à une vue insuffisamment rap- 
prochée. 

Le pouvoir rdfléchissant de Mars, bien que trés faible, ce qui 
dénote une atmosphére trés peu dense, est cependant de 22 centiAmes, 
supérieur de 70 pour cent à celui de la Lune qui n'est que de 13 
centiémes. 

Sans pousser plus loin l'étude des ph6nomAnes martiens, ce qui 
précéde suffit à montrer que nous avons, en cette planéte, l'exemple 
d'un monde mourant, comme nous avons, dans la Lune, l'exemple 
d'un monde tout à fait mort. Ou plutôt, Mara serait une Terre 
rdcemment morte et dont la ddcomposition commencerait peine, 
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tandis que notre satellite, mort depuis bien des milliers de sibcles (en 
aosmogonie, c'est non par sibcles mais par milliers de sibcles qu'il faut 
compter) ne serait plus qu'un cadavre entibrement refroidi, aprbs 
avoir dtd peut-ktre, bien des centaines de mille ans avant la création 
de l'homme, une Terre habitde, Bclairde et chauffée par le petit Soleil 
qui, refroidi et solidifiée, deviendrait un jour le domaine d'8dam et de 
sa postdrit8. 

A l'opposd, Vénus semble une Terre 4 l'Qtat de premibre enfance 
où s'dlaborent lentement les matériaux qui la rendront capable, dans 
une suite inddnombrable de sibcles, de porter et entreteuir la vie 
physiologique dans ses manifestations les plus Qlevdes. A une autre 
extrdmité du royaume solaire, Jupiter et  les autres grosses planbtes 
semblent des soleils dteints, dont les nombreux satellites pleurent 
peut-6tre les rayons disparus. 

Mais arrêtons-nous là ; car à vouloir pdndtrer plus avant dans les 
avenues c6lastes, nous serions entrafnds, avec le savant abbd Moreux, 
jusque dans les profondeurs de l'Infini. 

JEAN D'ESTIENNE. 

Quel désespoir pour un chroniqueur, quand il n'a aucune nouvelle à donner, 
parce que rien ne change, rien ne se fait, e t  que l'aphorisme Vita i n  mot% 
semble être devenu une fausseté! Par  son obstination à dire à toute heure du 
jour : «Il fait chaud,il fait chaud, il fait chaud!» le thermomètre lui-même invite 
Zt faire une telle sieste, que les heures qui la séparent du sommeil de la nuit 
donnent l'illusion que tout est mort. 

Il y a longtemps, paraît-il, qu'il en est ainsi à Rome, où les mois d'ét6 para- 
lysent tellement l'activit6 humaine que, pour se maintenir dans la joie de vivre, 
c'est-à-dire d'agir, ceux qui purent deserter le sejour de cette ville en franchi- 
rent les portes pour aller ailleurs respirer un air plus clément. 

Créés pour teiller sur le genre humain tout entier, les papes, moins que bien 
d'autres, pouvaient s e  laisser aller B la somnolence d'un climat assoupissant ; 
c'est pourquoi ils quittèrent Rome pendant les mois d'&B.-Dès le huitième 
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siécle, saint Paul 1, (757-767), avait l'habitude de s e  rdfugier pendant les 
grandes chaleurs dans les dependances de la basilique de Saint-Paul-hors-les- 
murs, dont les terres avoisinantes n'&aient pas alors infestées par la malaria. 
C'est dans l'une de sesvill6gi~ttures qu'il mourut le28 juin 767.-AUXI II* siècle, 
Urbain IV, qui habita principalement Viterbe et Orvieto, se  flt construire un 
palais à Monteflascone, flanqué d'une tour, pour y faire s a  villégiature estivale, 
dont les sejours lui Btaient si agr6ables qu'il en manifesta son plaisir ?i saint 
Louis, roi de France,dans une lettre qu'il lui adressait. Castel10 sfiecialedella 
Chiesa, tel est le nom qu'il donna à cette résidence de pr6dilection. Nicolaé 
III ,  (1277), Martin IV, (1281), agrandirent le château primitif de Urbain IV. 

Ce serait une profonde erreur de croire que, en  ces villégiatures répétBes, 
la cour romaine c6dait plus à un d6sir de bien-être qu'à un besoin réel, car 
nous savons par l'histoire que beaucoup de saints parmi les plus austères 
quittèrent la capitale de la catholicité pendant la chaleur tropicale de 1'6t6.- 
Quand, lors de son s6jour à Rome aprés la fête de Pâques de 1098, saint 
Anselme, archevêque de CantorbBry, constata l'incl6mence du climat romain 
pendant la canicule, il demanda au pape Urbain I I  la permission de s'éloigner 
de la ville kternelle, lui promettant de le rejoindre plus tard, pour l'aocompa- 
gner au concile de Bari, qu i a  calor  œstatis i n  Part ibus i l l is  cunc ta  ureba t  
e t  habi tat io Urbis n imium insalubris, sed  prœcifiue fieregrinis homi- 
nibus erat .  Urbain I I  ayant accéd6 aux désirs du saint archevêque, celui-ci 
se  retira au  monastére de Sairit-Sauveur de Télise, (province de BBnévent), 
oh il consacrale temps de s a  villégiature à l'achèvement de son grand ouvrage 
Cur  Deus homo, qu'il avait commencB avant son depart de l'Angleterre. 

Les factions politiques qui troublérent si longtemps les diverses provinces 
des Eta t s  Pontificaux, le desir bien légitime de contenter un peu tout le 
monde, les goûts particuliers qui flrent préfBrer tel site à tel autre, multi. 
plièrent les lieux de villegiature pontificale. Tivoli fut le s6jour de Hono- 
rius IV, de Urbain VI, de Martin V, de Sixte IV, de Paul I I I ,  de Paul IV, de 
Pie IV. Monteflascone, qui avait servi d'asile aux papes d6jà nommés, donna 
encore l'hospitalit6 au Bienheureux Urbain V e t  à Urbain VI. Quand, au 
XIVe siécle, Avignon devint Rome, suivant l'adage Ubi Pafia, ibi  Roma. 
les papes français passèrent les mois d9étB1 ~ l 6 m e n t  V à ~ a f a n c é n e ,  dans 1; 
vall4e du Groseau. ses successeurs, soit à Loraues. soit à Chateauneuf-du- 
Pape, où ils avaient fait construire de v6ritables châteaux. Grégoire XI ,  q"i 
transporta le Saint-Siége des rives du Rhône à celles du Tibre, passa ses  étés 
à Valmontone,à Anagni. Jusque vers la fln du XVO siècle, les papes alternèrent 
leurs rhsidences, s e  rendant tantôt à Orvieto, PBrouse, tantôt à Viterbe, Tivoil, 
Corneto. Innocent VI II donna ses préf6rences à un pavillon de chasse, la 
Magliana, sur les bords du Tibre, au-delà de Saint-Paul-hors.les-murs, mais 
sur l'autre rive du fleuve. Jules II ,  Léon X,  Pie IV, Sixte V l'am6liorèrent 
pour en faire leur sejour de printemps. Ruiné aujourd'hui, ce pavillon, qui 
poss6dait des œuvres merveilleuses de la Renaissance, a l'une de ses fresquee, 
Appllon e t  les Muses, par l'Espagnolet, dans la salle des Conservateurs au 
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Capitole. Paul III, dont la vie pontificale nefut qu'un long voyage, fit succes- 
sivement ses villégiatures à Viterbe, à Tivoli, à Frascati, où il s6journa à la 
villa Falconieri, aujourd'hui proprikt6 de l'empereur d'Allemagne, et  à la 
Magliana. Pie IV préf6ra Pérouse, ses faveurs étant pour l'Ombrie dont il 
avait kt6 gouverneur. Il s6journa Bgalement à Tivoli. Saint Pie V parait 
n'être pas sorti de Rome. Gregoire XIII  passa ses printemps it la villa Mon- 
dragone de Frascati, construite en 1572 par le cardinal Altemps, agrandie plus 
tard par Paul V, et aujourd'hui collège des Jésuites. Ce fut it cette 6poque 
que les papes entreprirent la construction du Quirinal, pour se menager dans 
Rome une r6sidence salubre qui leur permît de passer les gros mois d'ét6 sans 
sortir. Toutefois, Frascati donna l'hospitalit6 it Sixte V et à Paul V, non 
moins qu'à Grégoire XV, qui aimait à se rendre à la villa Ludovisi, propri6t6 
de sa famille. 

Avant de ceindre la tiare, UrbainVI11 poss6dait une villa à Castel Gandolfo, 
où il aimait à se rendre. Devenu pape, il en agrandit la superflcie et commença 
ce palais pontiflcal, successivement embelli par d'autres pontifes, et auquel la 

, loi dite des Garanties,après 1870, concéda 11extraterritorialit6. Nbanmoins, 
UrbainVIII, prbf6rant le séjour de sa villa de famille, n'habita point le vaste 
édiflce qu'il faisait Blever pour lebien-être de ses successeurs. Innocent X,ayant 
pr6fCr6 Frascati, Viterbe à Monteflascone, Alexandre VI1 fut le premier pape 
à demeurer dans le palais construit par Urbain VIII. Innocent XIIIne se 
rendit qu'à sa villa Catena près Soli. Elu pape, à l'âge de 79 ans, Clément 
XII, pendant les dix annees de son pontificat, ne fit aucune vill6giature. Par 
contre, son successeur Benoit XIV les multiplia, et deux fois l'an, mai et juin, 
octobre, Castel Gandolfo lui donna une hospitalité qu'il illustra soit par les 
nombreuses cérémonies qu'il y accomplit, à l'occasion des fêtes de l'Ascension, 
de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, à la procession de laquelle il presidait, soit 
par les bulles, lettres apostoliques qu'il data de ce lieu de repos. Avec Clé- 
ment XIII, la eour pontificale continua les traditions des villégiatures de Be- 
noit XIV, qui se raffermirent encore sous le règne de Clément XIV. Ce pape 
agrandit le domaine pontifical de Castel Gandolfo par l'achat de la villa Cibo, 
et  tant il se plaisait à respirer l'ai pur des monts albains que, vêtu d'une 
sorte de redingote blanche, pour avoir plus de libert6 dans ses mouvements, 
il allait à cheval au milieu des bois touffus des collines, sur les bords du lac 
d7Albano, ou parcourait la belle route à laquelle il avait donné son nom de 
Ganganelli, en souvenir des embellissements dont elle avait ét6 l'objet de sa 
part. Castel Gandolfo fut délais86 par Pie VI qui, tout entier au: remar- 
quables travaux entrepris par ses ordres pour le dessèchement des marais 
Pantins, ava,it coutume d'aller passer son temps de villegiature h Terracine, 

i 

i pour encourager lès ouvriers occup6s à rendre à l'agriculture une superflcie 
de 750 kdomètres carrés transform6e en marais depuis le dernier siécle de la 

1 rdpublique romaine. En dehors de ses séjours dans l'ancien pays des Vols- 
! ques, Pie VI aimait à se distraire en visitant les villas des alentours de Rome, 

et  particuliérement la c6lèbre villa du pape Giulio III. Aujourd'hui trans- 
formCe en musée des antiquités de la provinee romaine, la villa du pape Jules 



I I I ,  sitube sur la voie Flaminia, en dehors de la porte du Peuple, fut batie de 
1550 à 1555 pour Jules I I I ,  par Vignola, avecl'aide de Vasari e t  Michel-Ange. 
Dernière villa de la Renaissance, Vasari en attribue les idbes principales au 
pape qui Btait un architecte amateur ; il s'attribue à lui-même la rédaction de 
ces idées ; Michel-Ange les auraient revues et am6liorées ; Vignola s e  serait 
bornd à les ex6cuter. Pour n'avoir pas 6th longtemps le séjour du repos de la 
papauté, puisque Jules III seulement paraît y avoir demeuré, la villa du pape 
Ginlio fut celle où la joie accueillit le plus largement les hôtes. Nul pontife de 
la Renaissance n'eut un caractère plus heureux, plus avenant que celui qui 
la A t  construire et  l'habita. Jules III avait la joie si communicative que deux 
médailles frappées sous son règne portent enlkgende Hilaritas Publics pour 
garder lesouvenir du bonheur que Rome avait à vivre sous son autorité 
paternelle. Il  avait des insomnies la nuit, s'il craignait de ne pas avoir fait 
assez d'heureux. 

La villa de Jules III eut le sort de la félicit6 qui n'a pas de lendemain ; elle 
fut dblaissde, si bien que Pie VI dut en entreprendre entièrement la restaura- 
tion. Plus tard, L6on XI I  reprit les mêmes travaux qui, inachevbs, ne rendi- 
rent jamais à l'historique séjour son ancienne splendeur. 

Pendant les annees que Pie VI1 vécut à Rome, Castel Gandolfo lui servait 
de lieu de repos : c'est là que, en diverses années, il reçut les visites de l'ar- 
chi-duchesse Marie-Anne d'Autriche, le 9 octobre 1801, de Marie-Louise de 
Bourbon, reine d'Etrurie, e t  de son AisCharles-Louis, de Marie-Louise-Char- 
lotte, princesse de Saxe, du roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel IV, en 
1814, de Charles IV, roi d'Espagne, en 1816. LBon XII ,  qui lui succbda, ne 
At aucune villégiature à Castel Gandolfo ; Pie VI11 n'eut que le temps d'or- 
donner une reetauration du palais, sans pouvoir bénéficier de son asile, 
GrBgoire XVI en profita, e t  c'est de  là qu'il data l'encyclique Notum vobis, 
par laquelle il recommandait au monde entier l'œuvre de la Propagation de 
la Foi, qui venait d'être fondée à Lyon. 

Pendant les années qui préchdèrent l'invasion sacrilège du domaine de saint 
Pierre, Pie  IX se  rendit souvent à Castel Gandolfo pour s'y reposer des 
fatigueS.de son glorieux apostolat. Le 3 juillet 1851, il y reçut la visite de 
Ferdinand II,  roi des deux Siciles, de la reine son Bpouse e t  de leur Als, le 
prince hhritier. Venus de Gaëte, e t  débarqu6s à Porto d'Anzio, où ils avaient 
kt6 reçus par le cardinal Antonelli, ils restèrent les hôtes du pontife jusqu'en 
l'après-midi du 5 juillet, l'btat de la mer ne leur ayant pas permis de retourner 
h Gaëte. DBsireux de leur faire parcourir les collines historiques du Latium 
Pie IX, faisant asseoir près de lui dans sa voiture le roi e t  le prince royal, 
occupa les heures de ces trop courtes journées en des promenades qui le con- 
duisirent à Albano, Ariccia, Marino, Grottaferrata. 

Depuis 1870, les papes ne sont plus sortis du Vatican, e t  le palais de Castel 
Gandolfo s'est changé en une mélancolique solitude que l'&ranger visite 
sous la conduite d'un vieux serviteur, garde du palais, dont l'imagination 
fdconde, peu soucieuse de l'exactitude historique, crée des légendes qui, en 
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excitant la curiosité du visiteur, le rendent plus sympathique e t  facilitent une 
plus large générosité du pourboire. 

Le depart des papes pour leur villégiature prenaitles proportions d'un véri- 
table ~vknementl  Pour-l'accompagner dans la seule villegiature qu'il ait faite 
durant son court ~ont if icat ,  Innocent X I I I  invita 700 personnes. Benoit XII I  
réduisait, au contraire, son personnel à des proportions si minimes qu'on 
l'accusa d'amoindrir le prestige de la papauté, d'autant plus que, sous le pi#- 
texte qu'il ne se  faisait pas pr6céder du Saint Sacrement, il se  refusait à tous 
les honneurs qu'on voulait lui rendre. Benoit XIV, envisageant la chose sous 
un autre point de vue, donnait de l'éclat au cerémonial de son depart. Ce fut 
une coutume ordinairement suivie de le faire immédiatement précéder d'une 
visite au Saint Sacrement,suivie elle-même du chant I n  viam j a c i s .  Lepape, 
en rochet, mosette et  étole rouges, montait en chaise à'porteurs, en carrosse 
où à cheval, suivant l'usage de 1'6poque, e t  traversait Rome escorté d'un cer- 
tain nombre de cardinaux, d'évêques, de prélats, de sa  garde qui l'accompa- 
gnaient jusqu'à la porte de la ville, d'où ceux qui ne devaient pas le suivre 
s'en retournaient aprèsavoir pris congé de S a  Saintete. Arrivéau lieu de villé- 
giature, avant de se rendre au palais, le pape entrait dans l'église principale du 
lieu,où le peuple assemble chantait le Te Deum pour l'heureuse arrivée du pon- 
tife. Naturellement,lecérémonial varia dans ses détails suivant le goût des papes. 
Jules I I I  y mettait moins de façon ; l'habitude qu'il avait de faire souvent le 
soir des promenades en barque sur le Tibre avec son ami le cardinal Nicolas 
Gaëtani, qu'il allait chercher lui-même à son palais d e  l'Orso, lui fit préférer 
ce genre de locomotion pour se  rendre à sa  villa, suivi d'une petite flottille 
portant ses heureux invités. 

Aujourd'hui que partout la liberte est acclamée, tous sont libres moins les 
papes ; prisonniers de leur devoir, ils restent enfermés dans leur Vatican 
malgré la chaleur de la canicule : ils n'en sortiront que lorsque le Droit aura 
repris sa  place au soleil. 

DON PAOLO-AGOSTO. 

Tel es t  le  titre du  volunie que vient d e  publier l e  Comité du  "Livro Sou. 
venir " des fêtes jubilaires. 

Au mois d'avril dernier, la Nouvelle-France, par  la plume d e  M. l'abbé 
Camille Roy, présentait & ses lecteurs The King's Book of Quebec, " récit, 
e n  anglais, des fêtee du  troisieme centenaire de notre vieille capitale. Et, 
malgr6 les éloges, d'ailleurs très justifiés, d e  notre wllaborateur, noue som- 
mes heureux d'avoir désormais, e n  notre langue, un travail qui n e  lui est 
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point inférieur ; e t  nous sommes fiers de voir se résoudre si magnifiquement 
le spectacle grandiose dont nous avons été tous témoim, et  dont les actes 
divers se déroulèrent sans interruption, durant presque tout un mois, sous 
nos regards Bmerveillés et  euxapplaudiesements unanimes de ceux qu'avait 
sttirés la magniticence d'un programme dont l'exécution fut réussie au d e b  
de ce que l'on avait os6 espbrer. 

Nous remercionn M. 11abb6 Camille Roy de nous avoir fait revivre ces inou- 
bliables journ6es. 

Charge par le comité d'éorire le rkcit des Fêtes, il serait banal de dire qu'il 
s'est montré à la hauteur d e  la t&che : c'est un écrivain qui a fait ses prou- 
ves. Mais, quelle richesse de style, puelle 6légance de miee en scène, quelle 
variét6 de  description 1 Tout cela joint & une simplicité très digne qui est 
peut-étre le caractère particulier de  tout l e  récit. I l  ne s'agissait plus, en 
effet, de faire de l'imagination ou de se livrer à une vaine rhétorique : il fal- 
lait que, tous nous puissions retrouver ce que nous avions vu ; et, si parfois 
M. l'abbé C. hoy a mieuxvu, du moins nous pouvons, à chacune de ses pages, 
ponctuer notre lecturede reflexions qui sont son éloge: "C'était bien cela ! 
oui, c'est bien ainsi I... l 1  Il a donc été l'historien ou, soyons plus exact, le 
narrateur fidèle, mais non sec et  froid ; et  l'intérêt s'en va grandissant aveo 
ohaque ohapitre, de  même qu'alla croissant chaque jour le succès des fétes 
qu'il raconte. 

Le chapitre premier sert de préface : nous assistons aux préparatifs de 
toutee sortes; rien ne fut laissé ti l'imprévu : c'était le secret de la r6ussite. 

En gentilhomme, l'auteur glisse fort discrètement sur ci le désagrhable 
inciderit qui faillit tout compromettre '' .... e t  que nous ne rappelle- 
rons pas davantage. Les comités se fornient, la besogne'se distribue, les 
sphdres d'action se délimitent, chacun se met au travail qui lui incombe, et, 
à, jour dit, Québec est prêt. 

Tel que tracé, le programme alors se déroule... ... et, durant 350 pages, en 
10 chrtpitres, c'est le festin de l'intelligence après le r6gal des yeux. Puis, 
voici les lLpageantsl' avec leurs défilés, leurs dialogues, leurs cavalcades, 
toute leur action scènique enfin, se déployant en ce XIe chapitre merveil- 
leux, féerique m&me, ei vous voulez, mais qui n'est en somme que la ralation 
fidèle de la partie la plus applaudie peutvêtre, laplus émouvante à coup siîr, 
de tout le programme des fêtes. 

Enfin, en appendice, la liste des anciennes familles qui ont été décorées à, 
l'occaiion de ce jubilé; et  vous savez que pour avoir droit à cette décoration 
il fallait faire preuve-jlallais dire de Li seize quartiers1'-dlune possession 
foncière datant au moins de  deux cents ans: il s'en est trouvé près de 260 1 
Leurs noms sont désormais écrits, et  pour toujours, au (' Livre d'Or de la 
Noblesse rurale Canadienne.Française "......... 

Des banalités, des redites, c1ébit l'écueil : n'ayez crainte, vous n'en trou- 
verez pas. M. 11abb6 Roy est un virtuose de sa langue. Ce qu'il faut redire, 
il le redira, mais d'une maniére plus neuve, plus attrayante ; sa palette est 
riche de couleurs ; il sait en tirer tous les tons. A preuve, les six peintures 
différentes qulil nous donne du panorama enchanteur qui se déroule aux 
pieds du spectateur hBte de la Terrasse. 

Qu'il veuille donc bien nous pardonner les éloges si mérités que nous don. 
nons sans réserve à son beau travail: le lecteur y souscrira certainement. 
Au reste, nous ne faisons qu'imiter en cela son exemple: il a, en eifet, des 
mots exquis pour tous ceux qui, comme lui, contribuèrent, par leur talent, 
leur temps et  leurs peines, au prodigieux succès dee fêtes du IIIe Centenaire. 

Ajoutons que, toutes proportions gardées, la partie matérielle du "Livre 
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Souvenir l1 a été traitée aveo non moins de grandeur que la partie litt6raire. 
Les imprimeurs Laflamme & Proulx ont fait une ceuvre d'artistes: ils en 
sont coutumiers; celle-ci leur est, du moins, la meilleure e t  la plue élogieuse 
des réclames. En outre, e t  pour que tout soit à l'avenant, le volume se pré- 
sente avec une couverture luxueuse, de tonalité diacrtjte, avec le titre et  les 
armoiries de la ville de Québec imprimés en or. Les gravures  ont variées, 
euffisamment abondantes,. bien choisies. Dix d'entre elles, mesurant 24 
pouces, feront 8, tout jamms revivre les 6' pageants ", ce I L  clou de nos fètes. 
E t  pour ne rien oublier, disons qu'il fut bien inspiré celui à qui nous devons 
les en.t&tes des chapitres: huit gravures reproduisant quelques sites du vieux 
Québec, et  faites d1apr8s les originaux conservés aux archives d'Ottawa. 
Les dits originaux avaient été gravés d'après des dessins faits sur place en 
1761 par Richard Short. 

En résumé, tout cela forme un des livres les plus riches, semble-t-il, qui 
aient encore été édités au Canada. 

E t  nous devons être reconnaissant au Conseil de Ville de Québec qui, par 
le vote d'un généreux crédit, a bien voulu contribuer aux frais de publica- 
tion. Ainsi, le Comité du  b L  Livre Souvenir l 1  a pu mener à bonne fin cette 
oauvre dispendieuse qu'aucun partioulier n'aurait pu faire aboutir. Bien plus, 
il est devenu facile au Comité de mettre ce livre, pour un prix quasi nominal, 
à laportéede tout le monde. Aussi biennous est-il arrive juste à point pour 
nos distributions de prix. Cela nous changerait un peu de ces volumes aux 
couleurs criardes et  dont le clinquant extérieur cache mal la pauvreté 
général9 du fond. Collèges, séminaires, couvents ne sauraient donner plus 
belle, plus patriotique, et  plus opportune récompense. 

Pour finir, et  finir en résilmant ce qui vient d'être dit, notis offrons nos 
remerciements au Comité qui vient de couronner si noblement son travail ; 
et  nous le félicitons pour l'éminent collaborateur qu'il s'était ménagé. Les 
élèves de  M. l'abbé Camille Roy n'ont plus désormais qu'à parcourir l'œuvre 
déjà considérable de leur maître pour y trouver, aveo des modèles, l1applica- 
tion des principes littéraires qui leur sont enseignés. 

P. P. 

LIVRE UTILE 

11 nous fait plaisir de si naler 1i l'attention du public intellectuel au Canada B un ouvrage r6cent dont es quotidiens ont déjà parl6, et qui se recommande 
par son opportunite et son utilit6 comme par sa valeur ptldagogique et sa  
simplicitb littéraire. Nos professeurs d'enseignement secondaire peuvent 
déj8 révoir qu'il s'agit de l'Histoire de l a  Philoso$hie par M. l'abbé 
A. ~ o i e r t .  

Notre distingué confrkre du Séminaire de Québec nous pardonnera la liberté 
que nous prenons de le contredire en affirmant que son ouvrage vient ((combler 
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une lacune ». Certes, les écrits de ce genre ne manquent pas, et,  parmi eux, 
il y en a d'excellents ; mais il n'est personne qui n'admette avec nous la néces- 
sité de c nationaliser i le plus possible notre enseignement et  de l'adapter aux 
besoins de notre classe étudiante et de notre public instruit. Or, le joli 
volume in-12 de 400 pages qui, dans sa toilette presque coquette, vient de 
sortir tout relié des ateliers Laflamme & Proulx, est le premier dans le genre 
qui ait Bté écrit par des c gens de chez nous. 8 

Et,  puisque nous sommes en train de le confondre, nous dirons à notre 
trop modeste ami qu'il a su tenir compte de l'histoire de notre'pass6 comme 
de nos besoins actuels, ue son livre est le compl6ment n6cessaire du savant 
trait6 de Philosophie de %. l'abbé Lortie en usage dans nos collèges classiques, 
e t  que nos institutions d'enseignement secondaire trouveront dans son étude 
de nombreux et de prhcieiux avantages. 

Ce livre vient à son temps, e t  il s'impose à notre enseigilement. Nous ne 
voulons pas que nos parolee prêtent à 1'6quivoque. Il y a lieu de discuter 
sur l'opportunit6 d'inscrire au programme du baccalauréat une matière en 
somme secondaire comme l'histoire de la Philosophie ou l'histoire des 
sciences en  général. Plusieurs trouvent que ce programme impose aux can- 
didats à nos examens universitaires des obligations déjà assez lourdes e t  assez 
nombreuses surtout, si on le compare à ce qu'exigent, pour l'octroi de  leur 
diplômes ou de leurs brevets, les universités de langue anglaise e t  les bureaux 
des diverses professions libérales. 

Mais un programme d'examen ne constitue pas nécessairement un  pro- 
gramme d'etudes ; et  nous ne craignons as  de rencontrer des contradicteurs 
en aPRrmant que, dans la formation intel?ectuelle de ceux qui appartiendront 
plus tard la classe dirigeante de notre pays, 1'6tude de l'histoire de la Philo. 
sophie doit occuper une place, sinon prepondérante, au moins très large e t  
fort intéressante. 

En effet, la diflusion des saines notions philosophiques dans la classe ins- 
truite s'impose de nos jours plus que jamais. Le rbgime démocratique auquel 
nous sommes soumis; la complexite e t  la délicatesse des relations entre 
1'Eglise et  1'Etat ; les nombreux conflits qui surgissent, même dans notre 
pays, èntre l'ouvrier e t  le patron ; les tendances socialistes contre lesquelles 
nos populations ouvrières, bien que foncièrement catholiques, ne sont pàs 
suffisamment à l'abri ; le zèle avec lequel une certaine classe hostile à nos 
institutions colporte systématiquement l'erreur au nom e t  sous le couvert de 
la science e t  du progrès ; e t  bien d'autres causes qu'il serait trop long d'énu- 
mhrer engendrent sans cesse des questions épineuses et  souvent grosses de 
conséquences sur .lesquelles l'opinion publique a besoin d'être sainement 
éclairee. 

Les sciences expérimentales elles-mêmes, dont les développements e t  les 
applications ont F i s  de nos jours des proportions prodigieuses, ne sauraient 
s e  soustraire à l'influence d'une haute formation ~h i l o so~h i sue  sans verdre 

là-même leur véritable caractère et  leur véritable io r iée  scieniiflque. 
lles ne se  bornent pas, comme l'aurait voulu un positivisme trop étroit, à 

consigner e t  à grou er les faits observbs, si ri oureuses qu'aient été les 
méthodes dlobservatLn : elles visent plus haut. Ifssentiellement inductives, 
elles manquent leur but si elles n'arrivent pas à formuler les lois g6nérales 

ui régissent les lois de la nature ; et, de plus, ces lois, dont toute la raison 
l 'ê t re  connues r6side dans leur fécondité scientifique, ne sont vraiment 
fécondes, à des degr6s divers, que par la multitude e t  l'ampleur des d6duc- 
tions e t  des applications pratiques auxquelles elles peuvent donner naissance. 
Induction e t  deduction, tels doivent donc être le principe et les termes des 
sciences dites exp6rimentales. Priver celles-ci de l'une ou de l'autre, c'est 
les rendre boiteuses et  st4riles. L'histoire des grandes découvertes du siècle 
dernier ainsi que de leurs applications le démonfre amplement. Or, qui ne 
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voit les aptitudes logiques e t  les habitudes philosophiques requises pour 
accomplir sûrement cette double marche inductive e t  déductive 3 

Nous pourrions passer en revue toutes les branches de la connaissance 
humaine e t  toutes les professions qui exigent une certaine culture de l'esprit, 
e t  toujours, nous verrions la nkessité d'un haut développement philosophique 
Dour leur donuer toute la oerfection dont elles sont susce~tibies. Cette for- 
mation philosophique, si néeessaire à la vie sociale et  i la'vie scientifique de 
l'hommc,est acquise principalement par I'Btude rationnelle des principes philo- 
sophiques ; mais elle est considérablement accrue par une connaissance 
sérieuse de l'histoire de la Philosophie. 

E t  d'abord, l'étude de cette histoire,, si  elle est judicieuse, c'est-à-dire 
accompagnée de la critique des écoles et  des doctrines, est de nature à nous 
donner une idée plus complète et  plus juste des hilosophe~ dont on refute les 
erreurs dans les manuels ordinaires, sans que [on soit tenu d'y mettre en 
parallèle les vérités qu'elles ont pu reconnaîtrc et  professer. De plus, en com- 
parant ensemble les systèmes en vogue dans la suite des âges, en suivant 
attentivement leur développement e t  leurs vicissitudes depuis leur origine 
jusqu'à leur disparition, en notant soigneusement leurs conséquences logiques 
e t  leurs répercussions historiques, l'intelligence ne eut qu'être raffermie dans 
les convietions qu'elle a puisées antérieurement à Fétude des manuels pure- 
ment rationnels, e t  surtout, elle verra plus clairement dans cette synthèse 
générale la stabilité, la beauté et  la superiorité de la doctrine catholique, ainsi 
que la fausseté et  la stérilit6 des systèmes qui ont tenté de la supplanter. Elle 
s'y livrera enfin à une gymnastique qui ajoutera du positif à ses aptitudes et  
à ses connaissances spéculatives. 

Ces consid4rations nous font croire que le livre de M. Robert sera favora- 
blemcnt accueilli de tous ceux qui ont à cœur l'avancement intellectuel de 
notre race, car il est de nature à rendre de réels e t  d'appréciables services. 
Succinct e t  méthodique, comme il convient à un manuel, il passe en revue 
toutes les écoles en nous présentant l'un après l'autre chacun de leurs tenants, 
dont il esquisse la vie à larges traits e t  dont il expose e t  apprécie la doctrine 
dans ses points les plus saillarits. 

Après une courte étude des vieilles croyances philosophiques de la Chine e t  
de l'Inde, il nous fait assister à la naissance, au d6veloppement phénoménal 
e t  enfiri à la décadence de la Philosophie grecque. Avec le christianisme, qui 

1 lui inspire un nouveau souffle de vie et  lui imprime une nouvelle direction, 
noue voyons celle-ci renaître de ses cendres, inspirer les travaux des Pères 
grecs et  latins, e t  enfin, former un cor s de doctrines incomparables ui, sous 
le nom de Scolastique, dominera tout fe moyen-âge. L a  Réforme et  ?a Philo- 
sophie moderne, avec son rationalisme d'abord, puis son septicisme et  son 
matérialisme évolutionniste, feront, pendant près de trois siècles, oubiler les 
théories jadis soutenues par les plus beaux génies; mais, à la fin du XIXe 
siècle, nous assistons à une résurrection glorieuse, .provoquée par le génie 
d'un grand pape, e t  qui met en lumière la philosophie des Albert le Grand e t  
des Thomas d'Aquin. Cette dernière partie nous est particulièrement inté- 
ressante, parce qu'elle relate la part prise par les nôtres à la restauration e t  
à la diffusion du système scolasti ue. 

Le tout est raconté dans un styqe simple et  clair, suivant une méthode que 
les rofesseurs surtout ne manqueront pas de priser. L'expérience qu'il a du 
progssorat a fait comprendre à l'auteur l'utilit6 de mettre en relief chacun 
des caractères propres aux divers systèmes qu'il déroule sous nos yeux. Il 
emploie, pour cela, une série de qualificatifs, imprimés en cacactères italiques, 
e t  suivis d'une ou de plusieurs phrases explicatives qui en déterminent le sens. 
Le lccteur qui cherche plus à se  dis t rai~e qu'à s'instruire trouvera peut-être 
cela fastidieux à la longue. Mais les étudiants y verront plutot des jalons 
utiles qui, en soutenant le travail de l'intelligence, faciliteront celui de l a  
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mbmoire. Et ,  si je ne me trompe, c'est h ceux-ci, tout particulièrement, que 
l'ouvrage de M. Robert est destiné. 

Notre confrère serait bien surpris si nous lui disions que son livre est sans 
d6fauts. Il serait sans doute le premier à protester. Son désir de faire mieux 
dans une nouvelle édition (que nous souhaitons prochaine) ne lui inspire-t-il pas 
de nous demander ingénument dans sa réface qu'on lui signale aimablement 
les lacunes échappées à sa vigilance ? gous  sommes d'avis qu'il n'est pas à 
propos de fatiguer nos lecteurs des peccadilles que nous aurions pu découvrir 
en nous servant de la loupe ; e t  nous n'exprimerons ici qu'un desideratum, 
aAn de prouver à notre ami que nous voulons nous rendre à ses d6sirs e t  que 
nous ne craignons pas de lui fournir une .occasion de dire que nous sommes 
dans l'erreur. 

E n  outre de cette bibliographie, d'ailleurs bien fournie, mais trop gdnérale, 
qui se  trouve à la fin des grands chapitres, nous aurions voulu voir plus nom- 
breuses, au bas d e s ~ a g e s .  des réf4renca prdcises sur lesquelles l'auteur 
aurait appuye ses a rmations e t  ses apprbciations. L'autorite du magister 
n'en aurait pas souffert considérablement ; et les Blèves, qui n'ont certaine- 
ment pas le temps de parcourir in extenso les ouvrages cites, auraient pu 
faire avec plus de facilité les recherches que leur impose necessairement tout 
travail persoanel. Nous sommes même près d'ajouter que la valeur scienti- 
flque de l'ouvrage en eût été acctue d'autant. On exige tant  aujourd'hui de 
la Critique e t  de l'Histoire I 

E n  somme, l'Histoire de la Philoso#hie fait honneur à son auteur dont 
elle montre la courageuse initiative e t  le travail persbv6rant ; elle est une 
Bloquente réponse à ces hâbleurs salaries dont l'apparente sollicitude pour 
l'instruction publique n'a encore trouvé rien autre chose à faire que de 
décrier nos institutions e t  de travailler à diminuer leur influence e t  leur 
action ; elle réjouira, surtout à cause desservices qu'elle est appelée àrendre, 
les vrais amis e t  les vrais promoteurs de notre avancement intellectuel. 

C . - R o ~ h o  GUIMONT ptre. 

BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE ET FRANgATSE 

Album Souvenir. Le Congrès de la  Langue Francaise au Canada et le 
Il le Centenaire de Québec. Grand in 4b de 128 (72+56) pages à 3 colonnes, 
illustré de plus de 500 gravures e t  portraits ; sous couverture ornée d'une 
grande composition en triptyque tirée en deux couleurs, Québec 1912. Se  
vend 50 sous, 65 sous franco. ' Dans une préface Anement rbdigée, Jean 
du Sol, auteur de cette mosaïque toute nationale e t  reli~ieuse, en raconte la 
génèse e t  en demontre l'opportune publication. Il y a ici fiision de deux ou- 
vrages essentiellement canadiens-français : l'Album Souvenir du IIIe Cen- 
tenaire de Québec, composb d'articles Bcrits pour la circonstance par quel- 
ques-unes de nos meilleurs plumes, à la demande de  M. l'abb6 Alb. Dion, et 

1 On s e  procure ce livre ainsi que le suivant chez les principaux libraires ou  
en s'adressant comme suit : Album-Sozcvenir, Case postale 150, Quebec. 
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p s ,  la façade nouvelle à triplecolonnade qu'y a ajout6e I'industrieuxJean du 
01.-Le lecteur trouvera, Btalées sous ce portique, e t  mises-en belle lumière, 

les productions les plus saines e t  les plus savoureuses du terroir canadien. 
Historiens, poêtes, orateurs, Bconomistes, p6dagoques, hommes et femmes de 
lettres de notre ath6née national, y ont contribue le meilleur de leur crû, 
et le congressiste qui s'en est retourné, possesseur de ce recueil, saura y 
puiser, dans l'occasion, les sentiments de patriotisme et de foi dont son âme 
a vibre durant les jours m6morables de la i( grande semaine B. 

L. L. 

JEAN DU SOL. Le Docteur Hwbert L a  Rue et l'idée canadienne-fran- 
aise. 232 pages in-12, 7 gravures, titre rouge et noir sur la couverture. Que- 

tec ,  1912, se vend 50 sous, franco 60 sous. 
La biographie du g6nial causeur et brillant professeur sert d'introduction 

au livre. L'auteur trahit volontiers son admiration pour cet homme trop 
vite oubli6,et il proete des fêtes de la langue francaise au Canada pour rappe- 
ler à la g6nération nouvelle ce Franco-Canadien qui aimait avec passion son 
pays, e t  aurait voulu le voir proap6rer par l'utilisation de ses incomparables 
ressources naturelles et des talents incontestables des enfants du sol. La 
seconde partiede l'ouvrage est coinposée d'etudes,:de conférences, de passages 
empruntés auu Mélanges du c6lèbre docteur. Cette reproduction judicieuse 
des meilleures pages d'un livre depuis longtemps épuis6 rendra service a ceux 
qui n'en possèdent pas un des rares exemplaires. Les amateurs fldèles des 
Zhoses du-terroir goûteront la saveur parfois âpre des salutaires prescriptions 
du mbdecin-philosophe, et sauront vite découvrir sous l'écorce varfois rude de 
la lettre, la finesse d e  son esprit, et,-hàtons-nous de l'ajoute; pour en  avoir 
fait 11exp6rience-la boiit6 de son cœur. 

L. L. 

1811-Un siècle-191 1. Histoire dw Séminaire  de Saint-Hyacinthe de- 
fiwis sa fondation jzcsgzc'a nos jours, par le chan. C.-P. Choquette, tome II ,  
404 pages in-8, Montreal 1912. C'est le compl6ment de I'ouvraqe que nous 
avons d6jà signalé à nos lecteurs. (1) . Ce volume, dans la. première partie, 
donne la relation des fêtes du centenaire avec la reproduction verbatim des 
discours remarquables qui y furent prononcés. La seconde partie, toute statis- 
tique : listes du personnel dirigeant çt enseignant depuis les origines, nomen- 
clature des élèves par ordre alphabhtique, embrasse toute la durée du Sémi- 
naire e t  en complète l'historique. Quelques gravures de circonstance illustrent 
le livre, e t  une table, à la fois gén6rale e t  onomastique, des cieux volumes, en 
rend la consultation facile. 

L. L. 

Les Semeura de vent, par Francisque PAUN. Un riche journaliste d e  Cla- 
vières-en-Ardennes, César Fonbaret, est ami de  Le Hussec, propriétaire 
d'une immense carrière de  pierres à laquelle travaillent plusieurs centaines 
d'ouvriers. Fonbaret a deux fils, Robert e t  Gabriel, qui ont  aiguillé leur 
vie sur deux voies diamhtralement opposées. Robert devient lieutenant d e  
chasseurs ; et, apr&s une oarrière brillante dans les colonies, il rentre dans 
la patrie ot tient garnison dans une petite ville à quelque distance d e  Cla- 
vibres. Quant à Gabriel, il se laisse entraîner vers les idées soeialietes les 
plus avancées. De son c6té, Le Hussac a une fille qui est flancée à. Robert. 

(1) Voir Nouvelle-Frattce, livraison de janvier dernier. 



Poussé par l'ambition, César Fonbaret, à qui l'on promet d'être dé put^, 
pose sa candidature contre son ami Le Hussac, conservateur, se fait socia- 
liste d'occasion, et excite les ouvriers deLe Hussac à la grève. ZJ1i bataillon 
eet envoyé sur les lieux, e t  l'on voit, dans les deux camps ennemis, les 
deux frères ! 

L'officier est assassiné par les grévistes ; Le Hussac périt dans son château 
dynamité; et César Fonbaret voit, mais trop tard, le triste e t  douloureux 
résultat des doctrines qu'il prêche. sans, y croire : Qui same le vent rkcolte la 
ternoste. 

c e  petit livre n'est pas sans mérite: il fait bien voir la tourmente qui 
agite aujourd'hui les couches sociales, les pousse et les empprte ... beaucoup 
plus loin que ne l'avaient prévu ceux-là mêmes qui, les premiers, ont allumé 
le brandon de discorde, et qui s'étonnent naïvement quand ils s'aperçoivent 
que tout craque autour d'eux. 

P. P. 

OUVRAGES REQUS 

Livre d'Or du Cœur de Jdsus pour les prêtres e t  pour les fidèles. Indul- 
gences et privilèges de la dévotion eu Cœur dc Jésus, par J. Hilgers, S. J., 
in 32, fr. 1.25.-P. Lethielleux, éditeur, IO, rue Cassette, Paris (6e). 

Une Petite Sainte. Visite au Carmel de Lisieux, aux Reliques, à la tombe 
de Smur ThBrèse de l'Enfant Jésum, par Jean Saint-Ives. In-12, fr. 1.00.-P. 
Lethielleux, éditeur, IO, rue Cassette, Paris (69). 

Les abeilles et leurs ruches, pm Paul Lemaire ; 1 vol. in-16, illustré.-Prix, 
1 fr. 50. Bloud e t  Cie, édit., 7, place Saint-Sulpice, Faris (VIe). 

Le Sacrk-Cœur de Lanoraie, par l'abbé A. Desrosiers. Jolie plaquette illus. 
trée de 62 pages in-18, Montréal, 1912 ; se vend 10 sous. L'aiiteur dans 
cette monographie succincte de sa paroisse natale, a su allier heureusement 
l'histoire e t  la dévotion. Son opuscule sera la vade mecum indispensable 
de tous ceux qui, pèlerins ou touristes, visiteront le sanctuaire du Sacré- 
Cœur de Lanoraie. - ~ 

La rkgiow diatane-diktap&dia, ses ressources,ses progrès et son avenir, par 
Alfred Pelland, ~ubliciste du ministère de la Colonisation. brochure de 138 
pages, gr. in-12,-~uébec, 1912. C'est la plus récente addition à la série 
Vastes champs oflerts à la colonisation e t  à l'industrie. Cette biochure, 
illustrée d'intéressantes gravures, contient de brèves données historiques 
sur les princi7aux centres ruraux de eette belle région, des statistiques pré- 
cieuses pour ceux qui, trop à l'étroit dans leur village natal, se sentent la 
vocation d'aller abattre les grands arbres de le, forêt et de s'y tailler un 
domaine familial. Elle est accompagnée d'une carte régionale qui facili- 
tera le choix du colon. 

Erreur à. corriger 
Dans l'article L'Académie Française d'aujourd'hui (dernière livrai- 

son de notre revue, p. 260,22e ligne) au lieu de n I! ne reste plue que le plai. 
doyer impose. etc 8 ,  lire : u Il reste que le plaidoyer impose ». 

Le Directeur-p~opdtaire, - - - - - L'abbé L. LIND~AY. 
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L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

Lorsque l'on parle des possessions du clergé, une distinction 
importante doit être faite entre les biens d'ordre patrimonial 
et les biens strictement ecclésiastiques. 

Rien n'empêche, en effet, qu'un ministre de Dieu, à différents 
titres profanes et indépendamment de l'exercice obligé des fonc- 
tions béneficiales, acquière une quantité plus ou moins grande de 
biens meubles et  immeubles, et  que, comme tout possesseur laïque, 
librement, spontanhent ,  il les administre e t  il en dispose selon 
les lois de la morale et de la charit6 évangélique. l D'illustres 
saints firent le sacrifice de leur fortune privée ; 1'Eglise les loue, 
le monde les admire. On ne saurait, d'autre part, exiger ni 
attendre des eccl6siastiques en général que, par un renonce- 
ment courageux, souvent même surhumain, ils se modèlent héroï- 
quement sur de tels exemples et qu'ils s'élèvent universellement 
à de telles hauteurs. 

Sous le nom de biens du clerg6, il s'agit donc ici, non des biens 
privés et patrimoniaux, mais de ceux qui, par leur origine, leur des- 
tination, leur caractère, constituent formellement la gropri6té 
ecclésiastique. E t  ce qu'il importe de bien faire connaîtra, c'est 
la doctrine autorisée de I'EgIise et  de la tradition chrétienne 
sur l'usage de ces biens ; c'est l'emplui .effectif que, d'apr.ée cette 

S. Thtmu~, hm. thdol., II-IIu Q. CLXXXV, a. 7. 



doctrine, les Papes, les évêques, les administrateurs par eux 
reconnus de tout ordre et de tout degré, en ont fait. 

Le saint concile de Trente, auquel nous devons de si impor- 
tantes précisions dogmatiques et juridiques, définit avec fermeté, 
sur ce point comme sur tant d'autres, les exigences du droit. 
Dans un de ses décrets relatifs à la reforme religieuse, le Con- 
cile rappelle les plus purs enseignements de la tradition catho- 
lique sur les biens de 1'Eglise ; il dénonce et stigmatise le fléau 
du népotisme ; il interdit, dans les termes les plus sévères, aux 
prêtres, aux évêques, aux cardinaux, d'employer les revenus ecclé- 
siastiques à enrichir leurs proches ou leurs amis, et de priver 
ainsi les pauvres de leur part afférente de ces biens. 

L'angélique docteur saint Thomas, pour qui les Pères de Trente 
professaient un si profond respect, et en qui se reflète, comme en 
un miroir fidèle, la pensée théologique de tous les âges antérieurs, 
ne s'exprime pas avec moins de vigueur. « Si l'évêque, écrit- 
il = (et il faut en dire autant de tous les bénéficiers), si l'évêque, 
non content de la portion des revenus qui lui est assignée, détourne 
de leur usage e t  à son profit les biens destinés au soulagement des 
pauvres, à la sustentation des prêtres et à l'entretien du culte, 
il manque à son devoir, il péche mortellement, et il est tenu de 
restituer. 1) 

De cette doctrine lumineuse, deux vérités se dégagent à l'in- 
star  de deux principes. La première, c'est que le clergé peut 
emprunter au trésor de 1'Eglise ses moyens de subsistance et  
prendre sur les revenus ecclésiastiques ce qu'il faut pour vivre 
honnêtement, c'est-à-dire conformément aux nécessités de son 
état, aux habitudes locales e t  aux convenances sociales. La 
seconde, c'est que le surplus de ces revenus ne peut être dépensé 
au hasard des occasions et des œuvres, mais qu'il doit servir à 
rehausser les splendeurs du culte divin et surtout à soulager l'in- 
fortune des nécessiteux. 

Le Père Thomassin, pour mieux établir cette destination 

Sess..XXV, de Reform, c. 1. 
a Ouv. et end. ci t .  

Aetc, et etouv. discifil. de Z'EgZise, t .  VII, 1 .  II, ch. 36, 1. III, ch. 26 et 
suiv. ; cf. Vacant-Mangenot, Dict. de théol. cath., t. II, col. 854857. 
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essentielle des biens ecclésiastiques, s'est imposé la tâche d'exhu- 
mer et d'analyser les textes les plus significatifs des Pères et des 
Conciles. Rien de plus éloquent que ces pages, empreintes de 
l'esprit même du Christ, et oh éclate le triple souci de la subsis- 
tance des clercs, du soulagement des pauvres, de la conservation 
et de l'ornementation des églises. A la lumière de cette tradition, 
les Papes, les évêques, les bénéficiers de tout rang nous appa- 
raissent moins comme de libres propriétaires que comme des 
gérants, responsables au tribunal de Dieu et de la conscience, 
d'un patrimoine sacré. (( Les biens de I'Eglise, décrétait le 
premier concile d'Orléans et répétait trois siècles plus tard un 
concile d'Aix-la-Chapelle, les biens de 1'Eglise ne lui ont été 
donnés que pour nourrir le clergé, pour réparer les temples, pour 
soulager les pauvres et racheter les captifs. )) 

Il y eut assurément, dans l'emploi des revenus ecclésiastiques, 
de graves et criants abus. 

Nous ne pouvons taire, ni l'exemple'des prélats vaniteux qui, au 
dire de Thomassin, a (( faisaient consister la dignité et la sainteté 
même de l'épiscopat dans une vaine ostentation de superfluités et 
de somptuosités profanes D ; ni les invectives aussi véhémentes 
que motivées d'un saint Pierre Damien et d'un saint Bernard 
contre le luxe scandaleux de certains bénéficiers de leur temps ; 
ni les goûts fastueux et les prodigalités mondaines de princes et 
de chefs de 1'Eglise dont la conduite, déréglée ou légère, fut pour 
1'Epouse du Christ le sujet d'une si profonde tristesse. * 

C'est le côté humain et vulnérable d'une institution fondamen- 
talement divine. 

Mais, au milieu et au-dessus de si fâcheux exemples, que de vies 
édifiantes et que de spectacles consolants 1 Combien de religieux 
et de clercs, combien de prélats, d'évêques, de Pontifes souve- 
rains, loin de dissiper en frivolités coupables le bien des pauvres, 
s'employèrent de toutes manières, et au prix des plus dures priva- 

Thomassin, ouo. et t. cit., 1. I I I ,  ch. 29, 31. 
Zbid., p. 414. 
Id., ibid., pp. 418-420. 

' Cf. Partor, Hist. desPafies, trad. Raynaud, t. V, pp. 351 et suiv. 



tions, à en accroître les réserves précieuses ! Combien, pour gros- 
sir ou sauvegarder ce dépôt inviolable, y ajoutèrent leur propre 
patrimoine, ne portèrent que des habits usagés, ne prirent place 
qu'à une table frugale, renoncèrent au confort le plus légitime, 
aux distractions les plus innocentes et les plus salutaires 1 Depuis 
les premiers apôtres, humbles et austères, jusqu'à un saint Mala- 
chie, jusqu'à un cardinal Ximénés, un cardinal Borromée ou un 
Pie IX, la liste est longue des hommes d'Eglise ' dont la bonté 
généreuse, l'abnégation vaillante, le dépouillement volontaire et 
habituel, assurèrent, sur le sol chrétien, la création et la prospé- 
rité de tant d'œuvres de piété et de zèle. 

Ces œuvres, it~appréciables, innombrables, parlent suffisamment i 

d'elles-mêmes. Elles redisent, dans la langue majestueuse des $ 

siècles, par quels élans de foi et par quels prodiges d'économie t 
? 

l'Eglise, dispensatrice intelligente de ses biens, a pu simultané- ? 

ment servir la cause de la religion et les intérêts de la charité, 
dresser en l'honneur de Dieu des temples superbes et secourir 5 

par mille industries l'humanité indigente. 
i 

L'inepte vandalisme qui s'acharne en ce moment contre les 
6glises de France a soulevé, jusque dans le monde libre-penseur, 
une juste et profonde indignation. Ce que l'on voit en ces églises, 
ce n'est pas seulement leur caractère rituel qui en fait de religieux 
cénacles, otiverts aux populations pieuses, aux âmes croyantes et 
repentantes. Ce  n'est pas seulement, non plus, l'art séculaire dont 
elles portent, sur leurs façades ouvrées, sur leurs clochers véné- 
rables, et jusque sur leurs murs croulants, l'empreinte vigoureuse. 
C'est encore, pour plusieurs du moins, le titre authentique qui en 
débigne l'origine, et par lequel 'ces &difices, comme tous autres 
immeubles, se-rattachent A la personne, individueile ou morale, 
qui en est, aux yeux du droit, propriétaire ldgitime. 

Bon nombre d'églises sont sans doute l'œuvre directe de princes 
munificents, ou le fruit de constantes et abondantes aumônes ver- 
nées par les fidèles. Plusieurs, d'autre part, ne doivent leur exis- 
tence et leur embellissement qu'au &le Qki~*é et entreprenant de 
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l'autorité ecclésiastique et aux ressources mises par elle à l'usage 
des diocèses et des paroisses. Lorsqu'il s'agit d'honorer Dieu, 
1'Eglise n'épargne ni ses fatigues ni ses deniers. Elle réprouve 
à bon droit le luxe dont s'énorgueillit la créature ; elle approuve 
et elle encourage les actes de magnificence qui glorifient le 
Créateur. ' Dès les premiers siècles, elle se fit un devoir strict 
d'employer une partie de ses reveuus à 11 construction et à l'orne- 
mentation des édifices du culte. Parlant des évêques de l'anti- 
quité, Thomassin dit a que ces savants et pieux prélats jugèrent 
« que le plus grand nombre des fidèles étant des gens simples et 
grossiers, et asservis aux choses sensibles, il fallait les attirer à 
l'admiration et à l'amour des beautés incorruptibles et intellec- 
tuelles par la majesté et l'éclat de tout ce culte extérieur qui en 
est l'image. 1) 

C'est l'idée d'où sont nés ces immortels chefs-d'œuvre de foi 
mystique et géniale dont les Papes, souverains généreux, dotèrent 
la ville de Rome et, avec elle, tant d'autres cités italiennes, et 
auxquels, chaque année, un si grand nombre de visiteurs de toute 
qualité et de tout pays vont porter le tribut de leur admiration. 
C'est la pensée qui a fait lever, sur toute la surface du monde 
chrétien, cette végétation grandiose, opulente, brillante, de pier- 
res fermement taillées, de marbres finement ciselés, de temples, 
de statues, d'autels, de tombeaux, dont la beauté symbolique et la 
perfection artistique n'ont pu encore épuiser les louanges de la 
parole humaine. 

Quel est, nous ne dirons pas l'homme de foi, mais simplement 
l'homme de goût qui, en présence de telles œuvres d'art et d'un 
déploiement de magnificei~ce si honorable pour Dieu et si avanta- 

I « Le but le plus Blevé que l'homme puisse se proposer dans ses œuvres, 
c'est, dit saint Thomas, l'honneur de Dieu. Et voilà pourquoi la magnificence 
dont le propre est d'accomplir à grands frais de grandes choses, se manifeste 
surtout dans les lib6ralités d'éclat destinees à rehausser le culte divin. » (Som. 
théol., II.IIm Q. CXXXIV, a. 2 ad 3). 

' Ouv., cd., t. VII, p. 406. 

a Voir 2i ce sujet Mgr Gerbet, Esquis,se de Rome chrétienne, t .  1. 
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geux pour la société, oserait blâmer l'usage fait par llEglise de ses 
revenus ? l 

Ce blâme serait d'autant plus injuste que la construction de 
riches sanctuaires en l'honneur de Dieu et de ses saints n'absorba 
jamais qu'unp partie des revenus ecclksiastiques, et qu'on ne sau- 
rait mentionner aucune époque de l'ère chrétienne oh l'autorité 
religieuse n'ait, ii l'égard des pauvres, fait preuve du zèle le plus 
actif et de la sympathie la plus effective. 

Que de secours prodigués, ouvertement et secrètement, en 
simples aumônes manuelles, rkgulières ou fortuites 1 Ces libéra- 
lités passagères, et dictkes par les nécessités du moment, ont été 
en quelque sorte de tous les jours et de toutes les heures. Dieu 
seul et ses anges pourraient, d'une façon exacte, en dresser le 
bilan magnifique et supputer le nombre de ceux qui durent quoti- 
diennement a la mense monacale et à la charité cléricale le sou- 
tien de leur vie chancelante. 

Cette charité, au reste, était loin de suffire, et il fallait, pour 
atteindre tous les maux et satisfaire tous les besoins, que l'action 
miséricordieuse de 1'Eglise s'organisât en œuvres durables. Ces 
œuvres ont surgi, merveilleusement fécondes, et on les a vues 
prendre le nom de toutes les misères, de toutes les faiblesses, de 
toutes les douleurs, de toutes les indigences. Elles se sont appe- 
lées, selon les milieux et selon les âges, Ccoles charitables, hôtels- 
Dieu, orphklinats, asiles, maladreries, hospices, = et elles se nom- 
ment en outre aujourd'hui maternités, crèches, providences, 
réformes, patronages. Elles ont couvert le monde d'un réseau 
d'institutions animCes du dévouement le plus pur, de maisons 

Il n'est pas rare, au Canada comme ailleurs, d'entendre des censeurs 
malveillants s'élever contre la richesse des églises : ce que nous venons de 
dire démontre combien ces critiques sont mal inspirées. 

L'hospitalité fut, dès l'aube du christianisme, consid6rée e t  mise en hon- 
neur par 1'Eglise comme une efflorescence de la charité. D'aprés les témoi- 
gnages de  l'histoire, écrit Thomassin, « il est trhs évident que la maison et la 
table propre des évêques, des abbés e t  des curés était commune aux hôtes e t  aux 
passants ; et qu'il y avait autant d'hôpitaux pourtecevoir toutes sortes d'hôtes, 
qu'il y avait de cures, d'abbayes et d1évêch6s. r (Ouv. cit . ,  t. VII, p.'464). 



d'enseignement, d'assistance, de bienfaisance, de prévoyance, que 
l'impiété aveugle ou haineuse peut, il est vrai, décrier, mais qui 
n'en sont pas moins l'orgueil e t  la gloire des nations civiliskes. 

Lorsque l'on met en parallèle ce noble emploi des ressources 
ecclésiastiques, e t  les sommes folles, fabuleuses; que les gouverne- 
ments temporels prodiguent en pots-de-vin ou que la tourbe des 
jouisseurs consacrent à leurs plaisirs, le contraste saute aux yeux 
e t  il s'en dégage une forte e t  saisissante leçon. Tous peuvent 
voir de  quel côté règnent l'économie, l'appréciation judicieuse e t  
la dispensation équitable des dons de Dieu, et de quel côté sévis- 
sent les abus systématiques e t  les malversations scandaleuses. 

Sauf des exceptions rares e t  que l'Eglise, la première, condamne, 
il n'entre ni dans les idées ni dans la pratique de ses pasteurs, que 
les biens qui leur sont donnés pour des fins de  religion e t  de  bien- 
faisance se dissipent en jouissances vaines, ou s'amassent en 
capitaux inactifs. Le contraire résulte de tout ce que nous avons 
dit jusqu'ici, de  tout ce  que l'histoire nous apprend, e t  de tout ce 
que l'organisation des œuvres philanthropiques, l'élan des fonda- 
tions nouvelles e t  le mouvement des statistiques nous permettent 
de constater. 

On ne peut donc, en aucune manière, justifier ni excuser les 
p.ouvoirs séculiers dont la main envahissante s'étend sur  les biens 
de,l'Eglise sous le spécieux prétexte que ces biens sont mal 
employés. L'allégation manque de base. Elle n'est qu'un para- 
vent destiné à masquer les motifs inavouables qui inspirent tant 
de confiscations odieuses e t  le honteux gaspillage par lequel se  
consomment ces entreprises spoliatrices. a 

Aussi bien, lorsque l'Etat, sous l'empire d'idées erronées e t  sous 
l'impulsion de quelque passion rivale, ose exproprier les corps 
ecclésiastiques ou religieux, (( ce n'est pas lui, remarqueTaine, 

I Cf. Lecanuet, L'Eglise de France sous la ZIZe République, 1870.1878, 
ch. IX ;-Questions actuelles, t. CV, pp. 97-118 ; t.  CVIII, pp. 77-94 ; t.  
CIX, p. 59. 

a En confirmation de cet avand, nous pourrions mentionner la liquidation 
suspecte d'improbité, même pour certains radicaux, des biens des congréga- 
tions religieuses en France. (Questions actzcelles, t.  CII, pp. 261-263.) 

Les Ortg. de la France contemp., I I I  (23. Bd.), pp. 260-261. 



344 LA NOUVELLE FRANCE 

qui peut revendiquer leur dépouille. Il n'est pas leur héritier, et 
leurs immeubles, leur mobilier, leurs rentes, ont, par nature, sinon 
un propriétaire désigné, du moins un emploi obligé. Accumulé 
depuis des siècles, ce trésor n'a été formé, accru, conservé qu'en 
vue d'un objet. Les millions d'âmes généreuses, repentantes ou dé- 
vouées, qui l'ont donné ou administré, avaient toutes une intention 
précise. C'est une œuvre d'éducation, de bienfaisance, de religion, 
et non une autre œuvre, qu'elles voulaient faire. 11 n'est pas 
permis de frustrer leur volonté 1Cgitime. Les morts ont des droits 
dans la société, comme les vivants ; car, cette société dont jouis- 
sent les vivants, ce sont les morts qui l'ont faite, et nous ne rece- 
vons leur héritage qu'à condition d'exécuter leur testament. » 

Il y a donc pour les biens ecclésiastiques, de l'avis même d'écri- 
vains libres-penseurs, une destination prdcise, essentielle, irrCvo- 
cable ; et c'est llEglise, et elle seule, qui a reçu mission d'en 
appliquer les revenus aux besoins des popuiations et des institu- 
tions. Ces besoins, nous l'avons vu, sont variés, les uns d'ordre 
spirituel, les autres d'ordre matériel, et ceux-ci tantôt isolés, tan- 
tôt collectifs. Que si dans un pays l'autorité religieuse constate 
non seulement chez quelques groupes d'individus, mais au sein 
même de la nation un réel état de disette, jamais elle ne voudra 
refuser à la patrie l'aide financière que cette situation réclame, 
Le passé nous en est garant. 

Que de faits enregistrés dans les annales catholiques attestent 
éloquemment la vérité de cet énoncé I 

L'histoire nous montre 1'Eglise faisant â maintes reprises et de 
très bon gré pour des œuvres profanes, ' pour l'endiguement des 
rivières, pour la construction des aqueducs, pour l'entretien des 
flottes et des armCes, les plus pCnibles sacrifices d'argent et de 
ressources. Elle nous la montre offrant jadis aux rois, sous forme 
de dons ,annuels, de substantiels secours, a payant sans hCsiter, et 
parfois au prix de dures privations, plusieurs impôts ordinaires et 

Thornassin, Ouv. cit., t. VII, p. 411. 

Id. ibid.,  t. VI, 1. 1, ch. 38. 
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même extraordinaires, subissant pour le bien de la paix d'autres 
charges, inéquitables et onéreuses, dont la religion et  l'intérêt 
social sagement compris eussent dû l'exempter. " 

Rendre pécuniairement service à toute la nation, ce n'était de 
sa part ni un détournement de fonds, ni une infidélité de gestion, 
mais une application large du précepte qui l'oblige à dépenser 
pour Dieu et pour les pauvres le fruit de son travail et le revenu 
de ses biens. Il fallait sans doute que ces contributions, pour être 

Vacant-Mangenot, Dict.  de théol. cath.,  t. I I ,  col. 868-876. 

Parlant du clergé de France, le professeur Bourgain r6sume ainsi sa  
coopération flscale : « II se  trouvera toujours des amis e t  des défenseurs de 
la vbrité, qui rediront qu'après avoir accordé, dès le temps de Philippe-Auguste, 
des décimes, sorte d'impôt perpétuel à quotité variable selon les circons- 
tances ; qu'après avoir donn6, au XIVe siècle, particulièrement sous Philippe 
le Bel, tout ce qu'il pouvait donner à l 'Etat, ou de bon gr6, ou de force, tantôt 
sous une forme, tantôt sous une autre, jusqu'à tomber lui-même dans la 
misère, de  l'aveu du roi, qui demanda pardon à Dieu e t  aux hommes de ses 
extorsions impies ; qu'après avoir pay6, au XVIe siècle, au point de se  r6duire 
à travailler mécaniquement, la renaissance des lettres e t  des arts, le luxe de 
la cour, l'équipement des armées e t  la construction des flottes, non seulement 
au moyen de d6cimes, qui se  comptaient par trois e t  quatre à la fois, e t  quel- 
quefois par huit e t  neuf, mais encore au moyen des emprunts forcés, de l'ar- 
gentcrie des sanctuaires, des trésors des fabriques, de  la taxe des clochers, e t  
de ces mille expedients qu'inventait sans cesse l'insatiable avidit6 de Fran- 
çois 1" e t  de Henri I I ,  dépassée encore peut-être par celle de leurs succes- 
seurs ; qu'après avoir contracté, au X V I I I ~ i è c l e ,  une dette ruineuse à force 
de faire des emprunts pour secourir sans délai un tr6sor toujours aux abois ; 
qu'enfin, après avoir, à l'Assembl6e Constituante, c6dé tout ce qu'on lui avait 
demand6, privilèges pécuniaires, dîme, argenterie des églises, le clerg4 offrit 
une vente de quatre cent millions net, dont le succès était assur4, pour sauver 
l'honneur de la France ; e t  que si la Révolution fut bientôt oblig6e d'en venir, 
au milieu de ruines accumulées par un gaspillage effrén6, à c e  débordement 
du papier-monnaie dont les émissions inondèrent le pays de plus de quarante- 
cinq milliards de valeurs fictives, d6préci6es, avilies, rejetdes, à mesure que 
l'abus e'en multipliait, c'est que 1'Aesemblée Constituante, qui en voulait 
moins à la bourse du clerg6 qu'à son existence e t  a son indépendance, refusa 
 on sacriflce pour détruire ses biens sans proflt. )J (Etudes s u r  les biens eccl. 
a v a n t  l a  Révolution, pp. 234.235). 
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légitimes, fussent, d'une part consenties par les Evêques. e t  le 
clergé local, e t  de  l'autre, autorisées par  le Pontife romain. l 

L'autorisation, chaque fois qu'on la jugea utile, fut libéralement 
octroyée. 

Et ,  aujourd'hui comme jadis, éclate-t-il quelque part une cala- 
mité publique jetant dans la misère de  nombreuses familles, rava- 
geant des provinces, ruinant des industries ou  décimant des cités, 
en tête d,es souscriptions et des mouvements généreux provoqués 
par ces sinistres figurent glorieusement le Pape, cet illustre 
spolié, les Evêques de  tous les pays, les établissements religieux 
et tout le clergé. 

L'Eglise n'a reçu que pour donner. Tout esprit droit conviendra 
qu'elle donne abondamment. 

L.-A. PAQUET, ptre. 

LES " PROPOS CANADIENS " 

Quebec fut toujours, et il ne faudrait plus le redire, un ardent 
foyer de vie sociale et de vie intellectuelle. On n'a qu'A relire les 
aveux enthousiastes du Pbre Charlevoix et du marquis de Montcalm : 
dbs le debut du dix-huitibme sibcle, la jeune capitale de la Nouvelle- 
France apparatt comme la ville aux cercles brillants. DQj1, il y parade 
tout un beau monde où l'on sait s'amuser, où la causerie est un sport 
aristocratique qu'ou Clbve jusqu'b la hauteur d'un art. Au château 
Saint-Louis, Frontenac a joue au Louis XIV, et le somptueux gou- 
verneur a voulu que ea petite cour fat une copie de celle de Ver- 
sailles. " On y politique sur le passe, on conjecture sur l'avenir ; 
les sciences et les beaux-arts ont leur tour et la conversation ne tombe 
point. (Charlevoix) Et l'on ne croit pas que, " dans toute la France, 
il y ait plus d'une douzaine de villes an-dessus de Quebec pour la 
soci6t6. " (Montcalm) 

Depuis la cession, sauf de rares et courts interima, Quebec est reste 
le centre de la vie politique de la province et comme le cœur du pays 

I Ferraris, Prompta Bibliotheca, Bd. Migne, t .  1 ,  col. 13h. 



français. C'est encore & Québec, dans l'atelier du Canadien, que, vers 
1806, s'organise parmi les députds canadiens-franqais un bruyant et 
actif cenacle. Autour des.modestes presses de notre premier journal poli- 
tique l'on règle pour cinquante ans le programme des luttes constitu- 
tionnelles et, au nom de toute la raee, l'on décide de continuer de vivre. 
Quarante années plus tard, un autre cénacle, d'oh viendra le progres 
des lettres frangaises, se forme denibre le cornptoir d'octave Créma- 
zie. Quelques années encore, et la premihre université française 
d'Amérique va nattre avec toutes ces œuvres collat6ralea. ' E t  depuis 
lors, on le sait, les mêmes causeries et sur les mêmes problhmes n'ont 
plus cesse d'être reprises et coutinuées dans les cercles de la capitale. 

C'est dire ce que l'on peut attendre de substantiel e t  d u  pur accent 
de chez nous dans des Propos Canadiens qui sont en même temps 
des propos québecquois. E t  aussi, en croyons-nous sanR peine Mon- 
sieur l'abbé Roy, quand il nous assure avoir mis dans son dernier 
volume ale meilleur de sa pensée sacerdotale, son plus grand patrio- 
tisme, la plus chaude émotion de son âme canadienne-franqaise.1) 

Sur quelque thème qu'écrive Monsieur l'abbé Roy, toujours, et 
nous savons que le mot aura pour lui la valeur d'un compliment, il 
se souvient qu'il est prêtre. Causeur ou critique, il ne prétend nulle- 
ment à l'impersonnalité chimérique et hautaine, à la neutralite du 
dilettante, & l'impartialité guindée et incolore de catholiques-voire 
meme d'abbés et de monsignors-en mal de cour à libre pensée. 
D'oh le caractère profondément moral de son œuvre. Monsieur l'abbé 
fait encore du ministère quand il écrit. E t  alors, nous n'aurons pas à 
nous étonner de la sQreté et de l'inflexibilité de ses jugements, des 
principes élevés qui les iospirent, de l'atmosphère saine et forte oh 
volent la phrase et la pensde: il suffira de se souvenir au nom de 
quelle morale il exhorte, juge e t  condanne. 

a h  croyant, écrivait un jour Emile Faguet ... a pour juger ce 
qu'il a compris, un critérium fixe, sQr, immuable, qui donne & ses 
décisions une singulibre vigueur et énergie., 

Que M. l'abb6 Roy ait donc & défendre l'esprit et surtout l'âme 
des siens contre d'imprudentes exhibitions de Bloo~ner girls, contre 
les sollicitations des cartes postala indécentes ou la litterature sangui- 
naire des journaux jaunes, le critique d'ordinaire si nuancé, si réservé 
dans son ironie, qui ne se sert de la pointe de la plume qu'après y 
avoir appliqué, semble-t-il, un tampon de ouate, le critique suave se 
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transforme en censeur inflexible. Vengeur du bon ton et de la 
morale, de sa plume il pique h nu et il jette sur la page frdmissante 
de brusques lignes indigndes et d'une encre tres noire et justement 
astringente. 

Elle lui est apparue si franche et si purement chretienne cette 
$me de ses compatriotes qu'on essaie d'entamer. Prêtre, il devait 
saisir mieux que persohne le fonds religieux de l'$me canadienne. Ce 
qui nous vaut de lire dans Vieilles clocha et vieille8 dglise8, ou 
encore dans L'Eapht paroissial, et maints autres chapitres, ces 
pages d'observation fine où la psychologie religieuse de nos gens, 
psychologie plutôt simple mais si profonde tout de m8me avec ses 
Qldments d'exception, nous est ddcrite, analyade ou mise en action 
dans de vivants et objectifs tableaux de mœurs. 

Prêtre d'un pays où 1'Eglise ddtient, pour la large part, la soin de 
l'instruction publique, et de plus prêtre-professeur, M. l'abbd Roy ne 
pouvait pas ne pas orienter quelques-unes de ses causeries vers les 
choses de la jeunesse. C'est un peu toute notre vie pddagogique, 
notre organisation scolaire, tous les problemes, posds, disouas, retour- 
nds dans les dernieres ddcades, qu'on retrouve dans les propos sur 
L'Ecole pmmaire, Les Ecolee séparées, Comment écrivent vos$fils 
et vos filles, Notre enseignement secondaire, Pour  le grec et le latin. 
Depuis la question de l'orthographe et de la reforme de la syntaxe 
jusqu'h l'étude littéraire ou philosophique dea textes, en passant par 
le perfectionnement des mdthodes et la formation des professeurs de 
l'un ou l'autre cycle, l'auteur des Propos aura eu le bonheur de tou- 
cher h tout d'une main experte, de remonter les esprits vers les prin- 
cipes supdrieurs et d'exprimer en pddagogie quelques-unes des vdritds 
où s'inspirent les reformes de l'avenir. Traditionaliste, et à cause de 
cela homme de progres-la tradition n'est pas la routine-le profes- 
seur de 1'Universitd Laval entend qu'on perfectionne, mais en repous- 
sant les propositions arriQrdes de I>utilitarisme mesquin pour s'appuyer 
sur les larges et hauts principes de la formation humaine et catho- 
lique. 

M. l'abbd Roy veut sauvegarder la culture frangaise ; mais aussi, 
en vdritsble dducateur, il place bien audessus de la formation intel- 
lectuelle, lY6ducotion morale. Relisez Premidre leçon d'un moineau, 
Idéal de jeunesse, Uns dme de jeune, Leçturea des j emes  gens. 
Ces propos nous livrent, ou h peu pres, toute la philosophie morale 
de l'dducoteur qudbecquois. Et  sans doute, cette philosophie ne se 
recommande par rien de bien original. On y reconnalt celle de tout 
mattre qui prend sa pddagogie dans le cat4chisme et compose l'iddal 
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de ses élbves de la plus pure siibstance de l'Evangile. Mais notre 
littérature pddagogique est encore si pauvre, et puis, oser parler 
d'idéal à des étudiants dans un monde où demande à régner le chiffre 
 brutal, leur pr6cher la claustration longue et profonde au  pays 
voisin de la vie intense, et malgré l'expansion des doctrines du 
stru,ggle jor  l i e ,  les exhorter à la vie ddvoude, n'est-ce pas là, à 
ddfaut d'œuvre originale, en faire une trbs mdritoire ? M. l'abb6 Roy 
ne conqoit point la vie d'un catholique lettre autrement que sous la 
forme d'une vie d'apôtre. Qu'est-ce en effet qu'Idéal de jeunesse,- 
ce commentaire en style vigoureux des ststuta de notre A. C. J. C- 
qu'est-ce si ce n'est une invite a à lii, diffusion des iddes justes et à 
l'organisation des forces bjeufaisantes ? Qu'est-ce encore que Lec- 
tures des jeunes gene, si ce n'est la formation et la sauvegarde du 
même iddal des jeunes par le moyen du livre 1 Ec qu'egt-ce enfin 
qu'une &me de jeunbchapi t re  selon nous qui eut dQ venir le der- 
nier de la sdrie-si ce n'est, aprbs l'exposition du programme, la rda- 
lisation courageuse accomplie par un jeune Canadien-Franqais qui fut 
un apôtre 1 

4 4  
On prdsume de là la hauteur du patriotisme prêchd dans les P~ropos. 

Notons, tout de suite, que ce patriotisme veut être, et dans la juste 
mesure; largement canadien. Membre de la Socidtd Royale, l'dcrivain 
qudbecquois souhaite franchement a qu'une confdddratiou des intelli- 
gentes permette de grouper les travailleurs qui sont dispersds en nos 
diffdrentes provinces e t  fmse converger vers un but, sinon sous un 
iddal commun, les meilleures et les plus persdvdrantes initiatives 1) 

(p. 278). Mais en même temps, et l'on s'y attend un peu, ce patrio- 
tisme veut etre avant tout d'essenm canadienne-franqaise : la meil- 
leure faqon pour nous d'être canadien, n'est-elle pas encore d'être 
canadien-français 1 D'anciens cependant trouveront peut-6tre que le 
patriotisme de M. l'abbd est bien un 'peu qudbecquois, s'il n'est 
même d'abord cela. E t  nous nous ferions ecrupule d'y contredire. 
Mais il resterait toujours B démontrer que d'btre qudbecquois ne 
serait pas la grande manibre chez nous p'être patriote ; problbme qui 
est plutôt du ressort des hommes de doigtd. Admettons seulement 
que Qudbec est restde la ville la plus intdgralement franqaise, qu'elle 
est la plus ancienne, la plus riche de grands souvenirs, e t  pour tout 
dire, le reliquaire du passd francpis : il suffira pour conolure à la 
puretd et & la plénitude d'un amour de la patrie reapirde dans i'atmos- 
phbre h6roïque de la citadelle. 

Il ne vibre point d'autre amour dans les pages des Propos Cana- 
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dierie. Rien, pour une foie, du ddnigrement de parti pris, rien de 
l'inquietude chagrine des pessimistds, rien du mdpris des charlatans 
de l'exotisme ; mais une vigoureuse confiance, mais la sérénité dans 
la certitude de l'avenir puisée dans le spectacle des vitalités profon- 
des de la race. Et comme l'ont inspirée & l'auteur l'exemple et  los 
leçons des aïeux, c'est la doctrine patriotique de la charité pour 
tous, du sacrifice de la vie personnelle à la patrie. (( Oh 1 la force 
que nous apporte ce sentiment vivement ressenti que l'on ne tra- 
vaille plus seulement pour soi et  pour sa fortune, mais pour les 
autres, et pour le bien et pour la gloire de la commune patrie ! u 
(p. 144.) 

Un amour, un oulte tient, plus que tout le reste, au cœur de 
l'écrivain-patriote : l'amour, le culte de l'$me française. De cette 
$me, il aime le parfum d'idédisme, le seus innd des choses de l'es- 
prit, le goOt attique, l'équilibre merveilleux de facultes toutes saines. 
Et ses pages les plus roides, emportées comme des philippiques, il les 
Qcrira dans Le Journal  a u  foyer, Journalisme ddcadent, Cartee 
postalee, parce qu'en ces chapitre8 il fustige les aggresseurs du  bon 
tou et du goOt français. 

I l  professe au mi3me degrd l'admiration de 1'6nergie française. 
Dans Les bois france, sobre esquisse de l'dpopée du colon, il exalte 
Ia virilité canadienne. Il se penche avec amour sur nos vieux mots, 
moips par passion de philologue que pour y respirer, comme dans 
un herbier antique, l'&me embaumée de vaillance des aïeux. E t  s'il 
a parle si chaleureusement des Arpents de neige de M. Ernest 
Poirier, c'est sans doute que l'ouvrage vaut cette chaleur dans l'éloge, 
mais c'est aussi que le critique canadien-français y a trouvé l'exalta- 
tion de l'dnergie des siens, et qu'il s'est anime du beau cri d'espdrance 
qui s'envole de la dernibre page de ce petit roman Qto@ comme une 
chanson de geste. 

M. l'abbd Roy fit un jour, & la SocidtQ du Parler français, une con- 
férence retentissante sur la Nationalisation de la littérature cana- 
dienne. Qu'il ne prononça point, ce jour la, que l'ingénieuse disser- 
tation du thdoricien qui trace spdculativement & la litterature de 
l'avenir ((les rbgles du  devoir^, nous le savons maintenant qu'il nous, 
a donnd sur la nature et l'âme oanadiennes, des Qtudes si amoureu- 
~ement  Qcrites. Le patriote autant que le thdoricien vint alors exhorter s 
b s  hommea de lettres du Canada français à htze de chez eux. I l  
avait ddcouvert et goQtd la franche et robuste podsie de la natqre e t  
de l'$me de chez nous ; et il s'dtait persuade qu'on ne pouvait décrire 
sans faire de la beauté. Aussi, a-t-il beaucoup observe les mœurs 
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populaires ; il a l'$me toute pleine de souvenirs et « du parfum 
pdnétrant des choses passees.)) E t  nous ne savons s'il y a rien de plus 
fréquent dans ces menus chapitres que le retour vers les choses 
d'autrefois, lYQvocation des coutumes qui s'en vont, la rdsurrection 
de nos phres au franc visage et au parler savoureux. Est-ce une 
illusion 1 Il nous paraft que c'est comme une tendance nouvelle qui 
se manifeste dans notre littdrature : la recherche et l'amour des 
coutumes rurales et des vieilles choses en train de dieparaftre. 
Voyez tout ce que publie du mdme genre M. Adjutor Rivard dans le 
Bulletin d u  Parler  françaie : Le podte, Les quêtezlz, L'hewre des 
vaches ; relisez quelques-unes des podsies de mademoiselle Blanche 
Lamontagne, quelques pages et parmi les meilleures d'Au large de 
1'Ecueil de M. Hector Bernier ; et mettez à côte de tout cela Noël 
rustique, Le vieux hangar, Vieilles cloche8 et trieilles dglieea : en 
vdritQ, c'est bien le tableau de la vie canadienne, du passe populaire 
repris aprhs Casgrain, aprhs de Gaspé, aprhs Frdchette, apr8s Lemay, 
mais cette fois, avec une vision plus aigüe, avec le don d'un réalisme 
plus éclectique et une langue toute imprdgnée d'idiotismes pittores- 
ques. Desormais, nous en sommes assurds : le passe qui s'en va ne 
mourra pas tout entier. Avant que la vieille image de la patrie soit 
toute badigeonnee par les cosmdtiques du progrds, des artistes auront 
paru pour en fixer les beaux traits virils. E t  notons en passant la 
noblesse de cette tendance nouvelle de nos Qcrivains. Rien n'y 
domine d'un instinct de seneualiste use, chercheur de secoiisses, 
comme celui qu'à la fin du dix-huiti8me siAcle tourua Volney et ceux 
de son temps vers la podsie morbide des ruines. Non, M. l'abbe Rny 
et ses confreres se donnent à leur tâche comme A un devoir-Si l'on 
nous exhiime les traditions d'hier, c'est qu'il en vient un franc e t 
pur arôme de terroir qui fait sentir bon les pages de notre jeune 
littérature, c'est qii'il monte de ce temps tout proche où nos phes  
surent prier, lutter et souffrir, des parfums virils, excitateurs de 
vertus chrdtieniies et françaises. 

Nous croyons aprhs cela que les Propoe Canadiena demeurent, de 
tous les livres de M. I'abbQ, celui où il nous a le plus livréde sa per- 
sonnalit6. Jusqu'ici, il paraissait bien que l'écrivain entendft se confi- 
ner dans les genres où la contrainte est presque loi. I l  n'avait abord6 
que ceux-là. qui favorisent le moins la spontandite du tempérament 
littdraire. Et il est devenu banal de louer la mesure du critique. 
Dans les Propoe, noua avons presque autant de l'auteur ; mais de 



l'homme, nous avons presque tout. L'imagination, la sensibilite moins 
tenues en laisse, le jugement plus libre puisqu'il n'allait plus atteindre 
des personnes, nous apportent non point une autre littdrature, mais 
presque une autre manibre. Nous savons maintenant, ou plutbt nous 
savons mieux, que dans le critique des Essak et de Noa origines 
Zittdrahes, il y a un po$te et des meilleurs ; non point peut-être de 
ceux qui ajustent des mots et des lignes, horreurs de Monsieur Taine, 
mais de ces pobtes non moins authentiques (souvenez-vous du Vieux 
hngccr, des Vieillm oloehes et des &illes dglises) dont la prose se 
rythme comme des vers, pobtes qui ont la puissance des symboles e t  
qui pdnbtrent jusquY8 l'$me des choses. 

Nous savons encore, et par les mêmes pages et par bien d'autres, 
que la sensibilitk de 1'6crivain est trhs profonde, et surtout que l'émo- 
tion peut se compliquer d'ironie fine, discrdte, un peu & la fapn, nous 
allions dire, mise & la mode par Alphonse Daudet, sans rien de si 
gaillard ndanmoins et sans les explosions hilarantes du conteur m6ri- 
dional. Nous savons enfin, et nous l'avons ddjh dit, que M. l'abb6 
peut atteindre jusquY8 la vigueur la pliis ddcisionnaire, et que sa 
plume si souple et d'un doigt6 si merveilleux et  qui a l'air d'ondoyer 
sous le geste de la main, peut, si elle le veut et s'il le faut, se redres- 
ser trbs ferme et toute droite et écrire les choses les plus cinglantes 
dans la langue la plus drue. 

Le laisser-aller ordinaire aux propos n'a pas empêchd 1'6crivain de 
toujours bien ordonner ses chapitres. Trop de fois il a signal6 le 
defaut de composition dans l'œuvre de ses compatriotes pour ne pas 
se eouvenir de ses condamnations. E t  dans les Propos, c'est encore, 
comme toujours, la maniére forte et nerveuse et correcte du maître 
formd li une loque  et vigoureuse discipline intellectuelle. La pens6e 
se d6velbppe en paragraphes fortement boucl6s, à idees nettes et 
serdes, oh filtre, abondante, !a eereine et fluide lumibre de l'acropole 
québecquois. 

M. IYabb6 Roy ne s'est-il pas essayd, un jour, de soutenir, dans un 
joli paradoxe, que le style en langue française c'est comme l'on parle 1 
Dans ses Propos, a-t-il atteint au point culminant de l'art et qui 
serait, d'sprds monsieur F a p t ,  b ton d'urie conversation entre gene 
convenablement instruits ? Noua oroyons plutbt y avoir retrouve la 
manibre da  profe~~~tit  qui, sans faire assaut de beau langage, doit 
fournir tout de .m&me~l'exemple d t ~  bon p r l &  et g$te ttn peu la 
simplitit6.de son &t lpar une surveillance trop active. Et q'eat pou& 
quoi, Bans .doute, 1P p h s e  Va se d6pIopnt, imntbt avec la oouleur 
ohaleureirse e d e  dea imaginations BcaliBms, tant& wax le .rythme 
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où se meut l'ordonnance d'une conception poétique, toujours avec 
. 11e16gance e t  l'impeccabilit6 acaddmiques. 

Peut-être trouverait-on quelque chose d'un peu compassQ, et d'une 
froideur et d'une mesure qui sont beaucoup de 1' (( isocratisme, D dans 
l'Allocution pour le couronnement d u  roi ; si même l'on ne va jus- 
qu'8 s'Qtonner de rencontrer 18 ce solennel morceau de genre rh6to- 
rique, puisqu'un pareil discouri, est 8 peine un propod l Peut-6tre 
aussi pensera-bon qu'à nombre de pages les phrases se nouent trop 
invariablement par la commode conjonction et, et prdsentent aussi 
dans leur facture un dessin trop identique ! Mais rien de ces pecca- 
dilles n'empêchera les Propoe Canadiens de rester-on l'a déjà 
dit-l'un des livres les mieux Qcrits que nous ayons en notre litt6- 
rature ; l'un de ceux, malgr6 l'apparence peu sdvbre du titre, oh l'on 
aura mis le plus abondamment de notre penses canadienne-franqaise. 
Et Monsieur l'abbd Roy demeure encore, de tous nos Qcrivains, celui 
dont la manibre nous faits nous ressouvenir avec le plus de bonheur 
des beaux et bons livres de France. 

Ln-. A GROULX, Prêtre. 

(Deuxidme article) 

Le 8 octobre 1910, je recevais du commandant de l'drctic l'ordre i 
d'explorer le vaste et important détroit du Prince Régent a, depuis 
le cap Hallowell jusqu'au cap Kater, dans le but de frayer un pas- 
sage par les ddtroits Fury et Hecla jusqu'au canal de Fox. 1 

Le second offioier de l'Arctic, Monsieur O.-J. Morin, devait faire 

, 
(1) La carte hors texte ci.jointe, réduction d'uue partie de celle que l'au- 

teur a trac& au retour de ses voyages, aidera le lecteur à, le suivre dans ses 
explorations. Nous devons ce tracé nouveau à, l'obligeance d'un cartographe 
du Dbpartement des Terres e t  ForBte., à, qui nous exprimons ici ndre  
reconnaiosance, La carte originale, de caractère officiel! ayant ét6 écrite en 
anglais, i l  ne faut s'en prendre ni B l'auteur, ni au dessinateur, ni B nous, si 
les noms n'y sont pas en français.-N. D. L. R. 

(2) Large dbtroit faisant communiquer le golfe de Boothia avec le détroit de 
Lancaster. 
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route avec moi jusqu'au fond de la baie Admirltlty l et puis, s'en 
retourner par le. rive est de la  même baie. M. MathB, gkologue, 
chargk avec moi de la prospection des minkraux, et deux Esquimaux, 
dont l'un devait me servir d'interprbte, faisaient partie de l'expédi- 
tion. 

Voici, dans toute sa monotone brihvete, la relation des incidents 
peu varies dk cette course en pays arctique. La fidklitd du rkcit 
donnera peut-être au lecteur l'illusion d'y prendre part lui-même, et 
son imagination lui aidera à agrkmenter d'impressions personnelles 
des aventures dont l'uniformitd pourrait d'abord lui sembler sans 
attrait. Si le verdict Qtait favorable, je pourrais plus tard raconter 
deux autres voyageB d'exploration, plus pdrilleux et plus accidentes 
que celui-ci. 

Lundi ,  10 octobre.-A neuf heures et demie ce matin, par une 
belle journde, nous quittions la baie kc t ique  au milieu des bons 
souhaits et des acdamations rQpQtQes de tous les membres de l'kqui- 
page. Comme j'en Qtais à mon premier voyage dans les regions 
arctiques, ces niarques d'amitid myQmurent quelque peu. Le com- 
mandant eut la complaisance, ainsi que plusieurs membres de l'kqui- 
page, entre autres MM. Vanasse, Koenig, Bolduc, M. D., et Thibault, 
de nous accompagner au-delà du petit village Oulouksigne. Quand 
nous pasahmes ce dernier endroit tous les Esquimaux sortirent de leur 
igloo8 (huttes de neige durcie), et vinrent nous souhaiter un bon voyage. 

Mon parti, comme je l'ai dit plus haut, se composait de quatre 
pereonnes outre moi-m6me : Mathk, Koudnou avec son K pickan- 
n a d  w a et Igagnou @lus connu sous le sobriquet de Monkey- 
Shaw). Mes deux trafneaux, a Lady Brodeur w et a Mary Queen of 
the Sea n, charges respectivement de 1100 et de 9 0 ~  livres, Qtaient 
tratnds, le premier par douze chiens, et le second par dix. Ils por- 
taient l'approvisionnement nQcessaire pour quarante jours, Monsieur 
Morin et Macket-A-Oui, un Esquimau, nous accompagnaient tem- 
porairement. Tout alla bien jusqu'à deux heures cet aprbs-midi. 
La caravane Qtait de joyeuse humeur : bouts de chansons, quolibets, 
lazzis volaient d'un comdtique l'autre. C'ktait trop d'ardeur : aussi 

(1) Cette baie qui pénétre dans 1% de Baffin s'ouvre sur le détroit de 
Lancaster. 

(2) Ce terme, qui, dans lea Etats du Sud, dbaigne un enfant de race noire, 
vient de l'espagnol pepueno, c petit, n et mimo, ((enfant, n doit, sans doute, son 
introduation dans les regions arctiques B l'équipage de quelque baleinière. 
On 116pelle g6n6rarement piccanàmny. N. D. L. R. 



un bon bain d'eau froide calma vite notre enthousiasme, Nous lon- 
gions alors la côte sud d'Adamsp Sound. Nous étions sur une glace 
rdcemment formQe et & une cinquantaine de pieds du rivage; M. 
Morin me prdcédait et Monkey-Shaw venait le dernier avec M. 
MathQ. Tout à coup j'entends un, appel ; je fais arrêter les chiens et , 

je crie à M. Morin que je pensais que quelqu'un dtait tombd à l'eau. 
Me laissant alors le soin des deux attelages, mon compagnon se 
h%ta avec Macket-à-Oui et Koudnou d'aller porter secours à Monkey- 
Shaw, dont le trafneau venait d'enfoncer dans quinze pieds d'eau. 
Mathd, en voulant aider les chiens à se retirer de ce mauvais pas, 
eut le m6me sort. Monkoy-Shaw, de son côtd, s'etant approche de 
terre, enfonqa jusque sous les bras. 11 Qtait tellement excitd qu'au 
lieu de sortir de l'eau, il restait là, appelant ses chiens et gesticulant 
comme un forcend. Trhs attentif, tout d'abord, au drame qui se 
jouait, je ne tardai pas 1 m'apercevoir qu'il m'arrivait, à moi aussi, 
quelque chose d'insolite. En effet, j9enfonqais tranquillement, et 
mon comdtique se trouvait dans cinq pouces d'eau. Pour Qviter un 
malheur, je saisis le fouet et je dirige les chiens A terre, mais en vou- 
lant leur aider à partir, je passe à travers la glace. Mes fourrures 
deviennent tellement pesantes que j'ai quelque peine à me retirer et 
que j'arrive trop tard pour emp6cher mon cornétique de caler, bien 
qu'il ne soit qu'à une vingtaine de pieds du rivage. J e  rdussis à y 
faire atterrer l'attelage de M. Morin et tt aider les autres membres de 
l'expddition, restes à un quart de mille en arrihre. U n  incident 
comique nous fit sourire malgr6 notre situation critique. M. Morin 
s'étant avance à un endroit où la glace n'dtait pas bonne, Maoket-à- 
Oui voulut l'en prdvenir, et ne sachant comment s'exprimer, lui 
cria:: u Fus' (first) mate, look arout, you go to h... B. Enfin, aprbs 
deux heures de travail, les bagages Qtaient tous en sûretd. La côte 
est tellement escarpde en cet endroit qu'A grand'peine pûmes-nous 
trouver un endroit pour y dresser nos tentes. Regaillardis par un 
bon souper, la gaietd nous revint vite. A neuf heures, ne pouvant 
resister aux appels rditdrés de Morphée, j'entrais dans mon sac-lit 
qui avait aussi fait un plongeon. Bienti3t une douce chaleur cares- 
sait mes membres fatiguds. Par la porte entr'ouverte de la tente je 
voyais un min du ciel et mentalement je recitais ces vers de Bonnier : 

Sur le profonde mer VBnua se l h e ,  
Un flot sombre et pesant court sur la grève ; 
Un dernier Aloyon passe B, grand bruit ; 
Sur les plaines, su  loin, tombe la nuit. 

Mardi, 11 octobre.-Ce matin je dus emprunter un morceau de 
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linge & chacun des membres de l'expédition pour m'habiller sbche- 
ment. Aprhs un dbjeuner sommaire, je decidei avec Morin de 
retourner au bateau pour y secher nos effets mouillés l. Ayant mis 
les trente-deux chiens sur un comhtique, nous y arrivkmes vers les 
onze heures cet avant-midi. 

Memredi, 12 octobre.-Repartis ce matin & neuf heures nous 
passions la pointe Cunningham & deux heures de l'aprés-midi. 
A l'entr6e de la baie Admiralty la glace était trhs mauvaise et 
ployait sous nos charges. Pour ne pas rdp6ter l'accident d'hier nous 
ttnmes nos trafneaux à une distance respectueuse les uns des autres, 
et je marchai en avant pour sonder les endroits suspeots. Nous dres- 
sions nos tentes & quatre heures ce soir, ayant parcouru une distance 
de vingt-huit milles, 

Jeudi, 13 octobre.-A huit heures et quart a. m., notre a r a -  
vane se remettait en marche. Le soleil parut dans toute sa beaute 
nous faisant presque oublier la froide brise du nord qui souffla toute 
la journhe. Mon thermomhtre se maintint ii un maximum de trois 
degrés au-deseue de zdro. Pour eviter les retards, nous décidâmes de 
ne faire que deux repas par jour : le ddjeuner et le souper. Nous 
avons suivi cette rhgle pendant tout le voyage, nous contentant d'un 
morceau de viande crue lorsque la faim se faieait trop sentir vers le 
milieu du jour. J e  m'habituai si bien & ce regime que mon mets pré- 
féré, vers la fin de mon expédition, Btait un morceau de foie de loup- 
marin coneervant encore une partie de sa chaleur vitale. 

Nous n'avons rien apergu sur la côte qui pût correspondre A l'anse 
Levasseur, si ce n'est un canyon qui coupe cette haute et abrupte 
chatne de montagnes formant ia côte est de la baie Admiralty. La 
riviére qui y coule est, d'aprhs mon guide, trhs riche en saumon. L'ob- 
scuritB venant de trés bonne heure, nous domes planter nos tentes Zt 
trois heures et quart, ayant parconru une distance de vingt-six 
milles. 

Vendredi, 14 octobe.-Nous repartions ce matin & huit heures, 
marchant au milieu de trbs mauvaises glaces. Arrives au milieu de 
l'embouchure de la baie Moffet nous rencontrons un immense 
iceberg que noue photographions avec nos gens et leurs charges. 
Nous pass&mes au large de deux grandes Iles dont M. Morin prit 
l'orientation et quelques photographies. A quatre heures p. m., noue, 

(1) Lorsqdil arrive au voyageur de tomber à l'eau dans les régions dui 
Nord il lui est impossible de se sécher, vu qu'il n'y a pas de bois. Notre 
ration de gazoline pour nos petits poëles, étant mesurée B tant de jours, ne 
pouvait 6tre employée que pour 1s cuisson. 
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nous arr6tions pour la nuit, ayant parcouru une distance approxima- 
tive de vingt-trois milles. 

Samedi, 16  octobre.-A cinq heures ce matin, le thermométre 
enregistrait 6 O  sous zéro. Dans le courant de l'avant-midi nous dépas- 
eions la pointe sud de la baie Moffet et gagnions au large de la baie 
Admiralty. A une heure et demie nous fixions nos tentes sur la 
pointe nord-est d'une fle situde A une centaine de verges de la terre 
ferme. Le passage pour s'y rendre était excessivement difficile, 
enmmbrd qu'il était de glaces pressees et entassées à une trbe grande 
hauteur. Nos chiens devenant incontralables, nos cométiques étaient 
renversés et culbutds à tout instant. J'y perdis la hache de M. 
Morin et un grand couteau qui rivait BtB attaché sur la charge de 
Koudnou. Profitant de l'heure anticipée de notre arrivée, nous 
envoyons nos Esquimaux à la'chasse aux phoques qui sont trhs nom- 
breux en cet endroit. Ils revinrent vers les cinq heures avec un de 
ces amphibies. 

Dimanche, 16 octobre.-N'ayant plus rien pour la noiirriture de 
nos chiens, nous décidons de passer la journde sur l'fle ci-haut men- 
tionnée, qui fut désignée par M. Morin sous le nom d'!le Dominicale, 
et  de renvoyer nos gens à la chasse. 

Les trois jours suivants, (17, 18  et 19 octobre) se passérent sans 
incidents notables. Nous poursuivions notre marche pénible sur la 
surface raboteuse e t  accidentde des vieilles glaces accumulées en 
désordre, pdnétrés le plus souvent jusqu'aux os par le vent froid qui 
traversait nos couldtange (tuniques en fourrure). 

Jeudi, 20 octobre.-Ayant marchA B peu prés 5 milles nous arri- 
vions à la przmibre des !les Shimic, que nous croyions être la terre 
ferme et le fond de la baie Admiralty. Le nom de ces !les signXe 
dans la langue des indigénes cr eaux rapides, » et leur vient de ce 
que l'eau forçant son passage à travere d'étroits chenaux, ne géle 
pas. En effet, il y a un trhsfort courant circulant au travers de cet 
archipel. A marde montante, il atteint une vitesse de 7 a 8 milles à 
l'heure. De chaque ci3t6 de son parcours, la glace est pressde et 
accumulée rendant la marche difficile. Arrivés à la premibre des 
!les nous y dressions nos tentes A dix heures et demie. Dans le cou- 
rant de l'aprhs-midi, nous bâtissions un cairn, y laissant le record 
suivant : 

" Thursday, Oct. 20th 1910. On this day, two parties compri- 
sing O. J. Morin, first officer, with Macket-à-Oui, and J. T. E. Lavoie, 
Mr. Mathé, Monkey-Shaw, Koudnou & his boy, having left the ship 
8 rc t . i~  wintering in Arctic Bay, Adams' Sound, have here built this 
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cairn and left record inclosed. Mr. Morin having surveyed the South 
end of Admiralty Inlet is leaving to-morrow to return to the ship, 
whilst Mr. Lavoie continues te  Agoo in order to survey the coast of 
Prince Regent from Cape Hallowell to Cape Kater. 

(( From observation taken to-day latitude observed is 71° 03' 33 ". 
cr G. S. A ~ c t i c  being a t  the present time comrnanded by Captain 

J. E. Bernier.)) l. 
J e  fis une cache et y laissai les articles suivants: deux bottes de 

biscuits, une caisse de pdmican, cinquante livres de lard, q.uinze 
livre8 de bacon, quatre livres de beurre et un kodak qui avait été 
brise dans un de nos passages difficiles. Koudnou, profitant de 
l'arrêt que nous faisions ici, alla Q la cbaase et tua deux chevreuils, 
mais B, une si grande distance qu'il ne put en rapporter que les 
quartiers de derrière. 

Vendredi, 21 octobre.-Dans le courant de la nuit les chiens de 
Monkey-Shaw s'étant détachés, mangèrent une dizaine de livres de 
jambon, deux paires de bottes, une paire de pantalons en fourrure, 
ainsi qu'une partie de leur harnais et de ceux des deux autres atte- 
lages, de sorte que notre depart fut retarde jusquJ& dix heures ce 
matin. 

Ce que nous avions pris hier pour la terre ferme est ile groupe des 
!les Shimic disposées en forme, de demi-cercle. L'!le sur laquelle 
nous étions campés a environ dix milles de longueur par deux à 
quatre de largeur. Elle s'oriente quelque peu dans la direction du 
sud-ouest. La deuxibme des îles fait une demi courbe A ea partie 
nord et ensuite s'étend paraliblement à la première. Le chenal qui 
les sépare n'a gubre plus d'un mille de largeur. La glace y était 
fortement pressde par lyaction des courants. La troisibme de ce 
groupe s'étend dans une direction est-ouest e t  est situde au sud des 
deux premibree, ainsi que la quatrième que je ne distinguai que tres 
faiblement. Toutes ces !les n'ont gubre plus de cinquante piedsi 

(1) Traduetior :-« Jeudi, 30 oct. 1910. Deux groupes comprenant O.J, 
Morin, premier officier, avec Macket-&.Oui, et J.-T.-E. Lavoie, M. Mathg, 
Monkey-Shaw, Eoudnou et son fils, ayant quitte le navire l'drctic en hiver- 
nement dans la baie Arctique, dans le détroit Adams, ont ici contruit ci, 
cairn et  y ont bissé le présent record. M. Morin ayant explor6 lJextrémit(j 
sud de la baie Admiralty doit partir demain pour retourner au vaisseau, tan- 
dis que M. Lavole continue juequ'8 dg00 pour explorer la &te du Prince 
Régent du Cap Hallowell au Cap Eater. 

« D'après les ohservations faites aujourd'hui la latitude est 71" 03' 33". 
(( Le navire Arctic étant d, cette date commandé par le Capitaine J.-E 

Beruier. 3 
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d'dldvatjon. Elles sont en grande partie recouvertes de gros cailloux 
plats. 

En passant la pointe sud des deux premiéres îles, Monkey-Shaw 
et Koudnou tubrent quelque3 phoques, mais la force du courant les 
entrairiant au large, ils ne purent s'en saisir. A quatre heures et 
demie nous contournions la pointe sud de la deuxidme fle du groupe, 
où nous campions. En regardant ouest 15O nord dn point où nous 
étions, je distinguai une baie profonde s'avançant suffisamment loin 
dans les terres pour nous empêcher d'en apercevoir les côtes. 

Vers les cinq heures, ce soir, Koudnou signala, à quelques cents 
verges de la Bnte, six chevreuils, dont trois furent abattus. Notre 
campement se trouvait situ6 sur l'emplacement d'un ancien village 
Esquimau, dont de nombreuses ruines subsistent encore. 

Samedi, 22 octobre.-Etant A la veille de voyager sur terre, je 
décidai d'envoyer mes gens à une chasse aux phoques qui ne fut pas 
un succbs. Dans l'aprbs midi ils tubrent trois chevreuils que nous 
IaissLmes en cache. De 14%ous zéro le thermométre est remonté A 
4 O  au-dessus dans le courant de la journée. 

Dhna,nch, 23 octobre.-Partis ?i six heures et trente-cinq, ce matin, 
nous arrivions, & trois heures p. m., à l'embouchure de la rivière 
Sapouting, qui se decharge au fond de la baie Admiralty. Notre 
course jueque-l& avait étd sud-est et la distance parcourue de 35 
milles. La glace sur la rivibre Btant trbs bonne nous marohames 
encore une heure, ce qui nous conduisit B cinq milles de son embou- 
chure. Celle-ci a au-delA d'un 'mille de largeur, et forme une petib 
anse peu profonde, ?i fond de sable, qui se decouvre A marde basse. 

' Di1 côtd ouest, elle forme une pointe basse qui s'avance & environ 
trois milles dans la baie. La largeur moyenne de la rivibre est de 
200 pieds. Le chenal proprement dit n'a que 40 à &O pieds. Lzs 
rives, hautes de 20 à 25 pieds, sont coupées A pic et formees de sable 
fin. Le parcours en eet trùs tortueux quoiqu'elle coule dans une 
direction gdndrale sud-ouest. D'aprBs mes observations, son cours est 
de quinze milles, tandis qu'en ligne droite je ne pense pas que le h o  
dont elle est le débouche soit à plus de 8 à 10 milles de la côte. La 
marée montante se fait sentir t i  deux milles plus haut que son embou- 
chure. Cette rivière, d'aprbs Koudnou, est trés poissonneuse, le sau- 
mon s'y trouvant en quantite incroyable. Lors de notre passage elle 
&ait recouverte d'une couche de glace de 18 ponces. 

Dans le courant de la journde nous croisilmes des traoes rdcentes 
de chiens et de trabeaux. Sur la rivibre elles formaient un v6ri- 
table chemin. A quatre heures, l'obscuritd nous empêchant de rien 



distinguer, nous nous arretions pour la nuit. En traversant la der- 
nibre partie de la baie Admiralty nous vfmes plusieurs troupeaux 
de chevreuils qui se dirigeaient vers le sud. 
Lundi, 24 ootobre.-A huit heures ce matin nous nous remettions 

en route, suivant le cours de la rivibre. A neuf heures, nous rejoi- 
gnions un Esquimau d'Ag00 qui &ait venu chercher une charge de 
chevreuils. A neuf heures e t  troie quarts nous arrivions & la tete 
de la rivibre où se trouve un petit campement temporaire, appel6 
" Eooke " par les naturels, et comprenant 7 personnes. Ces gens 
faisaient la chasse aux tozldms l qui sont très nombreux dans les 
plaines environnant le lac Sapouting. D'aprbs les informations que 
j'ai pu recueillir, de 225 h 250 tiltes ont 6t4 abattues, par ces chas- 
seurs e t  par les gens d'Agoo. 

De la tete de la rivibre le lac Sapouting s'&end jusqu'à cinq 
milles, vers l'ouest. De 131, il tourne un peu au sud-ouest, 
puis brusquement au sud-est, continuant ainsi sur une longueur de 
deux milles. Revenant e~su i t e  lentement au sud-ouest, il suit cette 
direction sur une longueur de treize milles. De ce dernier endroit, 
il incline au sud sur environ deux milles. Les trois derniers 
milles vont au sud-ouest où le lac se termine par une plage basse et 
sablonneuse. Sa largeur n'excbde pas un mille et demi. Les rives 
sont escarp6ee mais n'ont gubre pliis .de trente pieds d'61Bvation, et 
sont coupdes ici et 1& par de petits ravins. La glace lors de mon 
passage avait vingt-trois pouces d'6paisseur. J e  n'ai pu prendre 
aucun sondage de ce lac. D'après les Esquimaux il doit avoir une 
vingtaine de pieds de profondeur. L'eau est claire comme le crystal 
et trbs bonne & boire. 

A dix heures et demie cet avant-midi nous avions rejoint un 
autre cornetique allant h Agoo. La petite caravane se composait de trois 
hommes, deux femmes et cinq enfants. Nous fîmes route ensemble. 
Ces gens m'ont fait une impression favorable : bien batis, propres 
et bien habillés, ils avaient réellement bonne mine. Ma blague agit 
SUT eux comme un charme, car ils n'avaient plus de tabac et e n  
Btaient r6duits & fumer le bouquin de leurs pipes. A trois heures, il 
faisait nuit noire, vu 1'6tat brumeux du ciel et les bourrasques de 
neige. Voulant parcourir le lac dans toute sa longueur, nous mar- 
chlmes encore deux heures, mais sans rdussir dans notre projet, et 
nous dames dresser nos tentes sur la glace. En questionnant nos 

(1) Espèoe de renne, appelée par les naturalistes angleie barren-ground 
earibou, "ceribou des terre6 stériles (ou désertes) ". 
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nouvelles connaissances, j'appris que toute la tribu d'Igloolik, dont 
ils font partie, avait abandonné ce dernier endroit pour venir passer 
l'hiver B Agoo, B Ka-nerck-shouk-jua et & Amitioque, le plus graiid 
nombre se trouvant au premier endroit mentionné. 

Vu l'état des glaces nous avons pu parcourir 32 milles aujourd'hui 
le thermombtre variant de 8 à 2 O  en bas de O. 
Mardi, 25 octobre.-A six heures e t  demie, ce matin, nous pour- 

suivions notre route. ri huit heures, nous abandonnions la lac Sapou- 
ting et prenions un long portage, entrecoupé par une série de petits 
lacs qui nous conduisirent jusqu'h Ivisarocto (anse Whyte.) Ces dif- 
férents portages étaient trbs raboteux. Il n'y avait gubre plus de 
deux pouces de neige recouvrant & peine les cailloux et rempIissant 
les trous suffisamment pour nous faire trébucher. Nous continuons 
ainsi jusqu'h midi, passant une chalne de 7 petits lacs, ayant toiis 
d'un tiers 1 trois quarts de mille de diambtre, et se déversant du cab5 
nord. Nous étions alors & la hauteur des terres, dont j'estimai l'éléva- 
tion $ 150 pieds ail-dessus du niveau de la mer. Nous étions à 44 
milles de l'embouchure de la rivibre Sapouting, en oalculant d'aprbs 
la longueur de notre course, ou & 36 milles en ligne directe. Nous 
prfmes alors le versant sud des eaux. Deux milles plus loin, nous 
atteignions le lac Tascil. I l  a cinq milles de longueur par un mille 
de largeur. Il court d'est à ouest. A cinq miiles, une étroite langue 
de terre, mesurant k peu prbs 500 pieds de largeur, s'avance jusqu'au 
milieu du lac. Le saumon y monte en Bnorme quantitd. La deuxibrne, 
partie du lac est & peu prbs circulaire avec un diambtre de trois 
milles. La rive ouest est formée par une colline assez abrupte, 
recouverte de longues herbes. A une heure et trois quarts nous 
etions 1 l'extremité sud, où trois familles eequimaux étaient tempo- 
rairement établies pour une partie de l'hiver. Ils donnent & leur 
campement le nom d'Ivisarocto, nom sous lequel ils désignent aussi 
l'anse Whyte. I l  y avait ici 10 personnes. Nos chiens n'ayant pas 
mange depuis trente-quatre heures, je ddcidai de camper ici. Pour 
une demi livre de tabac j'achetai de Camail10 22 saumons frais de 
10 à 15 livres chacun pour distribuer à nos chiens. 

Le saumon est tellement abondant que les naturels le prennent 
d'une manibre bien simple : barrant la décharge du lac avec de 
grosses pierres, ils capturent le poisson lorsque celui-ci se presse en 
bancs serrés pour retourner & la mer, et le jettent sur le rivage. Ensuite 
on le met en tas qu'on recouvre de grosses pierres et on lelaisse ge- 
ler. J'ai compte ainsi 17 caches dont la plus petite devait contenir 
400 livres de ce poisson. La plus grande partie en est distribuée 
aux chiens. 



362- LA NOUVELLE BRANCE 

La journée a été obscuraie par de continuels brouillards de neige. 
Le thermombtre s'est maintenu à OO. 

Mercredi 26 octobre.-Nous sommes repartis ce matin à sept 
heures et demie. La rivibre n'étant que partiellement gel6e nous 
dames faire un portage de trois milles pour arriver & l'anse Whyte. 
Vers les 2 heures nous passons une petite rivière venant du nord- 
ouest et  ee dechargeant dans l'anse (côté ouest). Treize ca- 
ches de saumon se trouvaient h son embouchure. Nous suivimes 
l'anse Whyte jusqu'h quatre heures p. m. Après un portage de deux 
millee, coupant la pointe ouest de l'anse, nous tombions dans la baie 
Agoo, (Autridge Bay). I l  est très malheureiix que les officiers de 
I'amiraut6 anglaise qui ont fait la relev6 de ces côtes n'aient pas 
conserv6 les noms indigbnes des principaux endroits fréquentbs par 
les naturels du pays. Notre travail en aurait ét6 singulièrement 
simplifid, car il est impossible d'avoir aucun renseignement sur 
telle ou telle localitd sans en apprendre d'abord le nom primitif, ce 
qui n'est pas toujours facile. Ainsi 99 sur 100 des Esquimaux ne 
savent pas où se trouvent a Pond's Bay, Button Point, Cape Kater, 
Arctic Bay, etcn quoique ces noms designent des endroits de leur 
habitat usuel. 

A quatre heures et demie ce soir, malgr6 notre d6sir de pousser 
jusqu'au village, nous dressions notre tente sur la pointe est de la 
baie Agoo. I l  faisait tellement noir que nous ne distinguions rien à 
dix pieds de distance. Au ciel pas une étoile ; les glaces de la baie 
refoulées en cet endroit avaient un aspect fantastique. Au loin quel- 
ques loups hurlèrent et deux corbeaux passant au-dessus de notre 
&mpement croassbrent lugubrement. La nature Qtait d'un calme 
indicible. Pas un soupir, pas un bruissement ne se faisait entendre. 
Le grand silence, ou plutôt l'ombre du silence, r6gnait ici en sou- 
verain, et m'ensevelissait dans ses replis. I l  est des moments où 
l'âme Qprouve d'indéfinissables Qrnotions. Ainsi, au milieu de ces 
regions inhospitalières, à des centaines de lieues de mes parents, & 
plus de 200 milles du bateau, oubliant le froid, la faim et les fati- 
gues, tranquillement asgis sur un comdtique, je laissais errer mon 
imagination au gr6 de ses fantaisies. Pendant ce temps, Monsieur 
Mathé, beaucoup plus pratique, nous préparait une tasse de th& 
Jeudi, 27 octobre.-A six heures, ce matin, le thermombtre enre- 

gistrait l S 0  en bas de zQro. A sept heures moins quinze minutes nous 
nous mettions en marche, Le temps 6tRit brumeux et le froid rendu 
plus vif par une forte brise du nord, A midi et demi, nous arrivions 
au village esquimau, situ6 à l'embouchure de la rivière Ikalo. Avec 
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l'aide empressbe des habitanta nous efimes vite fait de dresser notre 
tente. Aussitôt notre gtte install6, j'allai faire visite aux principaux 
de la tribu : Amawalik et Sigaïlto. C'est, d'eux que j'obtins les ren- 
seignements qui suivront et qu'on m'avait chargé de recueillir. 

J'ai Bt6 frappé de la différence qui existe entre les Esquimaux 
de cette tribu et ceux que j'avais rencontrds auparavant. D'une 
stature moyenne, forts, l'air intelligent, sous le rapport physique ils 
n'ont rien à envier aux autres nations, Prppres, babil163 avec goOt 
et tous en parfaite santé, ils sont de beaux spbcimitns de oette race 
du Nord. Cela provient peubêtre de ee que, vu leur situation g8o- 
graphique, ils ont bien peu de rapports avec les baleiniers &cossais 
qui visitent les parages arctiques. L'habit des femmes, quant au 
couldtang, est absolument semblable à la description qu'en donne 
A.-P. Low dans son rapport sur la croisiére le "Neptune " en 1903-04. 
Le pantalon, au contraire, est semblable à celui des hommes. Leurs 
bottes sont diffrentes, car elles forment une espbce de sac semi- 
circulaire sur le,côté ext6rieur de la jambe entre le genou et la Che- 
ville du pied, se continuant par une bande triangulaire jusqu'h la 
hanche et s'attachant A la ceinture. Dans le courant de l'après-midi 
je distribuai deux livres de tabac aux hommes et aux femmes et à 
chaque pereonne quatre biscuits. 

Rendu & Agoo, je décidai que nous y passerions quelques jours, 
car nos vêtements de laine Btaient tous trempes et nous ne pouvions 
les secher ailleurs que dans les igloos. Nos.sacs-lits ne valaient guére 
mieux, car le soir, avant de nous coucher, il nous fallait les battre 
avec un baton pour les dégeler et nous permettre d'y entrer. Les 
pantalons de fourrure de M. Math6 Qtant en hmbeaux, je lui en fis 
faire une autre paire. Comme j'avais souffert du froid aux pieds, je 
commandai deux paires de bas de chevreuil, poil en dedans, et deux 
paire@, poil en dehors, devant recouvrir les premiers. Ainsi chaussés. 
nous n'avons nullement souffertdu froid pendant le reste du voyage. 
Pour empêcher cette chaussure de s'user trop vite, il suffit d'y ajou- 
ter une paire de pantoufles en OU-jouk. Monkey-Shaw, aussitôt 
arrivé, n'eut rien de plus pressé que de se faire habiller de pied en 
cap comme les siens et de mettre ses habits europkens de c6tB. Pen- 
sant que je ne l'approuverais peut-être pas, il me dit : " Cablou.na 
couldtang, al1 right summer ; winter, no good." J e  l'wais appris 
par expérience. A Rome comme A Rome. Pendant mon sejour ici 
je me retirai dans l'igloo de Sigaïlto, qui Btait trbs confortable, la 
température se maintenant à un maximum de 46' au-dessus de zéro. 
Cela me permit de rédiger mes notes et de lire. Dans un but ethno- 



logique, je me conformai en tout aux habitudes indigènes. J e  tenais . 
aussi & me faire peu à peu au langage des naturels que je commen- 
qais alors A comprendre. C'est ainsi que, sans interprète, j'ai pu 

'recueillir de ces gens nombre d'informations. 
vendredi, le 28 octobre.-A trois heures et demie ce matin mes 

hôtes se levaient. Fidèle B la consigne, j'en fis autant. Se coucher 
tôt et se lever encore plus t8t semble 6tre leur habitude. La journée, 
quoique claire, a été froide, le thermomètre s'étant maintenu à 20° au 
dessous de zero. Le vent soufflant du nord a atteint une vitesse de 
45 à 50 milles à l'heure. Nous dûmes charger notre tente de gros 
cailloux pour la tenir en place. Dans le courant de l'après-midi je 
fus témoin d'une séance de sorcellerie. Mon guide, Eoudnou, étant 
l'angecook de la tribu, en fut le principal acteur. J e  ne m'étendrai 
pas sur ce sujet qui a d6jà Qté longuenient décrit. Qu'il me suffise de 
dire que son tonwak, ou esprit inspirateur, est le nanouk (ours). 

Samedi, 29 octobre.-Le vent est tombe dans le courant de la 
nuit, tournant à l'ouest et nous gratifiant d'une " bordée " de neige. 
Monsieur Math6 est allé examiner la oonformation des terrains avoi- 
sinant Agoo. Quant à moi, j'ai continué à questionner Amawalik et 
Sigaïlto, et recueilli les informations suivantes : 

Le détroit de Fury et Hecla a QtB ouvert trois lunes et demie cet 
été et pratiquement libre de glaces. Les bateaux auraient pu y navi- 
viguer eans aucune difficulté. La prdvalence des vents soufflant du 
côté du soleil levant a toujours pour eflet de le rendre libre, les vents 
opposés ayant un résultat contraire. La navigation sur le detroit du 
Prince Regent eut été facile, car il s'était complbtement débouche ; 
même à l'heure actuelle, il n'était pas encore gel6 au large. J'ai 
remarqué aussi que la baie Ivisarocto ( Whyte Inlet) Qtait recouverte 
de glace nouvelle ainsi que le détroit Fury et Hecla, aussi loin que 
l'œil pouvait voir A l'aide d'une bonne lunette. D'aprhs les Esqui- 
maux la débbcle s'est faite de la même manière pendant les étés de 
1908 et 1909. 

Quant aux richesses naturelles de cette partie de l'fle Baffin, un 
saumon, de beaucoup supdrieur & celui qu'on pêche sur les côtes du 
Pacifique, se trouve en prodigieuse quantite dans toutes les rivières 
qui se deversent dans Whyte'Inlet et la baie Agoo. Le chevreuil est 
très abondant dans les grandes plaines formant la partie sud de la 
presqu'tle Brodeur. Le renard blanc y foisonne. Le phoque s'y ren- 
contre en assez grand nombre. Le morse n'y est jamais vu, quoiqu'il 
y en ait en abondance à Igloolik. L'ours polaire fréquente peu ces 
parages. 
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Pendant mon sejour A cet endroit, je n'ai pas rencontré Otomjua 
ni Ouming, vu que le premier se trouvait dans le haut de la rivi8re 
Kanerck-shouk-jua (Gifford River) et le deuxibme un peu au sud 
d'Amitioke sur le canal ou dQtroit Fox (Fox's Ch~nnel). 

Quelques-uns des autres naturels que j'ai questionnes ont confirmQ 
les informations donnees Dar Amawalik et Sieaïlto. D'ailleurs. 
Ignouara, il y a deux ans, iaccompagnQ un balznier Qcossais dRns 
la partie nord du Prince Régent où il fut employé à faire la chasse 
au bœuf polaire dans le Somerset nord. 

D.irnanche, 30 octobre.-Ce matin, les Esqui ruaux nous ont apporté 
nos habits rBpar6s et sdchQs, ainsi que ceux que j'avais commandh. 
Quoique la journBe s'annonqât belle, j'ai pr6férB ne pas me mettre en 
route le jour du Seigneur. Un brouillard de neige s'est élevQ dans 
l'apr8s-midi et a dur6 jusqu'au soir. 

Lund;, 31 octobre.-A sept heures ce matin nous levions le camp 
et quittions nos bons hi3hs. Nous suivons une direction sud-est 
jusqu'h vers dix heures. A midi, nous passions la pointe de terre 
plate qui s'&end de 4 & 5 milles au sud-est du cap Hallowell. La 
glace en cet endroit Qtait trbs pressBe et refoulde. Nous Btions à la 
longitude 85O 23' ouest. Une observation prise Q cet endroit me 
donna comme latitude 69O 55' nord, chiffre plutôt approximatif, le soleil 
Btant trop bas pour me permettre l'usage de l'horizon artificiel. De 
ce lieu, tournant un angle sud-ouest de 60° Y5'j'apercevais la pointe 
sud de l'île decouverte par Hall et qu'il appela New Island, (île 
Neuve). Elle doit se trouver à dix milles du lieu où nous Btions. Elle 
a une BlBvation de 250 à 300 pieds au-dessus du niveau de la mer, 
et s'abaisse graduellement vers le nord. Des brouillards s'Qlevant 
continuellement de la mer libre, je ne pus l'observer que peu de 
temps. Les Esquimaux s'y rendent quelquefois pour y faire la 

- - 

chasse au chevreuil. 
De midi à quatre heure0 nous fimes quinze miiles. La direction 

suivie, d'aprhs les corrections pour la variation qui est de 69' ouest 
cette latitude, a étQ nord-ouest. Ainsi, pointiint mon instrument 

franc ouest, le vernier h zBro, et tournant un angle de 49' 54' vers le 
nord, j'eus la direction de cette premihre partie de la &te. Il y a 
bien quelques petits enfoncements, mais si peu prononds qu'ils ne 
paraftraient pas sur la carte. Cette partie de la côte est trhs basse 
et formée de galets calcaires. Aussi loin que la vue portait on ne 
discernait qu'une immense plaine sans v6gBtation et balaye0 par les 
vents. A huit milles du rivaga l'&lBvation n'est que de 25 pieds. 

Il faisait ddjh nuit noire à quatre heures p. m. lorsque je ddcidai 



de camper. Dans le courant de la journée Monkey-Shaw avait tué 
un phoque qui fut dQpecQ et distribue aux chiens, A l'exception du 
cœur et du foie que mes deux Esquimaux et moi mangeames crus, 
accroupi~ sur la glace, en attendant que le thé fût prêt. 

Le vent a soufflé de l'est toute la journée et était trbs froid. La 
glace sur le Prince Regent Qtait unie, mais elle n'avait que six 
pouces d'dpaisseur et Qtait recouverte d'une mince nappe d'eau, ren- 
dant la marche pdnible. 

Mardi, le 1" novembre. Toussaint.-Tandis que nos gens char- 
geaient leurs comdtiques, ce matin, M. Math6 et moi b%tissions tant 
bien que mal un cairn. Non loin de l'endroit où nous Qtions campes 
se trouvait un amas de sable et de gravier de cinq & eix pieds de 
hauteur que je choisis comme base. Les grosses pierres étant rares 
nous ne pûmes donner à notre c~nstruction plus de 4 pieds de hau- 
teur. J'y plantai le a Union Jack P et y attachai la planchette que 
n'avait remive le commandant, portant d'un &té Arctic 1910, et au 
verso : Capt. J. E. Bernier, Corn. J'y inscrivis la data ainsi que mon 
m m  et celui de M. Mathé. Dans une bouteille je laissai le record 
suivant : 

« Novembre le 1, 1910. Partis du G. C. S. Arctic, commandé par 
le Capitaine J.-E. Bernier, le 1 0  octobre. Devions laisser record au 
cap Hallowell, mais n'ayant pu y aborder à cause des glaces, avons 
choisi cet endroit. Repartons ce matin pour cap Kater. 

J.-T.-E. Lavoie, O. S. . 
J.-E. Mathe,  géologue.^ 

La direction suivie aujourd'hui est identique à celle d'hier. A trois 
milles au nord du cairn, il y a une langue de terre s'avançant vers 
l'ouest en forme d'anse de coquemar et formant deux petites baies 
dont l'une s'ouvre au sud et l'autre au nord. Les aborigbnes donnent 
S cette petite pdninsule le nom de Kimacto. La baie s'ouvrant au 
nord Btant la plus grande (un mille de profondeur sur un mille et 
demi de largeur), je l'ai nommée anse de Tous les Saints « (AU 
Saints' Cove), a S cause de la fête du jour. La nuit nous avait devance 
depuis deux heures lorsque je fis faire halte. Nous avions parcouru 
une distance d'A-peu prbs 35 milles, dont les cinq derniers furent 
trbs pénibles au milieu de glaces pressQes. 

Mercredi, 2 novembre.-Aprhs dhjeuner, ce matin, j'allai inspecter 
la cdte et l'apparence gdnérale des glaces. Quel triste panorama je 
contemplai I Sous la lumibre blafarde du jour naissant, aussi loin que 
pouvait porter la vue, une immense plaine, basse, dénudee et sauvage, 



s'étendait à l'est et ail sud. Si plate est cette plaine qu'a 10  milles 
du rivage elle ne doit pas avoir plus de 15 à 2 0 pieds au-dessus du 
niveau de la mer. D'une teinte uniformément grise, l'aspect gQndrai 
n'en était que plus vivement rehausse par quelques énormes blocs 
de pierre brune, ressemblant à des mausolées antiques pleurant des 
races disparues. Comment ne pas être mQlancolique lorsque la nature 
elle-même est en deuil 1 Peut-être Qtait-ce l'effet de la brise froide, 
mais je frissonnai. Pensant aux cQrQmonies qui ont lieu dans nos 
églises aujourd'hui, je murmurai un De projundis, et  appelai cet 
endroit: Plaine des TrQpasséa, (Plain o j  the Departed). Me tour- 
nant vers le nord-ouest, je vis que la glace était trAs mauvaise, et que, 
quelques milles plus loin, le Prince Regent Qtait B l'eau claire: 
obstacle naturel qui, malgré mon vif désir de m'y rendre, me fermait 
la route du oap Kater. M. Mathé et moi, étant les premiers blancs 
connus qui eussent mis pied sur cette côte, nous eussions aimé à en 
terminer le relevd. Du lieu oh-nous Qtions, je mesurai un angle en 
m'assurant que sa direction Qtait la m6me qu'hier. En tournant 
N. 34O E., j'apercevais la pointe est d'un cap peu BlevQ qui allait 
diminuant sensiblement et se perdant dans la plaine. J e  n'ai pu me 
rendre suffisamment loin pour localiser une baie dont m'ont parlé 
les Esquimaux, et qui communiquerait avec Shimic par une chatne 
de lacs. J e  suis sQr que cet enfoncement n'existe pas entre les lati- 
tudes 70 et 71. Bien qu'avec mon thdodolite je pouvais voir à une 
quinzaine de milles, vu l'uniformitd de la cbte, je ne puis rien donner 
de ddfinitif au nord de 72. La différence d'dlévation entre la côte et 
la mer est si peu prononcde qu'il faut presque Btre sur celle-ci pour la 
remarquer. 

I l  serait certainement dangereux pour un navire de s'aventurer en 
ces parages, à plus de cinq ou six milles de terre. A trois quarts de 
mille du rivage j'ai remarque des glaces qui, & made basse, s'ap- 
puyaient sur de grosses roches. 

Une autre raison qui me ddcida à rebrousser chemin, ce fut l'im- 
possibilitd de vdrifier mes courses au sextant, le soleil Qtant trop bae 
et  ne paraissant plus, à cause des nuages qui s'élevaient continuelle- 
ment de la mer dQcouverte. D'ailleurs, notre reservoir & gazoline 

,ayant 6tQ brisé, nous n'en n'avions pas assez pour notre retour. 
Eusah-je dt6 seul, j'aurais essay6 d'aller plus loin ; mais comme il est 
du devoir d'un chef d1ex$dition de s'occuper d'abord du bien-8tre 
des autres membres de son parti, j'ai pensé que le commandant 
approuverait ma ddoision de ne pas pousser plus au nord. A 9 
heures a. m., nous rebroussions chemin, couchant & quelqueo milles 
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du cairn. La température se maintint basse avec un vent d'est de 
10 à 12 milles & l'heure. 

Samedi, 6 novembre.-Nous sommes repartis ce matin vers neuf 
heures. Ignouara, frbre de mon guide, m'ayant demande de venir 
avec celui-ci & la baie Arctique, je crus de mon devoir de ne pas 
refuser, vu la condition où il se trouvait. Parmi ces gens, lorsqu'un 
des leurs est invalidé, c'est au plus proche parent à lui venir en 
aide. Ignouara se trouvait dans ce cas, car il ne pouvait se servir de 
son bras gauche. Il avait cinq chiens, mais pas de com6tique. J e  lui 
en fis atteler trois sur le trafneau de Eoudnou, et deux sur celui de 
Monksy-Shaw. Il consentait d'ailleurs à marcher la plus grande 
partie du temps. Il prit place sur le cornetique de son frbre avec sa 
femme et ses deux enfants, tandis que j'accompagnai M. Math6 et 
Monkey-Shaw. 

La neige, pouss6e par un fort vent, a beaucoup retard6 notre 
marche, de sorte que nous couchfimes moiti6 chemin entre Agoo et 
Ivisarocto. En prenant Whyte Inlet, je fus tdmoin d'une belle partie 
de ohasse que je suivis avec ma lunette à un quart de tnille de dis- 
tance. Deux jeunes Eaquimaux, de 18 B 20 ans, s'&aient attaqués 
à trois superbes ours polaires. N'ayant pas de carabines, ils les appro- 
chaient & une distance de 8 & 10 pieds, et, profitant du moment où 
l'animal en colbre se tournait sur leurs chiens, ils lui lanqaient leurs 
harpons. N'eussent-ils pas eu cette dernibre arme ils s'y fussent 
attaques aveo leurs couteaux, manibre trbs risquh dont ils ne se 
seraient pas tires sans Qgratignures. 

Mardi, 8 novembre.-Noua repartions ce matin à cinq heures et 
quarante-cinq. Le vent qui avait souffl6 avec violence le jour pr6cé- 
dent avait quelque peu diminu6 et tourne au nord-ouest. A huit 
heures, l'orient offrait un spectacle grandiose. L'aurore, teignant les 
nuagee, irisait l'horizon de couleurs chatoyantes. Mais le vieux 
dicton : " Rougeur du matin trompe le voisin ", ne pouvait mentir. 
Par conséquent, la journhe se termina par une tempdte de neiga 
qui eut pour effet de faire remonter le thermombtre à 15O au-des- 
sus ds  zdro. Ce soir, nous campions à l'embouchure de la rivibre 
Sapouting, aprbs avoir march6'une distance de 30 milles. J'ai const~t6 
que !le fond de la baie Admiralty est appel6 " Tassillou " par les 
Egquimaux, et non pas " Sassilook ". 

Jeudi, 10 mvembr6.-Ce matin nous reprenions les 3 chevreuils 
laisses en cache par Koudnou le 22 octobre sur la deuxibme des îles 
Shimio. En passant l'eau courante au sud des deux premieres tles 
Shimic mes hommes tubreiit huit phoques qui furent tous entratnds 



au large. A trois heures p. m. nous passions l'endroit où nous avions 
blti un cairn et laisse une cache. Nous reprîmes celle-ci, 8. l'excep- 
tion de quatre boîtes de pkmican (40 livres) et 50 livres de lard 
crû. A quatre heures nous campions à l'est des lles Shimic. 

rendredi, 11 novembre.-Comme j'avais l'intention de me rendre 
à l'Arctic sans plus d'arrêt, j'envoyai les gens à la chasse aux 
phoques qui sont trbs abondants ici. Koudnou en rapporta trois, 
Monkey-Shaw et Ignouara en tcibrent plusieurs, mais ne purent les 
harponner. 

Dimanche, 13 novembre.-Vu l'obscurit6 et une forte tempête de 
neige nous ne levions notre camp qu'à huit heures ce matin. Trois 
des chiens de MonkayShaw ayant coup6 leurs attelages pendant la 
nuit, il leur arlministra une correction cruelle autant qu'originale. 
Aprbs les avoir ligotes de maniera à leur tenir la gueule ouverte. il 
leur cassa les dents canines avec une hache. 
Lundi, 14 novembre.-Lit tempête d'hier ne s'est nullement abat- 

tue de la journde. Partis 5 sept heures a.m., nous Qtions forcés 
d'arrêter 5 quatre heures p.m., quoique nous eussions desir& marcher 
une partie de la nuit. Ce ne fut qu'au milieu de graudes difficult6s 
que nous pûmes atteindre la pointe de l'île Dominicale ou nous 
avions camp6 le 15 octobre. Les glaces avaient encore « travailld. )) 

Elle étaient inassdes, amouceldes et pressdes, et l'obscuritd en ren- 
dait le passage presque impraticable. J'eus l'intention de dresser ma 
tente au milieu de ce chaos, mais la marde montante me fit changer 
d'idéa : de sourds craquements se faisant entendre a de courts inter- 
valles, il  fallut bien se rendre h la pointe. Les chiens devinrent 
incontralables et il  nous fallut recharger nos voyages deux fois sur 
une distance d'un quart de mille. Après avoir aide Koudnou à fran- 
chir la partie la plus difficile, je revins aider Monkey-Shaw. Ses 
chiens avaient sauté en bas d'un bloc de glace de six pieds de hau- 
teur, fl'entratnant avec eux et culbutant sa charge sur lui. M. 
MathQ, en voulant lui porter secours, Qtait tomb6 dans une crevasse 
d'où je l'aidai à se retirer, aprbs quoi nous allâmes secourir Monkey- 
Shaw. 

M a d i ,  15 novembre.-Le ciel etait nuageux A notre d6part ce 
matin. Vers les huit heures Koudnou s'&tant arr6t6 pour glacer son 
tratneau, la tempdte s'acorut tellement vite que nouj le perdtrnes 
de vue en quelques instants, et ne pQmes le rejoindre de la jourde. 
Nous avons voyage au hasard tout le temps, tantôt contournant une 
tle, tantôt marchant au large. La glace Qtant recouverte de six pouces 
de neige, M. Math6 marcha toute la journde en avant dea chiens. A 
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cinq heures ce soir, fatigués et mouillés, nous décidgimes de camper 
pendant quelques heures. Comme nous n'avions plus de gazoline, 
nous prlmes un repas à la mode du pays : une énorme tranche de 
chevreuil crû, avec, comme breuvage, un morceau de glace. 

Mercredi, 16 novembre.-Cinq heures de sommeil avaient suffi 
pour réparer nos forces et nous nous mettions en marche Q trois 
heures ce matin aprhs un déjeuner sommaire. La tempête avait 
quelque peu diminué, mais pas assez pour nous permettre de nOU8 
orienter. Fensant avec raison que le vent n'avait pas changé, nous 
nous en servlmes en guise de compas. Dans le courant de l'aprhs 
midi nous passions l'iceberg à l'embouchure de la baie Moffet. A 
sept heures nous campions à l'embouchure de la rividre mentionnée 
en date du 13 octobre, à 35 milles au sud de la baie Arctique. 
Immédiatement aprbs notre souper, j'allai m'tissurer que Koudnou 
ne nous avait pas précédés. Le temps était alors trds doux et la 
tempête tout à fait calmée. Bientat la lune montrait sa figure 
blafarde au milieu d'Qpais nuages gris. A neuf heures et demie 
Koudnou nous rejoignait. Décidé à me rendre au bâteau demain, 
j'avertis Monkey-Shaw de nous éveiller & une heure du matin. 

Jeudi, 17 novembre. -Laissant ici la tenta et mes effets person- 
nels nous repartions à deux heures et quarante-cinq minutes oe 
matin. La journk a Bté belle, le soleil dorant la cfme des hauts 
aaps et l'inondant d'une douce clarté. A six heures ce soir nous 
Qtions de retour au bateau apres une absence de 37 jours. Pendant 
ce laps de temps nous avions parcouru au-del& de 580 milles, fait 
un relevb topographique de l'intdrieur du pays sur une distance de 
55 milles, exploré le fond de la baie Admiralty et suivi la c6te est 
du Prince Regent sur une distance de 60 milles. La saison étant 
trop avancée et le soleil n'ayant presque pas paru, i l  va sans dire 
qu'une partie de mon ouvrage est approximative. NQanmoins j'ai 
consciencieusement travaill4. 

J.-T.-E. LAVOIE, 1. C. 



McQuaid et 1'Education 

Le décret du Concile de Trente touchant l'institution des sémi- 
naires exerça une puissante action de rdformation et de restauration 
dans 1'Eglise aprbs la soi-disant Réforme protestante. Il devait aussi 
produire des fruits de bénédiction quand il eut 6t6 mis en vigueur 
aux Etats-Unis, où feu 1'5vêque de Rochester, Mm Bernard-J. Mc- 
Quaid, fit de l'éducation ecclésiastique I'afEtire principale de sa vie 
active, d'abord dans le diocbse de Newark, comme constructeur du 
collbge Seton Hall, et plus tard, dans son propre diochse de Rochester, 
comme fondateur du séminaire prdparatoire (ou petit séminaire) 
Saint-Andrd et du séminaire thdologique (ou grand séminaire) 
Saint-Bernard. 

L'évêque McQuaid rappela souvent à son peuple et ii son clergé 
l'enseignement des PQres du Concile de Trente prescrivant que les 
jeunes aspirants au sacerdoce commencent h un fige peu avance leur 
longue préparation, que leurs dtudes soient spécialement adaptdes B 
l'dducation ndoessaire au prêtre, et que leurs progrbs dans la piété 
aillent de pair avec leurs connaissances litteraires. Pour atteindre 
ce résultat, le seul moyen sur lequel il crut pouvoir compter fut le 
seminaire préparatoire, destin6 exclusivement aux aspirants au 
sacerdoce sous la surveillance immédiate de l'évêque. Dans un tel 

(1) Mgr NcQuaid naquit dans la ville de New York, le 15 décembre, 1823. 
11 fit ses études préparatoires (ou classiques) au collège de Chambly, dans 
la province de Québec, et  ses études th6ologiques au séminaire Saint. 
Joseph, Fordham, N. Y. Peu après son ordination, le 16 janvier, 1848, il fut 
nommé curé-missionnaire de  Madison, Dover, Morristown, Mendham etc, 
dans l'état de New Jersey. Sa mission comprenait tout le comté de Morris, 
et  son ministere s'étendait aussi au comté de Warren, alors dans le diocèse 
de Philadelphie. Il ouvrit la première école catholique stable dans le New 
Jersey, c'est-à-dire, la première qui n'ait jamais depuis été ferm6e. I l  y 
enseigna lui-même six mois durant pour la mettre en opération. Il bktit 
l'église Sainte-Rose, à Springtield, aujourd'hui transportée à Milburn. 
Recteur de la cathédrale et bras droit de l'évêque pendant de longues 
années, il construisit deux fois le collège Seton Hall, introduisit dans le 
diocése les Sœurs de  Charité, et fut au premier rang dans la promotion de 
toutes les œuvres diocésaines. A la mort du P2re Moran, il fut nommé 
vicaire général, et un peu plus tard évêque du nouveau diocèse de Roches- 
ter. Il fut consacré par l'archevêque McCloskey, dans la cathédrale Saint- 
Patrice, New York, le 12 juillet 1868. Aprés un laborieux épiscopat de 
quarante ans, il mourut à Rochester le 18 janvier 1909. (D'après le registre 
manuscrit du clergé du diocése de Newark, p. 7).  
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seminaire pouvait-on cultiver les vocations vraies et  Qcarter les 
fausses 1 Il ne croyait pas la chose possible dans les collbges où pr6- 
domineraient le ton et les manibres de penser des gens du sibcle, oh le 
cours d'Qtudes conviendrait plutôt & ceux-ci qu'aux clercs, où la signi- 
fication de leur vocation spQciale ne serait pas constamment présentde 
b leur esprit. Mgr McQuaid ne voulait pas, ndanmoins, separer ces 
jeunes Qtudiants ecclQsiastiques d'un contact salutaire avec les laïques. 
Il croyait qu'il Qtait difficile pour un jeune homme de devenir un 
digne prêtre sans mener la vie normale de la famille, dans le monde, 
sans &tre du monde, parce que le prêtre doit former son caractère à la 
mattrise de soi et & la confiance i n  soi-mame ; et aussi, parce que le 
pr6tre doit savoir quelque chose de la vie de ceux parmi lesquels il 
aura & vivre, partageant souvent leurs deuils et leurs Qpreuves, ayant 
un cœur eympathique h la pauvret6 d'un grand nombre et un mot 
d'encouragement pour chacun. Le plan qu'il conqut de son semi- 
naire prdparatoire fut donc celui d'un externat Libre, et non d'un 
pensionnat, les Qtudiants devant demeurer dans leur famille sous la 
garde vigilante d'une pieuse mbre et d'un phre craignant Dieu, ou 
dans une pension approuvee par les supQrieurs. 

Pas plus tard que deux ans après l'drection du diocèse, ces plans 
furent réalieds. Au retour de PQvêque du Concile du Vatican, en 
1870, le petit adminaire Saint-AndrQ fut ouvert dans un petit Qdifice 
dilapide eu arrihre de la rdsidenco Qpiscopale. Jusqu'h une date assez 
rdcente, ce fut 1& le seul seminaire de cette esphce au pays. Personne 
n'avait même jamais os6 parler de pareille-entreprGe-; et pourtant, 
grhce Q cette modeste tentative et malgrd la pauvret6 de ses res- 
sources, plus de cent-soixante-quinze Blhves de cette institution ont 
QtQ prksentds à la prêtrise, presque fous pour le diocèse de Rochester, 
car on avait fait une rèele invariable de n'admettre au clerg6 dioc6- 

U 

sain aucun sujet qui n'ebt passe au moins deux années au seminaire 
Saint- AndrQ. 

Mainte vocation aurait QtQ perdue si ce petit eéminaire n'avait 
existe. I l  offrait aux jeunes gens de ce diocbse qui avaient termine 
leur cours d'études primaires, et se sentaient appel& au sacerdoce, 
une voie pratique, qui, suivie avec constance, les conduirait à l'autel du 
Christ. Ceux-18 ne manquèrent pas d'en tdmoigner plus tard leur 
reconnaissance. Tandis que l'ancien chancelier, Mgr de Regge, suph- 
rieur du seminaire Saint-André pendant de longues anndes, avait 
facilite Q I'Qv&que, avec l'aide de quelques confrbres, par des dons 
gQnQreux, la construction d'un nouvel Qdifice en 1880, et son agrandis- 
sement en 1889, en 1904 la génkrosite du jeune clerg6 du diochse 



fournit & 1'Qvbque de Rochester les fonds requis pour hiriger une 
belle construction h 1'Cpreuve du feu. avec des proportions adaptees 
au nombre croissant des Qlbves et A l'organisation d'un cours d'dtudes 
amQlior6. DQjB, I'annQe prQcQdente, le temps con~scr6 à ces études 
avait Qt6 prolonge de trois h cinq ann6es. Le dQveloppement de Saint- 
AndrQ ne subi r~i t  aucun arri3t, si l'on pouvait disposer de plus de 
fonds pour rdaliser le magnifique ideal d'8coles prdparatoirea pour les 
Btudiants ecclQsiastiques tel que trace par le Pape Pie X, dans son 
plan de la reforme de pareilles Bcoles en Italie. 

Pendant bien des annCes les Qtudiants ecclQsiastiques du diocese 
de Rochester furent envoyds principalement au  seminaire de Troy 
(N. Y.) ou à Innsbrück, pour y recevoir leur éducation thdologique. 
L'Qvêque McQuaid fut reconnaissant pour l'excellent travail accompli 
par ces institutions dont les gradues occuperent maints postea avec 
habiletd et succbs ; mais il soupirait aprbs l'heure où il  pourrait Btablir 
un seminaire thdologique dans son propre diocbse en conformité avec 
l'idCal QlevQ qu'il avait congu de la formation du prêtre. Cet ideal & 
ses yeux n'excluait pas l'organisation d'un sdminaire diocQsain sur 
une solide base financibre, avec des constructions bien outilldes pour 
la sant6 et le bien-&tre des Qtudiants, e t  un personnel complet de pro- 
fesseurs formes avec soin. Il comprenait qu'un tel sdminaire ne 
devait pas donner seulement l'entratnement requis pour l'exercice 
du saint ministbre, mais de plus, la culture supQrieure qui s'acquiert 
par les ktudes litteraires e t  scientifiques, e t  que le niveau intellectuel 
croissant de la population catholique et non catholique parmi lequel 
il vit exige de la part du prdtre. La gQnQrositQ de notre peuple 
oatholique lui donnait le droit de demander à ses chefs spirituels 
plus qu'un simple cdlébrant de messe. Le premier pas dans la r6ali- 
sation de ces plans se fit en 18'19, quand 1'Qvêque McQuaid mit en 
rQserve un hQritage ldgud par Madame Richard Vernam, une con- 
vertie, oomme base d'un fonds destin6 h l'érection daQdifices conve- 
nables pour un séminaire. Bien que le fonds s'accrût lentement, 
1'Qvêque ne voulut, pour aucune raison, poser la pierre angulaire 
avant que presque tout l'argent requis fat  disponible ; il ne voulut 
pas non plus ouvrir le seminaire aux Qtudiants avant que tout 1'6di- 
fice fat drig6 et payd, et la dotation d'au moins quatre chaires de 
professeur acquittée. L'exemple qu'il donna le premier en Qconomi- 
sant et en consacrant à cette œuvre importante chaque sou, m&me 
de son avoir personnel, entralna la coopération 1s plus gBnQreuse de 
la part du clerg6 et de la masse de la population catholique du 
diocbse. En avril 1887 Monseigneur McQuaid fut en Qtat d'acheter 



374 LA NOUVELLE- FRANCE 

un magnifique emplacement au nord de la ville, sur les rives pitto- 
resques de la rivibre Genesee, à trois milles seulement de la cath& 
drale. Quatre ans plus tard, 1'Qvêque crut le moment arrrivQ de com- 
mencer la construction des Qdifices. Le diocbse signifia son approba- 
tion de cette mesure d'une façon sans exemple dans l'histoire de 
l'Eglise amdricaine. Soixante prêtres souscrivent $41,500, e t  les 
laïques, invites à faire parvenir leurs offrandes avant le jour de la 
bénddiction de la pierre angulaire, fête de saint Bernard, le 20 aoQt, 
rependirent par une contribution de plus de $23.000. Ce montant 
fut rQalis6 dans un temps où les paroisses avaient A pourvoir maintes 
œuvres locales, telles que dettes à acquitter, améliorations à faire 
aux propridtds de 1'6glise et des Qcoles, Qrections de nouveaux Qdifices, 
tout en ayant B supporter le fardeau des ddpenses annuelles de la 
paroisse. Deux annees plus tard, quand la masse imposante des 
constructions fut terminde, un nouvel appel produisit une collecte 
de $11.000 pour ameublerle seminaire. 

Puis le seminaire fut ouvert en septembre 1893, h ees premiers 
Qlhves, au nombre de trente-neuf. Il y avait trois chaires de fondees, 
l'une par 1'Qvêque lui-même, la seconde par les enfants Cunningham, 
et la troisibme par le chancelier, Monseigneur de Regge ; une qua- 
tribme chaire Qtait partiellement fondée par les pr6tres. A l'ouver- 
ture du sh ina i re  Saint-Bernard on trouva un personnel assez nom- 
breux et compdtent de prêtres seculiers prepar6s d'avance, gr& prin- 
cipalement à la prevoyance de Mgr McQuaid, à assumer leur charge 
pleine de responsabilit6 de professeur dans un seminaire thdologique. 

Les avantages de 1'Qducation donnQe au séminaire Saint-Bernard 
ne tardbrent pas à être reconnus même en dehors du diocbse de 
Sochester, et des demandes d'entr6e vinrent de diffdrentes parties des 
Etats-Unis et du Canada. Quatre ans aprbs sa fondation, il devint 
Qvident, que, si la croissance de l'œuvre ne devait pas être arrêtde, il 
faudrait encore plus d'espace. L'Qvêque comprit promptement l'avan- 
tage d'une augmentation dans le nombre ,des étudiants, imposant la 
nbcessitd d'une augmentation proportionnelle dans le nombre des 
professeurs, avec un murs d'dtudes renouveld et agrandi : rdsultat 
hpossilile à rbaliser autrement. On commença la crQation d'un fonds 
en vue d'une nouvelle construction, et en 1900, un Bdifice à1'Qpreuve 
du feu, connu sous le nom de salle de Philosophie et de Science, fut 
&igQ avec salles de classes, grande bibliothbque modble, et apparte- 
ments de logement. L'année suivante Mgr McQuaid reçut un  temai- 
gnage d'approbation de sa fondation d'un seminaire de thQologie 
modble, sous la forme d'un Bref obtenu de Sa Saintek4 LQou XI I& 



par l'entremise de la Congrégation de la Propagande, et accordant à 
lui-même et  à ses successeurs à ~erpdtuit6 le pouvoir de confdrer les 
grades académiques en Philosophie et  en Théologie aux Qléves bien 
doués et studieux de ce séminaire. L'affluence toujours croissante 
d'élhves de toutes les parties du pays engagea l'évêque à rQunir encore 
une fois, malgr6 son grand âge, des ressources pour une nouvelle 
construction. (;et édifice, la salle de ThQologie, Qgalement à 1'Qpreuve 
du feu, contenant 140 chambres simples pour Qtudiants, cinq apparte- 
ments à deux pihces pour professeurs, trois salles de classe, et une 
aula manima, fut commencé en 1907 et solennellement inaugurb 
le 20 août 1908, quarantiéme année de l'épiscopat de Mgr McQuaid, 
alors que la mort saisissait ddjà dans son Qtreinte le grand prQlat. 
A cette occasion, il fut console par une autre preuve de l'inébranlable 
loyaut4 de ses prêtres, la fondation de la neuvihme chaire, en honneur 
du jubile de leur évêque. 

Même dans ces jours de saut6 défaillante, l'évêque dirigea l'éreo- 
tion d'une maison destinke à servir d'infirmerie aux étudiants malades. 
Avant qu'elle pût être achevtk, le grand fondateur du séminaire Saint- 
Bernard, qui, sur son lit de mort, recommanda en termes sincéres et 
touchants son œuvre bien-aimke à son successeur et h ses professeurs, 
alla recueillir sa récompense éternelle. 

(( L'évêque doit 6tre l'âme et la vie de son sdminaire. Les profes- 
seurs doivent être ses prêtres, se pénQtrer de son esprit et mettre en 
lui leur confiance ..... L'Qvêque actubl peut n'être jamais en Qtat de 
terminer tout ce que rêvent son esprit et son âme. Un autre, plus 
jeune et  plus enthousiaste, reprendra le travail h l'endroit où celui- 
ci l'aura laissé, et achhvera un seminaire modble, glorieux dans sa 
plénitude, dans son intégrité, dans ses dotations, dan8 sa conformit8 
avec sa fin, et entouré d'une couronne de prêtres dont les jeunes 
annees ont étd vdcues dans ses murs, où ils ont appris que la consé- 
cration de i'âme à Dieu pour le salut du prochain est la fin la plus 
noble : Salm awimarum lm suprema. n ' 

FREIDÉRIC ZWIERLEIN, ptre. 
Rochester, N. Y. 

1 Devise inscrite au baa des armoiries de Mgr McQuaid. 
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A PROPOS DU P ~ R E  LOUIS DE LAVAGNA 

Dans sa livraison de décembre 1911, la Nouvelle France publiait, 
sous la rubrique Silhouettes d.e MZstGonnaZres, Episode d'une e&a- 
tence mouvementb, une esquisse en miniature du capucin ghois, 
qui eut nom Père Louis de Lavagua, et qui, attiré au Canada par 
Mgr de Charbonnel, mourut en odeur de saintete aprQs dix-huit mois 
de ministdre dans la paroisse St. Mary, de Toronto (1857). A son 
tour, le Catholic &gister, Bdité en cette dernihre ville, rappela 
naguhre, dans une note fort élogieuse, les travaux, la sainte vie et  la 
mort édifiante de ce même missionnaire. 

M~lheureusement, il s'est glissé dans cet article des erreurs mat& 
rielles qui 6tent de sa valeur à l'information. Il en est une surtout 
que nous nous expliquons difficilement et qui nous parait assez 
importante pour être signalBe. 

Le PQre Louis de Lavagua, nous venons de le dire, appartenait à 
la  branche capucine de l'Ordre de saint François. Ceci est rappelé 
en toutes lettres sur le marbre de son tombeau : of the Order of 
Capuchins. D'ailleurs, le premier venu des anciens pa~.oissiens du 
saint prêtre eQt parfaitement renseigne sur ce point le collaborateur 
du RegGter. Le PQre Louis ne quitta jamais son froc. I l  se mon- 
trait sur les rues de Toronto avec sa tonsure monacale, et chaussé 
des sandales du capucin. On savait qu'il Btait fils de saint François. 
Comment le journal en question a-t-il pu en faire un carme ? l 

A cela prhs, et sauf quelques autres inexactitudes de moindre 
importance, nous ne pouvons que souscrire aux éloges qui sont 
décernes au saint religieux : 

" Le PAre Louis vint A Toronto, et, quelques mois aprQs son 
" arrivde, fut nomme desservant de St. Mary, où il précéda le 
" vicaire gdnéral Rooney. Sa vie trhs austhre, sa charite pour les 
" malades, les pauvres et  les affligds lui conquit aussitôt l'affection et 
" le respect de tous. I l  mourut d'une attaque de pneumonie, due 

l Nous avons fldhle souvenance, bien qu'il y aitsde cela quelque cinquante- 
six ans, des deux ou trois leçons de catéchisme que nous donna le v6nérable 
religieux, dans la cathedrale de Toronto, où il faisait parfois cet humble minis- 
tére auprhs des enfants. Nous nous rappelons trop bien sa longue barbe, ses 
sandales et surtout la couleur de sa bure, pour douter un instant qu'il fût 
capucin.-N. D, L. R. 
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au peu de soin qu'il prenait de sa sant6, Le Catholic Registcr de 
6' 1884 t6moigne du regret universel qu'avait cause cette mort pr6- 
" maturée. 

I l  n'est pas invraisemblable que, dans un avenir prochain, l'on 
prenne des mesures pour placer son nom parmi ceux des v6n6rables 

'6 serviteurs de Dieu dont la vie fut marqude par la pratique des 
vertus héroïques. Au temps de sa mort, le PQre Louis Qhi t  regard6 
par beaucoup, prêtres et laïques, comme un v6ritable saint. Vingt 

" ans aprbs, son corps fut trouvé dans un 6tat de conservation. Un 
" grand nombre de personnes encore vivantes furent alors temoins de 
'6 ce fait, lorsque la biQre fut ouverte, et le corps examin6, sur les 
" ordres de l'archevêque Lynch. " 

F. C. 

C'est le 8 juillet qu'a eu lieu à Viterbe l'épisode judiciaire d'un drame qui 
s, pendant de longues années, intéressé e t  ému l'Italie entière : le procès de 
la Camorra s'est terminé par la condamnation de presque tous les accusés. 

Ce procès, les Paaes romaines le racontèrent, fut inrrtruit à la suite de 
l'assassinat d'un nommé Cuocolo et de sa femme, tués à Naples, en 1906, à 
coups de couteau, par une bande de inaliaiteurs demeurés inconnus. L'ins- 
truction du procPs dura près de cinq ans. Les accusés furent enduite ren- 
voyPs devant ia cour d'assises de Viterbe, où les audiences, commencées le 
11 mars de l'année dernière, ont donc duré dix-sept mois I l  n'a pas fallu 
moins de 291 audiences pour terminer ce procès monstre. Au cours de 
l'instruction et du procès, quatre accusés moururent en prison ; dix autres 
furent libérés, parce qu'ils avaient fait un temps de prison au moins égal au 
maximum de la peine à laquelle ils pouvaient être condamnés. 

Après avoir mis cinq jours à résumer le proces, le président fit connaître 
su jury les nombreuses questions sur lesquelles il avait 8. répondre. 

Sans se laisser intimider par les menaces que les affiliés à la Camorra leur 
avaient adressées, les jurés de Viterbe apportèrent un verdict affirmatif de 
oulpabilité pour tous les accusés. La lecture en fut interrompue par les 
plus violentes protestations de ceux qui, tinalement, allaient subir une forte 
condamnation. u J e  suis innocent, s'écria Erricone, chef de la Camorra, en 
s'adressant aux jurés ; vous avez écrit la page la plus noire du siècle. La nou- 
velle de la ~entence  tuera ma mdre e t  ma sœur. w L'acousé Demarinis, sur- 
nommé Mandrière, l'un des inculpés d'homicide, trompant la surveillance 
des agents e t  des carabiniers, se fit une grande blessure au cou, à l'aide d'un 
morceau de verre provenant d'une bouteille et dut être immédiatement 
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transporté à l'hbpital. Montrant le sang de Demarinis, l'accusé Morra dit à 
son tour: I( Puisse le sang de l'innocent retomber comme une malédiction 
sur les vrais coupables I u D'autres essayèrent de se briser la tete contre les 
barres de fer de la cage. 

Toutes ces protestations n'émurent point le tribunal, et après les réquisi- 
tions sur les peines, par le procureur général, les avocats s'en remirent à la 
justice. A la demande que le président adressa aux accusbs s'ils n'avaient 
rien à a'outer, ils recommencèrent leurs protestations tapageuses au milieu 
desquedes la cour se retira pour délibérer. 

Tous les accusés furent condamnes au maximum de la peine, soit comme 
exécuteurs matériels, soit comme mandants, soit cornnie convaincus d'ap- 
partenir à une vaste aesociation de malfaiteurs. Les jures ayant aocordé les 
circonstances atténuantes, les principaux accusés n'ont pas été condamnés à 
la réclusion à, perpétuité, mais seulement à, trente ans de travaux forcés : 
c'est la peine qui a été infligée à, huit camorristes comme exécuteurs maté- 
riels de l'assassinat de Cuocolo. Les autres membres de la sinistre associa- 
tion ae sont vus condamner à, diverses peines variant de 20 ans à 6 ans de 
réclusion. 

Ainsi s'est terminé ce procès fameux. Il faut se rappeler la terreur qu'in- 
spirait la Camorra depuis si longtemps dans l'ancien royaume de Naples 
par ses sentences mystbrieuses qui condamnaient à mort ceux qui la gênaient. 
e t  l'impunité dont elle jouissait, pour comprendre ce qu'il a fallu d'énergie 
aux juges d'instruction et aux juges supérieurs pour mener à bonne fin un 
procès qui pouvait les exposer aux plus terribles représailles. Aussi, l'on 
s'en souvient, 11 y eut grbve de jurés dans le principe, mais il faut reconnai- 
tre que ceux qui acceptèrent de gré ou de force le mandat qui leur fut confié, 
en ont ensuite rempli sans peur les obligations. 

Les protestations violentes de ceux dont la conscience est si criminelle 
dénote une mentalité déconcertante chez ces hommes pour lesquels la vie 
de ceux qui lea génaient ne comptait absolument pour rien. Quand, en mai 
dernier, le tribunal dlAquila condamna à 30 ans de réclusion le brigand 
Sdomon convaincu de trois homicides, de plusieurs tentatives d'assassinat, 
de la destruction de plusieurs troupeaux, en entendant la lecture de sasen- 
tence, le condamne s'écria : «Je n'aurais jamais cru que les jurés des Abruzzes 
en arriveraient à un tel excès. Jamais l'Italie ne sera civilisée, car jamais la 
justice n'y sera rendue.» 

Cela ne se commente pas, mais on se demande si Fra Diavolo s'exprimait 
autrement. 

*** 
R o m  est.eile plus belle l'hiver quand ses université8 débordent d'étu- 

diants, quand ses promenades se remplissent de cette foule cosmopolite qui 
vient admirer les vesliges de son glorieux passé, ou bien l'été, lorsque dans 
l'enceinte de ses églises on n'y rencontre plus que les Romains de naissance 
vénérant à leur manière le saint que l'on y féte, e t  que sous les pins des 
villas séculaires on demande à un air surchauffé par un implacable soleil 
une freioheur qu'il ne saurait donner? C'est affaire d'appréciation. Toute- 
fois l'opinion générale préconise l'exode de Rome en ces mois de juillet, 
d'août, de septembre pendant lesquels le soleil abuse de ses rayons. C'est 
alors la saison des Caatelli  Romani. Frascati, Marino, Rocca di Papa, Castel 
Gandolfo, Albano, etc., repoivent les chercheurs d'ombre e t  de fraîcheur. Il 
parait qu'il en fut ainsi de  tout temps, puisque les vieux Romains s'étaient 
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b&ti de somptueuses villas sur les collines du Latium ou de la Ssbine pour 
y passer les journées si pesantes de la canicule. Horace avait la sienne à 
Tivoli, Cicéron à Tusculum, (aujourd'hui Frascati), Pompée à Albano, e t  tant 
d'autres de leurs contemporains ici, là. 

Parmi les villes qui servirent et qui servent encore le plus d'asile au 
temps des grosses chaleurs, Albano fut l'objet d'un choix particulier ; se, 
position, son histoire lui ménagbrent les préférences de ceux qui vouliirent 
donner à leurs heures de repos les agréments du site e t  les chsrmes du sou. 
venir. La lbgende ne dit-elle pas que Albano fut fondée par Ascagne, flla 
d7Enée, 500 ans avant Rome. Ne fallut-il pas le triple duel des Curiaces! ses 
fils, avec les Horaces  mains, pour les forcer à reconnaître la ~llprématie de  
la ville de Ronolua? Plus tard, Pompée en fit sa ville d e  prédilection, au 
moins pendant quelque temps; le dernier des F1aviu.i y établit un camp 
pour sa garde prétorienne, e t  des documents, qui, peut-être, ne résisteraient 
pas à une sévère critique, prétendent que la moderne Albano est l'œuvre de 
Constantin. 

Le voisinage de Rome donna aux évêques dlAlbano une pr6pondBrance 
qu'ils partagèrent avec les autres év8ques suburbicaires. A dater du VIIe 
siècle, 11Qv8que dlAlbnno s'associa à celui d'Ostie pour consacrer le nouveau 
pape, quand llélu n'avait pas encore reçu l'onction épiscopale au jour de son 
élection. I l  avait le privilege de réciter la première or~ison lors du couron- 
nement des empereurs à Saint-Pierre e t  il accomplisaait ce rite devant la, 
porte d'argent de la Basilique. Il remplissait la méme fonction dans le cou- 
ronnement des papes. d ces prérogatives s'ajoutait celle de poss6der un 
palais à Rome, non loin de Saint-Jean da Latran. 

Malgré toutes les faveurs dont jouissait son Bvêgue, Albano fut loin d'être 
up modèle de fidélit8 à l'égard du Saint.Siège. Tantôt, elle en défendit les 
droits, tantôt elle les combattit pour servir les intérêts den tmti.papes que 
les intrignes de  la politique opposaient aux vrais successeurs de saint 
Pierre. Honorius IV, Slivelli, Blu pape en 1385, donrls Albano et son terri- 
toire à sa famille qui engarda laseigneurie pendant quatre siècles. Oublieux 
de leurs devoirs, les Savelli épousèrent fort souvent les querelles des enne- 
mis de la apauté, entraînant les Albains dans leurs fréquentes révoltes. 

Ce fut &alement en 1697 que le pape Innocent XII, Pignatelli, acheta 
aux enchères, pour le compte de la Chambre Apostolique, la ville dlAlbano, 
au prix de quatre cent quarante mille écus, qui servirent à désintéi-esser 
les créanciers des Savelli. Un acte passé pardevant notaire, en date du 17 
jnin 1697, uii motuproprio soumirent Albano aux constitutions apostoliques 
qui rbgissaient les domaines du pouvoir temporel e t  en interdisaient l'alié- 
nation. 

Un siècle plus tard, en 1795, lors de l'invasion française, Pie VI ne pou- 
vant réunir les sommes qui lui étaient injustement demandées, fit mettre en 
vente Albano dont le prince de Piombino lui offrit trois oent mille écus. Un 
emprunt consenti par la ville de Genes au malheureux pontife flt Qchoueroe 
projet. 

Au milieu de toutes ces vicissitudes, que d'illustrations Albano vit dans 
ses murs ou compta parmi ses pontifes I En 1009, son évêque Pierre devint 
Pape sous le nom de Serge IV ; en 1103, saint Pierre Igneus, ainsi appel6 
paroequ'il traversa les flammes sans qu'il en ressentit le moindre mal, g?u- 
verna son église ; peu après lui succédait un français, Mathieu, oelui-18, 
meme qui, à Paria, donna aux Templiers leurs constitutions e t  leur habit. 
Dans le  m8me siècle, ce fut un anglais, Nicolas Breakspeare, qui, après avoir 
assuré la propagation de  la foi en Suède, en Norvège, en Danemark, devint 



pape sous le nom d'Adrien IV. Saint-Bonaventure fut évéque d1Albano1 non 
moine que Bentivenga, l'un des plus grands théologiens du XII10 siècle; 
plus tard, Rodrigue Borgia qui, en 1492: fut élu pipe sons le noln dlAlexan. 
dre VI ; Jiilien de la Rovère, qui fut Jules II, Paul-Emile Yfondrati, l'intime 
ami de saint Philippe de Néri ; Alexandre Medicis, pape en 1605 sous le nom 
de Léon XI.-D'illustres exilés demandèrent B Albano le paix que leur 
patrie leur refusait : Jacques III, Stuart, roi dtEcosse et  d'Angleterre, vint 
y passer ses villbgiatures dans l'antique palais des barons d1Albono1 devenu 
la propriété de la Chambre apoqtolique, et que Clément XI, Albani, mit à sa 
disposition ; Benoit XIV y donna la même hospitalité au Prince de Galles 
et  au cardinal duc d'York. 

En promenant la mélancolie de leur sort sous les ombrages des vieux 
chênes d1Albano1 que de souvenirs le sol que foulaient ces princes exilés 
devait éveiller dans leur esprit I Les collinas volcaniqueq sur lesquelles 
Albano est assise n'ont-elles pas une histoire de révolution g6ologique et  des 
rhcits remplis des luttes .des populations qui s'établirent sur leurs flancs ? 

Qui ne sait que le lao dlAlbano li'est qu'un cratère éteint? L'eau repose là 
où le feu s'agitait. Ari sommet de la plus haute montagne qui domine 
Albano, sur la créte du Monte Cavo, s'élevait autrefois le fameux temple de 
Jupiter Laziale; là on célébrait les féries latines, là plus tard les moines y 
prièrent dans l'enceinte d'un monastère silencieux que les malheurs des 
temps ont transformé en observatoire. Albano elle même n'est plus assise 
à la place où s'élevait Albe-la-Longue, et sur son sol où rien de stable ne dura, 
la Fortune n'eut que de rares sourires. Sunt lacrymo reruna I 

Cette mélancolie fut un puissant attrait pour tant d'&mes qui, fatiguées 
d'un monde qui les trompa, ou qui redoutant d'être l'objet de ses caprices, 
recherchant les solitudes. Aussi que de couvents s'élevèrent à Albsno OU 

dans ses environs ! Que de religieux y vivent encore et combien de collhges 
ecclésiastiques y transportent p e n d h t  l'été leurs étudiants pour s'y reposer 
des fatigues d'une longue année de travail! Malheureusement le catholi- 
cisme des habitants se ressent de leur nature volcanique : tantôt ardents 
dans l'expression de leur foi, tantôt entraînks par l'esprit de révoliition, 
les Albains ne manifestent l'énergie de la constance que dans l'exploitation 
de l'étranger. 

DON PAOLO-AGOSTO. - 
BIBLIOGRAPHIE FRANgAISE 

- 
Quis ut Deus? L'Histoire divine, de l'origine dee choses d 118rection du 

Temple de J8rusaleml par Louis Decorsant, rétre, Desclée, De Brouwer & 
Cie, 30' rue Saint-Sulpice, Paris, 1 vol. in-12. s e  IX-280 pages, 1911. 

cc Qui est comme Dieu ? » cc Dieu est admirable », admirable en lui-même, 
admirable dans ses œuvres, admirable dans la création et  la rhdemption. 
M. Decorsaut est un contemplatif qui a passé sa vie dans l'admiration des 
œuvres de Dieu et qui invite les contemplatifs à les admirer avec lui. 

Son ouvrage est une sbrie d'élévations sur la vie éternelle de Dieu en lui- 
méme, sur sa sortie au dehors par ses opérations dans le temps : la création 

, 

de l'ange, la création de l'homme : la production de l'homme dans l'état de 
justice originelle ; la réparation de llhomme par llInoarliation, qu'une suite 
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de  siècles préparent, qui s'accomplit dans la plénitude des temps et  dont 
les effets se poursuivent dans la  sanctification e t  la glorification des êtres. 
L'ouvrage tout entier aura deux ou trois volumes ; le volume paru est  

l'Histoire divine jusqu18 11'Apogée d'Israël 1 sous Salomon. 
Trois caractèies distinguent ces conteiiiplations et  ces élévations ; 
1' Leur rigoureuse orthodoxie. L'auteur connaît toutes les spéculations 

de  l'énergie e t  de la critique rationalistes, mais c'est pour les contredire, 
pour les réfuter, directement ou indirectement, souvent par une phrase ou 
m8me par un mot. Lui, il ne connaît que les grands courants de  la  tradi- 
tion, que les larges voies battues par les Pères e t  les t.héoloyiens. 

2' Laprofondeur despens6es. L'écrivain est avec llEglise e t  à l'école d u  
Saint-E>prit, Et erant docibiles Dei : il a entendu Dieu, e t  le vorbo qui coule 
de cette intelligence illuminée a quelque chose de  Irt simplicité, de  la force 
et  de la  majesté du  Verbe divin. 

3" Et, parce que cette parole est lumineuse e t  profonde, elle est b r h e  e t  
laconique : la plupart de nos contemporains parlent beaucoup e t  disent 
peu j cet écrivain parle peu e t  dit beaucoup. 

M. Decorsant R, publié, il y a plusieurs années, un volume de  330 pages. 
ayant le  même titre que celui-ci : Quis u t  Deîtr? e t  renfermant un sojet plua 
étendu, moins développé par conséquent : « 1'Eternité divine, lea Moments 
angéliques e t  1'Ere patriarcale » jusqulau Déluge seulement. Le volume qui 
vient de  paraître est une réédition du volume paru auparavant, mais une 
réédition qui l'abrège, puisqulelle conduit (( l'histoire divine )I jusqu'à, (( l'érec- 
tion d u  temple de  Jérusalem u. Les autres auteura donnent après une 
première édition, des éditions « augrrientées u, ou même « considérablement 
augmentées u. Celle-ci, au  contraire, donne une seconde 6dition qui abrège 
notablement la première. Le fait est rare; mais il montre le caractère de 
cet esprit : c'est un contemplatif qui pense fortement et qui parle briève- 
ment ; avec le temps, ses formules deviennent plus laconiques, parce que 
ses vues sont plus hautes; l'expression est plus concentrée, parce que les 
conceptions sont plus profondes et  plus étendues. 

La théologie catholique nous enseigne quo les anges connaibsent par des 
espèces ou reprgsentations intellectuelles d'autant moins nombreuses 
qu'elles sont plus parfaites: Quamto arigehtrr auperior f ueril, tanto per pau- 
ciores species apprehendit. Les anges supérieurs ont des concepts moins 
nonibreux, mais plus universels, s'élevant par une simplification grandissante 
ji~squ'à la souveraine simplicité du Verbe, qui est toute pensée réduite à 
une, e t  produisant l a  multitude dea créatures dans l'unité féconde d'un 
concept unique. 

Les éditions successives de M. Decorsant font penser & cette hibrarchie 
des espèceu angéliques : les mots ont diminué, e t  les concepts ont grandi ; 
on se réjouissait dkjà, dans la première, d e  contempler les op6rcttions divines 
dans leur vgrit6 ; on trouvo plus d e  délices encore dans la seconde & les con- 
templer sous une lumière plus haute, qui nous rtipproche davantage de  
cette lumière s u p r b e  où Dieu contemple tout dans l'unit8 de son Verbe. 

M. Decorsant ne sera peut-8tre pas beaucoup lu par son siècle j les 
honimes de notre 6poque, hélas I se plaisent aux romans, ~ i m e n t  les auteurs 
superficiels, godtent l a  phrase sonore e t  vide plus que l e  style concis et  
plein. Mais nous souhaitons qu'il ait beaucoup de  lecteurs dans les sémi- 
naires et  au sein du  jeune clergé, parmi ceux qui ont entendu une première 
invitation aux noces do leur esprit avec l a  Sagesse éternelle e t  recherchent 
déjà ses entretiens et  ses embrassements. Puissent les ministres de  Jésus- 



Christ donner des contemplatifs 1 M. Decorsant est un maitre capable de 
former des contemplatifs, des hommee qui montent e t  se tiennent sur les 
sommets, qui se transforment de clarté en clart6 par l'Esprit de Dieu, dans 
la lumière qui descend du Verbe de Dieu e t  fait remonter au Père tous ceux 
qui entendent sa voix et méditent ses leçons. 

P. BLONDEL. 

Quelques ûZuvrea et Quelques Ouvriers, par Etienne LAMY, de l'Académie 
frenpise. Cher Bloud et Cie, Paris, 1911. 

M. Etienne Lamy est un des plus modestes académiciens qui soient. Il 
songe peu à sa gloire littéraire, e t  il ne s'empresse pas assez de recueillir 
tant de discours, d'études, d'articles où il laiase l'empreinte de sa pensée 
vigoureuse, solide, e t  d'une clarté si française. Le livre qu'il nous a donné 
sous le titre significatif Quelques û#uures et Quelques Ouvriers contient quel- 
ques unes des pages où le philosophe catholique a le mieux analys6 l'état 
de choses e t  l'état d'esprit que l'on peut voir en  France. Quelques œuvres : 
c'est le collPge Stanislas d'hier e t  d'aujourd'hui, l'oratoire de Juilly, Sorèze, 
l'Hospice franpais de J6msaiem, l'office central des Institutions charitables. 
Quelques ouvriers: o'est I'adlilirable e t  regretté Albert de Lapparent, qui a 
voué son grand talent B l'Institut catholique de  Paris, c'est le duc d7Audif- 
fret-Pasquier, c'est la jeunesse contemporaine à qui M. Lamy donne de si 
6loquentes e t  siju<licieuses leçons. Son discoure sur le devoir public de la 
jeunesse contemporaine est propre à élever les jeunes gens au dessus des 
mesquines querelles, au dessus de la politique de l'argent que flétrit M. 
Lamy, e t  à les orienter vers l'idéal chrétien eans lequel la vie publique est 
trop souvent malfaisante. 

Que tous ceux qui ont le godt des idées hautes, des actione saines, e t  qui 
ont l'ambition de voir partout grandir l'influence du catholicisme, lisent ces 
pages de ~ereine e t  loyale 6loquerice. 

C. R. 

Edgar Poe, par Emile LAUVRI~RE. 1 vol. in-16. Chez Bloud e t  Cie, Paris 1911. 
Sous le titre g6n6ral de Collection des granaP EcRvains dtranyers, la librai- 

rie Bloud publie une série de monographies qui ont pour but de faire connaî- 
t re  en France les meilleurs 6crivains qui ne sont pae. français. Edgar Poe 
avait donc sa place marquée dans cettg collection. On a justement confié le 
soin de sa gloire B M. Emile Lauvrière, qui, il y a sept ans, pnblia une thèse 
trds remarquée sur cet écrivain ambricain. 

Edgar Poe est assurement l'un des plus populaires auteur8 qu'il y avait 
chez nos voisins. L'excentricité m&me de  son esprit n'était pas pour dé- 
plaire A ce peuple qui aime l'extraordinaire et l'extravagant. M. Lauvrière 
raconte sobrement, mais suffisamment, ce grand drame de misère et de folie 
que fut la vie de Poe, e t  il nous donne une analyse intéressante des contes 
e t  des pobsies de l'auteur. On y voit à souhait toute l'originalité du prosa- 
teur et du poète. M. Lauvrière insiste sur lepoème le Corbeau où Edgar Poe 
avait mis tant d'efforts, e t  où se révèle l'obscur travail de désagrégation d e  
l'esprit du poète. 

Dans la conclusion du livre, M. Lauvriere cotidense 11appr6ciation que 
suggèrent la vie e t  l'œuvre de ce "g6nial déséquilibré." 

C .  R. 

Le SalpBtre et les chutes d'eau en Noru&ge, par L. de LA VALLÉE-POUSSIN, 
consul honoraire, 60 pagee in-8"' aveo illustrations hors texte et dans le 



BIBLIOGRAPHIE 383 

texte, Paris, 1912. Quand on s'adresse, comme dans le cas présent, à llAca- 
démie des Sciences, Belles Lettres e t  Arts de  Rouen, quand on est artiste 
non moins que savant ingénieur, e t  qu'on se r6clame de la parenté du pein- 
tre immortel qu'est Nicolas Poussin, on ne saurait publier une conférence, 
toute scientifique e t  technique qu'elle soit, sans l'agrémenter de tous les 
charmes du dessin. Celui de  la oouverture (plige du titre) révèle le talent 
du confhrencier-ingénieur-artiste, qui, par une fiction aussi pieuse que patri- 
otique, f i t  planer au-dessus dlun des merveilleux paysages de  Norvège, 
représentant le triomphe de la mécanique sur l a  puissance des torrents, 
l'image de  la sainte guerrière, Jeanne d'Arc, dont Rouen contempla le  mar- 
tyre. La 4e page de  la couverture est également ornée d'un motif des plus 
artistiques dû au crayon de l'auteur m6me de la conférence. Il y a là une 
oombinaison d'éléments : urnes, festons, guirlandes e t  pendentifs floraux, 
entremêlés de  cariatides e t  de  personnages symboliques, formant un ensem- 
ble des plus gracieux. On eut eu dire autant de  certains enoadrements, 
tttes de  chapitre e t  culs de-hmpe, tous signes du m6me artiste, qui émail- 
lent le brochure. Mais, où l'auteur, justement fier de ses traditions d e  
famille, donne à ses lecteurs un vrai régal d'amriteur, c'est dans la repro- 
duction des fines gravures qui servent de frontispicee à la conférence e t  au 
chapitre de la bibliographie. Toutes deux sont signées E: de  La Vellée- 
Poiissin e t  portent le niillésime 1764. Quand, à l'aide des  carte^, plans, 
profila e t  coupes schématiques, alternant avec de  ravissants paysages, on 
s'est rendu maître de  la belle thèse de  l'auteur, on est charmé de voir ainsi 
I'expos6 des progrès de  l'industrie moderne embelli par des ohefs d'œuvre 
de la gravure du 1 8 O  siècle. 

L. L. 

Les Organisations de jeunesse à l'étranger, par Eugène Bellut. In-12 
215 pages, chez Lethielleux, Paris. Ce livre sera utile aux jeunes et aux vieux 
Aux vieux, il apporte l'espérance des vigoureuses énergies de notre jeunesse 
catholique contemporaine ; aux jeunes, il fait voir qu'ils ne sont paa des isoles 
dans la lutte qu'ils entreprennent contre le mal et pour 1'Eglise. Dans tous 
les pays la jeunesse s'organise pour le bien. Ce livre le démontre, et expose 
les methodes de groupement qui sont pratiquées en tous pays. On y trouve 
de très instructives études sur les œuvres postscolaires et sur les corporations 
d'étudiants en Allemagne, sur une association de jeunes ouvriers catholiques 
d'Autriche, sur l'organisation de la jeunesse catholique anglaise, sur la fédé. 
ration nationale des Jeunes Gardes de Belgique, sur une a congr6gation, 
sociale 8 de jeunes gens en Espagne, sur le centre académique de Portugal, 
sur la féderation centrale de la jeunesse suisse, allemande, et enfin,-et ce ne 
sera pas du nouveau pour les lecteurs canadiens, mais ce sera fort agréable 
encore à lirc-une étude sur l'Association catholique de la jeunesse cana- 
dienne-française. 

Ce livre se recommande surtout, Bvidemment, à nos jeunes gens des cercles 
de L'A. C. J. C.. à leurs directeurs, et à tous ceux qui s'occupent des œuvres 
de  jeunesse. 
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Ecolea bilingues d'Ontario. Etztde du Rapport du Dr Merchant, par l'As- 
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s'étaient laissé impressionner par le verdict du sevant et zélé docteur, 1'. 
feraient bien, pour se remettre les nerfs, de lire 1'Etude du dit Rapport. Ils f rt 

trouveront d'abord, È l'encontre d'une première impression fâcheuse, que 
i<enqu8teur a lmuv6 dans les Bcoles bilingues d'Ontario mainte mati8re È k I: . félicitetion, et que, eu point de vue de l'éducation proprement dite, main- 
tien, savoir-vivre, diecipline, ces hcoles figurent avec ~vantsge È côte de f 
leurs concurrentes monolingues. Même pour l'instruction, tout est loin d'y b 
&tre aussi mal qu.lon l'avait d'abord proclamé: et cele, malgré les très- 
minces facilités dont jouissent ces écoles pour réaliser le problème ardu de 
llini.truction simultanée dans les deux langues qui ont cours au pays. Que 
serait.ce donc si nos compatriotes avaient été pourvus depuis longtemps 
d'écoles normales bien organisées et  outillées, et s'ils étaient sûrs de la sym- 
pathie et de llencouragement équitable auxquels ils ont droit de la part de 

' leurs chefs ?...... 

Les Recollets de la Province de EJImmacr~lcfe Conception en Aquitaine, mis; 
aionnaires en Acadie (1619-1633), par le R. P. HUQOLIN~ O. f: m. Jolie pla- 
quette in-8" de 22 pages, avec couverture de couleur et titre rouge et  noir, 
Lévis, 1912. Grâce aux recherches intelligentes de l'infatigable auteur 
franciscain, des é isodes de la toute premiere histoire religieuse du Canada 
sont arrechtis de P'oubli et mis en belle lumiére pour l'honneur des mission. 
naires d'autrefois et pour l'édification des fideles de notre temps. La fapon 
de les produire est de nature È faire impression, sans lasser la patienoe du 
lecteua L'érudition n'y fait certes pas défaut. Au oontraire, les sources, 
premières et  secondes, parfois inédites, ont été consultées avec diligence et 
l'indication en est fidelement marquée; mais le monographie est courte, 
fragmentaire. L'apparence plutôt luxueuse qiie donnent à la brochure la 
qualité supérieure du papier et de l'impression, e t  le goût irréprochable du 
titre, semble jurer avec la pauvrete. séraphique ; mais, rassurons-nous : ce 
n'est là que la riche décoration du reliquaire. Ne sont-ce pas, en effet, des 
reliques que ces fragments de l'histoire oubliée, auxquels l'historien fidèle 
inspire un nouveeu souffle de vie avant de les offrir à la vénération das 
conteniporains ? 

L'invincible obstacle, par le P. HUQOLIN, O. f. m. 48 pages gr. in-12. 
Montréal 1912.-L'apostolat anti-alcoolique du P. Hugolin revêt toutes les 
formes. Histoire, bibliographie, statistiques, tracts divers, tous les genres 
sont mis B contribution, pourvuquenos compatriotes soient avertis, enrayés, 
convaincus des ravages de l'intempérance, Cette fois, c'est un petit roman 
qu'écrit le PBre, où les scènes dramatiques ne font pas défaut, et  dont le 
dénouement est bien propre à. inspirer une sainte horreur de l'elcoolisme. 

Le chemin de croix du temp4rant. par l e  R. P. DENIS, O. f. m., 22 pages 
in.8. Montréal, 1912.-Le chemin de le croix est une dévotion d'origine 
franciscaine. I l  c~nvenait donc qu'uu fils du séraphim d'Assise fournft 8, 
ceux qui sont intéressés au triomphe de l'austère vertu, le9 réflexions et les 
prières propres à relever les intempérants, 8, encourager les convertis, et à. 
fortifier toujours davantage la vieille garde des croisés de premiere heure. 
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La faculté de possbder entraîne logiquement celle d'adminis- 
trer. Propriétaire légitime de biens meubles et immeubles, 
I'Eglise, en disposant, pour l'entretien de ses ministres et pour le 
soutien de ses œuvres, des ressources que la Providence met 
entre ses mains, ne fait qu'user d'un droit manifeste *. Ce droit 
même, pour elle, se transforme en une grave et impérieuse obli- 
gation. 

D'une telle obligation, comment doit-elle s'acquitter 3 
Les œuvres et les entreprises religieuses (sauf exemption par 

le Pape) ressortissent, dans un diocèse, à la juridiction de 1'Evê- 
que. C'est donc à I'Evèque, sous la haute dépendance du Pontife 
romain, qu'appartient la dispensation ordinaire des biens tempo- 
rels de 1'Eglise diocésaine, ainsi que le contrôle des opérations 
financières auxquelles la gestion de ces biens peut donner lieu. 

Laissons ici la parole à l'érudit Père Thomassin : (( Comme, à 
la naissance des églises, remarque cet écrivain a, il n'y avait eu 
que l'église cathédrale qui avait engendré tous les fidéles du 
diocèse, il s'en suit que toutes les offrandes ettous les fonds qu'on 
donnait à 1'Eglise lui appartenaient. L'Bvêque ayant,depuis, permis 
la fondation de nouvelles églises dans la ville ou aux champs, il 

l Cavagnis, Inst. jur. fiubl. eccl., Vol. III (éd. 3), n. 404. 
Anc. et nouv. disci@. de Z'Eglise, t. VI, p. 531. 
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demeurait toujours le maître e t  le souverain modérateur de  tout 
ce qui s'y offrait ; parce que, ces nouvelles églises étant comme 
des démembrements de son église cathédrale, il conservait sur  
elles les mêmes droits qu'il avait dans sa cathédrale. Il y nom- 
mait des bénéficiers ; il leur laissait telle part qu'il lui plaisait des 
fonds ou des offrandes. D'abord, les évêques disposèrent d e  tout, 
se  chargeant seulement de  l'entretien du bénéficier ; après, ils se  
réservèrent seulement les fonds e t  le tiers des offrandes ; en 
quelques endroits, ils s'obligèrent d'employer ce tiers des offrandes 
aux réparations des mêmes paroisses; enfin, ils relâchèrent les 
fonds et en laissèrent la jouissance a u  titulaire de  chaque 6glise.» 

Ces paroles indiquent nettement la marche évolutive suivie par  
le pouvoir épiscopal dans l'administration des biens ecclésias- 
tiques. 

Au début, e t  alors que les œuvres e t  les institutions religieuses 
pouvaient encore facilement se grouper autour de  I'Evêque, ce 
dernier, à l'aide d'économes, prêtres ou diacres, gérait immédia- 
tement par lui-même les affaires temporelles de  son di.ocèse. 

Peu  à peu, e t  en  proportion de l'accroissement numérique e t  du 
développement organique des établissements du culte e t  des fon- 
dations de la charité, il se produisit un mouvement décentralisa- 
teur par lequel les églises e t  les institutions locales commencèrent 
d'administrer elles-mêmes, sous l'œil vigilant de l'autorité centrale, 
leurs terres et leurs revenus l. 

C'est à ce mouvement qu'est due l a  création des conseils de  
fabrique e t  aussi la part plus ou moins grande que ces conseils 
firent aux laïques dans l'administration temporelle des paroisses. 

8 A maure que le système des bénéfices eecl6siastiques se développa, les 
biens de 1'Eglise s'étaient de plus en plus formellement distingues e n  biens 
&artlculievs et biens communs, et parmi les premiers on comptait tout 
d'abord les biens de dotation, c'est-à-dire ceux qui, par une fondation sp6cialeI 
étaient destines à l'entretien d'une église particulière, et liés à une fonction 
eccléeiastique. Tandis que jusqu'alors tous les revenus avaient été attaches 
au siège épiscopal et concentrés entre les mains de l'éveque, désormais une 
grande partie de ces revenus se rattachaient aux paroisses et passaient sous 
l'administration wbordomée mais directe des bkn6ficiaires. (Dict. encycl. 
de la théol. cath., trad. Goschler, t. III, 4e éd., pp. 134-135), 
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S'il faut en croire une ordonnance d'un concile de Séville l, 
I'Eglise, dans les temps anciens et sous le régime primitif de la 
propriété religieuse, n'admettait ni la nécessité ni l'opportunité 
d'associer au clergé, dans la gestion des biens ecclésiastiques, des 
collaborateurs laïques. 

Les circonstances, néanmoins, changèrent. Et  comme la dis- 
cipline, moins immuable que le dogme, peut parfois changer avec 
elles, vint un temps où les Evèques jugèrent bon d'autoriser cette 
collaboration. C'est surtout l'appel fait à la générosité des fidèles, 
dans l'œuvre de construction ou de réparation des églises, qui en 
fournit l'occasion. (t Comme les paroissiens contribuaient de 
leurs biens pour les fabriques, on leur accordait aussi plus volon- 
tiers à eux-mêmes I'administration de ces quêtes, afin qu'ils don- 
nassent plus abondamment, et qu'ils fussent plus convaincus du 
bon usage qu'on. faisait de leurs charités. On désirait seulement 
qu'ils ne s'ingérassent pas dans le maniement de ces biens, sans 
y être appelés par l'évêque et par le chapitre. » a 

Ainsi se constituèrent, au foyer des paroisses catholiques, en 
France, en Allemagne et ailleurs, ces corporations administra- 
tives qui ont tenu depuis plusieurs siècles une si large place et 
joué un rôle si considérable dans la vie économique de I'Eglise. 

C'est ce que nous apprend l'histoire. Mais ici se pose la ques- 
tion juridique : Que faut-il, en réalité, penser du système des 
conseils de fabrique 3 Ces institutions sont-elles, de tout point, 
conformes aux principes de l'organisation catholique? Et peut-on, 
véritablement, les regarder comme un régime d'administration . 
des biens paroissiaux préférable à tout autre système ? Des cir- 
constances encore récentes donnent à cette question une vive 
couleur d'actualité. 

Disons franchement notre pensée. Théoriquement, nous incli- 
nons à croire qu'il vaudrait mieux que I'administration des biens 
de I'Eglise reposât tout entière en des mains ecclésiastiques, 
Ainsi en était-il aux premiers âges chrétiens, et la société reli- 

l Thomassin, ouv. et t .  c i t . ,  p. 524. 
Id., ouv. cit.,  t .  VII, p. 68. 
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gieuse se trouvait, par lh, plus libre dans l'emploi dventuel d e  ses 
deniers, plus dégagée d e  toute influence étrangère. Thomassin, 
si  bien informe sur  le sentiment de  l'antiquitd, a dcrit : (( Rien 
n'est plus contraire à toutes les anciennes règles d e  1'Eglise et 
aux canons des Conciles que d e  donner l a  disposition des  biens 
eccldsiastiques à des séculiers. 1) 

D'autre part, nous n'ignorons pas que, en  matière disciplinaire 
et administrative, l'application des meilleures théories ne peut 
systdmatiquement s e  soustraire aux exigences des faits. C'est 
en nous plaçant sur  ce  terrain d'ordre pratique que nous estimons 
le  régime des fabriques utile, sage, pleinement approprié aux 
besoins actuels de la paroisse catholique. E n  nos temps d e  sus- 
picion anticlericale, n'est-il pas, en  effet, expédient que la  respon- 
sabilitd financière des ministres de 1'Eglise soit, dans une cer- 
taine mesure, partagde par  des laïques 3 Et ne semble-t-il pas 
que ceux-ci, mis en  contact plus fréquent avec le prêtre, touchés 
et honorés de la  confiance que 1'Eglise leur tdmoigne, s'interes- 
sent  davantage aux progrès mat6riels et même spirituels des 
œuvres  paroissiales, et se sentent, par  suite, plus naturellement 
disposés à soutenir ces œuvres  de  leur influence e t  d e  leur 
bourse 3 

Quoi qu'il en soit, les conseils et les bureaux de  fabrique, formés 
d'aprés les prescriptions de la  doctrine e t  de  la discipline catho- 
lique, n'offrent objectivement rien de  reprdhensible. Dès  lors, en 
effet, que l'Eglise, par  l'action prdcîominante de  1'Evêque ou de  
son déldguk, y garde une autorité suffisante, et du  moment que 
les fabriciens laïques ne sont, en  fait, que des aides dont  cette 
autorité a sollicitd le concours et dont elle dirige et sanctionne 
toutes les ddlibdrations, les principes de  l'organisation hidrarchi- 
que restent saufs '. 

L e  Concile de Trente  paraît le reconnaître, lorsque, ayant  à 

Id., ibid. 
a Conformément à la doctrine catholique, et contrairement à ce qu'afRrme 

Portalis (Em. Ollivier, Nouveau manuel de Droit eccl. français, pp. 216- 
217), le conseil des fabriciens, même s'il est en majorité compos6 de laïques, 
ne saurait être considéré comme un « corps laique » : d'abord, parce qu'il se 
forme en vertu de l'autorité religieuse ; ensuite, parce qu'il poursuit une fin 


